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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.

www.juliesamuse.ca

www.coucoumusique.com

courriel@juliesamuse.ca

819-336-JOIE
(819-336-5643)

C.P. 189
Ste-Clotilde-de-Horton, QC

J0A 1H0

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.

Pour en savoir plus

Coordonnées

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.   Fondée en 2002 par Julie Béchard, 
elle a rapidement été recommandée par des 
directeurs, enseignants, éducateurs, parents et 
enfants qui ont eu l’occasion d’assister à ses  
spectacles ou ateliers. Depuis sa création, 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.  Les valeurs  
importantes pour l’artiste et l’entreprise sont :  
professionnalisme, amour des enfants, joie 
de vivre, créativité, interaction avec le public, 
éducation musicale, sincérité et joie de vivre !

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.

Réservez en ligne sur le site Web 
de Julie Sa Muse

www.juliesamuse.ca
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Pourquoi inviter Julie Sa Muse ?

Comment inviter Julie Sa Muse...
...au tarif le plus avantageux ?

Pour s’amuser, apprendre et découvrir !

Julie Sa Muse et ses
nombreuses réalisations !

Spectacles musicaux
Visant les jeunes enfants et familles, les spec-
tacles dynamiques et interactifs de Julie Sa Muse 
sont fondés sur une histoire reliée à un thème. 
Ils comportent des instruments de percussion, des 
chansons et musiques originales. L’artiste invite les 
spectateurs à participer en chantant, dansant et 
parfois en jouant de la musique.

Ateliers
Conçus pour le plaisir et pouvant 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 théma-
tiques sont disponibles et l’artiste crée sur mesure 
au besoin.

Formations
Julie Sa Muse inspire et amène les participants 
ayant ou non des connaissances musicales à se 
lancer et animer toutes sortes d’activités et de jeux 
musicaux. Julie Sa Muse partage son expérience, 
son dynamisme, son imagination débordante, ses 
multiples instruments de percussion et son matériel 
original d’éveil musical avec tous.

Autres réalisations
• CD Découvrez Julie Sa Muse
• Camp d’éveil musical Coucou Musique
• Création d’ateliers et de spectacles sur mesure
• Consultante artistique pour divers projets
• Création de bandes sonores
• Site www.coucoumusique.com, permettant d’acheter 
en ligne du matériel d’éveil musical.

Merci à Solutions zen pour les sites Web et 
le matériel promotionnel de Julie Sa Muse !

Julie Sa Muse se déplace chez vous !
Julie adore voyager et découvrir de nouveaux endroits ! Elle sait s’adapter 
à toutes sortes de lieux et de personnes ! 

N’hésitez pas à contacter Julie pour tout projet artistique, créatif, musical ou 
innovateur ou pour toute demande spéciale.  Julie saura combler votre be-
soin ou vous référera à une personne compétente si elle ne peut y répondre.

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.

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.
 Vous pourrez utiliser le formulaire de réservation en ligne sur le site de Julie Sa Muse.

Achetez un forfait annuel
Vous économisez sur le tarif normal d’activités lors de l’achat d’un forfait.
Profitez du tarif forfait annuel pour vos prochains achats pendant 12 mois.
Vous pouvez choisir parmi nos forfaits annuels de base ou faire créer votre propre forfait annuel sur me-
sure par Julie Sa Muse.   

Autres possibilités :
 Visitez dans le site de Julie Sa Muse la section : Un p’tit goût de revenez-y !
 Vous y trouverez des stratégies pour :
  - diminuer les frais de transport
  - diminuer les frais d’activités
  - diminuer les frais de repas et d’hébergement

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


