CHANT

PIANO
débutants

Jeunes : de 9 à 18 ans
Offres de cours chant et piano
2016-2017

Professeur

Odette Beaupré (mezzo-soprano)
www.voixmultiplesodettebeaupre.com

Préparation aux auditions du :
« Pré- Conservatoire de Trois-Rivières »

Adultes : 19 ans et plus

Jeunes : de 5 ans à 15 ans
Jeunes débutants désireux de joindre le PréConservatoire en piano classique

Pour : amateur – choriste – soliste

Préparation aux auditions piano
Les gens de scène : choristes et solistes
Débutant / Semi –professionnel / Professionnel

Chant populaire – Art lyrique





Technique : gammes et arpèges
Formation musicale : niveaux 1 à 4
Interprétation divers auteurs classiques

Voir : (Qui suis-je)

Tel. : 819-374-8452
Ligne sans frais 1-866-374-8452
511, rue Ste-Ursule
Trois-Rivières – G9A 1N8
INSCRIPTION ET SESSION EN TOUT TEMPS

Cours privés individuels

Enseignement pour tous :
UNE BASE MUSICALE (obligatoire)




Technique vocale – phonétique Interprétation
Théorie - Solfège - Écriture musicale,
mélodique et rythmique
Lecture à vue

PRÉPARATION pour auditions et spectacles

Un enseignement professionnel avec un
contenu de qualité pour chanteur tant
amateur que professionnel et
pianiste débutant de 16 ans et moins






Concours de chant populaire et
classique
Travail choral
C.D. d’enregistrement promotionnel
Coaching avec pianiste

Adultes :






pour le plaisir…

Bases techniques pianistiques
Formation musicale de base
Accords chiffrés et les tonalités
Lecture musicale et interprétation
Piano d’accompagnement

CHANT DE GROUPE
 Centre de Loisir Multi-Plus
3730, rue Jacques-de-Labadie
Trois-Rivières
Tel. : 819-379-3562
Cours CHANT DE GROUPE

Session automne 2016:
Inscription début septembre
Cours de mi-septembre à mi-décembre
Début : 23 septembre 2016, 13h30

CHANT GOSPEL
CHORALE INTERCD
de Trois-Rivières

Volet 1 : obligatoire pour tous








Découverte de votre voix
Technique vocale
Phonation
Connaissances musicales de base
Lectures à vue
Interprétation
Expérience de scène si désiré

Volet 2 :
 Culture Shawinigan
Adresse : 2100, boulevard des Hêtres
Shawinigan
Tel. : 819-539-1888

Cours INITIATION AU CHANT CHORAL

Session hiver 2016-2017
Inscription mi- décembre 2016
Cours de mi-janvier à fin avril 2017

«Le petit ensemble vocal Multi-Plus»
Joindre sur mon invitation
Pré-requis :
Volet 1 en processus avancé ou terminé.
Concerts occasionnels de promotion.
Pratiques additionnelles d’une heure, frais
d’inscription seront demandés en sus.

Sous la direction du chef de chœur
Guylain Prince, prêtre franciscain
Et la supervision de technique vocale de
Odette Beaupré
Les répétitions ont lieu

Les mercredis soirs 19h à 21h30
À l’Église Jean XXIII
5815, rue de la Montagne (coin Côte Richelieu)
à Trois-Rivières Ouest
Tel. : 819-519-5090

Répertoire anglais et français
Débute le mercredi 14 septembre
Recherchons des TÉNORS
Moyenne d’âge de 18 à 45 ans
Tout en dansant, nous chantons les textes appris
par cœur.
La participation aux concerts ne se fait qu’après
un an complet d’adhésion.

Pré-requis :
Aimer le chant religieux de qualité, la musique
populaire, la rythmique et la danse.
Avoir un bon esprit d’équipe.

