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Chorale* 
Orchestre 
Technique vocale* 
Chant – classe de maître 
Ensemble à vents  
Ensemble à cordes  
Flûte à bec 
Écoute active* 
Danse* 
Yoga* 
Guitare  
Combo Jazz 
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Titre du cours Chorale pour tous* 

Professeur Robert Filion 

Description Un cours qui réunit tous les participants pour chanter des extraits de la 
Messe des Caraîbes de Glenn McClure. Venez chanter les rythmes latins de 
cette œuvre remarquable ! 

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 fin de semaine. Le 
répertoire offrira par ailleurs des défis pour tous les niveaux de choristes.  

Pré-inscription nécessaire? NON, tous sont invités à participer à la chorale. 

Préparation à l'avance Nous vous invitons à écouter la Messe des Caraîbes de Glenn McClure sur 
Youtube pour vous préparer. 

 

Titre du cours Orchestre 

Professeur Hubert Tanguay-Labrosse 

Description Du répertoire orchestral sera choisi selon la composition du groupe. 
Différentes techniques de répétition et d’écoute seront explorées. Le plus 
important c’est d’avoir beaucoup de plaisir à jouer de la belle musique! 
Donc, 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.  

Niveau d'habileté Intermédiaire et avancé 

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 une 
chanson de 2 à 3 minutes 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 Hubert Tanguay-Labrosse 

Description L’ensemble à vents regroupe un plus grand nombre d’instruments à vent, 
dirigé par le professeur. On 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 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 Deux niveaux de cours : intermédiaires et avancés. 

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance NON 
 

 

Titre du cours Ensemble à cordes 

Professeurs Marc Djokic (violon) et Julian Armour (violoncelle) 

Description L’ensemble à cordes regroupe un plus grand nombre d’instruments à 
cordes, dirigé par le professeur. L’ensemble à cordes 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 
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Titre du cours Écoute active* 

Professeur François Ouimet 

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 Danse latine * 

Professeur Mila Thé 

Description Apprenez les mouvements et les pas qui font vivre la musique. Vous 
apprendrez des danses qui expriment le thème musical latin de la semaine. 
Un cours vraiment amusant pour tout le monde! 

Niveau d'habileté Ouvert à tous  

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance NON 
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Titre du cours Yoga* 

Professeur Sophie Lemaire 

Description En théorie et en pratique, le yoga est une activité qui favorise la 
respiration, la concentration et surtout le bon positionnement du corps.  

Vous avez à l’occasion des raideurs dans dans le haut du dos ? C’est 
parfois le bas du dos qui vous occasionnent des inconforts ? Pour les 
chanteurs: vous voulez développer de la profondeur dans votre souffle ? 
Essayez des cours de yoga pour améliorer votre condition ! Nous vous 
proposons des cours adaptés à votre condition, avec des postures simples 
et efficaces. Profitez-en! 

Niveau d'habileté Pour tous 

Pré-inscription nécessaire? NON 

Préparation à l'avance NON 
 

Titre du cours Guitare 

Professeur François Ouimet 

Description Ce cours s'adresse aux débutants et aux intermédiaires qui ont envie de 
s'amuser en apprenant quelques chansons puisées dans le répertoire blues, 
folk et pop. Les joueurs de ukulélé sont bienvenus! 

Niveau d'habileté Débutant et intermédiaire 

Pré-inscription 
nécessaire? 

NON 

Préparation à l'avance NON 
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Titre du cours Combo Jazz 

Professeur François Ouimet 

Description Ce cours d'ensemble s'adresse aux débutants et aux intermédiaires qui 
veulent jouer du jazz. Tous les participants auront un défi à relever dans le 
combo! 

Qu’est-ce qu’un combo? Petit ensemble de jazz formé d’une section 
rythmique : piano, guitare, basse, batterie (un ou plusieurs de ces 
instruments) et d’instruments mélodiques: trompette, trombone, clarinette, 
saxophone, etc.  

Niveau d'habileté Intermédiaire et avancé  

Pré-inscription 
nécessaire? 

OUI 

Préparation à l'avance NON 

 


