
ARTS-ÉTUDES
EN MUSIQUE

88, rue Allard, Val-d'Or, J9P 2Y1  |  819 354-4585 poste 21
cmvd@conservatoire.gouv.qc.ca

Un programme offert à la polyvalente Le Carrefour en
collaboration avec le Conservatoire de 

musique de Val-d'Or.

Le programme Arts-études vise l'enrichissement de

la formation musicale pour tous élèves qui ont un

intérêt marqué et un talent pour la musique. 

Il  constitue un parcours de choix en vue 

de préparer les élèves aux études 

supérieures en arts.

 

Pourquoi s'inscrire au programme? 

     Travailler la musique dans l'enceinte du Conservatoire de musique de Val-d'Or, un   
     lieu inspirant, calme et parfaitement adaptés à la pratique instrumentale;

     Prêt d'instruments de qualité gratuit;

     Partager sa passion de la musique avec d'autres jeunes;

     Cours variés et pratique instrumentale à l'horaire     moins de travail à la maison;

     Formation de qualité par des professeurs.es hautement qualifiés.es.



La participation au programme est conditionnelle aux éléments suivants :

     Répondre aux critères de la Polyvalente le Carrefour. 
*L'information sera remise lors de la rencontre des parents de février prochain.

     Être admis au Conservatoire de musique de Val-d'Or.

*Pour connaître les étapes d'admission au Conservatoire de musique de Val-d'Or, consultez le  lien suivant : 
conservatoire.gouv.qc.ca/fr/admission

Inscription

Instruments
Chant *
Clarinette
Contrebasse
Cor français
Euphonium
Flûte
Guitare
Percussion *

*sur demande seulement,
contactez-nous pour les détails.

7 h 30 Pratique individuelle de son instrument

7 h 50 Pause

8 h 00 Travaux, devoirs ou pratique de groupe

8 h 50 Pause

9 h 00 Cours  : 
    

Journée type

Formation musicale auditive (FMA)  
 

Ensemble vocal

Musique de chambre

Cours de spécialité

Ateliers  

Cours d'écoute

     

      février :

 
     

      février:

    
      15 mars : 

Piano
Saxophone
Trombone
Trompette
Tuba
Violon
Violoncelle

Dates importantes

Pour participer au programme Arts-Études en musique, seuls les frais d'inscriptions
annuels de 375 $ du Conservatoire sont à payer.

Il y a aussi des frais de 50 $ à payer lors de la demande d'admission pour les nouveaux élèves.

Frais 

rencontre de parents de la 
polyvalente le Carrefour.

Date limite pour les choix de 
cours à la polyvalente Le Carrefour.

Date limite pour la demande 
d'admission au Conservatoire de 
musique de Val-d'Or.

crédit : Marie-Claude Robert


