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PRIX CAMP CHANSON DE PETITE-VALLÉE 2017 
LES BOURSES DU CAMP CHANSON, C’EST QUOI ? 
 
 
Depuis 2009, un partenariat entre la Corporation Secondaire en spectacle et le Camp 
chanson de Petite-Vallée permet à une trentaine de jeunes québécois de participer 
gratuitement au Camp chanson. En effet, une bourse de participation au Camp chanson 
est remise à des participants de Secondaire en spectacle, et cela pour chaque région. 
 
Historique 
Au début du projet, différents partenaires locaux et régionaux finançaient les bourses. 
Depuis 2015, c’est un partenariat entre Québécor et le Camp chanson qui permet de 
continuer à remettre une bourse pour chaque région participant à Secondaire en 
spectacle. 
 
Camp chanson de Petite-Vallée 
Unique en son genre, le Camp chanson Québecor de Petite-Vallée est le premier camp 
de vacances spécialisé en chanson au Québec. Ayant pour mission d’offrir une 
formation sur mesure à tous les amoureux de la chanson, que ce soit au niveau de la 
technique vocale, de l’interprétation, de l’écriture que de l’accompagnement musical, le 
Camp chanson dispense des ateliers autant aux clientèles jeunesses qu’adultes. Depuis 
plus de quinze ans, ce camps de vacances a accueilli plusieurs centaines d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes venus y vivre des expériences musicales enrichissantes. 
 
Durant sept jours, les campeurs enfants, ados et adultes suivent des ateliers avec des 
professionnels expérimentés, profitent des spectacles de la programmation du Théâtre 
de la Vieille Forge et cheminent tout en découvrant la région gaspésienne. Les 
campeurs occupent le bâtiment du Camp chanson, comprenant notamment une salle de 
répétition, une cuisine, des dortoirs rénovés. Ils fréquentent le Théâtre de la Vieille 
Forge pour prendre les repas en bordure de mer et assister aux spectacles en soirée. 
Le Camp chanson est un centre de vacances certifié 4 étoiles par Tourisme Québec. 
 
La bourse 
Qu’est-ce qu’une bourse au Camp chanson de Petite-Vallée ?  
D’une valeur de 550 $, chaque bourse permet une inscription à l’un des 4 séjours ados 
de l’année en cours. 
En 2017, les thèmes des séjours seront interprétation, comédie musicale et auteur-
compositeur-interprète. 
 
Comment participer ?  
Une bourse est remise pour chaque finale régionale de Secondaire en spectacle, parmi 
tous les participants des finales locales de cette même région, qui ont : 

a) Rempli le formulaire d’inscription (disponible auprès du coordonnateur local dans 
chaque école participante) 

b) Remis une lettre de motivation 
Les candidats doivent participer à Secondaire en spectacle dans leur école et remettre 
leur formulaire et lettre de motivation au coordonnateur Secondaire en spectacle de leur 
école. 
Le boursier est sélectionné par un comité régional en fonction de sa motivation à 
participer à un séjour du Camp chanson. 
Le boursier est annoncé lors de la finale régionale liée à son école. 
** Il n’est pas nécessaire de passer en finale régionale pour être boursier. 
 
Plus d’information : 

1. Contact ton coordonnateur Secondaire en spectacle 
2. Visite le site web du Camp chanson www.campchanson.com 
3. Visite le site web de Secondaire en www.spectacle secondaireenspectacle.qc.ca 
4. Envoie un courriel à camp@festivalenchanson.com  


