
INSCRIPTION
ecoledemusiquedescascades.com

Programmation
2019-2020

34e saison



Notre mission
Depuis maintenant 34 ans, l'École de musique des Cascades inc. 
(EMCB) propose une programmation variée, destinée au grand 
public.

Pour le loisir ...

Que vous soyez débutant, jeune ou adulte, notre programmation 
s'ajuste avec souplesse à vos besoins. Vous souhaitez aborder 
l'apprentissage d'un instrument pour votre loisir personnel, ou 
simplement pour parfaire votre culture musicale ?  Nous saurons 
adapter nos interventions pour répondre à vos attentes !

                        ou le perfectionnement.

Vous désirez rencontrer les exigences d'un parcours instrumental 
plus structuré ?  Nos programmes de cours instrumentaux sont 
basés sur plusieurs degrés menant à une certification. Nous offons 
également la préparation aux examens de l'École préparatoire de 
musique de l'Université Laval. 

Notre équipe

L'EMCB compte une trentaine de professeurs tous détenteurs d'un 
diplôme d'études supérieures en musique. La plupart d’entre eux 
poursuivent une carrière de musicien professionnel parallèlement à 
leurs activités d’enseignement. Un comité pédagogique supervise 
les différentes activités d'enseignement. La direction générale est 
assumée par madame Danielle Nicole.

Modalités et frais 
d'inscription

Les frais d'inscription sont de 25 $ par élève par année, valides de 
septembre à juin, et ne sont pas remboursables.

Inscription en ligne :
www.ecoledemusiquedescascades.com

Location d'instruments

Il est possible de louer certains instruments (vent et cordes).

Coût: 20 $ / mois plus taxes
(30 $ / mois plus taxes pour les non-inscrits à l'EMCB).
 



Heures d’enseignement

Sessions d'automne et d’hiver :
Lundi au vendredi 16 h à 22 h
Samedi 8 h 30 à 13 h

Session de printemps :
à déterminer selon la demande

Heures de secrétariat
Lundi au vendredi 13 h à 19 h
Samedi 8 h 30 à 13 h

Période estivale
Lundi au vendredi 13 h à 17 h

25 août 2019 :
Fin de la période de pré-inscription

3 septembre 2019 :
Début de la session d'automne (15 semaines)

16 décembre 2019 :
Fin de la session d'automne

6 janvier 2020 :
Début de la session d'hiver (15 semaines)

3 au 9 février 2020 :
Semaine thématique

2 au 8 mars 2020 :
Relâche

25 avril 2020 :
Fin de la session d'hiver

27 avril au 6 juin 2020 :
Session de printemps (6 semaines)

Calendrier
2019-2020

Horaire



Tarifs familiaux :
Pour le deuxième membre d'une même famille,
ainsi que les suivants inscrits à un cours d'instrument,
le tarif hebdomadaire des leçons instrumentales est réduit de 1 $.

- Percussion
- Batterie
- Violon*
- Alto
- Violoncelle*
- Contrebasse*
- Piano
- Chant
- Ukulélé

Heures de secrétariat
Lundi au vendredi 13 h à 19 h
Samedi 8 h 30 à 13 h

Période estivale
Lundi au vendredi 13 h à 17 h

Cours instrumental individuel
personnalisé et adapté à vos besoins !

Nos cours individuels proposent une approche adaptée tant aux 
débutants qu'aux initiés, jeunes ou adultes.

Instruments offerts :

- Flûte à bec
- Flûte traversière*
- Haubois*
- Basson*
- Clarinette*
- Saxophone*
- Trompette*
- Cor français
- Trombone*
- Tuba

- Guitare classique*
- Guitare populaire
- Guitare électrique*
- Guitare basse*

Début des cours instrumentaux :
- Session d’automne : 3 septembre
- Session d’hiver : 6 janvier
Horaire à déterminer avec le professeur

Tarifs

Inscription par session de 15 semaines  :
             30 minutes  / 17 $   =  255 $
             45 minutes  / 23 $   =  345 $
             60 minutes  / 28 $   =  420 $

Possibilité de paiement en 2 versements égaux :
- session automne : 15 septembre et 15 novembre 2019.
- session hiver : 15 janvier et 15 mars 2020.

Inscription annuelle de 30 semaines**  :
             30 minutes  / 16 $   =  480 $
             45 minutes  / 22 $   =  660 $
             60 minutes  / 27 $   =  810 $

Possibilité de paiement en 3 versements égaux :
15 septembre, 15 novembre 2019 et 15 février 2020.

Il est possible de 

faire la location 

des instruments 

marqués d'un 

astérisque.



(suite au verso)

Formation auditive
activité complémentaire essentielle !

Complément à la formation instrumentale, ce cours permet d'acquérir 
et d'appliquer de façon concrète les notions théoriques de la 
musique tout en développant différentes habilités auditives.

Tarifs :
30 min. / sem. / 12 $ x 30 sem. = 360 $
30 min. / sem. / 10 $ x 30 sem. = 300 $
(pour les élèves déjà inscrits à un cours d'instrument).

Horaire à déterminer avec le professeur.
Début des cours de formation auditive : à compter du 3 septembre.

Éveil musical
excellente activité d'initiation pour les petits !

1. Éveil musical 3 à 5 ans :
Une occasion de s'initier à la musique par des chansons, des danses 
et un éventail d'activités corporelles servant à développer des 
habiletés essentielles à l'apprentissage futur d'un instrument de 
musique.

Tarifs :
1h / sem. x 30 sem. = 300 $
(ou 180,00$ par session de 15 semaines).

Horaire :
3 ans : samedi de 11 h à 12 h
4 - 5 ans : samedi de 10 h à 11 h

Début des cours de rythmique :
Session d'automne : 7 septembre
Session d'hiver : 11 janvier

Guitare populaire en groupe.   
initiation garantie !

Ce cours vous offre la possibilité de vous familiariser avec les 
habiletés de base en matière de guitare populaire: technique, 
éléments constitutifs de la musique, accords, répertoire type.

Tarifs :
60 minutes / sem. x 15 sem. = 195 $
Des frais pour le matériel sont également exigés.

Horaire : vendredi de 19 h 30 à 20 h 30
Début des cours :
Session d'automne : 6 septembre
Session d'hiver : 10 janvier



Musique d’ensemble
ou le plaisir de jouer en groupe !

Un atelier où les sonorités et les personnalités se combinent en 
duos, trios, quatuors et plus encore. Les formations réalisables 
dépendent de l'âge, du niveau, du nombre et de la disponibilité 
des chanteurs et instrumentistes. Une expérience instrumentale 
ou vocale de base est requise.

Tarifs selon le nombre de participants :
      - groupe de 2        : 18 $ / heure / élève
      - groupe de 3        : 13 $ / heure / élève
      - groupe de 4        : 10 $ / heure / élève
      - groupe de 5 et + :   8 $ / heure / élève

Horaire : à déterminer avec les participants.
Début des ateliers de musique d'ensemble : selon la demande.

Forfait accompagnement
pour solistes avertis !

Découvrez le plaisir de répéter avec piano en approfondissant les 
pièces que vous travaillez dans le cadre de votre cours 
instrumental.  Profitez de 10 séances d'accompagnement au 
piano d'une demi-heure chacune, pouvant être réparties selon 
vos besoins personnels et les disponibilités de l'accompagnateur.

Tarifs :
30 minutes / 13 $ x 10 rencontres = 130 $
Aussi, accompagnement '' à la carte '' : 16 $ pour 30 minutes.

Horaire : à déterminer avec l'élève.
Début des séances d'accompagnement : selon vos besoins.

Activités pédagogiques

- Concerts des élèves 
- Ateliers pédagogiques
- Programmes de Bourses d'excellence et de Mérite



L’Ensemble vocal des Cascades en est à sa 33e année 
d’activités.  Elle propose un répertoire populaire varié et 
présente deux concerts par année. La direction vocale est 
assurée par madame Luce Sauvageau.

Tarifs : 190 $ (possibilité d'inscription par session).

Lundi de 19 h 30 à 22 h - Début des répétitions : 9 septembre
www.ensemblevocaldescascades.com

Fondé il y a maintenant 22 ans, l'Orchestre d'harmonie 
Vibrensons regroupe une quarantaine de jeunes musiciens. 
La direction musicale est assurée par monsieur Christian 
Lavoie. Deux concerts sont présentés chaque année.

Début des répétitions : 10 septembre 2019 à 18 h.
Informations : Louise Marie Desbiens Tél. :  418 821-0727
lespetitschanteursdebeauport@hotmail.com
www.lespetitschanteursdebeauport.com

Tarifs : 100 $ (possibilité d'inscription par session).
Les répétitions ont lieu le dimanche à 18 h.

Nos ensembles

Pour le plaisir de chanter!

Notre harmonie en résidence!

Un choeur pour
le plaisir du coeur!



Tél. : 418 664-0989 
Téléc. : 418 664-0976
emcb@videotron.ca
ecoledemusiquedescascades.com

Adresse postale:
C.P. 57070

Québec (QC)
G1E 7G3

Adresse:
50, avenue des Cascades
Québec / arr. de Beauport
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Autres activités

CAMP MUSICAL
DES CASCADES

3 sessions es�vales
Camp de jour pour les 6 à 12 ans.

LES DIMANCHES
EN MUSIQUE

Série de 8 concerts éduca�fs
Salle Jean Paul-Lemieux

Bibliothèque É�enne-Parent

LES BALCONS S’ANIMENT
DANS MONTMORENCY

Tous les mardis de juillet
Sur l’avenue Ruel

GRATUIT

JAZZ’ART
10e anniversaire

26 au 28 juillet 2019
Agora du Parc Girardin

GRATUIT


