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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2011-2012 

& Paul Marcoux, Président  
          Tél. 418.834.8017, luapam@hotmail.com 

 
& Claude McKinnon, Président fondateur, directeur artistique 
     Tél. 418-626-3770,  claudemc@videotron.ca 

 
& Geneviève McKinnon, Vice-présidente 
      Tél. 418-316-8405, gemckinnon@hotmail.com 

 
& Michelyne Roy, Trésorière 
      Tél. 418.935.3623 miche54@gmail.com 

 

& Guylaine Beaulieu, Secrétaire 
       Tél. 418-380-1498, guylainebo@gmail.com 

 

& Sylvie Chabot, Conseillère 
       Tél. 418-681-8278,  sycha  16@hotmail.com 

 

& Jean-Francis Roy, Conseiller 
      Tél. 418.915.8734, jeanfrancisroy@gmail.com 

 

& Patrick Vallerand, Conseiller 
      Tél. 418-316-8405,gemckinnon@hotmail.com 

 

& Yanick Jacques, Conseiller 
     Tél. 418.522.2054, condor25@videotron.ca 
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Chers membres, 
 
C’est un privilège de m’adresser à vous en tant que 
président de la Société de Guitare Claude McKinnon 
(SGCM). Comme vous le savez, la SGCM est un 
organisme reconnu par le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, dont la mission première est 
d’assurer l’encadrement et l’enseignement de la guitare 
classique par le biais d’un programme unique de 
formation musicale : la Méthode de Guitare Claude 
McKinnon. Mes premiers mots iront donc à toutes ces 
personnes grâce à qui la Société existe : le directeur 
artistique monsieur McKinnon, les professeurs affiliés 
dont vous trouverez les noms plus loin dans ce bulletin, 
tous les étudiants et les amis de la guitare. C’est grâce à 
vous que la SGCM rayonne depuis maintenant plus de 
30 années ! 
 
La Société étant cependant à but non lucratif, elle 
doit procéder à une campagne annuelle de financement 
lui permettant d’assumer les dépenses inhérentes à son 
fonctionnement. La collecte 2011-2012 est digne de 
mention puisqu’elle a permis de dépasser les prévisions 
espérées. Il est clair que chacune des contributions, si 
modestes soient-elles, est importante et concourt ainsi à 
l’atteinte de nos objectifs ; un grand merci va donc à 
toutes ces entreprises et ces gens qui ont fait preuve de 
générosité envers la SGCM. Les membres du conseil 
d’administration tiennent toutefois à nommer plus 
particulièrement les organismes suivants pour leur 
soutien déterminant : monsieur Michel Pigeon, député 
sortant de Charlesbourg, la Caisse populaire Desjardins 
de Charlesbourg, le campus Notre-Dame-de-Foy, ainsi 
que monsieur Éric Caire, député de La Peltrie. 
 
Si l’année 2011 fut l’occasion d’une grande célébration 
– celle du 30e anniversaire de la Société de Guitare 
Claude McKinnon –, 2012 en aura été une de transition.  
En effet, ayant œuvré pendant plusieurs années au sein 
 
 
 
 
 
 
 
 

 du conseil d’administration, monsieur Denis Leclerc 
quittait ses fonctions après six années de services 
continus et dévoués en tant que président du CA. Nul 
doute que monsieur Leclerc aura permis à la SGCM 
d’atteindre la notoriété qu’on lui reconnaît maintenant 
dans la communauté culturelle et artistique québécoise. 
Nous l’en remercions très sincèrement. 
Je vous rappelle que les principaux objectifs de la 
Société sont de favoriser l’apprentissage de la 
guitare classique selon les principes de la Méthode 
Claude McKinnon, ainsi que de promouvoir et faciliter 
l’accès à quantité d’activités musicales telles que 
concerts, musique de chambre et stages de formation. 
Le développement de la SGCM passe par le 
recrutement de nouveaux professeurs affiliés et 
implique l’organisation de réunions, de conférences, 
d’expositions, de démonstrations, etc. C’est pourquoi 
l’accent sera mis cette année sur la recherche de 
nouveaux tremplins qui permettraient d’étendre 
davantage notre présence au Québec et à l’étranger. 
Parmi les suggestions émises, notons la traduction de la 
Méthode de Guitare Claude McKinnon en anglais (et 
pourquoi pas en mandarin…), ainsi que la participation 
à des événements d’envergure comme le Festival d’été 
de Québec. Il va sans dire que les propositions des 
membres sont bienvenues à ce sujet. Les prochaines 
années devraient viser l’atteinte de ces cibles, et bien 
d’autres encore. 
 
Je vous invite enfin à participer nombreux à nos 
diverses activités telles la « Semaine annuelle de la 
guitare » de même qu’aux concerts « Concert / 
Guitare 2.0 » (appelés auparavant  Soirée guitare ) mais 
renommés en raison de son déplacement à 14 H au 
magnifique site historique qu’est le Domaine 
Maizerets. Vous trouverez sur notre site web toutes les 
informations concernant la Société de Guitare Claude 
McKinnon, et ce, afin de mieux nous connaître et de 
vous impliquer davantage. 
 
Musicalement vôtre, 
 
Paul Marcoux 
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Chers membres, 
   
Nous avons produit en novembre 2011 notre premier bulletin 
des membres en papier électronique et il est accessible sur 
notre site web. Les commentaires sont positifs et nous 
comptons bien poursuivre dans la même direction. 
 
Voici nos principales réalisations pour notre 31e année 
d’existence. Dans le cadre de nos ‘’Soirées Guitares’’ nous 
avons présenté deux concerts à la chapelle du Centre Victor-
Lelièvre de Québec. Le premier concert a eu lieu le dimanche  
27 novembre 2011 à 19 h 30 et le second le dimanche 22 
avril 2012 à 19h30. Ces deux concerts ont permis aux 
guitaristes des niveaux du primaire, secondaire et collégial de 
vivre l’expérience de la scène, parfois en solo, duo ou trio. Je 
note une plus grande participation de nos classes de la région 
de Québec. 
 
Du dimanche 19 février au jeudi 23 février a eu lieu la 15e 
édition de la semaine de la Guitare. Une réalisation du 
département de musique du Campus Notre-Dame-de-Foy en 
collaboration avec la SGCM. Cette année le concert 
d’ouverture une réalisation de la SGCM a été réalisé au 
studio La Chapelle du CNDF. Une participation  remarquée 
en musique d’ensemble du CNDF sous la direction de Mme 
Lise Lavoie. Lors de ce concert, nous avons souligné le 
départ de M. Denis Leclerc à titre de président du CA. Il a 
contribué durant plusieurs années au développement et à la 
reconnaissance de la SGCM. M. Leclerc nous vous disons 
MERCI! 
 
Les examens d’instruments en mai et juin 2012 ont permis à 
58 étudiants d’être évalués selon notre programme de 
formation musicale reconnu par le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport. Il s’agit du même nombre d’étudiants 
que l’année dernière. Les niveaux de présentation sont variés 
et je tiens à féliciter les professeurs pour l’excellente 
préparation de leurs élèves. Nous avons évalué des étudiants 
des classes de mesdames Lise Lavoie, Geneviève McKinnon, 
Guylaine Beaulieu, Julie Gosselin, Yvonne Boyce et Sylvie 
Chabot, également de messieurs  Claude McKinnon, Daniel 
Langlois,  Simon Labrecque et Yanick Jacques. 
 
La période estivale demeure pour moi un moment privilégié 
où des professeurs viennent faire des stages de formation 
pédagogique. Cet été, Madame Guylaine Beaulieu  a réalisé 
le stage du 5e degré et monsieur Daniel Langlois celui du 4e 
degré. 

Durant la période de  2011 à 2012 de nouvelles pièces ont été 
ajoutées sur Youtube. Nous remarquons un très bon 
achalandage pour certaines de ces pièces. Nul doute que cela 
aide à notre visibilité, à notre rayonnement, mais surtout à 
faire connaître notre qualité d’enseignement. Je vous invite 
donc à faire de même quand cela est possible avec vos élèves 
ou vous-même. 
 
Dans le cadre de la 15e édition de la semaine de la guitare, 
j’ai eu le bonheur et le privilège de faire le lancement d’une 
15e publication aux Éditions Geneviève enr. Le lancement du 
recueil Mélodies à la brunante s’est fait en présence  
d’invités d’honneur; soulignons la présence de M. Jean-
Pierre Pellegrin, vice-président du Conseil  de la culture des 
régions de Québec et Chaudière-Appalaches et président de 
la table de musique, ainsi que Mme Odette Simoneau, 
échevin à la ville de Québec et présidente de 
l’arrondissement de Charlesbourg. Merci à ceux qui ont 
rendu cet événement possible. Nous avons mis sur notre site 
web une page de commentaires et d’appréciation. 
 
Au mois d’août 2012, plus précisément le 15 août, j’ai pris 
ma retraite en tant qu’enseignant au Campus Notre-Dame-de-
Foy. Ce fut 21 années de service auprès d’une  jeune 
clientèle d’étudiants  avide de connaissances. Pour la 
majorité de ces étudiants il s’agissait d’un  début d’études en 
musique et souvent la découverte de la musique classique par 
leur instrument, la guitare classique. Je garderai un bon 
souvenir de cette période de ma vie. Dans la poursuite de ma 
carrière, je me consacrerai dorénavant à la promotion de la 
méthode McKinnon et à l’enseignement privé. 
 
Dans la prochaine année vous remarquerez que nos activités 
se tiendront au Domaine Maizerets de Québec où  nous 
serons ravis de vous rencontrer lors de nos concerts. 
 
Je vous invite à notre prochaine assemblée générale du mois 
de novembre 2012. Il nous fera plaisir de vous accueillir. 
 
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil 
d’administration pour leur formidable implication et 
dévouement au développement de la Société de guitare. 
 
Claude McKinnon,  
Directeur artistique et président fondateur 

 
Rapport annuel  / 2011-2012 
   Mot du directeur artistique 
         Claude McKinnon 
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AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

La Société de Guitare Claude McKinnon inc

Conformément à sa chartre d’organisme à but non lucratif, la société de Guitare Claude Mckinnon inc. ,
invite tous les membres : professeurs, étudiants et amis de la guitare à notre assemblée générale annuelle qui se tiendra :

Date : Le dimanche 18 novembre 2012
Heure : 10 H 00

Lieu : Domaine Maizerets /salle 203 /2000 boulevard Montmorency, Québec
Information : Tél. 418.626.3770  / courriel : claudemc@videotron.ca

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Merci pour votre appui  financier 

M. Michel Pigeon

Ancien député de Charlesbourg

adjoint parlementaire de l’Éducation, du Loisir et du Sport
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Activités musicales et formation 
Saison 2012-2013 

 
________________________ 
CONCERT / GUITARE 2.0 

 
   Date / Heure : *Dimanche le 25 novembre 2012 à 14 H 
      *Dimanche le 14 avril 2013 à 14 H 
 
   Lieu :    Domaine Maizerets, 2000 boulevard Montmorency, Québec 
      Salle 200 
   Admission :  2.00$ membres et enfants de moins de 12 ans 
      5.00$ non-membres 
 

Activité : Concert en solo, duo, trio, ensemble et musique de chambre 
Réalisé par nos membres professeurs, étudiants et amis de la 
guitare. 
 

 _______________________________________  
SEMAINE DE LA GUITARE – 16E ÉDITION 

 
   Date :   Dimanche 17 février au jeudi 21 févier 2013 
 

    Programmation à venir 
 

  ___________________________________ 
EXAMENS DE GUITARE DE LA SGCM 

  
Les examens de guitare ont lieu en mai et juin. Pour de plus amples informations 
Veuillez vous informer auprès de votre professeur ou au siège social de la SGCM 

 
_______________________________________________________ 
STAGE D’ENSEIGNEMENT DE LA MÉTHODE MCKINNON 

 
Nous offrons des stages d’enseignement de la méthode McKinnon durant les mois de juillet et 
août. Les stages que nous donnons sont pour le  Ier au 5e degré du programme de formation 
musicale reconnu par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Avis aux intéressés, 
nous recherchons de nouveaux professeurs.  
Information / 418.626.3770 ou courriel claudemc@videotron.ca 

 
_________________________ 
CONCOURS DE MUSIQUE 

 
  Vous désirez relever un défi, acquérir une belle expérience et vivre un moment unique. 
  Les concours de musique vous offrent cette possibilité. Parlez en à votre professeur! 
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CONCOURS DE MUSIQUE CLERMONT-PÉPIN inc. 
2012

Date : le 22 avril 2012
Lieu : St-Georges de Beauce

Classe : élémentaire

Jean-Victor Paris-Laflamme, 10 ans / premier prix/ bourse de 400.00$

Caleb Couture, 11 ans / 3e place/ bourse de 100.00$

Laurie Bolduc, 11 ans / médaille d’or

Antoine Busque et Olivier Groleau / médaille d’argent

Orchestre de l’école élémentaire de Léry / bourse de 200.00$

Classe de Daniel Langlois

CONCOURS DE MUSIQUE DE LA CAPITALE inc. 2012
Date : 12 mai 2012

Lieu : Québec

Natalia Bourret Thibault, 12 ans

Finale du concours / 85.7 %
Pièces : Outremer de Norbert leclercq et Stadaconé de Claude McKinnon

Classe de Claude McKinnon

Justin Rodrigue,  16 ans
Participation

Pièces : Branle de Bourgogne de Adrien LeRoye et Valse de de la Martinière de Claude McKinnon
Classe de Guylaine Beaulieu

PRIX D’EXPRESSION MUSICALE 2012
Volet Classique

Date : mars 2012 /Lieu : Campus Notre-Dame-de-Foy

Simon Guérin / récipiendaire / bourse de 120.00$
Pièce : Asturias de Isaac Albéniz

Gabriel Donais / participation / pièce : Poema Valseado de Astor Piazzola
Mathieu Gourde-Ferland /participation / pièce : Valse La Negra de Antonio Lauro

Classe de Claude McKinnon
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Concours de musique

2012
Les membres se distinguent

FÉLICITATIONS



présentée par la

Société de Guitare Claude McKinnon inc

Dimanche le 27 novembre 2011 à 19 h 30
Chapelle du Centre Victor-Lelièvre /  475, boulevard Père-Lelièvre, Vanier – Québec

Admission : 2 $ membres et enfants de moins de 12 ans / 5 $ non-membres

1.- Vincent Houle
-Valse la Canardière Claude McKinnon
- Cyclamen Norbert Leclercq

2.- Luc-Gabriel St-Onge
-Romance de la Pointe aux Lièvres Claude McKinnon
-Chorinho Francis Kleynjans

3.- Hugo Bourget
-Étude no 2 Fernando Sor
-Sarabande Anonyme / XVIe

4.- Madeleine Pagé, 13 ans
-Andante Antonio Vivaldi
-Greensleeves Folklore 

5.- Duo / Thomas Gervais, 10 ans et Adrien Tosti, 15 ans
-Air écossais Folklore

6.- Éve-Marie Sasseville, 11 ans
-Valse Claude McKinnon
-Le Calumet Claude McKinnon

7.- Rosalie Tremblay, 10 ans
-Ballade Claude McKinnon
-Chanson du matin Claude McKinnon

8.- Alex Corbeil, 8 ans
-À la claire fontaine Folklore
-Quand j’étais chez mon père Folklore

9.- Natalia Bourret-Thibault, 13 ans
-Stadaconé Claude McKinnon

10.- Mathieu Gourde-Ferland
-Étude no 3, op. 60 Mattéo Carcassi
-Évocation José-Luis Merlin

11.- Julie Gosselin
-Étude no 32 Émilio Pujol
-Lagrima Francisco Tarrega
-Le Gitan Claude McKinnon

12.- Gabriel Donais
-Étude no 5 Fernando Sor
-Poema Valseado Astor Piazzola

13.- Simon Guérin
-Asturias (Leyenda) Isaac Albéniz
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La Société de Guitare Claude McKinnon inc. 
Liste des professeurs affiliés 2011-2012 

 
           Professeurs                               Ville        Téléphone        Courriel 
 

  1-     Louis-Pierre Arsenault Cap-Rouge  418 657-1309  arsenault1990@gmail.com 

  2-     Guylaine Beaulieu   Québec   418 380-1498   guylainebo@gmail.com 
  3-     Yvonne Boyce   St-Pamphil  418 356-9913   boyce278@msn.com 
  4-     Sylvie Chabot   Québec   418 681-8278   sycha_16@hotmail.com 
  5-     Madeleine Dion   Québec   418 627-3925 

  6-     Julie Gosselin    Québec   418 687-5196   tatum118@hotmail.com 

  7-     Yanick Jacques   Québec   418 522-2054   condor25@videotron.ca 

  8-     Simon Labrecque   Québec   418 529-2371   labrecque_simon@yahoo.ca 
  9-     Daniel Langlois   Beauceville  418 774-9760   mi_dalang@hotmail.com 
10-     Lise Lavoie   Donnacona  418 285-0824   chezlise@hotmail.com 
11-     Émilie Lavoie-Lépine  Montréal   514 903-6937    emilielavoielepine@hotmail.com    
12-     Antoine Leclerc   Lac-Mégantic  819 582-5395   leclercantoine@hotmail.com 
13-     Gabriel Martin-Gagnon  Québec   418 842-0978   gabrielmartingagnon@gmail.com 
14-     Claude McKinnon    Québec   418 626-3770   claudemc@videotron.ca 
15-     Geneviève McKinnon  Québec   418 316-8405   gemckinnon@hotmail.com 
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Genest, Genest et DignardGenest, Genest et DignardGenest, Genest et DignardGenest, Genest et Dignard    
DenturologisteDenturologisteDenturologisteDenturologiste    

M. Pierre Genest, propriétaireM. Pierre Genest, propriétaireM. Pierre Genest, propriétaireM. Pierre Genest, propriétaire    
    

2310, Ire Ave, Québec, Qc,  
GIL 3N1 / Tél. 418.529.8164 

 

 

Déneigement 

F. Carrier inc. 
1530, rue des Paradis du Bourg1530, rue des Paradis du Bourg1530, rue des Paradis du Bourg1530, rue des Paradis du Bourg    

Québec, G2L 1K1Québec, G2L 1K1Québec, G2L 1K1Québec, G2L 1K1    
Tél. 418.623.8167Tél. 418.623.8167Tél. 418.623.8167Tél. 418.623.8167    
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2012
Nous tenons à remercier sincèrement tous les donateurs pour la campagne de financement 2012

Votre aide financière a permis la réalisation de toutes nos activités de 2011-2012

-Monsieur Michel Pigeon…………………………………………………………………………… 500.00$ 
  Député de Charlesbourg et adjoint parlementaire (ANQ) / Partie libérale du Québec
-Caisse Populaire Desjardins de Charlesbourg………………………………………………… … 250.00$
-155, 76e rue Est, Québec, Qc, G1H 1G4, Tél. 418.624.4316
-Campus Notre-Dame-De-Foy……………………………………………………………………… 250.00$
  5000, rue Clément-Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures, Qc, G3A 1B3, Tél. 418.872.8041
-Monsieur Éric Caire………………………………………………………………………………… 220.00$
  Député de la Peltrie (ANQ)
-Les Éditions Geneviève enr………………………………………………………………………… 200.00$
  M. Claude McKinnon - propriétaire, 480, 62e rue Est, Québec, Qc, G1H 2A2, Tél. 418.626.3770
-La Confrérie des Amis du Québec inc……………………………………………………………… 200.00$
  Monsieur Richard Boulanger, 1790 chemin de la Canardière, Québec, Qc, G1J GE3
-Les Constructions Maurice Létourneau et Fils inc………………………………………………… 150.00$
  M. Gilles Létourneau - propriétaire, 110 Rodes, Beauport, Qc, G1B 2K3, tél. 418.666.6943
-Twigg-Musique………………………………………………………………………………………. 125.00$ 
  M. Olivier Fiset – directeur, 1230, St-Hubert, Montréal, Qc, H2L  3V7
-RE//MAX - Ier CHOIX M.T……………………………………………………………………….. 100.00$
 M. Martin Thibault – Courtier immobilier agréé, Bur. : 418.524.0404, Cell. : 418.802.2700
-La Bourgeoise – Restaurant-Bar……………………………………………………………………. 100.00$
  M Éric Lepage, 5930, Ire Ave, Québec, Qc, G1H 2N1, Tél. 418.6234996
-CHOCOLAT HARMONIE INC…………………………………………………………………….   75.00$
  M. Jocelyn Bédard – propriétaire, 124, Ire av. # 200, Stoneham et Tewkesbury, Qc, G3C 2N1
-Équipements –E.M.U. Ltée………………………………………………………………………….   50.00$
  M. Réjean Potvin, 3975 rue Jean-Marchand, Québec, Qc G2C 2J2, Tél. 418.767.227
-CRIBOUR / Services * Conseils…………………………………………………………………….   50.00$
  Mme Christine Bourret, Tél. 418.554.4222, courriel : cbourret@cribour.com
-Susan Blais……………………………………………………………………………………………   50.00$
  Don personnel
-AUTO PLACE / Garage Viateur Beaulieu………………………………………………………...   50.00$ 
  Monsieur Philippe Renaud, 2055 boul. Montmorency, Québec, Qc, G1J 2Y3, tél. 418.667.8342
-Clinique d’Orthothérapie Guy Allard………………………………………………………………   50.00$
  3597 rue des Impatiens, Québec, Q, G1M 4E4
-Genest, Genest et Dignard – Denturologiste……………………………………………………….   25.00$
   M. Pierre Genest – propriétaire, 2310 Ire Ave, Québec, Qc, GIL 3N1, Tél. 418.529.8164
-F. Carrier Inc…………………………………………………………………………………………   25.00$
  1530, rue des Paradis du Bourg, Qc, G2L 1K1, Tél. 418.623.8137
-Bastien Tremblay…………………………………………………………………………………….   10.00$
  Don personnel
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      DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA GUITARE 15E édition

                Dimanche le 19 février à 13 h 30
                                                                           Salle de concert La Chapelle / Pavillon De-La-Salle

    5010 rue Clément-Lockquell / St-Augustin de Desmaures
                   Admission : 2$ membres et enfants de moins de 12 ans / 5$ non-membres

                       &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

P R O G R A M M E 
1.- Mathieu Gourde-Ferland

-La Negra (valse) Antonio Lauro
2.- Hugot Bourget

-Préludio Triston Maximo-Diego Pujol
3.- Duo / Luc-Gabriel St-Onge et Vincent Houle

-Acordai Doncela Folklore Mexicain
4.- Justin Rodrigue, 16 ans

-Branle de Bourgogne Adrien leRoye
-Valse de la Martinière (Extrait de Limoilou) Claude McKinnon

5.- Justine Boudreau, 17 ans
-Allegretto op. 241 Ferdinando Carulli
-Romance de la Pointe aux Lièvres(Extrait de Limoilou) Claude McKinnon

6.- Louis-Joseph Brouillard, 12 ans
-Épirag Claude McKinnon
-Danse Campagnarde Ferdinando Carulli

7.- Laetitia Gosselin, 10 ans
-Hymne à la joie Ludwig Van Beethoven
-Danse Indienne Folklore

8.- Alexis Labbé, 9 ans
-La Girouette Claude McKinnon
-La Danse Hongroise Claude McKinnon

9.- Joel Boutet, 7 ans
-La Chanson Russe Folklore
-Le Baleineau Claude McKinnon

10.- Alex Côté, 6 ans
-La Valse à Guitarin Claude McKinnon
-Valse Claude McKinnon

11.- Paul-Caron Plaisance, 9 ans
-Éméraldine Claude McKinnon
-Souvenir Claude McKinnon

12.- Hugo Roche, 11 ans
-La Ballade Claude McKinnon
-La Danse de l’Oie Claude McKinnon

13.- Myriam Verrault, 11 ans
-La Chanson du Matin Claude McKinnon
-Amarelle Claude McKinnon

14.- Natalia Bourret-Thibault, 13 ans
-Outremer Norbert Leclercq
-Stadaconé (extrait de Limoilou) Claude McKinnon

15.- Mathilde Lefebvre, 17 ans
-Moderato Mattéo Carcassi
-Valse Bartolomé Calatayud

16.- Gabriel Donais
-Gavotte no 1 (Extrait de la suite en la m) Sylvio-Léopold Weiss

17.- Duo / voix : Caroline Turmel   -  guitare : Gabriel Donais
- Les Berceaux Gabriel Fauré

 arr. D. Jacques
18.- Simon Guérin

-Asturias (Leyenda) Isaac Albéniz
19.- Ensemble  / direction : Lise Lavoie et Valérie Plante

(Guitare : Vincent Houle, Pier-Olivier Lefebvre, Olivier Sirois, Luc-Gabriel St-Onge, Gabriel Côté, Édouard Desaulniers, Cédric Langlois, Benoit 
Tremblay-Antoine, Gabriel-Antoine Vallée et Mathieu Pelletier / Accordéon : Hélène Comeau-Bishara / Contrebasse : Thierry Sterckeman / Cajun : 
Benoit Pelletier ).

-Couleur Tango Thierry Tisserand
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Les commentaires de l’apprenti guitariste 
    
J’ai débuté mon apprentissage de la guitare avec des accords d’une manière autodidacte afin de jouer de la musique J’ai débuté mon apprentissage de la guitare avec des accords d’une manière autodidacte afin de jouer de la musique J’ai débuté mon apprentissage de la guitare avec des accords d’une manière autodidacte afin de jouer de la musique J’ai débuté mon apprentissage de la guitare avec des accords d’une manière autodidacte afin de jouer de la musique 
populaire. Je descendais sur mes cordes avec le plectre, maispopulaire. Je descendais sur mes cordes avec le plectre, maispopulaire. Je descendais sur mes cordes avec le plectre, maispopulaire. Je descendais sur mes cordes avec le plectre, mais je n’arrivais pas à jouer en remontant! J’ai fait appel à  je n’arrivais pas à jouer en remontant! J’ai fait appel à  je n’arrivais pas à jouer en remontant! J’ai fait appel à  je n’arrivais pas à jouer en remontant! J’ai fait appel à 
Julie Gosselin pour travailler le rythme à la guitare. Julie Gosselin pour travailler le rythme à la guitare. Julie Gosselin pour travailler le rythme à la guitare. Julie Gosselin pour travailler le rythme à la guitare.     
Julie m’a laissé le choix de jouer avec un plectre ou les doigts. Un moment, j’ai voulu essayer le fingerpicking. Elle me Julie m’a laissé le choix de jouer avec un plectre ou les doigts. Un moment, j’ai voulu essayer le fingerpicking. Elle me Julie m’a laissé le choix de jouer avec un plectre ou les doigts. Un moment, j’ai voulu essayer le fingerpicking. Elle me Julie m’a laissé le choix de jouer avec un plectre ou les doigts. Un moment, j’ai voulu essayer le fingerpicking. Elle me 
joue la pièce Dust joue la pièce Dust joue la pièce Dust joue la pièce Dust in The Wind et voilà je suis séduite. J’ai donc «in The Wind et voilà je suis séduite. J’ai donc «in The Wind et voilà je suis séduite. J’ai donc «in The Wind et voilà je suis séduite. J’ai donc «    glisséglisséglisséglissé    », bien malgré moi, dans le classique. Une », bien malgré moi, dans le classique. Une », bien malgré moi, dans le classique. Une », bien malgré moi, dans le classique. Une 
portée avec une ligne mélodique, c’était du chinois pour moi.portée avec une ligne mélodique, c’était du chinois pour moi.portée avec une ligne mélodique, c’était du chinois pour moi.portée avec une ligne mélodique, c’était du chinois pour moi.    
Ça fait maintenant plus d’un an et demi que je poursuis mes cours privés avec Julie en classiqÇa fait maintenant plus d’un an et demi que je poursuis mes cours privés avec Julie en classiqÇa fait maintenant plus d’un an et demi que je poursuis mes cours privés avec Julie en classiqÇa fait maintenant plus d’un an et demi que je poursuis mes cours privés avec Julie en classique. Je lui dis souvent que ue. Je lui dis souvent que ue. Je lui dis souvent que ue. Je lui dis souvent que 
c’est de la nourriture pour mon âme. Je continue la musique populaire pour mon propre plaisir,  mais lors des cours je c’est de la nourriture pour mon âme. Je continue la musique populaire pour mon propre plaisir,  mais lors des cours je c’est de la nourriture pour mon âme. Je continue la musique populaire pour mon propre plaisir,  mais lors des cours je c’est de la nourriture pour mon âme. Je continue la musique populaire pour mon propre plaisir,  mais lors des cours je 
progresse dans les degrés de l’enseignement de la SGCM, je débute le 2progresse dans les degrés de l’enseignement de la SGCM, je débute le 2progresse dans les degrés de l’enseignement de la SGCM, je débute le 2progresse dans les degrés de l’enseignement de la SGCM, je débute le 2

eeee
 degré. degré. degré. degré.    

Julie adapte ses cours à mon ryJulie adapte ses cours à mon ryJulie adapte ses cours à mon ryJulie adapte ses cours à mon rythme et à mes besoins. Il y a donc une grande souplesse. Elle respecte aussi mes thme et à mes besoins. Il y a donc une grande souplesse. Elle respecte aussi mes thme et à mes besoins. Il y a donc une grande souplesse. Elle respecte aussi mes thme et à mes besoins. Il y a donc une grande souplesse. Elle respecte aussi mes 
désirs quand je lui mentionne que je veux apprendre une pièce en particulier. Dans la méthode McKinnon, on a souvent désirs quand je lui mentionne que je veux apprendre une pièce en particulier. Dans la méthode McKinnon, on a souvent désirs quand je lui mentionne que je veux apprendre une pièce en particulier. Dans la méthode McKinnon, on a souvent désirs quand je lui mentionne que je veux apprendre une pièce en particulier. Dans la méthode McKinnon, on a souvent 
à jouer en duo. Récemment, on jouait toutes les deux une pà jouer en duo. Récemment, on jouait toutes les deux une pà jouer en duo. Récemment, on jouait toutes les deux une pà jouer en duo. Récemment, on jouait toutes les deux une pièce de Mozart et je lui ai dit que je voulais apprendre la ièce de Mozart et je lui ai dit que je voulais apprendre la ièce de Mozart et je lui ai dit que je voulais apprendre la ièce de Mozart et je lui ai dit que je voulais apprendre la 
partition du prof! Mon défi, c’est de la jouer  bientôt!partition du prof! Mon défi, c’est de la jouer  bientôt!partition du prof! Mon défi, c’est de la jouer  bientôt!partition du prof! Mon défi, c’est de la jouer  bientôt!    
    
Sylvie De Blois / 53 ans / classe de Julie GosselinSylvie De Blois / 53 ans / classe de Julie GosselinSylvie De Blois / 53 ans / classe de Julie GosselinSylvie De Blois / 53 ans / classe de Julie Gosselin    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
"Notre fille a commencé ses cours de guitare cet été avec Julie Gosselin. L'approche de celle-ci nous a tout de suite plu, car 
Julie est souriante et gratifiante, tout en étant ferme et exigeante. Elle a su communiquer à Maëlle l'amour de la guitare afin 

que notre fille voie ses pratiques et ses cours comme une activité plaisante plutôt que comme une tâche. Merci!" 

Maëlle L’Heureux / commentaire de Sophie - mère/ classe de Julie Gosselin 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
" Mon professeur Julie est super !  Elle est patiente et me donne de bons conseils.  Je la trouve très gentille ".  

  Commentaire de Fredérique  Demonty / classe de Julie Gosselin 

 " Julie est très sympathique et accommodante.  Sa technique d'enseignement est efficace, notre fille progresse 

très vite.  Julie a su créer rapidement un lien de confiance avec notre fille.’’ 
Daniel Demonty, père. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Notre garçon de 12 ans  vient d'entamer sa troisième année de guitare avec Julie Gosselin, qui enseigne la méthode de 
M. Claude McKinnon. C'est dès le tout premier mois que nous avons découvert les merveilles de cette pédagogie, qui 
sait rendre l'apprentissage de la guitare plus facile tout en maintenant un niveau technique élevé. Hugo a pu 
rapidement jouer des pièces, améliorer son jeu et donc son plaisir! 
En plus d'être un programme accrédité par le Ministère de l'Éducation, cette méthode ouvre sur un grand nombre 
d'activités comme des concerts, des formations où les styles et les niveaux se mélangent, ce qui a permis à notre jeune 
musicien de côtoyer d'autres guitaristes, et même de jouer en public!! Bref, une c'est toute une expérience. 
Toutes les qualités de cette méthode sont explorées avec talent par la professeure d'Hugo: Julie Gosselin, dont les 
compétences techniques et pédagogiques sont exemplaires. Elle a toujours su discerner les besoins et les envies 
d'Hugo tout en maintenant un niveau d'apprentissage riche et adapté. Au large répertoire déjà offert par la méthode de 
M. Claude McKinnon, Julie n'hésite jamais à aborder d'autres styles plus populaires permettant à Hugo de jouer avec 
ses amis. 
Merci à la méthode, merci à Julie!! 
Sophie et Stéphane Roche / parents de Hugo 
_________________________________________________________________________________________________ 
J'avais souvent entendu dire qu'apprendre à jouer de la guitare était difficile, mais la méthode McKinnon est 
bien pensée et je n'ai jamais été découragé pendant mon apprentissage. On apprend la technique au travers 
de pièces qui sont très agréables à jouer et belles à écouter. Mes parents aiment beaucoup m'entendre 
pratiquer.  
Julie Gosselin, ma professeure, n'est pas seulement une très bonne guitariste, elle a un don pour enseigner. 
Elle fait toujours preuve de patience, de douceur et de calme. Elle est vraiment gentille et sait très bien 
écouter ... et parler aussi! Nous échangeons beaucoup ce qui rend les leçons très agréables. Aller chez 
Julie,  c'est comme rentrer dans une bulle de plaisir musical, et même son chat sait chanter !  

Hugo Roche / classe de Julie Gosselin 
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Le bulletin  La Société de Guitare Claude McKinnon inc.         

 

 

Département de musique / 1991-2011 

 

 
 
 

 

Les Éditions Geneviève enrLes Éditions Geneviève enrLes Éditions Geneviève enrLes Éditions Geneviève enr....    
Claude McKinnon, propriétaire 

 

Édition musicale pour la guitare classique 
 

480, 62e rue Est, Québec, Qc G1H 2A2 

Tél. 418.626.3770 

Courriel : Claudemc@videotron.ca 

Web : societedeguitareclaudemckinnon.com 

 

 
GARAGE VIATEUR BEAULIEU INC. 

Tél. 418.667.8342 
2055, boul. Montmorency 

Québec, Qc, G1J 2Y3 

°Découvrez nos spécialités° 
Mise au point-Freins-Direction-Suspension 

 

Clinique d’Orthothérapie 

Guy AllardGuy AllardGuy AllardGuy Allard    
Orthothérapie – Kinésithérapie – Massothérapie 

 

3597, rue des Impatientes 

Québec, Qc, G1M 4E4 

Tél. 418.931.5700 

info@orthomasso.com 

www.othomasso.com 

 

 

CHOCOLAT 

HARMONIE 
Fabriquant de chocolat : Belge, sans sucre, au lait 

Spécialités : Pâques, St-Valentin et autres occasions 

 

C.P. 125, Stoneham, Qc, GOA 4P0 

Jocelyn Bédard -propriétaire 

Tél. 418.953.1916 

jocelynbedard@ccapcable.com 

 

 Équiments E.M.U. 

Espaces  Mieux  Utilisés 

Réjean Potvin 
5450, rue Rideau, Québec, Qc, G2E 5V2 

Tél. 418.872.8423 

WWW.equipementsemu.qc.ca. 

                                  Chasseur 

DuBUCK 
                                   Hunter 

 

C.P. 125 Stoneham, Qc,  GOA 4P0 

Cell. 418.953.1916 

chasseurdubuck@ccapcable.com 

 

                          Un merci spécial à Mme  Susan Blais 

 

Marcel Lepage, Président 

 
Musiciens * Menu du jour * Tables d’hôtes 

Ambiance chaleureuse * Réservations de groupes 
Tél. 418.623.4996 

www.labourgeoise.qc.ca 
 

  

 

 
C  R  I  B  O  U  R 

                     __________Services * Conseils 
                                Croissance et développement en entreprise 

  
CHRISTINE BOURRET 

418.554.4222 / cbourret@cribour.com 
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