
 
 
 

Chamber Music Workshops  
at CAMMAC  
WEEK 4, 2019 – July 14 to July 21st 
 
This program has been made possible, in part, with support 
from ACMP Associated Chamber Music Players. 
 
Our chamber music workshops (and CAMMAC Music Centre as a 
whole) are very much in line with the ACMP’s goals. In the beautiful 
setting of Lake McDonald in the Laurentians region of Québec, we 
offer a one-week workshop for various levels of playing – from 
participants who wish to rekindle their passion and dedication for 
chamber music to the more advanced players who are looking to 
expand their knowledge of the repertoire and hone in their skills. 
The joy of making music together while receiving top professional 
expertise is a priority. In our intensive program, we offer longer 
periods of coachings daily, scheduled rehearsals in a reserved 
studio and some masterclasses. All participants leave having made 
new connections with other players and/or have deepen their 
connections with previous colleagues. Participants also have the 
opportunity to play in concerts if they wish at the end of the 
workshop. 
 



(Note: CAMMAC offers seven weeks of programming in the 
summer. Almost all weeks have a chamber music workshop 
offered.) 
 
We are welcoming for the first time at CAMMAC a quartet of 
players from the internationally acclaimed chamber orchestra Les 
Violons du Roy.  
 
CAMMAC Music Centre provides a totally unique program in its 
area and indeed in Canada. CAMMAC also offers a wide variety of 
courses during its programs. The intensive chamber music 
workshop at Week 4 is a new program that we offered for the first 
time last summer. With chamber music as their main focus, our 
participants also have the opportunity to join in other classes if 
they wish including non-music classes such as yoga. We strongly 
believe that this setting creates a highly motivating and enriching 
environment. The workshops allow for a lot of time spent daily 
with highly skilled professionals. As well, in the CAMMAC spirit, 
participants and teachers alike share meals and activities together. 
The community building aspect of CAMMAC is certainly very 
unique and is definitely contributing to participants being so 
enchanted by the Music Centre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ateliers de musique de  
chambre à CAMMAC  
SEMAINE 4 2019 - 14 juillet - 21 juillet  
 
Ce programme a été rendu possible, en partie, avec le soutien de 

ACMP Associated Chamber Music Players. 
 
Nos ateliers de musique de chambre (et le Centre de musique CAMMAC 
dans son ensemble) vont tout à fait dans le sens des objectifs de l’ACMP. 
Dans le cadre magnifique du lac MacDonald dans la région des 
Laurentides au Québec, nous offrons des ateliers d'une semaine pour 
différents niveaux - des participants souhaitant raviver leur passion et leur 
eugouement pour la musique de chambre aux instrumentistes plus 
avancés qui souhaitent approfondir leur connaissance du répertoire et se 
perfectionner. La joie de faire de la musique ensemble tout en bénéficiant 
des meilleures compétences professionnelles est une priorité. Dans notre 
programme intensif, nous proposons chaque jour de plus longues périodes 
de coaching, des répétitions organisées dans un studio réservé et des 
ateliers dirigés.Tous les participants repartent après avoir noué de 
nouvelles relations avec d'autres instrumentistes et / ou approfondi leurs 
relations avec d'anciens collègues. Les participants ont également la 
possibilité de jouer en concert s'ils le souhaitent à la fin de la semaine.  
 
(Note: CAMMAC offre sept semaines de programmation en été. Presque 
toutes les semaines, des ateliers de musique de chambre sont offerts.) 
 
Nous accueillons pour la première fois à CAMMAC un quatuor de 
musiciens issu de l’orchestre de chambre de renommée internationale Les 
Violons du Roy. Le Centre de musique CAMMAC offre un programme tout 
à fait unique dans sa région et même au Canada. CAMMAC propose 



également une grande variété de cours au cours de ses programmes. 
L'atelier intensif de musique de chambre de la semaine 4 est un nouveau 
programme que nous avons proposé pour la première fois l'été dernier. 
Avec comme objectif principal la musique de chambre, nos participants ont 
également la possibilité de participer à d'autres cours s'ils le souhaitent, y 
compris des cours non musicaux tels que le yoga. Nous sommes 
convaincus que ce cadre crée un environnement extrêmement motivant et 
enrichissant. Les ateliers permettent de passer beaucoup de temps 
quotidiennement avec des professionnels hautement qualifiés. De plus, 
dans l'esprit de CAMMAC, les participants et les enseignants partagent 
des repas et des activités ensemble. L’aspect communautaire et les liens 
qui se tissent entre tous à CAMMAC est certainement unique et contribue 
grandement à l’expérience positive des participants qui se disent 
enchantés par le Centre musical. 
 
 
 
 
 
 
 


