Nos différents programmes
En plus du cours de musique intégré à l’horaire des élèves du 1er cycle, il est également
possible de faire de la musique en parascolaire à travers différents programmes:

Programmes offerts aux élèves de 1re à 5e secondaire:
Le programme d’orchestre annuel (cours et orchestre)
La « Quinte » (mise à niveau ou perfectionnement)
Le programme de jazz (cours et répétition combo jazz)
Le programme en privé (cours seulement)
Le programme de piano (cours seulement)

1 350 $
225 $
1 350 $
1 350 $
1 550 $

Programmes offerts exclusivement aux élèves de 1re secondaire :
Le programme d’orchestre semestriel (cours et orchestre)

630 $

__________________________________________
* Tarifs en vigueur pour l’année scolaire 2018-2019

Les instruments enseignés sont:
•

Instruments d’harmonie :
Flûte traversière – Hautbois – Basson – Cor – Clarinette – Cor français –
Saxophone – Trompette – Trombone – Euphonium – Tuba – Contrebasse –
Percussions

•

Instruments ne faisant pas partie d’une harmonie :
Piano – Guitare (classique ou jazz) – Batterie – Chant

Le programme d’orchestre repose sur:
•
•
•
•
•

l’apprentissage des instruments d’orchestre;
une formation musicale complète par le biais de cours individuels et la musique
d’ensemble;
30 cours individuels personnalisés à raison d’une leçon par semaine. Nombre de
leçons calculé au pro rata en fonction de la date d’inscription.
de 2 (1re sec.) ou 3 (2e à 5e sec.) répétitions hebdomadaires de l’orchestre
le prêt d’un instrument au besoin;

•
•

les services d’un pianiste accompagnateur au besoin;
la possibilité de participer à des concerts, des festivals, des camps musicaux et
autres activités musicales.

Le programme d’orchestre semestriel :
•
•
•
•
•

est offert exclusivement aux élèves de 1re secondaire qui désirent poursuivre
leur expérience en travail d’orchestre au sein de la Nouvelle harmonie du Collège
Notre-Dame ;
comprend 14 cours individuels par un spécialiste;
2 répétitions d’orchestre par semaine
offre le prêt d’un instrument pour la durée du semestre;
il offre également la possibilité de participer à des concerts, des festivals, des
camps musicaux et autres activités musicales

La «Quinte»:
•
•

comprend 5 cours individuels par un spécialiste;
le prêt d’un instrument si disponible;

Le programme de jazz s’articule autour :
•
•
•
•

30 cours individuels personnalisés à raison d’une leçon par semaine. Nombre de
leçons calculé au pro rata en fonction de la date d’inscription.
d’une formation axée principalement sur l’improvisation;
du travail au sein d’un combo jazz;
de la possibilité de participer à des festivals, des enregistrements, des concerts
solo ou en groupe, etc.

C’est la meilleure porte d’entrée pour les musiciens qui « jamment» dans des « bands
de garage » qui désirent développer leur talent pour aller plus loin.

Le programme en privé offre aux élèves offre:
•
•

la possibilité de suivre uniquement des cours individuels avec un choix varié
d’instruments ;
30 cours individuels personnalisés à raison d’une leçon par semaine. Nombre de
leçons calculé au pro rata en fonction de la date d’inscription.

Note : aucune musique d’ensemble n’est incluse dans le programme en privé – l’élève doit fournir
son propre instrument

Si vous désirez des informations complémentaires, n’hésitez pas à faire appel à nous au
514 739-3371, poste 2499 par courriel à jrenaud@collegenotredame.com

