
PROGRAMMATION DE L’HIVER 2016   

À LA MAISON DE LA CULTURE DU PIC CHAMPLAIN  

COURS POUR ENFANT, ADOLESCENT,                  

ADULTE ET FAMILLE 

Inscription à partir du 5 janvier 2016 

    Ajoutez 2$ au coût d’inscription pour les nouveaux membres.  

Cirque avec l’École de Cirque Satourne  

(1ère à 6e année) 

L’école de cirque Satourne de Rimouski débarque au Bic! Le professeur André Cou-

ture sera présent avec son matériel : Monocycle, rola-bola, cylindre, échasses, diabo-

los, slackline, jonglerie (foulards, balles, anneaux, etc.) bâton-fleurs, indien et du 

diable, assiettes chinoises, poi, etc...   

Professeur : André Couture (Enseignant en éducation physique et            
fondateur de l’École de cirque Satourne) 

Horaire : Mi-février  

Coût : À déterminer  

Informez-vous au service de garde Amilouis ou  écrivez à l’adresse :       
maisonculturebic@gmail.com 

Fanfare de percussion parent/enfant (Batucada)         

(De 6 à 106 ans!) 

Cours de percussion afro-brésilienne (Batucada ou samba) pour adultes et enfants (un 

adulte ou un enfant  peut venir seul à partir de 11 ans).   

Professeur : Jean-Étienne Joubert (Percussionniste, batteur professionnel) 

Horaire : Les mercredis de 18h15 à 19h15 

Durée : 6 cours à partir du 20 janvier 

Lieu : Local de la Maison de la Culture 

Coût : 35$  (rabais possible pour les familles) 

            Instruments fournis 

Inscription : 418-736-1290 /jetjoub@gmail.com 

Le Chœur Battant 

Les jeunes (ados et préados) motivés par l’univers du chant seront conquis par la beau-

té des harmonies vocales! Chansons françaises, folklore et musique classique à 2, 3 ou 4 

voix. Le Chœur Battant est ouvert à l’ajout d’autres membres, filles ou garçons. 

Comme prérequis : aimer chanter, avoir le désir de faire partie d’une équipe et surtout 

avoir une bonne oreille. 

Professeur : Éthel Guéret (Professeur au Conservatoire de musique de        
Rimouski 

Horaire : Les samedis de 11h30 à 13h 

Durée : 8 cours à partir du 16 janvier 

Lieu : École Mont Saint-Louis 

Coût : 80$ 

Inscription : 418-736-5173 / ethelgueret@hotmail.com 

 

Chorale du primaire (1
ière 

à 6
ième

 année) 

Pour le plaisir de découvrir le chant choral. Belle initiation! Bienvenue à tous et 
toutes! 

Professeur : Éthel Guéret (Professeur au Conservatoire de musique de           
Rimouski) 

Horaire : Les samedis de 10h30 à 11h15 

Durée : 6 cours à partir du 23 janvier 

Lieu : École Mont Saint-Louis 

Coût : 35$ 

Inscription : 418-736-5173 / ethelgueret@hotmail.com 

Percussion africaine et brésilienne (adulte) 

Jouez de la musique en groupe et laissez-vous porter par le rythme. Le but premier est 

d'avoir du plaisir parce que c'est la meilleure manière d'apprendre. 

Professeur : Philippe Bois (Enseignant à l’École de musique du BSL) 

Groupe 1 : Débutant 

Horaire : Les lundis de 18h30 à 20h 

Groupe 2 : intermédiaire et avancé 

Horaire : Les lundis de 20h à 21h30 

10 cours à partir du 11 janvier 

Lieu : local de la Maison de la Culture  

Coût : 120$ ou 12$ par cours 

             Possibilités de location d’instrument (en supplément). 

Inscription : (418) 724-5612 /percubois@hotmail.com 

Cours de guitare en groupe (tout âge, tout niveau) 

Venez apprendre la guitare en groupe : musique folk, populaire, country… Aucun pré-

requis nécessaire. Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un pa-

rent. 

Professeur : Ian Lévesque (École de musique POP) 

Horaire : Les mardis de 19h à 20h 

Durée : 8 cours à partir du 2 février 

Lieu : Local de la Maison de la Culture 

Coût : 96$ 

Inscription : 418-750-2695 / ianlevesque@hotmail.com  

Atelier de danse en collaboration avec le Théâtre du Bic                  

(4 ans et plus) 

La chorégraphe Estelle Clareton, en collaboration avec le Théâtre du Bic et la Maison 
de la Culture du Pic Champlain, vous propose un atelier de danse familiale en lien avec 
le spectacle Tendre. Venez explorer la danse contemporaine avec différents exercices de 
mouvement et de jeux clownesques. 

Professeur : Estelle Clareton, chorégraphe 

Horaire : Dimanche le 14 février de 10h30 à 11h30  

Lieu : Salle Curé Soucy  

Coût : 10$ par duo parent/enfant (atelier seulement) 

            25$ combo atelier-spectacle (incluant 2 billets pour le spectacle    
 Tendre, présenté le 14 février à 15h 

Inscription : Théâtre du Bic (418) 736-4141 

La magie du tambour et du mouvement (14 ans et plus) 

Cet atelier s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes…..Vous avez le goût d’une 

activité vraiment originale?...Venez découvrir le rythme/danse/mouvement sur une 

chorégraphie, tout en vous amusant sur diverses surfaces (avec des baguettes) comme : 

Tambours africains, Caisses claires, Toms de drum, Objets insolites (poubelles…) 

Plaisir garanti. 

Professeur: Louise Amyot (percussionniste et choriste) 

Horaire : Samedi 30 janvier de 10h à 11h30 

Lieu : local de la Maison de la Culture 

Coût : 20$ 

Inscription : (418) 723-0316 / louisdaniel@globetrotter.net 

ATELIERS PONCTUELS : 

SAVIEZ-VOUS QUE LA MAISON DE LA CULTURE EST  

ACCESSIBLE À TOUS ET À TOUTES? QUE VOUS SOYEZ 

ARTISTES PROFESSIONNELS OU AMATEURS OU          

ENCORE AMOUREUX DES ARTS, LA MAISON DE LA   

CULTURE DU PIC CHAMPLAIN EST DISPONIBLE POUR 

VOS BESOINS DE CRÉATION OU POUR                          

L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS.            

COMMUNIQUEZ AVEC LA COORDINATION EN         

ÉCRIVANT À : 

MAISONCULTUREBIC@GMAIL.COM  
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