
conservatoire.
gouv.qc.ca

SAISON
2022
  2023

A
C

T
IV

IT
ÉS

 
ÉV

ÉN
EM

EN
T

S 
A

D
M

IS
S

IO
N

S

Ph
ot

o 
: M

ar
ie

-C
la

ud
e 

Ro
be

rt



 

MOT DU DIRECTEUR
Pour le plaisir de se retrouver et de partager 
notre passion de la musique, l’équipe du 
Conservatoire de musique de Val-d’Or vous 
a concocté une programmation des plus 
séduisantes! Près de 35 activités mettront 
en valeur nos 65 élèves de niveaux primaire, 
secondaire, collégial et universitaire. 

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

Après plusieurs mois de privation et de restriction, nous sommes ravis 
de vous accueillir dans notre « bulle artistique » pour partager tous ces 
précieux moments de beauté!

Venez découvrir notre relève musicale et toute une panoplie d’artistes 
à travers des prestations riches et diversifiées. Vous le constaterez, au 
Conservatoire de musique de Val-d’Or, il se passe toujours quelque chose 
de beau!

Au plaisir de vous revoir!

Hugues Cloutier 
Directeur
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LES ÉLÈVES SE RASSEMBLENT
Événement piano

Les élèves en piano de la région* 
mettent leur talent en commun  
afin d’offrir un concert où 
l’instrument est mis à l’honneur. 

Salle Eldorado Gold Québec
Entrée libre  |  Réservation requise

4 février  |  14 h

*Tous les jeunes pianistes de la région 
sont invités à participer.  
Pour vous inscrire, écrivez-nous :  
CMVD@conservatoire.gouv.qc.ca

Concert des élèves  
du programme Arts-Études

Les élèves présenteront le travail 
accompli durant l’année et plus 
particulièrement, leur projet de fin 
d’année. 

Salle Eldorado Gold Québec
Entrée libre  

9 juin  |  19 h

Midis-Musique

Venez dîner dans une ambiance sympathique et écouter quelques élèves 
jouer. Une belle façon de terminer la semaine! 

Les derniers vendredis du mois  |  12 h

Salle Eldorado Gold Québec
Entrée libre  |  Contribution volontaire
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Apportez votre lunch ou profitez 
des soupes, café et desserts en 
vente sur place. 

Trio soupe, breuvage et dessert 
pour seulement 12 $. 
(Argent comptant seulement)
L’argent amassé sera remis en bourses  
à nos élèves.

Dates à retenir
30 septembre 

dans le cadre des Journées de la culture

28 octobre
25 novembre

27 janvier 
24 février 
31 mars 
28 avril



CONCERT DE LA RELÈVE 
Des moments musicaux intenses à partager avec les élèves des 
programmes collégiaux et universitaires du Conservatoire. Cette 
année, des élèves de clarinette, chant, guitare, piano et violon vous 
transporteront dans leur univers musical!  Chacune des représentations 
est unique, n’hésitez pas à venir aux deux!
 
Entrée libre  |  Contribution volontaire 
Salle Eldorado Gold Québec

28 avril  |  19 h
5 mai  |  19 h

LES ENSEMBLES
La chorale et les ensembles à cordes

La chorale et les différents ensembles du Conservatoire vous préparent 
un concert diversifié et dynamique. 

Billet obligatoire  |  Admission générale 
Salle Eldorado Gold Québec

7 mai  |  14 h 

LES MOUVEMENTS CLASSIQUES  
ÉTUDIANTS
Venez encourager nos élèves qui se préparent à des auditions ou des 
concours en découvrant leur répertoire.  Chacune des représentations 
est unique, n’hésitez pas à venir aux deux!

Entrée libre  |  Contribution volontaire 
Salle Eldorado Gold Québec

11 février  |  14 h
12 février  |  14 h



 

Bois et violon 
22 avril  |  14 h  

Cuivres 
29 avril  |  14 h  

Piano 
Élèves de Carl Matthieu Neher  
30 avril  |  10 h  

Contrebasse
et violoncelle 
30 avril  |  14 h 

Guitare 
6 mai  |  13 h 30 

Piano 
Élèves d’Ékatérina Mikhaylova-Tremblay 
6 mai  |  15 h 30 

CONCERTS DE CLASSE
Les élèves du Conservatoire partagent travail et passion avec le public.

Entrée libre  |  Contribution volontaire 
Salle Eldorado Gold Québec

Violon, violoncelle  
et contrebasse 
25 novembre  |  18 h 30

Bois, chant et percussion 
27 novembre  |  14 h    

Piano 
Élèves d’Ékatérina Mikhaylova-Tremblay 
2 décembre  |  19 h

Cuivres 
3 décembre  |  14 h  

Piano 
Élèves de Carl Matthieu Neher  
9 décembre  |  19 h  

Guitare 
10 décembre  |  14 h  
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ON VOUS REÇOIT EN GRAND!

Événement-bénéfice
Thèmes et variations sur vins et fromages 

Contribuez à la Fondation du Conservatoire en assistant à cet événement-
bénéfice mettant en vedette les professeurs de l’établissement. Encore 
une fois cette année, la soirée sera remplie de surprises! 

Le nombre de billets est limité. Réservez tôt !

Billets : 150 $ 
Salle Eldorado Gold Québec

2 juin  |  18 h 30

100 ans d’Edgard Davignon

En 2023, le fondateur du 
Conservatoire de musique de 
Val-d’Or aurait eu 100 ans. Afin de 
souligner ce grand homme, nous 
vous convions à un évènement 
musical en nos murs. Le concert 
sera suivi d’un cocktail pour 
célébrer ce moment historique.

Détails à venir 
Salle Eldorado Gold Québec

15 avril  |  14 h

Mixed Grill

Harmonie, ensembles et BBQ!

Billets : 15 $   
Date limite d’achat: 1er mai 2023
Salle Eldorado Gold Québec

14 mai  |  11 h

Ph
ot

o 
: G

en
ev

iè
ve

 L
ag

ro
is

Événement-bénéfice 2022



 

NOS PROFESSEUR.E.S
Du grand Beethoven 
 
Partez à la découverte d’œuvres 
à grande intensité émotive, à 
l’énergie débordante et à l’image 
de l’immense musicien ; un génie 
au talent extraordinaire, un 
artiste au tempérament explosif 
et un homme à la personnalité 
indomptable.

Trio Les Eskers 
Artistes en résidence

20 $ adulte  |  10 $ étudiant    
Gratuit pour les 5 ans et moins
Salle Eldorado Gold Québec

11 novembre  |  19 h 

Le voyage, les surprises 
et bien sûr, l’amour! 
 
La pianiste Ékatérina Mikhaylova-
Tremblay et ses amis présentent 
un nouveau concert. Cette soirée 
remplie de surprises vous séduira à 
tout coup. 

Ékatérina Mikhaylova- 
Tremblay 
Artiste en résidence

20 $ adulte  |  10 $ étudiant    
Gratuit pour les 5 ans et moins
Salle Eldorado Gold Québec

17 février  |  19 h 

Le trombone  
dans tous ses états
 
Un concert dynamique, excitant 
et même comique. Le trombone 
dans tous ses états! Répertoire 
de Albrechtsberger, Saint-Saëns, 
Ropartz, Serocki et Lindberg.

Neal Bennett
Professeur au CMVD

20 $ adulte  |  10 $ étudiant    
Gratuit pour les 5 ans et moins
Salle Eldorado Gold Québec

14 janvier  |  19 h

Neal Bennett 
Professeur de cuivres au CMVD
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COURS DE MAÎTRES ET ATELIERS

Justine Pelletier

Justine Pelletier termine bientôt un 
stage postdoctoral dans lequel elle 
s’est penchée sur les associations 
entre musique, mouvement 
corporel et expression artistique. 

« Sons en mouvement » 
Récital mariant musique et art 
numérique visant à représenter 
de façon tangible l’imagerie de 
mouvement évoquée par les 
œuvres de Frédéric Chopin, 
Alexandre Scriabine et Claude 
Debussy.

Entrée libre 
Contribution volontaire

28 octobre  |  19 h

Cous de maître
Un cours de maître destiné aux 
jeunes pianistes sera offert afin 
d’appliquer les connaissances 
développées dans le cadre 
d’une conférence axée sur la 
présentation et l’exploration des 
liens entre musique et mouvement.  

Entrée libre 
Contribution volontaire

29 octobre  |  À confirmer

Felipe Verdugo

Felipe Verdugo, pianiste, 
pédagogue et chercheur principal 
associé à la Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal viendra 
à plusieurs reprises entre 2022 et 
2025 nous présenter l’évolution 
de ses recherches sur l’activité 
musculaire des pianistes au service 
de la production sonore et de 
l’expression musicale.

Entrée libre 
Contribution volontaire

30 octobre  |  10 h

Sur la photo, Justine Pelletier, 
artiste invitée les 28 et 29 octobre.



Nicolas William
 
Nicolas William est un musicien 
multiinstrumentiste se produisant 
dans toute l’Amérique du Nord avec 
ses différents groupes de musique 
traditionnelle. Grâce à sa formation 
musicale classique et jazz, il offrira 
aux élèves ainsi qu’à la population 
locale un atelier sur les bases de 
l’accompagnement. Un mariage des 
genres est à prévoir!  
 
Cet évènement est organisé en collaboration 
avec le Festival de musique Trad de Val-d’Or.

Entrée libre  |  Billet obligatoire
Billets : festivaltradvd.ca

5 novembre  |  13  h

COURS DE MAÎTRES ET ATELIERS

Journée de direction  
d’orchestre

Cours de maître en direction d’or-
chestre avec le chef Joshua Wood 
qui dirige l’Orchestre symphonique 
de Timmins. Une dizaine de mu-
siciens de la région assisteront à 
cette journée pour perfectionner 
leurs techniques de direction 
d’orchestre. Le public est invité à 
assister aux ateliers.

Participation sur invitation
Ouvert au public  |  Gratuit 

19 novembre  |  Toute la journée

PALMARÈS
Venez assister à cet événement exceptionnel où la remise de bourses 
et récompenses vient couronner une année de travail soutenu pour les 
élèves du Conservatoire. Les remises de prix et les prestations des élèves 
récompensés s’alternent durant la soirée. 

Entrée libre  |  Réservation requise 
Salle Félix-Leclerc
600, 7e rue, Val-d’Or

24 mai  |  19 h 



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 ;

• Possibilité d’intégrer le programme d’Arts-études offert en collaboration avec la 
polyvalente le Carrefour ;

• 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 DE DIFFUSION
Conservatoire de musique de Val-d’Or
Salle Eldorado Gold Québec 
88, rue Allard 
Val-d’Or

BILLETTERIE
Réservations :
819 354-4585, poste 21 
CMVD@conservatoire.gouv.qc.ca 

Billetterie en ligne :  
conservatoire-valdor.tuxedobillet.com

Carte Avantage :  
Concerts du Trio Les Eskers, d’Ékatériana Mikhaylova-Tremblay et de Neal 
Bennett pour seulement 30 $*! 
*Taxe incluse. La valeur réelle des quatre concerts est de 60 $.

Partenaire des stages  
et des cours de maître



L’art de 
faire briller 
les talents 
d’ici

Admissions 
jusqu’au 15 mars 2023

Admissions dès le  
1er novembre 2022 !
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