
 
 

 
 

Concert d’Étudiants 2019 
INFORMATIONS POUR INSCRIPTIONS 

Date du concert: Samedi le 8 Juin 2019 
 

DATE LIMITE POUR INSCRIPTIONS (avec paiement): Lundi le 29 avril 2019 
 
 

CONCERT en JOURNÉE 
 
Pour tous les élèves de tous les niveaux!* 
 
Frais d’inscription: 20,00$ par élève 
 

 

CONCERT en SOIRÉE 
 

Pour les élèves avancés SEULEMENT sur la recommandation du professeur 
 
Frais d’inscription: 30,00$ par élève 
 
VOTRE INSCRIPTION COMPREND: 
 
▪ L'occasion de se produire sur scène dans un environnement positif devant une audience 
▪ Accès à tous les concerts en journée 
▪ L’option d’être accompagné d’un band complet! (frais additionnels s’applique) 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 



 

Date des concerts : le Samedi  8 Juin 2019 

 
 
 
Q: Qu’est-ce et où se tiendra le concert d’étudiants 2019 
R: Ayant lieu au Collège Vanier, Le Concert d’ Étudiants est une série de concerts organisés par l’Académie                  
de Musique de Montréal qui procure une opportunité aux élèves de tous les niveaux de l’Académie de                 
performer dans un réel environnement de performance, mais dans une atmosphère détendue favorisant             
l’apprentissage. Cette expérience, en plus d’être très formatrice, donne à l’élève un but précis et à court                 
terme à atteindre dans son développement musical. 
 
On peut penser au Concert d’Étudiants comme à un récital, donc une chance de préparer et de parfaire                  
une pièce musicale dans le but de se produire sur scène. Le concert procurera ainsi à l’élève un sentiment                   
d’accomplissement et lui permettra de voir les résultats concrets de sa pratique assidue tout en rehaussant                
sa confiance. Le Concert d’Étudiants lui donnera aussi l’opportunité d’entendre les autres élèves             
performer. 
 
Q: Quels sont les dates et l’horaire du Concert? 
R: Le Concert aura lieu le Samedi 8 Juin 2019. Pour les élèves de niveaux débutants et intermédiaires, il y                    
aura plusieurs concerts dans la journée. Pour élèves avancés SEULEMENT, il y aura un concert en soirée qui                  
débutera à 19h30.  
 
Q: Quels sont les frais d’inscription pour les élèves participant au Concert d’Étudiants? 
R: 20$ par élève pour un Concert en Journée . Pour les Concerts en Soirée, les frais sont de 30$ par élève.                      
L’inscription à tout concert donne accès à tous les Concerts en Journée. 
 
Pour l’accompagnement karaoké, il n’y a pas de frais si l’élève fournit son propre accompagnement (qui                
devra être cependant approuvé par l’Académie).  
 
Pour l’accompagnement « live », un pianiste ou un guitariste solo vous est offert pour 75.00$, incluant une                  
répétition. Il y a des frais de 25.00$ si vous n’avez pas de partition pour l’accompagnateur ou si la pièce                    
n’est pas dans la bonne tonalité puisque ce dernier devra se procurer une partition ou transcrire sa propre                  
partition. 
 
Finalement, nous offrons, seulement pour les élèves avancés qui participeront aux Concerts en Soirée,              
l’option d’un accompagnement par un band de 4 musiciens pour 150.00$. Cela inclut l’arrangement pour la                
pièce dans la tonalité de votre choix et une répétition avec le band. Une répétition de plus est disponible                   
pour $50. 
 
Voici un sommaire de tous les frais: 

Inscription au concert en journée (1 élève) 20.00 $ 

      Inscription au concert en soirée (élèves avancées seulement)                                               30.00 $ 

  

Karaoké (fourni par l’Académie) 30.00 $ 

Accompagnement solo (guitare ou piano) 75.00 $ 

Partition pour l’Accompagnement solo 25.00 $ 

Accompagnement par le band (4 pièces, incluant répétition de 15 minutes) 150.00 $ 

Répétition supplémentaire avec le band (15 minutes de plus)  50.00 $ 
 

 
 



 

 
 
 
Q: Comment puis-je faire le paiement? 
A: Vous avez l’option de payer par la carte de crédit inscrite à votre dossier, virement interac ou par                   
chèque. 
 
Tous les paiements doivent être soumis avec l’inscription en ligne avant la fermeture le 29 Avril 2019 
 
Q: À quel nom les chèques doivent-ils être faits? 
R: Les chèques doivent être faits au nom de l’Académie de musique de Montréal. SVP inscrivez le nom de                   
l'élève dans le champ « mémo ». Vous devez poster votre paiement à l’adresse ci-dessous: 
ACADEMIE DE MUSIC DE MONTREAL 
3-555 California avenue, PO BOX 1486, Brockville, Ontario , K6V 5Y6  
Les chèques doivent être post-marqué du 29 Avril 2019 
 
Q: À qui dois-je transférer le virement interac? 
R: S’il vous plaît, envoyez votre virement interac à: 
concerts@academiedemontreal.com 

Mot de passe : concert 

 Svp,inclure le nom de l'étudiant comme référence lors du transfert  

 
Q: Quels instruments/matériel seront disponibles à l’événement? 
R: Un piano à queue, un ampli pour les guitaristes, des micros avec fil pour les chanteurs (ou pour les 

instruments acoustiques) et une batterie seront disponibles. 
 
Q: Si je veux participer… que dois-je faire? 
R: Informez-en d’abord votre professeur pour qu’il puisse vous inscrire et vous pourrez dès lors choisir                
ensemble une pièce à préparer pour le concert. Si vous avez besoin d’un accompagnement, que ce soit une                  
trame sonore ou un accompagnateur avec vous sur la scène, nous pourrons arranger le tout avec vous.                 
Nous offrons l’option d’un accompagnement par un band complet SEULEMENT aux élèves avancés pour les               
Concerts en Soirée. Informez-vous auprès de votre professeur pour plus de détails. 
C'est la responsabilité de votre professeur de remplir et envoyer les formulaires d'inscription pour votre               
participation au Concert. 
 
Q: Qu’est-ce que l’option d’accompagnement par un « band complet » ? 
R: Les élèves avancés qui participent aux Concerts en Soirée auront la possibilité d’être accompagnés d’un                
band complet. Le band est constitué de claviers, guitare, basse et batterie et l’option inclut une répétition                 
avec le band. Ceci constitue une expérience d’apprentissage fantastique et une très bonne façon de               
hausser d’un cran le niveau des performances! 
 
Q: Je suis un élève ou un parent et j’aimerais offrir mes services de bénévole pour le Concert, que dois- je                     
faire? 
R: Merci! Votre aide et votre support sont grandement appréciés! Faites-le savoir à votre professeur qui                
vous mettra en contact avec le coordonnateur du Concert. Si vous pouvez nous offrir vos services comme                 
bénévole, nous commanditer avec votre compagnie et/ou nous aider avec la nourriture et les collations, ce                
serait grandement apprécié! 
 
LA DATE LIMITE DE L’INSCRIPTION ET DU PAIEMENT EST LUNDI LE 29 AVRIL 2019 

mailto:concerts@academiedemontreal.com

