
 

Cours de musique 
 
 
L'école de musique de Sainte-Pétronille offre des cours de musique tant pour les 
adultes que pour les enfants. Nos professeurs enseignent le piano, le violon, le 
violoncelle, le saxophone alto, la flute traversière et la guitare. La théorie et le 
solfège y sont également enseignés pour ceux qui le désirent. Nous avons comme 
projet de faire des cours d'éveil musical pour les enfants à partir de 3 ans.  
 
Les cours sont offerts sur des périodes de 30, 45 ou 60 minutes dont le coût 
respectif est de 15 $, 22.50 $ et 30 $. Les sessions varient de 14 à 17 cours et se 
terminent par un concert amical de fin de session afin de faire vivre l'expérience de 
scène à nos élèves.  
Nos professeurs se feront un plaisir de vous guider pour la location ou l'achat de 
votre instrument.  
 

Endroit : 8436 Chemin Royal (centre communautaire au 2e étage) 
 
Session d'automne: 
 
Début des cours :    Première semaine de septembre  
Concert de fin de session : Mi-décembre  
 
Vous avez la possibilité de vous inscrire en cours de session. Le prix sera alors 
ajusté selon le nombre de cours qui restent. Une session est constituée de 16 ou 17 
semaines selon le professeur. Il y a congé à la relâche scolaire et à Pâques. De 
plus, il y la possibilité d’opter pour trois cours prépayés afin d'évaluer l’intérêt des 
élèves à poursuivre la session.  
 
Session d'hiver:  
 
Début des cours :    Deuxième semaine de janvier  
Concert de fin de session:  Mi-mai  
 
Vous avez la possibilité de vous inscrire en cours de session. Cette dernière est 
constituée de 16 ou 17 semaines selon le professeur. Il y a congé à la relâche 
scolaire et à Pâques. De plus, il y la possibilité d’opter pour trois cours prépayés afin 
d'évaluer l’intérêt des élèves à poursuivre la session.  
 
 
Responsable de l’inscription et de l’horaire:  
 

Nadine Hokayem 

418-828-1059 

Adresse courriel: nhokayem@outlook.fr 


