Communiqué

Pour diffusion immédiate

Camp Violon Trad Québec
13e édition réinventée en ligne!
Joliette (Québec) - 9 juillet 2020, Violon Trad Québec annonçait en avril dernier le report
de la 13e édition du Camp de Violon Trad Québec, cependant l'équipe de VTQ, désirant
ardemment maintenir le lien, l'échange et le partage de la tradition orale et musicale
malgré la situation exceptionnelle, vous a concocté une formule réinventée et adaptée
que vous pourrez vivre dans le confort de votre foyer.
À distance, mais unis! Les musiciens et amoureux de musique Trad pourront sortir leurs
instruments et se joindre aux fondateurs de VTQ, André Brunet, Stéphanie Lépine et Éric
Beaudry ainsi qu'aux artistes et enseignants invités Davî Simard, David Boulanger et
Martin Racine qui partageront leur passion, leurs connaissances de manière virtuelle
dans le cadre de la 13e édition du Camp Violon Trad Québec en ligne!
Cet événement est présenté gratuitement sur la page Facebook du camp Violon Trad
Québec du 19 au 21 juillet:
•

•

Le 19 juillet à 20h - Grand rassemblement en direct avec le trio des fondateurs
en guise d’ouverture de la 13e édition du Camp Violon Trad Québec et qui
présentera des pièces enseignées lors des éditions antérieures dans un esprit des
plus festif. Un beau moment d’union, de partage et de rencontre accessible à tous!
Les 21 et 22 juillet - Six classes musicales virtuelles diffusées en différé d’une
durée d’environ quinze minutes chacune. Trois classes seront diffusées par jour
sur la page Facebook, aussi accessibles sur la chaîne Youtube VTQ.

Musiciens et amoureux du Trad, l’équipe de Violon Trad Québec vous convie à ce rendezvous inédit de la 13e édition du camp Violon Trad Québec. Tous les détails sur la page
Facebook@campviolontradquebec et le site violontradquebec.ca
L’équipe VTQ
André Brunet, Stéphanie Lépine et Éric Beaudry
Source : Ghislaine Beaufort, adminvtq@violontradquebec.ca/ 450 499-0819
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Camp Violon Trad Quebec
13th edition reinvented online!
Violon Trad Québec announced last April the postponement of the 13th edition of the
Camp Violon Trad Québec. However the VTQ team, eager to maintain the link, the
exchange and the sharing of the oral and musical tradition despite the exceptional
situation, has put together a reinvented and adapted formula for you to live Camp
Violon trad Québec in the comfort of your own home.
Remote, but united! Trad musicians and music lovers can take out their instruments and
join the founders of VTQ, André Brunet, Stéphanie Lépine and Éric Beaudry, as well as
guest artists and teachers such as Davî Simard, David Boulanger and Martin Racine, who
will share their passion and their knowledge virtually as part of the online 13th edition
of Camp Violon Trad Québec !
This event is presented free of charge on Facebook @Camp Violon Trad Quebec from
July 19 to 21:
•

•

July 19 at 20:00 - Large live gathering with the trio of founders to open the 13th
edition of Camp Violon Trad Québec, which will present pieces taught in
previous editions in a very festive spirit. A great moment of union, sharing and
meeting, accessible to all!
July 21-22 - Six virtual delayed music classes lasting approximately fifteen
minutes each. Three classes will be broadcasted daily on the Facebook page, also
accessible on the VTQ Youtube channel.

Musicians and Trad lovers, we invite you to this original meeting of the 13th edition of
the Violon Trad Quebec camp. All the details on Facebook @campviolontradquebec and
on our website Violontradquebec.ca
The VTQ team
André Brunet, Stéphanie Lépine and Éric Beaudry
Source : Ghislaine Beaufort, adminvtq@violontradquebec.ca/ 450 499-0819

