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“Du bonheur pour l’âme dans un paysage enchanteur” 
Claudia Collard, L’Echo de Frontenac 



 

 

 

 



Concerts du Festival 
Jour, date et heure Programme Lieu 

Samedi 29 juillet 20h Concert d'ouverture 
Musiciens de Songe d'été en musique 

Église St-Vital, Lambton 

Dimanche 30 juillet 11h Musique d’Italie, d’Espagne et d’Angleterre 

16h Impressions 
Jeff Marcus, piano et invités 

Église St- Paul de 
Cumberland Mills, Saint-
Simon-les-Mines 

Église St-Vital, Lambton 

Lundi 31 juillet 20h Musiciens de Songe d'été en musique Église St-Gabriel, Stratford 

Mardi 1 août 20h Jeffrey Marcus au piano et Musique d’Espagne Polyvalente Montignac, 
Lac-Mégantic 

Mercredi 2 août 19h Chants et guitare espagnole Arboretum 
Ville de Saint-Georges 

20h Explorations avec Dale Stuckenbruck Théâtre de la première scène, 
Marston 

Jeudi 3 août 20h Chants et airs d'opéra Théâtre de la première scène, 
Marston 

Vendredi 4 août midi Musiciens de Songe d'été en musique 
Concert gratuit 

La Maison du Granit 
Lac-Drolet 

20h Pierrot Consort et invités Église St-Vital, Lambton 

Samedi 5 août 20h Concert de la chorale du festival Église St-Alphonse 
Stornoway 

Dimanche 6 août midi Concert des étudiants 
Concert gratuit 

Chapelle de l'église St-Vital, 
Lambton 

midi Musique d’Italie, d’Espagne et d’Angleterre La chapelle du rang 1, 
Lac-Mégantic 

16h Concert de clôture 
Musiciens de Songe d'été en musique 

Église St-Vital, Lambton 

Consultez midsummermusiquebec.com pour plus d'informations 



Programmes ouverts 
(Pour tous les groupes d'âge et tous les niveaux d'expérience musicale)

Groupes 
Chorale des jeunes, dirigé par Christina Montalto 
Groupe Rock, dirigé par Vincent Muscarella 
Orchestre de musique de chambre 
Chœur du Festival, dirigé par LeAnn Overton 
Ateliers d'art vocal pour la communauté 

Leçons de musique 
Les bois et les cuivres, par Samantha Clarke 
Guitare électrique et classique avec la faculté de guitare 
Les cordes, Dale Stuckenbruck et la faculté des cordes 
Cours de chant, Valérie Bélanger et la faculté de chant 

Des cours 
Cours de maître avec répertoire français 
Cours de français 

Renseignements relatifs à l'inscription 
Frais de scolarité pour le groups : une heure de pratique par jour, du lundi au 
vendredi et un concert : 60 $. Chœur du festival : 50 $. 

Frais de scolarité pour leçons de musique : 275 $ pour 5 leçons de 60 minutes, 
prévues du lundi au vendredi. Vous pourrez alors participer au concert du dimanche le 
6 août.  Si vous préférez prendre moins de 5 leçons, le coût en est de 60 $ pour 60 
minutes la leçon. 

Frais de scolarité pour cours de maître : étudiants participants, 20 $; auditeurs, 10 $ 
(gratuit pour les étudiants du Festival ou avec le passeport du Festival). 

Frais de scolarité pour cours de français : 80 $/étudiant. 

Le paiement des frais de cours de tous les programmes peut être acheminé par la 
poste ou réglé par Paypal, en utilisant un compte Paypal, ou une carte VISA, MasterCard, Discover ou 
American Express (débit ou crédit). 

Consultez midsummermusiquebec.com pour plus d'informations



 

 

Programme vocal 
Un programme vocal intensif de onze jours dans la belle province de Québec (Canada), conçu pour un 
groupe de 15 à 20 chanteurs ayant des motivations professionnelles et qui comprend :  

o Cours de chant 
o Coaching 
o Classes de maîtres 
o Interprétation en chant et opéra 
o Chœur du festival 
o Musique de chambre 

Enseignants: Thomas Goodheart (Coordonnateur vocal), 
Barbara Fusco, Jean Miller Goodheart, LeAnn Overton. 

Enseignants au programme vocal ouvert : Valérie Bélanger. 

Coach de la voix / accompagnateur : John Isenberg. 

Renseignements relatifs à l'inscription 
Tous les coûts sont en dollars canadiens 

Frais de cours: 900,00 $ (CA) avec l'hébergement, 600,00 $ (CA) 
sans l'hébergement. 

Date limite pour s'inscrire : 1er mai 2017. 

Un dépôt non remboursable de 300,00 $ est exigé d'ici le 15 mai 2017. Le solde est payable le 15 juin 
2017. 

Le paiement des frais de cours de tous les programmes peut être acheminé par la poste ou réglé par 
Paypal, en utilisant un compte Paypal, ou une carte VISA, MasterCard, Discover ou American Express 
(débit ou crédit). 

 

 

Consultez midsummermusiquebec.com pour plus d'informations

http://midsummermusiquebec.com/biosEng.htm#tg


 

 

Programme instrumental 
Un programme instrumental conçu pour les professionnels, étudiants et musiciens amateurs qui 
comprend: 

o Cours d'interprétation 
o Ensembles de musique de chambre 
o Ensemble de musique baroque avec cordes 
o Leçons de guitare classique et électrique, de violon 

moderne et baroque, de violoncelle et de piano 
o Ensemble de guitares 
o Technique de guitare 

Enseignants : Harris Becker, Susan Deaver, James Erickson, Maureen Hynes, 
Heawon Kim, Laura Lessard, Veronica Salas, Dale Stuckenbruck. 

Artistes invité: Liu Fang, Jeffrey Marcus. 

Renseignements relatifs à l'inscription 
Tous les coûts sont en dollars canadiens. 

Frais de cours: 900,00 $ (CA) avec l'hébergement, 600,00 $ (CA) sans 
l'hébergement. 

Date limite pour s'inscrire : 15 mai 2017. 

Un dépôt non remboursable de 300,00 $ est exigé d'ici le 1er juin 2017. Le 
solde est payable le 1er juillet 2017. 

Le paiement des frais de cours de tous les programmes peut être acheminé par la poste ou réglé par 
Paypal, en utilisant un compte Paypal, ou une carte VISA, MasterCard, Discover ou American Express 
(débit ou crédit). 

 

 

 

Consultez midsummermusiquebec.com pour plus d'informations

http://midsummermusiquebec.com/biosEng.htm#hk
http://midsummermusiquebec.com/biosEng.htm#ds
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