
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

Camp Violon Trad Québec 
3 jours de formation en violon, guitare, et piano ! Inscris-toi ! 

 
Joliette (Québec)- 15 mars 2021, La période 
d’inscription est lancée pour la 14e édition du 
Camp Violon Trad Québec qui se déroulera en 
mode virtuel du 11 au 13 juin 2021.  
 

Les co-fondateurs Stéphanie Lépine, André 
Brunet et Éric Beaudry accueilleront dans la 
cohorte des enseignants des artistes réputés tels 
que le guitariste André Marchand, la violoneuse 
Sophie Lavoie, et le pianiste Réjean Brunet. Cette 
belle cuvée d’artistes vous concoctera un 
répertoire musical du terroir québécois qui vous 
fera voyager !  
 

Depuis ses débuts, le Camp Violon Trad Québec 
a rassemblé plus de 1600 musiciens de tous âges d’ici 
et d’ailleurs !  L’an dernier, les vidéos présentées par le camp VTQ en mode virtuel furent 
visionnées par plus de 36 000 personnes !!! 

 
Joignez-vous à nous pour parfaire votre technique tout en élargissant vos connaissances musicales et votre aisance au violon, 
à la guitare et au piano, et vivez toute une expérience de partage musical entre passionnés de la musique traditionnelle 
québécoise dans le confort de votre demeure. Concerts des enseignants, « jams », spectacle jeunesse, collaborations 
musicales spontanées et plus sont au programme pour un camp unique et mémorable !  

 

Bourse VTQ, pour valoriser l’implication des jeunes de 18 ans et moins au sein du camp, ils sont invités à présenter une 
performance vidéo d’une durée de 3 minutes. Depuis ses débuts, VTQ a offert près de 37 000$ en bourse à 183 jeunes de la 
relève. Vous avez jusqu’au jusqu’au 15 mai prochain pour soumettre la vidéo de votre enfant.  
 
L’équipe du Camp de Violon Trad Québec vous attend nombreux ! 
 

Inscriptions : www.ViolonTradQuebec.ca - Renseignements : 514 378-0918/ camp@violontradquebec.ca 
Instagram: https://www.instagram.com/campvtq/   Facebook: https://www.facebook.com/CampVTQ 
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Entrevues possibles auprès des organisateurs. Photo : Participants de la 12e édition. Crédit photo : Donald Faubert.  
Source : Karine Tousignant, coordonnatrice/ 450 499-0819/ camp@violontradquebec.ca 


