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A cappella 
Atelier d'écriture de chansons 
Ateliers Mieux-Être 
Bricolage pour ados 
Bricolage pour enfants 
Chant - Classe de maître 
Chorale des ados 
Chorale des enfants 
Chorale pour tous 
Classe de violoncelle 
Danse enfant 
Danse Flamenco 
Écoute active en musiques du monde* 
Ensemble de création musicale 
Exploration des mouvements Mentastics 

(approche Trager) 
Flûte à bec pour adultes 
Flûte à bec pour enfants 
Guitare classique débutant - programme 

intensif 
 

Guitare classique intermédiaire et avancé 
- programme intensif  

Guitare flamenca avancé – programme 
intensif 

Guitare flamenca débutant * - 
programme intensif 

Guitare populaire 
Massothérapie avec l’approche Trager 
Musique de chambre 
Musique de chambre avec piano 
Musique de chambre pour enfants 
Percussions du monde 
Petits ensembles 
Piano 4 mains 
Piano débutant 
Piano intermédiaire et avancé 
Piano pour enfants 
Technique vocale 
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 Atelier d'écriture de chansons 

Professeur Confirmation à venir 

Description Appel à toutes les âmes créatives: si vous êtes un débutant qui n'a jamais écrit 
une note de musique, Kevin démystifiera le concept et vous donnera des 
«instructions» claires et simples pour lancer le processus créatif et vous faire 
composer votre toute première chanson. Si vous avez déjà une certaine 
expérience dans l'écriture de chansons, vous pouvez partager certaines 
compositions avec la classe et recevoir des commentaires et des conseils. À la fin 
de la semaine, ceux qui le souhaitent peuvent interpréter une chanson lors du 
concert (Kevin peut vous aider à trouver un arrangement et vous accompagner si 
nécessaire). 

Niveau d’habileté Ouvert à tous 

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance non 
  
 
 
 



Semaine 6 – Été 2020 
 
 

 

Page 3 

Titre du cours Ateliers Mieux-Être 

Professeur Confirmation à venir 

Description Les ateliers se baseront sur le modèle de mieux-être développé par Dr John 
Travis. Ce modèle à 12 dimensions de la personne offre un nouveau regard sur 
les divers facteurs qui contribuent à notre bien-être. Trois ateliers seront offerts 
au cours de la semaine.  
Le premier portera sur le modèle globalement et permettra aux participants de 
définir leur propre vision de leur mieux-être et les facteurs clés qui y contribuent.  
Le deuxième atelier présentera l’interaction entre les pensées, les émotions et le 
corps. Souvent nommé comme « le triangle émotionnel », cette interaction 
permet de mieux comprendre comment chacun de ces facteurs s’influence et 
génère divers états d’être. À la fin de l’atelier les participants auront une 
meilleure connaissance d’eux-mêmes et comment ces facteurs modèlent leurs 
comportements.  
Le troisième atelier portera sur la dimension spirituelle du modèle qui questionne 
ce qui donne du sens à notre vie. Les travaux de Dr Travis ont permis de clarifier 
l’importance d’aligner ses choix de vie et à diverses étapes de notre vie, sur cette 
vision supérieur de ce qui donne du sens à notre vie. L’atelier permettra 
d’échanger sur cette question fondamentale qui évolue et change avec le temps, 
et d’explorer comment elle est reliée à notre bien-être. 

Niveau d’habileté pour tous 

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance  
  
 
 
 

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. 
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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 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). 
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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 
  
 
 
 

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 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 Classe de violoncelle 

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. (selon le nombre d'élèves et les 
niveaux différents, les élèves pourraient recevoir quelques cours privés) 

Niveau d’habileté Débutant à avancé (débutant avec notions de base) 

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance Préparer une pièce de répertoire. 
  
 
 
 

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 Danse Flamenco 

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 Non 
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Titre du cours Écoute active en musiques du monde* 

Professeur Confirmation à venir 

Description Venez vous régaler en écoute active et guidée de musiques populaires et/ou 
traditionnelles des quatre coins du monde! 

Niveau d’habileté Tous les niveaux 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Non 
  
 
 
 

Titre du cours Ensemble de création musicale 

Professeur Confirmation à venir 

Description In this course, participants will form a “band” that, with Kevin's guidance, will 
create original music from scratch. Some parts may be composed and rehearsed, 
others may be improvised on the spot. Don't worry: it's not as difficult as it 
sounds, and the only requirement is a sense of adventure. Fun and stimulation 
guaranteed. Open to all instruments and/or voices. 

Niveau d’habileté Ouvert à tous 

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance non 
  
 
 
 

Titre du cours Exploration des mouvements Mentastics (approche 
Trager) 

Professeur Confirmation à venir 

Description La praticienne Trager vous enseignera un enchaînement de mouvements afin 
d’apprendre à vous mouvoir de façon plus confortable, plus libre et d’intégrer ces 
nouvelles habitudes dans votre quotidien ou dans des gestes répétitifs qui 
peuvent créer des tensions et douleurs musculaires ou articulaires, à long terme. 

Niveau d’habileté pour tous 

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance  
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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 Guitare classique débutant - programme intensif 

Professeur Confirmation à venir 

Description Initiation à la guitare classique avec du répertoire agréable et facile. 
Jeux de la main droite avec les doigts (fingerpicking). Musique en solo et en duo. 
Un cours à chaque jour. 

Niveau d’habileté Débutant 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Avoir les ongles un peu long à la main droite. 
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Titre du cours Guitare classique intermédiaire et avancé - programme 
intensif 

Professeur Confirmation à venir 

Description Répertoire de musique classique ou d’arrangements d’airs connus (tous styles). 
Musique en solo et en duo. 
Un cours à chaque jour. 

Niveau d’habileté INTERMÉDIAIRE – AVANCÉ 
On demande l’équivalent d’une année d’étude en guitare classique. Des 
ajustements de répertoire seront fait selon le niveau. 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Non 
  
 
 
 

Titre du cours Guitare flamenca avancé – programme intensif 

Professeur Confirmation à venir 

Description Approfondissement de la technique et du répertoire flamenco. 
Accompagnement de la danse flamenca. 
Un cours à chaque jour. 

Niveau d’habileté INTERMÉDIAIRE – AVANCÉ 
On demande l’équivalent de deux années d’étude en guitare flamenca. 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Non 
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Titre du cours Guitare flamenca débutant * - programme intensif 

Professeur Confirmation à venir 

Description Initiation à la guitare flamenca avec du répertoire agréable et facile.  
Apprentissage de techniques de base (rasgueado, picado et arpegio). 
Musique en solo et en duo. 
Un cours à chaque jour. 

Niveau d’habileté DÉBUTANT 
On demande l’équivalent d’une année d’étude en guitare classique. 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Non 
  
 
 
 

Titre du cours Guitare populaire 

Professeur Confirmation à venir 

Description Apprenez (ou améliorez) les principes fondamentaux de la guitare rythmique, 
c'est-à-dire les bases dont vous avez besoin pour jouer d'innombrables chansons 
dans une myriade de styles. Les débutants recevront une "boîte à outils" pour les 
lancer dans l'aventure de toute une vie du jeu de guitare; les étudiants de niveau 
intermédiaire obtiendront un «bilan» pour aider à corriger les mauvaises 
habitudes et à combler les lacunes dans leurs connaissances. Lors de votre 
prochaine fête de cuisine, feu de camp ou répétition de groupe, vous serez en 
pleine forme! 

Niveau d’habileté Ouvert à tous 

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance non 
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Titre du cours Massothérapie avec l’approche Trager 

Professeur Confirmation à venir 

Description Qu’est-ce que l’approche Trager en massothérapie?  
C’est par l’enchaînement de manœuvres d’élongation, de bercement, de vibration 
que la praticienne rejoint la structure du corps. Ces mouvements entre en 
communication avec le système nerveux central et c’est de cette façon que des 
grands relâchements se mettent en place.  
La séance s’offre sans huile (le client peut porter des vêtements légers); il n’y a 
aucune pression, nous sommes davantage centré à créer des nouvelles 
sensations de liberté et de relâchement afin que le cerveau puisse créer des 
nouvelles connexions nerveuses et briser des patterns posturaux (ou postures) 
souvent nocifs pour la santé, à long terme.  
Recevoir une séance Trager est une expérience bienfaisante de détente physique 
et émotionnelle, de réduction de stress et de raideurs musculaires et articulaires. 
Le Trager favorise l’acquisition d’une plus grande mobilité et d’une meilleure 
flexibilité. 

Niveau d’habileté pour tous 

Pré-inscription requise? Oui durant la semaine à CAMMAC. Des frais supplémentaires s'appliqueront. 

Préparation à l’avance  
  
 
 
 

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. 

  
 
 
 



Semaine 6 – Été 2020 
 
 

 

Page 12 

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 Percussions du monde 

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 
  
 
 
 

Titre du cours Petits ensembles 

Professeur Confirmation à venir 

Description Musique de chambre (3 à 6 musiciens): une exploration du riche répertoire pour 
petits ensembles du 17e et 18e siècle (Sonate en trio, quatuor, quintette) 

Niveau d’habileté Avancé 

Pré-inscription requise? Non 

Préparation à l’avance Préférable mais non requis 
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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 débutant 

Professeur Confirmation à venir 

Description Découvrir la relation au piano dans sa totalité. Apprendre à utiliser différents 
moyens techniques et des qualités de perception pour améliorer l'écoute et le 
son produit dans l'espace, s'adapter à l'acoustique d'une salle en travaillant la 
projection; comprendre la structure d'une œuvre pour en raffiner l'expression, 
développer la lecture, améliorer les méthodes d'apprentissage, exercer la 
concentration. 
En somme, aborder le répertoire musical et l'instrument avec un regard 
renouvelé et une oreille attentive, tout cela dans une ambiance conviviale, 
harmonieuse et créative ! 

Niveau d’habileté Avoir des notions de base et être capable de jouer une pièce simple. 

Pré-inscription requise? non 

Préparation à l’avance Préparer une pièce à l'avance. 
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Titre du cours Piano intermédiaire et avancé 

Professeur Confirmation à venir 

Description Redécouvrir la relation au piano dans sa totalité. Apprendre à utiliser différents 
moyens techniques et des qualités de perception pour améliorer l'écoute et le 
son produit dans l'espace, s'adapter à l'acoustique d'une salle en travaillant la 
projection; comprendre la structure d'une œuvre pour en raffiner l'expression, 
développer la lecture, améliorer les méthodes d'apprentissage, exercer la 
concentration. 
En somme, aborder le répertoire musical et l'instrument avec un regard 
renouvelé et une oreille attentive, tout cela dans une ambiance conviviale, 
harmonieuse et créative ! 

Niveau d’habileté Intermédiaire et avancé. Les débutants peuvent assister au cours comme 
auditeur. 

Pré-inscription requise? Oui 

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

  
 
 
 

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 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 
  


