LA MUSIQUE AU MENU!
Un programme parascolaire d’initiation à la musique à l’école Chante-au-Vent
Djembé et rythme : Pour les élèves du cycle 1 (1re et 2e)
Quelle est la différence entre un rythme et un tempo? Quels sont quelques symboles
pour exprimer des rythmes? Comment écouter et reproduire un rythme avec la voix,
les pieds, les mains, ainsi que sur des percussions? Cette initiation sera faite surtout
sur le Djembé, mais aussi sur d’autres percussions à tour de rôle.
30 minutes par cours, une fois par semaine, pendant 8 semaines
Flute irlandaise : Pour les élèves du cycle 2 (3e et 4e)
Au rythme s’ajoute le défi de lire et de jouer une mélodie. Chaque élève recevra une
flute irlandaise qui leur appartiendra. Les élèves apprendront à lire et jouer deux
gammes, ainsi que quelques mélodies.
45 minutes par cours, une fois par semaine, pendant 8 semaines
La dernière semaine, il y aura une répétition générale,
un petit spectacle à l’école
et un devant la famille et les amis.
Calendrier
Cours
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8

Djembé et rythme
les lundis
12 h 10 – 12 h 40
24 octobre
31 octobre
7 novembre
14 novembre
21 novembre
28 novembre
5 décembre
Répétition + spectacles
la semaine du 12 décembre

Flute irlandaise
les mercredis
12 h 10 – 12 h 55
26 octobre
2 novembre
9 novembre
16 novembre
23 novembre
30 novembre
7 décembre
Répétition + spectacles
la semaine du 12 décembre

Information sur la professeure de musique
Bonjour, je m’appelle Celia. Je joue de la guitare classique, acoustique et électrique. Je joue aussi
le piano, la flute traversière, la flute irlandaise, la basse électrique et je chante. Je suis diplômée
de l’école FACE (Fine Arts Core Education), où j’ai suivi des cours de musique, de chorale,
d’arts visuels, ainsi que de théâtre.
Au fil des années, j’ai participé à de nombreux projets musicaux dans plusieurs genres allant du
classique jusqu’au punk. J’ai aussi donné des cours de groupe de guitare aux adultes et aux
adolescents à la municipalité de Morin-Heights, ainsi que des cours de groupe pour enfants de
djembé, flute irlandaise et guitare à l’école primaire de Morin-Heights. Je donne des cours privés
de musique depuis 2006.
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LA MUSIQUE AU MENU!
FORMULAIRE D’INSCRIPTION SESSION D’AUTOMNE 2016
CHANTE-AU-VENT

Veuillez remplir et retourner ce formulaire au secrétariat au plus tard le 28 septembre.
- 1 formulaire par élève
- Merci d’inclure un chèque en date du premier cours avec ce formulaire
- Veuillez faire le chèque au nom de « Celia Fuentes »



Djembé et rythme : pour les élèves du cycle 1 (1re et 2e)
12 places disponibles
Cout 50 $ : 8 cours de 30 minutes pendant l’heure du diner les mardis
Heure : 12 h 10 – 12 h 40 à l’école
Début des cours : lundi 24 octobre 2016 (voir le calendrier)
NOM DE L’ÉLÈVE :

______

ANNÉE :



Flute irlandaise : seulement pour les élèves du cycle 2 (3e et 4e)
12 places disponibles
8 cours de 45 minutes pendant l’heure du diner les mercredis
Cout 85 $ (la flute appartiendra à l’élève)
Heure : 12 h 10 – 12 h 40 à l’école
Début des cours : mercredi 26 octobre 2016 (voir le calendrier)
NOM DE L’ÉLÈVE :

______

ANNÉE :

Nom de parent/tuteur :
Courriel de parent/tuteur :
Je communiquerai par courriel avec les parents/tuteurs

Pour en savoir plus sur moi, veuillez consulter mon site web http://celiafuentes.com
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter musique@celiafuentes.com
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