
 
 
 
 

Descriptions de cours 
Français – semaine 5 

 
 

Page 1 

 

A cappella 
Band 
Batterie 
Bricolage pour ados 
Bricolage pour enfants 
Chorale des ados 
Chorale des enfants 
Chorale Jazz/Gospel 
Chorale pour tous 
Clarinette 
Combos 
Danse 
Danse enfant 
Ensemble de cuivres 
Ensemble de trombone 
Flûte à bec pour adultes 
Flûte à bec pour enfants 
Flûte traversière 
Guitare 

Improvisation 
Jazz vocal (chant solo/masterclass) 
Musique de chambre 
Musique de chambre avec piano 
Orchestre 
Percussions 
Percussions – enfants 
Piano 4 mains 
Piano jazz 
Piano pour enfants 
Quatuor de trombone 
Quintette de cuivres 
Saxophone 
Séances d'improvisations pour débutants 
Stage Band 
Technique vocale 
Techniques d'enregistrement 
Trompette 
Yoga 
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Titre du cours A cappella 

Professeur Confirmation à venir 

Description Une découverte dans le plaisir d’un répertoire a cappella (sans accompagnement) 
varié. Les oeuvres sont souvent choisies en relation avec le thème de la semaine. 

Niveau d’habileté Lire la musique et être capable de chanter sa propre ligne musicale avec d’autres 
sont des atouts. 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Non 
  
 
 
 

Titre du cours Band 

Professeur Confirmation à venir 

Description  

Niveau d’habileté  

Pré-inscription requise?  

Préparation à l’avance  
  
 
 
 

Titre du cours Batterie 

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 Différents niveaux 

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance non 
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Titre du cours Bricolage pour ados 

Professeur Confirmation à venir 

Description Ce cours est généralement plus un cours d’art que de bricolage. On suggère aux 
participants un ou deux 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 Tous les ados sont les bienvenus. 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance On doit pratiquer l’art de rire et de chanter en silence parce que ce cours se 
donne durant l’heure de la sieste. 

  
 
 
 

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 
  
 
 
 

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 Chorale Jazz/Gospel 

Professeur Confirmation à venir 

Description Dans une ambiance décontractée, nous apprenons des chants jazz et Gospel à 
plusieurs voix, avec partitions et à l’oreille! 

Niveau d’habileté Un peu d'expérience est l'idéal, mais ce cours s'adresse à tous! 

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance non 
  
 
 
 

Titre du cours Chorale pour tous 

Professeur Confirmation à venir 

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 requise? non 

Préparation à l’avance non 
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Titre du cours Clarinette 

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 Combos 

Professeur Confirmation à venir 

Description 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/Avancé 

Pré-inscription requise? Oui 

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 
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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. 
  
 
 
 

Titre du cours Ensemble de cuivres 

Professeur Confirmation à venir 

Description L'ensemble de cuivres est un groupe d'instruments de cuivres dirigé par l'un de 
nos professeurs. Le répertoire varie en fonction du nombre de participants. 

Niveau d’habileté Savoir lire la musique. 
Avoir un minimum de deux ans d’expérience sur son instrument. 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Non 
  
 
 
 

Titre du cours Ensemble de trombone 

Professeur Confirmation à venir 

Description L'ensemble de trombone est un groupe de participants dirigé par l'un de nos 
professeurs. Le répertoire varie en fonction du nombre de participants. Tout ce 
qui concerne le trombone sera discuté! 

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

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance non 
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Titre du cours Flûte à bec pour adultes 

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. 

Niveau d’habileté Trois niveaux de cours : débutants (y compris ceux qui ne lisent pas déjà la 
musique), intermédiaires et avancés. 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Non 
  
 
 
 

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 Guitare 

Professeur Confirmation à venir 

Description Cours de groupe s'adressant à des gens qui connaissent déjà quelques accords 
et sont capables de tenir un rythme dans une chanson comme Harvest Moon de 
Neil Young, par exemple. Exploration du folk, du jazz, et du pop, dans une 
ambiance collégiale. 

Niveau d’habileté Voir ci-dessus 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Préparation pour été 2019: Harvest Moon! 
  
 
 
 

Titre du cours Improvisation 

Professeur Confirmation à venir 

Description Nous apprenons à improviser des lignes de jazz sur des accords. C'est pour les 
musiciens qui n'ont jamais improvisé du jazz. 

Niveau d’habileté Toute personne connaissant quelques gammes majeures sur son instrument peut 
participer. Instruments mélodiques uniquement (pas de batterie). 

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance non 
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Titre du cours Jazz vocal (chant solo/masterclass) 

Professeur Confirmation à venir 

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 le jazz 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 requise? Oui 

Préparation à l’avance Prenez note: Pour ce cours, le participant doit avoir préparé un minimum d’une 
chanson de 2 à 3 minutes (et un maximum de trois) et avoir 3 copies de sa pièce 
(ses pièces) - une pour le pianiste, une pour le professeur de chant et une copie 
personnelle. 

  
 
 
 

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 Orchestre 

Professeur Confirmation à venir 

Description Quelques extraits des grandes œuvres symphoniques seront au menu de 
l’orchestre Cammac. Nous découvrirons ces œuvres et apprendrons ensemble à 
les jouer mieux; nous aborderons aussi différentes techniques de répétition et 
d’écoute. Le plus important c’est d’avoir beaucoup de plaisir à jouer de la belle 
musique! L’orchestre se produit en concert le samedi soir, d’habitude deux 
extraits travaillés pendant la semaine.  Mais ici, 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. Ceux qui sont des 
musiciens d’expérience tout comme ceux qui feront leur début à l’orchestre 
seront comblés 

Niveau d’habileté Intermédiaire et avancé 

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance non 
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Titre du cours Percussions 

Professeur Confirmation à venir 

Description À travers des démonstrations et des activités en groupe, les participants 
découvriront différents instruments de percussion mais principalement le djembe. 
La prise en main, la production du son et bien sûr le rythme seront parmi les 
éléments explorés dans ce cours. Un cours qui plaira sûrement à tous! 

Niveau d’habileté Trois niveaux seront offerts: débutant, intermédiaire et avancé 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Non 
  
 
 
 

Titre du cours Percussions - enfants 

Professeur Confirmation à venir 

Description À travers des démonstrations et des activités en groupe, les participants 
découvriront différents instruments de percussion mais principalement le djembe. 
La prise en main, la production du son et bien sûr le rythme seront parmi les 
éléments explorés dans ce cours. Un cours qui plaira sûrement à tous! 

Niveau d’habileté Pour tous 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Non 
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Titre du cours Piano 4 mains 

Professeur Confirmation à venir 

Description Apprivoiser le jeu d'ensemble en apprenant tout d'abord à partager l'espace du 
clavier (pour ne pas se marcher sur les doigts!), du pédalier (pour ne pas se 
marcher sur les pieds !) et...du banc d'un piano (pour rester bien "en selle"!).  
Développer une complicité chez les partenaires en apprenant à communiquer ses 
idées pour produire une cohésion et une unité inspirantes lors de l'exécution 
d'une pièce. Comprendre et apprendre l'œuvre non seulement dans sa partie 
mais dans une perspective globale, privilégier l'écoute pour obtenir un équilibre 
des registres, des plans et des couleurs sonores, un sens commun de la pulsation 
et du rythme. 
En résumé, trouver la joie enthousiaste de jouer ensemble! Un piano, quatre 
mains, mille univers musicaux auxquels donner vie 

Niveau d’habileté Intermédiaire et avancé 

Pré-inscription requise? Oui 

Préparation à l’avance Vous pouvez apporter vos suggestions de répertoire. 
  
 
 
 

Titre du cours Piano jazz 

Professeur Confirmation à venir 

Description Duke Ellington l'a bien exprimé lorsqu'il a écrit la mélodie suivante: “It Don’t 
Mean A Thing If It Ain’t Got That Swing.” Découvrez les riches harmonies du 
jazz, des accords et des rythmes en fonction de vos habiletés dans cours de 
groupe. 

Niveau d’habileté Trois niveaux seront offerts - Débutant, Intermédiaire et Avancé (Avoir une 
habileté de base en piano est essentiel.) 

Pré-inscription requise? Oui 

Préparation à l’avance Il est recommandé de préparer au moins une pièce. 
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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  
  
 
 
 

Titre du cours Quatuor de trombone 

Professeur Confirmation à venir 

Description Il s’agit essentiellement d’un cours de musique de chambre - avec un interprète 
pour une partie. Des cours quotidiens, des musiciens compatibles et des périodes 
de pratique en ensemble quotidiennes sont encouragées. Voilà de quoi combler 
les trombonistes! 

Niveau d’habileté Intermédiaire / Avancé 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Non 
  
 
 
 

Titre du cours Quintette de cuivres 

Professeur Confirmation à venir 

Description Il s’agit essentiellement d’un cours de musique de chambre (2 trompettes, 1 cor, 
1 trombone et 1 tuba) - avec un interprète pour une partie. Des cours 
quotidiens, des musiciens compatibles et des périodes de pratique en ensemble 
quotidiennes sont encouragées. Voilà de quoi combler les instrumentistes à 
cuivre! 

Niveau d’habileté Intermédiaire / Avancé 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Non 
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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 Séances d'improvisations pour débutants 

Professeur Confirmation à venir 

Description Vous avez toujours rêvé de participer aux "jam sessions" et vous êtes intimidés? 
Venez apprendre à improviser des lignes de jazz sur des accords dans une 
atmosphère conviviale et décontractée. 

Niveau d’habileté Pour tous 

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance non 
  
 
 
 

Titre du cours Stage Band 

Professeur Confirmation à venir 

Description Le Stage Band est également connu sous le nom de “jazz band”. Il est composé 
d’une section rythmique (piano, basse, guitare et batterie), d’une section de 
trompettes, d’une section de trombones et d’une section de saxophones. Et 
parfois d’un chanteur, de clarinettes et de flûtes. 

Niveau d’habileté Nous essayons d’inclure tous les participants. 

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance non 
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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 Techniques d'enregistrement 

Professeur Confirmation à venir 

Description Vous êtes intéressés par l'enregistrement sonore? Ce cours sera un aperçu de la 
production audio comme la création, l'enregistrement, l'échantillonnage, le 
mixage et  plus encore. Nous utiliserons également une approche pratique et 
enregistrerons certains des cours de la semaine et des concerts en direct. 

Niveau d’habileté Pour tous 

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance non 
  
 
 
 

Titre du cours Trompette 

Professeur Confirmation à venir 

Description Une célébration de l'art de jouer de la trompette. Peu importe votre niveau. Nous 
travaillons sur tous les aspects du jeu. 
Réchauffement, production du son, techniques du coup de langue, nuances, 
styles différents, travailler les défis du registre de la trompette, petites pièces 
pour ensemble de trompettes. Toutes les questions sont les bienvenues et tous 
sont bienvenus! 

Niveau d’habileté Débutant et intermédiaire 

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance Essayez d'être le plus en forme possible sur votre instrument. Cela vous aidera 
avec l'endurance, la justesse et le contrôle. 
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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 
  


