
La musique de chambre  
à CAMMAC !
Découvrez notre programmation 
estivale 2019

Chamber Music  
CAMMAC Music Centre
Discover our summer  
2019 program

Découvrez tous les autres cours disponibles au 
Discover all the other available courses at   
www.cammac.ca

SEMAINE 1

De la musique de chambre avec le violon solo  
(Marc Djokic) et violoncelle solo (Chloé Dominguez)  
de l’Orchestre de chambre McGill

WEEK 1

Chamber Music with the concertmaster  
(Marc Djokic) and principal cellist (Chloé  
Dominguez) of the McGill Chamber Orchestra. 

SEMAINE 2

Les petits ensembles font de la musique  
de chambre – tout en musique baroque.

WEEK 2

Small Ensembles are playing chamber music –  
all baroque music! 

SEMAINE 3

Le Quatuor Saguenay est de retour et bien sûr,  
plusieurs autres super professeurs pour cette  
« semaine de la musique de chambre ! » 

WEEK 3

The Saguenay Quartet is back and of course, many other 
great teachers in this official “chamber music week”!

SEMAINE 4

Des membres des célèbres Violons du Roy  
seront à CAMMAC pour la première fois.  
Retrouvez aussi notre programme intensif  
de musique de chambre pour les passionnés  
de musique de chambre. 

WEEK 4

Members of the acclaimed Violons du Roy  
will be at CAMMAC for the first time and also,  
our intensive chamber music program for  
the chamber music aficionados.

SEMAINE 5

Des groupes de musique de chambre traditionnelle  
et aussi des combos, pour ceux qui font du jazz !

WEEK 5

Traditional chamber music groups and also combos,  
for those who play jazz! 

SEMAINE 6

Des groupes de musique de chambre  
traditionnelle et l’inspiration des musiques  
du monde avec de nouveaux professeurs  
à CAMMAC du Centre des musiciens du monde. 

WEEK 6

Traditional chamber music groups  
(often inspired by world music!) with new  
teachers at CAMMAC from Centre des  
musiciens du monde.

SEMAINE 7

Quelle chance ! En plus de vos cours Broadway,  
de la musique de chambre traditionnelle et  
de la musique baroque !
Note : Les groupes pré-formés sont les bienvenus (Un groupe pré-formé par 
personne). Les individus seront placés dans des groupes avec des participants  
de niveaux similaires. 

Cordes, vents, cuivres et piano

WEEK 7

What luck! In addition to your Broadway classes, you can 
enjoy traditional chamber music and also early music 
ensembles.
Note: Pre-formed groups are welcomed   (One pre-formed group per person). 
Individuals will be placed in groups with participants of similar levels.  

Strings, winds, brass and piano

Rabais de groupe disponibles !
Group rebates available!


