
      Intensive Chamber Music Program 2018 
 
Longer sessions, time for practicing without a teacher, and the opportunity to 
participate in open master classes at the end of the week—here is our new intensive 
chamber music program for Week 4! 
 

 After the morning choir period (8:45 to 9:45 a.m.), the intensive program will 
cover two chamber music periods, each 80 minutes long. That means the 
break will be slightly later than in the regular program. 

 Each group will work for half a period (40 minutes) with a teacher, and for half 
a period independently. The teachers will move between locations to see two 
groups in one period. 

 Teacher rotation will take place so that each group gets to work with at least 
two teachers. 

 String players (intermediate and advanced) will be placed in a maximum of 
two groups, one for each period. Pianists (advanced) and woodwinds 
(advanced: flute, clarinet, oboe, bassoon) will be in one group, and they can 
attend a course in the regular program for their other period (such as Piano, 
Piano Four Hands, Wind Ensemble, etc.) 

 
Please note: 
 

 Priority will be given to quartets and quintets (or larger ensembles). Only a 
limited number of trios can be accepted. 

 Pianists and wind players will be accepted in limited numbers: sign up as early 
as possible! 

 We will only accept one pre-formed group per person. 

 Wind and string players who can’t participate in the intensive program may 
attend introductory courses for winds or strings, or a concerto grosso course, 
in the regular program. 

 
For more information, please contact: 
Guylaine Lemaire, artistic director    guylaine.a.lemaire@sympatico.ca 
 
  



      Programme intensif de musique de chambre 2018 

 

Des périodes plus longues, des périodes de temps pour s’exercer sans professeur, la 
possibilité de participer à des master class publics à la fin de la semaine, voici notre 
nouveau programme de musique de chambre intensif pour la semaine 4! 

 Après la période de chorale le matin (8h45-9h35), le programme intensif 
comprendra deux périodes de musique de chambre de 80 minutes chacune. La 
pause aura donc lieu un peu plus tard que dans le programme régulier. 

 Chaque groupe travaillera une demi-période (40 minutes) avec un professeur et une 
demi-période de façon autonome. Les professeurs changeront de local pour voir 
deux groupes en une période. 

 Une certaine rotation des professeurs sera effectuée pour permettre à chaque 
groupe de travailler avec au moins 2 professeurs. 

 Les instrumentistes à cordes (intermédiaires et avancés) seront placés dans deux 
groupes maximum, un à chaque période. Les pianistes (avancés) et les vents 
(avancés : flûte, clarinette, hautbois, basson) seront placés dans un groupe : ils 
pourront se joindre pendant leur autre période à un cours dans le programme 
régulier (piano, piano quatre mains, ensemble de vents, etc.). 

Nota Bene 

 La priorité sera accordée aux quatuors et quintettes (ou de plus gros ensembles). Les 
trios ne peuvent être acceptés qu’en nombre limité. 

 Les pianistes et les vents seront acceptés en nombre limité : inscrivez-vous le plus tôt 
possible! 

 Nous acceptons un seul groupe préformé par personne. 

 Les instrumentistes à vents et à cordes qui ne peuvent participer au programme 
intensif pourront se joindre (dans le programme régulier) au cours d’initiation pour 
vents ou pour cordes, ainsi qu’à un cours de concerto grosso. 

Pour de plus amples informations: 

Guylaine Lemaire, directrice artistique    guylaine.a.lemaire@sympatico.ca 

 


