
 

 

 
 

 

LE CHŒUR FOLIE/CULTURE 

Invitation à participer 

 

 

Québec, le 2 février 2022. — Folie/Culture vous invite à participer au projet de 

chant improvisé Chœur Folie/Culture. L’activité sera animée par l’artiste Flavie 

Dufour. 

Le Chœur Folie/Culture 

Au cours des dix séances, les 

participant.e.s seront invité.e.s 

à explorer les possibilités non 

règlementées de leur voix. 

Iels expérimenteront les qualités 

de la texture et du timbre vocal, 

les paysages sonores, les motifs 

rythmiques et la poésie phonique. 

Les sons extramusicaux comme le 

souffle, le babillage et les 

bruits de bouche seront également 

explorés. Un processus de création 

collectif se vivra à travers le son 

et la poésie orale, le tout dirigé 

par une gestuelle spontanée 

inspirée du sound painting. 

 

Artiste multidisciplinaire, chanteuse, poète et improvisatrice, Flavie Dufour enrobe 

ses confidences lyriques d’ambiances tribales invitant à la transe. Amoureuse de 

tout ce qui permet l’expression du doux et du brut, Flavie cumule plusieurs projets 

impliquant l’improvisation, la composition d’ambiance sonore et le chant 

polyphonique. Pédagogue et coach vocal, elle est formée en direction d’ensemble et 

partage sa passion par une vision holistique où la bienveillance et l’épanouissement 

de soi sont au centre de sa démarche. 

 

Dates : les mercredis du 2 mars 2022 au 4 mai 2022 

Horaire : 9 h30 à 12 h 

Lieu : École de musique Arquemuse, 151-A, rue Saint-François Est, Québec (Québec) G1K 

3A7 

Exigence : absolument aucune, sinon de la motivation! 

Préalable : être membre de Folie/Culture (5 $ ou 20 $ selon vos moyens)  

Coût : gratuit!  

Nombre de participant.e.s : 20 personnes 

Consignes sanitaires : Masque et passeport vaccinal obligatoires 

Date limite d’inscription : 23 février 2022 

Pour vous inscrire : communication@folieculture.org 

 
 
Folie/Culture est un organisme de bienfaisance qui, d'une part, poursuit un travail de sensibilisation 

en santé mentale et, d'autre part, réalise des projets interdisciplinaires en art, tout en s’intéressant 

plus précisément à la rencontre de ces deux aspects. 
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