COURS DE PIANO A L'ÉCOLE PUBLIQUE MAURICE-LAPOINTE
Chers parents et tuteurs,
Les cours de piano privés seront offerts pour une autre année par Mme Amélie Langlois à l’École Publique
Maurice-Lapointe . Ces cours seront offerts pour les enfants de la maternelle a la 12ieme année. Elle est prête à
accepter de nouveaux élèves tant qu’il y aura des places dans son horaire. La durée d’une leçon individuelle est
de 30 minutes et le coût est de 27$ pour chaque leçon. Il y a entre 31-36 leçons dans une année complète.
Le mode de paiement s’effectuera par chèque postdatés pour l’année complète. Votre chèque devra être émis à
Mme Amélie Langlois directement. Dans l’éventualité où une leçon devait être annulée, Mme Amélie vous
préviendra à l’avance. Si votre enfant ne peut se présenter à sa leçon, il faut utiliser une liste de courriels pour
faire un échange avec un autre élève. Mme Amélie communiquera avec vous dès que possible suite a la
réception du coupon-réponse. NE PAS ENVOYER D'ARGENT MAINTENANT
Veuillez retourner ce coupon-réponse au secrétariat le plus tôt possible compte tenu du nombre de places
restreintes. Mme Amélie communiquera avec vous pour vous informer de l’horaire des leçons. Les enfants qui
ne pourront obtenir une place dans mon studio seront mis sur une liste de priorité selon l'ordre dans laquelle je
recevrais leur inscription.
Mme Amélie
Pour votre information, voici une brève description du parcours musical de Mme Amélie
Amélie Langlois est accompagnatrice et enseignante en musique. Elle a reçu son diplôme de maîtrise en
accompagnement au North Carolina School for the Arts où elle était la première étudiante dans ce programme. Elle
a auparavant reçu son Baccalauréat à l’Université de Sherbrooke où elle a complété trois ans en enseignement au
préscolaire et primaire ainsi qu’un Certificat en interprétation musicale.
Amélie a été pianiste pour L’Orchestre National des Jeunes à l’été 2000 et a participé à plusieurs festivals de musique
dont Brevard Music Center à l’été 2001 et le Cours International de la Musique à Morges en Suisse à l’été 2002.
Pour ce dernier festival, Amélie a été récipiendaire d’une bourse du Conseil National des Arts. Cette année,Amélie a
un studio d'élèves d'environ 60 étudiants. Elle est accompagnatrice au Centre d'excellence artistique De La Salle,
juge pour le Conservatory Canada en plus d’être la pianiste-répétitrice du Chœur du Conservatoire de Gatineau.
Dans les dernières années, Amélie a donné des concerts au Canada, aux Etats-Unis ainsi qu’en Europe. Amélie a
récemment reçu en 2007 un deuxième prix en piano 4 mains au concours international de piano Buono et Bradshaw
ainsi qu'un premier prix en 2008 et 2010 au même concours ce qui a permis au duo de jouer a Carnegie Hall à New
York.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse cours de piano 2016-2017
Nom de l’élève : _____________________________________________________
Nom du parent : _____________________________________________________
Numéro de téléphone du parent : ________________________________________
Nom du titulaire et niveau scolaire : ______________________________________
L’enfant a-t-il accès à un piano pour pratiquer?_____________________________
Est-ce que votre enfant a déjà appris le piano?______________________________
Si oui, avec quelle méthode?________________________

Pour informations supplémentaires,
amelielanglois@gmail.com

veuillez

contacter

Mme

Langlois

par

courriel

