
Festival des Arts
Mandat

www.maison-des-arts.com

La Maison des arts encourage et apprécie les artistes 
de la région. Pour atteindre ce but, le centre culturel 
est fier d’annoncer le renouvellement de ce populaire 
festival et organise son 14e Festival des Arts. Des 
remises en argent, en plaques et en certificats sont 
offertes aux participant(e)s qui se présentent lors des 
concours organisés.

L’important mandat que s’est donné la Maison des Arts est 
de « Développer les arts et la culture chez sa clientèle 
de tous les âges en offrant une programmation 
diversifiée d’activités. » 

Carte de membre
Avec l’achat d’une carte annuelle de membre (12 $) 
la Maison des Arts offre un privilège d’escompte :

- de 5 % sur le coût d’inscription aux cours  
réguliers et

- sur le prix d’entrée indiqué sur les billets pour 
certains spectacles.

Cette carte est disponible dès l’inscription, en août 2015.

Transition
La Maison des Arts, sous la direction artistique de 
Lisa Godard, continue cette année la compagnie 
de danse « Transition ». L’objectif de la troupe 
est d’offrir l’opportunité aux jeunes de monter 
un spectacle semi-professionnel de danse et de le 
présenter publiquement aux écoles et aux autres 
endroits de la région. Un nouveau spectacle est 
choisi à chaque année; les présentations de « Alice 
aux pays des merveilles » auront lieu en février 
2016.

La Maison des Arts
2 rue Lapalme, C.P. 397

Embrun, Ontario  K0A 1W0
Tél. : 613-443-0058  |  Téléc. : 613-443-2353

                info@maison-des-arts.com
                www.maison-des-arts.com   

Directrice générale : Lisa Godard

Expositions 2015- 2016
w  Septembre : Christine Arcand Godin

 Octobre : France Couillard Patenaude

 Novembre : Projet de « Fashion » avec L’École secondaire 
catholique Embrun

 Décembre : Nadine Lamoureux et Lynn S Rollin

 Janvier : Jessica Reardon

 Février : « Alice aux pays des merveilles » interprété par 
les artistes en herbe des cours d’arts visuels (enfants et 
adolescents)

 Mars : à déterminer

 Avril : artistes en herbe des cours d’arts visuels (enfants et 
adolescents) conjointement avec les récitals de danse de 
fin d’année

Programmes des activités  
de la Maison des Arts

Expositions d’arts

Venez découvrir et faire  
grandir votre côté artistique

Venez célébrer la grande journée avec nous ! Nous 
offrons des fêtes avec différents thème !

Options : 
- Roi Lion 
- La belle et la bête 
- La petite sirène 
- Blanche neige et les animaux 
- Elsa et Anna - Frozen 
- Tinker Bell et les fées 
- Pirates 
- Batman 
- Toy story 
- Jasmine 
- Journée « Spa »

Réservations nécessaires dès maintenant

Fêtes d’enfants

2015 - 2016

w  Cours et ateliers

w  Camps artistiques (mars et été)

w  Expositions d’artistes

w  Spectacles / récitals / expositions d’artistes en herbe  
de la Maison des Arts

w  Troupe de danse

w  Équipes de danse compétitives

w  Activités d’halloween (incluant maison hantée)  
et autres activités thématiques

w  Le théâtre l’Envol d’Embrun - printemps 2016

w  Festival des Arts - le 6 mars 2016

w	Projets avec écoles de la région et avec le Bureau de Santé 
de l’Est de l’Ontario

w	Journée thématique de Disney
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Leçons pour enfants et adolescents Leçons pour adultes
Danse : L’uniforme prescrit doit être porté par les danseurs/danseuses durant les cours, dès la 2e semaine des classes. Le 
ou les costumes sont obligatoires pour le spectacle de fin d’année. ***L’horaire de danse est déterminé d’avance. Venez  
SVP aux journées / soirées d’inscription pour vous assurer une place - premier rendu, premier servi.

Hip hop- 1 heure- le samedi  
(6 ans et plus)
25 leçons suivies d’un récital en avril 2016
Coût : 230$ (plus 140$ pour  
deux costumes)

Mixte- Jazz (30 min) et contemporain 
(30 min) le samedi (8 ans et plus)
25 leçons suivies d’un récital en avril 2016
Coût : 230$ (plus 130$ pour deux cos-
tumes)

Mixte- Jazz (30 min) et « street jazz »  
(30 min) le samedi (10 ans et plus)
25 leçons suivies d’un récital en avril 2016
Coût : 230$ (plus 130$ pour deux cos-
tumes)

Rythme et mouvement (3 et 4 ans)
25 leçons d’une demi-heure suivies d’un 
récital en avril 2016
Offert le samedi  |  Coût : 135$ (plus 65$ 
pour un costume)

Danse créative (5 et 6 ans)
25 leçons de 45 minutes suivies d’un 
récital en avril 2016
Offert le samedi  |  Coût : 180$ (plus 65$ 
pour un costume)

Jazz- 1 heure  / semaine- le samedi  
(6 à 9  ans)
25 leçons suivies d’un récital en avril 2016
Coût : 230$ (plus 130$ pour  
deux costumes)

Mixte- Jazz (30 min) et ballet classique 
(30 min) le samedi (6 à 18 ans)
25 leçons suivies d’un récital en avril 2016
Coût : 230$ (plus 130$ pour  
deux costumes)

Mixte-Jazz (30 min) et claquette (30 
min) le samedi (6 à 18 ans)
25 leçons suivies d’un récital en avril 2016
Coût : 230$ (plus 130$ pour 
 deux costumes)

Théâtre musical - 45 min- le samedi  
(8 à 18 ans)
25 leçons suivies d’un récital en avril 2016
Coût : 180$ (plus 65$ pour un costume)

Arts visuels (6 à 9 ans et 10 à 13 ans)
10 leçons de 2 heures par semaine
Coût : anciens : 165$ (matériaux inclus),  
nouveaux : 190$ (matériaux inclus)
Offert les samedis
Enseignante : Shanna Steals

Chant (7 ans et plus)
12 leçons privées de 30 minutes  
par semaine
Coût : 220$
Offert les lundis et mercredis soirs
Enseignante : Mélissa Jenkerson

Chant (7 ans et plus)
12 leçons privées de 45 minutes  
par semaine
Coût : 325$
Offert les mardis et jeudis soirs
Enseignante : Mélissa Jenkerson

Guitare (6 ans et plus)
12 leçons privées de 30 minutes  
par semaine
Coût : 220$
Offert les samedis matin
Enseignant : Richard Lécuyer

Improvisation (8 à 13 ans)
12 leçons de 1 heure par semaine
Coût : 116$
Offert les mardis 19 h  - 20 h
Enseignant : Richard Lorrain

Piano (6 ans et plus)
12 leçons privées de 30 minutes  
par semaine
Coût : 220$
Offert les soirs de semaine  
(soir à confirmer)
Enseignante : Mélissa Racine

NOUVEAU Théâtre
25 leçons de 1 heure
Coût : 230$
Offert le samedi
Enseignante : Jade Gregoire

NOUVEAU Acro
25 leçons de 45 minutes
Coût : 180$
Offert le mercredi
Enseignante : Stéphanie Bérubé

Programmes compétitifs
Équipe de danse pré-compétitive
Offert : mardi
90$ par chorégraphie plus le cours  
obligatoire de technique  
de Jazz/Ballet (mixte)

Équipe de danse compétitive
Offert les lundis, mercredis et jeudis
Coût : 567$ (inclu les cours techniques  
et 2 chorégraphies de groupe) et 25$  
par chorégraphie supplémentaire.

Équipe de danse compétitive ancienne
Offert : lundi
Coût : 310$

Pointe (sur invitation)
Offert les jeudis  |  Coût : 135$

Solo (privé)  –Coût : 345$
13 leçons de 30 min par semaine 235$
12 leçons de 15 min par semaine 110$

Mini-compétition pour 6 à 9 ans
Offert le samedi
Audition requise
Coût: 230$

Chant compétitif
12 leçons privées de 45 minutes  
par semaine
(obligatoire de s’inscrire en janvier aussi)
Coût : 325$
Offert les mardis et jeudis soirs

  
Camp de mars (semaine de relâche)

Musicamp (production d’une pièce théâtrale musicale)

Été en art (ateliers d’arts variées)

Camp de théâtre

Camp de danse intensif

Camp Musical

Camp de princesses et pirates

Camp Petits Pinceaux

Camp de Construction et Lego

Camps

Sessions d’inscription  
Le 19 août 2015 de 19 h à 21 h

Le 9 septembre de 11 h à 15 h et 19 h à 21 h

Inscription en-ligne:   
www.bookeo.com/maisondesarts

Nous acceptons les cartes Visa et Mastercard.
*Les places sont limitées. La Maison des Arts se réserve le 
droit d’annuler des cours si le nombre minimum d’inscription 
n’est pas atteint. Dans ce cas, un remboursement sera remis 
au payeur.*

(à la Maison des Arts)

Aerobie pour tous avec composante  
musculo-squelettique
12 leçons de 1 heure par semaine
Coût : 116$  |  Offert les mardis de 19 h  – 20 h 
Enseignante : Hélène Jubinville

Peinture acrylique (débutant)
12 leçons de 2 heures par semaine
Coût : 161$  |  Offert les mercredis de 19 h  – 21 h 
Enseignante : Christine Lenoir Godin

Crochet
12 leçons de 1 heure par semaine
Coût : 116$  |  Offert les lundis de 19 h  – 20 h 
Enseignante : Chantal Goyette

Regroupement d’artistes (avancé)
un groupe pour se rencontrer pour peindre
12 fois de 2 heures par semaine
Coût : 80 $ | Offert les mardis de 19 h - 20 h
Pas d’enseignante

Danse Jazz
12 leçons de 1h par semaine
Coût: 116$
Offert les mercredis de 20 h 30 - 21 h 30
Enseignante: Jade Grégoire

Spectacles du temps des fêtes

L’Halloween

Catalogue de vêtements

Venez célébrer l’arrivée de l’hiver et le début des fêtes 
avec nous le 4 décembre 2015 avec un spectacle de 
Noël pour enfants.

Venez danser, jouer et voir un mini-spectacle avec les 
Vilains de Disney ! L’activité se déroule le 25 octobre 
2015. Les enfants de 3 à 10 ans auront la chance de 
rencontrer des personnages comme Ursula, Scar et 
Capitaine Crochet ! Ceci est une fête pour célébrer 
l’halloween, il n’y a rien pour faire peur aux enfants.

La Maison des Arts offre un catalogue de vêtements 
pour tous les styles. Montrez votre fierté en achetant 
des articles avec notre logo !
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