
 
 
 
 

Descriptions des cours 
Français – semaine 4 

 
 
Semaine 4 2019 
 
 
Choir* 
Orchestra 
English Part book singing: Tallis and Byrd 
A cappella* 
Concerto grosso 
Vocal technique* 
Voice master class 
Wind ensemble 
Intensive chamber music program 
Piano class 
Piano 4 hands 
Recorder 
Celtic Harp intensive program* 
Introduction to ensemble playing (strings/winds) 
Music and movement (Orff)* 
Learn to read music* 
Active listening* 
Introduction to counterpoint 
Dance* 
Yoga* 
Arts and crafts for teens* 
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Titre du cours Chorale pour tous* 

Professeur Andrew McAnerney 

Description Un cours qui réunit tout le camp pour chanter des extraits de la PASSION 
SELON ST-JEAN de J.S. Bach. Venez chanter le drame et la beauté de cette 
œuvre remarquable!�

La chorale participe au concert du samedi soir avec accompagnement 
d’orchestre. 

Niveau d'habileté Aucun prérequis: si vous ne savez pas lire la musique vous serez jumelé à 
un bon lecteur et apprendrez au courant de la semaine. Le répertoire 
offrira par ailleurs des défis pour tous les niveaux de choristes.  

Pré-inscription nécessaire? NON, on s’attend à ce que tout le monde participe à la chorale.�

Préparation à l'avance Pas obligatoire, mais vous pouvez écouter la Passion et travailler les 
premier et dernier chœurs, ainsi que le dernier choral. 

 

Titre du cours Orchestre 

Professeur Mark Latham 

Description Quelques extraits des grandes œuvres symphoniques seront au menu de 
l’orchestre CAMMAC. Nous découvrirons ces œuvres et apprendrons 
ensemble à les jouer mieux; nous aborderons aussi différentes techniques 
de répétition et d’écoute. Le plus important c’est d’avoir beaucoup de 
plaisir à jouer de la belle musique! L’orchestre se produit en concert le 
samedi soir, d’habitude deux extraits travaillés pendant la semaine.  Mais 
ici, c’est le processus qui compte le plus, celui qui se passe pendant les 
répétitions : découvrir la mise en œuvre de nos habiletés communes, 
raffiner notre amour partagé de la musique et faire la démonstration qu’un 
orchestre, et particulièrement l’orchestre CAMMAC, est un exemple vivant 
de ce qu’une communauté offre de meilleur. Ceux qui sont des musiciens 
d’expérience tout comme ceux qui feront leur début à l’orchestre seront 
comblés. 

Niveau d'habileté Intermédiaire et avancé 

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance NON 
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Titre du cours  <<English Part book singing>>:Tallis et Byrd 

Professeur Andrew McAnerney 

Description Apprenez à lire la musique anglaise des Tudor à partir de manuscripts 
facsimile comme un musicien du 16ème siècle. Découvrez comment la 
façon d’écrire la musique a évolué et comment son écriture influence la 
prestation musicale. 

Niveau d'habileté La lecture à vue et des connaissances de base en musique sont des atouts; 
le courage et la témérité sont recommendés. Il y aura des larmes et du 
rire. 

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance NON 
 

Titre du cours A cappella* 

Professeur Andrew McAnerney 

Description Une découverte dans le plaisir d’un répertoire a cappella varié. Les oeuvres 
sont choisies en relation avec le thème de la semaine. 

Niveau d'habileté Ouvert à tous 

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance NON 
 

Titre du cours Concerto grosso 

Professeur Marl Latham  

Description Ensemble instrumental regroupant cordes et vents pour jouer du répertoire 
baroque alternant Tutti et Soli. Le tout dans la bonne humeur! 

Niveau d'habileté Intermédiaire (au moins deux ans à l’instrument). Savoir lire la musique. 

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance NON 
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Titre du cours Technique vocale* 

Professeur Geneviève Proulx 

Description Vous prenez des cours de chant, chantez dans une chorale, dans votre 
douche ou dans vos rêves? Ce cours est pour vous! Venez expérimenter et 
explorer l’univers de l’art vocal (l’alignement du corps, la respiration, la 
production vocale, les nuances,…) Osez libérer votre voix afin de pouvoir 
mettre vos nouvelles connaissances en pratique dans le grand chœur! 

Ceci est un cours ouvert à tous!  

Niveau d'habileté Pour tous 

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance NON 
 

Titre du cours Chant – classe de maître 

Professeur Geneviève Proulx 

Description Les participants chanteront en solo leur chanson, accompagnée par un 
pianiste. Le professeur travaillera différentes notions de l’interprétation 
(respiration, production vocale, diction, style, musicalité, présentation,…) 
en présence du groupe dans une ambiance positive et constructive. Vous 
serez donc témoin, au long de la semaine, de l’évolution de tous les 
chanteurs. Osez partager votre passion pour l’art vocal et devenez 
participant. Prenez note que vous apprendrez autant en tant qu’auditeur! 

Ce cours est ouvert aux participants et aux auditeurs 

Niveau d'habileté Vous devez pouvoir chanter une pièce avec accompagnement de piano. 

Pré-inscription nécessaire? OUI 

Préparation à l'avance OUI 

Prenez note: Pour ce cours, le participant doit avoir préparé un 
minimum d’une chanson de 2 à 3 minutes (et un maximum de trois) 
et avoir 3 copies de sa pièce (ses pièces) - une pour le pianiste, une pour 
le professeur de chant et une copie personnelle. 
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Titre du cours Ensemble de vents 

Professeur Josée Marchand 

Description Réservé aux bois et aux cuivres, l’ensemble à vents vous propose 
d’explorer un répertoire varié en rapport avec le niveau et la composition 
du groupe. 

Niveau d'habileté Intermédiaire et avancé 

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance NON 
 

Titre du cours Musique de chambre – programme intensif 

Professeurs À confirmer 

Description Des cours et des périodes de pratique en ensemble quotidiennes, des 
professeurs passionnés, des master class à la fin de la semaine, des 
ensembles regroupant des musiciens compatibles, voilà de quoi combler 
les férus de musique de chambre. 

Niveau d'habileté INTERMÉDIAIRE PLUS ET AVANCÉ (cordes) 

AVANCÉ (piano et vents) 

Les instrumentistes qui n’ont pas le niveau requis seront redirigés dans les 
cours d’initiation aux cordes et aux vents ainsi qu’au cours de Concerto 
grosso. 

S.V.P. consultez le guide pour évaluer votre niveau faisant partie du 
formulaire d’inscription. 

Pré-inscription nécessaire? OUI, il faut remplir le formulaire de musique de chambre en même temps 
que l’inscription (avant le XXX ) pour s’assurer d’avoir une place. Nous vous 
encourageons à former votre groupe à l’avance (un seul groupe préformé 
par personne), mais notre coordonatrice placera les autres dans des 
groupes compatibles. 

Préparation à l'avance OUI, dès que les groupes seront formés, ils seront contactés pour choisir le 
répertoire. 
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Titre du cours Classe de piano 

Professeur Myriam Bernard 

Description Redécouvrir la relation au piano dans sa totalité. Apprendre à utiliser 
différents moyens techniques et des qualités de perception pour améliorer 
l'écoute et le son produit dans l'espace, s'adapter à l'acoustique d'une salle 
en travaillant la projection; comprendre la structure d'une œuvre pour en 
raffiner l'expression, développer la lecture, améliorer les méthodes 
d'apprentissage, exercer la concentration. 

En somme, aborder le répertoire musical et l'instrument avec un regard 
renouvelé et une oreille attentive, tout cela dans une ambiance conviviale, 
harmonieuse et créative ! 

 

Niveau d'habileté Intermédiaire et avancé. Les débutants peuvent assister au cours comme 
auditeur. 

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance Préparer une pièce ou un mouvement à travailler en classe. Intermédiaire 
et avancé. Les débutants peuvent assister au cours comme auditeur. 

 

Titre du cours Piano 4 mains 

Professor Myriam Bernard 

Description Apprivoiser le jeu d'ensemble en apprenant tout d'abord à partager 
l'espace du clavier (pour ne pas se marcher sur les doigts!), du pédalier 
(pour ne pas se marcher sur les pieds !) et...du banc d'un piano (pour 
rester bien "en selle"!).  Développer une complicité chez les partenaires en 
apprenant à communiquer ses idées pour produire une cohésion et une 
unité inspirantes lors de l'exécution d'une pièce. Comprendre et apprendre 
l'œuvre non seulement dans sa partie mais dans une perspective 
globale, privilégier l'écoute pour obtenir un équilibre des registres, des 
plans et des couleurs sonores, un sens commun de la pulsation et du 
rythme. 

En résumé, trouver la joie enthousiaste de jouer ensemble! Un piano, 
quatre mains, mille univers musicaux auxquels donner vie 

Niveau d'habileté Intermédiaire et avancé  

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance Vous pouvez apporter vos suggestions de repertoire. 
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Titre du cours Flûte à bec pour adultes 

Professeur Caroline Tremblay  

Description À travers un répertoire choisi de musique d’ensemble pour flûtes à bec, ce 
cours vous offrira des conseils techniques vous permettant d’améliorer 
votre jeu ainsi que votre lecture. 

Niveau d'habileté Trois niveaux de cours : débutants (y compris ceux qui ne lisent pas déjà 
la musique), intermédiaires et avancés. 

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance NON 
 

Titre du cours Harpe celtique – programme intensif* 

Professeur Sharlene Wallace 

Description Avec des cours le matin, en après-midi et en soirée, la classe de harpe donne 
l’impression d’être une ruche très occupée, avec de superbes mélodies, des 
accompagnements et…beaucoup de rires. La classe est bien organisée pour 
répondre aux besoins de chacun selon les niveaux, (parfois en groupe ou 
individuellement). Ce programme intensif unique est prévu pour vous 
permettre de participer à la chorale du matin (et parfois un autre cours.). 

Niveau d'habileté Ouvert à tous (les différents niveaux sont parfois regroupés et parfois 
isolés). 

Pré-inscription nécessaire? OUI 

Préparation à l'avance L’amour de la harpe et de la musique. VOUS DEVEZ AMENER VOTRE 
HARPE (des suggestions de location sont disponibles). 

 

Titre du cours INITIATION À LA MUSIQUE D’ENSEMBLE - Cordes 

Professeur À confirmer  

Description Apprivoiser la musique d’ensemble dans un esprit convivial, apprendre à 
suivre et à jouer avec d’autres. Développer sa lecture à vue. 

Niveau d'habileté Savoir lire la musique. 

Avoir un minimum de deux ans d’expérience sur son instrument.  

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance NON 
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Titre du cours INITIATION À LA MUSIQUE D’ENSEMBLE - Vents 

Professeur Josée Marchand  

Description Apprivoiser la musique d’ensemble dans un esprit convivial, apprendre à 
suivre et à jouer avec d’autres. Développer sa lecture à vue. 

Niveau d'habileté Savoir lire la musique. 

Avoir un minimum de deux ans d’expérience sur son instrument.  

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance NON 
 

Titre du cours Entendre la musique par et dans le corps* 

Professeure Mélina Dalaire 

Description Inspiré par la méthode Dalcroze et respectant ses principes pédagogiques, 
ce cours développe les habiletés de l’écoute (avec soi-même et avec les 
autres) tout en encourageant, par des réactions spontanées, « le senti » 
par et dans le corps.  Les composantes de chacun des concepts de la 
musique tel le rythme, la mélodie, l’harmonie, les nuances et  les 
articulations sont explorées. Un excellent cours à considérer pour les 
chambristes, les choristes, les musiciens d’ensembles et les enseignants.  

Niveau d'habileté Aucun prérequis.   

Pré-inscription nécessaire? Oui 

Préparation à l'avance Attendez-vous à bouger, à chanter et à vous amuser. Le port de vêtements 
confortables est suggéré. Le travail est normalement fait pieds nus.  

 

Titre du cours Lire la musique* 

Professeur Elizabeth Little 

Description En se basant sur la partition de la Passion, venez apprendre les notions de 
bases de la lecture musicale, de la lecture rythmique et du système tonal. 
Vous aurez une bonne idée à la fin de la semaine de ce qui vous reste à 
apprendre!  

Niveau d'habileté Débutant 

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance NON 
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Titre du cours Écoute active* 

Professeur Josée Marchand 

Description Ce cours vise à développer et à enrichir l’expérience du mélomane par 
l’acquisition de connaissances spécifiques à l’univers de la 
musique. L’écoute collective d’oeuvres est accompagnée de commentaires 
explicatifs du professeur et est parfois appuyée par des éléments 
audiovisuels complémentaires. La collaboration active des participants est 
fréquemment sollicitée. 

Niveau d'habileté Pour tous, aucun prérequis.  

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance NON 
 

Titre du cours Initiation au contrepoint 

Professeur Elizabeth Little 

Description Connaissez-vous les points communs entre le contrepoint et l’escrime? 
Apprendre à écrire les cinq espèces de contrepoint rigoureux à deux voix 
selon les règles de l’art… et de la science. Comprendre le côté savant de la 
musique baroque. Les exercices de contrepoint des participants seront 
joués et chantés en classe. 

Niveau d'habileté Savoir lire la musique 

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance NON  
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Titre du cours Danse * 

Professeur Maurice Peretz 

Description Vous avez toujours rêvé de danser? Vous aimez bouger? Ou vous dansez 
déjà? Voici votre chance! Vous avez deux pieds gauches? Ne vous 
inquiétez-pas. La danse est assez facile pour les débutants. 

Niveau d'habileté Ouvert à tous  

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance NON 
 

Titre du cours Yoga* 

Professeur Brenda-Lee Wilson 

Description En théorie et en pratique, le yoga est une activité qui favorise la 
respiration, la concentration et surtout le bon positionnement du corps. 
C’est donc un excellent cours pour tous les musiciens et les chanteurs! 

Niveau d'habileté Pour tous 

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance NON 
 

Titre du cours Bricolage pour ados 

Professeur Wanda Lowensteyn 

Description Ce cours est généralement plus un cours d’art que de bricolage. On 
suggère aux participants un ou deux projets qui permettent une très 
grande créativité. Une atmosphère détendue invite à un partage d’idées et 
aussi à beaucoup de plaisir. 

Niveau d'habileté Tous les ados sont les bienvenus. 

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance On doit pratiquer l’art de rire et de chanter en silence parce que ce cours 
se donne durant l’heure de la sieste. 

 


