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.

POURQUOI NOUS CHOISIR?
École reconnue par le Ministère de
la Culture du Québec
Partenaire de la Ville de Lévis
Enseignants diplômés et passionnés
Formation complète
Variété des styles musicaux et des
genres théâtraux enseignés
Activités spéciales motivantes
Opportunités scéniques multiples
Ambiance fantastique!

ACCROCHENOTES.CA

PÉRIODE
D'INSCRIPTIONS
15 septembre au 12 octobre 2018
418-838-4191
coordination@accrochenotes.ca
Lieux des cours:
École de musique l'Accroche Notes
17 rue Notre-Dame
Centre Culturel de Lévis
36 rue Valère-Plante

PALS
THÉÂTRE MUSICAL
2019-2020
ACCROCHENOTES.CA

NIVEAU SECONDAIRE

PROGRAMME DE
COURS
Le programme entier est réalisé autour
de la préparation d'un spectacle
de théâtre musical qui sera orchestré par
un(e) metteur(e) en scène et présenté à
la fin de l'année.
Les cours offerts sont:
Interprétation
Expression corporelle
Voix et diction
Danse (en collaboration avec l'école
de danse Élédanse)
Coaching vocal (groupe/individuel)
Ensemble vocal
Théorie et formation auditive
Scénographie (conception et
réalisation de décors)

CONDITIONS D'ADMISSION
ET AUDITIONS
DATE DES AUDITIONS : Dimanche 11 novembre 2018
Lieu : École de musique, 17 rue Notre-Dame, Lévis
Coût : 25$
PRÉPARATION À L'AUDITION
Présenter une pièce chantée, avec trame sonore
et un numéro démontrant des aptitudes théâtrales (extrait
de pièce de théâtre, chorégraphie, danse, humour, etc.)

Des activités spéciales variées pouvant inclure
des voyages, conférences, spectacles, sorties au
théâtre ou captations vidéos sont organisées à
chaque année.

____________________________
Niveau, année scolaire 2019-2020

TARIFICATION
12 heures 30 par semaine
2299 $ / année
Fournitures scolaires : 100$
Frais d'activités spéciales : 200$

Pour informations: coordination@accrochenotes.ca

Le programme de cours évoluera tout au long
de l'année pour faire de plus en plus de place à
la préparation de la représentation finale.

____________________________
Prénom et nom de l'élève

_____________________________

Ce programme est offert en collaboration
avec l'école secondaire Pointe-Lévy.

HORAIRE DE
COURS ÉVOLUTIF

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
À L'AUDITION
Dimanche 11 novembre 2018 (25$)

_____________________________
Adresse
____________________________
Courriel
____________________________
Nom du parent
____________________________
Téléphone(s)

____________________________
Signature du parent

