
4e année du primaire à la 5e année du secondaire
PALS MUSIQUE-ÉTUDES 2023-2024

NOTRE MISSION 
Assurer un cheminement musical  
exceptionnel pour les jeunes en  

faisant grandir leur passion et leur 
sentiment d’appartenance, et en  

favorisant leur épanouissement ainsi 
que leur engagement en tant que  

musiciens et en tant que personnes.

HORAIRE DE COURS  
PERSONNALISÉ 

Chaque élève aura un horaire unique  
qui tiendra compte de son profil et  
de son niveau.  

En plus des cours individuels et de 
groupe, des périodes de répétitions  
seul et en groupe seront  
intégrées à son horaire. 

Des activités spéciales  
variées, pouvant inclure  
des voyages, conférences,  
sorties, concerts ou  
enregistrements en  
studio, sont organisées  
à chaque année. 

NOTRE ÉCOLE 
L’École de musique  
l’Accroche Notes est  

implantée à Lévis depuis  
plus de 35 ans et reconnue 

pour la qualité et la  
polyvalence de son  

enseignement.

Volets instrumental et vocal

Un cheminement 

m
usical exceptionnel !



CONTACT 
Myriame Demers, coordonnatrice du PALS musique-études 
418-838-4191 poste 1 
mdemers@accrochenotes.ca 

accrochenotes.ca

Programme  
de cours

 Cours d'instrument principal  
ou de chant, 45 minutes  
(primaire) ou 60 minutes  
(secondaire) par semaine 

 Cours d'instrument second  
en petits groupes 

 Musique d'ensemble  
(styles variés selon le niveau  

et les intérêts de l’élève) 

 Grands ensembles  

 Théorie et formation auditive 

 Classes d'ensemble  
et ateliers divers avec des  
professionnels du milieu 

 Cours complémentaires  
selon le niveau de l’élève  

(rythmique, écoute musicale, écriture 
musicale assistée par ordinateur, 

mixage audio, etc.) 

Auditions

• Dimanche 30 octobre 2022 (coût de 25$) 
• Lieu : École de musique, 17 rue Notre-Dame, Lévis, Qc. G6V 4A3 
• Critères de sélection : motivation et intérêt 
• Lien pour inscrire votre enfant :  

accrochenotes.ca/services-et-professeurs/musique-etudes-pals 

Période 

d'inscription 

12 septembre au  

14 octobre 2022d’entrée

Tarification
Primaire 
4 après-midis  
par semaine 
2389 $ / année 

Secondaire 
5 après-midis  
par semaine 
2931 $ / année 

• Fournitures  
scolaires : incluses 

• Activités spéciales 
(en sus) : 200$ 

Ce programme est offert en collaboration avec les écoles  

St-Joseph (primaire) et Pointe-Lévy (secondaire). 

https://www.accrochenotes.ca/services-et-professeurs/musique-etudes-pals/

