Julie Sa Muse,
mission, cheminement...
Julie Sa Muse est une petite entreprise qui a
pour mission la communication de la passion
pour la vie et la musique, en utilisant comme
mode d’expression les spectacles et les ateliers.
Depuis sa création en 2002, Julie Sa Muse se
produit dans toutes les régions du Québec. Elle
offre aussi des formations pour ceux qui désirent initier les petits à la musique et invente
du matériel d’éveil musical que les intéressés
peuvent acheter et télécharger en ligne. Depuis 2012 Audrey Béchard Jalbert est devenue une collaboratrice très impliquée au sein
de Julie Sa Muse, elle anime divers ateliers
d’éveil musical ansi que des fêtes d’enfants.
Les valeurs importantes pour l’entreprise sont
: professionnalisme, amour des enfants, joie
de vivre, créativité, interaction avec le public,
éducation musicale, sincérité et joie de vivre !
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Informations sur Julie Sa Muse et ses
activités : spectacles, ateliers, formations,
tarifs, réservation en ligne, calendrier,
photos, extraits sonores, coloriages, etc.

formations

www.juliesamuse.ca

Coordonnées
819-336-JOIE

Pour réserver, contactez Julie :

courriel@juliesamuse.ca
819-336-5643

a te l i e r s

www.coucoumusique.com

Site de vente en ligne de matériel d’éveil
musical, où il est possible d’acheter des
thèmes d’atelier, des chansons ainsi que
le matériel préparatoire aux spectacles.

courriel@juliesamuse.ca

Titulaire d’une maîtrise en musique (percussions interprétation) de l’Université de Montréal, Julie Béchard a suivi plusieurs autres
formations qui lui sont maintenant utiles. De
plus, elle a acquis des compétences dans des
domaines connexes, lui permettant de développer la création, la production, la diffusion et
la présentation de ses spectacles, ateliers et
formations.
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Merci à Solutions zen pour les sites Web et le matériel
promotionnel de Julie Sa Muse !
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Activités disponibles
sans frais de transport

Invitez Julie Sa Muse...
plus avantag
...au tarif le

eux !

Abonnez-vous au site de Julie Sa Muse !
Les tarifs aux abonnés sont plus bas que les tarifs de base.
Vous recevrez des petites nouvelles de Julie Sa Muse de 2 à 6 fois par année par courriel.

Qui est Audrey ?

Audrey est une passionnée des arts. Elle fait du théâtre et de la musique depuis qu’elle est toute jeune, elle a également beaucoup
d’expérience en animation. Détentrice d’un DEC en musique du CEGEP de saint-Laurent en saxophonne Jazz, elle étudie actuellement
la musique à l’Universtité de Montréal, elle est donc qualifiée pour
initier vos jeunes à cet art. Elle a un contact naturel avec les enfants
qui l’adorent généralement dès la première rencontre.
Audrey a reçu sa formation en éveil musical auprès de Julie Sa Muse
et collabore maintenant avec elle en tant qu’animatrice d’ateliers
d’éveil musical et de fêtes d’enfants. Complice très précieuse, elle
inspire Julie, l’accompagne et l’aide à toutes sortes de choses depuis
le début de l’entreprise.

Pourquoi
une activité de Julie Sa Muse ?
Pour faire vivre une activité musicale originale, intéressante, pédagogique et inspirante aux participants.
Pour vous assurer la compétence d’une personne d’expérience qui aime vraiment ce qu’elle fait.
Pour confier vos participants à une artiste bien structurée qui anime avec dynamisme !
Pour que votre activité spéciale soit couronnée de succès et que le tout se passe dans l’harmonie.

Visitez www.juliesamuse.ca pour
en savoir plus sur les nouveaux
projets et les activités à venir !

Les ateliers de Julie Sa Muse et animations de fêtes d’enfants vous sont maintenant
offertes sans frais de transport à Montréal
lorsqu’ils sont animés par Audrey BéchardJalbert.
Les ateliers d’éveil musical
Conçus pour le plaisir et pour s’adapter à
des participants de tous âges, les ateliers de
Julie Sa Muse nous transportent dans un univers musical par des jeux, des exercices et
la manipulation d’instruments de percussions.
Plusieurs thématiques sont disponibles afin
d’initier joyeusement les participants à la musique et l’artiste crée sur mesure au besoin.
Les animations de fête d’enfants
L’artiste offre une animation musicale dynamique et interactive qui enchantera la personne fêtée et ses amis(es) en les transportant dans l’univers de la musique à l’aide
de jeux musicaux liés à un thème adapté à
l’âge des enfants ciblés. Les enfants auront
la chance de faire l’essai de plusieurs instruments de percussion et l’artiste leur fera des
sculptures de ballons à la fin de l’animation.
Les activités sont crées par Julie Béchard et
utilisent principalement des oeuvres originales
de Julie Sa Muse. Audrey étant elle-même
artiste et musicienne, elle s’adapte aux participants et ajoute sa touche personnelle aux
activités qu’elle anime.

Pour s’amuser, apprendre et découvrir !

