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BIENVENUE!  
Le Centre de musique et de danse de Val-d’Or vous offre des cours variés, 
dispensés par des professeur-es dûment formé-es et passionné-es et 
attentifs au développement de l’élève. Tout au long de l’année académique, 
les élèves seront invité-es à se produire lors de différents évènements et ce 
afin de contribuer par leur art au rayonnement de la musique et de la danse.

Le Centre de musique et de danse offre la possibilité de paiements en 
plusieurs versements et s’est doté d’un fonds de bourses dont les lauréat-
es sont annoncé-es lors des spectacles et concerts à la fin de l’année 
académique.

L’année académique débute le mardi suivant la Fête du Travail à l’exception 
de certains cours de groupe. Les jours fériés et congés suivent ceux du 
calendrier de la commission scolaire. Les calendriers selon les cours suivis 
sont accessibles en ligne et affichés sur tous les babillards du CMDVD. Un 
cahier de suivi est également remis à chaque élève.

Veuillez considérer que l’horaire et la composition des cours peuvent être 
sujets à changement selon les inscriptions.

L’équipe dynamique et professionnelle du Centre de musique et de danse 
de Val-d’Or est heureuse d’accueillir et de s’adapter à toutes les clientèles.

 la musique  
et la danse!

 faisons rayonner
ENSEMBLE,

Au plaisir de vous  
compter parmi nous!

Crédts photos:  Marie-Claude Robert, Daniel Gauthier, Vicky Neveu



NOTRE MISSION

Le Centre de musique et de danse de Val-d’Or est un organisme à but non 
lucratif dont la mission est « d’offrir un programme d’enseignement de 
qualité, varié et diversifié, adapté à chaque étudiant dans le but de susciter 
son sens de l’émerveillement, son goût de dépassement dans le plaisir et la 
rigueur ». Fondé en 1983, le Centre reçoit chaque année quelques 500 élèves 
de tous âges. Le Centre est une institution importante dans la vie sociale et 
culturelle de la Ville de Val-d’Or.
Le Centre de musique et de danse est affilié à l’École préparatoire de  
musique de l’Université Laval et au Conservatoire de musique de Val-d’Or via 
ses programmes externes et au Réseau d’enseignement de la danse (RED)  
du Québec.

NOTRE VISION

Être un organisme de référence en matière d’épanouissement artistique et 
culturel pour toute la communauté régionale et valdorienne en particulier, 
et reconnu pour l’excellence de son expérience client, pour son dynamisme 
et son esprit collaboratif.
Maintenir une école accessible à tous;
Offrir un programme d’enseignement de qualité, adapté à nos élèves;
Adapter les programmes pour répondre adéquatement aux besoins du 
milieu;
Maintenir une offre d’activités artistiques diversifiées et interdisciplinaires 
en chant, en musique et en danse;
Favoriser l’émergence de la culture artistique valdorienne.

NOS VALEURS

ACCESSIBILITÉ
QUALITÉ

CONTINUITÉ
APPARTENANCE

RIGUEUR
EXCELLENCE

ENGAGEMENT
COLLABORATION
BIENVEILLANCE

RESPECT



Professeure : Madame Catherine Lessard
Le but de la prématernelle est de favoriser le 
passage de la maison à l’école avec le plus de 
douceur possible.  Notre objectif est de rendre 
votre enfant capable de se sentir à l’aise à l’école, 
de se faire des amis, de travailler avec les autres, 
de jouer, de créer, de réussir ce qu’il entreprend 
et de se développer sur divers plans : social, moral, 
intellectuel, affectif et physique. 
La prématernelle des arts favorise donc une 
éducation préscolaire par l’éveil aux langages 
artistiques : éveil à la danse, à la musique, aux arts 
plastiques et à l’art dramatique. Notre programme 
permet également l’intégration de plusieurs 
autres secteurs d’apprentissage : pré-lecture, pré-
écriture, expression orale, pré-mathématique, 
sciences humaines, sciences naturelles.
Le jeu occupe une place prépondérante à 
l’éducation préscolaire.  En jouant, l’enfant 
s’exprime, expérimente, construit ses 
connaissances, structure sa pensée et élabore 
sa vision du monde.  Par ses activités ludiques, 
il apprend à être, à interagir avec les autres, à 
résoudre des problèmes et il développe son 
imagination et sa créativité.  L’activité spontanée 
et le jeu sont les moyens que l’enfant privilégie 
pour s’approprier la réalité.  Il est donc justifié de 
leur accorder une place de choix.
C’est donc à travers ces différentes activités que 
votre enfant deviendra davantage confiant en lui-
même, qu’il fera ses propres expériences en vivant 
et en respectant les autres et qu’il préparera ainsi 
son entrée à la maternelle. Plusieurs occasions 
spéciales seront organisées par Madame Lessard 
pour que les parents apprécient le travail et la 
créativité de leurs enfants (classes ouvertes, petit 
spectacle, spectacle de fin d’année)

Horaire :  
8h- 11h 
et 13h-16h  
(service de garde possible 
 de 11h30 à midi ou  
de 16h à 16h30,  
frais en sus)

 
Prématernelle 
3-4 ans : 
mardi et jeudi  
avant midi  
(8 places)

 
Prématernelle  
4 ans : 
 lundi et mercredi 
 après-midi (10 places)

 
Prématernelle 4 ans :  
mardi et jeudi après-midi 
(10 places)

Session d’automne, 
du 7 septembre au 20 
décembre
 
Session d’hiver,  
du 3 janvier au 21 avril  
 
Pour les 
deux sessions :  
1060$ 



Professeure : Madame Catherine Lessard
Ce programme spécial d’ateliers permet aux 
enfants de s’initier aux arts plastiques, à la 
danse, au théâtre et à la musique.
Une série de douze ateliers est offerte par 
session pour les enfants de 3-4 ans et les 
enfants de 4-5 ans.
Matériel à se procurer : une paire de 
chaussures qui reste dans la classe, un couvre-
tout ou un tablier à manches longues, une 
boîte de papier mouchoirs, une photo récente 
de l’enfant, un bâton de colle (40 gr) et un 
petit pot de colle blanche (40ml), une paire de 
ciseaux à bouts ronds, 8 gros crayons feutres 
(identifiés individuellement) dans un étui, 
une petite boîte à lunch pour apporter une 
collation (sans noix ou arachides)

Vendredi matin  
pour les enfants  
de 3  – 4 ans  
8h à 11h  
(atelier se termine à 11h mais 
service de garde disponible 
jusqu’à 11h30, frais en sus)

Vendredi  
après-midi  
pour les enfants  
de 4-5 ans 
  
(atelier se termine à 16h mais 
service de garde disponible 
jusqu’à 16h30, frais en sus)

AUTOMNE 
Du 17/09 au 29/10 
(congé le 8/10)  
et du 5/11 au 10/12
HIVER 
Du 14/01 au 18/02  
et du 11/03 au 22/04  
(congé le 15/04)

Lieu : Au Centre de 
musique et de danse 
 
8 inscriptions maximum 
par atelier pour les 3-4 ans 
 
10 inscriptions maximum 
par atelier pour les 4-5 ans
Tarif par session :  
183$ pour 12 ateliers



DANSE DES PETITS DE 3 À 6 ANS
 
RONDES ENFANTINES
Ce cours s’adresse aux enfants de 3 ans.    
Par le jeu rythmique, le conte, le chant et jeux de psychomotricité, l’enfant 
développe sa capacité à se mouvoir dans l’espace, seul ou en interrelation 
avec ses pairs, l’initie aux différents rythmes et développe sa coordination et 
par le jeu-dansé, son sens de l’interprétation.
Matériel : vêtements confortables

RONDES ENFANTINES 
Dimanche : 9h-9h45
Professeure : Catherine Lessard     
259$ 

DANSE CRÉATIVE
Ces cours s’adressent aux enfants de 4 et 5 ans 
Basée sur une « classe technique » de danse, l’enfant exécute les différents 
exercices liés à l’apprentissage de la danse à travers des histoires chantées 
et dansées. C’est par ces jeux dansés que l’enfant développe sa confiance, sa 
créativité et son imaginaire tout en développant ses capacités physiques et ses 
connaissances anatomiques.
Matériel : vêtements confortables

DANSE CRÉATIVE 1  
(4 ans sans expérience) 
Samedi 9h-10h
Professeure :  
Isandrelle Berger
282$ 

DANSE CRÉATIVE 2  
(4 ans avec expérience  
et 5 ans sans expérience) 
Dimanche 10h à 11h
Professeure :  
Catherine Lessard
282$ 



BALLET MINI 
Ce cours s’adresse aux enfants de 5 à 6 ans, de niveau scolaire.  
(5 ans avec expérience et 6 ans sans expérience)
Initiation à la technique de danse classique. Classe préparatoire à la formation 
en ballet classique, par le jeu et différents exercices qui permettront à l’enfant 
de développer sa musicalité, sa créativité et son expression artistique tout en 
améliorant sa posture et son alignement.
Matériel : petits chaussons

BALLET MINI  
(5 ans avec expérience et 6 ans sans expérience)
Dimanche :  11h15-12h15
Professeure : Catherine Lessard
282$ 

JAZZ MINI 
Ce cours s’adresse aux enfants de 5 à 6 ans, de niveau scolaire.
Initiation à la technique de danse jazz. Classe préparatoire à la formation en 
jazz, par le jeu et différents exercices qui permettront à l’enfant de développer 
sa musicalité, sa créativité et son expression artistique tout en améliorant sa 
posture et son alignement.
Matériel : vêtements confortables

JAZZ MINI  
(5 ans avec expérience et 6 ans sans expérience)
Samedi 10h15-11h15
Professeures : Isandrelle Berger
282$ 

HIP HOP MINI
Ce cours s’adresse aux enfants de 5 à 6 ans, de niveau scolaire.
Initiation à la technique de danse Hip-Hop. Classe préparatoire à la formation 
en Hip Hop, par le jeu et différents exercices qui permettront à l’enfant de 
développer sa musicalité, sa créativité et son expression artistique.
Matériel : vêtements confortables
Lundi : 17h-18h
Professeures :  Anabel Thiboutot et Mya Boulianne
282$ 



Ballet mini  
(voir section Danse des petits)

Ballet 1 (6 ans avec expérience et  
7 ans sans expérience) Groupe A
Professeure : Isandrelle Berger
Lundi : 16h30-17h30
Matériel : maillot noir, collant rose 
pâle, chaussons roses
381$ 

Ballet 1 (6 ans avec expérience et  
7 ans sans expérience) Groupe B
Professeure : Isandrelle Berger
Samedi : 11h30-12h30
Matériel : maillot noir, collant rose 
pâle, chaussons roses
381$ 

Ballet 2 (8-10 ans) - débutant
Professeure : Isandrelle Berger
Apprentissage des techniques de base 
du ballet dans un cadre récréatif.
Lundi :17h35-18h35
Matériel : maillot noir, collant rose 
pâle, chaussons roses
381$ 

Ballet 3 (8-12 ans) – avec expérience en 
ballet ou gymnastique et ayant consolidé 
certains acquis jugés par la professeure 

Professeure : Josée Laliberté
Technique de base du ballet classique 
pour élèves ayant ou non une 
expérience en danse mais ayant une 
meilleure conception de leur corps. 
Mardi : 17h35-19h05
Matériel : maillot noir, collant rose 
pâle, chaussons roses
417$ 

Ballet 4 (13 ans et +)
Professeure : Isandrelle Berger
Les élèves ayant suivi le cours ballet 3 
et satisfaisant aux critères de niveau 
pourront parfaire leur technique et 
pratiquer les pointes.
Lundi : 19h10-20h40
Matériel : maillot noir, collant rose 
pâle, chaussons roses et pointes
417$ 

Ballet 4  / Atelier Pointes  
(inscription sur recommandation de la 
professeure seulement) 

Professeure : Isandrelle Berger
Lundi : 18h40-20h10
Matériel : pointes
144$

COURS DE DANSE  
(DE 6 ANS À L’ÂGE ADULTE)
Les élèves bénéficieront des enseignements et encadrements de professeures 
qualifiées et passionnées. À chaque fin de session, un feuillet personnalisé sera 
remis à chaque élève pour rendre compte de ses forces et défis. Une campagne 
de levée de fonds aura lieu au courant de l’hiver pour aider à financer les 
costumes pour le spectacle de fin d’année.

BALLET CLASSIQUE 
Reconnu pour sa technique exigeante, ses mouvements gracieux, fluides et 
précis, la danse classique a pour principes fondateurs l’«en-dehors», les cinq 
positions de référence, l’aplomb, la rigueur et la netteté. Le ballet est un style 
de danse théâtral qui a une technique codifiée. Les élèves auront également 
l’opportunité de s’exercer sur une base régulière et à l’occasion en présence 
d’une pianiste accompagnatrice.



JAZZ FUSION
Le jazz fusion est une classe technique basée principalement sur la danse 
jazz. Nous y explorons les principes d’alignement, de coordination, de rythme 
et d’espace. Le renforcement de la position des jambes, soit parallèle et 
ouverture, y est développée au fur et à mesure de la progression des élèves. 
Le jazz fusion permet également à l’élève de toucher à plusieurs autres styles 
de danse, tels que le contemporain, le ballet, l’improvisation et le funky. 
Matériel : maillot, legging.

Jazz mini  
(voir section Danse des petits)

Jazz 1 (6 ans avec expérience et 7 
ans sans expérience) 
Professeure : Catherine Lessard
Mardi : 16h30-17h30
381$ 

Jazz Fusion 2 (8 et 10 ans) (avoir 
8 ans en septembre 2021 / 10 ans 
sans expérience)
Les élèves travailleront 
l’interprétation, la création 
chorégraphique en vue de la 
possibilité d’intégrer une troupe 
l’année suivante
Professeure : Isandrelle Berger 
Mardi : 17h35-18h35
381$ 

Jazz Fusion 3 (11 ans et +)
Professeure : Isandrelle Berger 
Mardi : 18h40-20h10
417$  



CONTEMPORAIN
Le style Contemporain explore le plein potentiel de mouvement du corps.  
Il est caractérisé par une expression et des mouvements plus libres. 
Il cherche à exprimer une vision très personnelle, souvent par l’expérimentation 
pour le développement de nouvelles possibilités chorégraphiques.
Matériel : maillot et collants de danse

Contemporain Junior 
(8-13 ans)
Professeure : Marie-Laure Aubin
Mercredi :18h05-19h05
381$

Contemporain Intermédiaire  
(13 ans et +)
Les élèves ayant suivi le cours 
Contemporain Junior et/ou 
satisfaisant aux critères de niveau 
pourront parfaire leur technique 
dans ce cours
Professeure : Marie-Laure Aubin
Mercredi :16h30-18h
417$



Hip Hop  mini  
(voir section Danse des petits)

Hip Hop 7-10 ans 
GROUPE 1
Professeure : Anabel Thiboutot 
Lundi :18h05-19h05
381$ 

Hip Hop 7-10 ans 
GROUPE 2
Professeure : Anabel Thiboutot 
Jeudi :17h-18h
381$

Hip Hop 11-15 ans  
Professeure : Mya Boulianne
Jeudi : 17h-18h
381$

Hip Hop enrichi 
- NOUVEAUTÉ  8-12 ans  
/ l’élève doit suivre un des cours du lundi 
ou jeudi correspondant à son âge

Professeures : Alison St-Pierre
Jeudi : 18h05-19h05
381$

HIP-HOP (DANSE URBAINE)
Danse dite de rue, le hip hp est un style populaire, très dynamique, qui exige 
une bonne dose de coordination et de précision dans le mouvement. Ce style de 
danse développe le tonus musculaire, le cardiovasculaire, tout en faisant appel 
à la créativité. Le vocabulaire et le langage corporel du hip hop peut prendre 
plusieurs formes selon les styles et techniques enseignés, tels que le popping ,  
le locking, le house, le vidéostyle, le tutting, le wacking et plusieurs autres.
Matériel : tenue décontractée, espadrilles pas de semelles blanches  
et pas de jeans



Cours pour adultes

DANSE POUR ADULTE / débutant Nouveauté
pour élèves adultes et bienvenue aux 50 ans et +  niveau débutant
Professeure : Josée Laliberté
Mardi : 19h10-20h25
Matériel : tenue décontractée mais ajustée
Ce cours pour adulte, au goût du jour (et de ses participants) vous offrira la 
possibilité de danser et d’apprendre les différentes techniques de la danse 
contemporaine, du ballet classique, du jazz fusion et du jazz Broadway. Alliant 
ces différentes techniques, ce cours se veut une occasion de goûter à la danse. 
Bienvenue aux 50 ans et plus!
375$ pour 24 semaines 

DANSE POUR ADULTE / intermédiaire
pour élèves adultes et bienvenue aux 50 ans et +  niveau intermédiaire
Mercredi : 19h10-20h25
Professeure : Valérie Sylvestre
Matériel : tenue décontractée mais ajustée
Ce cours pour adulte, au goût du jour (et de ses participants) vous offrira la 
possibilité de danser et d’apprendre les différentes techniques de la danse 
contemporaine, du ballet classique, du jazz fusion et du jazz Broadway. Alliant 
ces différentes techniques, ce cours se veut une occasion de goûter à la danse. 
Bienvenue aux 50 ans et plus!
375$ pour 24 semaines 

DANSE LATINE – DE RETOUR!
Dans la joie et bonne humeur, initiez-vous au plaisir des danses latines inspirées 
de Cuba, seul-e ou en couple.
Pour les élèves adultes
Professeure : Karine Chartrand et Jean-Marc Hardy
Matériel : vêtements confortables et ajustés, souliers plats avec semelle lisse 
(la participation aux spectacles est sur une base volontaire)
Jeudi : 19h10-20h25
375$ pour 24 semaines  
OFFRE SPÉCIALE 50$ de rabais pour toute inscription en couple /  
Choisir l’option Danse latine en DUO lors de votre inscription

DANSE ADAPTÉE (personnes en situation de handicap) 
Professeure : Marie-Laure Aubin 
Des ateliers  et cours peuvent être organisés sur demande



TROUPES DE DANSE

Afin de déterminer la composition des troupes, des auditions auront lieu avant 
la rentrée scolaire. 
Dans le cas des troupes, les élèves et leurs parents auront à signer un engagement 
quant au sérieux de leur implication (attitude et travail). Un cahier leur sera remis 
en début d’année où seront notés leurs défis et évolutions. Tout au long de 
l’année des ateliers de perfectionnement pourront également être offerts aux 
élèves en plus de leurs cours. Les élèves aidées du comité de soutien mixte et 
des professeurs auront à organiser des activités de financement en vue de leur 
participation au Festival de danse de Trois-Rivière en juin.
L’atelier chorégraphique a pour objectif de proposer des techniques des courants 
modernes, classiques et contemporains pour les actualiser ou les détourner, les 
métisser de théâtre, de littérature, de libre lieu d’expérimentation et de nouvelles 
audaces. L’atelier chorégraphique est l’occasion pour les danseuses des troupes 
d’aborder l’art chorégraphique et d’autres disciplines artistiques.
Pour l’atelier Pointes, l’élève devra réussir à faire tous les mouvements spécifiques 
indiqués par sa professeure , avoir pratiqué la danse pendant au moins 3 ans, 1 
heure 30 ou plus par semaine (sans compter les années préparatoires avant l’âge 
de 8 ans), avoir au moins 12 ans et avoir une bonne technique générale.

Troupe Évidanse (8-11 ans) : 
3.5h heures de cours par semaine
Atelier chorégraphique :  
Isandrelle Berger 
Mardi 16h30-17h30
Cours Ballet 3 : 
Josée Laliberté 
Mardi 17h35-19h05 
Contemporain Junior : 
Marie-Laure Aubin  
Mercred: 18h05-19h05
Matériel : vêtements  
confortables et cheveux attachés
1008$

Troupe Ascendanse (11-13 ans) :  
3,5h de cours par semaine
Cours ballet 3 : 
Josée Laliberté 
Mardi 18h05-19h05
Contemporain Junior : 
Marie-Laure Aubin 
Mercredi  18h05-19h05
Atelier chorégraphique : 
Valérie Sylvestre 
Mercredi :  17h-18h
Matériel : vêtements  
confortables et cheveux attachés
1008$

Troupe Métadanse (13 ans et +) :  
4h ou 4.5h de cours par semaine
Ballet 4 -  Isandrelle Berger 
Lundi 18h40-20h10
Atelier Pointes -  Isandrelle Berger 
Lundi 20h10-20h40
Cet atelier est uniquement pour les élèves 
ayant reçu l’aval de leur professeure

Atelier chorégraphique : 
Valérie Sylvestre 
Mercredi : 18h05-19h05
Contemporain Intermédiaire 
Marie-Laure Aubin 
Mercredi 16h30-18h
Matériel : vêtements confortables et 
cheveux attachés
1152$ sans l’atelier pointes  
1296$ avec l’atelier pointes

TROUPE HIP HOP
Troupe Héodanse (13 ans et +) :  
3h de cours par semaine
Lundi  - Alison St-Pierre  
19h10-20h40
Jeudi - Alison St-Pierre 
19h10-20h40 
Matériel : pas de souliers avec 
semelles blanches
864$ 



CAMPS D’ÉTÉ du CMDVD

Le CMDVD est heureux de pouvoir accueillir des enfants et adolescent-es afin 
de leur faire découvrir le plaisir que la pratique de la danse et de la musique 
peuvent leur procurer! 

CAMP D’INITIATION À LA MUSIQUE ET À LA DANSE 

Le camp d’initiation à la musique et à la danse propose 
aux enfants âgés de 5 à 11 ans de suivre des ateliers 
d’initiation à différents styles de danse ainsi qu’au chant 
choral et aux instruments à vent et percussions, et 
ce à raison de 5 périodes par atelier réparties du lundi 
au vendredi. Les professeur-es dûment qualifié-es et 
passionné-es du Centre de musique et de danse leur 
permettront de découvrir ces disciplines artistiques dans 
la bonne humeur et le plaisir. Du 16 au 20 août 2021. Prix 
à confirmer
 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT EN DANSE 

Les élèves ou futur-es élèves en danse du CMDVD seront 
invité-es à participer à un stage de perfectionnement leur 
permettant de travailler avec différent-es professionnel-
les de la danse tant au niveau de l’interprétation que 
technique et chorégraphique. Les dates et prix seront 
transmis en temps et lieu. 



POLITIQUE DE TARIFICATION  
ET DE PAIEMENT

Les tarifs peuvent être sujets à changement sans préavis, les taxes sont incluses 
dans les prix affichés.
Cours annuel : cours qui se donne sur 24 semaines (cours pour adultes) ou 30 
semaines (danse) ou 24 semaines (cours exploration musicale) ou 34 semaines 
(en musique).
Des frais d’administration de 28$ par dossier d’inscription sont fixes et non 
remboursables. Si l’élève s’inscrit à plus d’un cours, un seul frais de dossier sera 
nécessaire.
En danse (pour les cours de 6 ans à adultes), la participation à la campagne de 
financement pour les costumes et spectacles de fin d’année est demandée. 
Rabais disponibles pour les cours annuels
Rabais sur toutes les inscriptions réalisées au plus tard le 12 septembre, au prorata 
du montant payé. 
Dès le 13 septembre, rabais de 3% sur le cours le moins dispendieux pour tout 2e 
cours pris par une même famille ou un même élève.
Un seul rabais par contrat.
Aucun rabais pour les chorales. Les frais d’administration pour les chorales sont 
inclus dans le prix.
Les élèves qui auront reçu une bourse à la fin de l’année académique pourront 
l’appliquer sur le montant des cours choisis à la rentrée suivante. Ce montant 
peut s’additionner à un rabais.
Modalités de paiement : le paiement des cours de danse (6 ans et plus) et de 
musique (hors chorales) peut se faire jusqu’à 8 mensualités égales (jusqu’en 
avril). À la fin de chacune des sessions, tous les cours suivis par l’élève devront 
avoir été payés. Les factures sont envoyées par courriel ainsi qu’un rappel au 
besoin. Les paiements peuvent se faire en ligne via la plateforme d’inscription, 
par carte de crédit et virement Interac et au comptoir par débit ou espèces. Les 
chèques sont acceptés, toutefois un montant de 20$ sera ajouté au montant dû 
pour tout chèque sans provision.
Seuls les paiements par mensualité et pour l’année sont acceptés. Le paiement 
au cours n’est pas accepté.
Dans le cas où un cours déjà payé ne peut être confirmé (exemple: vous avez payé 
pour un cours de piano et n’avez suivi aucun cours car malheureusement vos 
disponibilités et celles du professeur ne peuvent correspondre; vous souhaitez 
donc annuler votre inscription), un remboursement complet incluant les frais 
d’administration vous sera versé.
Dans le cas où les frais de scolarité n’auront pas été acquittés dans le délai requis, 
soit avant la date de fin de cours par session fixée au calendrier, aucun rabais et 
aucune inscription pour la session ou l’année suivante ne pourra être acceptée et 
si au-delà de 30 jours après la date d’envoi de la facturation, le paiement n’a pas 
été effectué, des frais d’administration supplémentaires de 2% par mois seront 
appliqués sur tout compte échu avec possibilité de mise en demeure. Les cours 
de l’élève pourraient être suspendus de même que sa participation aux concerts 
ou spectacles dans le cas où des sommes dues pour la session précédente 
n’auraient pas été payées dans les délais prévus au contrat.



Dans le cas d’une annulation de cours par l’élève moins de 48h à l’avance, le ou 
la professeur-e aura la liberté de remettre le cours ou non. Le cours sera toutefois 
facturé. Dans le cas d’un avis de plus de 48h, le ou la professeur-e se réserve le 
droit selon le motif de l’absence de remettre le cours ou non, si le cours n’est pas 
remis, l’élève sera remboursé. Dans le cas où le ou la professeur-e ou le Centre 
aurait à annuler un cours, celui-ci sera remis à une date ultérieure de l’année 
académique ou si cela est impossible, le cours sera remboursé à l’élève. Dans 
le cas d’une annulation exceptionnelle des cours hors du contrôle du CMDVD 
comme dans un cas de force majeure, les cours seront remis dans la mesure 
du possible seulement, et s’ils ne peuvent l’être, l’élève pourra demander un 
remboursement.

En cas d’abandon, les frais de scolarité sont remboursables selon la Loi de la 
protection du consommateur moyennant une pénalité de 10% sur le montant 
restant, jusqu’à un maximum de 50$.

Les tarifs pour les cours de danse sont indiqués dans les descriptifs des cours.
Les tarifs en musique sont détaillés ci-après.



TARIFS  
POUR LES COURS DE MUSIQUE

Cours individuels Par cours Par mois Pour l’année

30 minutes 27,34$ 116,20$ 929,56$

45 minutes 33,21$ 141,15$ 1129,14$

60 minutes 41,19$ 171,63$ 1400,46$

Cours aux deux semaines
Surplus de 10%
Exemple pour un cours annuel (17 semaines) 
de 30 mn : 511.19$

Cours en duo parent-
enfant Une seule inscription avec un surplus de 10%

Groupes et ensembles Par cours Par mois Pour l’année

Exploration musicale 10,71$ 128.52$ pour 12 semaines  
(par session) 

Solfège* 8,57$  
291,38$

Chorale 7-11 ans 230$ incluant les frais d’administration 
 (25 élèves max.) 

Chorale adultes Le 
Chœur aventurier 190$ incluant les frais d’administration 

Location d’instrument

Les instruments peuvent être loués au mois 
et seulement par des élèves inscrit-es à un 
cours d’instrument. Un contrat spécifique 
est signé.

Guitare, violon, 
guitare électrique, 
flûte traversière, flûte, 
clarinette

15$ par mois

Saxophone, violoncelle 20$ par mois

Matériel didactique
Des cahiers d’études commandés par les 
professeur-es sont disponibles à l’achat au 
secrétariat. Un cahier de l’élève est fourni 
gratuitement.

*le cours de solfège sera remboursé aux élèves qui s’inscriront 
 aux examens de l’Université Laval ou du Conservatoire.



MUSIQUE
DISCIPLINES OFFERTES

COURS INDIVIDUELS
Piano (Daniel Gauthier et  
Ekaterina Mikhaylova-Tremblay)
Violon / Alto (Louise Arpin)
Guitare (Philippe Rondeau-Gauthier 
et Vincent Crépeault)
Guitare électrique  
(Philippe Rondeau-Gauthier)
Basse électrique (Vincent Crépeault)
Violoncelle (Jacob Auclair-Fortier)
Batterie et percussions 
 (Vincent Crépeault et  
Pierre-Alexandre Mercier  
ou David Stylenko)
Flûte traversière (David Stylenko)
Clarinette (David Stylenko)
Saxophone (David Stylenko)

COURS DE GROUPE
Exploration musicale 
Initiation aux instruments 
(David Stylenko) 
Formation auditive  
Solfège (David Stylenko)
Éveil musical à la petite enfance 
(en CPE/garderie) sur demande 
Atelier d’initiation à la musique et 
à la danse (Culture à L’école)  
sur demande 
Cours en duo parent-enfant 
sur demande

VOLET CHANT ET 
CHORALE :
Chant- cours individuel  
(Éliane Bouchard)
Chorale d’adultes Chœur 
Aventurier (Jasmine Rondeau) 
Lundi de 19h15 à 21h15
Chorale d’enfants de 7 à 11 ans 
(Manon Lessard)  
Vendredi de 17h à 18h30  
NOUVEAUTÉ

Le Centre de musique et de danse  
est heureux de collaborer avec L’Ensemble 

Allegro dirigé par Mme Louise Arpin.



Informations  
sur les cours 

Offerts aux élèves de 5 ans et plus en formule individuelle ou de groupe, ces cours 
sont dévolus à l’apprentissage d’un instrument. Les élèves ont le choix de suivre 
le programme de l’Université Laval ou du Conservatoire, ou alors le programme 
« maison » du Centre de musique et de danse adapté aux goûts et besoins de 
l’élève. Possibilité de location d’instruments.
Parce que la musique se partage, les élèves seront amenés à participer à des 
classes ouvertes, des concerts de classe et autres événements organisés par le 
CMDVD.
Dans le cas des cours individuels, l’horaire est fonction des disponibilités du ou de 
la professeur-e. Selon le nombre d’inscriptions dans le cas des cours de groupe; 
des modifications à la structure et à l’horaire sont possibles.
Exploration musicale (groupe) : Ce cours a pour objectif de permettre à l’élève 
de 6 à 9 ans d’expérimenter plusieurs instruments afin qu’il ou elle choisisse 
l’instrument qui lui convient le mieux. Ce cours est offert par session. Les cours 
auront lieu au choix le lundi de 17h à 17h45, le mardi de 17h à 17h45 et de 17h45 
à 18h30; la composition des groupes sera fonction de l’âge des élèves. Maximum 
de 5 élèves par groupe.
Formation musicale auditive (Solfège) : Des cours de solfège en groupe par 
niveau sont offerts aux élèves qui le souhaitent, places disponibles limitées à 10 
élèves par groupe. L’horaire des cours : un groupe de débutants (mercredi de 17h 
à 18h), un groupe intermédiaire (lundi de 18h à 19h), un groupe d’élèves adultes 
(quel que soit le niveau) (mardi de 19h à 20h). Les cours débuteront le 18 octobre.
Chorale d’enfants de 7 à 11 ans : Aimer le chant et avoir envie de chanter! Les 
enfants seront initiés au solfège, aux techniques de respiration, aux vocalises, à 
l’écoute, à travers une variété de styles et langages musicaux. Apprentissages 
de pièces chorales à 1, 2 ou 3 voix dans des arrangements classiques, sacrés, 
populaires. Pratique le vendredi de 17h à 18h30, accompagnement au piano.
Chorale Chœur aventurier : Jasmine Rondeau dirige depuis 2013 ce chœur 
d’adultes. Elle privilégie un répertoire populaire. Lundi de 19h15 à 21h15, 
accompagnement au piano.
Cours en duo parent-enfant sera offert selon les disponibilités du ou de la 
professeur-e. Il est important que les deux élèves s’engagent à travailler ensemble 
en-dehors du temps de cours.
Éveil musical à la petite enfance (en CPE/garderie) sur demande : des ateliers 
ponctuels peuvent être proposés aux enfants d’âge préscolaire dans le cadre 
de leur milieu éducatif de garde. Tarifs et horaires selon la disponibilité des 
professeur-es et le nombre d’enfants. 
Atelier d’initiation à la musique et à la danse (Culture à L’école) sur demande :  
Le Centre de musique et de danse de Val-d’Or fait partie du Répertoire Culture à 
l’école du Québec et peut accueillir des groupes d’enfants. Tarifs et horaires selon 
la disponibilité des professeur-es et le nombre d’enfants.



 la musique  
et la danse!

 faisons rayonner
ENSEMBLE,

Pour vous inscrire :
Via notre site internet : www.cmdvd.ca

Ou rendez-vous en personne au 
Centre de musique et de danse de Val-d’Or

88 rue Allard

Pour toute information : 
819 825-0443 ou 

musiquedansevaldor@cmdvd.ca
Nos bureaux sont ouverts sans interruption 

du lundi au jeudi de 10h à 18h et le vendredi de 9h à 16h. 
Les bureaux sont fermés du 1er juillet au 9 août inclusivement.

Le Centre de musique et de danse de Val-d’Or souhaite offrir les meilleurs 
conditions et environnement d’apprentissage et c’est pourquoi il s’est doté d’un 
fonds de bourses, d’une politique pour lutter contre le harcèlement, la violence 
et l’intimidation et d’un plan de développement durable, et ce pour le bien de 
toutes et de tous, élèves, parents, employé-es. 
Documents disponibles au www.cmdvd.ca

Quelques règles sont à observer :
- Ponctualité
- Tenue vestimentaire appropriée
- Responsabilité de son matériel, et du matériel mis à disposition par le 

CMDVD. Le Centre n’est pas responsable des objets perdus
- Respect dans l’attitude et le langage
- Respect des consignes transmises par le/la professeur-e concernant la 

nourriture, l’usage du cellulaire, par exemple
Ainsi, le ou la professeur-e, en accord avec la direction, se réserve le droit de 
suspendre ou d’exclure un élève qui ne respecterait pas les règles énoncées.

 

Merci de votre compréhension et collaboration.


