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Nous vous souhaitons une 
saison 2021-2022 des plus 
captivantes!

MOT DE LA DIRECTRICE
Je suis heureuse de vous présenter notre 
programmation 2021-2022. Tout au long de la 
dernière année, l’équipe du Conservatoire de 
musique de Trois-Rivières s’est montrée résiliente 
et innovante afin de maintenir le lien entre ses 
élèves et sa communauté. Bien que nous ayons été 
heureux de pouvoir offrir des concerts en ligne, 
nous le sommes encore plus de pouvoir renouer, 
cette année, avec la présence d’un vrai public. 
Toujours en assurant la sécurité de tous et en 
appliquant les mesures sanitaires qui s’imposent, 
nous nous remettons en marche!

Après 40 ans d’enseignement, au sein de notre conservatoire, la pianiste 
Denise Trudel passe le flambeau à Mme Jeanne-Amièle Lusignan qui déjà, 
perpétue certaines traditions tel le concert thématique de la classe de piano 
dans le cadre des Mercredis au Conservatoire. Cette série de concerts vous 
permettra aussi de découvrir et d’apprécier le talent des étudiant.e.s des 
cycles supérieurs en solo ou en musique de chambre. 

Notre série, On s’amuse, présentera trois concerts de facture plus ludique 
dont un spécial Halloween! En plus de nos concerts maison, nous offrons 
à nos étudiant.e.s différentes opportunités enrichissantes grâce à la 
collaboration de nos précieux partenaires : le Festival international de la 
poésie, l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, le Musée POP, Ciné-
Campus et Culture Trois-Rivières. Cette année marque également le retour 
des concerts d’orchestre du CMTR.

Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières complètera sa 
programmation avec les différents récitals de classe de fin de session et 
des événements ponctuels qui s’inscriront dans le mandat de son HUB, 
incubateur de talents. Surveillez les dates sur notre page Web.

C’est avec fierté que je vous invite à venir voir, entendre et encourager 
les artistes de la relève du Conservatoire de musique de Trois-Rivières. 
Retrouvons-nous enfin grâce à la musique!

Eve Martin 
Directrice



LES ÉLÈVES EN CONCERT   

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

Salle Armando-Santiago 
Entrée libre  |  Réservation requise 

Les mercredis  |  19 h

Automne 
3 novembre  
Concert, programme à venir 
10 novembre 
Concert, programme à venir 
17 novembre 
Concert thématique : piano 
24 novembre 
Concert, programme à venir

LES ENSEMBLES DU CONSERVATOIRE 

L’Orchestre en concert
L’année 2021-2022 marque le retour de l’Orchestre du Conservatoire 
de musique de Trois-Rivières. Toujours sous la direction de Sébastien  
Lépine, les élèves des niveaux collégial et universitaire vous offriront un 
premier concert qui sera présenté dans deux villes de la région. Retrouvez 
également, en première partie, l’Ensemble à cordes du Conservatoire sous 
la direction de madame Francine Dufour.

27 novembre  |  Église Notre-Dame-de-la-Présentation, Shawinigan 
28 novembre  |  École secondaire des Pionniers, Trois-Rivières

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.

Récitals de classe
À la fin de chaque session, des 
récitals sont présentés par les 
élèves de chacune des classes 
d’instruments. 
 
Salle Armando-Santiago  
Entrée libre  |  Réservation requise 

Surveillez notre site web pour 
connaître l’horaire de ceux-ci.
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NOS COLLABORATIONS
L’OSTR avec les 
stagiaires du 
Conservatoire 
Les altistes William Boisvert et 
Étienne Demers, le violoniste Noé 
Tessier, le hautboïste, Raphaël Blais, 
les  percussionnistes, David Beaudry 
et Antony Jomphe, seront les 
stagiaires en résidence de l’Orchestre  
symphonique de Trois Rivières pour la 
saison 2021-2022.

Centre des arts de Shawinigan 
Billets : 819 380-9797  
ou 1 866 416-9797 

Danses folkloriques 
Avec William, Étienne et Noé 
17 octobre  |  14 h 30   

L’ensemble vocal au 
Ciné-Campus
Les membres de l’ensemble vocal du 
Conservatoire chanteront sur la scène 
du Ciné-Campus dans le cadre d’une 
représentation spéciale du film Coco. 

Ciné-Campus 
Salle Léo-Cloutier  
du Séminaire Saint-Joseph 
819 373-4211

30 octobre  |  19 h 30  

Entrée  : 5 $ 
Direction : Raymond Perrin

Festival international  
de la Poésie de  
Trois-Rivières
Des événements où les mots et la 
musique s’entremêlent pour créer une 
expérience auditive et imaginative.

Salle Armando-Santiago 
Réservation requise 
819 371-6748

Des notes et des mots 
En collaboration avec le Conservatoire  
d’art dramatique de Québec.

Poètes invités : Margo Ganassa, 
Constance Gosselin et Charles  
Roberge, étudiant.e.s du CADQ 
 
Musiciens : Quatuor composé de 
Noé Tessier, violon 
William Boisvert, alto 
Maggie Dudemaine, violoncelle 
Jocelyn Lafond, piano

7 octobre  |  12 h

La poésie dans nos cordes

Poète invité : Herménégilde Chiasson 
 
Musiciens : Formation Wooden Shapes 
composée de : 
David Beaudry, violon  
Julien Chandonnet, violon  
William Boisvert, alto  
Étienne Demers, alto  
Caroline Vasseur, violoncelle  
Patrice Cloutier, contrebasse   

8 octobre  |  19 h

 

Lunch musical !
Apportez votre lunch et venez écouter 
les élèves du Conservatoire  vous 
interpréter de belles œuvres du 
répertoire classique.

Musée POP  |   2 $ à l’entrée 
819 372-0406

Les jeudis  |  12 h 
11 novembre 
9 décembre 



ON S’AMUSE

Viens donc,  
c’est l’Halloween !  
Les élèves, les professeur.e.s et le 
personnel administratif vous réservent 
une soirée…  
Horriblement indescriptible ! 
 
29 octobre  |  détails à venir

Jouons,  
l’hiver s’en vient !   
Concerts festifs où les élèves du niveau 
préparatoire (8 à 16 ans) présentent le 
fruit de leur travail.  
 
 

4 décembre   |  détails à venir

Conservatoire de musique de Trois-Rivières 
Entrée libre  |  Réservation requise
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Explor’Arts – 
À travers la flûte 
Avec Geneviève Savoie

Lundi 15 novembre   |   13 h 30 

DE RETOUR EN 2022
L’année 2022 marquera, quant à elle, le retour de la série Apéro-Théâtre 
au foyer Gilles-Beaudoin, de la journée Portes ouvertes et de son 
Concours scène ouverte, du MuzicoquiZ avec Philippe Bournival et de 
l’événement BénéFISH ! 

Tous les détails en janvier 2022 !
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Également 
dans nos salles

Pour information : 
Stella Montreuil 
819 377-2119

Entrée : 10 $



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 ;

• 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.

Partenaire des stages  
et des cours de maître

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

Auditorium Pierre-Lafontaine | École secondaire des Pionniers
1725, boulevard du Carmel, Trois-Rivières 
819 379-5822

Église Notre-Dame-de-la-Présentation 
825, avenue Ozias-Leduc, Shawinigan
819 536-3652

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

Salle Léo-Cloutier  |  Ciné-Campus Trois-Rivières 
Séminaire Saint-Joseph
858, rue Laviolette, Trois-Rivières
819 373-4211

Salle Philippe-Filion 
Centre des arts de Shawinigan  
2100, boulevard des Hêtres, Shawinigan
819 539-6444

BILLETTERIE
Billetterie :  819 371-6748, poste 224
Heures de réservation : en semaine, 9 h à 12 h et 14 h à 15 h 30



Viens faire ton conservatoire !

L’art de 
faire briller 
les talents 
d’ici

Admissions 
jusqu’au 1er mars

Admissions dès novembre 2021 !
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cmadq.quebec/
admissionCMTR


