
VIENS VIVRE 
    L’EXPÉRIENCE

/ jampacsm 

Réserve dès maintenant et découvre ta passion !
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Le volet «formation» est au centre de toutes les opérations chez 
JAMPAC. Notre but est simple, vous offrir une gamme complète de 
formations tant au niveau musical que technique. Notre personnel 
enseignant vous accompagnera afin que votre formation soit des 
plus motivantes et enrichissantes! 

Durée de nos formations : Nous offrons nos formations en séance 
privée mais également semi-privée (groupe de 2 ou 3 personnes). 
Les cours sont d’une durée de 30 à 60 minutes.

AUTRES FORMATIONS AUTRES FORMATIONS

Photographie 
Présenté par Yourick Pilon

Vidéographie
Présenté par Yourick Pilon

Voici un bref aperçu du plan de cours : 
• Configurer un environnement d’enregistrement numérique 
• Effectuer la prise de son adéquate pour différents instruments  
• Enregistrer vos performances 
• Apprendre à mixer vos chansons

Voici un bref aperçu du plan de cours : 
• Comprendre toutes les fonctions de votre appareil 
• Prendre des photos avec un meilleur contrôle  
• Éditer vos photos à l’aide d’outils numériques 
• L’impression, les couleurs et leurs formats.

Voici un bref aperçu du plan de cours : 
• La captation vidéo 
• Les caméras et leurs usages  
• Les logiciels d’édition vidéo 
• Introduction à la post-production

Beatmaking  Présenté par DJ Cray aka Christopher Moore 
 
Voici un bref aperçu du plan de cours : 
• Créer un «beat» de A à Z 
• Enregistrer des pistes audio pour compléter vos productions 
• Effectuer un mix de vos «beats» 
• Comprendre l’univers du MIDI

Voici un bref aperçu du plan de cours :  
• Configurer un environnement DJ numérique et analogue 
• Bien choisir son équipement 
• Enregistrer vos performances 
• Gestion de carrière, création de votre nom

Formation technique DJ
Présenté par DJ Cray aka Christopher Moore
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Enregistrement 
Présenté par Michel Préseault



  
Je me présente, mon nom est Michel Préseault, je 
suis le fondateur de JAMPAC Services musicaux! 
Notre mission est de vous accompagner dans 

toutes les facettes de vos productions musicales. 

Que se soit l’enregistrement, la pratique en studio, le chant, 
l’organisation d’événements ou l’apprentissage d’un instrument 
de musique, nous saurons satisfaire vos besoins musicaux et 
artistiques par le professionnalisme et le dynamisme de chacun des 
intervenants œuvrants au sein de l’entreprise.

NOTRE MISSION NOS FORMATIONS MUSICALES NOS FORMATIONS MUSICALES

Le chant 
Présenté par Annie Poulain

Apprendre la guitare  
Voici un bref aperçu  
du plan de cours : 
• Accorder sa guitare 
• Savoir lire les accords 
• Jouer des chansons 
• Entretenir l’instrument

Atelier d’écriture de chansons  
Voici un bref aperçu  
du plan de cours : 
• Apprendre à se réaliser 
• Développer le goût de l’écriture 
• Partager sa musique et ses chansons 
• Apprivoiser le studio d’enregistrement

La guitare acoustique / électrique 
Ateliers d’écriture de chansons
Présenté par Mario Pronovost

Voici un bref aperçu du plan de cours :  
• Vocalises en lien avec les besoins techniques de chaque élève 
• Techniques et exercices de respiration abdominale 
• Travail sur les pièces choisies par l’élève (répertoire) 
• Courte introduction à l’Eutonie (Eu=bon Tonie=tonus)

Nos programmes de formations sont sujets à des 
changements sans préavis. Les mises à jour, les tarifs,  
ainsi que les plans de cours sont disponibles via notre  
site web. 

Apprendre la batterie 
Présenté par Marc-Antoine Braney

Voici un bref aperçu du plan de cours :  
• Coordination des mouvements 
• Développement de la justesse 
• Exploration de différents styles musicaux 
• Techniques de perfectionnement du jeu

Voici un bref aperçu du plan de cours :  
• Initiation à l’instrument 
• Introduction à la technique 
• Étude des rythmes 
• Apprendre des pièces (Rock, pop, blues, folk, jazz, etc)

Apprendre la basse électrique
Présenté par Normand Guilbeault 

L’éveil musical
Présenté par Sonia Riel

Le cours d’éveil musical s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans. D’une 
durée de 8 semaines, les enfants seront accompagnés afin d’être 
stimulés par le biais de la musique, un attention particulière sera 
accordée aux 5 sphères de développement de l’enfant et ce, tout 
en s’amusant!

Psychomotricité   •   Langagière   •   Social   •   Affective   •   Cognitive

Bonjour et bienvenue chez nous !

Événementiel :  
Peu importe la nature ou l’envergure de votre événement, notre 
équipe peut prendre en charge tous les aspects ! Pour des soirées 
corporatives mémorables ou intimistes, un mariage, une soirée 
dansante, un karaoké, etc. Avec JAMPAC Services musicaux, 
c’est la garantie d’obtenir une soirée réussie !

Studios de répétition :  
Vous avez besoin d’un endroit pour pratiquer?   
JAMPAC vous offre ses studios de répétitions entièrement équipés.   
Dans chacun des studios, vous trouverez :  
• 2 amplificateurs de guitare  
• 1 amplificateur de basse 
• 1 batterie (cymbales non incluses)   
• 2 haut-parleurs 
• 1 console  
• 2 microphones

Studio d’enregistrement :  
Profitez de nos services d’enregistrement professionnel pour votre 
prochain album, vos démos ou conceptions sonores. Il suffit d’une 
rencontre afin de discuter de votre projet et de voir nos installations !

NOS SERVICES


