Studio de violon et de chant – Kathrin Welte
Tarifs pour les étudiants occasionnels :
40 $ pour 45 minutes
55 $ pour 60 minutes
Frais de scolarité et paiement
L'année académique 2020/2021 se déroulera du 7 septembre 2020 au 25 juin 2021.
Les frais de scolarité comprennent 36 leçons privées hebdomadaires (14 en 2019 et 22 en 2020).
Les frais de scolarité sont répartis également sur 10 mois et peuvent être payés en argent
comptant, par chèque ou par virement électronique Interac. Les frais de scolarité sont payés le
1er jour de chaque mois. Si le paiement n'est pas effectué à temps, les cours seront suspendus
jusqu'à ce que le paiement ait été effectué.
Les étudiants peuvent commencer à n'importe quel moment de l'année scolaire et les frais de
scolarité mensuels seront calculés au prorata.
Les leçons sont un engagement et exigent une assiduité régulière et une pratique constante afin
de voir des améliorations notables. Des leçons complémentaires peuvent être arrangées si
nécessaire.
Frais de récital : Des frais de participation au récital saisonnier sont exigés pour couvrir les frais
de salle et d'accompagnateur. Dates à venir.

Frais de scolarité
Cours de 30 minutes
(seulement pour les enfants de 12
ans ou moins)

Cours de 45 minutes

Cours de 60 minutes

108$/mois

144$/mois

198$/mois

Veuillez noter que:
Une session d'été sera planifiée et programmée au cours des mois juillet-aout 2021. Les détails
seront annoncés en juin 2021.

Il n’y aura pas de cours les jours suivants :
12-16 octobre 2020
8-12 mars 2021
11 novembre 2020*
2-5 avril 2021
21 décembre – 1 janvier 2020
17-21 mai 2021 et le 24 mai 2020*
*Les élèves dont les jours de cours tombent un jour férié seront reportés à une autre date
convenue d'un commun accord ou recevront un crédit de cours qui pourra être utilisé à la fin de
l'année scolaire.
Leçons annulées et retrait de l'année scolaire :
Aucun cours de rattrapage ne sera donné pour les leçons manquées à moins d'un préavis de 24
heures.
Les leçons de rattrapage seront limitées à 1 dans la période de septembre à décembre et 2 dans la
période de janvier à juin, à la discrétion de l'enseignant. Aucun remboursement n'est accordé
pour les cours manqués.

Si un étudiant arrive inopinément avec plus de 15 minutes de retard pour une session, veuillez
appeler ou envoyer un texto le plus rapidement possible. Si vous ne prenez pas contact par email, texto ou téléphone, après 15 minutes, la leçon est annulée et ne sera pas rattrapée.
Tout cours annulé par l'enseignant sera reporté à une date mutuellement convenue.
Si un étudiant souhaite se retirer des cours, un préavis écrit d'un mois doit être donné au cours de
la première leçon du mois et les cours seront interrompus et les paiements seront interrompus au
début du mois suivant.
Maladie:
JUSQU’À NOUVEL ORDRE, LE STUDIO RESTERA FERMÉ PENDANT LA PANDÉMIE
ET LES COURS SERONT OFFERTS UNIQUEMENT EN-LIGNE
Si vous êtes contagieux (rhume, fièvre, gastro, etc.), SVP ne vous présentez pas au studio ! Cette
politique s'applique aux étudiants en chant et en violon. Planifiez à l'avance et annulez votre
leçon si vous sentez qu'une maladie vous guette (la politique d'annulation de 24 heures est
toujours en vigueur).
Si vous n'êtes pas contagieux, n'hésitez pas à venir à votre cours. Pour les chanteurs, nous
donnerons une leçon non chantante où nous pourrons discuter de l'histoire de la musique, faire de
l'apprentissage de l'oreille et du rythme ou écouter/choisir de nouveaux répertoires. Nous
passerons un moment agréable et productif ensemble!
Cours en ligne :
Les cours en ligne seront faits avec l’application Zoom. Vous allez recevoir un code et un mot de
passe ainsi que des instructions d’utilisation dès que l’inscription est complète.
Durée de la leçon et pratique:
Veuillez-vous donner suffisamment de temps pour arriver à l'heure pour votre leçon. On s'attend
à ce que vous soyez prêt lorsque vous entrez en studio, que vous apportiez toutes les fournitures
dont vous avez besoin, comme des copies de livres de musique ou des photocopies
(soigneusement reliées dans un classeur à trois anneaux), de l'eau, un appareil d'enregistrement,
un carnet et que vous soyez vêtu confortablement.
Nous voulons nous amuser, travailler fort et apprendre, alors assurez-vous que toute la musique
est bien préparée pour que nous puissions travailler dessus et faire des progrès hebdomadaires.
Les élèves sont encouragés à enregistrer l'intégralité de leur leçon afin de pouvoir l'écouter
pendant la semaine et l'utiliser comme aide à la pratique pendant la semaine. Si vous n'avez pas
d'appareil d'enregistrement, je serai heureuse de l'enregistrer pour vous et de partager les fichiers
via dropbox.com.
La pratique quotidienne est fortement encouragée, même si c'est seulement 15 à 20 minutes par
jour se sera bénéfiques ; 30 minutes et plus soutiendront bien sûr grandement les progrès
réguliers.

