Horaire FINAL envoyé aux parents,
Session d’Hiver-Printemps 2021

1.A-Horaire Régulier de Mélanie:
Quatuor des grands ?
Lundi :
18h00-Lily-Rose M (1h), Lac Beauport
948-1021
19h00-Loïc ou Maïka (1h), Lac St-Charles
271-2820
PRATIQUES AVEC ANNE-MARIE POUR TOUS: 18h50 à 19h20-35 (Signez votre plage de
15 minutes chez-moi…)
20h00- Thomas (1h), Québec
(581)741-1920
21h00- Hans (1h), Lac Beauport
849-1711
Mardi :
10h30- Rose L (une semaine sur 2) (30 min) Breakeyville,
11h00- Jacinthe (1h), Stoneham
12h00-Florent (45 min), Québec

(418)529-8806
581-308-1144 ou 819-319-9427
681-6334

15h00-Mathias et Juliana (2 x 30 min), Québec
16h00-Léo (30 min), Lac Beauport
ALLER CHERCHER ALEXIA À L’ÉCOLE (16h30)

570-4514

849-7956

Mercredi : Zélie garde Alexia, (+ cours avec Juliette à 17h)
15h45-Magalie (45 min), Lac Beauport
16h30- Alice L (45 min car Rose aussi desfois…) Breakeyville
17h15- Emma-Lee et Marielle (2 x 30 min), Lac Beauport
18h15- Lily-Rose P (45 min), Québec
19h00- Sabrina (45 min), Lac Beauport
19h45-Annabelle (1h), Stoneham
20h45- Antonie (1h), Lac St-Charles
Jeudi :
7h00- Charles et Thomas (45 + 30 min), Lac Beauport
8h15- Jeanne (30 min), Stoneham
8h45- Jean-Louis (1h), Lac St-Charles
9h45- Lilly-France (30 min), Lac Beauport
10h15- Léonard (30 min), Québec

316-8168
(418)529-8806
931-6159

987-5651
316-8168
848-1030
841-3320

849-6016
581-3081144 ou 819-319-9427
849-7685
931-6159
514-232-3457

11h45- Hector (30 min), Québec
12h15- Rose T (30 min), Québec
12h45 ou 13h : Myriam-Awa (45 min ou 1h), Québec

(418)655-8088
(418)915-1935
(418)871-1688

16h30- Léo et Justin (2 x 45 min)
18h00- Ludo (45 min) Skype…

873-888-9556

18h45- Aura-Lee (30 min), Charlesbourg
19h15- Victoria (45 min), Québec
20h00- Rachel (1h), St-Nicolas
21h00- Alice B. (45 min), Skype…
Vendredi : Magalie garde Alexia
15h45- Paul (30 min), Lac Beauport
16h15- Antoine et Henri (2 x 30 min), Lebourgneuf
17h15- Éléonore et Émilien (2 x 45 min), Québec

478-6646
806-5991 ou 559-3570

(418)928-8692
873-888-9556

841-9656
622-0392
681-6334

Samedi:

Cours de groupe : A la Société Française de Québec, Lac Beauport
Adresse : 890 Boulevard du Lac, Québec, QC G2M 0C9
8h00 à 8h35- Groupe E (30 min) : Marie-Elle, Jeanne, Juliana, Rose T., Rose L, Lily-France, Léonard,
Éloi, Victor, Paul, Hector , Abigaël, Daphnée

8h35 à 9h15- Groupe D (début livre 1) (40 min) : Léo M, Alexia, Emma-Lee, (Charlie, Dali), Thomas
J., Alice L., Félix et Hugo, (Rose T.).

9h15 à 10h05- Groupe C (mi-livre 1 à fin livre 2) (50 min) : Lily-Rose P., Antoine, Henri, Charles,
Gloria, Magalie, Florent, Aura-Lee, Léo T.

10h05 à 11h00- Groupe B (Livre 3-4) (55 min) : Rachel, Sabrina, Justin, Victoria, Éléonore M.,
Annabelle, Lisa, Lily-Rose M, Antonie, Ludovic, Myriam-Awa, Maïka, (Sarah).
11h00 à 12h00- Groupes A (1h), (livre 5 et +) : Loïc, Thomas R., Hans, Jean-Louis, Juliane ?, Juliette,
Clara, Alexine ?, Émilien, Alice B. Louis-David, (Gabrielle), (Henri)

Les violoncelles intégrés aux groupes:
Charlie (A-B), Juliette (à voir), Zélie (D-C), Clara (D-C )

B-Horaire dans les Semaines de congé de Mélanie:
Dates : Mercredi et jeudi les 27-28 janvier, (vendredi le 26 février pour ceux qui le désirent, me
laisser savoir avant le 1e février svp), 31 mars-1e avril, 21-22 avril, 19-20 mai.
Le mercredi :
15h45- Victor (30 min) ou am si télétravail… Donc le 16h serait possible pour Béatrice.
16h00- Béatrice Bernier (45 min), 16h15…
17h00-Zélie (45 min)
17h45-Émilien et Éléonore (45 min + 30 min)
19h00-Antoine et Henri (45 min)
19h45- Loïc ou Maïka (1h)
20h45- Charlie (1h)
Le Jeudi :
7h00- Charles et Thomas (45 min + 30 min)
17h30- Clara (vc), (1h)
Cours Juliette avec Zélie : mercredi 17h les 6-20 janvier, 10-24 février, 17 mars, 7 avril, 28 avril,
12 mai, 2 juin (?)

2- Mesures COVID pour les cours:
Nous nous adapterons en cours de session tout dépendant des ajustements de la Santé Publique,
mais pour le moment :
1-Cours privés : Lavage de mains à l’entrée et à la sortie, masques pour les 10 ans et plus.
Nettoyage régulier des espaces de vie…
Cours par Skype pour ceux qui le préfèrent, juste m’en aviser.
2-Cours de groupes : A venir si en ligne ou en personne…
Encore plus qu’a l’habitude, chaque enfant devrait avoir en sa possession un crayon personnel
pour noter sa musique mais aussi pour faire les exercices théoriques demandés. Donc pour
tous les groupes. Crayons de plomb et pour les plus jeunes (D et E) un étui avec7-8 marqueurs
ou crayons de couleurs (Couleurs de base) svp…
3-Pas de goûters communs pour le moment dans les activités de violon…

3. Dates Camp Fa-Do-Sol 2021:
1e au 6 août, à mettre à votre agenda svp !
4. Rencontre-soutien de parents… :
A voir en cours de session

5. Horaire des cours et échanges, pas de remboursement:
SVP, arrivez 5 minutes avant le début de votre cours. Si vous n’êtes pas là, je me garde la
possibilité de donner les minutes à la personne avant vous.
Début des cours :
-Le début des cours privés se fera le mardi 5 janvier.
-Cours de groupe : Samedi le 16 janvier
Notez que dans le calendrier de la session d’automne la plupart d’entre vous avez reçu 13
cours pour la plupart d’entre vous, mais je ne vous en ai chargé que 12. Je n’ai pris aucun
congé durant la session d’automne, je transfère donc ce cours en banque (de mon côté) à la
session d’hiver-printemps, pour annuler au besoin des jours de cours en bloc (maladie de
mes enfants, tempête de neige ou autre…)

Merci !

Pour le semestre, les cours se donneront toutes les semaines, à part les
dates suivantes :
Janvier : mercredi 27 janvier au mardi 2 février inclus
Février- Mars : samedi 27 février au dimanche 7 mars inclus
Avril : mardi 30 mars au lundi 5 avril inclus + mardi 20 au lundi 26 avril inclus
Mai : mardi 18 mai au lundi 24 mai inclus
Fin des cours de groupes: Groupe avec le Flash Mob la fds du 29-30 mai
Fin des cours privés : lundi le 31 mai
Il est possible d’échanger l’heure et la journée d’un cours avec un autre élève; vous avez en
main l’horaire des cours ainsi que les numéros de téléphone (ci-haut). Vous devez le faire vous

même et par la suite m’en aviser. Aucun remboursement ne sera effectué. Les remplacements
sont à la discrétion du professeur, seulement pour ces situations : mauvaise condition météo,
maladie ou décès.

6. Calendrier des activités et des cours de groupes:
-Samedi : 16- 23-30 janvier : Cours de groupes réguliers
-Samedi 30 janvier en PM : Récital de Clara (ma grande), en personne ou en ligne.
-Samedi 6 : Enregistrement, prise 6 !!
-Samedi13 et 20 février : Cours de groupes réguliers
-Samedi 20 février, en soirée : Concert solo
-Samedi 27 février et 6 mars : Congé, relâche scolaire…
-Samedi 13-20 et 27 mars : Cours de groupes réguliers
-Soirée de musique de chambre Pop ! Prise 4…: Vendredi le 19 mars
-Samedi 10-17 avril : Cours de groupes réguliers
-Samedi 24 avril : Congé
-Samedi 1e-8-15 mai : Cours de groupes réguliers
- Samedi 8 mai : Concert avec les Violons du Roy !!
-Concert des Ados : fin mai, à venir
-Samedi le 29 ou dimanche le 30 mai : Activité de fin d’année : Flash Mob ??

7. Concerts solo Intimes :
Cette année, les inscriptions pour participation aux concerts, ainsi que choix de formule (solo ou
groupe, avec ou sans piano) se fera avec le prof privé quelques mois en avance, afin de rendre
plus simple et efficace le processus.
Vous aurez le choix entre le concert solo de Noel du 12 ou 13 décembre ou le concert solo du
samedi soir le 20 février. Vous pouvez aussi participer aux 2 si vous êtes débutants, et en vous
jumelant à un ou d’autres élèves pour un des deux concerts pour les autres. Pensez-y en avance !

8. Frais des cours :
SVP VEUILLEZ RÉGLER LES COUTS DES COURS PROMPTEMENT, d’ici le 1e
février. Par la suite, un frais de retard de 40$ devra être ajouté.
MERCI de votre collaboration !
Notez que dans le calendrier de la session d’automne vous avez reçu 13 cours pour la
plupart d’entre vous, mais je ne vous en ai chargé que 12. Je transfère donc ce cours en
banque (de mon côté) à la session d’hiver-printemps, pour annuler au besoin des jours de
cours en bloc (maladie de mes enfants, tempête de neige ou autre…)
- Frais d’administration :
Payés en mai passé ou en septembre, merci !

-Frais des cours de groupes de violon pour la session : Individuel : 125$, Familial : 110$ par
enfant
A régler à Mélanie directement cette session puisque nous ne serons pas au Centre
Communautaire…

- Frais des violoncelles
Frais des cours de groupes : 125$ par enfant, 110$ familial
Dates de cours de groupes pour les violoncellistes : pour le moment, toutes les dates, on
s’ajustera selon le besoin…
-Frais des cours privés de Mélanie : 27$ pour 30 min
30 minutes : (16 semaines x 27$) = 432.00$
45 minutes : (16 semaines x 34$) = 544.00$
60 minutes : (16 semaines x 42$) = 672.00$

34$ pour 45 min

42$ pour 1 h

Faire 2 versements égaux svp (ou juste un au début de la session):
1e daté du 1e cours de janvier, 2e daté du 15 mars.
Payez par virement interact ou par chèque (à mon nom svp). Merci !

9. Tâches des parents : en document connexe
10. En rafale:
- Pratiques de piano avec Anne-Marie :
J’ai réservé a Anne-Marie la période de 18h50 à 19h20-35 les lundi soirs aux 2 semaines pour
des pratiques individuelles avec piano chez Mélanie. CES PRATIQUES SONT POUR TOUS
CEUX QUI VEULENT EN PROFITER; Très pertinent pour les livres 1 (au moment où votre
enfant connait quelques pièces du cahier…) et plus ! Ce temps pourra être utilise par qui le
voudra pour préparer le concert, une graduation, ou simplement pour travailler ses pièces de
révision avec le piano. Si vous voulez du temps avec Anne-Marie, veuillez signer votre nom sur
la feuille a cette fin chez moi. Les coûts seront réglés directement à Anne-Marie le soir même.
(Coût : 9$ pour 15 minutes, 17 $ pour 30 minutes…)
-Carton de pratique pour les débutants et livres 1 : Veuillez noter que le carton pour les
jeunes est requis a toutes les pratiques et cours jusqu'à la graduation du livre 1. A partir de ce
moment seulement, le carton pourra être rangé.
-Graduations : Les graduations sont célébrées jusqu’au livre 4 inclusivement. Faites-en une
belle fête, un événement spécial !
-Temps de pratique requis selon les niveaux (Guide) :
Débutants : Progressivement de quelques minutes à 30 minutes. Séparez les pratiques en petites
séances courtes mais répétées souvent.
Livre 1 : 30 minutes
Livre 2-3 : 45 minutes par jour
Livre 4 et plus : 1 heure par jour (ou plus si l’enfant le désire !)
-Matériel : Ayez toujours en votre possession des cordes de rechange pour l`instrument de votre
enfant (voir la grandeur de l`instrument)
-Livres et instruments a acheter et revendre : Le meilleur conseil que je puisse vous donner
pour la vente ou l’achat d’instruments usagés est de demander a Johanne M d’envoyer une

annonce a tous les membres de JAS pour en informer les autres. Vous pouvez aussi poser une
annonce avec photo sur le babillard a l`entrée de mon studio.
-Location d`instruments (avec le professeur) :
La location fonctionne par bloc de plusieurs mois :
Septembre à Décembre (4 mois), Janvier à Mai (5 mois) et Juin à août (3 mois).
Le coût est de 25$ par mois pour les violons et de 45$ pour les violoncelles. En louant, vous
recevrez toutes les informations concernant l`entente sur le contrat de location.
-Communication Parent-Prof. :
Il est très important qu`un contact régulier soit entretenu entre les parents et le professeur. Pour
les plus vieux (les parents n`assistent plus au cours ou seulement sporadiquement) veuillez me
tenir au courant de toute information ou changement concernant la motivation, les pratiques ou
un malaise chez votre jeune.
-Motivation :
La motivation à jouer d`un instrument n`est jamais constante. Plusieurs éléments peuvent jouer
sur la motivation, et ceci varie d`un enfant a l`autre. Essayez d`observer ce qui motive votre
enfant et créez des occasions pour renforcir la motivation chez celui-ci. Il est normal que la
motivation ait des hauts et des bas et il est important d`y réagir adéquatement (accepter ceux-ci et
motiver). N`hésitez pas a en discuter avec moi si vous avez besoin de conseils…

Je vous souhaite une très belle session musicale !
Mélanie

11. Références :
-Professeurs :
Mélanie Grenier (violon)
30 Chemin des Passereaux
Lac Beauport, Que. G3B 1R8
Tél: 841-0247
melanie @jeuxdarchetssuzuki.com

Gabrielle Roy-Boulanger
Lac Beauport ou Québec
Tél : 581-580-6608
gabrielle.robo@gmail.com

Ariane Dallaire (violon)
2129, des Aigles-Pêcheurs
Québec (Qc), G3G 1A3
Tél : 849-7685 ou cell :581-888-7236
ariane.dallaire@hotmail.com
-Pianistes :
Anne-Marie Leduc
Tel : (418) 628-6278

Anne-Marie Bernard
(418)681-6334

Julie et Jocelyn
(418)831-6695

Nancy Pelletier
(418)841-5171

-Magasins de Musique :
-Archambault

Tél a Québec : 653-2387
Tél a Montréal : (514)849-6201 (Plus de choix…)
-Contact Musique (rue St-Jean):
Tel : 524-0444
-Shar Products Company (Commande par catalogue):
Tel : 1-800-248-7427
-Twigg Musique
Tél.: (418) 649-0926
-Luthiers :
Schönau & Tardif
Tél : 529-9071
Québec
Olivier Perrot
Tél : (514) 845-2374
Montréal

-Location de violons :
Mélanie

-Location de Violoncelles :
Mélanie

Simon Bruneau
Tél : 803-3535
Quebec

Rémi Rouleau
633 des Erables, Que
876-4346

Richard Morency (archetier)
2485 Blvd. Hamel, Que.
564-9084

Jean-François Gagné
Tél : 653-8506

Estelle St-Onge, Ste-Foy
Tel : 653-2692

