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





C o n c e r t s  d u  F e s t i v a l
Jour, date et heure Programme Lieu 
Samedi 30 juillet 20 h Une soirée consacrée à la  guitare. The Artesian Guitar 

Quartet et Claude Laflamme 
Musique de Bach, Hirsh, Meschi, Faure, Dvorak, Oldfield, 
Gagnon, Wonder, Lennon/McCartney  
Une oeuvre originale composée pour harpe-guitare et 
quatuor de guitare sera présentée en primeur. 

Salle Bestar du Centre Sportif 
Mégantic, Lac-Mégantic 

Dimanche 31 juillet 11 h Artesian Guitar Quartet et la musique de l'époque de 
Shakespeare 
Musique pour luth et voix présentée à l'église Saint-Paul de 
Cumberland Mills 

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

midi Musiciens de Songe d'été en musique 
Concert gratuit 

La Maison du Granit, Lac-
Drolet 

16 h Voyages 
Musique de Schubert, Hirsh, Finzi & Prokofiev et musique 
traditionnelle Chinoise  
Mettant en valeur: Jeffrey Marcus au piano, The Artesian 
Guitar Quartet, Liu Fang au pipa, Samantha Clarke à la 
flûte, Valérie Bélanger, soprano et Thomas Goodheart, 
baryton. 

Église St-Vital, Lambton 

Lundi 1 août 20 h Exploration baroque 
Bach et ses contemporains 

Moulin Bernier, Courcelles 

Mardi 2 août midi Musique contemporaine 
Musique de Lessard, Zahler, Penderecki et autres… 
Concert gratuit 

Médiathèque Nelly Arcand 
 Lac-Mégantic 

20 h Musiciens de Songe d'été en musique 
Incluant de la musique de l'époque de Shakespeare 

Église St-Gabriel, Stratford 

Mercredi 3 août 20 h Jeffrey Marcus au piano 
Franz Schubert, Sonate en si bémol D 960 
Chants et airs d'opéra 

Polyvalente Montignac High 
School, Lac-Mégantic 

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

La Maison du Granit, Lac-
Drolet 

20 h Exploration pour cordes avec Dale Stuckenbruck 
Musique pour cordes, percussions, pipa, luth et autres… 

Théâtre de la première scène, 
Marston 

Vendredi 5 août 20 h Pierrot Consort et invités 
Musique de Saint Saens 
Heawon Kim au piano, Dale Stuckenbruc au violon, 
Maureen Hynes au violoncelle, Veronica Salas à l'alto, 
Susan Deaver à la flûte 

Église St-Vital, Lambton 



Samedi 6 août 20 h Concert de la chorale du festival 
Musique de Durufle, Ravel, Debussy, Faure, Bizet, 
Donizetti, Lehar 
LeAnn Overton, dirigera la chorale du festival 

Église St-Alphonse, Stornoway 

Dimanche 7 août midi Concert des étudiants Moulin Bernier, Courcelles 
16 h Concert de clôture 

École et étudiants 
Église St-Vital, Lambton 
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Programmes ouverts 
(Pour tous les groupes âge et tous les niveaux d’expérience musicale) 

Groupes 
Chorale des jeunes, dirigée par Christina Montalto 
Les enfants âgés de 8 à 13 ans pourront participer à des répétitions quotidiennes visant l'apprentissage des bases 
essentielles, en chant chorale. Les participants seront initiés à la lecture à vue, à la formation auditive et à différents 
aspects de la technique vocale. Nous explorerons avec eux de multiples styles et genres musicaux, en chantant en 
harmonie et dans le plaisir. La semaine se terminera par une prestation devant public. 

Groupe Rock, dirigé par Vincent Muscarella 
Vous rêvez de jouer comme une vedette du rock? Bien entendu, la musique classique est agréable, 
mais nous vous amènerons au cœur du Rock'n Roll. Jam, solo et interprétations des plus grands 
classiques du rock feront partie de votre quotidien. Apprenez à jouer de votre instrument dans le 
contexte d'un groupe rock et développez votre potentiel de « star » avec comme finalité une 
performance en concert. Vous devez posséder votre propre instrument, mais aucune expérience 
n'est requise. 

Orchestre de musique de chambre 
Pour tous ceux qui désirent faire partie d'un orchestre de musique de chambre, ne cherchez pas plus 
loin! Ici, vous serez à même de jouer de votre instrument en compagnie d'autres musiciens et de 

donner vie à différentes pièces classiques. Une base minimale de connaissances de votre instrument est nécessaire et 
surtout, votre désir d'apprendre et de vous améliorer vous permettra de vous joindre à nous. Les répétitions se 
termineront par un concert au cours duquel les différentes pièces que vous aurez apprises seront partagées avec le 
public. 

Chœur du Festival, dirigée par LeAnn Overton 
Les pratiques ont lieu tous les soirs, du lundi au vendredi avec une générale le samedi puis le concert 
en soirée. (Des auditions peuvent être requises.) 

Ateliers d'art vocal pour la communauté 
Lundi, mardi et vendredi, des ateliers d'art vocal sont proposés en petits groupes aux membres du 
chœur de la communauté. Ces ateliers seront dirigés par LeAnn Overton, Barbara Fusco et d'autres 
collaboratrices et collaborateurs d'écoles d'art vocal qui mettront l'emphase sur : 1) la respiration, 
facilitant le chant; 2) l'aisance du corps, favorisant une meilleure émission vocale; 3) l'exploration de 
la chanson, façonnant une performance plus puissante et empreinte d'assurance.  

Chaque choriste se verra offrir une mini-leçon avec un enseignant. 

Groupes : une heure de pratique par jour, du lundi au vendredi et un concert : 60 $.Chœur du festival : 50 $ 

Les cours se tiendront au Moulin Bernier de Courcelles et à l'église St-Vital de Lambton. 

http://midsummermusiquebec.com/biosFr.htm#lo


Cours privés 
Guitare électrique et classique 
Apprendre et élargir vos connaissances en guitare électrique et classique. Les leçons individuelles peuvent être adaptées 
à votre emploi du temps et à vos besoins. Vous devez posséder votre propre instrument, mais l'expérience n'est pas 
nécessaire. Le goût d’apprendre et le désir de jouer sont les ingrédients essentiels! 

Les bois et les cuivres, par Samantha Clarke 
Apprenez à mieux jouer et développez davantage vos connaissances des bois et des cuivres tels 
que le saxophone, la clarinette, la flûte, le haut-bois, la trompette, le trombone et le tuba. Les 
leçons seront planifiées en fonction de votre horaire et de vos besoins. Vous devez posséder votre 
instrument, mais aucune expérience n'est requise. Le désir d'apprendre et de jouer sont gages de 
succès! 

Les cordes, Dale Stuckenbruck et la faculté des cordes 
Les cours incluent le violon, l'alto, le violoncelle et la contre-basse, mais ne s'y restreignent 
pas. Aucune expérience n'est requise, mais vous devez posséder votre propre instrument. Les 
leçons peuvent être adaptées selon vos besoins et vos disponibilités. Donnez vie à votre 
virtuosité intérieure grâce à ces cours privés et développez vos capacités. 

Cours de chant, Valérie Bélanger  
Apprenez les techniques vocales de base et déployez la richesse de votre instrument naturel. 
Les respirations, postures et le répertoire seront couverts à chaque leçon. Les cours peuvent 
être déterminés en fonction de vos préférences afin de répondre à vos besoins et à vos 

attentes. Aucune expérience nécessaire, si ce n'est le goût de chanter! 

Cours pour leçons individuelles : 275 $ pour 5 leçons de 60 minutes, prévues du lundi au vendredi. Vous pourrez alors 
participer au concert du dimanche le 7 août. 

Si vous préférez prendre moins de 5 leçons, le coût en est de 60 $ pour 60 minutes la leçon. Veuillez alors communiquer 
avec Christina Montalto afin de prendre les dispositions nécessaires et/ou pour demander plus d'informations à ce sujet. 

Des cours 
Cours de maître avec répertoire français 
Des classes de maître avec répertoire français seront données par la soprano Valérie Bélanger. Ces 
classes de maître s'attarderont à la diction et à l'expression à travers la langue, sans couvrir la technique 
vocale. Ces classes de maître seront ouvertes à tout étudiant désirant participer et améliorer ses 
compétences en français. Les auditeurs seront également les bienvenus. 

20 minutes seront allouées par participant, pour un maximum de 6 étudiants par classe de maître 
(possibilité de 3 classes de maître pendant la semaine, selon la demande). 

Cours de français 
La soprano Valérie Bélanger, originaire de Lambton, offrira des cours de français à tout participant du 
Festival (chanteurs, instrumentistes, professeurs et étudiants confondus) désireux d'améliorer ses 
connaissances de la langue française. Les leçons couvriront les bases de la grammaire, de la syntaxe et 
du vocabulaire et mettront l'accent sur des sujets utiles au quotidien en plus d'aborder du vocabulaire spécifique au métier de 
musicien. Ces cours aideront les participants à interagir avec plus d'aisance avec les membres des communautés locales, à 
présenter leurs pièces lors des concerts et à développer une meilleur connaissance de la culture Canadienne-Française. 

Les cours auront lieu chaque jour du 30 juillet au 6 août (8 jours) et chaque session durera 50 minutes. Possibilité de 
plusieurs groupes, selon le nombre d'inscriptions et les niveaux. Minimum de 4 participants par groupe. 

Frais :Cours de maître : Étudiants participant, 20 $; auditeurs, 10 $ (gratuit pour les étudiants du Festival ou avec le passeport 
du Festival); 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). 
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Programme vocal 
Un programme vocal intensif de dix jours dans la 
belle province de Québec (Canada), conçu pour 
un groupe de 15 à 20 chanteurs ayant des 
motivations professionnelles et qui comprend: 
 Chœur du festival
 Cours de chant
 Coaching
 Classes de maîtres
 Interprétation en chant et opéra
 Musique de chambre

Enseignants: Barbara Fusco, Tom Goodheart, Jean Miller, LeAnn Overton. 

Coach de la voix / pianiste - accompagnateur : John Isenberg. 

Enseignants au programme vocal ouvert : Valérie Bélanger, Barbara Fusco, Christina Montalto. 

Cours de maître sur le répertoire français et Cours de français avec Valérie Bélanger. 

Classes et Descriptions 
Cours privés. (Tous niveaux) 
Programme individuel, adapté au niveau de compétence de chaque étudiant et comprenant le travail 
sur la technique, l'interprétation et les fondements de la musique vocale. Ces leçons aideront chaque 
élève à réaliser son potentiel vocal.  L’utilisation d’une technique vocale éprouvée l’encouragera à 
travailler les nuances, le phrasé et le contrôle de la respiration, tout en développant sa musicalité. 

Classe de répertoire vocal 
Grâce à l'utilisation de pièces du répertoire populaire et 
classique , les étudiants développeront de fortes 
compétences en communication et en musicalité. La 
participation à d'ensembles vocaux et à de jeux théâtraux 
contribuera à développer davantage la confiance en soi de 
l'artiste. 

Chœur du festival 
Ce choeur est ouvert à tous les élèves du festival et aux 
membres de la communauté. Les répétitions auront lieu du 
lundi au vendredi et une répétition générale avec 
instruments et orgue précédera le concert du samedi soir 1er août. (Des auditions peuvent être 
requises.) 



Musique de chambre 
Sous la supervision d'un des professeurs, les étudiants préparent un morceau pour ensemble mixte 
avec voix, violon, guitare qui sera présenté lors du concert des étudiants à la fin de la semaine.  

Des cours spéciaux pour les chanteurs 
Cours de maître avec répertoire français 
Des classes de maître sur le répertoire français seront données 
par la soprano Valérie Bélanger. Ces classes de maître 
s'attarderont à la diction et à l'expression à travers la langue, 
sans couvrir la technique vocale. Ces classes de maître seront 
ouvertes à tout étudiant désirant participer et améliorer ses 
compétences en français. Les auditeurs seront également les 
bienvenus. 

20 minutes seront allouées par participant, pour un 
maximum de 6 étudiants par classe de maître (possibilité de 3 classes de maître pendant la semaine, 
selon la demande). 

Frais : Étudiants participant, 20 $; auditeurs, 10 $; gratuit pour les étudiants du Festival ou avec le 
passeport du Festival  

Cours de français 
La soprano Valérie Bélanger, originaire de Lambton, offrira des cours de français à tout participant du 
Festival (chanteurs, instrumentistes, professeurs et étudiants confondus) désireux d'améliorer ses 
connaissances de la langue française. Les leçons couvriront les bases de la grammaire, de la syntaxe et 
du vocabulaire et mettront l'accent sur des sujets utiles au quotidien en plus d'aborder du vocabulaire 
spécifique au métier de musicien. Ces cours aideront les participants à interagir avec plus d'aisance 
avec les membres des communautés locales, à présenter leurs pièces lors des concerts et à développer 
une meilleur connaissance de la culture Canadienne-Française. 

Les cours auront lieu chaque jour du 30 juillet au 6 août (8 jours) et chaque session durera 50 
minutes. Possibilité de plusieurs groupes, selon le nombre d'inscriptions et les niveaux. Minimum de 4 
participants par groupe. 

Frais : 80 $ / étudiant 

Renseignements relatifs à l'inscription 
Tous les frais sont en dollars canadiens. 
Date limite pour s'inscrire : 1er juin 2016. 
Frais de cours : 800,00 $ (CA) avec l'hébergement, 500,00 $ (CA) 
sans l'hébergement. 
Un dépôt non remboursable de 300,00 $ est exigé d'ici le 15 mai 
2016. Le solde est payable le 1er juillet. 
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). 
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Programme instrumental 
Un programme instrumental conçu pour les pro-
fessionnels, étudiants et musiciens amateurs qui 
comprend: 
 Cours d'interprétation
 Ensembles de musique de chambre
 Ensemble de musique baroque avec cordes
 Leçons de guitare classique et électrique, de

violon moderne et baroque, de violoncelle
et de piano

 Ensemble de guitares
 Technique de guitare

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

Artistes invités : Liu Fang, Claude LaFlamme, Jeffrey Marcus. 

Description des cours 
Cours de guitare classique et électrique, de violon moderne et baroque, de 
violoncelle, de piano. (Tous niveaux) 
Leçons individuelles adaptées à chaque niveau de compétence, comprenant 
des travaux sur la technique, l'interprétation et les fondements musicaux.  

Cours d'interprétation 
Devant le groupe, l'étudiant sera guidé dans sa démarche d’interprétation  
devant public, en préparation d'un solo qu’il présentera au concert des étu-
diants. Des conseils et de l’aide seront  offerts pour améliorer sa prestation. 

Ensemble de musique de chambre 
Accompagné par un des membres du corps professoral, l’étudiant préparera 
des pièces qu’il interprétera dans un ensemble qui accompagnera des presta-
tions vocales, lors du concert des étudiants. 

Ensemble baroque avec cordes 
Ouvert à toutes les cordes et dirigé par le maître violoniste Dale Stuckenbruck, l'ensemble, composé 
d'étudiants du programme instrumental et d'élèves recrutés dans la communauté, explorera le style 
baroque et se produira lors d'un des concerts au programme. 

http://midsummermusiquebec.com/biosFr.htm%23sd
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Technique de guitare 
L’enseignant abordera plusieurs aspects de la technique instrumental.   
Parmi ceux-ci: la période de réchauffement, les rôles de la main droite et de 
la main gauche, du pouce et des doigts et certaines techniques de pratique, 
de mémorisation et de lecture à vue. 

Ensemble de guitares 
Selon leurs habiletés et niveaux, les élèves seront amenés à saisir la com-
plexité de jouer en ensemble. Il expérimenterons le travail en duo, en trio 
et plus, avec des sessions d'entraînement quotidien pour y découvrir les 
possibilités d’interaction et s’en servir en concert, à la fin du festival. 

Des cours spéciaux pour les chanteurs et instrumentistes 

Cours de français 
La soprano Valérie Bélanger, originaire de Lambton, offrira des cours de 
français à tout participant du Festival (chanteurs, instrumentistes, professeurs et étudiants confondus) 
désireux d'améliorer ses connaissances de la langue française. Les leçons couvriront les bases de la 
grammaire, de la syntaxe et du vocabulaire et mettront l'accent sur des sujets utiles au quotidien en 
plus d'aborder du vocabulaire spécifique au métier de musicien. Ces cours aideront les participants à 
interagir avec plus d'aisance avec les membres des communautés locales, à présenter leurs pièces lors 
des concerts et à développer une meilleur connaissance de la culture Canadienne-Française. 

Les cours auront lieu chaque jour du 30 juillet au 6 août (8 jours) et chaque session durera 50 minutes. 
Possibilité de plusieurs groupes, selon le nombre d'inscriptions et les niveaux. Minimum de 4 partici-
pants par groupe. 

Frais : 80 $ / étudiant 

Renseignements relatifs à l'inscription 
Tous les frais sont en dollars canadiens. 
Date limite pour s'inscrire : 1er juin 2016. 
Frais de cours : 800,00 $ (CA) avec l'hébergement, 
500,00 $ (CA) sans l'hébergement. 
Un dépôt non remboursable de 300,00 $ est exigé d'ici 
le 15 mai 2016. Le solde est payable le 1er juillet. 
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, Master-
Card, Discover ou American Express (débit ou crédit). 
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