LA MUSIQUE AU MENU!
SESSION D’AUTOMNE 2016

La Fondation des écoles primaires de Sainte-Marguerite-Estérel, le Club Optimiste
Lac Masson, les administrations de l’École Mgr. Ovide Charlebois et de l’École Mgr.
Lionel-Scheffer, et la professeure de musique Celia Fuentes vous présentent un
programme parascolaire d’initiation à la musique pendant l’heure du diner. Voici ce qui
est au menu :
Chorale pour les élèves de l’école Mgr. Lionel-Scheffer
Votre enfant apprendra des exercices pour la voix, à compter et suivre les temps, il/elle
vivra des répétitions de chorale, ainsi que développera son oreille musicale. À cela
s’ajoutent le travail d’équipe, la persévérance et l’engagement envers une activité et un
groupe. L’apprentissage se fera par oreille et non pas par la lecture de musique.
- 15 places disponibles à prix réduit (voir le formulaire d’inscription)
- 30 minutes par cours, 1 fois par semaine, pendant 9 semaines
Flute irlandaise pour les élèves de l’école Mgr. Ovide Charlebois
Chaque élève recevra une nouvelle flute irlandaise qui leur appartiendra. Les élèves
apprendront à lire et jouer deux gammes, ainsi que quelques mélodies.
- 12 places disponibles à prix réduit (voir le formulaire d’inscription)
- 45 minutes par cours, une fois par semaine, pendant 9 semaines

La dernière semaine, il y aura une répétition générale,
un petit spectacle à l’école
et un devant la famille et les amis.
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LA MUSIQUE AU MENU!
CALENDRIER SESSION D’AUTOMNE 2016

Cours

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9

Chorale
Mgr. Lionel-Scheffer
les mardis
12 h 10 – 12 h 40
18 octobre
25 octobre
1 novembre
8 novembre
15 novembre
22 novembre
29 novembre
6 décembre
Répétition + spectacles
la semaine du 12 décembre

Flute irlandaise
Mgr. Ovide Charlebois
les jeudis
12 h 10 – 12 h 55
20 octobre
27 octobre
3 novembre
10 novembre
17 novembre
24 novembre
1 décembre
8 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 MorinHeights. Je donne des cours privés de musique depuis 2006.
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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LA MUSIQUE AU MENU!
FORMULAIRE D’INSCRIPTION SESSION D’AUTOMNE 2016
Les écoles Mgr. Lionel-Scheffer et Mgr. Ovide Charlebois remercient chaleureusement la
générosité de la Fondation des écoles primaires de Sainte-Marguerite-Estérel, ainsi que celle
du Club Optimiste Lac Masson. Leurs dons permettent que ces cours soient offerts à prix réduit.
Ci-dessous vous verrez les couts initiaux pour chaque cours. Ensuite en prenant en compte les
dons, vous verrez le montant final à payer pour les 15 (chorale) ou 12 (flute) premières
inscriptions.
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 »

 Chorale à Mgr. Lionel-Scheffer
9 cours de 30 minutes pendant l’heure du diner les mardis
Cout initial 45 $
Montant final après dons = 5 $
Faites vite! Il y a seulement 15 places disponibles au montant réduit
Heure : 12 h 10 – 12 h 40 à l’école
Début des cours : mardi 18 octobre 2016 (voir le calendrier)
NOM DE L’ÉLÈVE :

ANNÉE :

 Flute irlandaise à Mgr. Ovide Charlebois
9 cours de 45 minutes pendant l’heure du diner les jeudis
Cout initial 94 $
Cout final après dons = 15 $ (la flute appartiendra à l’élève)
Faites vite! Il y a seulement 12 places disponibles au montant réduit
Heure : 12 h 10 – 12 h 55 à l’école
Début des cours : jeudi 20 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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