
 
 
 
 

Descriptions des cours 
Français – semaine 6 

     
Chorale pour tous*  
Pupitres (Voix de femmes/Voix d'hommes)*       
Rythmes du Moyen-Orient * 
La musique Klezmer d'Europe de l'Est et des Etats-Unis* 
Guitare flamenca - débutant* 
Guitare flamenca - intermédiaire et avancé    
Technique vocale * 
La musique chorale dans le 7ème Art *  
Guitare classique - débutant* 
Guitare classique - intermédiaire et avancé 
Guitare - accompagnement de chanson 
Chant (classe de maître) 
Piano  
Musique de chambre    
Flûte à bec*          
Écoute active*         
Théorie & Solfège         
Chorale ados*     
Danse flamenca*        
Orff*         
Yoga* 
Rythmes du Moyen-Orient 
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Titre du cours Chorale pour tous* 

Professeur Xavier Brossard-Ménard 

Description Un cours qui regroupe tous les participants adultes pour chanter ensemble! 
C’est un moment rassembleur pour les participants de CAMMAC, et les 
oeuvres choisies seront  aussi accessibles à tous que possible. 

Niveau d'habileté Ouvert à tous – lire la musique est un atout. 

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Non 
 

Titre du cours Pupitres (Voix de femmes/Voix d'hommes) 

Professeur à confirmer 

Description Période précieuse pour apprendre les notes des œuvres dans la chorale du 
matin pour tous. 

Niveau d'habileté Aucun pré-requis; particulièrement recommandé pour les personnes qui ne 
lisent pas la musique. 

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Non, mais l’écoute à l’avance des oeuvres et de sa partie vocale sur un site 
comme CyberBass en aidera l’apprentissage. 
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Titre du cours Rythmes du Moyen-Orient * 

Instruments traditionnels: Riqq, Bendir ou instrument percussif 
ou instrumental de son choix* 

Professeur Nathaniel Huard 

Description Explorer les techniques de base des tambours traditionnels du Moyen-Orient 
et de la Méditerranée (Égypte, Syrie, Turquie, Grèce). Découvrir les rythmes 
populaires propres à chaque pays. Se familiariser avec le concept des 
rythmes asymétriques et explorer des motifs traditionnels en 6/4, 7/8, 8/4, 
9/8... Écouter des morceaux de répertoires traditionnels qui illustrent les 
notions visitées en cours. Explorer l'ornementation et l'improvisation. Des 
partitions des rythmes seront disponibles, mais il n'est pas nécessaire de 
savoir lire la musique pour assister. (Les étudiants peuvent assister avec un 
instrument percussif ou instrumental de leur choix) 

Niveau d'habileté Trois niveaux de cours: 

-Débutants (aucuns pré-requis). 

-Intermédiaires (aucun pré-requis, expérience souhaitable). 

-Avancés Pour les étudiants qui auraient déjà de l'expérience sur les 
instruments/traditions abordées, et voudraient spécifiquement approfondir 
la technique du Riqq et/ou la connaissance des rythmes savants. 

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Seulement pour les participants avancés 
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Titre du cours Approche de la musique Klezmer d'Europe de l'Est et des Etats-
Unis* 

Professeur Zilien Biret  

Description Découverte de melodies tirées du repertoire traditionnels basé sur des 
archives sonores datant de 1910 a 1960. 

Par un travail de question/réponse et de chant nous aborderons 
l'ornementation typique, le rythme et le travail du son.  

Nous apprendrons a différencier les différentes influences riches et variées du 
Klezmer. 

Nous apprendrons également  plusieurs pieces traditionnelles a l'oreille. 

Ouvert a tout instruments mélodiques, un groupe de base d'instruments 
rythmiques/percussions sera apprécié pour l'accompagnement. 

Niveau d'habileté "débutants"  et   "intermédiaires/ avancés".  

Etre confortable a essayer d'apprendre d'oreille. Nous ne nommerons pas les 
notes jouées  

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Non 
 

Titre du cours Guitare flamenca débutant * - programme intensif 

Professeur Michel Beauchamp 

Description Initiation à la guitare flamenca avec du répertoire agréable et facile.  

Apprentissage de techniques de base (rasgueado, picado et arpegio). 

Musique en solo et en duo. 

Un cours à chaque jour. 

Niveau d'habileté DÉBUTANT 

On demande l’équivalent d’une année d’étude en guitare classique.  

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Non 
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Titre du cours Guitare flamenca avancé – programme intensif 

Professeur Michel Beauchamp 

Description Approfondissement de la technique et du répertoire flamenco. 

Accompagnement de la danse flamenca. 

Un cours à chaque jour. 

Niveau d'habileté INTERMÉDIAIRE – AVANCÉ 

On demande l’équivalent de deux années d’étude en guitare flamenca.  

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Non 
 

Titre du cours Technique vocale* 

Professeur Rachel Beausoleil 

Description Jamais plus manquer de souffle! (le chant et la respiration); l’anatomie du 
chant (comment utiliser les parties du corps dont on ignorait l’existence); 
améliorer sa performance vocale avec l’alphabet international phonétique; les 
circuits du chants (le chant et le système nerveux); les émotions et le chant. 
Voilà tant de thèmes à explorer lors des sessions de chant pour tous les 
niveaux! Rachel présentera les enjeux vocaux et répondra à vos questions sur 
la voix humaine! 

Niveau d'habileté Tous les niveaux 

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Non 
 

Titre du cours La musique chorale dans le 7ème Art* 

Professeur Michel Roberge 

Description Outre Carmina Burana et ses dérivés on retrouve dans les films quelques 
belles pages de musique originale pour choeur. John Williams (Star Wars), 
Jean-Philippe Rameau (Les choristes), Stefan Nilsson (As it is in heaven / La 
Chorale du bonheur), Eric Whitacre (Glow). Laissez vous tenter et venez faire 
revivre quelles unes des plus belles musique de film. 

Niveau d'habileté Ouvert à tous – lire la musique est un atout. 

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Non 
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Titre du cours Guitare classique débutant* – programme intensif 

Professeur Michel Beauchamp 

Description Initiation à la guitare classique avec du répertoire agréable et facile. 

Jeux de la main droite avec les doigts (fingerpicking). Musique en solo et en 
duo. 

Un cours à chaque jour. 

Niveau d'habileté DÉBUTANT 

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Avoir les ongles un peu long à la main droite. 
 

Titre du cours Guitare classique - intermédiaire et avancé – programme intensif 

Professeur Michel Beauchamp 

Description Répertoire de musique classique ou d’arrangements d’airs connus (tous 
styles). 

Musique en solo et en duo. 

Un cours à chaque jour. 

Niveau d'habileté INTERMÉDIAIRE – AVANCÉ 

On demande l’équivalent d’une année d’étude en guitare classique. Des 
ajustements de répertoire seront fait selon le niveau.  

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Non 
 

Titre du cours Guitare - Accompagnement de chanson – programme intensif 

Professeur Michel beauchamp 

Description Apprendre à réaliser un bon accompagnement de chanson. Accompagner des 
chanteurs (ses). Vaste choix de chansons! 

Un cours à chaque jour. 

Niveau d'habileté INTERMÉDIAIRE – AVANCÉ 

On demande l’équivalent d’une année d’étude en guitare classique.  

Pré-inscription nécessaire? Non. Ouvert aux chanteurs (ses). 

Préparation à l'avance Vous pouvez choisir à l’avance la (ou les) chanson que vous aimeriez 
apprendre à accompagner. 
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Titre du cours Cours de maître – Art vocal (populaire ou classique) 

Professeur Rachel Beausoleil 

Description La formule est simple : apporter une chanson, dans le style de votre choix, 
et Rachel vous aide à l’améliorer! Avec ses 20 ans d’expérience en 
enseignement vocal, et en performance, Rachel vous offrira des conseils 
tant au niveau de la technique vocale qu’à l’expression et l’interprétation 
musicale. Et elle a aussi des trucs pour ceux et celles qui s’aventurent en 
improvisation! Laissez rayonner votre voix unique dans une ambiance 
chaleureuse et positive. L’accompagnement fournis par CAMMAC. 

Niveau d'habileté Ce cours est ouvert aux participants et aux auditeurs. 

Pré-inscription nécessaire? Oui - pour les participants 

Préparation à l'avance Les participants doivent préparer une/deux chanson(s) de leur choix d’une 
durée de 2 ou 3 minutes. S.V.P. apporter 3 copies de toutes partitions 
(pour l’accompagnateur(trice), l’enseignante, et pour soi-même).  

 

Titre du cours Classe de piano 

Professeur Lucille Ouellette 

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. 
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Titre du cours Musique de chambre 

Professeur À confirmer 

Description La musique de chambre est une forme de la musique classique qui est 
composée d’un petit groupe d’instruments – un interprète par partie. Des 
cours quotidiens, des ensembles regroupant des musiciens compatibles et 
des périodes de pratique en ensemble quotidiennes sont encouragées Voilà 
de quoi combler les férus de musique de chambre. 

Niveau d'habileté Intermédiaire et avancé 

Pré-inscription nécessaire? OUI, il faut remplir le formulaire de musique de chambre en même temps 
que l’inscription 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. 

 

Titre du cours Flûte à bec *  

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 et intermédiaires. 

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Non 
 

Titre du cours Écoute active en musiques du monde* 

Professeur Rachel Beausoleil 

Description Venez vous régaler en écoute active et guidée de musiques populaires 
et/ou traditionnelles des quatre coins du monde! 

Niveau d'habileté Tous les niveaux 

Pré-inscription nécessaire? Non  

Préparation à l'avance Non 
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Titre du cours Théorie & Solfège* 

Professeur Lisa Lorenzino 

Description Votre appréciation pour la musique s’en trouvera grandie! Ainsi que votre 
habileté à composer, à faire de la lecture à vue et à improviser!  

Niveau d'habileté Deux niveaux seront offerts – débutant et intermédiaire  

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Non 
 

Titre du cours Chorale ados* 

Professeur Geneviève Boulanger 

Description Venez chanter avec passion et enthousiasme avec des participants aussi 
passionnés que vous! Des mouvements de danse peuvent être 
nécessaires… 

Niveau d'habileté Ouvert à tous les ados! 

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Non 
 

Titre du cours Orff * 

Professeur Catherine Tardif 

Description Une merveilleuse introduction à la musique pour tous les âges. Vous et 
votre groupe allez jouer en un rien de temps des rythmes entraînants et de 
belles mélodies. Un cours basé sur la pédagogie musicale de Carl Orff et où 
l’on utilise des instruments spécialisés au son fantastique et faciles à jouer. 

Niveau d'habileté Pour tous 

Pré-inscription nécessaire? Non 

Préparation à l'avance Non 
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Titre du cours Danse Flamenca* 

Professeur Aurélie Brunelle 

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 Pour 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 
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Titre du cours Rythmes du Moyen-Orient 

Instruments traditionnels: Riqq, Bendir (frame drum) 

Professeur Nathaniel Huard 

Description Explorer les techniques de base des tambours traditionnels du Moyen-Orient 
et de la Méditerranée (Égypte, Syrie, Turquie, Grèce). Découvrir les rythmes 
populaires propres à chaque pays. Se familiariser avec le concept des rythmes 
asymétriques et explorer des motifs traditionnels en 6/4, 7/8, 8/4, 9/8... 
Écouter des morceaux de répertoires traditionnels qui illustrent les notions 
visitées en cours. Explorer l'ornementation et l'improvisation. Des partitions 
des rythmes seront disponibles, mais il n'est pas nécessaire de savoir lire la 
musique pour assister. (Les étudiants peuvent assister avec un instrument 
percussif ou instrumental de leur choix) 

Niveau d'habileté Trois niveaux de cours: 

-Débutants (aucuns pré-requis). 

-Intermédiaires (aucun pré-requis, expérience souhaitable). 

-Avancés Pour les étudiants qui auraient déjà de l'expérience sur les 
instruments/traditions abordées, et voudraient spécifiquement approfondir la 
technique du Riqq et/ou la connaissance des rythmes savants. 

Pré-inscription 
nécessaire? 

Non 

Préparation à l'avance Seulement pour les participants avancés 
 


