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Je suis très honoré d’agir en tant que Parrain 2019 du 

Camp Musical du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le très 

haut calibre des professeurs ainsi que le site 

enchanteur font du Camp un incontournable pour les 

jeunes musiciens. L’éducation musicale, trop souvent 

laissée de côté par nos institutions, est essentielle à 

une société culturellement saine et c’est donc 

pourquoi je suis très fier de jouer un rôle dans la 

poursuite de la mission du Camp Musical.

MOT DU
DIRECTEUR
ARTISTIQUE
David Ellis

Charles Richard-Hamelin

Bienvenue au Camp Musical ! Pour tout l’été encore une 
fois, l’épicentre de la musique classique au Saguenay– 
Lac-Saint-jean se situe ici,  à Métabetchouan–Lac-à-la- 
Croix!

Dans la douceur de l’été, des concerts de très haut 
niveau vibreront dans la salle de concert Raymond- 
Tremblay (pavillon Bernard-Angers). 

Avec sa magnifique architecture, son acoustique 
chaleureuse et son emplacement imprenable sur le lac 
Saint-Jean, il n’y a pas meilleur endroit pour passer une 
agréable soirée dans toute la boréalie.

Je vous invite cordialement à parcourir cette brochure 
et à découvrir entre autres, les excellents artistes et 

concerts de notre prestigieuse
programmation « Concerts au 
sommet 2019 ».

Je suis convaincu que vous serez
éblouis par les performances de nos
artistes et ravis de votre expérience
chez nous. Bons concerts et très bel été!

ABONNEMENT

MOT DU PARRAIN

O�re spéciale pour les 125 premiers livrets
Le Camp Musical, en collaboration avec Hydro- 
Québec, o�re les 125 premiers abonnements au prix 
spécial de 55$ +taxes. Hâtez-vous car ils 
s’envoleront rapidement! Achat en ligne ou au         
418 349-2085.

INFORMATIONS DE RÉSERVATION

Politique (abrégée) d’achat de billets et de remboursement :

Tous les prix incluent les taxes. Les cartes de crédit VISA et 

MASTER CARD sont acceptées par voies électronique et 

téléphonique. Le Camp Musical ne transmet aucun billet par 

courriel ou par la poste. Veuillez vous présenter à la 

billetterie du Camp Musical 30 minutes avant le début de la 

représentation avec votre carte de crédit. Les billets ne 

peuvent être modifiés ou annulés par l’acheteur et ceux-ci ne 

seront ni repris, ni échangés, ni remboursés.

RÉSERVATIONS

Site internet : www.campmusical-slsj.qc.ca

Téléphone : 418 349-2085

ABONNEMENT ÉTÉ 2019
115$ (taxes incluses)

Livret de 6 billets échangeables pour tous les 
concerts du 7 juin au 23 août 2019 (à l’exception du 
12 juin). RÉSERVATION PRÉFÉRABLE.

Ajoutez la portion repas à l’activité du dimanche
(11 août : 25.00$)

Pour les concerts du 7 juin et du 23 août, un 
montant additionnel de 10$ devra être déboursé.

• Un soir pour tous

• Concert au sommet

• Apéro-concert des maîtres

• Animation de la terrasse

• Activité du dimanche

En collaboration avec
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Philippe Brach présente les chansons de son troisième 
opus, Le Silence des Troupeaux, réalisé par Jesse Mac 
Cormak. Dans ce tout nouveau spectacle, Brach met la 
table pour une aventure grandiose et unique, abordant des 
thèmes percutants, aussi personnels qu’universels. 
Toujours aussi attachant et étonnant, il ne cesse de nous 
surprendre avec son univers ludique et déjanté. Le temps 
de quelques pièces, Philippe Brach sera accompagné du 
réputé Quatuor Saguenay.

Deux ans après la sortie d’Almanach, son troisième album 
en carrière et après avoir été sacré interprète masculin de 
l’année aux galas de l’ADISQ 2017 et 2018, Patrice Michaud 
viendra nous présenter sur scène la nouvelle version 
estivale de son spectacle.

Tous les profits iront à la rénovation des chambres du 
Séminaire, afin d’o�rir un milieu plus accueillant et mieux 
adapté aux jeunes en résidence. Ces chambres hébergent 
les élèves internationaux mais également les stagiaires du 
Camp Musical du Saguenay-Lac-St-Jean durant la période 
estivale. Nous désirons o�rir à ces jeunes un milieu propice 
à leur développement scolaire et musical.

HORS-ABONNEMENT

53$12 juin, 20h00

Sans reçu de charité

Présentateur o�ciel de ce concert

30$27 juin, 19h30

Jean-Michel Dubé et Rosemarie Duval-Laplante, piano

Découvrez l'art étonnant du piano à quatre mains! Les 
pianistes duettistes Rosemarie Duval-Laplante et 
Jean-Michel Dubé partagent leur amour de la musique 
dans un répertoire varié et commenté, de l'époque 
classique à nos jours! Leur complicité pianistique vous 
séduira assurément.

L’amour du piano…

à quatre mains!

Le
silence des
 troupeaux

Au profit du

Patrice
Michauden spectacle

Charles Richard-Hamelin, piano
Andrew Wan, violon
Quatuor Saguenay : Marie Bégin et 
Natalie Camus (violons), Luc Beauchemin 
(alto) et David Ellis (violoncelle)

Le pianiste de renommée internationale Charles 
Richard-Hamelin, le premier violon solo de l’OSM, Andrew 
Wan, et le non moins réputé Quatuor Saguenay sont réunis 
pour la toute première fois sur scène pour interpréter le 
Concert op. 21 d’Ernest Chausson. Venez assister à ce 
concert de haut vol, dans une ambiance du Paris fin 19e.

32$14 juin, 19h30

30$21 juin, 19h30

Tamisez les lumières et allumez vos lampes à lave. 
Rapidement, vous verrez que le duo du Saguenay– 
Lac-Saint-Jean, vice E roi, saura vous rendre à l’aise et vous 
charmera grâce à son folk indie, vif et coloré. Leurs voix 
fusionnées et les vibrations des instruments à cordes vous 
toucheront droit au cœur.

Les heures
maladives
vice E roi

De mains
de maitres 

40$7 juin, 19h30

Philippe Brach, Quatuor Saguenay
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Hélène Collerette, violon
Jonathan Nemtanu, piano

30$30 juin, 19h30

Le public du Saguenay–Lac-Saint-Jean aura le privilège 
d’entendre dans l’une de ses rares apparitions au Canada, 
Hélène Collerette, premier violon de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio-France et incidemment, native 
de la région. Elle sera accompagnée pour l’occasion par le 
pianiste et professeur Jonathan Nemtanu.

20$10 juillet, 19h30

Autour de
Shakespeare

25$5 juillet, 19h30

Élisabeth Boudreault, soprano
Christopher Gaudreault, piano

Étoile montante de la scène lyrique au Canada et native du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Élisabeth Boudreault vous 
propose une sélection de pièces composées sur des textes 
de William Shakespeare ou inspirées de ses écrits. 
Laissez-vous bercer dans le vaste répertoire classique, de 
Schubert à Rufus Wainwright.

Le grand
orgue de Paris

résonne
jusqu’au Lac

Johann Vexo, orgue
Église St-Jérôme

Titulaire du grand orgue Cavaillé-Coll de la Cathédrale de 
Nancy et organiste de chœur de Notre-Dame-de-Paris, 
Johann Vexo vous propose un répertoire qui traverse les 
siècles, de Bach à Litaize. 
* Pour un confort optimal, apportez-vous un coussin.

30$11 juillet, 19h30

Origine
Mike Paul

Le Camp Musical fait une place à un artiste des Premières 
Nations. Pour l’occasion, Mike Paul vous transporte dans un 
univers autochtone contemporain et authentique. Riche en 
émotions, sa musique vibre au rythme de la terre-mère et 
des êtres qui l’habitent.

RELÈVE RIO TINTO

Stagiaires de la Session I
Chorale, Or� et danse
28 juin • 15h00 • Gratuit

Solistes et ensembles
28 juin • 19h00 • 10$

Semaine chantante
29 juin • 14h • 10$

Les stagiaires de la 
Session I vous invitent à 
découvrir le fruit de leur 
séjour d’une semaine et 
leur plaisir à faire de la 
musique.

Les choristes de la Semaine 
chantante vous invitent à 
assister au concert qui 
terminera en beauté le grand 
retour de ce stage.

RELÈVE RIO TINTO

Les stagiaires de la 
Session II vous invitent 
à venir vibrer avec eux 
au rythme des 
musiques des 
Premières Nations. 
Comme solistes en 
après-midi, retrouvez- 
les dans di�érents 
ensembles en soirée.

Stagiaires de la Session II
Solistes
12 juillet • 13h30 • Gratuit

Ensembles
12 juillet • 19h00 • 10$

Le violon
dans toutes
ses nuances

Stagiaires de la Session Orgue - Église St-Jérôme
14 juillet • 10h00 • Gratuit*

Les stagiaires de la Session Orgue vous invitent à vivre 
avec eux leur expérience d’animation musicale d’une 
messe dominicale en collaboration avec la paroisse 
St-Jérôme. Ils o�riront un prélude musical dès 10h00 
suivi de la messe.
*Il sera possible de faire une contribution volontaire du 
montant de votre choix à la sortie de l’église.
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20$18 juillet

30$19 juillet, 19h30

Vincent Lauzer, flûtes à bec • Luc Beauséjour, clavecin

RELÈVE RIO TINTO

Stagiaires de la Session III • Solistes
26 juillet • 13h30 • Gratuit

Stagiaires de la Session III • Grands ensembles
26 juillet • 19h00, 10$

Stagiaires de la Session III
25 juillet • 19h30 • 10$

Les stagiaires de la Session III vous invitent à découvrir 
di�érents petits ensembles formés durant la session.

Les stagiaires de la Session III vous invitent à découvrir 
leur talent de solistes en après-midi. Retrouvez-les en 
soirée au sein de grands ensembles : chorale, 
orchestre à cordes, harmonie et stage band.

20$27 juillet, 19h30

Ali Labelle (piano), Guy Tremblay (saxophone), 
Roberto Murray (saxophone), Serge Lavoie 
(guitare), Olivier Babaz (basse), Martin Auguste 
(batterie), Jessica Vigneault (chant)

Hommage à
Thelonious Monk

En ouverture à cette semaine d’activités, le Camp Musical 
vous propose une soirée dédiée à Thelonious Monk, 
pianiste et compositeur jazz américain, rendu célèbre par 
son style d’improvisation unique ainsi que pour avoir écrit 
de nombreux standards de jazz.

Sushi Jam

Venez profiter de la vue imprenable sur le lac Saint-Jean 
que vous o�re la Terrasse Le Belvédère tout en dégustant 
un savoureux Combo Jazz, spécialement concocté par le 
restaurant Sushi Shop d’Alma. Les stagiaires de la Session 
Jazz agrémenteront la soirée avec un Jam session. En cas 
de mauvais temps, l’activité se tiendra à l’intérieur.

Réservation obligatoire avant midi, le samedi 27 juillet.

Terrasse Le Belvédère
Service des sushis dès 17h00
Jam session à 19h00
Repas et Jam : 25$ adulte • 20$ enfant
Jam seulement : Gratuit

28 juillet

Un concert
tout en
fraîcheur
Professeurs de la Session III
Concert à 19h00 • Apéro dès 17h

Inclut cocktail du jour ou bière en fût*
*Non compris pour les abonnés.

Profitez de la terrasse avant de vous laisser 
transporter par un cocktail musical préparé tout 
spécialement pour l’occasion. L’e�ervescence sera 
à l’honneur. Soyez libres d’apporter un goûter pour 
l’apéro.

Les professeurs de la Session III vous réservent de 
belles surprises!

Cette soirée vous permettra d’entendre un concert 
aux accents baroques, avec les deux virtuoses et 
solistes reconnus que sont Vincent Lauzer aux flûtes à 
bec et Luc Beauséjour au clavecin. Ces musiciens 
vous envouteront littéralement par l’éclat de leur jeu 
et leur complicité.

La flûte
à bec :

musicalité
et vélocité
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40$23 août, 19h30

11 août

29 juillet • 19h30 • Gratuit

Jam Plage
Plage Le Rigolet

Joignez-vous aux 
stagiaires et professeurs 
de la Session Jazz pour 
une soirée mémorable 
aux abords du lac 
Saint-Jean. En cas de 
mauvais temps, l’activité 
se tiendra à l’intérieur.

31 juillet • 19h00 •Gratuit

Jam en fût
Terrasse Le Belvédère
 
Joignez-vous aux 
stagiaires et professeurs 
de la Session Jazz pour 
une soirée mémorable sur 
la terrasse du Camp 
Musical. En cas de mauvais 
temps, l’activité se tiendra 
à l’intérieur.

1er août • 19h30 • Gratuit

Jam Plage
Plage Le Rigolet 

Joignez-vous aux 
stagiaires et professeurs 
de la Session Jazz pour 
une soirée mémorable 
aux abords du lac 
Saint-Jean. En cas de 
mauvais temps, l’activité 
se tiendra à l’intérieur.

30 juillet • 12h00 • Gratuit

Jam Parc
Parc municipal 
Maurice-Kirouac

En collaboration avec Ville 
de Métabetchouan– 
Lac-à-la-Croix, la Session 
Jazz se déplace en ville 
pour animer l’heure du 
dîner. Apportez votre lunch 
ou profitez des services 
disponibles sur place.

RELÈVE RIO TINTO

Stagiaires de la Session Jazz
2 août • 19h30 • 10$ 

Les stagiaires de la Session Jazz vous invitent à plonger 
dans l’univers de Thelonious Monk à travers les di�érents 
combos formés pour l’occasion.

Stagiaires de la Session Guitare
3 août • 19h30 • 10$

Les stagiaires de la Session Guitare vous invitent à leur 
concert de fin de session. Solos et ensembles au 
programme.

Le lyrisme
au pays
des anglo-saxons

Stagiaires de l’Atelier d’opéra

10h30 : repas et concert (Réservation obligatoire)
Adultes : 35 $ • Étudiants (4 à 17 ans) : 30$
Enfants (3 ans et moins) : gratuit • Abonnés : 25$

12h00 : concert seulement  • Adultes : 10,00$
Étudiants (6 à 17 ans) : 5,00 $
Enfants (5 ans et moins) : gratuit

Les stagiaires de l’Atelier d’opéra vous invitent à clore avec 
eux, en beauté, cette semaine de travail intense. Après le 
petit déjeuner, dégustez des extraits des grands opéras 
britanniques et américains dans toute leur splendeur.

Mieux connue dans la région sous le nom de Tremblay, 
l’interprète Sophie Day voue un immense respect à 
Clémence DesRochers depuis toujours. C’est 
principalement à titre d’arrangeur qu’elle rend ici hommage 
à cette grande poète québécoise. À ce banquet musical, 
Sophie Day vous convie à la confluence de ses influences 
où, chanson, jazz, comédie musicale et musique classique 
mangent tous à la même table!

ACTIVITÉ BÉNÉFICE

Bulles et chocolat
6 septembre
Bulles et chocolat dès 19h00
Concert à 20h00
Prix : 55$ (Sans reçu de charité)

Formé des guitaristes Marc Morin, Glenn Lévesque et 
Sébastien Dufour, le Montréal Guitare Trio vous o�re Danzas, 
un spectacle regroupant une majorité d’œuvres provenant 
de deux véritables monuments de la musique espagnole du 
XXe siècle : Manuel de Falla et Paco de Lucia.

Sophie Day
chante 
Clémence 
DesRochers

HORS ABONNEMENT 

Bulles et surprise chocolatée à l’arrivée
Concert du Montréal Guitare Trio



40$23 août, 19h30

11 août
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se tiendra à l’intérieur.

30 juillet • 12h00 • Gratuit

Jam Parc
Parc municipal 
Maurice-Kirouac

En collaboration avec Ville 
de Métabetchouan– 
Lac-à-la-Croix, la Session 
Jazz se déplace en ville 
pour animer l’heure du 
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Clémence DesRochers depuis toujours. C’est 
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à cette grande poète québécoise. À ce banquet musical, 
Sophie Day vous convie à la confluence de ses influences 
où, chanson, jazz, comédie musicale et musique classique 
mangent tous à la même table!
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6 septembre
Bulles et chocolat dès 19h00
Concert à 20h00
Prix : 55$ (Sans reçu de charité)

Formé des guitaristes Marc Morin, Glenn Lévesque et 
Sébastien Dufour, le Montréal Guitare Trio vous o�re Danzas, 
un spectacle regroupant une majorité d’œuvres provenant 
de deux véritables monuments de la musique espagnole du 
XXe siècle : Manuel de Falla et Paco de Lucia.

Sophie Day
chante 
Clémence 
DesRochers
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Bulles et surprise chocolatée à l’arrivée
Concert du Montréal Guitare Trio



TERRASSE LE BELVÉDÈRE
BELVÉDÈRE D’OBSERVATION : 

Ouvert quotidiennement 
du 1er juin au 30 septembre.

BAR : Ouvert du mercredi 
au dimanche du 19 juin au 17 août

BELVÉDÈRE D’OBSERVATION : 
accès sans frais

Le Camp tient à remercier tous ses partenaires
financiers et de services, donateurs et partenaires 
qui soutiennent ses activités

DES PARTENARIATS D’ICI AVEC NOS 
COMMERCANTS D’ICI (du 14 juin au 14 août)

Sur présentation d’une facture d’achat de 20$ et 
plus fait chez un commerçant de Métabetchouan– 
Lac-à-la-Croix, obtenez un 2 pour 1 sur le prix des 
concerts.

Sur présentation de votre facture d’achat de billets 
du Camp, obtenez 15% de rabais sur votre facture 
(portion repas) aux restaurants Le Rigolet et 
Coco-Rico (les factures sont uniquement 
disponibles lors d’achat par internet ou en se 
présentant sur place au Camp).

PROMOTION


