Coin-du-Banc en Folie! (CBF) / Musical Improvisation at Land’s End (MILE)

En l'été de 2016, l'Institut International pour les Études Critiques en Improvisation (IIECI),
avec le soutien de la fondation Musagetes et la fondation Chawkers, lança la première
édition du camp bilingue de musique improvisée nommé: Coin-du-Banc en Folie! (CBF) /
Musical Improvisation at Land’s End (MILE) à Coin-du-Banc, en Gaspésie, Québec. Du 6 au 13
août, sept individus ont participé à des ateliers animés par Jesse Stewart, François Houle et
Kathy Kennedy, tous des musiciens expérimentés en improvisation. Le camp fut coorganisé
par Ajay Heble (Directeur de l'IIECI), qui était responsable du curriculum ainsi que des
activités artistiques et de recherche, et par Alain Chalifour, qui était chargé de l'inscription au
camp, les détails du logement et les activités hors du programme musical. Le personnel et
les étudiants de l'IIECI ont consacré beaucoup d'efforts du côté administratif.
Artistes-animateurs
Jesse Stewart1 est un percussionniste, compositeur, improvisateur, artiste visuel, créateur
d'instruments, écrivain et éducateur de renommé. Il est professeur de musique à
l'Université Carleton et professeur auxiliaire au Département d'arts visuels à l'Université
d'Ottawa. En 2012, il fonda un organisme nommé "We Are All Musicians" (WAAM) qui fut
inspiré de sa ferme conviction que "la musique est un droit fondamental à l'être humain et
que tout le monde mérite la chance de faire de la musique, peu importe le niveau de
formation, circonstances socio-économiques et/ou la capacité physique ou intellectuelle".
Kathy Kennedy est chanteuse et instructrice certifiée en Écoute Profonde (une pratique en
méditation développée par la compositrice Pauline Oliveros) basée à Montréal. Elle
enseigne la musique à la Faculté de musique de l'Université Concordia et donne des leçons
privées de chant et de voix depuis plus de vingt ans. Elle est bien connue sur le plan
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international dans les domaines de l'art du son et de nouveaux médias et ses oeuvres à
grande échelle ont été interprétées au niveau international. De plus, elle anime une grande
variété de chorale allant de la musique médiévale au pop et les chorales de bruit.
François Houle est un clarinettiste basé à Vancouver. Ses tournées comprennent des
prestations solos de musique improvisée, classique et jazz, dans le cadre de festivals
d’envergure au Canada, aux États-Unis et en Europe. Il a lancé plus de vingt albums qui lui
ont valu plusieurs mises en nomination aux prix Juno et aux West Coast Music Awards. Il est
membre de la Faculté de musique au Collège Communautaire de Vancouver et enseigne aux
étudiants à la maîtrise et au doctorat en clarinette à l'Université de la Colombie Britannique.
Ateliers
Au cours de la semaine, les participants
ont pris part à des ateliers sur
l'improvisation musicale, l'écoute en
profondeur, l'improvisation inspirée de
l'environnement et l'expérimentation
sonore. Les activités tiraient de divers
genres, de partitions graphiques, de
technologies visant l'accessibilité, de
l'improvisation en chorale et de
l'improvisation dirigée.
Lors des ateliers, les participants ont appris la pratique de l'improvisation de musiciens
improvisateurs professionnels, leur donnant ainsi un milieu favorable au développement de
leur sens musical, leur confiance et leurs compétences de collaboration. Des ateliers en
écoute profonde animés par Kathy Kennedy ont suscité une sensibilité plus aigue de
l'environnement sonore et ont encouragé la collaboration musicale. Les compétences
d'écoute acquises ont facilité un environnement de compassion et d'inclusion qui a nourri
l'expérimentation musicale.
Les ateliers, ainsi que d'autres occasions
de collaboration qui se sont présentées
pendant le camp, ont permis aux
participants d'explorer l'intersection de la
musique et diverses formes d'art telles
que le théâtre, le dessin, la sculpture et la
danse.
Les participants ont appris au sujet de la
physique du son et des propriétés sonores
des objets du quotidien par l'entremise
d'ateliers, animés par Jesse Stewart, sur
l'improvisation inspirée de
l'environnement et l'expérimentation
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sonore. Les participants ont exploré comment faire résonner des pierres, des tubes et du
bois flotté et ont construit en groupe un xylophone à partir de bois flotté. Une performance
collaborative sur les lieux de Barachois in Situ, un évènement "art-nature" qui prend place
dans la communauté avoisinante de Barachois, a approfondi l'exploration de l'intersection
sculpture et musique.
Un atelier sur les partitions graphiques
avec François Houle a mené à
l'exploration de notations musicales non
traditionnelles et de l'intersection de
l'art visuel et la musique. Les
participants ont créé leur propre
partition graphique et, à tour de rôle,
ont interprété la partition d'un autre
participant.
Une collaboration avec la troupe
d'improvisation théâtrale locale, Improv
Gaspé, a permis aux participants d'explorer l'effet leitmotiv sur les personnages et
l'influence de la musique sur l'évolution de l'intrigue. Cette collaboration donna suite à un
spectacle pour le grand public au Festival Musique du Bout du Monde.
Un atelier sur les technologies d'assistance et adaptées qui comprenait l'utilisation d'un
instrument de musique adapté (Adaptive Use Musical Instrument) a suscité l'exploration de
l'intersection du mouvement, la danse et la musique. De plus, l'atelier a offert l'opportunité
de développer un esprit critique et créatif par rapport à l'inclusion dans le domaine de la
musique.2
Participants

Le camp CBF a réuni des musiciens de divers
âges et compétences. Des musiciens
professionnels canadiens ont joué côte à
côte avec des étudiants de musique ainsi que
des habitants de la petite communauté
reculée de Coin-du-Banc, dans les environs
de la Gaspésie, et des centres métropoles
tels que Montréal.
Les sept participants différaient les uns des
autres par leur âge, leur sexe, leur contexte
culturel et leur niveau d'expérience. Tandis
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Cet instrument, créé par L'Institut en Écoute Profonde en association avec l'Institut Polytechnique Rensselaer,
converti les mouvements en sons, permettant ainsi à n'importe qui de faire de la musique peu importe leur
capacité physique. <http://ccc-rpi.org/research/aumi/>
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que la plupart d'entre eux étaient adolescents ou dans la vingtaine, une des participante
était légèrement plus âgée et avait beaucoup plus d'expérience. Les participants parlaient
différents langues et dialectes tels que le français de Montréal et de Gaspésie, l'espagnol du
Mexique et l'anglais de l'Ontario. Le groupe comptait trois femmes et quatre hommes et
plusieurs des jeunes avaient quelques traits de personnalité exceptionnels y compris un
individu avec un trouble du spectre autistique.
Le camp était empreint d'une variété musicale apportée par les participants qui
connaissaient une diversité de genres musicaux et jouaient de différents instruments tels
que le violon, le saxophone, le piano, la trompette, la guitare, l'alto, la clarinette, les
percussions et la voix.

Concerts
Le camp débuta par un concert public des trois artistes invités qui fut présenté au Musée
Culturel de Coin-du-Banc/Corner of the Beach Historical Museum, situé à l'endroit de l'Église
Anglicane St. Luke qui a récemment fermé ses portes. Jesse Stewart, François Houle et
Kathy Kennedy ont chacun joué en solo et ensuite en trio. Ils ont fait connaître leur style
musical unique à la communauté locale et ont offert la chance exceptionnelle aux gens des
environs d'entendre de la musique improvisée. Ajay Heble, le coorganisateur du camp, se
joignit au trio pour le bis. Le concert a attiré beaucoup de spectateurs qui ont grandement
apprécié l'évènement.
La semaine d'activités se termina par deux concerts, la première au Festival Musique du
Bout du Monde en Gaspé, une ville avoisinante, et la deuxième au Musée Culturel de Coindu-Banc/Corner of the Beach Historical Museum. Les deux spectacles ont attiré beaucoup de
monde et ont augmenté l'intérêt pour la musique créative contemporaine dans la région.
Au Festival Musique du Bout du Monde, les participants ont collaboré avec Improv Gaspé,
une troupe d'improvisation théâtrale locale. Cette collaboration a suscité l'exploration de
l'effet de la musique sur l'action dramatique et vice versa. Pour leur dernier spectacle, qui se
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déroula au Musée Culturel de Coin-du-Banc/Corner of the Beach Historical Museum, les
participants ont joué en groupe une pièce improvisée qui mettait en valeur les compétences
acquises au cours de la semaine. C'était, à vrai dire, un spectacle remarquable!
Les participants ont aussi joué parmi les installations de l'évènement Barachois in Situ situé
dans le village avoisinant et furent filmés pour un documentaire sur les préparatifs du
Festival Musique du Bout du Monde.

Partenaires
CBF a développé et cultivé des relations avec un grand nombre de groupes créatifs, culturels
et communautaires locaux. Ces partenaires étaient indispensables au succès de la première
édition du camp.
La Société Historique de Coin-du-Banc / Corner of the Beach Historical Society a prêté son
appui à CBF en permettant l'usage du musée pour les ateliers et les spectacles. Étant donné
que cet emplacement pittoresque et historique est bien connu des gens des alentours, le
lien entre CBF et la communauté s'est fait plus facilement. D'excellentes propriétés
acoustiques à l'intérieur du musée ont créé un environnement d'écoute idéal. Un
remerciement spécial pour Alex (Sunny) Vibert and Patricia Vibert qui ont mis beaucoup
d'efforts et d'enthousiasme à la promotion des activités du camp.
Le Festival Musique du Bout du Monde dans la ville de Gaspé est un évènement
communautaire distinct et bien établi qui met en valeur la musique du monde. Les
participants du camp CBF ont eu la chance de jouer à ce festival, ce qui leur a donné une
expérience enrichissante de la musique improvisée et une opportunité de partager leur
musique avec les spectateurs. Le spectacle a paru dans le matériel publicitaire du festival
permettant ainsi aux participants de bénéficier d'une plus grande attention médiatique et
d'agrandir leur audience. Les membres d'Improv Gaspé ont collaboré avec les participants
de CBF à la création d'une pièce interdisciplinaire musique-théâtre qui fut montrée au
festival sur la scène de la rue principale de Gaspé. Le spectacle a attiré une foule
considérable qui a grandement apprécié la représentation.
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Barachois in Situ, un nouvel évènement remarquable "art-nature" dans la communauté
avoisinante de Barachois, est entré en collaboration avec les animateurs et participants de
CBF afin de monter un spectacle public. Les participants de CBF ont ainsi bénéficié de la
publicité associée à Barachois in Situ ainsi que des communiqués et conférences de presse.
Un remerciement spécial à John Michaud pour avoir encouragé cette collaboration.
La Vieille Usine de l’Anse-à-Beaufils est un centre culturel touristique et lieu historique situé
dans une ancienne usine de transformation de poissons dans la communauté avoisinante de
l’Anse-à-Beaufils. Le succès d'une initiative communautaire, le site a été récupéré et
transformé en centre culturel par des individus de la région. La Vieille Usine comprend
aujourd'hui une salle de concert, un studio d'enregistrement, une galerie d'art et un
restaurant. Le fondateur et administrateur de La Vieille Usine, qui est aussi le maire actuel
de Percé, André Boudreau, a proposé la salle de concert comme lieu de spectacle pour les
prochaines éditions du camp CBF. M. Boudreau a aussi offert l'utilisation du studio
d'enregistrement ce qui permettrait de réaliser des enregistrements en direct. La possibilité
de vendre des enregistrements pourrait aider le financement de CBF.
Impacts
Impacts importants: mentorat pour les musiciens, relations de collaboration dans un
environnement diversifié, échange interculturel et enrichissement de la communauté par
l'entremise de l'art.
Les participants ont profité de la chance d'apprendre la
pratique d'improvisation de professionnels en
improvisation musicale et d'augmenter leur sens musical
et leur confiance à prendre des risques du côté musical,
tout en étant dans un milieu inclusif et propice à leur
développement. CBF comprenait aussi un volet de
mentorat, les participants étant encouragés et guidés
dans leur évolution professionnelle en tant que
nouveaux musiciens.
Les ateliers ont augmenté la confiance des participants
de jouer pour le grand public. Les participants
différaient beaucoup quant à leur expérience sur scène
préalable et plusieurs d'entre eux étaient anxieux face à
leur premier spectacle public. Cependant, quand la
semaine tira à sa fin, tous les participants ont fait preuve
d'un plus grand niveau de confiance en tant que joueur sur scène et tous ont pu jouer le
spectacle de clôture. Pour ce dernier concert, les participants ont fait recours aux
compétences d'improvisation qu'ils ont acquis tout au long du camp. Le xylophone de bois
flotté construit en groupe ainsi que l'instrument adapté (Adaptive Use Musical Instrument)
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ont facilité l'inclusion de tous les participants, l'emphase étant sur la collaboration et
l'expérimentation plutôt que sur la virtuosité individuelle.
Le camp a fourni une opportunité aux participants de collaborer à travers des différences
linguistiques et culturelles. Les participants, issus de diverses communautés, ont appris
l'histoire de cette région unique au Québec tandis que les jeunes natifs de la Gaspésie ont eu
l'occasion de partager leur culture et d'établir un lien avec des jeunes venus d'ailleurs au
pays. Ils ont aussi eu accès au mentorat en musique de professionnels dans le domaine.
De plus, le camp a fourni une opportunité importante
d'échange linguistique, ce qui est particulièrement
significatif dans un contexte québécois. Dans la
communauté de Coin-du-Banc / Corner of the Beach, un
grand nombre d'habitants communique uniquement en
français tandis que d'autres seulement en anglais. Dans
ce contexte de différences linguistiques, les compétences
en écoute profonde et en improvisation, développées
dans les ateliers de musique, ont permis la création d'une
ambiance où les individus écoutent avec compassion et
respect mutuel.
En bâtissant des liens avec les groupes créatifs, culturels
et communautaires locaux, le camp CBF a pu contribuer
au développement de la vie culturelle ainsi qu'à la force et
la solidité de la communauté. Ces effets pourraient aider à combattre le problème
important de l'exode des jeunes en Gaspésie3, améliorer l'économie touristique locale et
alléger les problèmes associés aux régions démunies de ressources financières. En outre, les
évènements bilingues encouragent des échanges entre différents langues et dialectes dans
la communauté locale, ce qui favorise la cohésion sociale.
Résultats de la recherche
Au cours de la semaine, les activités du camp ont été enregistrées afin de créer un
documentaire, qui sortira prochainement, sur le camp et la région de Coin-du-Banc. Kimber
Sider et Jeannette Hicks ont passé en entrevue sur vidéo les participants et des gens de la
communauté au sujet de leurs expériences lors du camp et leurs impressions de Coin-duBanc et ses environs.
Les remarques et observations sur CBF feront sans doute le sujet d'un article ou d'un
chapitre de livre sur la pédagogie en improvisation et la création de l'art en communauté.
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Problème signalé par le Carrefour Jeunesse Emploi MRC Côte-de-Gaspé.
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Le camp CBF fera aussi l'objet d'un essai sur l'improvisation et l'écoute en profondeur
comme modèles pour la collaboration interculturelle. Cet essai, rédigé par Jeannette Hicks,
sera bientôt publié sur le site web des Musagetes "artseverywhere.ca".
Conclusion et prochaines étapes
Aux dires de tous, CBF a dépassé toutes attentes. Les commentaires recueillis des
participants et musiciens étaient très positifs et il existe un grand intérêt pour que le camp
se déroule de nouveau l'année prochaine.
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Appendices
i.
ii.
iii.
iv.

Affiche pour le camp CBF – version anglaise
Affiche pour le camp CBF – version française
Article sur le camp CBF paru dans Gaspé Spec
Horaire du camp CBF
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August 6 to 13, 2016

Coin-du-Banc,
Gaspésie, Québec

At this unique summer camp in the Gaspésie, students aged 16 and up will
• participate in hands-on workshops, lectures, and performances
• work daily with world-class improvising artists, including
François Houle (clarinet), Kathy Kennedy (vocals), and Jesse Stewart
(percussion)
• perform publicly for diverse and attentive audiences at various events,
including Festival Musique du Bout du Monde in Gaspé
• experience the beauty of the Gaspésie through whale watching,
concerts, tours to local artisans’ studios, and other outings
While training can be an asset, a sense of musical adventure is a must!
Camp participants will be lodged in a newly-renovated guest house located
on the stunningly beautiful Coin-du-Banc beach.

Details at http://bit.ly/improvcamp
Musical Improvisation at Land’s End has been made possible thanks to the generous support of

The Chawkers Foundation
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Du 6 au 13 août 2016

Coin-du-Banc, Gaspésie, Québec
Unique au monde! ‘Coin-du-Banc en folie’ est un camp d’improvisation musicale
pour des jeunes de 16 ans et plus. Voici un aperçu :
• Participer tous les jours à des ateliers dynamiques, des enseignements
interactifs et des performances.
• Explorer l’improvisation musicale pendant une semaine complète, avec des
artistes de renommée mondiale, notamment François Houle (clarinette),
Kathy Kennedy (voix) et Jesse Stewart (percussion).
• Être à l’aﬃche de divers spectacles musicaux, dont le festival ‘Musique du
Bout du Monde’ de Gaspé.
• Profiter de la beauté légendaire de ce ‘Coin’ de la Gaspésie, en y allant
d’une visite aux Fous de bassan de l’Île-Bonaventure, d’un pique-nique
à la Rivière-aux-Émeraudes ou encore d’une randonnée au fil des vues
panoramiques du Mont Ste-Anne de Percé.
Alors qu’une formation en musique serait un atout, un sens aigu d’aventure musicale
est indispensable! Les participants seront hébergés dans une pittoresque maison,
récemment rénovée, située directement sur la magnifique plage de Coin-du-Banc.

Pour de plus amples renseignements :

http://bit.ly/improvcamp

Coin-du-Banc en folie tient à remercier les généreuses contributions de ses amis et partenaires :

The Chawkers Foundation
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DAY 1 – Saturday, August 6th
Travel Day
Time
7:30-9 am
12:00-1:30 pm
1:30-3 pm
5:30-7 pm
9:30-11 pm

Location
Camp HQ
Camp HQ
Camp HQ
Camp HQ or
local
restaurant
Beach, Dome

Event
Breakfast
Lunch
Introductions and overview of camp
Dinner
Jam session on the Beach or in the Dome (optional)
DAY 2 –Sunday, August 7th

Time
6:30 am

Location
Event
Crooked Spoke Sunrise Patio Concert by Guest Artists (Unscheduled and
Cottage
optional)

7:30-9 am
9-10:30 am

Camp HQ
Beach

10:30-10:45
am
10:45 am-12
Museum
pm
12:00-1:30 pm Camp HQ
1:30-5:30 pm* Camp HQ

5:30-7 pm

Camp HQ or
local
restaurant

7-8 pm
8 pm

Museum

9:30-11 pm

Beach, Dome

Breakfast
“Deep Listening” & “Sonic Meditation” Exercises: Guided
Listening, “Teach Yourself to Fly,” “Environmental
Dialogue” (Kathy Kennedy)
Break
Creative Considerations for Practicing Improvisation
(François Houle)
Lunch
Collaborating Across Genres: Musical and Theatrical
Improvisation (François St. Laurent, Improvisation Gaspé)
*4:00 pm
Welcoming Remarks from Mayor André Boudreau
Dinner
Free Time
Solo and group performances by camp faculty (François
Houle, Kathy Kennedy, Jesse Stewart) (public event)
Jam session on the Beach or in the Dome (optional)
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DAY 3 – Monday, August 8th
Time
6:30 am

Location
Event
Crooked Spoke Sunrise Patio Concert by Guest Artists (Unscheduled and
Cottage
optional)

7:30-9 am
9-10:30 am
10:30-10:45
am
10:45 am-12
pm
12:00-1:30 pm
1:30-3 pm

Camp HQ
Beach

Breakfast
Peripheral Listening (François Houle)
Break

Museum

Improvisation Exercises (Jesse Stewart)

Camp HQ
Camp HQ,
Dome,
Museum

Lunch
Small group breakout and one-on-one sign-up sessions

3-3:15 pm
3:15-5:30
5:30-7 pm
7-8 pm
8 pm
9:30-11 pm

To Be
Determined
Camp HQ or
local
restaurant
Museum
Beach, Dome

Break
Extra-curricular activities / regional tours (La Vieille Usine
de L’Anse-à-Beaufils, Barachois, or Mont Ste-Anne)
Dinner
Free Time
Open rehearsal
Jam session on the Beach or in the Dome (optional)
DAY 4 – Tuesday, August 9th

Time
6:30 am

Location
Event
Crooked Spoke Sunrise Patio Concert by Guest Artists (Unscheduled and
Cottage
optional)

7:30-9 am
9-10:30 am

Camp HQ
Beach

Breakfast
Site-Specific Improvisation and Sonic Experimentation
(Jesse Stewart)
Break

Museum

Choral Improvisation (Kathy Kennedy)

Barachois
Barachois

Lunch
Collaboration with Barachois in Situ
Break
Extra-curricular activities / regional tours (La Vieille Usine
de L’Anse-à-Beaufils, Barachois, or Mont Ste-Anne)

10:30-10:45
am
10:45 am-12
pm
12:00-1:30 pm
1:30-3 pm
3-3:15 pm
3:15-5:30

To Be
Determined
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5:30-7 pm

Camp HQ or
local
restaurant

7-8 pm
8 pm

Museum

9:30-11 pm

Beach, Dome

Dinner
Free Time
Workshops with Improvisation Gaspé (to be confirmed) or
Open rehearsal
Jam session on the Beach or in the Dome (optional)
DAY 5 – Wednesday August 10th

Time
6:30 am

Location
Event
Crooked Spoke Sunrise Patio Concert by Guest Artists (Unscheduled and
Cottage
optional)

7:30-9 am
9-10:30 am

Camp HQ
Beach

Breakfast
Conducted Improvisation (Jesse Stewart, François Houle,
Kathy Kennedy)
Break

Museum

Notation Systems for Improvisers, and Graphic Scores
(François Houle, Kathy Kennedy, Jesse Stewart)
Lunch
Small group breakout and one-on-one sign-up sessions

10:30-10:45
am
10:45 am-12
pm
12:00-1:30 pm
1:30-3 pm
3-3:15 pm
3:15-5:30
5:30-7 pm

Camp HQ
Camp HQ,
Dome,
Museum
To Be
Determined
Camp HQ or
local
restaurant

7-8 pm
8 pm

Museum

9:30-11 pm

Beach, Dome

Break
Extra-curricular activities / regional tours (La Vieille Usine
de L’Anse-à-Beaufils, Barachois, or Mont Ste-Anne)
Dinner
Free Time
Workshops and rehearsal for concert with Improvisation
Gaspé
Jam session on the Beach or in the Dome (optional)
DAY 6 – Thursday, August 11th

Time
6:30 am
7:30-9 am
9-10:30 am

Location
Crooked Spoke
Cottage
Camp HQ
Beach

Event
Sunrise Patio Concert by Guest Artists (Unscheduled and
optional)
Breakfast
Developing an Expanded Musical Vocabulary (François
Houle, Jesse Stewart, Kathy Kennedy)
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10:30-10:45
am
10:45 am-12
pm
12:00-1:30 pm
1:30-3 pm
3-3:15 pm
3:15-5:30
6-7 pm
7-8 pm
9:30-11 pm

Break
Museum
Camp HQ
Rue de la
Reine, Gaspé
To Be
Determined
Rue de la
Reine, Gaspé

Beach, Dome

The Concept of Virtuosity/Anti-Virtuosity and its Relevance
to the Experience of Musical Improvisation (François
Houle, Jesse Stewart, Kathy Kennedy)
Lunch
Festival du Bout du Monde: load in and sound check
Break
Extra-curricular activities / regional tours (La Vieille Usine
de L’Anse-à-Beaufils, Barachois, or Mont Ste-Anne)
6-7 pm
Improvisation Mixte Performance with Improvisation
Gaspé at Festival Musique du Bout du Monde
Free time
Jam session on the Beach or in the Dome (optional)
DAY 7 – Friday August 12th

Time
6:30 am

Location
Event
Crooked Spoke Sunrise Patio Concert by Guest Artists (Unscheduled and
Cottage
optional)

7:30-9 am
9-10:30 am
10:30-10:45
am
10:45 am-12
pm
12:00-1:30 pm
1:30-3 pm

Camp HQ
Beach

Breakfast
Waiting Game (François Houle)
Break

Museum

Rehearsal

Camp HQ
Camp HQ,
Dome,
Museum

Lunch
Small group breakout and one-on-one sign-up sessions

3-3:15 pm
4 pm
5:30-7 pm
7-8 pm
9:30-11 pm

Museum
Camp HQ or
local
restaurant
Beach, Dome

Break
Grand Finale: Musical Improvisation at Land’s End / Coindu-Banc en folie camp participants in concert with François
Houle, Kathy Kennedy, and Jesse Stewart (public event)
Dinner
Free Time
Jam session on the Beach or in the Dome (optional)
DAY 8 – Saturday August 13th
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Travel Day
Time
6:30 am

Location
Event
Crooked Spoke Sunrise Patio Concert by Guest Artists (Unscheduled and
Cottage
optional)

8-10:30 am

Camp HQ

Group breakfast
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