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TARIFS 

Voici un tableau des tarifs des cours privés pour la saison de compétitions 2022-2023. Les 

nouveaux tarifs entrent en vigueur à partir du vendredi 1er juillet 2022. Pour les clients dont les 

blocs de cours de la dernière année ne sont pas utilisés en entier, deux options s’offrent à vous: 

se faire rembourser le montant moins des frais de 10% ou encore payer la différence pour le 

nouveau bloc de cours pour les nouveaux projets de la saison 2022-2023.  

Le nombre d’heures allouées aux différents projets dépend de l’âge, du niveau, du style et de 

l’expérience du danseur. Par exemple, une jeune soliste de 8 ans prendra en moyenne une 

quinzaine (15) d’heures tandis qu’une soliste plus expérimentée en prendra environ neuf (9). Le 

nombre d’heures de pratiques est à évaluer selon chaque projet. La direction fixera avec le 

danseur un nombre d’heures minimal de travail. Chaque projet aura une fiche où seront notées 

et comptabilisées les dates et la durée de chaque cours privé. Cela permet de faire un suivi 

adéquat. 

TABLEAU DES TARIFS saison 2022-2023 

(Veuillez noter qu’il n’y a pas de hausse de tarif pour la prochaine saison) 

 

 

 

 
Cours privés pour projets 

spéciaux, cours de reprise ou 
perfectionnement 

 

Tarif de l’heure, par danseur, taxes incluses 

Solo 60$/heure 

Duo 40$/heure 

Trio 30$/heure 

Quatre danseurs et + 25$/heure 

Cours privé en ballet classique 
(avec Mme Dominique, Mme Julie 

ou Mme Mélisa) 
100$/heure 



* IL EST À NOTER QU’AUCUN COURS PRIVÉ NE SERA DISPENSÉ SI LE COURS N’EST PAS 

PAYÉ AU PRÉALABLE.  

** UN BLOC DE 10H00 DE COURS DEVRA ÊTRE PAYÉ EN DÉBUT DE PROJET POUR TOUS 

LES PROJETS SPÉCIAUX. LES PAIEMENTS PEUVENT ÊTRE EN PLUS D’UN CHÈQUE MAIS ILS 

DOIVENT ÊTRE DONNÉS AU DÉPART POUR ÉVITER DE COURIR APRÈS LES PAIEMENTS ET 

DE FAIRE DES ERREURS. **À NOTER QUE LA TRÈS GRANDE MAJORITÉ DES DANSEURS 

DÉPASSSERONT LEUR BLOC DE 10H DURANT L’ANNÉE. 

En ce qui concerne les tarifs des inscriptions aux compétitions, voici un bref aperçu des prix 

demandés en moyenne, approximativement, par différentes compétitions. Il est à noter que les 

prix varient d’une compétition à l’autre. Vous serez informé des dates de paiements des 

compétitions au début de l’automne. Les frais d’inscription aux compétitions pour les projets 

spéciaux doivent être payés par le parent ou le danseur-payeur et à la date demandée par le 

studio. La direction du studio se chargera d’inscrire les routines aux différentes compétitions et 

les parents (ou danseur-payeur) s’engagent à payer les frais au studio la semaine où les paiements 

seront demandés. Pour vous situer dans le temps, les inscriptions devront être payées avant Noël. 

Veuillez prendre note que les prix d’inscription aux compétitions incluent l’accompagnement d’un 

professeur QMDA au minimum sur place pour la préparation physique et mentale du danseur. 

Solo Entre 80$ et 190$ (Certaines compétitions USA +++) 

Duo/Trio Entre 70$ et 100$ 

* Pour les compétitions aux USA, veuillez prévoir le taux de change du $ can. 

NOUVEAUTÉ / FRAIS DE GESTION 

Nous avons décidé de réunir dans un même dossier les frais de mix, d’accompagnement en 

compétition, d’administration et de gestion des projets spéciaux. Il y aura donc dorénavant un 

frais fixe qui sera facturé pour chaque danseur par projet spécial.                                                   

***Ces frais devront être payés en même temps que le bloc de 10h00, en début de projet. 

Solo 60$ taxes incluses 

Duo 50$ taxes incluses 

Trio 40$ taxes incluses 
 

Ces frais incluent les points suivants : 

-Le mixage de la musique et l’achat des trames musicales reliées à la chorégraphie. 

-La gestion des musiques lors des compétitions. 

-La gestion des cours privés dans l’agenda du studio. 

-Le processus d’inscriptions aux différentes compétitions (fait par QMDA). 

-Le processus relié à la confection, l’achat ou le choix du costume. 

-La présence d’au moins un professeur QMDA lors des compétitions officielles auxquelles QMDA participe 

lors de la saison de compétitions. 



PROFESSEURS| CHORÉGRAPHES 

Les professeurs disponibles sont les professeurs QMDA existants. 

* Il est à noter que certains professeurs désirent avoir un nombre restreint de projets spéciaux.  

**De plus, certains professeurs n’auront que très peu de disponibilités étant donné leurs études, 

leur travail ou leur vie familiale.  

*** La direction se réserve le droit final du choix des partenariats entre chorégraphes et danseurs. 

 

Informations importantes 

-Veuillez noter que tous les danseurs des troupes élites de jazz doivent prendre part à un projet 

spécial au minimum (solo, duo ou trio). 

-Voici le détail du fonctionnement des choix des projets spéciaux selon l’âge des danseurs : 

* 12 ans et moins : Les parents doivent nous faire part via le formulaire/questionnaire du nombre 

de projets auxquels ils désirent que leur enfant prenne part ainsi que la nature de ceux-ci « solo, 

duo, trio, etc. ». Le studio se réserve la tâche de faire les propositions et les danseurs/parents 

acceptent ou refusent par la suite. Pas vraiment de possibilité de changer les offres. Si des parents 

refusent de recevoir des propositions, nous avons besoin de le savoir, via le 

formulaire/questionnaire du secteur compétitif, pour ne pas inclure leur enfant dans nos 

réflexions. 

* 13 ans et plus : Les danseurs nous informent de leurs désirs concernant le nombre de projets et 

les styles qu'ils désirent travailler et s'ils ont des demandes particulières. Le studio prend ensuite 

connaissance des demandes et détermine ce qui sera le mieux pour le danseur. Le choix final du 

style des chorégraphies et du chorégraphe revient au studio. 

POLITIQUE CONCERNANT LES CHORÉGRAPHES HORS-QMDA 

Il faut être conscient que QMDA encourage les danseurs de haut niveau à travailler avec des 

chorégraphes professionnels si l’occasion se présente et que le chorégraphe en fait la demande. 

Nous voulons le meilleur pour nos danseurs et nous croyons fermement que si un chorégraphe 

veut vraiment travailler avec un danseur QMDA, il sera d’accord pour se déplacer au studio. Nous 

avons eu la confirmation que c’est la façon de procéder dans presque 100% des studios de 

compétition sérieux, actifs sur les circuits de compétitions canadiens et américains. Voici donc 

notre politique à ce sujet. Veuillez noter que notre politique est non négociable, sauf dans un cas 

extrême comme par exemple si un danseur senior était sélectionné par un chorégraphe de 

renommée mondiale pour se faire chorégraphier un solo et que la seule façon d’apprendre la 

chorégraphie serait de se déplacer à Los Angeles ou New-York pour apprendre la chorégraphie en 

une seule journée. Nous ne considérons pas que cette option est envisageable présentement. 

Pour votre information, les frais de chorégraphie pour des numéros chorégraphiés par des artistes 

et chorégraphes reconnus sur la scène internationale (selon les informations recueillies) peuvent 

varier entre 500 $ et voir même plus de 5000$ par chorégraphie. 



Si un danseur QMDA de 15 ans et + désire faire chorégraphier son projet spécial par un 

chorégraphe externe aux professeurs QMDA, voici le seul choix qui s’offre à lui. Veuillez noter que 

le projet doit préalablement être approuvé par la direction avant d’être débuté. Il en va de même 

pour la musique et le costume. La direction du studio se réserve le droit d’ajouter ou de modifier 

les conditions selon la situation, en cas extraordinaire ou d’exception. 

1) Le projet peut être chorégraphié par un chorégraphe externe dans les locaux de QMDA 

(si le chorégraphe habite très loin de Québec) avec la permission et l’autorisation de 

QMDA. La direction du studio prend donc entente avec le chorégraphe en ce qui concerne 

le cachet. QMDA prendra en charge la réservation des locaux, l’inscription aux 

compétitions, le mix, le costume (au besoin) et le projet spécial bénéficiera d’un 

accompagnement complet et d’une évaluation avant, pendant et après les compétitions, 

comme tous les projets spéciaux QMDA. Pour ce faire, des frais de 15% seront ajoutés au 

cachet du chorégraphe.  La direction de QMDA se réserve toutefois le droit de refuser les 

paroles et mouvements vulgaires ou non appropriés dans ces chorégraphies. Les projets 

optant pour cette option auront notre approbation complète et feront partie de 

l’ensemble des chorégraphies officielles de compétitions QMDA. Veuillez noter que les 

frais de déplacements sont aux frais des danseurs concernés. 

 

2) Le numéro doit être vu et travaillé avec un professeur QMDA pour en assurer la qualité 

tout au long de la saison de compétitions. 

 

MUSIQUE 

Le choix final de la musique revient au chorégraphe. Toutes les trames musicales concernant les 

projets spéciaux (chorégraphes QMDA et chorégraphes externes) seront traitées par la personne 

désignée par le studio (Studio P.S.O.). Il est de la responsabilité du chorégraphe de faire faire le 

mix et QMDA est l’intermédiaire entre le chorégraphe et le Studio P.S.O. Aucun mot vulgaire ou 

à caractère sexuel, raciste ou dégradant ne sera toléré par QMDA. Les frais de mixage sont inclus 

dans le frais de gestion qui est une nouveauté pour 2022-2023. Si par contre, les frais de mixage 

dépassent largement ceux prévus dans le frais de gestion, le client en sera informé pour pouvoir 

débourser les frais supplémentaires s’il y a lieu. De plus, il peut arriver qu’un mix soit utilisé 

ultérieurement au sein du studio pour une future chorégraphie. Par exemple, un mix utilisé pour 

une soliste en 2019 pourrait être récupéré pour un groupe récréatif 5-7 ans à la saison automne 

2022 et vice-versa. C’est entre-autre pour cette raison que nous avons décidé d’abolir les frais de 

mix. 

*Il est important de toujours apporter votre musique lors des cours privés. La gestion des mix en 

compétition est prise en charge par QMDA. 

 

 

 



COSTUME 

Au tout début du projet, vous devrez prendre entente avec le chorégraphe pour décider des 

modalités concernant le budget du costume ou une demande particulière. Le prix du costume 

variera selon le style de chorégraphie choisi et du budget. Il est à noter que les accessoires et 

décors reliés aux projets spéciaux sont aux frais des parents ou du danseur-payeur. À titre 

informatif, nous avons fait la moyenne des coûts de costumes des projets spéciaux que nous 

avons facturés lors de la dernière année (2021-2022) et celle-ci tourne autour de 175$ + taxes par 

costume et cela ne comprend pas les souliers, collants et bijoux. Nous encourageons aussi 

fortement le recyclage de costumes. *QMDA a mis sur pied à l’automne 2020 un projet de 

recyclage de costumes appartenant à des danseuses plus vielles (location ou vente). Ce fut un vif 

succès. Nous continuerons d’offrir cette option à nos clients. Les informations à cet effet seront 

transmises en début de saison. 

RÉSERVATION DE LOCAUX POUR COURS PRIVÉS 

Les réservations de locaux à des fins de cours privés sont la responsabilité des chorégraphes et 

non des parents. Vous devez donc discuter par courriel (info@qmda.ca) avec la direction pour 

sélectionner des moments où vous êtes disponible pour les réservations de locaux. Le studio 

possède un agenda électronique pour gérer les occupations de locaux. La durée des cours dépend 

de la disponibilité des participants, du chorégraphe et aussi de l’avancement du projet. Par 

exemple, lorsque la chorégraphie est complétée, les pratiques sont souvent d’une durée plus 

courte. 

Si vous désirez réserver un local pour que votre enfant pratique sans son chorégraphe, vous devez 

le faire dans les 24 heures précédant le moment désiré pour ne pas prendre la place d‘un éventuel 

cours privé avec professeur. De plus, il doit y avoir un membre du personnel sur place pour vous 

donner accès à un local. Il n'y a aucun frais relié à la réservation de locaux à des fins de pratique 

sans professeur lorsque ceux-ci sont disponibles. 

Un agenda des cours privés en ligne est disponible via notre site web. Le mot de passe vous sera 

envoyé par courriel au besoin. Il est de la responsabilité des clients de vérifier l’agenda 

régulièrement (surtout le jour-même du cours privé) et de nous faire part d’erreur ou de 

problématique d’horaire. 

ANNULATION OU ABSENCE À UN COURS PRIVÉ 

Si le danseur doit (pour n’importe quelle raison) annuler ou reporter son cours privé, cela doit se 

faire au plus tard 24 heures précédant la tenue du cours et dans ce cas, il n’y aura pas de frais. Si 

l’annulation est demandée avec moins de 24 heures à faire avant la tenue du cours, les frais de 

100% du cours seront chargés. Il faut comprendre qu’il est parfois difficile pour la direction de 

rejoindre les professeurs quelques heures avant leurs cours et que si un cours privé est annulé et 

qu’il était cédulé entre 2 cours, nous devrons payer le professeur quand même pour sa période 

d’attente. Ceci est non négociable. Des situations comme celles-ci ont créé des tensions lors de la 

dernière saison et nous voulons que tout soit clair. 
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COMMUNICATION AVEC LE CHORÉGRAPHE 

Lorsque vous désirez communiquer avec votre chorégraphe, cela doit se faire par courriel via 

l’adresse courriel du studio (info@qmda.ca et non via Facebook). Les professeurs ne sont pas 

autorisés à donner leur numéro de téléphone ainsi que leur adresse courriel personnelle pour 

éviter tout problème de communication ou conflit. Cela est dans le but de protéger les professeurs 

et les clients.  

 

COMPÉTITIONS 

Les projets spéciaux sont invités à participer à toutes les compétitions auxquelles le studio 

prendra part, même si la troupe de l’enfant ne participe pas à une ou des compétitions.  Il est de 

la responsabilité de chaque projet (parents) de nous faire part de son désir de ne pas participer à 

toutes les compétitions offertes par le studio s’il y a lieu. Il est très important de savoir qu’il arrive 

très souvent que les projets spéciaux ne dansent pas au même moment que les troupes. Par 

exemple, le projet de votre enfant pourrait être présenté le vendredi matin et sa troupe pourrait 

danser le dimanche après-midi. Nous n’avons pas de contrôle sur ces situations. Les frais 

supplémentaires en ce qui concerne l’hébergement sont aux frais des danseurs. Les danseurs ne 

sont pas autorisés à présenter leur projet spécial lors d’un évènement autre que ceux décidés par 

la direction en début d’année sauf si cela est approuvé par QMDA. Par contre, si un ou des 

danseurs désirent présenter leur projet lors d’un spectacle (par exemple à l’école), il faut 

simplement en aviser la direction. Pour ce qui est de participer à une autre compétition que celle 

choisie par le studio (ex : Bête de scènes, Gala mini-Star, compétition supplémentaire, etc.), la 

direction doit approuver la chose, s’assurer que le numéro présenté sera d’une belle qualité. Il en 

va de même pour toutes les auditions, concours, spectacles ou galas en lien avec la télévision ou 

le web. Toutes les chorégraphies des projets spéciaux QMDA étant propriété du studio, il est 

obligatoire et primordial que chaque projet désirant participer à une compétition 

supplémentaire ou un concours passe par le studio pour les inscriptions. Les numéros concernés 

doivent impérativement être annoncés et inscrits au nom de QMDA et le nom du chorégraphe 

indiqué s’il y a lieu. 

Nous ferons alors tout notre possible pour accompagner le ou les projets à cet évènement 

supplémentaire, moyennant les frais reliés aux dépenses et aux honoraires du professeur. Il est à 

noter que les projets spéciaux ne participent pas aux spectacles du studio sauf en cas sauf sous 

exception qui relève de la discrétion de la direction QMDA. 

IMPORTANT 

Il est strictement défendu pour les parents et les danseurs d'entrer en contact avec les partenaires 

de QMDA comme par exemple les compétitions et les conventions. Ni par courriel, ni au 

téléphone ni par tout autre moyen de communication. De plus, il est aussi interdit de parler aux 

juges avant, durant et après une compétition. Veuillez noter que QMDA risque de recevoir une 

amende, une sanction ou un avis de la part des différents organismes si ces règles sont enfreintes. 

Le jugement des juges ainsi que les notes sont finaux. Peu importe la situation ou le contexte, il 

faut respecter les décisions des juges et nous ne pouvons en aucun temps remettre en question 

les pointages, mentions ou prix. 
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Il est aussi interdit de s'inscrire à une compétition sans le mentionner à la direction QMDA. QMDA 

se charge des inscriptions en tout temps et elle doit le faire au minimum 4-5 mois avant lesdits 

évènements. Nous n'autorisons pas un danseur à participer à 2 compétitions durant une même 

fin de semaine sauf pour des cas exceptionnels. Sachez que si nous permettons cela, nous devons 

l'offrir à l'ensemble des projets spéciaux par souci d'égalité et cela devient extrêmement 

complexe à gérer. 

 

Bourses 

En ce qui concerne les bourses gagnées par des projets spéciaux en compétition*, voici le prorata 

établi. Pour les bourses, un projet spécial est un solo, un duo ou un trio. 

Pourcentage Répartition de la bourse 

10% Studio 

10% (ou plus, à la discrétion des danseurs et parents) Chorégraphe 

80% Danseur(s) 
*Compétitions déterminées par le studio en début d’année ou compétitions supplémentaires. Bref, toutes les 

compétitions ou concours. 

-Dans le cas d’une chorégraphie de solo, duo ou trio d’un chorégraphe externe à QMDA, le pourcentage 

accordé au studio sera de 20% et 0% au chorégraphe officiel, externe à QMDA. Il est par la suite à la 

discrétion des danseurs ou des parents, de redonner une partie du 80% restant au chorégraphe. 

Donc par exemple, un projet spécial chorégraphié par un prof QMDA (solo, duo ou trio) qui obtiendrait une 

bourse de 100$ lors d’une compétition: 

10$= Studio 

10$= Au chorégraphe (il est à noter qu’il est laissé à la discrétion des parents et des danseurs d’élever ou 

non le pourcentage remis au chorégraphe) 

80$= Au danseur 

Les chèques des bourses sont toujours au nom de QMDA.  La direction émettra un chèque à tous 

les danseurs concernés après la dernière compétition de la saison. Veuillez noter qu'il vous est 

aussi possible de mettre le montant de la bourse en crédit sur votre compte QMDA. 

 

 

Remboursement ou annulation 

Dans le cas où un danseur quitterait le studio en milieu d’année pour n'importe quelle raison 

(après la date des inscriptions aux compétitions), veuillez prendre note qu’aucun remboursement 

ne serait possible en ce qui concerne le paiement d’inscription aux compétitions. De plus, si des 

cours privés avaient été payés d’avance, ils pourraient être remboursés dans le cas de départ 

causé par une blessure, une maladie ou un déménagement à l’étranger. Pour toutes les autres 

raisons, des frais de 10% seraient conservés par le studio QMDA et le reste serait remboursé. De 

plus, les frais de mix et de costumes devront être payés à 100%, peu importe la raison du départ. 



Dans le cas d’une annulation d’un projet en compétition pour cause de blessure ou maladie, les 

parents doivent nous transmettre un dossier médical complet qui explique bien la blessure ou la 

maladie (il se peut que cela doive être en anglais).  QMDA s’engage à transmettre la demande de 

remboursement accompagnée du dossier médical. Certaines compétitions ont plus de souplesse 

que d’autres pour les remboursements dans des cas comme ceux-ci. QMDA ne peut toutefois pas, 

en aucun cas, promettre un remboursement. Veuillez garder en tête que cela concerne aussi les 

duos et trios. Si un duo doit être annulé sans remboursement étant donné qu’un des deux 

danseurs est blessé, QMDA ne prend aucunement en charge le remboursement de la personne 

apte à danser.  

Dans un autre ordre d’idée, si un bloc de cours privés est payé d’avance et que les cours ne sont 

pas tous utilisés et que le danseur a terminé sa saison de compétitions, les cours peuvent être 

remboursés dans leur totalité ou conservé en note de crédit pour l’année suivante. 

 

Propriété des œuvres chorégraphiques 

Veuillez noter que les chorégraphies créées par les employés QMDA ne sont pas la possession des 

clients (parents et danseurs). Lorsque les clients paient pour apprendre une chorégraphie en vue 

de la présenter à des compétitions, ils ne paient pas pour la propriété de la chorégraphie mais 

bien pour les cours donnés. L'apprentissage de la chorégraphie est inclus dans le taux horaire des 

cours. L'œuvre chorégraphique n'appartient pas au(x) client(s) ni au(x) danseur(s). Il est donc 

impossible pour un danseur de présenter une chorégraphie créée par un chorégraphe QMDA s'il 

ne s'entraîne plus à QMDA. 

 

 

Respect des règles pour les projets spéciaux 

Tous les parents ou danseurs-payeurs qui feront partie des projets spéciaux 2022-2023 s’engagent 

à respecter toutes les règles du présent document. Dans le cas d’un non-respect d’une ou 

plusieurs règles, le client s’expose à un arrêt complet du ou des projet(s) spécial(aux) le 

concernant et ce, sans remboursement possible pour les cours suivis ainsi que les frais engagés 

pour les costumes et les inscriptions aux compétitions. 

 

 

 

 

 



Situation de crise sanitaire ou tout autre 

situation extraordinaire 

Comme vous le savez tous, nous ne sommes pas en mesure de prédire si une vague supplémentaire 

pourrait frapper et influencer la tenue des compétitions pour la saison 2023. En cas d’annulation 

des compétitions de la saison 2022-2023, QMDA ne remboursera aucun frais de cours, de 

costumes ni de frais de gestion. Pour ce qui est des frais d’inscriptions aux compétitions pour les 

projets spéciaux, QMDA tenterait alors d’obtenir un remboursement ou un crédit de la part des 

organisations des compétitions mais sans toutefois promettre que cela pourrait être possible. 

QMDA agit uniquement à titre d’intermédiaire pour les transactions financières entre les 

compétitions et les clients. Il est de la responsabilité des clients de prendre le risque de débuter les 

projets spéciaux ou non. QMDA s’engage à dispenser les heures de cours et de rembourser celles 

non utilisées si un confinement obligatoire survient à nouveau et mène à une seconde annulation 

des compétitions. 

 

 

 


