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L’éducation musicale étant au cœur 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. 
 
La raison d’être de nos prestations publiques implique 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. 
 
Nous espérons vivement partager avec vous notre programmation lumineuse où 
se côtoient à la fois talents émergents et de renom.  
 
Soyez témoins du développement de nos étudiant.e.s en prenant le pouls d’une 
saison riche en émotions ! 

  
Annie Vanasse 

Directrice

Nous vous souhaitons une 
saison 2021-2022 des plus 
captivantes!
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Après plusieurs mois de résilience, c’est avec 
enthousiasme et espérance que nous envisageons 
la saison musicale 2021-2022 du Conservatoire de 
musique de Rimouski. 

MOT DE LA DIRECTRICE



CONCERT DE LA RENTRÉE
Concert des professeur.e.s  
Salle Bouchard-Morisset  |  Réservation requise 
 
Les professeur.e.s vous attendent en grand 
nombre afin de souligner de façon toute 
particulière cette nouvelle année scolaire.

27 septembre  |  19 h   

©
 B

er
ti

n 
B

él
an

ge
r

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 collaborations avec Spect’Art.

Violon 
Entrée libre  |   Réservation requise 

Foyer Hydro-Québec de la salle Desjardins-Telus
25, rue Saint-Germain Ouest, Rimouski
 
14 novembre  |  14 h

Salle Bouchard-Morisset  |   Réservation requise 

Les lundis  |  19 h  

Automne
18 et 25 octobre
1er, 8, 15, 22 et 29 novembre 
6 et 13 décembre



ARTS-ÉTUDES
Salle Bouchard-Morisset  |   Réservation requise 

Concert du programme  
Arts-Études
Tous les élèves inscrits au programme  
Arts-études, maintenant reconnu  
par le ministère de l’Éducation,  
se feront entendre.   

25 novembre  |   17 h 30 

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 !

Percussion 
19 novembre  |  19 h 

Violoncelle
26 novembre  |  17 h

Cuivres
26 novembre  |  19 h 

Saxophone
29 novembre  |  16 h 30 

Hautbois
2 décembre  |  17 h 

Clarinette
2 décembre  |  19 h

Guitare et clavecin
3 décembre  |  17 h 

Chant
3 décembre  |  19 h 

Flûte 
6 décembre  | 17 h 

Violon et alto
9 décembre  |  17 h 30 et 19 h  

Piano
10 décembre  |  17 h 30 et 19 h

Contrebasse
13 décembre  |  17 h 

Salle Bouchard-Morisset  |  Réservation requise



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.
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Le passeport vaccinal, accompagné d’une pièce d’identité avec photo, sera exigé pour 
toute personne de 13 ans et plus. À noter que les professeur.e.s, élèves ou étudiant.e.s 
qui assistent à l’événement à des fins pédagogiques n’ont pas l’obligation de présenter le 
passeport vaccinal. Une section de salle leur sera réservée.

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 
22, rue Sainte-Marie
Rimouski (Québec) G5L 4E2

BILLETTERIE
Réservations : 418 727-3707, poste 28

Partenaire des stages  
et des cours de maître



Viens faire ton conservatoire !

L’art de 
faire briller 
les talents 
d’ici

Admissions 
jusqu’au 1er avril

Admissions dès novembre 2021 !
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cmadq.quebec/
admissionCMR


