
FAITES PARVENIR votre formulaire par la poste à: CAMMAC - MUSIQUE DE CHAMBRE, 85 chemin Cammac, 
Harrington, QC  J8G 2T2, par télécopieur au (819) 687-3323, ou par courriel à reservations@cammac.ca ***Les 
formulaires doivent être reçus par CAMMAC avant le 28 mai pour la semaine du 24 juin, avant le 4 juin pour les 
semaines des 8 et 15 juillet, et avant le 28 mai pour les semaines du 29 juillet et du 5 août.

 Groupe d'âge 

 Niveau

Vous devez donner priorité à la musique de chambre dans votre horaire
Indiquez un autre cours auquel vous aimeriez vous inscrire  

Veuillez décrire votre expérience récente en musique de chambre ainsi que toute information nous permettant de 
faire une meilleure répartition des groupes.  Ajouter une page supplémentaire, si nécessaire.  

Nom 

Téléphone Cellulaire

Instrument 

FORMULAIRE DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE ÉTÉ 2018

24/06     5/08 

Courriel 

Cochez la case correspondante à la semaine à laquelle vous êtes inscrit

Instrument  Niveau

29/07 1/07     8/07     15/07     22/07     

initiator:m.chalmers@cammac.ca;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:3fe606ad083a6348b79f6b0ff7a019ab



Cor, basson, hautbois:  veuillez indiquer une estimation de votre niveau et donner des détails de votre répertoire sur le formulaire de 
musique de chambre. 

Flûte à bec, guitare, trombone, saxophone, trompette et chanteurs ne sont généralement pas acceptés au programme de musique 
de chambre. 

Les vents auront accès aux ensembles de vents, les flûtes à bec et guitares aux classes de flûtes à bec et guitares,  les chanteurs aux 
chorales ainsi qu’aux cours d’interprétation ou classe de maître. 

Instrument Si vous avez indiqué 

Cordes A+ Schumann, Brahms, Beethoven opus 59, 74 ,95 

A Beethoven opus 18, les derniers Haydn (1er violon) 

A- or B+ Les derniers Mozart, les derniers Haydn 

B Les premiers Mozart, les premiers Haydn 

Clarinette A+ Contrastes de Bartok, l’Histoire du Soldat de Stravinsky 

A Quintettes pour clarinette et cordes de Brahms et de Weber 

A- or B+ Quintette de Mozart, trio de Beethoven (clar, vcl, piano) 

B Trio Kegelstatt de Mozart (clar, va, piano) 

Flûte traversière 
A or A+ 

Trio de Weber, Martinu, sonates en trio de Bach, quintettes à vents de 
compositeurs du 20e siècle 

B 
Trios Londres et fl, vcl, piano de Haydn, quatuors de Mozart, quintettes à vent de 
Danzi, sonates en trio 

Piano A+ Brahms, Schumann, trios de Schubert 

A Trios de Beethoven

A- or B+ Trios de Haydn et Mozart 

B Continuo de sonates en trio 

GUIDE DU FORMULAIRE DE MUSIQUE DE CHAMBRE 

Ce formulaire nous aidera à vous placer dans des groupes avec des musiciens de niveau comparable : il est essentiel de le remplir et 
de le faire parvenir au bureau de CAMMAC si vous vous inscrivez pour les semaines du 24/06, 8/07 ou 15/07.

VÉRIFIEZ VOTRE NIVEAU 

Le programme de musique de chambre est conçu pour les musiciens amateurs d'expérience possédant une bonne lecture à vue. 
Cordes : intermédiaires et avancés  Vents: avancés 
Piano : avancés. Limite de 4 pianistes les semaines des 24/06, 8/07 et 15/07; limite de 3 pianistes les semaines des 22/07, 29/07 et 5/08.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SEMAINE 24/06
Le bureau CAMMAC doit recevoir votre formulaire d’inscription avant le 28 juin.  Les groupes seront formés à cette date.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SEMAINES 8/07 et 15/07 
Le bureau CAMMAC doit recevoir votre formulaire d’inscription avant le 4 juin.  Les groupes pour ces semaines seront formés à cette date.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION SEMAINES  22/07, 29/07 et 5/08
Le bureau CAMMAC doit recevoir votre formulaire d’inscription avant le 24 juin.  Les groupes pour ces semaines seront formés à cette date.

Les instrumentistes à cordes et à vents moins avancés seront dirigés vers le cours Initiation à la musique d'ensemble et le cours 
orchestre élémentaire vents,  lorsqu’ils sont offerts.  Les pianistes moins expérimentés et les pianistes (intermédiaires et avancés) qui 
ne peuvent être acceptés en musique de chambre pourront s’inscrire aux cours de piano et de piano 4 mains. 

Les membres des groupes seront avisés des groupes qui leur sont assignés pour leur permettre de préparer une oeuvre avant leur arrivée 
au Centre. 

La priorité sera accordée aux groupes complets formés à l’avance avec une limite d’un groupe préformé par personne (vous pourrez aussi 
être placés dans des groupes non préformés).  

Les inscriptions reçues après les 28 mai et 4 juin (voir les dates limites ci-haut) seront acceptées mais sans garantie, bien que 
tous les efforts seront faits afin d’inclure tous ceux qui s’inscrivent.   Vous devez donner la priorité à la musique de chambre dans votre 
horaire.

Vous devez être capable de lire sans difficulté 
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