L'ÉCOLE DES PREMIÈRES LETTRES
Aurélie Négrier
Professeure de musique
514.649.7182
lesateliersaurelie@gmail.com
‘’ Depuis les dix dernières années le programme de piano parascolaire donne à votre enfant l’opportunité de
se développer dans une sphère académique enrichissante. La musique est un très bon outil pour le développement
cognitif. La discipline, l’assiduité et la précision sont des aptitudes très importantes autant dans un milieu artistique,
scientifique ou social. Notre objectif vise à ce que chaque élève bénéficie de cet apprentissage unique grâce à notre
programme.’’

HORAIRE DES ACTIVITÉS
Nous sommes fiers de vous aviser que les cours débuteront à partir du 6 Septembre 2017. Notre équipe
est prête à recevoir vos jeunes musiciens en herbe. Les cours seront d’une durée de 30 minutes .
COMMUNICATION
Il sera fourni à chaque élève un petit carnet de musique, afin de noter chaque semaine le travail
à effectuer et les progrès en cours. Vous pourrez donc suivre de près les résultats de vos enfants,
autrement un contact direct en personne, par courriel ou par téléphone est toujours apprécié. Le professeur
est prêt à indiquer ses commentaires et recommandations chaque semaine.
INSCRIPTIONS
Votre premier versement de 30$ à l’École des Premières Lettres, couvrira vos frais d’inscription annuel au
programme de piano. Ce paiement enclenchera votre processus d’inscription et garantit votre place dans
notre programme.
Les cours de piano coûteront 200 $ pour 10 cours, à raison d’un cours par semaine de 30 min. Il y aura 4
cours dans un mois. Vous aurez aussi la possibilité de payer les 10 cours en deux versements, soit la
somme de 100.00$, payable avant le premier cours. Le deuxième versement sera payable au cinquième
cours.
PAIEMENT
Les cours doivent être payés par chèque (au nom d'Aurélie Négrier) ou en argent comptant. Vous recevrez
une facture la semaine suivant votre paiement .
ABSENCES
À l’école nous nous occupons de prendre votre enfant pour qu’il assiste à son cours de piano. En cas de
maladie ou si l’élève est absent de l’école ce jour-là, nous communiquerons avec vous concernant le cours
manqué.
MATÉRIEL
Une méthode de piano sera sélectionnée pour votre enfant. Il est fortement recommandé d’acquérir le ou
les livres mentionnés par le professeur de piano de votre enfant, afin qu’il puisse se développer dans son
apprentissage de l’instrument. Il est très important que l'élève se présente à chaque cours avec son
matériel soit, le petit carnet pour noter les progrès et travaux à la maison et la méthode choisie pour l'élève.
TRAVAIL À LA MAISON
Nous vous invitons à encourager votre enfant à maintenir une routine de pratique d’au moins 15 minutes
par jour. Cela a pour but de solidifier les notions apprises durant les cours, et d’accélérer la maitrise de
l’instrument.

SUGGESTION DE MODELES DE PIANOS.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concernant l'achat d'un clavier ou d'un piano, il me fera plaisir
de vous répondre ! Voici quelques modèles à des prix abordables que vous pouvez vous procurer. Pour commencer
les modèles suggérés ci-dessous serviront d’une bonne référence initiale. Vous verrez aussi le nom et l’adresse des
détaillants qui vendent ces produits Pour les pianos numériques,il est très important de s’orienter vers un clavier de 88
touches avec un toucher lourd.
PIANO
Yamaha YPT -…
(Débutant) ~ 125$-175$

MAGASINS

Yamaha NP11
(Intermédiaire) ~ 125$-200$

Archambault
St Catherine St,
Montreal, QC H2L 2E1
514- 849-6201

Yamaha PSR -…
(Intermédiaire) ~ 150$-2000$

Nantel musique

Yamaha DGX -…
(Avancée) ~ 400-1000$

4590 Boul St-Laurent, Montréal, QC H2T 1R3

(514) 750-9818

Aurélie Négrier est professeure de musique, piano et chant, depuis une quinzaine d'année. Elle est diplômée de
l'école Nationale de Musique de Villeurbanne et possède un certificat de fin d'étude musicale en Solfège au
conservatoire de région de Bourg en Bresse. Elle a collaboré en tant qu'artiste à de nombreux spectacles en France et
au Québec. Elle travaille notamment avec les jeunesses musicales Canada et offre des ateliers de musique dans les
centres communautaires, garderie et bibliothèque de Montréal.

