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L’ACTION DE GRÂCE 2021 – Des retrouvailles tout en musique au Centre musical CAMMAC 
DESCRIPTIONS DE COURS POUR LA FIN DE SEMAINE (du 8 au 11 octobre) 

COURS: 
• CHORALE POUR TOUS – avec Roseline Blain 
• COMBO JAZZ – avec François Ouimet 
• ÉCOUTE ACTIVE ET TECHNIQUE VOCALE: en relation avec le Magnificat de Pergolesi / Durante – avec Roseline Blain 
• ENSEMBLE À VENTS OU MUSIQUE DE CHAMBRE – avec Hubert Tanguay-Labrosse 
• ENSEMBLE VOCAL BROADWAY– avec Chris Barillaro 
• FLÛTE À BEC POUR ADULTES – avec Vincent Lauzer 
• GUITARE – avec François Ouimet 
• ORCHESTRE OU ENSEMBLE INSTRUMENTALE – avec Hubert Tanguay-Labrosse 
• 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 CHORALE POUR TOUS   

PROFESSEUR Roseline Blain  

DESCRIPTION 

Un cours réunissant tous les participants adultes pour chanter! Le magnifique et célébratoire 
Magnificat de Pergolesi / Durante vous fera vivre une expérience communautaire enrichissante 
pendant votre fin de semaine à CAMMAC. Également au programme: le très introspectif et réfléchi 
Otche Nash de Stravinsky. 

NIVEAU D’HABILETÉ 

OUVERT A TOUS: si vous ne savez pas lire la musique, vous serez jumelé avec un lecteur 
compétent et vous apprendrez tout au long de la fin de semaine. Le répertoire offre des défis pour 
tous les niveaux de compétence. 

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

PRÉPARATION  
À L’AVANCE 

Aucune préparation préalable n'est requise, mais il est recommandé d'écouter la musique sur 
Youtube et de télécharger les partitions avant de venir à CAMMAC.  

Magnificat: ÉCOUTEZ ICI / TÉLÉCHARGEZ LA PARTITION ICI 
Otche Nash: ÉCOUTEZ ICI / TÉLÉCHARGEZ LA PARTITION ICI 

SESSION PRÉPARATOIRE VIRTUELLE: Participez à une session préparatoire en ligne avec la 
directrice de chœur Roseline Blain pour en apprendre plus sur les pièces et vous familiariser avec le 
répertoire avant de venir à CAMMAC.  
Pour en savoir plus sur la session préparatoire virtuelle: CLIQUEZ ICI 
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TITRE DU COURS COMBO JAZZ 

PROFESSEUR François Ouimet 

DESCRIPTION 

Ce cours d'ensemble s'adresse aux débutants et aux intermédiaires qui veulent jouer du jazz. Tous 
les participants auront un défi à relever dans le combo!  

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 DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE 

PRÉ-INSCRIPTION 
REQUIS? OUI (vous recevrez un lien vers le formulaire dans les semaines précédant le début du programme) 

PRÉPARATION  
À L’AVANCE AUCUNE 

 

 

TITRE DU COURS 
ÉCOUTE ACTIVE ET TECHNIQUE VOCALE:  
EN RELATION AVEC LE MAGNIFICAT DE PERGOLESI / DURANTE 

PROFESSEUR Roseline Blain 

DESCRIPTION 

Ce cours vise à développer et enrichir l'expérience des mélomanes par l'acquisition de 
connaissances spécifiques sur les styles, formes et genres musicaux. Pour ce programme, l'accent 
sera mis sur l'œuvre chorale principale du week-end: le Magnificat de Pergolesi / Durante. Le 
directeur de chœur abordera la technique vocale ainsi que des informations contextuelles liées à 
cette belle œuvre. La collaboration active des participants est encouragée.  

Magnificat a joué, de tout temps, un rôle important dans la liturgie chrétienne. En effet, le texte du 
Magnificat a été traduit en musique polyphonique nombre de fois depuis le 15e siècle. Dans le 
contexte liturgique, le Magnificat est la lecture que l’on fait de l’évangile à la Fête de la Visitation. 
Francesco Durante (1684-1755) était l’un des représentants de l’école napolitaine, «coincée» ni plus 
ni moins, entre le stile antico, plus «vocal» (on songe ici à Palestrina) et le stile moderno, plus 
concertant. Professeur de plusieurs compositeurs, dont Pergolesi, à qui on a longtemps attribué à 
tort, le Magnificat en Sib, Durante était de son vivant, un compositeur admiré. Jean-Jacques 
Rousseau l’avait qualifié de «plus grand harmoniste d’Italie». Malgré cette reconnaissance, on 
accorde peu d’attention de nos jours aux œuvres de Durante, mais son Magnificat fait figure 
d’exception. C’est sans doute grâce à la simplicité ingénieuse de l’œuvre et la diversité des 
mouvements qui oscille entre les différents styles d’écriture qui dominaient encore à l’époque. 

NIVEAU D’HABILETÉ OUVERT À TOUS 

PRÉ-INSCRIPTION 
REQUIS? NON 

PRÉPARATION  
À L’AVANCE AUCUNE 
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TITRE DU COURS ENSEMBLE À VENTS OU MUSIQUE DE CHAMBRE 

PROFESSEUR Hubert Tanguay-Labrosse 

DESCRIPTION 

L'ensemble à vent regroupe un plus grand nombre d'instruments à vent dirigé, par le professeur.  
On vous propose d’explorer un répertoire varié en rapport avec le niveau et la composition du 
groupe. Selon le nombre de participants, ce cours peut également être une classe de musique de 
chambre avec différents instruments (cordes et vents). 

NIVEAU D’HABILETÉ INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ 

PRÉ-INSCRIPTION 
REQUIS? OUI (vous recevrez un lien vers le formulaire dans les semaines précédant le début du programme) 

PRÉPARATION  
À L’AVANCE AUCUNE 

 

TITRE DU COURS ENSEMBLE VOCAL BROADWAY 

PROFESSEUR Chris Barillaro 

DESCRIPTION 

Venez chanter de grandes chansons de Broadway. Un cours très amusant pour tous!  
Répertoire: 
• Magic to Do de Pippin 
• Happiness (et la reprise si le temps le permet) de You're A Good Man, Charlie Brown 

NIVEAU D’HABILETÉ OUVERT À TOUS 

PRÉ-INSCRIPTION 
REQUIS? NON 

PRÉPARATION  
À L’AVANCE None required, but it could be helpful for you to listen to the repertoire beforehand. 

 

TITRE DU COURS FLÛTE À BEC POUR ADULTES 

PROFESSEUR Vincent Lauzer 

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 Deux niveaux seront proposés – intermédiaire et avancé. 

PRÉ-INSCRIPTION 
REQUIS? NON 

PRÉPARATION  
À L’AVANCE AUCUNE 
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TITRE DU COURS GUITARE 

PROFESSEUR François Ouimet 

DESCRIPTION 
Ce cours s’adresse aux débutants et intermédiaires qui veulent s’amuser en apprenant quelques 
chansons puisées dans le répertoire blues, folk et pop. Les joueurs de ukulélé sont bienvenus! 

NIVEAU D’HABILETÉ DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE  

PRÉ-INSCRIPTION 
REQUIS? NON 

PRÉPARATION  
À L’AVANCE AUCUNE 

 

TITRE DU COURS ORCHESTRE OU ENSEMBLE INSTRUMENTALE 

PROFESSEUR Hubert Tanguay-Labrosse 

DESCRIPTION 

Le répertoire orchestral sera choisi selon la composition du groupe, et les œuvres seront adaptées 
aux participants concernés. Différentes techniques de répétition et d’écoute seront explorées.  
L'objectif principal c’est d’avoir beaucoup de plaisir à jouer de la belle musique! Donc, 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.  

NIVEAU D’HABILETÉ DÉBUTANT ET INTERMÉDIAIRE 

PRÉ-INSCRIPTION 
REQUIS? NON 

PRÉPARATION  
À L’AVANCE AUCUNE 

 

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 

PRÉPARATION  
À L’AVANCE AUCUNE 
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