Liste de prix
Frais d’inscription
Des frais d’inscription sont exigés pour tous les élèves. Des réductions s’appliquent pour les 2e et 3e personnes
d’une même famille.
Inscription

Première inscription

Frais uniques par année

40$

Deuxième inscription
d’une même famille
30$

Troisième et plus
d’une même famille
0$

Cours individuels d’instruments ou de chant*
Tarif pour la session
Tarif pour la session
Tarif annuel
d’automne
d’hiver
Durée de la séance
30 semaines
14 semaines
16 semaines
septembre à mai
septembre à décembre
janvier à mai
30 minutes par semaine
350,00$
400,00$
750,00$
45 minutes par semaine
513,38$
586,72$
1100,10$
60 minutes par semaine
700,00$
800,00$
1500,00$
*Payable en trois versements dont un premier à l’inscription ou par paiement préautorisé PPA.

Cours de groupe **
Prix pour 30 semaines
(septembre à mai)

Discipline

Comédie musicale (1h30 aux 2 semaines)
180$
Déchiffrage1 (45 min par semaine)
180$
Éveil musical2 3 à 5 ans (45 min par semaine)
180$
3
Théorythme (45 min par semaine)
180$
Touche-à-tout4 (45 min par semaine)
230$
Harmonie (2 h par semaine)
180$
Musique de chambre (1 h par semaine)
180$
Ensemble de Jazz (1 h par semaine)
180$
Atelier d’Opéra (1h30 aux 2 semaines)
180$
**Payable en un ou deux versements, dont un premier à l’inscription.

Prix par session
(septembre à décembre
ou janvier à mai)
110$
110$
110$
110$
135$
110$
110$
110$
110$

1

Gratuit pour les enfants inscrits à l’éveil musical
Ce cours est gratuit si l’enfant est inscrit à un cours individuel
3
Ce cours est gratuit si l’enfant est inscrit à un cours individuel
2

4

Dans ce cours les élèves pourront s’initier au piano, au ukulélé, à la flûte à bec et au violon

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE DIRECTEMENT EN LIGNE
OU NOUS CONTACTER AU 418 548-0707

Accompagnement
Pour les étudiants qui souhaitent se préparer à des concours ou à des examens, nous vous offrons la possibilité
d’être accompagné par un de nos professeurs. L’accompagnement est au coût de 15$ par tranche de 15
minutes.
Pour les personnes qui ne sont pas inscrites à l’Atelier de musique et qui souhaitent profiter de ce service,
l’accompagnement est au coût de 20$ par tranche de 15 minutes.
Location d’instrument
Nous vous offrons la possibilité de louer des instruments lorsque vous êtes inscrit à un cours individuel ou de
groupe. Nous possédons plusieurs instruments. Veuillez nous contacter pour connaitre ceux disponibles. Notez
que le prix de location ne comprend pas de couverture d’assurance pour le vol. De plus, si l’instrument nécessite
des réparations qui sont dues à un usage abusif ou non approprié, des frais supplémentaires pourraient être
exigés.
Location pour l’année
160$

Location par session
80$

Location par mois
25$

Théorie musicale
Nous utilisons le programme de l’École préparatoire Anna-Marie-Globenski de la Faculté de musique l’Université
Laval. Le programme des matières théoriques comprend 11 degrés. Cette formation est gratuite pour les élèves
qui s’inscrivent à un cours individuel ou de groupe.
À la fin de chacun des niveaux, les élèves ont le choix de faire une évaluation maison ou de se soumettre à
l’évaluation encadrée pour l’Université Laval. Pour connaitre les exigences de cette évaluation, vous pouvez
consulter le site de l’École préparatoire Anna-Marie-Globenski.
https://epamg.mus.ulaval.ca/examens/
Notez que les élèves qui se soumettent à cette évaluation devront payer des frais qui sont déterminés par
l’Université Laval.
Programme ARTS-ÉTUDES
Ce programme est offert en collaboration avec l’école polyvalente Arvida et l’école Sainte-Lucie de la
commission scolaire De La Jonquière. Pour vous informer des critères d’admission au programme et des coûts
d’inscription, nous vous invitons à nous contacter.

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE DIRECTEMENT EN LIGNE
OU NOUS CONTACTER AU 418 548-0707

