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Camp Violon Trad Québec
Une semaine de formation en violon, guitare, mandoline et piano ! Inscris-toi !
Joliette (Québec)- 23 janvier 2020,
La période d’inscription débute le
1er février pour la 13e édition du
Camp Violon Trad Québec qui se
déroulera du 19 au 24 juillet 2020
à Plein Air Lanaudia à Saint-Côme.
Stéphanie Lépine, André Brunet
et Eric Beaudry, les cofondateurs accueilleront dans la
cohorte des enseignants des
artistes d’expérience et de
réputation
tels
que
les
violoneux David Boulanger,
David Simard, Martin Racine, la
pianiste Sophie Lavoie, le guitariste André Marchand et
comme l’an dernier une classe de mandoline qui sera menée par nul autre que Michel
Bordeleau. Violon Trad Québec aura la chance d’accueillir également pour une classe de maître en chant,
Jacinthe Dubé qui se spécialise dans la recherche, l’interprétation et l’enseignement de la chanson
traditionnelle du Québec ainsi qu’un porteur de tradition exerçant une pratique et détenant une connaissance
et un savoir-faire transmis de génération en génération. Cette belle cuvée d’artistes vous concoctera un
répertoire musical du terroir Québécois qui fait voyager et vous partageront un bagage artistique riche avec
fougue et passion pendant cinq jours de formation mettant à l’honneur la musique traditionnelle et le
patrimoine vivant du Québec.
Venez développer votre technique tout en élargissant vos connaissances et votre aisance au violon, à la
guitare, à la mandoline et au piano et vivez toute une expérience de rencontres et de partage musical entre
mordus de la musique. Une programmation diversifiée : concerts, jams, soirée de danse, fête de la mi-carême,
souper chantant, etc. ainsi que maintes activités plein air telles que le rabaska, canot, kayak, tyrolienne vous
attendent pour des vacances uniques et mémorables !
Le camp est accessible aux jeunes et aux familles en offrant une aide financière, bourse aux 18 ans et moins et
un tarif réduit de 30% pour les accompagnateurs non musiciens. Épargnez en vous inscrivant avant le 30 avril!
La période d’inscription et de demandes de bourses se poursuit jusqu’au 1er juin. Depuis 2008, le Camp Violon
Trad Québec a rassemblé plus de 1600 musiciens d’ici et d’ailleurs et a offert près de 37 000$ en bourse à près
de 180 jeunes de la relève ! C’est un rendez-vous !
Inscriptions : www.ViolonTradQuebec.ca - Renseignements : 514 378-0918/ camp@violontradquebec.ca
-30Entrevues possibles auprès des organisateurs. Photo : Participants de la 12e édition. Crédit photo : Donald
Faubert. Source : Ghislaine Beaufort 450 499-0819/ camp@violontradquebec.ca

