
Semaine 1 (avec Musical Improvisation at Land’s End / Coin-du-Banc en folie) 
 

Institut d’été seulement - bleu Camp seulement - rouge Combiné – mauve 
 

 Samedi 3 août Dimanche 4 août Lundi 5 août Mardi 6 août Mercredi 7 août Jeudi 8 août Vendredi 9 août Samedi 10 août 

Matin tôt 

Journée de 
déplacement pour 

Marianne et les 
campeurs 

Journée de déplacement 
pour les participants de 

l’institut (check-in 17 :00 à 
la Villa Frederick-James) 

 

Concert sur le patio 
au lever du soleil 
(non planifié et 

optionnel) 

Concert sur le patio au 
lever du soleil (non 

planifié et optionnel) 

Concert sur le patio au 
lever du soleil (non 

planifié et optionnel) 

Concert au lever du 
soleil 

- 
Robin Servant 

Concert sur le patio au 
lever du soleil (non 

planifié et optionnel) 

Concert au lever du soleil 
- 

Reza Yazdanpanah 

Morning 
Session A 

 

Apprendre à se 
connaître : Dialogue / 
Échange (2 – MILE & 

SI) 
- 

Marianne Trudel 

Stratégies d’amplification 
et de traitements sonore 

pour instruments 
acoustiques  

- 
Robin Servant 

Travailler avec du 
matériel thématique 

- 
Marianne Trudel 

Instruments trouvés 
et inventés 

- 
Jesse Stewart 

Création d’instruments 
sonores à partir de 
matériaux trouvés/ 

recyclés 
- 

Michael 
Waterman 

 

Journée de 
déplacement pour 

les campeurs 
 

Temps libre / visites de 
la région 

 
(optionnel  – les 

participants devront 
arranger leur propre 
moyen de transport.) 

Session 
matin B 

Travailler en Duo et 
Trio 

- 
Marianne Trudel 

Travailler en Trio et Quartet 
- 

Marianne Trudel 

Prélever et 
échantillonner les 
sons de la nature 

- 
Marianne Trudel 

Répétition pour le 
concert. 

Pratique avec Marianne 
Trudel et préparation 

au concert 

Session 
après-midi 

A 

Apprendre à se 
connaître : 
Dialogue / 

Échange (1 - MILE) 
- 

Marianne Trudel 

Travailler en Duo et 
Trio (1:15-3:30) 

- 
Marianne Trudel 

Temps de collaboration 
ouverte (division en petits 

groupes, duo et trio) 

Jouer la nature, Prise 
1: Son 

- 
Marianne Trudel 

Répétition pour le 
concert. 

Répétition pour le 
concert. 

Session 
après-midi 

B 

Jouer Solo 
- 

Marianne Trudel 

Écoute profonde au 
bout du monde (3:45-

5:00) 
-  

Kathy Kennedy 

Visite de la région et 
activités extra-

curriculaires (Alain 
Chalifour) 

Jouer la nature, Prise 
2: Image 

- 
Marianne Trudel 

Déplacement vers 
Gaspé, chargement, 

prise de son. 
Concert au Festival 

Musique du Bout du 
Monde tous les 

participants) 
@ 4:30-5:30pm 

Grande Finale : 
Participants du camp en 
Concert avec Marianne 

Trudel 
 

@ 4pm 
@ Musée 

 
Souper de groupe et feu 

de camp sur la plage 

Début de 
Soirée 

Souper, introduction 
et aperçu du camp 

et des activités 

Spectacle de 
Marianne Trudel 

@ Musée, 7:30pm 

Introduction à 
l’Institut d’été et 

partage des intérêts 
de recherche 

Remue-méninges pour le 
colloque 

Remue-méninges pour 
le colloque 

Concert: Marianne Trudel et Karen Young  
@ 8:30pm 

@ La vieille usine 
$32 

 
(Optionnel  – les participants devront 

arranger leur propre moyen de transport 
.) 

Soirée Temps libre ou session de jam sur la plage 



 


