Junior High

Musique instrumentale
Bande
Flûte
Hautbois
Clarinette
Saxophone alto

Trompette
Trombone
Baryton
Percussions (cloches et
caisse claire)

Orchestre
Violon
Alto
Violoncelle

Comment m'inscrire?
Si vous savez quel instrument vous souhaitez apprendre:
1. Complétez le Formulaire Google de sélection des instruments (à remettre le vendredi 19
février 2021)
Lien vers le formulaire trouvé ici: tinyurl.com/1tjznbar
2. Inscrivez-vous à un groupe / orchestre avec votre conseiller du premier cycle du
secondaire (printemps 2021)

Et si je veux aussi prendre le refrain?
Vous pouvez vous inscrire aux deux! Vous assisterez à un groupe / orchestre 4 jours par semaine et un chœur 1
jours par semaine.

Où, quand et comment obtenir un instrument?
❖ Où:
➢ Nous vous recommandons de louer un instrument auprès du Music Shoppe ou du Carl’s Pro Band
➢ Nous ne vous recommandons pas d'acheter un instrument pour le moment, en particulier ceux que l'on
trouve sur Amazon. Ils peuvent sembler une bonne affaire, mais ils ne sont pas de bonne qualité.
❖ Quand:
➢ Vous pouvez réserver votre instrument au Music Shoppe ou au Carl’s à tout moment avant l’école à
partir du mois d’août. Les instruments seront livrés directement à votre futur lycée avant la rentrée.
❖ Comment:
➢ Appelez ou visitez The Music Shoppe ou Carl’s pendant leurs heures d’ouverture. Le personnel se fera
un plaisir de vous aider avec votre instrument de location!

Et si je ne peux pas décider de quel instrument apprendre?
Le Music Shoppe et le Carl’s Pro Band auront des salles d’essai installées dans le magasin pour les
étudiants qui sont encore en train de choisir entre deux instruments. La participation à l'essai de l'instrument
est gratuite et vous ne vous attendez pas à ce que vous louiez un instrument dans leur magasin. Utilisez le
lien ou le code QR ci-dessous pour afficher l'inscription numérique.
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The Music Shoppe Inc.
1540 E College Ave # 4
Normal, IL 61761
(309) 452-7436
tinyurl.com/yxaadnyb

Carl’s Pro Band
1806 E. Empire St
Bloomington, IL 61704
(309) 828-4676
https://tinyurl.com/ybpl9s8u

