Liste des disciplines enseignées en
cours individuels :

1660, de Bretagne
Baie Comeau (Québec)
G5C 3S3
Téléphone: 418-296-6428
www.emcn.org

Année
académique
2018-2019
INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Chant
Éveil musical
Guitare classique
Guitare acoustique
Guitare électrique
Basse électrique
Ukulélé
Piano
Orgue
Violon
Alto
Violoncelle
Clarinette
Flûte à bec
Flûte traversière
Hautbois
Saxophone
Batterie
Bongos
Djembé
Vibraphone
Théorie musicale
Solfège et dictée musicale

Liste des disciplines enseignées en
cours de groupe :
-Éveil musical, pour les 3 à 5 ans;
-Violon pour les 4 ans et plus;
-Musique d’ensemble;
-Groupe Rock;
-Musique de chambre;
-Théorie musicale, solfège et
dictée;
-Orchestres
préparatoires
de
l’Orchestre à Cordes de BaieComeau.
Chorales : moyennant au moins 15
inscriptions par groupe :
-« Trioletpointcom » pour les 6 à 12
ans;
-« Chorale POP! » pour les 12 à 17
ans;
-« Chorale Bel’Humeur » pour les
retraités;
-Chœur
de
l’Orchestre
symphonique de la Côte-Nord :
selon les projets de l’orchestre.

Frais fixes :
Inscription : 25 $
Fournitures: 25 $
Évaluation: 20 $
Frais pour 32 cours individuels:
30 minutes : 600 $
45 minutes : 760$
60 minutes : 920 $
75 minutes: 1080 $
90 minutes : 1240 $
RABAIS FAMILIAL :
Sur les frais de cours
individuels seulement :
10 % pour le 2e membre d’une même
famille; 50 % pour le 3e et autres.

Frais pour 32 cours de groupe:
Éveil musical, 3 à 6 ans, 45mn : 344 $
Violon, 2 ans et plus, 45 mn : 344 $
Instrument ou théorie, 60 mn :
3 à 5 élèves : 504 $ par élève
6 à 9 élèves : 408 $ par élève
Chorales, musique d’ensemble, etc :
informez-vous au 418-296-6428.

LOCATION D’INSTRUMENTS :
Cordes et vents: 20 $ par mois.
Piano électronique: 30 $ par mois

En plus des cours, les élèves
inscrits peuvent se produire sur
scène lors des concerts offerts par
l’École tout au long de l’année
scolaire.
L’École offre, entre autres, une
formation en lien avec les
programmes externes préparatoires
de l’Université Laval et du
Conservatoire de Rimouski. Un
élève qui désire se préparer pour
ces examens pourra le faire avec
les
judicieux
conseils
des
professeurs de l’École de Musique
Côte-Nord. Nous préparons aussi
les élèves pour toute audition aux
écoles supérieures de musique.
Prendre note que des frais
supplémentaires de 82.70 $ seront
exigés pour toute enfant/étudiant
non résident de Baie-Comeau,
Pointe-Lebel
et
Pointe-auxOutardes lors de la signature du
contrat. Une preuve de résidence
sera demandée.
Pour s’inscrire :
Sur rendez-vous : 418-296-6428.

 Fondée en 1976, l’École de Musique
Côte-Nord Inc. a pour mission de rendre
accessible l'apprentissage de la musique
dans la région de Baie-Comeau.
 Pour tous, dès l’âge de trois ans.
 Ses professeurs possèdent une solide
formation
tant
musicale
que
pédagogique.
 L’enseignement de la musique y est
personnalisé en fonction de la situation et
des capacités de chaque élève.
 Un horaire des plus disponibles et des
plus adaptés est offert aux élèves de
l’École.
 L’École offre des activités en lien avec
l’Orchestre à Cordes de Baie-Comeau et
l’Orchestre Symphonique de la Côte-Nord.
Informez-vous!
 L’École de Musique
appuyée par :

Côte-Nord

est

