
Horaire Final (Révisé le 24 janvier…) envoyé aux parents, 

Session hiver-printemps 2022 
 

1- Horaire Régulier de Mélanie ( Voir autre document) 

2- Mesures COVID pour les cours de violon:  

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.  

Cours par Zoom pour ceux qui ne peuvent se déplacer, juste m’en aviser. 

2-Cours de groupes : Lavage de mains à l’entrée et à la sortie, on entre par la porte avant et on 

sort par la porte arrière. On prépare nos instruments à l’arrivée svp 

10 ans et plus, on porte le masque dans les déplacements et si on est près des autres. On 

respecte la distanciation.  

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 (C-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. Rencontre-soutien de parents… : A venir 

 

4. 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 lundi  10 janvier 

Je garde en banque le cours extra (13e cours de la session d’automne) que vous avez reçu et non 

payé pour : Tous sauf pour Paul, Antoine et Henri, Éléonore et Émilien, Zélie, Hans, Béatrice, 

Kaila, Saul et Rose L. Si jamais il n’était pas utilisé par moi à la fin de la session de 

printemps, je vous demanderai de le défrayer. 

Merci ! 

 

-Le premier cours de groupe est le vendredi 14 janvier pour les gr. A1 et 2 + la fête du 

concours de pratique le samedi 15 janvier en am pour les autres. Info à venir sous peu… 

 

J’ai dû ajuster l’horaire puisque la session doit se prolonger quelque peu dû au concert avec les 

Violons du Roy le 18 juin prochain. 

Donc, pour le semestre, les cours se donneront toutes les semaines, à part les dates suivantes : 

-Janvier : lundi 31 janvier au samedi 5 février inclusivement 

-Février : lundi 14 février au samedi 19 février inclusivement, mais attention, concert solo en 

soirée le 19 !! 



-Mars : Relâche scolaire du samedi 5 mars au dimanche 13 mars 

-Avril : mardi 29 mars au lundi 4 avril inclusivement +  vendredi 15 avril au jeudi 21 

inclusivement 

Mai : mardi 17 mai au lundi 23 

-Juin : Congé du lundi 6 au vendredi 10 juin, Les cours privés se termineront le vendredi 17 juin. 

Pour les cours de groupes, cela se terminera avec le concert du 18 juin avec les VDR. 

 

Pour 16 semaines de cours dans la session. 

  

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. 

 

5. Calendrier des activités et des cours de groupes: Dates à mettre à vos agendas svp : 

-14 janvier (vendredi): 

Répétition pour le Concerto de Vivaldi Gr. A1-2, 19h à 20h à la SFQ, puis 1e rencontre pour le 

Concert des Ados de cette année à 20h à la SFQ 

15 janvier : 

Sortie Récompense pour les élèves qui ont réussit le concours de pratique de l’automne  

AU VVV et en traineau à chien ! 

-22 janv : Cours de groupe régulier 

-28 janv (vendredi) : Soirée de musique de chambre, POP !, pour gr. A1-2 et B… ?  Remis à plus 

tard… 

-29 janv : Cours de groupes RÉVISION avec piano, POUR TOUS, info et heure à venir… 

Rencontres des groupes de musique de chambre (REMIS À PLUS TARD…) suivant l’horaire 

qui suit, local SFQ : 
-9h50- Duo Kaila et Félix (+ 1 cours avec Ariane ou Mélanie en février…) 

-10h00-Duo Saul et Hector 

-10h10- Trio Hugo, Léo et Thomas ? 

-10h20-Trio Éléonore, Rosemarie et Clara (+ un cours du vendredi en février ?…) 

-10h35- Trio Arthur, Florent et Zélie 

-10h50- Quintette Jean-Louis, Jacinthe, Julien, Anne-Marie 

Si cet horaire ne vous convient pas, il faudra trouver un moment dans l’horaire de vos cours 

privés avec Ariane ou Mélanie 

Il faudra planifier que ces jeunes se revoient (sans moi…) sur planification des parents au moins 

une fois en février… MERCI ! 

Les autres groupes : (Je vous verrai au besoin le 19 février en am) 

-Duo Jeanne et Rose T; Dans un cours de Rose en février 

-Duo Marie-Elle et Juliana : Dans leurs cours privés (1 x chacune), en janvier (1) et en février (1) 

-Duo Magalie et Lily-Rose : Dans le cours du mercredi 

-Alexia et Paul : Dans le cours du vendredi 

-Trio Lily-Rose M, Sabrina et Juliette : dans le cours de Sabrina et Lily-Rose (1 x chacune), en 

janvier (1) et en février (1). Pouvez-vous regarde ce qui pourrait vous convenir Mélanie et Marie-

Christine svp ? 

-5 fév : Congé  

-12 fév : c. gr. : Atelier de lutherie avec Luce + cours de groupes (a voir selon COVID…) 



-19 fév : Congé de cours de groupe, mais rencontre de certains groupes de musique de chambre 

en am/ Concert solo le soir à cathédrale Anglicane Holy Trinity. NOTEZ : SI LE CONCERT 

DOIT ÊTRE ANNULÉ, NOUS FERONS DES SOLOS EN LIGNE ! DONC UN CONCERT 

MAISON… A SUIVRE… (Je vous confirmerai si ce sera le matin ou le soir…)  

Horaire groupes de musique de chambre que je verrai (chez-moi), à venir d’ici le 5 février… 

-26 fév : c.gr. pour tous et  Répétition pour le Vivaldi (Concerto pour 4 violons et orchestre) avec  

Darren Lowe (A confirmer) 

-5 et 12 mars : Relâche scolaire et de cours 

Cours pour les 4 solistes du Vivaldi, horaire à confirmer. 

-19 mars : c. gr 

-26 mars : c.gr. 

-2 avril : Congé 

-9 Avril : Rassemblement de Cordes à l’Université Laval 

-16 avril : Congé de Pâques 

-23 avril : Rassemblement de Cordes à L’Université Laval +  

Concert de dimanche 24 + Sortie au Club Musical en groupe pour ceux qui le veulent 

-30 avril : Congé 

En Mai : Concert des Ados… 

-7 mai : c. gr. 

-14 mai : 1e pratique avec les VDR 

-21 mai : Congé 

-28 mai : c. gr. 

-4 juin : Congé  

-11 Juin : Pré-générale pour le concert des VDR 

-18 juin : Générale en am et concert soirée (19h) avec les Violons du Roy, au Palais Montcalm 

 

6. Concerts solo Intimes :   

Cette année, le 2e concert sera le samedi soir le 19 février.  

Vous pouvez aussi participer aux 2 en solo si vous êtes débutants, ou en vous  jumelant à un ou 

d’autres élèves pour un des deux concerts pour les autres. Pensez-y en avance ! 

 

7. Coût des cours :  

SVP VEUILLEZ RÉGLER LES COUTS DES COURS PROMPTEMENT, d’ici le 1e fév. 

Par la suite, un frais de retard de 40$ devra être ajouté.   

MERCI de votre collaboration ! 

 

-Frais des cours de groupes de violon et violoncelle pour la session : Individuel : 150$,  

Familial : 125$ par enfant 

A régler à Mélanie avant le 1e février svp. 

 

-Frais des cours privés de Mélanie : 28$ pour 30 min 36$ pour 45 min      44$ pour 1 h 

30 minutes : (16 semaines x 28$) = 448.00$  

45 minutes : (16 semaines x 36$) = 576.00$  

60 minutes : (16 semaines x 44$) = 704.00$  

 

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 ! 

 

8. Tâches des parents : Donné en début de session. Petits ajustements fait en cours de route… 

 

9. En rafale:  

- Pratiques de piano avec Anne-Marie : Cette année, Anne-Marie ne vient pas chez-moi, 

car l’horaire ne convenait pas, mais vous pouvez prendre RDV avec elle pour aller chez 

elle. Les coûts seront réglés directement à Anne-Marie :10$ pour 15 min, 18 $ pour 30 min. 
(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.) 

 

-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 : Johanne Martineau tient une banque 

d’instruments à vendre (familles du groupe); veuillez la contacter directement si vous cherchez 

un instrument. 

-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 

 

 

 


