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L’ACTION DE GRÂCE 2021 – Des retrouvailles tout en musique au Centre musical CAMMAC 
DESCRIPTIONS DE COURS (du 4 au 7 octobre) 

COURS: 
• À PROPOS DES MADRIGAUX: CONSEILS SUR LA TECHNIQUE VOCALE ET PLUS avec Myriam Leblanc 
• CLASSE DE VIOLON ET ENSEMBLE À CORDES avec Nathalie Camus 
• CLASSE DE VIOLONCELLE ET ENSEMBLE DE VIOLONCELLES avec David Ellis 
• COACHING VOCAL avec Julien LeBlanc 
• FLÛTE À BEC POUR ADULTES avec Caroline Tremblay 
• MADRIGAUX avec Myriam Leblanc 
• MUSIQUE DE CHAMBRE ET PETITS ENSEMBLES avec Nathalie Camus, David Ellis, Julien LeBlanc, Caroline Tremblay   
• PERCUSSIONS DU MONDE: RYTHMES DU MOYEN-ORIENT avec Nathaniel Huard 
• PIANO avec Julien LeBlanc 
• YOGA avec BrendaLee Wilson 

Après votre inscription, vous recevrez un lien pour remplir un formulaire d'informations personnelles (allergies, besoins 
alimentaires, etc.) et un questionnaire concernant les instruments dont vous jouerez, les cours qui vous intéressent le plus, y 
compris les détails pour la musique de chambre, le cas échéant. Ces documents doivent être complétés avant votre séjour. 
Veuillez noter que les descriptions et les cours peuvent être modifiés. Des ajouts sont possibles en fonction du nombre 
d'inscriptions. 

TITRE DU COURS À PROPOS DES MADRIGAUX: CONSEILS SUR LA TECHNIQUE VOCALE ET PLUS 

PROFESSEUR Myriam Leblanc 

DESCRIPTION 

Ce cours vise à développer et à enrichir l'expérience des mélomanes et des chanteurs en acquérant 
des connaissances spécifiques et des conseils sur la technique vocale pour améliorer votre 
expérience de chant. Le professeur abordera la technique vocale ainsi que des informations 
contextuelles liées aux madrigaux chantés pendant le programme. La collaboration active des 
participants est encouragée. Les participants obtiendront de l'aide pour chanter sainement et avec 
plus d'équilibre et de facilité. 

NIVEAU D’HABILETÉ OUVERT À TOUS 

PRÉ-INSCRIPTION 
REQUIS? NON 

ADVANCE  
PREPARATION AUCUNE 
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TITRE DU COURS CLASSE DE VIOLON ET ENSEMBLE À CORDES 

PROFESSEUR Nathalie Camus 

DESCRIPTION 

Un cours pour travailler et parler du violon et de l'alto aussi! Des conseils sur la technique, 
l'échauffement, le vibrato et le répertoire seront discutés dans une atmosphère amusante et 
détendue où chacun apprend de l'autre. La taille de la classe et le répertoire varieront en fonction du 
nombre de participants. Selon le nombre de participants, une deuxième classe pourrait être ajoutée 
pour permettre de jouer en ensemble à cordes.  

NIVEAU D’HABILETÉ INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ  

PRÉ-INSCRIPTION 
REQUIS? NON 

PRÉPARATION  
À L’AVANCE AUCUNE 

 

TITRE DU COURS CLASSE DE VIOLONCELLE ET ENSEMBLE DE VIOLONCELLES 

PROFESSEUR David Ellis 

DESCRIPTION 

Un cours pour travailler et parler du violoncelle! Des conseils sur la technique, l'échauffement, le 
vibrato et le répertoire seront discutés dans une atmosphère amusante et détendue où chacun 
pourra apprendre des autres. La taille de la classe et le répertoire varieront en fonction du nombre 
de participants. Selon le nombre de participants, une deuxième classe peut être ajoutée pour 
permettre de jouer en ensemble de violoncelles.  

NIVEAU D’HABILETÉ INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ 

PRÉ-INSCRIPTION 
REQUIS? NON 

PRÉPARATION  
À L’AVANCE AUCUNE 
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TITRE DU COURS COACHING VOCAL 

PROFESSEUR Julien Leblanc 

DESCRIPTION 

Ce cours s'adresse aux chanteurs qui souhaitent obtenir de l'aide sur le style musical, la pratique de 
l'interprétation et la tradition. Un coach vocal peut vous aider dans des domaines tels que la 
prononciation, le phrasé musical, la pratique de l'interprétation, ainsi qu'aider le chanteur à 
«s’approprier» la chanson. 
Vous pouvez obtenir des suggestions sur des aspects musicaux tels que le style, les cadences, le 
placement du souffle dans les phrases, des suggestions de répertoire supplémentaire et d'autres 
idées d'interprétation. (Les chanteurs peuvent venir seuls ou avec leur pianiste collaborateur si les 
deux participent au programme). 

NIVEAU D’HABILETÉ INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ   

PRÉ-INSCRIPTION 
REQUIS? NON 

PRÉPARATION  
À L’AVANCE AUCUNE 

 

TITRE DU COURS FLÛTE À BEC POUR ADULTES 

PROFESSEUR Caroline Tremblay 

DESCRIPTION 
Les participants approfondissent leur connaissance de la technique de la flûte à bec et l'art de jouer 
en groupe tout en explorant un répertoire varié. 

NIVEAU D’HABILETÉ Deux niveaux seront proposés – débutant et intermédiaire / avancé. 

PRÉ-INSCRIPTION 
REQUIS? NON 

PRÉPARATION  
À L’AVANCE AUCUNE 
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TITRE DU COURS MADRIGAUX 

PROFESSEUR Myriam Leblanc 

DESCRIPTION 

Un cours qui rassemble tous les participants pour chanter. Les madrigaux sont amusants( Une 
chanson à plusieurs voix, surtout de la période de la Renaissance, les madrigaux sont généralement 
arrangés en contrepoint élaboré et sans accompagnement instrumental. Il s'agit généralement de 
chansons anglaises ou italiennes de la fin du 16e et du début du 17e siècle, dans un style libre 
fortement influencé par le texte. Le fait de chanter une variété de madrigaux vous permettra de vivre 
une expérience communautaire enrichissante pendant votre séjour à CAMMAC. 

NIVEAU D’HABILETÉ 
OUVERT À TOUS: si vous ne savez pas lire la musique, vous serez jumelé avec un lecteur 
compétent et vous apprendrez tout au long du programme. Le répertoire offre des défis pour tous 
les niveaux de compétence. 

PRÉ-INSCRIPTION 
REQUIS? NON – tous sont invités à participer. 

PRÉPARATION  
À L’AVANCE AUCUNE 

 

TITRE DU COURS MUSIQUE DE CHAMBRE ET PETITS ENSEMBLES 

PROFESSEURS Nathalie Camus, David Ellis, Julien LeBlanc, Caroline Tremblay   

DESCRIPTION 

La musique de chambre est une forme de musique classique qui est composée pour un petit groupe 
d'instruments, avec un seul interprète par partie. Des cours quotidiens avec des professeurs, des 
ensembles de musiciens compatibles, et une pratique quotidienne en groupe sont encouragés. Tout 
ce qu'il faut pour satisfaire les amateurs de la musique de chambre! 
Les ensembles exploreront des œuvres adaptées aux participants. Les participants apprendront à 
connaître les pièces elles-mêmes, et à mieux les jouer en tant qu'ensemble; nous apprendrons 
également différentes techniques de répétition et d'écoute. L'essentiel est cependant de s'amuser 
tout en jouant de la bonne musique, en découvrant le processus de distillation de nos compétences 
collectives et en affinant notre amour collectif de la création musicale. 

NIVEAU D’HABILETÉ 
CORDES: INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ 
PIANO ET VENTS: AVANCÉ 

PRÉ-INSCRIPTION 
REQUIS? 

Après votre inscription, vous recevrez par courriel un lien vers un formulaire vous demandant si vous 
souhaitez vous inscrire à la musique de chambre, votre instrument et votre niveau de jeu. Tous les 
efforts seront faits pour vous placer avec d'autres personnes d'un niveau similaire.  
Vous êtes encouragé à former votre propre groupe avant le programme si possible (un groupe 
préformé par personne). Si vous optez pour ceci, veuillez nous communiquer le nom des membres 
de votre groupe avant le début du programme. 

PRÉPARATION  
À L’AVANCE AUCUNE 
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TITRE DU COURS PERCUSSIONS DU MONDE: RYTHMES DU MOYEN-ORIENT 

PROFESSEUR Nathaniel Huard 

DESCRIPTION 

Instruments traditionnels: Riqq, Bendir ou instrument percussif ou instrumental de votre choix. 
Explorez les techniques de base des tambours traditionnels du Moyen-Orient et de la Méditerranée 
(Égypte, Syrie, Liban, Turquie, Grèce). Découvrez les rythmes populaires de chaque pays. Se 
familiariser avec le concept de rythmes asymétriques et explorer les motifs traditionnels en 6/4, 
7/8, 8/4, 9/8... Écouter des chansons traditionnelles qui illustrent les concepts visités en classe. 
Explorer l'ornementation et l'improvisation. Des partitions des rythmes seront disponibles, mais il 
n'est pas nécessaire de savoir lire la musique pour y assister. 

NIVEAU D’HABILETÉ INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ 

PRÉ-INSCRIPTION 
REQUIS? NON 

ADVANCE  
PREPARATION AUCUNE 

 

TITRE DU COURS PIANO 

PROFESSEUR Julien LeBlanc 

DESCRIPTION 

Ce cours s'adresse aux pianistes INTERMÉDIAIRES ET AVANCÉS qui souhaitent travailler leur 
répertoire du moment. Il est également possible de venir en duo (avec un chanteur ou un autre 
instrumentiste) pour obtenir des conseils relatifs à votre collaboration. 

NIVEAU D’HABILETÉ INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ   

PRÉ-INSCRIPTION 
REQUIS? NON 

PRÉPARATION  
À L’AVANCE AUCUNE 
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TITRE DU COURS YOGA 

PROFESSEUR BrendaLee Wilson 

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 
REQUIS? NON 

ADVANCE  
PREPARATION AUCUNE 

 


