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NEWS RELEASE / COMMUNIQUÉ

La Scena Musicale et The Music Scene préparent le 11e

Répertoire annuel des camps musicaux

L'été approche déjà, et des milliers de jeunes étudiants en musique chercheront leur
place au soleil pour répéter et s'amuser. Heureusement pour eux et leurs parents, La
Scena Musicale et The Music Scene publiera le Répertoire annuel des camp
musicaux. Maintenant à sa 11e année, le Répertoire offre une aide inestimable à ses
50 000 lecteurs.

Le Répertoire sera publié dans l'édition de mars de La Scena Musicale  (Québec) et
l'édition du printemps de The Music Scene (Ontario). Ces numéros, les deux surtout
pour les jeunes, comprendront notamment :

∗ Les articles sur la joie des camps musicaux
∗ Le 11e Répertoire annuel des camps musicaux

De plus, une section spéciale sera consacrée au Répertoire sur le site de renom de
La Scena Musicale, www.scena.org, avec des hyperliens vers les sites des écoles
participantes.

Coût :  L'inscription au Répertoire est gratuite ! Completez le formulaire ci-joint et
retournez-le par télécopieur ou courriel. Pour personnaliser votre description, vous
pouvez inclure une image pour 100 $. Une section publicitaire pour les camps suivra
directement le Répertoire, vous obtiendrez un rabais de 25% si vous décidez de
paraître dans la section publicitaire de nos deux magazines, La Scena Musicale et
The Music Scene .

Date de tombée pour les réservations  :  18 février 2008.

Pour réserver ou pour de plus amples renseignements, SVP contactez :
La Scena Musicale
514-948-2520
camps@scena.org

Ou visitez notre site Web au
www.camps.scena.org

WWW.SCENA.ORG

5409 Waverly, Montr al, Qu bec, CANADA, H2T 2X8, T l: (514)274-1128, Fax: (514)274-9456
http://www.scena.org ¥  email: info@scena.org



Nom du camp :

Adresse :

Courriel :

Site Web :

Téléphone :

Télécopieur :

11e Répertoire Annuel des Camps Musicaux
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Dates du camp :

Date limite d'inscription :

Langue(s) d'enseignement :

Coût d'inscription :

Bourses/aide financière disponibles ?

Instruments, ensembles et disciplines offerts :

Détails pertinents ou description du camp, (25
mots maximum) :

exemple

Tafelmusik Baroque Summer Institute
427 Bloor St W, Toronto, On M5S 1X7
Tel 416-964-9562 • Fax 416-964-2782
www.tafelmusik.org • info@tafelmusik.org
Camp: June 7-20 • Deadline: March 24
Cost: $650-$995 • Scholarships: Yes
Language: English
Disciplines: Vo, Fl, Ob, Ba, Tr, Hc, Vn, Va,
Ce, Db, VdA, Lu, Con.
Particularities: An intensive 14-day
residency in baroque period performance
with a focus on orchestral and choral
performance.

Pour placer une publicité
dans La Scena Musicale et
The Music Scene, composez
514-948-2520 ou
sales@scena.org

Agrémentez votre inscrip-
tion gratuite de votre
logo pour seulement
100$!
Ajoutez une annonce
à votre inscription
gratuite !

cene
th

tél.: (514) 948-2520  •  fax : (514) 274-9456  •  camps@scena.org  •  www.scena.org

❐ Chant
❐ Flûte
❐ Piano
❐ Flûte à bec
❐ Trompette
❐ Trombone
❐ Cor français
❐ Cuivres
❐ Violon
❐ Alto
❐ Violoncelle
❐ Contrebasse
❐ Cordes
❐ Guitare
❐ Harpe

❐ Orgue
❐ Saxophone
❐ Clarinette
❐ Basson
❐ Hautbois
❐ Bois
❐ Percussion
❐ Autre: ______

❐ Orchestre
❐ Chorale
❐ Musique de
chambre
❐ Jazz
❐ Blues

❐ Musique anci-
enne
❐ Musique du
monde
❐ Autre: ______

❐ Théorie
❐ Chef d’orchestre
❐ Impovisation
❐ Composition
❐ Comédie musi-
cale
❐ Danse
❐ Régie sonore
❐ Autre: ______

Faire parvenir ce formulaire à Kali Halapua par
télécopieur au 514-274-9456, ou par courriel à
camps@scena.org. L’inscription est gratuite, mais
dois etre reçue avant le 18 février.


