
AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Fondé en 1994 sous l’égide de la SMCL, le camp musical 
Aimé-Gagnon offre aux apprentis musiciens de tous 
les âges la possibilité de parfaire leur formation avec 
une équipe de professeurs réputés et issus des 
meilleures institutions musicales de la région de 
Québec. Le camp se déroule dans les locaux du 
Conservatoire de Musique de Québec situé au 270, 
rue Jacques-Parizeau à Québec (Grand Théâtre de 
Québec). 

Le camp musical offre aux instrumentistes à cordes 
un enseignement d’excellence basé sur les principes  
reconnus de la méthode Létourneau. De plus, le camp 
Aimé-Gagnon se démarque par la qualité et la diversité 
des cours offerts aux jeunes pianistes en s’adaptant 
au niveau de chacun.
 
Une foule d’activités pédagogiques stimulantes sont 
offertes telles que des cours de groupe, des cours 
privés, le chant choral, la musique de chambre, 
l’orchestre à cordes, des concerts ainsi qu’un cours 
d’initiation au répertoire classique. Les jeunes ont 
aussi la chance de participer à une sortie culturelle et 
vont pratiquer des activités sportives au Parc des 
Plaines d’Abraham.

Faites partie de l’aventure!

DU 27 JUIN AU 8 JUILLET 2022

SMCLETOURNEAU.COM

VIOLON
ALTO
VIOLONCELLE
PIANO
CHANT CHORAL
PÉDAGOGIE

26 e
ÉDITION



Lorem ipsum

AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Un camp enrichissant!

Un concert épatant!

Le camp musical Aimé-Gagnon propose 
deux volets adaptés à l’âge et au niveau des 
élèves. Le volet régulier convient aux 
enfants et adolescents de niveau débutant 
et intermédiaire. Les très jeunes enfants 
sont également invités à participer au camp 
pour vivre une initiation au violon, au violon-
celle ou au piano et ce, dès l'âge de 5 ans.

Les volet défi est réservé aux élèves de 12 
ans et plus*, désireux de vivre une immersion 
musicale intensive et riche en apprentis-
sages. Les campeurs bénéficient d’un cours 
privé quotidien et doivent avoir l’autonomie 
nécessaire afin de pratiquer seul leur instru-
ment. Les adultes sont aussi les bienvenus 
pour participer à ce volet stimulant. Les élèves expérimentés et intéressés par 

l’enseignement des instruments à cordes sont 
invités à participer à une session de pédagogie, 
dirigée par madame Julie Cossette. Les cam-
peurs peuvent bénéficier de cette formation au 
tarif privilège de 250$  (prix régulier 350$).

*sauf exceptions approuvées par la direction du camp.
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Arrivée
Rassemblement
Chorale
Cours de groupe
Pause
Cours de groupe
Dîner
Concert maison
Déchiffrage / Musique d’ensemble
Activités culturelles et sportives

8h00
8h20
8h30
9h30
10h15

10h30
11h30
12h30
13h00
14h00

RÉGULIER
CAMP

COURS DE
GROUPE
Débutant

Intermédiaire

Arrivée
Rassemblement
Chorale
Cours privé ou travail personnel
Dîner
Concert maison
Orchestre / Musique de chambre
Cours privé ou travail personnel
Activités culturelles et sportives

8h00
8h20
8h30
9h00

12h00
12h30
13h00
14h00
15h00

DÉFI
CAMP
COURS PRIVÉ

Avancé
12 ans et +

LA VIE AU CAMP

TARIFS 2022

ÉQUIPE DES PROFESSEURS

VIOLONS : professeurs à confirmer

VIOLONS DÉFI : Julie Cossette

VIOLONCELLES : Jean-Christophe Guelpa, Suzanne
Villeneuve, Tomohisa Toriumi et Marie-Pier Gagné 

VIOLONCELLES DÉFI : Benoît Loiselle

PIANO : Caroline Fortier et autres professeurs
à confirmer

PIANO DÉFI : Monique Robitaille

À GAGNER
50% de réduction
sur vos frais de camp

pour toute inscription
faite avant le
1er mars 2022

* date de transmission du formulaire électronique faisant foi

1er aîné(e)
2e enfant
3e enfant

jusqu’au
1er mars 2022*

525$
505$
485$

à partir du
2 mars 2022

550$
530$
510$

jusqu’au
1er mars 2022*

675$
655$
635$

à partir du
2 mars 2022

700$
680$
660$

VOLET RÉGULIER

SESSION PÉDAGOGIQUE

FRAIS D’INSCRIPTION

VOLET DÉFI

GRATUIT pour les membres de la SMCL
50$ pour les non membres

Des pédagogues hors pairs!

Plus d'informations sur notre site web

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK

facebook.com/smcletourneau
facebook.com/campaimegagnon

POUR JOINDRE
LES COORDONNATRICES
DU CAMP AIMÉ-GAGNON

Mélanie Forget et Marie-Noëlle Harvey
smcletourneau@gmail.com

@


