
Mon baluchon de ressources selon l’approche Orff 
Printemps, folklore et plaisir! 
avec Chantal Dubois, formatrice. 

 

Atelier ZOOMMMM  

Samedi, 6 février 2021  de 14 h à 15 h 30, heure de l’Est. 

 

COLLABORATION SPÉCIALE ENTRE CARL ORFF CANADA,  
CHAPITRE QUÉBEC et FAMEQ 

Notes biographiques  
 
Auteure des livres MUSIQUE en fête, NATIONS en fête, TROUBADOURS en fête et PAYSAGES de la chanson 
française, Folklore et traditions selon la pédagogie Orff. Études doctorales en ethnomusicologie à 
l’Université de Montréal. Chargée de cours active pendant de nombreuses années à l’Université Laval, 
l’Université de Sherbrooke et l’Université du Québec à Montréal plus principalement selon l’approche 
Orff (niveaux 1 et 2). Recherche et création en enseignement de la musique et de la danse au 
préscolaire/primaire. Passion et compilation des musiques et jeux traditionnels multiethniques, richesse 
inestimable de notre patrimoine mondial. Missions culturelles lors de voyages en pays étrangers par la 
recherche active sur le terrain. 
 
Description de l’atelier  

 

Retrouvons le plaisir de chanter, de jouer, de bouger en vivant des 
situations d’enseignement-apprentissage bien adaptées à notre réalité 
de pandémie mondiale.  
 

Ce tout nouvel atelier mettra l’accent sur les conseils d’usage et les 
démarches pour mieux adapter nos activités selon l’approche globale 
Orff.   
 

La beauté de ces chants nous replongera dans nos souvenirs d’enfance 
et de jeunesse ainsi que dans nos traditions d’antan. De jolies 
instrumentations vraiment très simples à exécuter vous seront 

présentées et des activités complémentaires en mouvement sous l’effigie de la « Corona Fiesta » 
vous seront exposées. Et finalement, des notes de cours, partitions et références vidéo vous 
seront transmises suite à votre inscription.  

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION et PAIEMENT INTERAC à nous retourner                                 

au plus tard le 1er février 2021. 

S.v.p., compléter ce PDF interactif et nous le retourner à l’adresse suivante : 
orffquebec@gmail.com 

 

PRÉNOM  ___________________________  NOM  _____________________________________ 

ADRESSE  ______________________________________________________________________   

VILLE  _________________________________________________________________________   

PROVINCE  __________ CODE POSTAL  ______________ TÉL  ( _______) ___________________ 

COURRIEL  _____________________________________________________________________ 
 

Membres Carl Orff Canada (Orff-Québec) ou FAMEQ :    10 $    _____ 

Non-membres : 15 $  _____ 
 

Le virement INTERAC est un moyen simple et efficace.                               
S.v.p., nous envoyer votre paiement selon les informations suivantes. 

NOM DU DESTINATAIRE :  orffquebec@gmail.com 

QUESTION : Carl     RÉPONSE : Orff 

Un lien ZOOM vous sera envoyé deux jours avant la tenue de l’atelier. 
Au plaisir de vous y retrouver! 
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