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Modules interdisciplinaires 
« Art Vocal et Scénique » - 
Dans le cadre de la journée 
artistique de l’UER Pédagogie 
et psychologie musicales

Dans « Art Vocal et scénique », 
les étudiants sont confrontés 
par la pratique à bien des 
aspects fondamentaux de leur 
futur métier. Utiliser sa voix 
comme outil de communica-
tion, développer les relations 
entre pairs autour d’un projet 
commun, harmoniser les ap-
ports de chacun en alternant la 
fusion à la cohésion de l’en-
semble et la prise de parole 
individuelle. Ces aspects parmi 
bien d’autres sont fortement 
mis en valeur par la pratique 
interdisciplinaire du théâtre et 
du chant.

Comédie dramatique de 
Michel Tremblay

Germaine Lauzon, femme au 
foyer à Montréal, gagne un 
million de timbres GoldStar 
lui permettant de se procurer 
divers objets présentés dans 
le catalogue de la compagnie. 
Afin de coller rapidement les 
timbres dans les cahiers, Ger-
maine organise un « party de 
collage de timbres » en com-
pagnie de ses sœurs, voisines 
et amies.

Cependant, l’atmosphère 
dégénère rapidement…
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