Première campagne majeure
de financement de 4 M$
2017				

© Jimmi Francoeur

Donner un élan
aux talents

2022

Une campagne majeure s’étalant
sur 5 ans | un objectif de 4 000 000 $
CETTE CAMPAGNE MAJEURE DE
FINANCEMENT PERMETTRA :
D’accroître le soutien financier aux élèves.
De participer activement à l’enrichissement
de la formation du Conservatoire.
De favoriser la réalisation de projets
pédagogiques porteurs.

Soutenez les élèves du Conservatoire de musique et
d’art dramatique du Québec. Contribuez à déployer leurs
talents et à réaliser leurs rêves! La Fondation souhaite
recevoir votre aide afin d’assurer une relève artistique qui
fera notre fierté, en rayonnant ici et partout dans
le monde.

À quoi servent vos dons ?
+ 2 000 000 $
Fonds de dotation,
bourses

+ 1 200 000 $
Enrichissement de
la pédagogie

+ 800 000 $
Sensibilisation, éveil
et recrutement

Soutenir financièrement un maximum
d’élèves de façon récurrente.

Assurer la réalisation de projets de
formation, de spécialisation, de production
et d’intégration.

Accentuer l’action culturelle et
éducative du Conservatoire au sein de
sa communauté, notamment par l’éveil
artistique de jeunes talents partout
au Québec et par le recrutement des
meilleurs élèves.

BOURSES D’ÉTUDES
Encouragent la réussite et la persévérance
en s’assurant que des raisons financières ne
soient pas la cause d’exclusion.
BOURSES DE PERFECTIONNEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
Maximisent les chances d’élèves et de
finissants de développer une carrière à
la pleine mesure de leurs talents.
BOURSES D’EXCELLENCE
Soulignent la réussite exceptionnelle ou
la progression importante des élèves.
BOURSES COLLECTIVES
Stimulent l’initiative et l’entrepreneuriat
chez les élèves avancés.
FONDS POUR LE PRÊT D’INSTRUMENTS
ET D’ÉQUIPEMENTS
Permet de rendre accessibles
des équipements scéniques, des
instruments, des technologies et
des documents spécialisés.

COURS ET STAGES AVEC DES MAÎTRES
RENCONTRES ET COLLABORATIONS
AVEC DES ARTISTES ET DES CRÉATEURS
DE RENOM
PRODUCTION DE CONCERTS, D’OPÉRA
ET DE PIÈCES DE THÉÂTRE
PROJETS D’INTÉGRATION DE NOUVELLES
TECHNOLOGIES
CRÉATIONS ET CONCERTS COMMUNS
AVEC LES ÉLÈVES DU RÉSEAU

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES D’ÉVEIL
ET D’INITIATION DANS DES ÉCOLES
PRIMAIRES N’OFFRANT PAS
L’ENSEIGNEMENT MUSICAL
ACADÉMIES DU CONSERVATOIRE,
LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE,
OFFERTES AUX ASPIRANTS-MUSICIENS
RASSEMBLEMENTS MUSICAUX RÉGIONAUX
PAR FAMILLE D’INSTRUMENTS
HARMONIES DU CONSERVATOIRE
PROGRAMMES D’ENCADREMENT
PÉDAGOGIQUE À DISTANCE PRÉCÉDANT
UNE ADMISSION AU CONSERVATOIRE
EN MUSIQUE

La Fondation du Conservatoire de musique
et d’art dramatique du Québec soutient
et honore des talents exceptionnels depuis
plus de 30 ans
Grâce à vos dons, la Fondation offre un levier aux élèves du
Conservatoire afin qu’ils se construisent un avenir à la mesure
de leurs talents en musique et en art dramatique. Elle s’assure
que chaque élève admis dans l’un des neuf établissements
du Conservatoire puisse poursuivre son cheminement dans les
meilleures conditions de réussite.
La Fondation permet l’accès à différentes formations spécialisées
qui peuvent faire toute la différence : cours de maître avec des
pédagogues invités; rencontres avec des interprètes parmi les plus
réputés au monde; stages de perfectionnement, concours et autres
expériences qui ouvrent la voie aux jeunes.

En touchant le public, les artistes issus du Conservatoire et aidés
par la Fondation contribuent à faire rayonner le Québec et à
enrichir la société.
Aujourd’hui, la Fondation veut soutenir davantage le
Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec dans
ses efforts à former les jeunes qui sont talentueux et déterminés.
Ainsi, en vue d’accroître l’aide financière, la Fondation s’engage
dans une grande démarche de financement. Donner un élan aux
talents, c’est prendre part au développement de grandes carrières
et c’est soutenir durablement la relève culturelle.

Le Conservatoire
de musique
et d’art dramatique
du Québec

Une formation de haut niveau
qui révèle le plein potentiel
des artistes

7 ÉTABLISSEMENTS EN MUSIQUE
2 ÉTABLISSEMENTS EN ART DRAMATIQUE

Le Conservatoire :
9 établissements, 7 régions,
plus de 900 élèves

À GATINEAU, À MONTRÉAL, À QUÉBEC, À RIMOUSKI,
À SAGUENAY, À TROIS-RIVIÈRES ET À VAL-D’OR

Le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec
est reconnu comme une prestigieuse institution québécoise
de formation supérieure en arts de la scène. Le nombre important
et la qualité remarquable des artistes formés par le Conservatoire
en font un intervenant de premier plan, depuis 75 ans, dans
le développement et le rayonnement de la culture.

Les neuf établissements qui composent le Conservatoire de musique
et d’art dramatique du Québec sont situés au cœur de la vie
éducative, culturelle et économique des sept régions où ils sont
implantés. En proposant un large registre de programmes,
de formations et de services aux communautés, ils offrent des
milieux de vie et d’études parmi les plus riches et stimulants.
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Mouvement Desjardins

Le Conservatoire est une institution unique qui fait la fierté et la
richesse culturelle de notre société. Avec ses neuf établissements
répartis à travers le Québec, il assure à lui seul la formation
d’un nombre impressionnant d’artistes québécois, qui mènent une
carrière sur la scène nationale et internationale. Parmi eux,
nommons Anne Dorval, Marie-Nicole Lemieux, Robert Lepage,
Yannick Nézet-Séguin, Guylaine Tremblay et tant d’autres qui font
rayonner notre culture ! Ainsi, nous avons à cœur de nous associer
à la Fondation du Conservatoire afin d’encourager concrètement
et durablement le Conservatoire dans ses efforts à former la relève
artistique en musique et en art dramatique au Québec.
Cette première campagne majeure de financement vise à doter
la Fondation du Conservatoire de ressources additionnelles qui lui
permettront de favoriser l’accessibilité à des études artistiques
de haut niveau et de soutenir directement l’excellence des élèves
par des bourses. Les fonds recueillis serviront également à
participer activement à l’enrichissement de la formation ainsi qu’à
offrir un soutien accru à des projets novateurs et stimulants du
Conservatoire, qui viendront dynamiser le milieu artistique.
Donner un élan aux talents, c’est aider le Conservatoire à dépister,
soutenir et propulser des élèves talentueux et c’est faire en sorte
que le Conservatoire demeure un intervenant de premier plan
dans le développement de la culture et de la création artistique,
continuant d’être un moteur de la vie culturelle, sociale et
économique, partout au Québec.
En contribuant à cette grande campagne de financement,
nous participons tous concrètement à enrichir le Québec d’une
relève artistique.
Aidez-nous à soutenir les artistes de demain! Donnez, vous aussi,
un élan aux talents!

