NOTRE ÉCOLE
L’École de musique l’Accroche Notes est
implantée à Lévis depuis plus de 30 ans et
reconnue pour la qualité et la polyvalence de son
enseignement.
Musique populaire, rock, jazz, musiques du
monde ou folkloriques, classique, métal, chanson,
blues et country, entre autres,
cohabitent harmonieusement chez-nous.

PÉRIODE
D'INSCRIPTIONS
15 septembre au 12 octobre 2018
418-838-4191
coordination@accrochenotes.ca

POURQUOI NOUS CHOISIR?
École reconnue par le Ministère de
la Culture du Québec
Partenaire de la Ville de Lévis
Enseignants diplômés et passionnés
Formation musicale complète
Grande variété des styles enseignés
Horaire de cours individualisé
Activités spéciales motivantes
Opportunités scéniques multiples
Ambiance musicale fantastique!

ACCROCHENOTES.CA

Lieux des cours:
École de musique l'Accroche Notes
17 rue Notre-Dame

PALS MUSIQUE
2019-2020
ACCROCHENOTES.CA

INSTRUMENTAL OU VOCAL
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

PROGRAMME DE
COURS
Cours d'instrument principal ou chant,
1 heure par semaine
Cours d'instrument second en petits
groupes
Musique d'ensemble (styles variés
selon niveau et intérêts)
Grands ensembles (chorale ou big
band)
Théorie et formation auditive
Classes d'ensemble et ateliers divers
avec des professionnels du milieu
Cours complémentaires selon le
niveau (rythmique, écoute musicale,
écriture musicale assistée par
ordinateur, projets spéciaux, etc.)

CONDITIONS D'ADMISSION
ET AUDITIONS
DATE DES AUDITIONS : Dimanche 11 novembre 2018
Lieu : École de musique, 17 rue Notre-Dame, Lévis
Coût : 35$

____________________________
Prénom et nom de l'élève

PRÉPARATION À L'AUDITION
Présenter deux pièces de styles différents
Une vérification des connaissances théoriques et auditive
sera effectuée à titre de classement

____________________________
Année scolaire 2019-2020

TOUS LES INSTRUMENTS SONT OFFERTS
AINSI QUE LE CHANT

Chaque élève aura un horaire unique qui
tiendra compte de son profil et de son niveau.
En plus des cours individuels et de groupe, il
ou elle aura à l'intérieur de son horaire des
périodes de répétition seul et en groupe.
Des activités spéciales variées pouvant inclure
des voyages, conférences, sorties, concerts ou
enregistrements en studio sont organisées à
chaque année.

_____________________________
_____________________________
Adresse

TARIFICATION
PRIMAIRE
4ème année à la 6ème année
10 heures par semaine
2311$ / année

HORAIRES DE COURS
PERSONNALISÉS

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
À L'AUDITION
Dimanche 11 novembre 2018 (35$)

SECONDAIRE:
12 heures 30 par semaine
2528$ / année
Fournitures scolaires : 50$
Frais d'activités spéciales : 200$
Ce programme est offert en collaboration avec les
écoles St-Joseph (primaire) et Pointe-Lévy (secondaire).

____________________________
Courriel
____________________________
Nom du parent
____________________________
Téléphone(s)
____________________________
Instrument principal désiré

Pour informations: coordination@accrochenotes.ca

____________________________
Signature du parent

