
Julie Sa Muse
fête

ses
10 ans
en 2012

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 nouveau 
site Web de Julie Sa Muse

www.juliesamuse.ca

Photos : Josée Désautels Infographie : Solutions zen média



Pour fêter les 10 ans...

Pour s’amuser, apprendre et découvrir !

On en a fait des choses
 en 10 ans !

Spectacles musicaux
Plus de 740 spectacles présentés !
Visant les jeunes enfants et familles, les spectacles 
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
Plus de 1060 ateliers animés !
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.  

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
• Ateliers artistiques et création du  spectacle « Un 
trigon au château » à Sainte-Clotilde-de-Horton, 
Bourse du Fond des arts et lettres du Centre-
du-Québec.

• BibliBoum !  Projet de la MRC d’Arthabaska visant 
l’animation des bibliothèques.

• Camp artistique au Nunavut, ateliers et spectacle 
final devant les parents.

• Site www.coucoumusique.com, permettant d’acheter 
en ligne du matériel d’éveil musical.

Nouveau site de Julie Sa Muse
Nouveautés à découvrir : formulaire 
de réservation et calendrier des 
disponibilités en ligne.Une petite surprise sera envoyée à 

tous les abonnés de Julie Sa Muse
Pour recevoir la surprise, vous 
devez vous abonner avant le 
1  mai 2012.er

er
Session Coucou Musique
Camp musical d’Asbestos - du 1  au 5 août 2012
Éveil à la musique par le jeu, pour les 3 à 6 ans. 
Concept, activités et musique originale de Julie Sa 
Muse. Thème 2012 : Les pirates !

Événement festif
Vous êtes tous invités à venir fêter avec Julie Sa Muse au camp musical 
d’Asbestos le 5 août 2012.
Apportez votre pique-nique et participez aux activités gratuites en après-midi.

Tournée de formations
Septembre 2012
Julie Sa Muse se rendra dans différentes régions du 
Québec pour offrir des formations aux éducateurs.

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


