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Un séjour au Centre musical Cammac pour 160 élèves du primaire
Harrington, le 2 mai 2017 – Du 1er au 4 mai, 160 élèves de 4e, 5e et 6e année provenant de 8 écoles
primaires d’Argenteuil se rendront au Centre musical Cammac à Harrington pour faire de la musique,
s’initier à différents instruments, et qui sait, découvrir une nouvelle passion !
Véritable fleuron d’Argenteuil, le Centre musical Cammac est un organisme culturel sans but lucratif,
dédié à la transmission de la culture musicale, qui offre depuis 1953 aux musiciens amateurs comme aux
mélomanes des séjours de camp musical pour apprendre et faire de la musique sous la direction de
musiciens professionnels réputés. Des programmes distincts permettent aux enfants, aux adolescents et
aux adultes de trouver leur place dans une ambiance stimulante et détendue.
Un programme particulier a été développé pour l’occasion et différents ateliers seront offerts aux élèves
par des professeurs passionnés. Les élèves débuteront leur journée par une séance de chant choral. Ils
participeront à un atelier de percussions. Ils expérimenteront la danse gumboots, un type de danse
africaine se pratiquant à l'aide de bottes de caoutchouc. Ils s’initieront également au yukulélé, une petite
guitare à quatre cordes facile à manier et à jouer, qui gagne beaucoup en popularité. Enfin, ils auront aussi
l’occasion de découvrir le magnifique site situé en bordure du lac McDonald.
Cette initiative vise à donner l’opportunité à des élèves d’enrichir leur univers musical, de découvrir de
nouveaux instruments de musique et de développer le plaisir ou l’envie de faire de la musique ou de la
danse. Il y a de nombreux bénéfices reliés à l’apprentissage de la musique pour un jeune. Il est reconnu
que la formation musicale amène l’élève à développer diverses compétences touchant les domaines
intellectuel, personnel, affectif, physique et culturel.
La réalisation de cette initiative est possible grâce à une contribution financière provenant de l’Entente de
développement culturel intervenue entre la MRC d’Argenteuil et le ministère de la Culture et des
Communications. La MRC d’Argenteuil tient à remercier le Centre musical Cammac pour les efforts
déployés dans l’organisation de cette semaine réservée et adaptée aux élèves des écoles primaires
d’Argenteuil.
La MRC tient aussi à souligner la collaboration de madame Chantal Ranger, agente de développement à la
Commission scolaire Rivière-du-Nord, ainsi que madame Mélanie Bujold, technicienne en développement

communautaire à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, pour la coordination du projet auprès des huit
écoles primaire d’Argenteuil participant au projet, soient les écoles Bouchard, Laurentian, Oasis, SaintAlexandre, Saint-André, Saint-Julien, Saint-Martin et Saint-Philippe.
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