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Le développement artistique et global 
de nos élèves en tant qu’individus 

est au cœur de nos préoccupations.
 
C’est avec assurance que nous croyons aux bienfaits des
arts dans l’évolution de tout être humain. La conjugaison
de plusieurs formes d’art – le rythme de la musique, le
mouvement de la danse et l’appréciation des nuances
des arts visuels, par exemple – participe d’autant plus à
faire d’une personne un être épanoui et ouvert au monde. 
 
À l’ère où les disciplines artistiques sont retirées du
cursus de trop nombreuses écoles, il nous apparaît
important de pallier ce déficit en proposant un programme
qui permettra aux élèves d’acquérir une formation
artistique solide tout en leur offrant un environnement
propice à l’expérimentation, à l’expression ainsi qu’à
l’acquisition de nouvelles connaissances. Ce cadre positif
et stimulant aiguisera un intérêt et une curiosité pour
certains élèves et éveillera une passion pour d’autres,
mais pour tous, il représentera une occasion unique
d’assimiler des outils qui se révéleront utiles dans toutes
les sphères de la vie.
 
Cette vie est exigeante à tous les niveaux et nous
voulons nous assurer de déployer tous les efforts
possibles afin de permettre à nos élèves de devenir des
citoyens engagés, autonomes et épanouis. Grâce à notre
programme, nous souhaitons accompagner les enfants
afin qu’ils puissent se mesurer à leur propre réalité avec
confiance et créativité.



Situé à Verdun, le Studio Tre Punti est un endroit unique, un lieu
privilégié de développement et d’apprentissage artistique, où
enfants et parents sont accompagnés dans une expérience
enrichissante. Le Studio offre des cours et des ateliers
principalement destinés aux enfants de 0 à 12 ans. L’objectif est
de participer au développement global de l’enfant par la musique
et les arts, tout en permettant aux parents de profiter d’un
moment agréable. Au Studio Tre Punti, l’approche est
chaleureuse et centrée sur l’épanouissement de l’enfant. Les
services se déclinent en quatre catégories : musique, danse, arts
plastiques et yoga. L’organisation compte sur une équipe
professionnelle et dynamique d’une dizaine d’enseignants et
membres de l’administration. Chaque année, plus de deux cents
familles fréquentent le Studio, que ce soit pour les cours à la
session ou pour les programmes annuels. Le Studio Tre Punti se
distingue par la grande qualité de ses ateliers ainsi que le
service convivial et chaleureux qu’il offre à ses clients.

PRÉSENTATION

Dans  le  bu t  de  sou ten i r  sa  m iss ion  e t  d ’o f f r i r  un  p ro je t  éduca t i f  à  l a  hau teu r  des
a t ten tes  de  ses  é lèves  e t  de  l eu r  fam i l l es ,  l e  S tud io  T re  Pun t i  p récon ise  l es
va leu rs  su i van tes  :

VISION
Fort d’une équipe motivée ayant à cœur la qualité de vie, la
croissance et la réalisation du plein potentiel de chacun, le
Studio Tre Punti participera au développement humain et
artistique des petits et des grands en tant qu’individus,
améliorera leurs conditions de vie et fera un pont entre les
générations.

MISSION
Le Studio Tre Punti a pour mission de rendre accessible les
bienfaits de la musique et des arts et de reconnaître la valeur de
chaque individu, peu importe son âge.

Pour ce faire, le Studio Tre Punti offre des activités artistiques de
qualité, plus particulièrement aux enfants et aux aînés, et permet
de créer un lien entre les générations en rassemblant les
participants dans un même lieu.

VALEURS

Respect                     

Disponibilité

Créativité                      Rigueur

Engagement Plaisir



PROGRAMME ÉLÈVE-ARTISTE

Nous avons pensé ce programme afin que chaque enfant puisse
expérimenter différentes disciplines - la musique, la danse et les arts
visuels - et y trouve une façon de s’exprimer, de créer et d’interpréter en
fonction de ses intérêts. L’objectif de ce programme n’est pas de
développer des artistes professionnels concentrés sur la performance,
mais plutôt d’amener les enfants à cumuler des expériences afin qu’ils
puissent emmagasiner des outils qui leur serviront toute leur vie. 

L’encadrement tant personnalisé que rigoureux et la qualité des cours et
ateliers offerts permettront bien sûr aux enfants qui le souhaitent de
nourrir leurs compétences et leur talent et d’ainsi connaître un progrès
considérable dans leur discipline préférée.



POUR QUI  ET  AVEC QUI  ?

Pour être candidat au programme, le jeune artiste doit avoir la passion et l’envie
de découvrir, doit ressentir un attrait pour les arts de la scène et vouloir être
guidé pour rayonner.

Le Studio Tre Punti est heureux de vous présenter ce programme d’études
créatives et artistiques en partenariat avec l’école Dollard-des-Ormeaux, située
au 6639, rue d'Aragon, Ville-Émard, QC H4E 3B4.

POURQUOI  LE  STUDIO TRE PUNTI  ?

Choisir le Studio Tre Punti pour l'éducation artistique de votre enfant, c’est lui
offrir une opportunité de s'ouvrir à la vie et de combiner les bienfaits que peuvent
lui apporter les arts. Élève-artiste, c'est :

un environnement épanouissant
une équipe dédiée et professionnelle
une occasion de se réaliser et d’apprendre hors du commun

une collaboration enrichissante
un programme artistique global



L’ESSENCE

Notre programme artistique permet à l’élève
d’acquérir une excellente formation de base en
musique, en danse et en arts visuels tout au long
des quatre dernières années de ses études
primaires. Tout élève qui démontre un intérêt pour
les arts et qui a la curiosité et la volonté
d’apprendre pourra être candidat. S’il répond aux
conditions d’admission, l’enfant pourra intégrer le
programme Élève-Artiste qui lui offrira l’opportunité
d’approfondir et de faire rayonner ses passions.

LA DIRECTION ARTIST IQUE

Le Studio Tre Punti, c’est la création de Karine Michon, une musicienne passionnée
et amoureuse des enfants qui sait transmettre sa flamme avec enthousiasme.
Détentrice d’un Baccalauréat en musique de l’Université McGill, d’une Maîtrise de
l’Université de Montréal, professeure affiliée à l’École de musique Vincent d’Indy et
membre du chœur de l’Opéra de Montréal, Karine Michon a cumulé les expériences
en tant que chanteuse lyrique professionnelle et enseignante pendant près de 20 ans. 

La tête débordante d’idées, elle s’est donné comme objectif de permettre aux enfants
de profiter de tous les bienfaits de la musique et des arts et ce, peu importe leur âge.
Karine a mis son expérience et ses connaissances au profit des familles, plus
particulièrement auprès des enfants, et tout en continuant d'enseigner, elle partage
maintenant son énergie à créer et développer des programmes afin de permettre aux
jeunes et aux aînés de pouvoir profiter des bienfaits des arts. 

Elle a regroupé en un même endroit des ateliers artistiques qui permettent la
stimulation et le développement à plusieurs niveaux. C'est finalement avec un
immense plaisir que Karine établit ce partenariat qui permettra à plusieurs enfants de
pratiquer leur art avec enthousiasme et de devenir des jeunes artistes engagés et
autonomes. 



LES DISCIPL INES

Le  vo le t  mus ique  :
I l  pe rme t  à  l ’ é lève  de  v i v re  une
expér ience  en r i ch i ssan te ,  t an t
en  g roupe  qu ’ i nd i v idue l l e  pa r
la  cho ra le  e t  l ’ app ren t i ssage
d ’un  i ns t rumen t ,  en t re  au t res ,
l ’ amenan t  à  co l l abo re r  avec
ses  pa i r s  e t  à  a t te ind re  des
ob jec t i f s  é tab l i s  avec  l ’ équ ipe
p ro fesso ra le .

Le volet danse :
Il ajoute à l’expérience toute la
dimension de l’expression par le
mouvement. L'exploration et la pratique
de différents styles de danse comme le
contemporain, le jazz et le ballet par
exemple, ainsi que l’expression de soi
et l’improvisation font partie du
programme.



Le  vo le t  yoga  (en  pr ime)  :
Pour  comp lé te r  l e  p rog ramme e t  a f i n
d ’o f f r i r  aux  é lèves  un  cad re  à  l a  fo i s
s t imu lan t  e t  apa isan t ,  de  l es  amener  à
p rendre  consc ience  de  l ’ impor tance
d ’adop te r  une  bonne  hyg iène  de  v ie  e t
de  l eu r  donner  l es  ou t i l s  nécessa i res
à  une  évo lu t i on  ca lme ,  en  fo rce  e t  en
s tab i l i t é ,  i l s  se ron t  i n i t i és  au  yoga .

Le volet arts visuels :
Les techniques comme le dessin, la peinture et le
modelage composent ce volet du parcours. Plusieurs
projets de création donnent aux élèves l’opportunité
d’apprendre et de vivre le processus de création, de
l’idéation à la présentation, tout en faisant un survol des
éléments marquants de la discipline, comme les
mouvements artistiques et les grands artistes.



Le programme Élève-Artiste du Studio Tre Punti, en
partenariat avec l’école Dollard-des-Ormeaux respecte
le régime pédagogique du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur.

L’équipe d’enseignants du Studio Tre Punti fait preuve
de flexibilité et de disponibilité et offre un encadrement
autant personnalisé que rigoureux aux élèves-artistes,
en collaboration avec le personnel de l’école.

Un parcours unique : les élèves ont l’opportunité de
cheminer dans le programme d’une année à l’autre et
d’acquérir un bagage artistique imposant. À la fin de
leur cursus, ils auront non seulement renforcé leurs
compétences et leurs aptitudes, développé leur
confiance et leur estime, mais ils pourront également
bénéficier d’une vision du monde plus large qui leur
permettra de prendre des décisions de vie plus
éclairées et de contribuer à la société de demain.

Expérimenter différ
formes d’art – la musique
et les arts visuels – afin

ses propres intér

Présenter le résultat de
ses apprentissages, dans divers
contextes, lors de prestations ou

d’expositions, par exemple

Un programme riche et complet : le programme Élève-Artiste est dédié au développement
global de l’élève en lui proposant un milieu enrichissant dans lequel il pourra mettre de l’avant
son potentiel artistique et avoir une réflexion sur la démarche créative.

Notre mission est d’accompagner l’élève dans un programme structuré autour de cinq
orientations principales, projet qui lui permettra de se distinguer tant par sa persévérance, son
autonomie, que par sa capacité d’adaptation :

Interpréter des œuvres et des créations
afin d’élaborer et d’approfondir 

son processus d’expression

CARACTÉRISTIQUES

Apprécier
les créations d’artistes 

venus de régions 
et d’époques diverses 

afin de forger
son opinion artistique

Créer, en s’inspirant des notions acquises,
des mouvements artistiques 

et de sa propre inspiration

Expérimenter différentes formes d’art 
– la musique, la danse et les arts visuels –

afin de définir ses propres intérêts



FORMATION ARTIST IQUE

Le programme offert comporte différents éléments
théoriques et pratiques, tant pour les volets
musique, danse qu’arts visuels. 

En début d’année, les élèves choisissent leur
concentration, c'est-à-dire le domaine artistique
qu'ils souhaitent approfondir pendant leur cursus.
Les participants évolueront d’une discipline à l’autre
durant la semaine et bénéficieront de leçons privées
et d’ateliers de groupe répartis en fonction de
l’horaire établi. 

Un bulletin trimestriel sera transmis à l’enfant et à
ses parents afin de suivre son évolution et ses
progrès et des examens externes seront possibles
pour les élèves qui le souhaitent.

CONDITIONS D’ADMISSION
En plus de démontrer un intérêt pour les arts et
d’être engagé à sa réussite, l’élève doit satisfaire
quelques exigences pour intégrer le programme. La
pratique des trois disciplines avant l’inscription n’est
pas essentielle, mais l’enfant doit avoir de bons
résultats scolaires et être recommandé par son
enseignant ou par l’équipe du Studio Tre Punti. 

Il participera également à une audition et une courte
entrevue dans le but d’évaluer son intérêt avant son
acceptation. Afin d'offrir la meilleure expérience qui
soit aux enfants, les familles prêtes à s'engager pour
toute la durée du programme seront priorisées.

LE PROGRAMME, EN RÉSUMÉ

Les élèves aborderont les différentes
disciplines sous divers aspects, de façon à
ce qu’ils puissent expérimenter une
approche artistique globale. Ils exploreront
entre autres :

DANSE

L’anatomie, l’histoire de la danse,
l’improvisation, le ballet, le contemporain,
le jazz, les danses urbaines, la création
de groupe,  la force et la souplesse, etc.

ARTS VISUELS

La peinture, le dessin d’observation, le
modelage, la sculpture, le processus de
création, l’histoire de l’art / l’appréciation
de l’art, l'organisation du vernissage, etc.

MUSIQUE

La formation auditive, l'interprétation, 
la musique de chambre, le chant choral,
la théorie, la création musicale,
l'apprentissage d'un instrument, etc.

COUP D’ŒIL SUR LES ACTIVITÉS
Sorties culturelles, ateliers d’artistes invités,
spectacles de Noël et de fin d’année, ateliers de
création (ateliers dirigés par des artistes, projets
interdisciplinaires, créations collectives), visites au
musée, montage et exposition artistique en fin
d’année, etc.



« PERMETTRE AUX ENFANTS DE POURSUIVRE OU
D’APPROFONDIR LEUR DÉVELOPPEMENT 

CRÉATIF ET ARTISTIQUE 
ET FAVORISER LEUR RAYONNEMENT,  

LE TOUT DANS UNE ATMOSPHÈRE 
OÙ L’ATTITUDE POSITIVE,  L ’ENCOURAGEMENT MUTUEL 

ET LE RESPECT DE L’AUTRE SONT PRIORISÉS!  »

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT
Le programme Élève-Artiste offert au Studio Tre Punti est réalisé en partenariat avec l’école
Dollard-des-Ormeaux et comporte deux composantes : l’enseignement multidisciplinaire
artistique et l’enseignement académique.

Les élèves du programme suivront leur parcours académique à l’école Dollard-des-
Ormeaux selon l’horaire régulier. Ils seront pris en charge par l’équipe du Studio Tre Punti
les mardi, jeudi et vendredi après-midi afin de réaliser leur cursus artistique.

Horaire du cursus artistique
Studio Tre Punti
4827, avenue Bannantyne
Montréal (Québec)  H4G 1E8

Mardi, jeudi et vendredi de 12 h 45 à 16 h 15
Prise en charge des enfants le midi à l’école
Service de garde disponible à partir de 16 h 15

Horaire du parcours académique
École Dollard-des-Ormeaux
6639, rue D’Aragon
Ville-Émard (Québec) H4E 3B4

Lundi au vendredi de 8 h 10 à 15 h 25

COÛTS
FRAIS ANNUELS 2021-2022
Cursus de 10 h par semaine : 3 780$ t. incl. 
Ce tarif inclut tous les frais relatifs à l’enseignement artistique offert à votre enfant.
Le transport, l’entrevue/audition, le matériel de cours et les événements spéciaux ne sont pas inclus. 
Modalités de paiement en un ou plusieurs versements disponibles.



RENCONTREZ LES PASSIONNÉS 
QUI  GUIDERONT VOS ARTISTES :

QUI  EST L 'ÉQUIPE ?

Nous enseignons plus que la musique, 
la danse et les arts, nous enseignons la vie !

Bienvenue au Studio Tre Punti !

Karine Michon
Direction artistique et 
responsable du volet musique

Liliana Argumedo
Responsable du volet danse

Jessica Baiani 
Responsable du volet arts visuels

Anne-Sophie Storper
Coordonnatrice

Camille Taillefer
Professeure de musique 

et de yoga

Daniel Sanchez
Professeur de piano

Andrés Romero
Professeur de violon


