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Bricolage pour enfants 
Chant - Classe de maître 
Chorale des ados 
Chorale des enfants 
Danse 
Danse enfant 
Ensemble de percussion 
Flûte à bec pour enfants 
Flûte traversière 
Flûte traversière  - intermédiaire et 

avancé 
Grand chœur pour tous 
Harmonie 1 
Harmonie 2 
 

Musique de chambre  
Musique de chambre avec piano 
Musique de chambre pour enfants 
Orchestre de saxophones 
ORFF – adultes 
ORFF – enfants 
Période pupitres (sectionnelles) 
Petit chœur a cappella 
Piano avancé (jazz et  classique) « l’art 

de jouer sans stress » 
Piano pour enfants 
Saxophone 
Technique vocale 
Yoga 

 
 
 
  
 
 
 

Titre du cours Bricolage pour enfants 

Professeur Confirmation à venir 

Description Ce cours est généralement un favori! On suggère aux participants différents 
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 Pour tous 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Non 
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Titre du cours Chant - Classe de maître 

Professeur Confirmation à venir 

Description Les participants chanteront tous les jours 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 Être capable d’avoir préparé et de chanter une chanson avec accompagnement 
de piano 

Pré-inscription requise? 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 (une pour le pianiste, une pour le 
professeur de chant et une copie personnelle). 

  
 
 
 

Titre du cours Chorale des ados 

Professeur Confirmation à venir 

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 requise? non 

Préparation à l’avance non 
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Titre du cours Chorale des enfants 

Professeur Confirmation à venir 

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

Niveau d’habileté Pour tous 

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance non 
  
 
 
 

Titre du cours Danse 

Professeur Confirmation à venir 

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 requise? non 

Préparation à l’avance non 
  
 
 
 

Titre du cours Danse enfant 

Professeur Confirmation à venir 

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 requise? non 

Préparation à l’avance Aucune préparation. 
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Titre du cours Ensemble de percussion 

Professeur Confirmation à venir 

Description L’ensemble de percussion est un cours de musique de chambre. En petit 
ensemble, nous préparerons une ou deux pièces de répertoire pour ensemble de 
percussion classique pour le concert du samedi soir. Amenez vos bouchons! 

Niveau d’habileté Tous 

Pré-inscription requise? oui 

Préparation à l’avance Pas obligatoire, mais les partitions peuvent être acheminées d’avance pour votre 
préparation.  
 
 

  
 
 
 

Titre du cours Flûte à bec pour enfants 

Professeur Confirmation à venir 

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. Nous offrons aussi un cours pour les débutants. 

Niveau d’habileté Pour tous 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Non 
  
 
 
 

Titre du cours Flûte traversière 

Professeur Confirmation à venir 

Description Ce cours vous offrira des conseils techniques et musicaux vous permettant 
d’améliorer votre jeu. 

Niveau d’habileté Débutant, Intermédiaire et avancé 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Préparer une pièce ou un mouvement à travailler en classe. 
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Titre du cours Flûte traversière  - intermédiaire et avancé 

Professeur Confirmation à venir 

Description Ce cours vous offrira des conseils techniques et musicaux vous permettant 
d’améliorer votre jeu. 

Niveau d’habileté Intermédiaire et avancé 

Pré-inscription requise? non 

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

  
 
 
 

Titre du cours Grand chœur pour tous 

Professeur Confirmation à venir 

Description Le choeur est pour tous ceux qui ne joue pas dans le Grand Ensemble. Chaque 
année une des grandes oeuvres du répertoire est explorée. 

Niveau d’habileté Pour tous 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Il est toujours recommandé d’écouter les oeuvres au programme avant d’arriver 
à CAMMAC. 

  
 
 
 

Titre du cours Harmonie 1 

Professeur Confirmation à venir 

Description L’harmonie est composée d’instruments de la famille des bois, des cuivres, et des 
percussions. Nous allons apprendre un répertoire varié du classique au 
jazz/musique populaire, en passant par la musique de film. Avec dynamisme, 
passion et plaisir, nous aborderons le jeu d’ensemble, l’intonation, l’écoute, la 
respiration, et plus encore dans une atmosphère décontractée. Nous 
présenterons le fruit de notre labeur au concert du samedi soir. Des cours de 
technique instrumentale, de sectionnelles et de musique de chambre seront 
offert en complément du grand ensemble. 

Niveau d’habileté débutant – musique de grade 1 – 1.5 

Pré-inscription requise? OUI 

Préparation à l’avance Pas obligatoire, mais les partitions peuvent être acheminées d’avance pour votre 
préparation. 
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Titre du cours Harmonie 2 

Professeur Confirmation à venir 

Description L’harmonie est composée d’instruments de la famille des bois, des cuivres, et des 
percussions. Nous allons apprendre un répertoire varié du classique au 
jazz/musique populaire, en passant par la musique de film. Avec dynamisme, 
passion et plaisir, nous aborderons le jeu d’ensemble, l’intonation, l’écoute, la 
respiration, et plus encore dans une atmosphère décontractée. Nous 
présenterons le fruit de notre labeur au concert du samedi soir. Des cours de 
technique instrumentale, de sectionnelles et de musique de chambre seront 
offert en complément du grand ensemble. 

Niveau d’habileté intermédiaire et avancé – musique de grade 2 - 3 

Pré-inscription requise? OUI 

Préparation à l’avance Pas obligatoire, mais les partitions peuvent être acheminées d’avance pour votre 
préparation. 

  
 
 
 

Titre du cours Musique de chambre 

Professeur Confirmation à venir 

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 requise? 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 

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 Musique de chambre avec piano 

Professeur Confirmation à venir 

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 requise? 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 

Préparation à l’avance OUI, dès que les groupes seront formés, ils seront contactés pour choisir le 
répertoire. 

  
 
 
 

Titre du cours Musique de chambre pour enfants 

Professeur Confirmation à venir 

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 
et des ensembles regroupant des musiciens compatibles. 

Niveau d’habileté Intermédiaire et avancé 

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance non 
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Titre du cours Orchestre de saxophones 

Professeur Confirmation à venir 

Description Grand ensemble de saxophones (du saxophone baryton au saxophone soprano) 
dirigé par le professeur où le groupe joue des arrangements ou des oeuvres 
originales pour cette formation. 
 

Niveau d’habileté intermédiaire - avancé 

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance non 
  
 
 
 

Titre du cours ORFF - adultes 

Professeur Confirmation à venir 

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 requise? non 

Préparation à l’avance non 
  
 
 
 

Titre du cours ORFF - enfants 

Professeur Confirmation à venir 

Description Une merveilleuse introduction à la musique pour tous. 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 requise? non 

Préparation à l’avance non 
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Titre du cours Période pupitres (sectionnelles) 

Professeur Confirmation à venir 

Description Ce cours se définit comme des répétitions supplémentaires, divisées en pupitres, 
afin de parfaire l’apprentissage des lignes vocales attribuées aux différentes voix 
(sopranos, altos, ténors, basses). 

Niveau d’habileté Savoir lire la musique un atout 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Souhaitée (les partitions annotées et des liens audio seront mis sur le site) 
  
 
 
 

Titre du cours Petit chœur a cappella 

Professeur Confirmation à venir 

Description Le genre du madrigal fut en vogue pendant la période de la Renaissance et le 
début de l’ère baroque, surtout en Italie. Mais l’Angleterre n’échappe pas à cette 
«mode» et l’on retrouve des très beaux madrigaux parmi ces compositions.  
Abordez un répertoire a cappella par le biais de madrigaux anglais, véritables 
petits bijoux ! 

Niveau d’habileté Savoir lire la musique un atout 

Pré-inscription requise? Oui 

Préparation à l’avance Souhaitée (les partitions annotées et des liens audio seront mis sur le site) 
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Titre du cours Piano avancé (jazz et  classique) « l’art de jouer sans 
stress » 

Professeur Confirmation à venir 

Description Cette séance quotidienne de piano pendant la semaine 5, est adressée au niveau 
intermédiaire et avancé, pour tout les styles et genres de musique.   
Ce cours consiste à vous donner des outils pour mieux comprendre et développer 
votre jeu pianistique d’une façon ludique et constructive. Je l’appelle le « 
pianyoga ».  
Basé sur la détente on apprend à débloquer la tension et canaliser l’effort 
graduellement afin d’aider à avoir un jeu plus fluide et une sonorité plus 
expressive. Je parle également de comment aborder la pratique de l’instrument 
étape par étape. Le but est de vous aider à être plus confiant et libre dans votre 
pratique et lorsque vous jouez en public. 
Vous n’avez qu’à apporter des extraits de pièces ou d’improvisation qui vous 
donnent du fil à retordre et dans lesquels vous vous sentez un peu piégé. 

Niveau d’habileté Ouvert aux intermédiaires et plus avancés. Au moins 4 années d’expérience au 
piano. Les débutants peuvent venir écouter avec plaisir! 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Préparer une pièce à l'avance. 
  
 
 
 

Titre du cours Piano pour enfants 

Professeur Confirmation à venir 

Description Ce cours offre des conseils techniques vous permettant d’améliorer votre jeu 
ainsi que votre lecture. Un cours de groupe où la musique d'ensemble est aussi 
explorée comme le piano 4-mains. 

Niveau d’habileté Notions de base de piano requises. 

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance  
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Titre du cours Saxophone 

Professeur Confirmation à venir 

Description Dans ce cours de groupe, vous pourrez développer votre technique, travailler sur 
l’interprétation et votre habilité à jouer en public. 

Niveau d’habileté Idéalement avoir un minimum de deux ans d’expérience sur son instrument. 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Préparer une pièce 
  
 
 
 

Titre du cours Technique vocale 

Professeur Confirmation à venir 

Description Ce cours portera sur la base fondamentale du chant : la posture, la respiration, le 
développement d’un son qui résonne tout en étant détendu. Exercices pour 
développer des habiletés techniques (résonance, articulation, le sostenuto, etc.) 
et applications pratiques sur le répertoire. 

Niveau d’habileté Aucun pré-requis, pour tous niveaux de chanteurs. 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Non 
  
 
 
 

Titre du cours Yoga 

Professeur Confirmation à venir 

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 Ouvert à tous 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Non 
  


