L’art de
faire briller
les talents
d’ici

FORMATION
SPÉCIALITÉS
ADMISSION

conservatoire.
gouv.qc.ca

POUR APPRENDRE DANS UN
ENVIRONNEMENT STIMULANT,
CHALEUREUX ET PASSIONNANT
— Formation musicale personnalisée
— P
 rofesseurs de haut calibre, très actifs dans
leur discipline et impliqués dans leur milieu
— P
 articipation à des cours de maître, ateliers,
récitals et événements d’envergure
— A
 ccompagnement 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 engagnée

FORMATION
TROIS NIVEAUX DE FORMATION
S’OFFRENT À VOUS!
Préparatoire

Formation
préparatoire**

Programme Arts-concentration offert en collaboration avec la
polyvalente Le Carrefour de Val-d’Or
Collègiale

Possibilité de poursuivre tes études au niveau collégial.
Diplôme d’études collégiales en musique* — Double DEC

Universitaire

Une formation universitaire à la hauteur de ton talent.
Premier cycle* — Deuxième cycle* — Stage de perfectionnement
*Programmes reconnus par le Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

**Des frais d’administration de 350 $
par année sont applicables.
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Une formation préparatoire destinée aux jeunes du primaire
et du secondaire de la grande région de l’Abitibi-Téminscamingue.

SPÉCIALITÉS ENSEIGNÉES
AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE VAL-D’OR

— Guitare
— Percussion
— Piano
— Saxophone
— Trombone
— Trompette
— Tuba
— Violon
— Violoncelle

— Chant
— Clarinette
— Contrebasse
— Cor
— Euphonium
— Flûte

Fondation du
Conservatoire
La Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec
a pour mission de soutenir l’excellence des élèves et de favoriser l’insertion
professionnelle des diplômés issus du Conservatoire.
La Fondation soutient l’accès à différentes activités pédagogiques telles que
des stages, des cours de maître ou des concours. Elle décerne annuellement
des bourses aux élèves du Conservatoire pour assurer l’accessibilité et la
poursuite des études en musique et en art dramatique.
Fondationduconservatoire.org

ADMISSIONS
DATES
IMPORTANTES
— Demandes d’admission : jusqu’au 15 mars
— A
 uditions hâtives : dès le 1er février, sur demande
(programmes universitaires et Arts-concentration)
— Auditions : mars et avril

cmadq.quebec/
admissionCMVD
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Bien implanté dans son milieu, le Conservatoire de musique de Val-d’Or
collabore avec plusieurs partenaires régionaux :

Conservatoire de musique de Val-d’Or
88, rue Allard, Val-d’Or (Québec) J9P 2Y1
819 354-4585 | CMVD@conservatoire.gouv.qc.ca

