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Septembre à décembre



Nos prestations publiques impliquent d’offrir à nos musicien.ne.s de la relève 
l’opportunité de faire découvrir leur art dans un cadre pédagogique et d’être 
en contact avec un public curieux et passionné.

2023 est une année bien particulière puisque le Conservatoire de musique de 
Rimouski célèbre ses 50 ans d’existence. Nous espérons vivement partager 
avec vous notre programmation lumineuse où se côtoient à la fois talents 
émergents et de renom.

Laissez-vous surprendre par nos divers événements et festivités!  

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

C’est avec confiance et fierté que nous amorçons 
la saison musicale 2022-2023 du Conservatoire de 
musique de Rimouski. L’éducation musicale étant au 
coeur de notre institution, elle est aussi au centre de 
nos préoccupations. Nos actions sont motivées à faire 
de notre Conservatoire un lieu stimulant, un milieu de 
vie ouvert sur le monde et sur la communauté.

MOT DE LA DIRECTRICE
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Annie Vanasse 
directrice



CONCERT DE LA RENTRÉE
Concert des professeur.e.s  
Les professeur.e.s vous attendent en grand nombre afin de souligner de 
façon toute particulière cette nouvelle année scolaire.

Entrée libre  |  Contribution volontaire 
 
26 septembre  |  19 h   

COURS DE MAÎTRE

Richard Raymond, pianiste
1er octobre  |  9 h 30

David Jalbert, pianiste  
1er octobre  |  13 h

Activités gratuites dans le cadre des journées de la culture 2022. 
Bienvenue à toutes et tous!

ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE
Carte blanche à David Jalbert  
et Richard Raymond
Événement au profit de la Fondation du Conservatoire avec, au 
programme, cocktail dînatoire préparé par le restaurant Arlequin et 
récitals de piano de David Jalbert et Richard Raymond.

Billet : 100 $ (reçu fiscal de 60 $)

1er octobre  |  17 h 30 
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LES LUNDIS DU CONSERVATOIRE
Ces concerts intimes présentent des élèves des programmes de formation 
préparatoire, collégiale et universitaire.

DIMANCHE MUSICAL
Les élèves et les professeurs du Conservatoire de musique de Rimouski 
présentent cette série de concerts en collaboration avec Spect’Art.

Saxophone, percussion et plus! 

Foyer Hydro-Québec de la salle Desjardins-Telus
25, rue Saint-Germain Ouest, Rimouski

Entrée libre  
 
20 novembre  |  14 h

Les lundis  |  19 h  

Chant, clarinette, piano et violon 
17 octobre

Contrebasse, piano et trombone
24 octobre 

Clarinette, cor, flûte et violon 
31 octobre 

Chant, clarinette, percussion,  
piano et violon 
7 novembre 

Chant, flûte, piano et violon 
14 novembre 

Contrebasse, piano et violon
21 novembre

Chant, clarinette, cor,  
percussion, piano et trombone 
5 décembre 
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ARTS-ÉTUDES
Concert du programme  
Arts-Études
Tous les élèves inscrits au programme  
Arts-Études, maintenant reconnu  
par le ministère de l’Éducation,  
se feront entendre.   

11 novembre  |  17 h 30 et 19 h 30*
*Concert en deux parties 

MÊME INSTRUMENT, MÊME PASSION
Vous pourrez apprécier le talent des élèves qui partagent la passion d’un 
même instrument dans cette série qui permet à tous de se produire en 
public!

Saxophone 
14 novembre  |  16 h 30 

Piano
17 novembre  |  17 h et 19 h

Violoncelle
18 novembre  |  19 h 

Percussion
21 novembre  |  17 h 

Violon et alto 
24 novembre  |  17 h 

Violon 
24 novembre  |  19 h 

Chant 
25 novembre  |  17 h

Clavecin, guitare et orgue
25 novembre  |  19 h 

Piano
2 décembre  |  17 h et 19 h 

Contrebasse 
5 décembre  |  17 h 

Clarinette et hautbois
9 décembre  |  17 h 

Cuivres
9 décembre  |  19 h

Flûte
12 décembre  |  17 h 

Concert d’ensembles
12 décembre  |  19 h



Concert de Noël
L’Orchestre des jeunes du Québec maritime présentera son traditionnel 
concert de Noël : une belle occasion d’initier les jeunes à la musique 
symphonique.  

École secondaire Paul-Hubert

4 décembre  |  Détails à venir

L’OJQM, sous la direction de leur chef James Darling, également 
professeur au CMR, est formé d’une quarantaine de jeunes - et 
quelques moins jeunes - musicien.ne.s qui répètent chaque semaine au 
Conservatoire de musique de Rimouski.  Cet orchestre est en soi un cours 
pédagogique, une initiation et formation à la musique symphonique.  

Plusieurs concerts sont à l’agenda tout au long de l’année.   
Restez à l’affût!

ÉVÉNEMENTS THÉMATIQUES
Halloween
Maison hantée  
du Conservatoire 
Une soirée d’Halloween 
inoubliable qui promet!  
Organisée par l’Association 
étudiante du CMR et plusieurs 
bénévoles, cet événement à la fois 
musical, théâtral et sinistre, mettra 
à l’honneur élèves et étudiant.e.s 
du CMR.   
  
Prix d’entrée : 5 $* 
Conservatoire de musique  
de Rimouski

28 octobre  |  Dès 19 h  
* Au profit de l’Association étudiante

Concert d’Halloween 
de l’OJQM
L’Orchestre des jeunes du 
Québec maritime offrira son 
1er concert de la saison avec un 
programme allant de Star Wars à 
la Danse Macabre de Saint-Saëns.  
Déguisement de mise, autant 
pour les musicien.ne.s que pour le 
public!

Prix d’entrée : 10 $ avec costume  | 
15 $ sans costume  |  Gratuit pour 
les 12 ans et moins 
Salle Bouchard-Morisset

29 octobre  |  17 h  

Noël

ORCHESTRE DES JEUNES  
DU QUÉBEC MARITIME



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 375 $ par année ;

• Partenariat avec l’UQAR pour le baccalauréat en enseignement de la musique ;

• 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 ET COÛTS
À moins d’avis contraire, tous les 
événements ont lieu dans la salle 
Bouchard-Morisset du Conservatoire  
et l’entrée est libre.

Conservatoire de musique de Rimouski 
Salle Bouchard-Morisset 
22, rue Sainte-Marie
Rimouski (Québec) G5L 4E2

Partenaire des stages  
et des cours de maître
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L’art de 
faire briller 
les talents 
d’ici

Admissions 
jusqu’au 1er avril 2023

Admissions dès  
le 1er novembre 2022!
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cmadq.quebec/
admissionCMR


