Saison

2017
— 2018
Activités, événements
et concerts
conservatoire.
gouv.
qc.ca

VAL-D’OR
VAL-D’OR
VAL-D’OR
VAL-D’OR
VAL-D’OR

MOT DU DIRECTEUR
C’est avec fierté que
nous vous présentons
notre programmation
diversifiée pour l’année
2017-2018. En plus du
dépistage de talents
musicaux régionaux,
le Conservatoire
contribue à la formation et à l’épanouissement de
la relève. Les concerts et activités sont des
exercices de formation pour notre soixantaine
d’élèves originaires des quatre coins de l’AbitibiTémiscamingue. Nous invitons la population à venir
encourager l’éclosion de nouveaux talents en
assistant à ces concerts, pour la plupart gratuits,
tout au long de l’année.
Le Conservatoire de musique de Val-d’Or a aussi
des volets communautaire et social. Il souhaite
partager les talents, sa passion et ses espaces avec
la communauté.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et à vous
informer sur nos programmes de formation.
Au plaisir,

LES ÉLÈVES
SE RASSEMBLENT
Des occasions pour 60 à 80 élèves et musiciens
de partout en Abitibi-Témiscamingue de se réunir
autour de leur passion

Journée des vents et percussions
Pratique des participants ouverte du public
16 h 15 | Entrée libre
Concert des professeurs au Conservatoire
19 h | 20 $ | 10 $ étudiant
— Sam. 27 janvier
Théâtre Télébec
Inscription pour la journée avant le 12 janvier : 20 $ par chèque
à l’ordre du Comité Les Amis du Conservatoire envoyé par la
poste à l’adresse du Conservatoire

Événement piano
Les élèves en piano de la Vallée-de-l’Or mettent
leur talent en commun pour offrir une matinée-concert
où le répertoire de piano est mis à l’honneur.
— Dim. 11 février | 10 h

Conservatoire
Inscription gratuite | Entrée libre

Rassemblement régional des cordes
Journée d’ateliers et de cours de maîtres culminant
avec un mini-concert à 16 h 30
— Sam. 24 mars | 9 h à 16 h
Théâtre Télébec
Inscription pour la journée : 20 $ par chèque à l’ordre du Comité
Les Amis du Conservatoire envoyé par la poste à l’adresse
du Conservatoire
Mini-concert ouvert au public | 16 h 30 | Entrée libre

Jean St-Jules

LES PROFS EN VEDETTE
Sous les projecteurs :
les nouveaux professeurs
— Sam. 20 janvier | 16 h à 18 h

Conservatoire | 20 $ | 10 $ étudiant

ON VOUS REÇOIT
EN GRAND !
Thèmes et variations sur vins
et fromages
Contribuez à la Fondation du Conservatoire
en assistant à cet événement-bénéfice mettant
en scène les professeurs de l’établissement et leurs
élèves. Le nombre de billets est limité. Réservez tôt !
— Sam. 10 mars | 18 h 30

Frédéric St-Pierre (violon)

Jacob Auclair-Fortier (violoncelle)

Conservatoire
150 $ (reçu d’impôt de 100 $)

Mixed grill et ratatouille
Ensembles, solos, duos et BBQ !
— Sam. 12 mai | 11 h
Conservatoire
10 $ | sur réservation avant le 4 mai
Ekaterina Mikhaylova-Tremblay
(piano)
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NOS AMIS
ET ANCIENS
Concert d’Émilie Fortin
La Valdorienne Émilie Fortin a étudié au Conservatoire de son coin de pays durant 7 ans. Munie d’une
maîtrise en trompette de l’Université McGill, elle
revient chez elle le temps d’un concert, accompagnée du pianiste Olivier Hébert-Bouchard.
— Ven. 26 janvier | 19 h 30

Salle multi du Conservatoire
Entrée libre

CONCERTS
DE CLASSE
Des élèves partageant une même passion
se produiront en public.
Salle multi du Conservatoire | Entrée libre

Violoncelle et saxophone
— Jeu. 23 novembre | 19 h

Vents et percussions
— Ven. 24 novembre | 19 h
— Sam. 14 avril | 14 h

Chant

— Sam. 25 novembre | 19 h

Violon

— Jeu. 30 novembre | 19 h
— Dim. 29 avril | 10 h 30
Émilie Fortin et Olivier Hébert-Bouchard
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Concert de l’harmonie sénior
Interprétation d’œuvres à caractère fantastique,
rappelant les musiques thèmes de jeux vidéos et
d’épopées comme Le Seigneur des anneaux.
— Mar. 5 juin | 19 h

Piano

— Ven. 1er décembre et ven. 4 mai | 19 h
— Sam. 2 décembre et sam. 28 avril | 15 h

Guitare

— Dim. 3 décembre et sam. 21 avril | 14 h

Violoncelle

— Jeu. 26 avril | 19 h

Salle multi du Conservatoire
20 $ | au Conservatoire et à l’entrée

PROUESSES DU VENDREDI
Des moments musicaux intenses à partager avec
les élèves des programmes collégiaux et universitaires du Conservatoire

Molly Lafontaine, mai 2017
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Conservatoire | Entrée libre

Relève des cordes
— Ven. 13 avril | 19 h

Relève des vents et des percussions
— Ven. 20 avril | 19 h

Relève de chant
— Ven. 27 avril | 19 h

MIDI-MUSIQUE
Les vendredis – 12 h

Dîner et écouter des élèves jouer de la musique
pour bien terminer la semaine.
Hall d’entrée du Conservatoire | Entrée libre
Soupe, café et dessert en vente sur place

— 24 novembre
— 26 janvier
— 23 février
— 23 mars
— 27 avril
— 18 mai
Louka Ménard

CONCERT
DE LA CHORALE
ET DES ENSEMBLES
Spécial folklore québécois
Ce concert mettant notre culture en valeur
permettra un retour aux racines sur des arrangements du compositeur, pianiste, organiste et chef
d’orchestre passionné du chant Gilbert Patenaude.
— Sam. 19 mai | 16 h

Salle multi du Conservatoire
20 $ | 10 $ étudiants
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PALMARÈS
Venez assister à cet événement exceptionnel
où la remise de bourses et récompenses vient
couronner une année de travail soutenu pour
les élèves du Conservatoire. La remise des prix
et la prestation des élèves récompensés s’alternent
durant la soirée.
— Mer. 23 mai | 19 h

Salle de concert du Conservatoire | Entrée libre

BILLETTERIE
Billets en vente à l’entrée

se présenter à l’accueil du Conservatoire 15 minutes
avant le début du spectacle

Billets en prévente

se présenter au Conservatoire entre 8 h 30
et 16 h 30 en semaine

Renseignements
819 354-4585

D’autres concerts ou événements peuvent s’ajouter
au cours de l’année et des modifications peuvent
survenir. Consultez notre site Web pour les détails
et les mises à jour : conservatoire.gouv.qc.ca.

LIEUX DE DIFFUSION
Conservatoire de musique de Val-d’Or
88, rue Allard, Val-d’Or J9P 2Y1
Théâtre Télébec
125, rue Self, Val-d’Or J9P 3N2

La Fondation du Conservatoire tient à remercier
la générosité des donateurs de toutes les régions
du Québec. Le soutien de ses partenaires permet
à la Fondation d’offrir un levier financier aux élèves
du Conservatoire ainsi que de participer à la
réalisation de projets pédagogiques qui contribuent
à l’avancement de l’éducation en musique
et en art dramatique.
Un merci tout spécial :
À la Caisse de dépôt et placement du Québec
Au Mouvement Desjardins
À la Caisse Desjardins de la Culture
À la Fondation Desjardins
Et merci à vous, généreux donateurs de la grande
région de l’Abitibi-Témiscamingue. Par votre
engagement, vous permettez aux jeunes artistes de
parfaire leurs connaissances, de se concentrer sur
leur art, de lancer leur carrière et d’inspirer les
générations futures.
Pour tous les événements dont l’entrée est libre,
une contribution volontaire sera demandée et
versée à la Fondation du Conservatoire de musique
et d’art dramatique du Québec.

