
Stage de violon traditionnel Québécois 

à Poitiers du 25 au 27 octobre 2018 
par Claude Méthé (violon, voix, guitare, mandoline) & 

 Dana Whittle, (voix, guitare, harmonica, podorythmie) 
 

ZIGUE 
Partenaires dans la vraie vie ainsi que dans 
la musique depuis plus de 20 ans, le 
Québécois Claude Méthé (violon, voix, 
guitare, mandoline) et Dana Whittle, 
transplantée de Nouvelle-Angleterre (voix, 
guitare, harmonica, podorythmie) ont 
vécu, respiré, présenté, composé, enseigné 
et partagé leur musique à travers le 
Canada, les États-Unis et à l’étranger. Ils 
sont tous les deux des chanteurs 
dynamiques et compositeurs prolifiques, 
membres en règle de la grande famille de 
la musique traditionnelle québécoise 
vivante.  
claudemethe.com 

 
Lieu du stage, inscription : 

Théâtre Au Clain - TAC  
67bis, chemin de la grotte à Calvin  
(quartier Promenade des Cours, Pont Saint Cyprien) 
86000 Poitiers  - tacpoitiers.sitew.fr 

tacpoitiers@gmail.com     06 03 90 09 95  
 

Renseignements sur le stage au verso !!  
 

Association Les neuf Muses 

SIRET : 477 834 022 00014  APE : 9001Z  
Licences de spectacle :  2/1053275 et 3/1053276 



Stage de violon traditionnel Québécois, Poitiers, 25 - 27 octobre 2018  

par Claude Méthé & Dana Whittle 

 

Contenu : 

Bref aperçu de l’histoire du violon populaire au Québec. 
Dans une formule d’apprentissage à l’oreille, l’étudiant se 
familiarise avec des pièces de violon choisies dans le 
répertoire des anciens violoneux du Québec (reel, gigue, 
quadrille, galope, valse) ainsi que dans celui d’autres 
compositeurs contemporains actifs dans le renouveau Trad . 
 

Déroulé : 

- Sur 3 jours de 10h à 17h. Ces horaires sont à affiner avec 
l’ensemble des stagiaires, donnez-nous vos préférences. Il est 
possible de n’assister qu’à un seul ou deux jours de stage si 
vous ne pouvez pas faire autrement. 

- Types d’ateliers :  
  .jouer la pièce lentement, décortiquer chacune des phrases musicales en faisant 
répéter individuellement pour ensuite faire répéter ensemble la pièce au complet dans 
une ambiance conviviale. 
  .atelier d’accompagnement à la guitare par Dana pour toutes les pièces qui seront 
enseignées. 
  .atelier de podorythmie (rythmique du tapement des pieds style Québec) proposé en 
dernière journée de stage par la dynamique Dana Whittle. 
 

Les plus, en public : 

- Vendredi 26 octobre dès 19h30, repas en commun sorti 
du sac puis veillée à danser de 21h à 23h avec Zigue et 
Philippe Compagnon. 
- Samedi 27 octobre à 20h, concert du duo Zigue avec la 
participation des stagiaires. 

 

Tarif : 

- 20! par jour et par personne 
- 6 ! d’adhésion à l’association Les neuf muses 

 

Logement et repas: 

- hébergement à organiser vous-même. Contactez le Théâtre Au Clain si vous n’avez 
pas trouvé. 
- repas de midi (et du soir les 26 et 27 octobre) pris en commun sur place, chacun 
apporte quelque chose à partager. Le TAC est équipé de cuisinière, réfrigérateur et 
couverts. 

 

Lieu du stage, inscription : 

Théâtre Au Clain - TAC , 67bis chemin de la grotte à Calvin, 86000 Poitiers  
06 03 90 09 95         tacpoitiers@gmail.com      tacpoitiers.sitew.fr 

 


