Communiqué
Pour diffusion immédiate
Camp Violon Trad Québec – 5 jours de formation musicale
avec Nicolas Pellerin, Stéphane Tellier et plusieurs autres !
Joliette (Québec)- 13 février 2018 - La
période d’inscription est lancée pour la 11e
édition du Camp Violon Trad Québec qui se
déroulera du 22 au 27 juillet 2018 à Plein
Air Lanaudia à Saint-Côme.
Des artistes qui se sont forgés une solide
réputation tels que Nicolas Pellerin et
Stéphane Tellier (Les Grands Hurleurs),
David Boulanger (De Temps Antan, La
Bottine Souriante), Davî Simard (Cirque
Alfonse), Martine Billette, etc. se
joindront aux fondateurs André Brunet
(Vent du Nord Quintette), Stéphanie Lépine (Lépine//Branchaud) et Éric Beaudry (De temps Antan, La
Bottine Souriante) pour former la cohorte des enseignants au Camp Violon Trad Québec. Ils vous partagent
leur riche bagage musical pendant cinq jours de classes de maîtres où la musique traditionnelle est
vigoureuse et où l’histoire et la culture sont bien vivantes.
Amoureux de la musique, venez parfaire votre technique tout en élargissant vos connaissances et votre
aisance au violon, à la guitare et au piano. Une programmation diversifiée : concerts, jams, soirée de
danse, mi-carême, etc. et une panoplie d’activités plein air telles que rabaska, canot, kayak, tyrolienne,
etc. vous attendent pour des vacances uniques et mémorables !
Le camp est accessible aux jeunes et aux familles grâce à sa Bourse qui offre une aide financière aux 18
ans et moins et à son tarif réduit de 30% pour les accompagnateurs. Ne tardez pas à vous inscrire, l’année
dernière le camp a affiché complet et en vous inscrivant avant le 30 avril, vous épargnez 40 $! La période
d’inscription et de demandes de bourses se poursuit jusqu’au 1er juin. Depuis dix ans, le Camp Violon Trad
Québec connait un franc succès et a rassemblé près de 1 400 musiciens et il est Lauréat du Prix Patrimoine
des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière 2017 ! Soyez des nôtres en 2018 !
Informations détaillées et inscriptions sur notre site internet : www.violontradquebec.com
Pour plus de renseignements : 514 378-0918/ camp@violontradquebec.com
-30Entrevues possibles auprès des organisateurs.
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