PROGRAMMATION D’AUTOMNE 2016
À LA MAISON DE LA CULTURE DU PIC CHAMPLAIN
COURS POUR ENFANT, ADOLESCENT,
ADULTE ET FAMILLE
Lieu de création pour artistes
professionnels et artistes en herbe!

Inscription à partir du 5 septembre 2016

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

Fanfare de percussion pour débutants (Batucada)
(De 6 à 106 ans!)

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

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).

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 : Jean-Étienne Joubert (Percussionniste, batteur)
Horaire : Les mercredis de 18h15 à 19h15
Durée : 6 cours à partir du 28 septembre
Lieu : Local de la Maison de la Culture
Coût : 35 $ (rabais possible pour les familles)
Inscription : 418-736-1290 ou jetjoub@gmail.com

Professeure : Louise Amyot (percussionniste et choriste)
Date : À venir
Lieu : Local de la Maison de la Culture
Coût : 20 $ par atelier
Inscription : (418) 723-0316 / louisdaniel@globetrotter.net

Cours de dessin (6 à 12 ans)

Danse Contemporaine à Colombienne

Instruments fournis

Venez découvrir le monde du dessin avec l'auteur VoRo. Il vous
enseignera les étapes de création d'une image, personnages, animaux et décors tout en vous amusant avec vos dessins. Les intéressés par la BD pourront aussi bénéficier de ses conseils.
Professeur : VoRo (Vincent Rioux) (Graphiste et bédéiste)
Horaire : Les mardis de 15 h 30 à 16 h 30

Professeure: Andrea Niño (Formée à l’École de danse contemporaine de Montréal)

Durée : 5 cours à partir du 27 septembre
Lieu : Local de la Maison de la Culture

Les 18, 19 et 20 novembre 2016

Coût : 40 $
Inscription : 418-736-8437 ou vincent_rioux@cgocable.ca

Le Chœur Battant
Les jeunes (ados et préados) motivés par l’univers du chant seront
conquis par la beauté 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.
Horaire : Les samedis de 11 h à 12 h
Coût : 80 $

Chorale du primaire (1

à6

ième

Pour les adultes (17 ans et plus)
Horaire : Vendredi de 19 h à 21 h
Samedi et dimanche de 13 h à 16 h
Coût : 90 $ pour les trois ateliers ou 30 $ pour l’atelier du samedi
Pour les adolescents (12 à 16 ans)
Horaire : Samedi de 10 h à 11 h 30
Coût : 20 $
Pour les enfants
Horaire : 6 à 8 ans : Dimanche de 9 h à 10 h
9 à 11 ans : Dimanche de 10 h 30 à 11 h 30
Coût : 15 $
Lieu : Local de la Maison de la Culture
Inscription : 418-736-1290 ou maisonculturebic@gmail.com

Durée : 10 cours à partir du 15 octobre

ière

Venez rencontrer Andrea Niño, danseuse professionnelle. D’origine
Colombienne, elle nous amène au-delà des frontières en pigeant
dans les danses classique et contemporaine, les danses latinoaméricaines et afro-américaines, les danses orixas du Brésil et de
Cuba et les danses africaines de la Guinée. Elle nous enseigne par
des jeux d’improvisation tirés du théâtre et de la danse.

année)

Pour de plus amples informations sur la formatrice et l’atelier, visitez
notre site web : www.culturebic.org

Pour le plaisir de découvrir le chant choral. Belle initiation!
Bienvenue à toutes et tous!
Horaire : Les samedis de 10 h à 10 h 45
Durée : 6 cours à partir du 15 octobre
Coût : 35 $
Professeure : Éthel Guéret (Professeur au Conservatoire de musique de Rimouski)
Lieu des cours : École Mont-Saint-Louis
Inscription : 418-736-5173 / ethelgueret@hotmail.com

LA MAISON DE LA CULTURE DU PIC CHAMPLAIN
A POUR MISSION DE RENDRE LES COURS
ACCESSIBLE ET ABORDABLE POUR TOUTE LA
POPULATION. PROFITEZ D’UN ENSEIGNEMENT
DE QUALITÉ AVEC DES PROFESSIONNELS
QUALIFIÉS DANS LEUR DOMAINE ARTISTIQUE.

