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30 juin

Marc Djokic
et Julien Leblanc
Un duo dynamique
pour lancer le Festival !

Le Duo Djokic-Leblanc, ensemble
depuis plus de 10 ans, a joué d’un
bout à l’autre du Canada. Le violoniste
Mark Djokic en est à sa deuxième
année comme artiste en résidence
à CAMMAC. Avec le pianiste Julien
Leblanc, il a joué dans de nombreux
festivals renommés. Ils ont également
réalisé plusieurs vidéos pour la
télévision dans des lieux inhabituels
au Québec et au Nouveau-Brunswick.
Quelle belle façon de commencer
la saison à CAMMAC !

Me Sarah Lacasse
Dwyer, Notaire
LL.B., D.D.N.

7 juillet

21 juillet

4 août

Les Voix humaines et amis
De la taverne au théâtre :
moineaux, colombes,
corbeaux, hiboux

Musiciens des
Violons du Roy
Virtuoses en visite !

Le carnet de Zilien :
Zazakèly
Au carrefour de la musique
– La Réunion !

Aux violes de gambe des Voix humaines
(Susie Napper et Margaret Little)
se joignent Charles Daniel, ténor, et
Antoine Malette-Chénier, harpe triple.
De l’innocent moineau à la libidineuse
colombe, du corbeau sans scrupule
au hibou qui augure la mort, ce
programme de musique et de chansons
de la Restauration anglaise regorge
d’humour. Les sonorités suaves de la
harpe conjuguées à celles anguleuses
des violes enveloppent le récit du barde.

Considéré comme l’un des plus grands
ambassadeurs culturels du Québec et
du Canada, l’orchestre de renommée
internationale « Les Violons du Roy »
doit son nom au célèbre ensemble
de la cour des rois de France. Fondé
en 1984 par Bernard Labadie, il est
actuellement dirigé par leur directeur
musical Jonathan Cohen. Certains des
prodigieux musiciens de l’orchestre
jouent régulièrement de la musique
de chambre. Ce sera pour eux leur
première visite à CAMMAC cet été.

14 juillet

28 juillet

Brazilian Guitar Quartet
Brillance brésilienne !

Le Brazilian Guitar Quartet, lauréat
du Prix Latin Grammy, s’est imposé
comme l’un des ensembles de guitares
les plus réputés au monde. Louangé
par le Washington Post pour sa
« beauté séduisante » et son
« enthousiasme virtuose », la formation
unique du groupe, composée de
guitares classiques à six cordes et
à huit cordes, permet l’exploration
d’un répertoire original et inhabituel.
Ils se sont produits dans le monde
entier devant des auditoires
enthousiastes. À ne pas manquer !

Agnès Grondin
Députée d’Argenteuil
450 562-0785

LE CENTRE MUSICAL CAMMAC

Zazakèly est un concert basé sur le
maloya, musique traditionnelle de la
Réunion. Cette petite île sur la route
de la soie au milieu de l’Océan Indien,
où la paix règne, résonne de musiques
du monde entier. Ce sera un voyage
étonnant et unificateur guidé par des
musiciens du Centre des musiciens
du monde : tambours et instruments
à vent, Zilien Biret (Réunion); oud,
Nazih Borish (Syrie); riq, Nathaniel
Huard (Canada); et accordéon, Sergiu
Popa (Moldavie).

11 août

Karen Young et
Marianne Trudel
Joni Mitchell revisité

Célébration Broadway !
Marie-Pierre de Brienne
et Marie-Ève Bélanger
avec Chad Lindsey

La voix toujours éclectique de Karen
Young est agrémentée par le jeu
exceptionnel de la pianiste et arrangeuse
musicale Marianne Trudel dans une
exploration atmosphérique, intime
et émouvante des chansons de Joni
Mitchel. Liberté, tendresse, spontanéité
et complicité musicale sont les maîtres
mots de ce merveilleux duo. Ce sera
une perle de concert par de talentueuses
artistes qui interpréteront l’une des plus
grandes auteures-compositeures
canadiennes.

Ces artistes merveilleuses et
énergétiques, folles de théâtre musical,
vont présenter quelques-unes des
meilleures chansons de Broadway,
accompagnées du superbe pianiste
Chad Lindsey. Marie-Pierre et
Marie-Ève ont, toutes les deux,
des talents multiples et ont joué de
nombreux rôles au théâtre musical
traditionnel et de création. Ces artistes
unissent leurs forces pour présenter
une heure inoubliable de Broadway
en style cabaret !

VIVRE LA MUSIQUE DANS
UN LIEU ENCHANTEUR
Situé en pleine nature, aux abords du Lac MacDonald
des Laurentides, le Centre musical CAMMAC offre
une expérience unique de la musique. Organisme
à but non lucratif, la réputation du Centre musical
ne cesse de grandir auprès des mélomanes, des
musiciens amateurs et des musiciens professionnels,
d’ici et de partout dans le monde.
Le Centre musical CAMMAC encourage le partage
de l’expérience musicale entre des personnes de
tout âge, dans un cadre accueillant. Notre essence
même : les gens et la musique, la convivialité,
la qualité, le bilinguisme et l’échange culturel.
Le Centre musical CAMMAC réalise deux grands
événements au cours de 7 semaines de l’été, le
Camp musical et le Festival dimanche en musique.
Le Camp musical offre 7 semaines inoubliables de
musique pour musiciens amateurs de tous
les âges et de tous les niveaux.

ON VOUS ATTEND !

TARIFS

CONCERT
ET BRUNCH

CONCERT
SEULEMENT

les dimanches les dimanches
à 11 h
de 11 h à 12 h
ADULTES

35 $

25 $

ÉTUDIANTS* & AÎNÉS

25 $

20 $

ENFANTS 6 à 17 ans

15 $

12 $

GRATUIT

GRATUIT

5 ans et moins

*18 à 24 ans inclusivement
Taxes en sus

Centre musical CAMMAC
Commanditaire de prestige du Festival Dimanche en musique
et de la Semaine découverte, du 28 juillet au 4 août 2019 :
Musiques du Monde ! pour la jeunesse des Laurentides.

85, chemin CAMMAC, Harrington (Québec) J8G 2T2
communications@cammac.ca

SUIVEZ-NOUS
@cammacmusic

cammacmusic

@cammac_music

BILLETTERIE ET INFORMATION :

cammac.ca/concerts

Venez participer au festival dès le vendredi ou samedi,
hébergement inclus, réservez au 819 687-3938 poste 225.
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IN THE NATURE
WELL-KNOWN PERFORMERS!
Concerts start
at 11 a.m.
Brunch starts
at noon.

From June 30 to August 11, 2019

DISTINGUISHED,
INTERNATIONALLY
KNOWN
PERFORMERS
VOICE,
CLASSICAL MUSIC,
AND JAZZ

Prestige
Sponsor

Les Voix humaines
et friends
From the tavern to
the theatre: Sparrows,
Doves, Ravens, Owls

June 30

Marc Djokic
and Julien Leblanc
A dynamic duo to launch
the Festival!

The Djokic-Leblanc Duo has been
together for over 10 years and has
played coast to coast across Canada.
Violinist, Mark Djokic, is in his second
year as CAMMAC’s artist in residence
and along with pianist, Julien Leblanc,
they have explored all ranges of
repertoire in many well known festivals.
They have also made several popular
television videos filmed in unusual
locations in Quebec and New Brunswick.
What a great way to start the
CAMMAC season!

Me Sarah Lacasse
Dwyer, Notaire
LL.B., D.D.N.

Les Voix humaines (Susie Napper
and Margaret Little) on violas da gamba
are joined by Charles Daniel, tenor, and
Antoine Malette-Chénier on triple harp.
From the sparrow’s innocence to the
lusty dove, from the conniving raven
to the owl with his portent of death,
this program of music and songs from
the Restoration is rife with humour!
The dulcet tones of the harp and the
saucy violas da gamba compliment
the poet’s yarn.

July 14

Brazilian Guitar Quartet
Brazilian brilliance!

Latin Grammy Award winner, the
Brazilian Guitar Quartet, has established
itself as one of world’s leading guitar
ensembles. Praised by the Washington
Post for its “seductive beauty” and
“virtuosic gusto,” the group’s unique
combination, of regular six-string and
extended-range eight-string guitars,
allows for the exploration of original
and unusual repertoire. They have
performed around the world to ecstatic
audience responses and rave reviews.
Don’t miss this one!

July 21

Musicians from
Les Violons du Roy
Visiting virtuosos!

Among Québec’s and Canada’s
greatest cultural ambassadors, the
internationally renowned orchestra
“Les Violons du Roy” takes its name
from the celebrated court ensemble
of the French kings. Founded in 1984
by conductor Bernard Labadie, it
now continues under music director
Jonathan Cohen. A number of this
orchestra’s fabulous players also
regularly perform chamber music
and are playing at CAMMAC for
the first time.

THE CAMMAC MUSIC CENTRE

August 4

Zilien’s Notebook: Zazakèly
At the crossroads of music
– Réunion Island!

Agnès Grondin
Députée d’Argenteuil
450 562-0785

July 28

Zazakèly is a concert based on maloya,
the traditional music of Réunion.
On this little island on the Silk Road
in the middle of the Indian Ocean,
music resounds from all over the
world and peace prevails. This will
be an astonishing and unifying journey
with musicians from the Centre des
musiciens du monde: Zilien Biret
(Réunion) drums and wind instruments,
Nazih Borish (Syria) oud, Nathaniel
Huard (Canada) riq, and Sergiu Popa
(Moldova) accordion.

August 11

Karen Young and
Marianne Trudel
Joni Mitchell revisited

Broadway extravaganza!
Marie-Pierre de Brienne
and Marie-Ève Bélanger
with Chad Lindsey

The ever eclectic voice of Karen Young
is joined by the exceptional pianist and
arranger, Marianne Trudel, for an
atmospheric, intimate and moving
exploration of the songs of Joni Mitchel.
Liberty, tenderness, spontaneity and
musical complicity are the hallmarks
of this wonderful duo. This will be a
pearl of a concert. Great musicians
perform one of Canada’s – and the
word’s – greatest song writers.

These wonderful and energetic
performers, who are crazy about
musical theatre, will sing some of
your favourite Broadway songs –
all accompanied by the great piano
stylings of Chad Lindsey. Both
Marie-Pierre and Marie-Ève are
multi-talented and have performed
numerous roles in original and
traditional musical theatre productions.
They join forces here to present
an unforgettable hour of cabaret
style Broadway!

EXPERIENCE MUSIC IN
A DELIGHTFUL SETTING
Surrounded by nature, on Lake MacDonald in
the Laurentians, the CAMMAC Music Centre offers
a one-of-a-kind musical experience. A non-profit
organization, CAMMAC has a growing reputation
among music lovers, and with both amateur
and professional musicians from near and far.
The CAMMAC Music Centre encourages people
of all ages to experience music together, in a
welcoming setting. Our key features: people
and music, community, quality, bilingualism,
and cultural interchange.
The CAMMAC Music Centre hosts two main events
during the 7-week summer season: the Music
Retreat, and the Musical Sundays Festival.
The Music Retreat offers seven unforgettable
weeks of music for amateur musicians of all
ages and levels.

SEE YOU THERE!

RATES

CONCERT
AND BRUNCH

CONCERT
ONLY

Sundays Sundays from
at 11 h
11 h to 12 h
ADULT

$35

$25

STUDENTS* and SENIORS

$25

$20

CHILDREN 6 to 17 years

$15

$12

FREE

FREE

CHIDREN 5 years and under

*18 to 24 years inclusively
Plus taxes

CAMMAC Music Centre
Prestige sponsor for the Festival and the Discovery Week
(July 28 to August 4, 2019 – World Music!)
for Laurentian youth.

85, Chemin CAMMAC, Harrington, Quebec J8G 2T2
communications@cammac.ca

FOLLOW US
@cammacmusic

cammacmusic

@cammac_music

TICKET INFORMATION:

cammac.ca/en/concerts
Come enjoy the Festival as of Friday or Saturday,
lodging included. Reservations: 819 687-3938, ext. 225.

