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PETIT CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 2022 -2023
Le petit conservatoire de musique se distingue par:
La qualité de l’encadrement:

Des enseignants tous titulaires d’un diplôme universitaire de premier cycle
(baccalauréat) ou plus.
La qualité des locaux:


5 salles de pratique instrumentale



1 salle de cours de groupe



L’auditorium pour les récitals, auditions et autres évènements culturels associés.

La qualité des enseignements:


Un programme pédagogique riche sur 28 semaines d’enseignement



Une pédagogie rigoureuse tout en étant ludique et interactive



Des récitals afin de présenter le travail effectué dans l’année



Un programme pédagogique construit au regard des programmes de certifications officielles auprès de l’école préparatoire Anna-Marie Globenski de l’Université Laval.

La qualité de l’offre:


Un vaste choix d’instruments : Piano - Violon - Guitare - Flûte - Saxophone - Batterie - Violoncelle - Cor - Ukulélé - Accordéon—Autres (nous consulter)



L’enseignement de la théorie musicale, de formation auditive et de développement de « l’oreille musicale », en groupe de niveaux



La possibilité de construire son programme à la carte, en cours individualisé de
pratique de 30, 45 ou 60 minutes, avec ou sans théorie musicale.



Une chorale, en option gratuite pour toutes inscriptions à un cours de pratique
instrumentale (pour les élèves de plus de 6 ans)



Des cours d’éveil musical pour les élèves de la maternelle déclinés en 3, 4 et 5
ans.
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INSTRUMENT & THÉORIE MUSICALE-FORMATION AUDITIVE & CHORALE
PROGRAMME « à la carte »

Chaque élève élabore son programme avec ou sans théorie musicale


28 leçons de pratique instrumentale en cours individuels de 30, 45 ou 60 minutes.



28 cours de groupe de théorie musicale et de formation auditive.





En cours COLLECTIF pour les débutants de 1ère et 2ème année.



En cours INDIVIDUEL et dans la continuité de la pratique instrumentale.

en option gratuite 28 cours de 30 minutes de chorale pour toute inscription.

OFFRE ÉVEIL MUSICAL
Elle s’adresse aux élèves de maternelle. Elle est proposée sur 3 niveaux.


28 cours de groupe de 45 minutes d’éveil musical



Groupe 3 ans, Groupe 4 ans, Groupe 5 ans
OFFRE CHORALE

Elle s’adresse aux élèves du collège (à partir de 6 ans) ou adultes.


28 cours de groupe de 30 minutes .



Deux récitals par an dans l’auditorium du collège
AVANTAGE FAMILLE
Remise de 5 % à partir de deux inscriptions d’une même famille
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