L’ENSEMBLE LES BORÉADES
DE MONTRÉAL ET LES
CO NCERTS DE LA CHAPELLE
VOUS CONVIENT À

L’ACADÉMIE
DE MUSIQUE ANCIENNE
DE SAINT-CAMILLE

1 0, 11 ET 12 JUI N 2022
BOREADES.COM/ACADEMIE

I N F O RM ATI ONS

CLIENTÈLE
Les musiciens professionnels et les étudiants en musique
qui souhaitent découvrir le répertoire de musique baroque et
tout autre individu apte à suivre une formation de ce niveau.

QUAND
Du vendredi 10 juin au dimanche 12 juin 2022

LIEU
Le P’tit Bonheur de Saint-Camille
162, RUE MIQUELON, SAINT- CAMILLE,
CANTONS - DE - L’EST

ITINÉRAIRE

QUÉBEC

TROIS-RIVIÈRES

S A I N T- C A M I L L E
MONTRÉAL

F O R M AT I O N

180$ au lieu de 385$, grâce au programme de formation
d’Emploi Québec piloté par le Conseil de la Culture
de l’Estrie, à condition que vous soyez un musicien
professionnel ou en voie de professionnalisation.
Pour tout autre participant, le coût de la formation est de 385$.
R E S TA U R AT I O N

Les participants qui profiteront de l’offre d’accueil chez
l’habitant bénéficieront également du déjeuner sur place.
Pour les autres participants, vous pourrez contacter les
propriétaires de l’auberge ou du gîte de votre choix afin de
connaitre les services offerts.
Concernant les 3 dîners et les 2 soupers, nous vous
proposons un forfait de 112 $. Ce forfait inclut également
5 collations.
•

Vendredi midi : menu traditionnel pizza (8
variétés) avec dessert, thé, café ou boisson
gazeuse

•

Vendredi soir : chili avec dessert

•

Samedi midi : pâté au poulet avec salade, dessert,
thé, café ou boisson gazeuse

•

Samedi soir : souper aux saveurs locales – en
complément au concert offert par Les Boréades
dans le cadre de la série Les concerts de la
Chapelle – concocté par le chef invité Bruno
Cognyl-Fournier.

•

Dimanche midi : bar à salade et roulé sandwich
avec dessert, thé, café ou boisson gazeuse

LE S PROFES SE URS
F L Û T E À B E C E T F L Û T E T RAV E R S I È R E

Francis Colpron, est reconnu depuis plusieurs années comme l’un des
instrumentistes les plus talentueux de sa génération.Il a fondé en 1991 l’ensemble
Les Boréades de Montréal, dont il assure depuis la direction artistique. Francis
Colpron se produit en Amérique du Nord et en Europe. Flûte associée du Trinity
Consort de Portland de 2000 à 2009, il est également l’invité d’autres formations
musicales, parmi lesquelles Apollo’s Fire, le Studio de musique ancienne de
Montréal, l’Orchestre du Centre national des arts, Tafelmusik, Opera Atelier,
Les Violons du Roy, le Nova Scotia Orchestra et le Edmonton Symphony
Orchestra. Sa discographie compte près de cinquante en registrements.
BOREADES.COM
CHANT

Le baryton acadien Dion Mazerolle a acquis une solide réputation au
Canada et en Europe comme un artiste de tout premier ordre. Ancien membre
de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, il est acclamé pour sa finesse
musicale ainsi que sa forte présence scénique autant à l’opéra qu’en concert.
DOMONEYARTISTS.COM
V I O LO N

Olivier Brault, est directeur de Sonate 1704 et de Les Goûts Réunis
(Luxembourg), concertmaster de Apollo’s Fire (Cleveland) et violon
principal avec Les Boréades de Montréal, Four Nations (New York) et
l’Ensemble Caprice. Détenteur d’un doctorat de l’Université de Montréal
portant sur la musique française pour violon et basse continue, il donne
des classes de maître dans les grandes institutions internationales.
Sa discographie compte une soixantaine de titres. M. Brault est
médaillé de l’Assemblée Nationale pour sa contribution à la culture.
SONATE1704.COM
C LAV E C I N

Mélisande McNabney interprète la musique pour clavier de toutes les
époques, au clavecin, au piano-forte et au piano. En août 2015, elle reçoit
le 3e prix du Concours international Musica Antiqua de Bruges, Belgique.
MELISANDEMCNABNEY.COM
V I O LO N C E L L E E T V I O L E D E G A M B E

Mélisande Corriveau, co-fondatrice et directrice artistique de
l’ensemble Harmonie des Saisons, violoncelliste et gambiste, elle a participé
à de nombreux festivals internationaux qui l’ont conduite à travers
l’Europe, le Mexique, le Chili, les États-Unis et le Canada. Sa discographie
compte une trentaine de titres.
HARMONIEDESSAISONS.ORG

L’ensemble Les Boréades de Montréal et Les
Concerts de la Chapelle s’associent pour créer
la cinquième édition de l’Académie de musique
baroque de Saint-Camille.
Chaque participant-e bénéficiera de 23 heures
d’encadrement professionnel principalement au
sein de l’un des quatre groupes sous la direction
de l’un des musiciens/pédagogues chevronnés,
membres de l’ensemble Les Boréades. Au terme de
la formation, un concert devant public sera présenté
par les participants à l’Académie.
Le lieu même de travail et de restauration ainsi
que la formule privilégiée de l’hébergement chez
l’habitant, si souhaité, seront des plus profitables
quant aux échanges humains et professionnels
ainsi qu’à l’engagement de chacune et de chacun en
regard à son propre épanouissement de musicienne,
de musicien.

À la fin de la formation les étudiants auront :
• Acquis une connaissance plus spécifique en matière
de musique baroque des XVIIe et XVIIIe siècles ;
• Mis à profit de nouvelles opportunités de jeu en solo
et en musique de chambre ;
• Reçu des réponses à leurs questions quant à l’interprétation musicale et technique de ce répertoire.

INSCRIPTIONS
À votre meilleure convenance, faites parvenir votre CV
attestant votre parcours en musique (étude et travail)
soit par courriel ( INFO@BOREADES.COM ), soit par la poste
(adresse ci -dessous).
PRÉNOM

NOM DE FAMILLE

INSTRUMENT

ADRESSE

VILLE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

COURRIEL

PA I E M E N T
MUSICIEN PROFESSIONNEL : 180 $
L’inscription doit obligatoirement se faire en ligne en utilisant le formulaire du Conseil
de la culture de l’Estrie accessible depuis le site de l’Académie:
https://www.boreades.com/academie/

ÉTUDIANT OU EN VOIE DE PROFESSIONNALISATION : 385$
Veuillez libeller le chèque au nom des Boréades de Montréal et le
transmettre ainsi que le formulaire à l’attention de Francis Colpron, au
125, 17e Avenue, Lachine, (Qc) H8S 3N7
LES TROIS DÉJEUNERS SONT OFFERTS EN FORMULE CHEZ L’HABITANT

FORFAIT REPAS 3 DÎNERS, 2 SOUPERS ET 5 COLLATIONS : 112 $
Veuillez libeller le chèque au nom des Boréades de Montréal

JE DÉSIRE DES REPAS VÉGÉTARIENS
JE DISPOSERAI D’UN VÉHICULE LORS DU SÉJOUR
CI-JOINT, UN CHÈQUE DE

$

HORAIRE
Jeudi 1 9h à 21h Accueil des participants et boustifaille de bienvenue
Le café du flâneur sera ouvert, aux frais du participant
VENDREDI

SA M E D I

D IM A N CH E

ATEL I ER 1

9 h 30
à
13 h

9 h 30
à
13 h

9 h 30
à
13 h

DÎNER

13 h
à
15 h

13 h
à
15 h

13 h
à
14 h

ATEL I ER

15 h
à
18 h

15 h
à
18 h

14 h : Générale
15 h : Concert

SOUPE R

18 h
à
19 h

20 h 30
aux saveurs régionales

AUTR E

19 h 30
à
21 h
Atelier de
percussion avec
Christian Paré

19 h à 20 h 15
Les concerts de La
Chapelle présente
les Boréades

15 h
Concert public
de l’Académie

LESCONCERTSDELACHAPELLE.COM

1

17 h 30 d’atelier + 1 h 15 concert comme auditeur et 1 h 15 concert
comme musicien + 3 h de répétitions libre = 23 h de musique !

HÉBERGEMENT
Chez l’habitant

INFO@LESCONCERTSDELACHAPELLE.COM | (819) 877 5995

Auberge : La Mara

AUBERGELAMARA.COM | (819) 877 5189

Gîte : La Grande Dame

LAGRANDEDAME.CA | INFO@LAGRANDEDAME.CA | (819) 877 2211

Camping : Parc régional du Mont-Ham
MONTHAM.CA | (819) 828 3608

REMERCIEMENTS À NOS
GÉNÉREUX PARTENAIRES
Municipalité de Saint-Camille
SAINT- CAMILLE.CA

Emploi-Québec Estrie
EMPLOIQUEBEC.GOUV.QC.CA

Conseil de la culture de l’Estrie
CULTUREESTRIE.ORG

P’tit Bonheur
PTITBONHEUR.ORG

Les Ateliers Bellavance
LESATELIERSBELLAVANCE.COM

SITE DES
CO P RO D U CT E U R S
Les Boréades de Montréal
BOREADES.COM

Les Concerts de la Chapelle
LESCONCERTSDELACHAPELLE.COM

