Un lieu d’éveil et d’initiation et de perfectionnement pour les petits et les grands!
Éveil musical
La musique est l’une des meilleures formes d’expression pour l’enfant. La Maison de la musique offre des ateliers d’éveil musical
destinés aux petits âgés entre 3 et 5 ans. Évoluant en petits groupes de 6 à 8, votre enfant fera la découverte du monde merveilleux de
la musique dans l’ambiance chaleureuse et sereine de notre salon de musique Desjardins.
DATES
Les samedis du 14 octobre au 16 décembre 2017 (10 semaines)
GROUPES
3 ans
9 H 00 à 9 H 45
3 - 4 ans
10 H 00 à 10 H 45
4 - 5 ans
11 H 00 à 11 H 45
COÛT : 110 $ (Payable à l’inscription)

Initiation aux instruments (6 ans et plus)
Afin de poursuivre cette aventure musicale avec votre enfant, quelle bonne idée que de l’initier à plusieurs instruments ?
Belle occasion pour vous, chers parents, de lui offrir cette opportunité afin qu’il puisse faire, par la suite, un choix éclairé sur
l’instrument qui lui convient. Les instruments sont fournis en classe. Possibilité d’emprunter l’instrument pour une pratique à la maison.
COURS DE GROUPE
DATES
5 semaines de guitare
Les samedis du 14 octobre au 26 mai 2018
5 semaines de piano
GROUPES
5 semaines de violon
1
11 H 00 à 12 H 00
5 semaines de flûte traversière
2
12 H 00 à 13 H 00
5 semaines de chant
COÛT : 525 $ (Payable en 3 versements)

Cours de groupe (6 ans et plus)
Apprendre un instrument en groupe afin d’en débuter son apprentissage, rien de mieux ! Au-delà de l’initiation, vous découvrirez la
théorie musicale, la technique et la sonorité propres à l’instrument. Partager le plaisir de jouer en groupe, sans oublier cette complicité
musicale qui s’installe doucement avec des amis qui partagent le même goût. N’est-ce pas invitant !
DATES
Les samedis du 14 octobre au 16 décembre 2017 (10 semaines)
GROUPES
Guitare
9 H 30 à 10 H 30
Chant **
11 H 45 à 12 H 30
COÛT : 200 $ (Payable à l’inscription)
** cours préparatoire à la l’ensemble vocale de la MMST

Les jeunes voix de la MMST (Chorale)
DATES
Les samedis de septembre à novembre 2017 (10 semaines)
DE 13 H À 14 H 30
DE 6 À 12 ANS
ACCEPTATION SUR AUDITION SEULEMENT
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Maison de la musique, 124, rue George, Sorel-Tracy

450 855-3886
www.maisondelamusique.org

