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UNE
CULTURE
QUI NE NOUS
QUITTERA
JAMAIS
L’École de Musique Regina Assumpta
est située au cœur même du collège
Regina Assumpta dans le quartier
Ahuntsic. Depuis sa fondation en
1955, la musique occupe une place
importante dans la mission éducative
du Collège. En effet, l’École a pris soin
de poursuivre la formation en musique
entamée jadis par le Collège où l’apprentissage du piano et du chant était
intégré au programme scolaire.
Aujourd’hui, l’École de Musique offre
l’enseignement de tous les instruments
à vents et à cordes ainsi que la
pratique de la guitare classique et
électrique afin de combler les passions
de toute sa clientèle enfant, adolescente
et adulte.

Découvrir, expérimenter, acquérir,
développer l’estime de soi et s’ouvrir à
un art qui traverse le temps et qui parle
toutes les langues, voilà les objectifs de
l’enseignement de la musique à l’École
de Musique Regina Assumpta.

UNE MEME
PASSION
L’École de Musique Regina Assumpta compte aujourd’hui près d’une quarantaine
de professeurs chevronnés et passionnés qui transmettent leur enthousiasme et
leur savoir aux 600 élèves inscrits. Elle occupe entièrement le 3e étage du pavillon
R. Loiselle du Collège et dispose de 58 studios à la fine pointe de la technologie
pour l’exercice et l’apprentissage d’un instrument.

58

STUDIOS
DISPONIBLES
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ÉLÈVES INSCRITS
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PROFESSEURS
CHEVRONNÉS

DE LA
MUSIQUE
POUR TOUS
LES GOUTS
Que ce soit le chant, la flûte à bec, la guitare classique ou électrique, la harpe,
le piano ainsi que tous les instruments de l’orchestre tels que violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, basson, clarinette, clarinette basse,
saxophone alto, saxophone ténor, saxophone baryton, cor, trompette, trombone,
euphonium, tuba et percussions, l’École de Musique Regina Assumpta offre un
enseignement spécialisé quel que soit l’expérience de l’élève.
Partenaire de l’École préparatoire de musique de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM), les cours offerts par l’École de Musique Regina Assumpta comprennent
en plus du volet instrumental, l’enseignement de la théorie, de l’harmonie, du
solfège et de l’éducation de l’oreille.

DES COURS
PARTICULIERS
POUR TOUS
JEUNES ET ADULTES - INSTRUMENT INDIVIDUEL
Cours individuels pour jeunes et adultes à raison d’une leçon d’une
heure par semaine pendant 30 semaines durant la journée ou en soirée.
ÉVEIL MUSICAL POUR LES TOUT-PETITS
Cours d’éveil musical pour les 3 à 5 ans. Le cours est basé sur les rondes
et comptines ainsi que sur le rythme et les sons.
SONS ET PERCUSSIONS
Cours d’initiation aux percussions pour les 5 à 8 ans. Le cours est basé
sur l’interprétation de mélodies ainsi qu’un apprentissage des notes et
des rythmes.

LES
ACTIVITES
SPECIALES
> Concerts pendant l’année
> Concerts-midi et concerts
de classe pour les élèves du collège
Regina Assumpta

> Concours de solistes locaux
et provinciaux
> Concours d’ensembles locaux
et provinciaux

> Groupes de musique de chambre

CHORALE ENFANT
Cours de chant choral pour les enfants de 8 à 12 ans. Le cours est
basé sur l’écoute, l’interprétation et la respiration pour obtenir un son
d’ensemble incomparable. Le tout en passant par des chants variés.
ENSEMBLE POUR LES ADULTES
ENSEMBLE À VENTS ET PERCUSSIONS ADULTE
Ensemble à vents et percussions ouvert à tout musicien de 16 ans et
plus ayant une maîtrise de son instrument. En passant par la musique
originale, classique ou jazz, les musiciens pourront approfondir la maîtrise
de leur instrument.
ORCHESTRE SYMPHONIQUE ADULTE
Orchestre symphonique adulte offert à tout musicien de 16 ans et plus
ayant des connaissances musicales. Les styles interprétés seront des
plus variés en allant de la musique classique à la musique populaire.
ENSEMBLE DE JAZZ ADULTE
Formation de 21 musiciens de niveau intermédiaire et avancé ayant pour
but de faire découvrir et approfondir la musique de style jazz, swing,
populaire et même disco.
CHORALE ADULTE
Cours de chant choral pour les chanteurs de 16 ans et plus ayant ou
non de l’expérience. Le cours est basé sur l’écoute, l’interprétation et
la respiration pour obtenir un son d’ensemble incomparable. Le tout en
passant par des chants variés.
ÉLÈVES DU COLLÈGE REGINA ASSUMPTA
Cours particuliers après les heures de cours. Les cours particuliers sont
donnés à raison d’une leçon par semaine pendant 30 semaines.
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RENSEIGNEMENTS
Veuillez communiquer avec
MARIA SEMINARA,
responsable de l’École de Musique
seminaram@reginaassumpta.qc.ca
514 382-4121, poste 332
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Suivez l’École sur Facebook !
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