La Ruée vers l’art - Été 2021
Construis ta bourse en 23 semaines!

information aux participants
(élèves, parents et professeurs)

Ruée vers l’art - édition 2021 (2 novembre 2020 au 11 avril 2021)
Bienvenue au programme de bourses « Ruée vers l’art - édition 2021 » du Camp musical du SaguenayLac-Saint-Jean! Nous sommes heureux d’offrir la 5e édition de ce programme. Notez bien qu’en raison de
la nouvelle réalité sanitaire que nous vivons présentement, nous avons adopté quelques changements à
l’édition 2021 afin que le programme reste actuel. Nous espérons que ces ajustements vous inspireront!
Le programme vise trois objectifs :
• Stimuler et valoriser les jeunes dans leurs études musicales
• Encourager et soutenir les parents dans leur désir d'offrir de la musique à leurs enfants
• Donner un outil aux professeurs pour motiver leurs étudiants

Il y a TROIS façons d’accumuler des points!
1. Pratiquer votre instrument ou votre discipline.
Nouveauté : l’étudiant devra pratiquer le nombre de minutes requis et répartis sur un minimum
de trois sessions de pratiques/semaine. Contrairement aux années passées, les points sont
accumulés par temps/semaine et non pas par nombre de journées de pratique.
Temps de pratique minimal requis par semaine
5 à 8 ans

60 minutes / semaine

3 points

9 à 12 ans

90 minutes / semaine

3 points

13 à 19 ans

120 minutes / semaine

3 points

* Un cours d’instrument ne compte pas pour la pratique individuelle.

2. Faire une, deux ou trois vidéos!
• Filmer (avec l’aide d’un parent ou d’un professeur*) une courte prestation (entre 30 secondes
à 2 minutes) d’une pièce, gamme, étude, composition ou autre contenu musical (avec ou sans
accompagnement)
• Seul ou en groupe (avec un frère, une sœur, un(e) ami(e), …)
• Suggestion : Offrir ces vidéos en cadeau pour Noël, la Saint-Valentin et Pâques
• Faire parvenir chaque vidéo au Camp musical en respectant les échéances **
• Points accordés pour la participation (nous ne jugeons pas le contenu)
• Faire parvenir votre vidéo au camp par le site “Wetransfer” à l’adresse suivante:
admin@campmusical-slsj.qc.ca
• Vous accumulez 5 points par vidéo soumis!

* Les vidéos peut être filmée à l’aide d’un téléphone intelligent.
**Les vidéos reçues dans le cadre de ce programme ne seront pas diffusées d’aucune façon à
moins d une autorisation écrite.

3. Écrire une appréciation
Mettre en mots (50 à 500) votre appréciation :
• d’un compositeur que vous aimez et pourquoi
• la musique d’un film que vous avez regardé
• un musicien que vous admirez
• une performance / concert que vous avez vu en personne ou sur l’internet qui a vous
impressionné
• Vous accumulez 5 points pour votre texte!
- Ceci s’adresse à tous les genres de musique.
- Vous pouvez envoyer votre texte en tout temps pendant l’année. La date limite pour participer
dans ce volet est le 11 avril 2021.

À Retenir

• La participation au programme de Ruée vers l’art est 100 % volontaire et 100 % gratuite !
• Le programme est offert seulement aux résidents de la région du Saguenay Lac-Saint-Jean.
• Limite d’âge : 5 ans à 19 ans
• Les notes sont accumulées à partir du moment où le Camp Musical reçoit l'inscription.

• Les points amassés pendant l’année seront convertis en bourse au Camp musical.
• Le montant de la bourse est basé sur le nombre de points accumulés pendant l’année. La
valeur de la bourse acquise sera transmise aux participants au courant de la dernière semaine
d’avril 2021.
• Dans la semaine du 19 avril 2021, le Camp musical contactera par courriel les participants et
confirmera le montant de la bourse accumulée.
• Les participants devront être inscrits au camp en date du 1 mai 2021 pour pouvoir profiter de
la bourse accumulée.

JE SUIS PARENT
• Complétez et transmettez le formulaire d’inscription de votre enfant (signature du parent
obligatoire). *Les notes sont accumulées à partir du moment où le Camp musical reçoit
l inscription.

•

Imprimez la feuille de pratique de l’élève et y inscrire les périodes de pratique selon les dates.

•

Faites valider la feuille de pratique de l’élève par le professeur de votre enfant à la fin du mois
(obligatoire).

•

Transmettez la feuille de pratique au Camp musical par courriel ou par la poste pour
accumuler des notes chaque mois.

•

Aidez votre enfant dans la production de trois courtes vidéos pour accumuler plus de points.
Vous pouvez filmer avec un téléphone intelligent.

•

Nourrissez la curiosité de votre enfant dans la découverte de la musique avec la production
écrite.

JE SUIS PROFESSEUR(E)
• Encouragez votre élève à pratiquer, assistez à la production des courtes vidéos et élargissez
ses horizons musicaux en vue de la production écrite.
•

Validez chaque mois la véracité des relevés de votre élève en fonction de sa progression
(obligatoire pour que le relevé soit considéré).

•

*L’adhésion au programme peut être faite par le professeur avec l’accord des parents (voir
section JE SUIS PARENT).

ÉCHÉANCES IMPORTANTES À RETENIR
Volet

Date

Détail

Pratique individuelle

8 janvier 2021

feuille 1 (novembre)
feuille 2 (décembre)

5 mars 2021

feuille 3 (janvier)
feuille 4 (février)

16 avril 2021

feuille 5 (mars)
feuille 6 (avril)

18 décembre

Noël

12 février

Saint-Valentin

2 avril

Pâques

11 avril

Vous pouvez transmettre votre
texte à n’importe quel moment
entre le 1 novembre 2020 et
11 avril 2021

Vidéo

Appréciation écrite

SVP transmettre vos documents destinés à la Ruée vers l art à l’adresse courriel suivante:
admin@campmusical-slsj.qc.ca
ou par la poste l adresse suivante:
1589, Route 169
Metabetchouan-Lac-à-la-Croix, Québec
G8G 1A8

Faire parvenir vos vidéos au camp par le site “Wetransfer” (aucun frais) à l’adresse suivante:
admin@campmusical-slsj.qc.ca

