
Description of the “Little Maestros” Music Class

My name is Kerry-Anne and I hold a Masters Degree in music from the Université de Montréal. As a 

singer/pianist/composer/arranger I have sung professional concerts throughout North America and 

around the world for the general public, for the Royal Family and for Heads of State, for the 

Montreal Canadians, on television, radio, in studio and with artists such as Céline Dion over 

the past twenty-five years I also teach private voice lessons to students from 5 to 70 years of age 

in my West Island studio.

 

I believe that children (and adults), benefit greatly from learning music. Science has proven that 

children who learn music at a young age develop stronger cognitive skills and have greater 

academic success throughout their education. They also become more empathetic and gentler 

people. 

 

As well as teaching private voice lessons one of my favourite projects is to teach pre-

school music to children from the ages of 18 months to 5 years of age in a class called Little 

Maestros/Petits Maestros. In this multilingual class which I have taught for more than ten 

years, parents and their children come together to sing my own original songs and well-known 

songs about animals, the beauty of nature, water, crazy conjugation (French), great foods to eat 

and the Wheels on the Bus! The children play percussion instruments,  dance and dress up in 

costume. There will also be an amazing demonstration by a well-known trumpet player for the 

children and their parents at the end of the session.

 

The Little Maestros class is given from 9:30 a.m. to 10:10 a.m. each Sunday morning at the 

Norwegian Cultural Association/Lakeshore Unitarian Congregation, 5065 Sherbrooke Street, just 

beside Maple Grove Elementary School. The cost is only $5. per class per child. We have already 

begun our winter session but you are welcome to join us for the remainder of the classes until 

March 22. Our spring session will begin on Sunday, April 5, 2020.

 

More information is available at the website www.westislandmusic.com under the heading Montreal 

Children's Music Class. Although the winter classes have already begun, you are welcome to sign 

up and join us still. Everyone is welcome!

 

You can visit my website for more information about my work at www.kerry-anne.net

I am also the Artistic Director of the Festival de la Voix. This year, for our 7
th
 edition we offer 

concerts and workshops for everyone as well as 4 concerts and 1 workshop designed for 

elementary and secondary students! Please visit our website for more information at 

www.festivaldelavoix.com

Thank you. I look forward to meeting you!

Yours truly;

Kerry-Anne Kutz

kkutz@videotron.ca 

 



Déscription du cours de musique « Les petits Maestros »

Mon nom est Kerry-Anne et j’ai complété une Maîtrise en musique à l’Université de 
Montréal. Dans ma carrière comme chanteuse/pianiste/compositeur et arrangeur j’ai 
présenté 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 empathique envers les autres.

En plus d’enseigner les cours de chant privé, 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 les chansons composées par moi-même ainsi que 
celles qui sont bien connues. Nous chantons des chansons qui parlent des animaux, la beauté 
de la nature, l’eau, la conjugaison des verbes français, de la bonne nourriture et « 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.

Le cours de musique « Les petits Maestros » ont lieu au Centre culturel 
norvégien/Congrégation unitarienne du bord du lac au 5065 Sherbrooke à Lachine à côté de 
l’École primaire Maple Grove chaque dimanche matin de 9h30 jusqu’à 10h10. Le coût n’est 
que 5$ par classe par enfant et cet hiver les cours vont continuer jusqu’au 22 mars 2020. Il y 
aura une nouvelle session de cours qui commenceront le 5 avril et qui continueront jusqu’au 
31 mai. 

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 5 concerts et 1 
atelier pour les élèves au niveau 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


