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Nous vous souhaitons une 
saison 2022-2023 des plus 
captivantes!

MOT DE LA DIRECTRICE

Eve Martin 
Directrice

Ces rencontres avec le public sont, pour nos élèves, de précieuses 
occasions de partager le fruit de leur travail. L’équipe du Conservatoire 
veille à encadrer et guider les élèves dans leur quête vers l’excellence et 
par votre présence, vous contribuerez aussi à leur développement. 

Nous sommes heureux de permettre à tous nos élèves de briller lors 
d’un ou plusieurs concerts. Des niveaux préparatoires jusqu’au 2e cycle 
universitaire, en solo ou en ensemble, chez nous ou ailleurs sur le territoire, 
nos élèves vous feront vivre des instants de beauté. Soyez témoin du 
cheminement étonnant de nos élèves et ce, dès leurs premières années 
jusqu’à leur entrée dans le monde professionnel.

Au plaisir de partager avec vous l’un de ces moments,

À vous cher public,

Je suis très fière de présenter à la communauté 
de la Mauricie -Centre-du-Québec notre 
programmation pour l’année 2022-2023. Inclusifs 
et accessibles, nos concerts permettent, 
annuellement, à plus de 2000 personnes de 
côtoyer la musique classique sans fla fla, pour 
le bonheur et la beauté de voir se déployer de 
jeunes talents d’ici.
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TOUS ENSEMBLES  
L’Orchestre du CMTR
Regroupant les élèves de niveaux collégial et universitaire ainsi que des 
ami.e.s-membres de l’OCMTR, sous la direction de Sébastien Lépine, 
l’Orchestre vous offre deux programmes à ne pas manquer :

Les grands classiques
19 novembre  |  19 h  |  Église Notre-Dame-de-la-Présentation 
20 novembre  |  14 h  |  Théâtre du Cégep de Trois-Rivières

Ouverture en sol mineur 
Anton Bruckner   
Suites 1 et 2 de Carmen (extraits) 
Georges Bizet 
Symphonie no 5, op. 67 
Ludwig Van Beethoven

Scènes Pastorales
1er avril  |  Détails à venir 
2 avril  |  14 h  |  Centre des arts populaires de Nicolet

Ouverture d’Andromaque 
Camille Saint-Saëns  
Suite Pastorale 
Emmanuel Chabrier 
Symphonie no 5 
Ralph Vaughan Williams

Les ensembles du Conservatoire
Lorsque les vents soufflent entre les cordes entremêlées
25 novembre  |  18 h  |  Salle Louis-Philippe-Poisson

Volutes et Archets
1er avril  |  Détails à venir

Soirée cuivrée, coulisses et pistons!
21 avril  |  19 h  |  Salle Armando-Santiago

Voix classiques et musique intimiste
30 novembre  |  19 h  |  Salle Armando-Santiago 
6 mai  |  19 h  |  Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac
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NOS COLLABORATIONS
L’OSTR avec les 
stagiaires du 
Conservatoire
Les altistes William Boisvert et Étienne 
Demers, le violoniste-percussionniste 
David Beaudry, la violoncelliste 
Maggie Dudemaine et le hautboïste 
Raphaël Blais, seront reçus, à deux 
reprises, comme stagiaires en 
résidence de l’Orchestre symphonique 
de Trois-Rivières pour la saison 2022-
2023. 

Salle J.-A.-Thompson 
Billets : 819 380-9797  
ou 1 866 416-9797 
www.ovation.ca 

Sibelius et Mendelssohn : entre  
romance et tumulte 
22 octobre  |  20 h   

Viens célébrer la 
musique avec nous! 
Chaque 1er octobre, l’UNESCO souligne 
le rôle important de la musique en 
démocratie en célébrant la Journée 
internationale de la musique (JIM).

Cathédrale de l’Assomption 
Entrée libre

1er octobre  |  14 h 

 
 

Festival international  
de la Poésie de  
Trois-Rivières
Participez différemment au Festival 
international de la poésie de Trois-
Rivières. Deux événements où les mots 
et la musique s’entremêlent pour créer 
une expérience auditive et imaginative. 
Aux mots, ajoutez mouvements, 
rythmes, notes, silences et laissez-vous 
transporter.

Salle Armando-Santiago 
Entrée libre

 
À portées de mots 
En collaboration avec le Conservatoire  
d’art dramatique de Québec.

Poètes et musiciens vous attendent. 
 
6 octobre  |  12 h 

Poésie musicale!
Récital avec Kim Doré, poète 
du Festival, et musiciens  
du Conservatoire. 
 
7 octobre |  19 h

 

Lunch musical!
Du « classique » au Musée POP!

Les élèves du CMTR vous invitent à 
venir « luncher » en leur compagnie. 
Avec collègues et amis, venez les 
entendre vous interpréter leur plus 
beau répertoire.

Les jeudis  |  12 h 
Musée POP  |   2 $ à l’entrée 
819 372-0406

Automne 2022 
10 novembre 
8 décembre

Hiver 2023 
16 mars 
27 avril 

Autour du 60e parallèle 
25 mars  |  20 h   



RENDEZ-VOUS MUSICAUX
Les mercredis du Conservatoire
Une tribune pour les élèves des cycles supérieurs et même pour les élèves 
du cycle préparatoire, à l’occasion.

Les mercredis  |  19 h 
Salle Armando-Santiago 
Entrée libre

Automne 2022 
2 novembre  
9 novembre  
16 novembre  |  Classe de piano 
23 novembre  
30 novembre  |  Ensembles

Hiver 2023 
8 mars  
15 mars  
22 mars  
29 mars  
5 avril 

Les récitals de classe
À la fin de chaque session, des récitals sont présentés par les élèves de 
chacune des classes d’instruments. Qu’ils soient de niveau préparatoire, 
collégial ou universitaire, ils vous invitent à venir applaudir leurs exploits 
musicaux.

Salle Armando-Santiago 
Entrée libre 
Surveillez notre site Web pour connaître l’horaire de ceux-ci.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX!
Musicoquiz
En compagnie du professeur 
Philippe Bournival, venez tester vos 
connaissances en musique classique 
et vous exalter les oreilles avec une 
prestation d’impro musicale.

Randolph Pub Ludique
Entrée libre 

4 février  |  14 h

Portes ouvertes et 
Concours scène  
ouverte
18 février  |  Horaire à venir

Événement-bénéfice
Activité annuelle du CMTR au profit 
de la Fondation du Conservatoire 
de musique et d’art dramatique du 
Québec.

Mai 2023  |  Détails à venir 

Palmarès 2023
Soirée des lauréat.e.s 2022-2023 et 
remise de bourses.

Salle Armando-Santiago
Sur invitation

7 juin  |  19 h 



Partenaire des stages  
et des cours de maître

ON S’AMUSE!
Viens donc, c’est l’Halloween
Les élèves, les professeurs et le personnel administratif vous réservent 
toute une soirée. Venez, vous verrez...

Conservatoire de musique de Trois-Rivières 
Inscriptions requises 

28 octobre  |  17 h à 20 h

Les jouons!
Concerts festifs où les élèves du niveau préparatoire (8 à 16 ans) 
présentent le fruit de leur travail.

 Jouons, l’hiver s’en vient!

3 décembre  |  Salle Armando-Santiago  
Entrée libre 

Jouons, l’été s’en vient!

22 avril  |  Salle Armando-Santiago 
Entrée libre
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ÉTUDIER AU CONSERVATOIRE!
• Formation musicale personnalisée ;

• Professeur.e.s  de  haut  calibre, très  actif.ve.s   dans  leur  discipline  et  impliqué.e.s   
dans leur milieu ;

• Un accès à la formation préparatoire pour seulement 350 $ par année ;

• Participation à des cours de maître, ateliers, récitals et événements 
d’envergure ;

• Accompagnement au piano intégré à la formation des élèves ; 

• Plusieurs ensembles musicaux disponibles ;

• Prêt d’instruments ;

• Accès aux 35 000 livres et 50 000 partitions de la bibliothèque ;

• Fédération étudiante active et engagée.

LIEUX DE DIFFUSION
Salle Armando-Santiago 
Conservatoire de musique de Trois-Rivières
587, rue Radisson, Trois-Rivières
819 371-6748

Cathédrale de l’Assomption
362, rue Bonaventure, Trois-Rivières 
819 379-1432

Centre des arts populaires de Nicolet 
725, boul. Louis-Fréchette, Nicolet
819 293-4646 

Église Notre-Dame-de-la-Présentation 
825, av. Ozias-Leduc, Shawinigan-Sud
819 536-3652

Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac 
11930, rue Notre-Dame-O, Trois-Rivières
819 377-1396

Musée POP
200, rue Laviolette, Trois-Rivières 
819 372-0406

Randolph Pub Ludique
123, rue des Forges, Trois-Rivières
819 841-0132

Salle J.-Antonio-Thompson
374, rue des Forges, Trois-Rivières
819 380-9797

Théâtre du Cégep de Trois-Rivières
3175, boul. Laviolette, Trois-Rivières 
819 376-1721
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L’art de 
faire briller 
les talents 
d’ici

Admissions 
jusqu’au 1er mars 2023

Admissions dès le  
1er novembre 2022!
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conservatoire.gouv. 
qc.ca/admission/


