2018
2019
Saison

V-D
Activités,
événements
et concerts

Une fois de plus, le
Conservatoire de
musique de Val-d’Or
propose une programmation diversifiée et
prometteuse pour
l’année scolaire
2018-2019. Près de
50 activités permettront
à nos 70 élèves
de niveaux primaire,
secondaire, collégial et
universitaire provenant de toute l’Abitibi-Témiscamingue
de mettre à profit leurs apprentissages afin de
s’épanouir dans leur parcours musical, mais aussi dans
leur vie personnelle. Nous invitons la population à venir
encourager l’éclosion de nouveaux talents régionaux
en assistant à ces concerts, presque tous gratuits,
durant l’année.
Le Conservatoire de musique de Val-d’Or a aussi des
volets communautaire et social. Voilà pourquoi il
partage les talents, sa passion et ses espaces avec la
communauté.
Venez nous rencontrer et vous informer sur nos
programmes de formation.
Au plaisir,

ON VOUS REÇOIT
EN GRAND !
Thèmes et variations
sur vins et fromages
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MOT
DU DIRECTEUR

Contribuez à la
Fondation du
Conservatoire en
assistant à cet
événement-bénéfice
mettant en vedette les
professeurs de l’établissement. Le nombre de
billets est limité.
Réservez tôt !

Lors de cette soirée et à l’achat de coupons de
tirage, vous aurez la chance de tenter de remporter
la magnifique toile de l’artiste-peintre Dany Aubé.
— Sam. 10 novembre | 18 h 30
Billets : 150 $

Mixed grill et ratatouille
Ensembles, solos, duos et BBQ !
— Sam. 11 mai | 11 h
Billets : 10 $ | réservation requise avant le 3 mai

COURS DE MAÎTRES
Les cours de maîtres permettent au public
d’assister aux échanges fascinants entre maîtres
et élèves.
Ouvert au public | Entrée libre

Jean St-Jules,
Directeur

François Panneton, chant
François Panneton donnera des ateliers afin de
préparer les membres de la chorale à leur concert
de décembre sur le récit de la nativité. Il détient une
maîtrise en chant ainsi qu’en direction de chœur et
d’orchestre.
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— Dim. 4 novembre | Toute la journée

Alain Cazes, direction d’orchestre
Une dizaine de musiciens de la région participera
à cette journée pour apprendre les techniques de
direction d’orchestre. Le public est invité à assister
aux ateliers qui débuteront à 8 h 30 avec le
réchauffement. Il y aura entre autres la préparation
d’une partition de 11 h 30 à 12 h 30 et une période
de questions et réponses de 16 h 30 à 17 h 30.
Des membres de l’équipe du Conservatoire

— Sam. 17 novembre | Toute la journée

LA CHORALE ET
LES ENSEMBLES

PALMARÈS

La chorale et les ensembles à cordes
fêtent Noël

Assistez à cet événement exceptionnel où la remise
de bourses et récompenses vient couronner une
année de travail soutenu pour les élèves du
Conservatoire avec des remises de prix et des
prestations d’élèves récompensés en alternance.

Les choristes présenteront une œuvre classique de
l’arrangeur et chef de chœur François Panneton
construite sur des thèmes de Jean-Sébastien Bach.

— Jeu. 23 mai | 19 h
Entrée libre

— Sam. 15 décembre | 16 h
20 $ adulte | 10 $ étudiant | gratuit 5 ans et moins

Concert de la chorale et des ensembles
— Sam. 18 mai | 16 h
20 $ adulte | 10 $ étudiant | gratuit 5 ans et moins

NOS PROFESSEURS
Récital romantique de Neal & Peggy
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Vivement le printemps !

Peggy Tong, piano et contrebasse, et notre
professeur Neal Bennett, trombone, proposent
un récital.
— Ven. 22 février | 19 h

Bénédicte Rouleau, chant

20 $ adulte | 10 $ étudiant | gratuit 5 ans et moins

Récital-causerie Liszt et improvisation
Ekaterina Mikhaylova-Tremblay, pianiste et
professeure du Conservatoire, partagera les fruits
de sa recherche doctorale qui a été inspirée par la
musique de Liszt et l’art de l’improvisation.

CONCERTS DE LA RELÈVE
Les prouesses du vendredi
Des moments musicaux intenses à partager avec
les élèves des programmes collégial et universitaire
du Conservatoire.

— Sam. 9 février | 16 h

Les vendredis | 19 h

20 $ adulte | 10 $ étudiant | gratuit 5 ans et moins

Entrée libre

Carte blanche au Trio les Eskers

Flûte et guitare
22 mars

Le trio composé d’Hugues Cloutier au piano,
Frédéric St-Pierre au violon et Jacob Auclair-Fortier
au violoncelle vous concoctera un concert-surprise
intitulé Carte blanche.
— Dim. 24 février | 14 h
20 $ adulte | 10 $ étudiant | gratuit 5 ans et moins

Piano
29 mars
Cuivres et percussion
5 avril
Cordes
12 avril
Chant
26 avril

LES ANCIENS ÉLÈVES ET
NOS AMIS

LES ÉLÈVES
SE RASSEMBLENT

Les retrouvailles
Concert d’Émilie Fortin, trompette et
Marie-Christine Bruneau, soprano

Événement piano

Nos anciennes élèves seront en compagnie du
soliste Vincent Crépeault, notre ancien élève en
chant et actuel élève en percussion, et de notre
professeure de piano Ékatérina MikhaylovaTremblay.
La trompette et la voix ont plus en commun que
vous ne le croyez. Venez les découvrir ensemble
dans un répertoire allant du baroque à aujourd’hui !
— Sam. 26 janvier | 16 h
20 $ adulte | 10 $ étudiant | gratuit 5 ans et moins

Les élèves en piano de la Vallée-de-l’Or mettent leur
talent en commun afin d’offrir une matinée-concert où
le répertoire de piano est mis à l’honneur.
— Dim. 10 février | 10 h
Inscription gratuite | Entrée libre

Midis-Musique
Venez dîner dans une ambiance sympathique et
écouter quelques élèves jouer. Une belle façon de
terminer la semaine. Apportez votre lunch ou profitez
des soupes, café et desserts en vente sur place.
L’argent amassé sera remis en bourses à nos élèves.
Les vendredis | 12 h

28 septembre — Journées de la culture
26 octobre
30 novembre
25 janvier
22 février
29 mars
26 avril
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Hall d’entrée du Conservatoire
Entrée libre

Émilie Fortin, trompette

Notre ancien élève Vincent Rancourt, cor, viendra
présenter son programme de maîtrise alors
qu’Emilia Poirier-Molina proposera son projet de fin
de baccalauréat en violon. Alexis Gingras viendra
quant à lui présenter son programme de fin de
baccalauréat en piano. Les trois seront accompagnés par notre professeur de piano, Hugues
Cloutier.
— Dim. 17 mars | 14 h
20 $ adulte, 10 $ étudiant, gratuit 5 ans et moins

Concert de l’harmonie sénior et
du stage band

Heïdy Allan lors d’un midi-musique

COURS DE MAÎTRE
Bruno Roy, percussion
Photo © Matt Eastwood

Concert de Vincent Rancourt, cor et
Émilia Poirier-Molina, violon
Marathon de fin de cycles

Bruno Roy offrira un atelier
sur le rythme à travers les
mouvements corporels.
Découvrez différentes
formules rythmiques,
approfondissez votre sens
du rythme et jouez sur des
instruments de percussion
provenant des quatre
coins du monde !

— Mer. 5 juin | 19 h

— Sam. 2 février | Toute la journée

Théâtre Télébec
20 $ adulte | 10 $ étudiant | gratuit 5 ans et moins

Entrée libre

CONCERTS DE CLASSE
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Des élèves partageant une même passion
se produiront en public ! | Entrée libre

Dylan Pitre, violoncelle

Violoncelle

— Ven. 16 novembre | 19 h

Cuivres et percussion
— Ven. 23 novembre | 19 h

Violon

— Jeu. 29 novembre | 19 h

Classe de piano d’Hugues Cloutier
— Sam. 24 novembre | 15 h

Classe de piano d’Ékatérina
Mikhaylova-Tremblay
— Ven. 30 novembre| 19 h

Flûte et guitare

— Dim. 2 décembre | 14 h

Chant

— Jeu. 6 décembre | 19 h

Cuivres et percussion
— Sam. 13 avril | 14 h

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
À la Fondation Desjardins
À la Fondation Sandra et Alain Bouchard
Au Mouvement Desjardins
À RBC Banque Royale
Et merci à vous, généreux donateurs de la 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 bien des
générations futures.
Pour plus de détails ou pour faire un don :
www.fondationconservatoire.org
514 564-4044 | 1 888 564-4044

LIEU DE DIFFUSION
Tous les événements ont lieu dans la salle
multifonctionnelle du Conservatoire, à moins
d’avis contraire.

— Dim. 28 avril | 10 h 30

Des changements à la programmation peuvent
survenir en tout temps et d’autres concerts ou
événements peuvent s’ajouter en cours d’année.
Pour de l’information sur les autres événements
au Conservatoire, tous les détails de la programmation ou pour vous procurer des billets, visitez le
conservatoire.gouv.qc.ca/val-d-or.

Violoncelle

CARTE AVANTAGE

Flûte et guitare

— Dim. 14 avril | 14 h

Violon

— Jeu. 2 mai | 19 h

Classe de piano d’Ékatérina
Mikhaylova-Tremblay
— Ven. 3 mai | 19 h

Classe de piano d’Hugues Cloutier
— Sam. 4 mai | 13 h

Procurez-vous la carte Avantage au coût de 30 $,
et vous pourrez assister à 7 concerts d’une valeur
totale de 140 $.
Concerts admissibles : les concerts de la chorale, celui
de l’Harmonie senior, le récital de Neal et Peggy,
le Récital-causerie Liszt et improvisation, le concert
d’Émilie Fortin et celui de Vincent Rancourt.
Conservatoire de musique de Val-d’Or
88, rue Allard, J9P 2Y1
819 354-4585

