
 
 

MUSIQUE DE CHAMBRE  
Découvrez notre programmation 
estivale 2020. 
 
 SEMAINE 1 

De la musique de chambre avec vents, cordes, cuivres et 
piano. Une superbe façon de commencer votre été. 

 SEMAINE 2 

Les petits ensembles font de la musique de chambre – 
tout en musique baroque. 

 SEMAINE 3 

Pour cette semaine officiellement dédiée à la musique de 
chambre, des membres du Quatuor Saguenay sont de 
retour, ainsi que plusieurs autres professeurs formidables. 

 SEMAINE 4 

Pour les passionnés de musique de chambre, le 
fantastique Quatuor à cordes de Utrecht est de retour, aux 
côtés de nos excellents professeurs pour vents et piano et 
notre artiste en résidence, le violoniste Marc Djokic. 

 SEMAINE 5 

Des groupes de musique de chambre traditionnelle et 
aussi des combos, pour ceux qui font du jazz. 

 SEMAINE 6 

Des groupes de musique de chambre traditionnelle,   
l’inspiration des musiques du monde, les petits ensembles 
vocaux et les groupes de guitare. 

 SEMAINE 7 

Quelle chance ! En plus de vos cours Broadway,  
de la musique de chambre traditionnelle, du blues  
et de la musique baroque. 

Cordes, vents, cuivres et piano 

Note : Les groupes pré-formés sont les bienvenus (un 
groupe pré-formé par personne). Vous serez placés dans 
des groupes avec des participants de niveaux similaires. 
 

Découvrez tous les autres cours disponibles : cammac.ca 
Rabais de groupe disponibles. 

CHAMBER MUSIC 
Discover our  
Summer 2020 Program. 
 
 WEEK 1 

Chamber music with winds, strings, brass and piano.  
A superb way to start your summer. 

 WEEK 2 

Small Ensembles are playing chamber music –  
all baroque music. 

 WEEK 3 

Members of the Saguenay Quartet are returning  
for our official Chamber Music Week, along with  
many other great teachers. 

 WEEK 4 

For chamber music lovers, the fantastic Utrecht  
String Quartet is back, alongside our excellent wind  
and piano teachers and our artist in residence,  
violinist Marc Djokic. 

 WEEK 5 

Traditional chamber music groups and also combos,  
for those who play jazz. 

 WEEK 6 

Traditional chamber music groups, world  
music inspiration, small vocal ensembles and  
guitar ensembles. 

 WEEK 7 

What luck! In addition to your Broadway classes,  
you can enjoy traditional chamber music and also  
early music ensembles. 

Strings, winds, brass and piano  

Note: Pre-formed groups are welcome (one pre-formed 
group per person). Individuals will be placed in groups  
with participants of similar levels. 
 

Discover all the other available courses at cammac.ca 
Group rebates available.  


