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Programmation
2022-2023

La musique
à votre portée !

37e saison



Heures d’enseignement
Sessions d'automne et d’hiver :
Lundi au vendredi 15 h à 21 h 30
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 es�vale
Lundi au vendredi 13 h à 17 h

25 août 2022 :
Fin de la période de pré-inscrip�on

6 septembre au 19 décembre 2022 :
Session d'automne (15 semaines)

9 janvier au 29 avril 2023 :
Session d'hiver (15 semaines)

6 au 11 mars 2023 :
Relâche

1er mai au 10 juin 2023 :
Session de printemps (6 semaines)

Calendrier

Notre mission

Horaire

Pour le loisir ...
Que vous soyez débutant, jeune ou adulte, notre programma�on s'ajuste avec 
souplesse à vos besoins.  Nous saurons adapter nos interven�ons pour répondre à 
vos a�entes !

                                            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 cer�fica�on.

Notre équipe

L'EMCB compte une trentaine de professeurs tous détenteurs d'un diplôme 
d'études supérieures en musique. La direc�on générale est assumée par madame 
Danielle Nicole.

Modalités et frais d'inscription

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

             Inscrip�on en ligne au 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).

Depuis maintenant 37 ans, l'École de musique des Cascades inc. (EMCB) propose 
une programma�on variée, des�née au grand public.



- Percussion
- Ba�erie
- Violon*
- Alto
- Violoncelle*
- Contrebasse*
- Piano
- Chant
- Ukulélé

Instruments offerts :

- Flûte à bec
- Flûte traversière*
- Haubois*
- Basson*
- Clarine�e*
- Saxophone*
- Trompe�e*
- Cor français
- Trombone*
- Tuba

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

NOUVEAU
- Écriture de chansons

Tarifs

Inscrip�on par session de 15 semaines :
30 minutes  / 18 $   =  270 $
45 minutes  / 24 $   =  360 $
60 minutes  / 29 $   =  435 $

Possibilité de paiement en 2 versements égaux :
- session automne : 15 septembre et 15 novembre

- session hiver : 15 janvier et 15 mars

Inscrip�on annuelle de 30 semaines**  :
30 minutes  / 17 $   =  510 $
45 minutes  / 23 $   =  690 $
60 minutes  / 28 $   =  840 $

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

Cours instrumental individuel
Personnalisé et adapté à vos besoins !

Nos cours instrumentaux sont offerts en leçons individuelles
de 30, 45 ou 60 minutes et sont adaptés à tous les âges et niveaux.

Le choix d'instrument est très large et couvre toutes les familles
d'instruments. De plus, il est possible de faire la loca�on

de certains instruments* au coût de 20$ par mois, plus taxes.

Nos cours individuels sont offerts du lundi au samedi.
L'horaire est établi selon les disponibilités de l'élève et du professeur.

Début des cours :
Session d'automne : 6 septembre 2022 (15 semaines)

Session d'hiver : 9 janvier 2023 (15 semaines)

Frais d’inscrip�on annuels : 25$ par élève.
Complétez le formulaire disponible au www.ecoledemusiquedescascades.com

emcb@videotron.ca / 418 664-0989



Horaire des cours :
à déterminer avec l'élève

30 min./sem. x 13$/sem. x 30 semaines = 390$
30 min./sem. x 11$/sem. x 30 semaines = 330$

(pour les élèves également inscrits à un cours d'instrument)

Ateliers de musique d’ensemble
Ou le plaisir de jouer en groupe !

Formation auditive
Solfète, dictée et théorie musicale au menu !

Éveil musical pour les 4-5 ans
Excellente activité d’initiation pour les petits !

Frais d’inscrip�on annuels : 25$ par élève.
Complétez le formulaire disponible au www.ecoledemusiquedescascades.com

emcb@videotron.ca / 418 664-0989

Une occasion de s'ini�er à la musique par des chansons,
des danses et un éventail d'ac�vités corporelles servant

à développer des habiletés essen�elles
à l'appren�ssage futur d'un instrument de musique.

45 minutes par semaine
horaire : samedi AM (à déterminer)

Début des cours :
Session d'automne : 10 septembre 2022 (15 semaines)

Session d'hiver : 14 janvier 2023 (15 semaines)

Tarifs
Inscrip�on pour 15 semaines / Session d'automne ou d’hiver

Inscrip�on pour une session de 15 semaines : 150$

Inscrip�on pour 30 semaines / Session d'automne et d’hiver
Inscrip�on annuelle pour 30 semaines : 270$

Forma�ons réalisables selon l'âge, le niveau, le nombre
et la disponibilité des chanteurs et instrumen�stes.

Horaires des cours : selon la disponibilité des par�cipants
Tarifs : selon le nombre de par�cipants



Nos ensembles
Pour le plaisir de chanter et jouer ensemble ! 

Pour informa�on : www.ecoledemusiquedescascades.com
emcb@videotron.ca / 418 664-0989

Lieu de résidence de plusieurs ensembles, l'EMCB est en quelque sorte
une véritable ''Maison de la musique''. En ses murs, deux ensembles à

vent et deux chorales se côtoient harmonieusement. Joignez l'un d'entre
eux et partagez votre plaisir de chanter ou de jouer d'un instrument.

L’Orchestre d'harmonie Vibrensons
regroupe une quarantaine de musiciens.

La direc�on musicale est assurée par monsieur Chris�an Lavoie.
Les répé��ons ont lieu  le dimanche soir.

Début des répé��ons : à déterminer / Tarifs : 100$ pour la saison 2022-2023.

L'Ensemble vocal des Cascades regroupe une cinquantaine de choristes.
Elle propose un répertoire populaire varié dans

des arrangements originaux à quatre voix mixtes signés
par sa directrice madame Luce Sauvageau.

Les répé��ons ont lieu le lundi soir.
Début des répé��ons : 12 septembre / Tarifs : 200$ pour la saison 2022-2023.

hdc.qc.ca
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Autres activités

Notre camp musical de jour accueille les jeunes de 6 à 12 ans qui souhaitent
s'ini�er ou se perfec�onner dans un instrument de leur choix.

Trois sessions de deux semaines chacune sont offertes en saison es�vale.

Les Dimanches en musique me�ent en scène
des forma�ons musicales variées de la région de Québec. 

Ce�e série de 8 concerts est présentée d'octobre à mai
à la Salle de diffusion du Couvent de Beauport.

Tous les mardis soirs de juillet, des anima�ons musicales se déroulent
sur les balcons, galeries et façades des résidences situées

sur l'avenue Ruel, dans le quar�er Montmorency.
Musique du monde au programme ! GRATUIT !

Chaque été, à la fin juillet, le coeur du Vieux-Beauport
bat au rythme du jazz avec la présentaion du Fes�val Jazz'Art.

Spectacles, anima�ons et symposium.
le tout en�èrement GRATUIT !

Les Balcons

Montmorencys’animent dans

Les dimanches

en MUSIQUE

CAMP MUSICAL
DES CASCADES

Programma�on détaillée de chacune de ces ac�vités,
disponible au www.ecoledemusiquedescascades.com

emcb@videotron.ca / 418 664-0989
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