
Par le chant, la danse et le jeu d’un instrument, une vraie expérience 
pour les enfants permet de réaliser que l’apprentissage de la musique n'a 
pas à être ardu ou compliqué! Des instruments de qualité seront fournis 
afin de permettre aux enfants de vivre une expérience plus complète et 
positive.    
Une initiation complète et efficace pour vivre une vraie 
expérience en jouant sur de vrais instruments! 

Rencontrer des Porteurs de Traditions! 

Les objectifs de la programmation du camp de jour « Explo-Trad d’ICI » sont de 
mettre les enfants en contact avec les différentes pratiques culturelles 
(Musique, danse, art, conte…) en leur offrant des ressources et des références 
pertinentes (Spécialistes dans les différents domaines, matériel de qualité, 
mises en situation réelles…) pour leur faire vivre de vraies expériences et leur 
permettre de développer des apprentissages dans les différents domaines. 
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Vivre une 
expérience 
« VRAIE » 

Un contact 
positif avec le 
Folklore d’ICI 

Notions de base 
pour un bon 
départ dans 
l’apprentissage 
de la musique 

EXPLORATION 

Initiation à différents 
i n s t r u m e n t s d e 
m u s i q u e : v i o l o n , 
accordéon, ukulélé, et 
percussions.

1
EXPLORATION DU 

RÉPERTOIRE 
Pour ceux qui jouent 
déjà d’un instrument

2
TRONC COMMUN 

- Chant - rythmique

- Danse

- Musique d’ensemble

- Bricolages thématiques

- A t e l i e r s a v e c d e s 

spécialistes de la danse, 
du chant et de la musique.
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Camp de jour 
« Explo-Trad d’ICI » 

 ÉTÉ 2023

3 au 7 juillet 2023

NOUVEAU!!!



« À la découverte du folklore d’ICI! » 
Une expérience enrichissante avec la musique et la danse 
traditionnelles, par une approche efficace et motivante, pour donner 
le goût d’apprendre, d’explorer et d’aller encore plus loin dans 
l’apprentissage de la musique.  

Une activité musicale parfaite pour faire de nouvelles découvertes! 
Une belle façon de s’imprégner de cette joie de vivre propre au 
folklore d’ici! 

*** S’adresse aux jeunes de 7 à 16 ans *** 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La réalisation de ce camp est possible grâce 
à la collaboration de l’École de violon 
Julie Gagnon et de MusiQue d’ICI. 

Coût: *275$/semaine 
*Instruments pour les initiations et violons 
ajustés de la bonne grandeur pour chacun des 
enfants INCLUS. 

1- Exploration: 
Initiation à différents instruments de musique: violon, accordéon, 
ukulélé et percussions. (Instruments de la bonne grandeur fournis 
sur place)

Une initiation complète et efficace pour vivre une vraie expérience 
sur différents instruments.

La tenue de l’instrument, les techniques de production sonore, les 
notions de bases de la musique, l’apprentissage de trois pièces et 
l’accompagnement du groupe d’approfondissement du répertoire.


 Horaire: 
 8h00-9h Accueil - Brico 
 9h-9h30 Chant-Rythmique 
 9h30-10h30 Atelier 1 (Instrument Exploration) 
 9h30-10h30 Atelier 1 (Instrument Répertoire) 
 10h30-10h45 Collation 
 10h45-11h45 Atelier 2 (Instrument Exploration) 
 10h45-11h45 Atelier 2 (Instrument Répertoire) 
 11h45-12h30 Dîner 
 12h30-13h Musique douce-Relaxation 
 13h-13h45 Rythmique-Percussions-Danse 
 13h45-14h Collation 
 14h15-15h00 Musique d’ensemble 
 15h00-16h Révision de la journée 
 16h-17h Ateliers au choix           

2 Options/semaine 

2- Exploration du répertoire de 
musique traditionnelle: 
Cette option s’adresse à ceux qui jouent 
déjà le violon ou l’accordéon.

L’apprentissage du répertoire se fera à 
l’oreille avec des partitions/tablatures 
comme aide mémoire pour les nouvelles 
techniques d’interprétation travaillées.


Inscription: 
www.musiquedici.com 

3 au 7 juillet 2023

Lieu: École de violon Julie Gagnon     
363 Rte Marie-Victorin, Saint-Nicolas, Quebec 

http://www.musiquedici.com
http://www.musiquedici.com

