
Déscription du cours de musique « Les Petits maestros »

Mon nom est Kerry-Anne et j’ai fait une Maîtrise en musique à l’Université de Montréal. Dans ma 
carrière comme chanteuse/pianiste/compositeur et arrangeur, j’ai donné des concerts à travers 
l’Amérique du Nord et autour du monde. Durant les dernières 25 ans, j’ai également chanté pour la 
Famille royale de l’Angleterre, les dignitaires de plusieurs pays, l’équipe de hockey Les Canadiens, à 
la télévision, à la radio, en studio, et avec des artistes tels que Céline Dion. J’offre les cours privés en 
chant aux élèves de 5 ans à 70 ans dans l’Ouest de l’Île de Montréal. 

Je crois fortement que l’apprentissage de la musique bénéficie les enfants (et les adultes). Les études
scientifiques ont prouvé que ceux qui apprennent la musique dès un jeune âge développent les 
aptitudes cognitives plus élevées. Ils connaissent plus de succès scolaire et la musique les rend plus 
généreux et empathiques envers les autres.

En plus d’enseigner les cours de chant privés, un autre de mes projets préférés est de donner les 
cours de musique « Les Petits maestros / Little Maestros » aux enfants entre les âges de 18 mois et 5
ans. Dans ce cours multilingue que j’enseigne depuis plus de 10 ans, les enfants et leurs parents se 
réunissent pour chanter des chansons de mon cru ainsi que d'autres bien connues. Nous chantons 
des animaux, de la beauté de la nature, de l’eau, de la conjugaison des verbes français, de la bonne 
nourriture et même de « The Wheels on the Bus » ! Les enfants jouent des instruments de percussion,
dansent et se déguisent en costume. Il y aura également une démonstration époustouflante offert par 
un trompettiste renommé à la fin de chaque session.

Les cours de musique « Les Petits maestros » ont lieu au Centre culturel norvégien / Congrégation 
unitarienne universaliste du Bord-du-Lac, au 5065, rue Sherbrooke à Lachine à côté de l’École 
primaire Maple Grove le dimanche matin de 9 h 30 jusqu’à 10 h 10. Le coût n’est que 5 $ par leçon 
par enfant et cet hiver les cours continuent jusqu’au 22 mars 2020. Il y aura une nouvelle série de 
cours du 5 avril au 31 mai 2020. 

Vous pouvez trouver plus d’information au site web www.westislandmusic.com sous la rubrique 
« Montreal Children’s Music Class ». Bien que les cours aient déjà commencé au mois de janvier, 
vous pouvez toujours inscrire vos enfants à cette session hivernale. Vous êtes tous les bienvenus!

Je vous invite à visiter mon site web personnel si vous aimeriez avoir plus d’informations à propos de 
mon travail : www.kerry-anne.net

Je suis aussi Directrice artistique du Festival de la Voix. Du 21 mars au 5 avril pour la 7ième édition du 
festival nous proposons des concerts et ateliers pour tous ainsi que quatre concerts et un atelier pour 
les élèves aux niveaux primaire et secondaire. Le site web du Festival de la Voix est : 
www.festivaldelavoix.com

Merci beaucoup et à bientôt!

Cordialement,

Kerry-Anne Kutz
kkutz@videotron.ca


