NEWS RELEASE / COMMUNIQUÉ

Le guide canadien de la musique classique
Canada’s Guide to Classical Music

La Scena Musicale / The Music Scene annonce son 12e Guide annuel des études supérieures en musique
L’édition d'octobre 2011 de La Scena Musicale contiendra un supplément publicitaire spécial : son 12e Guide annuel des études
supérieures en musique. Cette année pour la deuxième fois, les programmes d'été sont compris dans le guide. Le supplément sera
également inséré dans l’édition d’automne de The Music Scene, dont la parution est prévue pour le début d'octobre ; le guide rejoindra
ainsi plus de 140,000 lecteurs à travers le Canada.
Le supplément publicitaire en détails :
* Publication conjointe dans The Music Scene.
L’édition automne 2011 de The Music Scene contiendra aussi un dossier sur l’éducation supérieure et le 12e Guide annuel des études
supérieures en musique
* Une liste des institutions d'enseignement canadiennes et internationales, avec des informations sur les programmes qui y sont
offerts (voir le questionnaire et l'exemple de mise en page ci-joints). Le département de graphisme de La Scena Musicale/The Music
Scene s'occupera de la présentation visuelle. Chaque institution recevra l'équivalent d'un quart de page d'espace publicitaire. L’affichage
dans les deux magazines peut être en français ou en anglais (les frais de traduction sont de 40 $ CAN).
* Un coupon de demande d'information.
Les lecteurs désireux d’obtenir de plus amples renseignements sur une institution et ses programmes n'auront qu'à cocher le nom de cette
dernière sur le coupon horizontal d’un quart de page prévu à cet effet. Lorsque les coupons auront été retournés à La Scena Musicale, un
courriel sera expédié à chaque institution avec les noms et coordonnées des étudiants demandant de l’information sur leurs programmes.
* Une section spéciale sur Internet.
Le guide complet sera disponible sur le site de La Scena Musicale (www.scena.org), accompagné d'un coupon-réponse (un courriel sera
automatiquement envoyé à chaque institution sélectionnée). Le guide sera également disponible dans une version Acrobat de la revue et
des liens spéciaux vers les sites des institutions inscrites seront créés.
Coût: Les frais d'inscription pour chaque institution sont de 917 $ CAN (taxes en sus). Chaque institution inscrite aura droit à un rabais de
15% sur les tarifs publicitaires courants pour cette édition spéciale.
* Option de visibilité maximale. Les institutions qui désirent obtenir une visibilité maximale peuvent avoir 2 pages dans chacun des
magazines.
Prix : 3 008 $ CAN (rabais de 50% sur le tarif courant : 4 pages pour le prix de 2)
Option de couleur: 4 996 $ (4 page couleur glacées)
Date de tombée pour les réservations : 23 septembre 2011, 17 h (heure de l’Est).
À propos de notre édition spéciale sur l’éducation supérieure :
*
Distribution directe aux étudiants en musique
*
Un regard sur quelques programmes nouveaux ou innovateurs
*
Des informations sur les carrières possibles
*
50 000 copies de La Scena Musicale seront distribuées gratuitement à travers le Canada.
*
Date de distribution de LSM : 1 octobre 2011
*
25 000 copies de The Music Scene seront distribuées au Canada anglais (Ottawa, Sud de l’Ontario,
Edmonton, Calgary, Vancouver, Victoria)
*
Date de distribution de TMS : 3 octobre 2011
Pour de plus amples informations ou pour réservation, veuillez communiquer avec notre département des ventes :
La Scena Musicale / The Music Scene
514-948-0509 • sales@lascena.org

5409 Waverly, Montréal, Québec, CANADA, H2T 2X8, Tél: (514) 948-2520, Fax: (514) 274-9456
http://www.scena.org • info@scena.org
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Musicale

SUPÉRIEURE
HIGHER MUSIC EDUCATION

fin d’aider les jeunes et les moins jeunes
à trouver de l’information sur les études
en musique, La Scena Musicale publie
ce mois-ci un guide regroupant les principales
institutions d’enseignement au Canada. Vous
trouverez un coupon de demande d’information à la page 69. Bonnes découvertes !

A

BISHOP’S UNIVERSITY
2600 College Street
Sherbrooke (Lennoxville), Quebec
J1M 1Z7
Tel: (819) 822-9600 ext. 2422
Fax: (819) 822-9661
jeby@ubishops.ca
www.ubishops.ca / www.gobishops.ca

Conservatoire de musique et d’art
dramatique du Québec
Téléphone : 418-380-2327
www.conservatoire.gouv.qc.ca
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T

o help students find information on music
education, this month’s La Scena Musicale
offers a guide to the major educational
institutions in Canada. An information coupon
is available on page 69. Happy searching!

Programs offered
B.A.
- with Honours, Major, or
Minor in Music
Certificate in Music Studies
- Both Classical and Popular Music
Studies are available
Facilities
Bandeen Hall
(160 seats, 2 Hamburg Steinways)
1 Smart Classroom
1 Theory Lab
(Mac computers + keyboards)
Electronic Studio

12 Studios + practice rooms
2 Manual Wilhelm tracker organ
Music Library (adjacent)
Faculty
3 full-time
18 part-time
Students
45 full-time
5 part-time
Tuition fees
(1 academic year, full-time):
Quebec resident:$2,579.30
Out-of-province: $5,824.70

Programmes offerts
Formation supérieure en interprétation
pour instrumentistes, chanteurs, direction d'orchestre, composition et composition électroacoustique :
Supérieur I (1er cycle universitaire)
- profil interprétation : Baccalauréat en
musique, Diplôme d'études spécialisées en musique, Certificat en direction d'orchestre, Diplôme d'études
supérieures en musique I, Certificat
d'études supérieures en musique I;
- profil écriture-composition : Diplôme
d'études supérieures en musique I,
Certificat d'études supérieures en
musique I.
Supérieur II (2e cycle universitaire)
- profil interprétation : Maîtrise en

musique, Diplôme d'artiste en musique,
Diplôme d'études supérieures spécialisées en musique, Diplôme d'études
supérieures en musique II, Certificat
d'études supérieures en musique II;
- profil composition : Diplôme d'études
supérieures en musique II, Certificat
d'études supérieures en musique II,
Module de spécialisation en écriture.
Stages de perfectionnement (niveau
postmaîtrise).
Installations
Sept établissements en musique:
Gatineau, Montréal, Québec, Saguenay,
Rimouski, Trois-Rivières, Val-d'Or / studios de cours et de pratique, salles de
répétition ou salles de concert, salles
d'écoute, bibliothèques, audiovidéothèque et laboratoires MIDI.
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Description
Bishop's is a liberal arts university
and the Music Department shares
this philosophy of education.
We offer courses in theory, history,
literature and performance, and
music studies may be combined with
any other discipline at Bishop's.
We offer an excellent concert series
as well as regular master-classes,
small classes and personal attention
to students.

Professeurs : 182
Étudiants : 578 préparatoire et intermédiaire dont 202 au collégial.
229 Supérieurs I et II et stage de
perfectionnement.
Droits de scolarité
Un an à temps plein pour résidents du
Québec : maximum 1 900 $.
Description
La formation est dispensée par des
musiciens émérites qui œuvrent sur les
scènes nationales et internationales.
Le faible ratio maître-élève assure un
encadrement de très grande qualité, ce
qui permet aux élèves d'entrer rapidement dans les programmes supérieurs.
Professeurs accompagnateurs :
gratuit tout au long de la formation.
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MARIANOPOLIS COLLEGE
4873 Westmount Avenue
Westmount, Quebec H3Y 1X9
Tel: (514) 931-8792
admissions@marianopolis.edu
www.marianopolis.edu

THE UNIVERSITY OF OTTAWA
SCHOOL OF MUSIC
50 University Street
Ottawa, ON K1N 6N5
Tel: (613) 562-5733
Fax: (613) 562-5140
musique@uottawa.ca
www.music.uottawa.ca
www.musique.uottawa.ca

UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA SCHOOL OF MUSIC
6361 Memorial Road
Vancouver, B.C. V6T 1Z2
Tel: (604) 822-3113
Fax: (604) 822-4884
music.admissions@ubc.ca
www.music.ubc.ca
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at McGill. The size of the department
allows for individual attention from
teachers and for a warm personal
atmosphere. All Music students take
private lessons with instructors at
McGill University. Students also participate in the McGill orchestra,
choirs, wind symphony and other
large and small ensembles. Students
may study Jazz or Classical instrument or voice.

Programs offered
DEC in Music
- (2-year pre-university program)
Double DECs in Music and Science
- Music and Social Science; Music
and Creative Arts, Literature and
Languages
- (3-year pre-university programs)
Facilities
Two recital halls with grand pianos
Music computer lab
Digital sound recording equipment
Practice rooms
Access to McGill University Schulich
School of Music library and practice

rooms
Faculty
37 (full-time & part-time)
Students
40 full-time
Tuition fees
One academic year, full-time:
$3,980
International students:
$5,226 additional
Description
Building on a tradition of excellence
at Marianopolis, Music students
benefit from the program's association with the Schulich School of Music

Programs offered
Undergraduate: B.Mus. (profiles: performance, music education, piano
pedagogy, composition, theory, musicology).
B.A. with Honours (Specialization in
Music). Major in Music – some programs can be combined with a Major
or Minor in Arts Administration.
Graduate: M.Mus; M.A.
Two Certificates, Orchestral Studies
and Piano Pedagogy Research
Facilities
Freiman Recital Hall and Tabaret Hall
Two large rehearsal halls and dozens
of practice studios.
Technology & research: 1.3 million dol-

lar Piano Pedagogy Research.
Electronic music studio, music and
computers lab.
The latest recording technology; Isobel
Firestone Music Library & Resource
Centre.
Faculty
19 full-time, 40 part-time
Students
320 full-time, 65 part-time
Tuition fees
(1 academic year, full-time)
$5,590.86 (undergraduate) $4,684.53
(graduate)
Description
Celebrating its 40th anniversary in

2009, the newly named School of
Music has a roster of professors who
are active performers on the national
and international scene and scholars
at the top of their fields. Small classes, in English and French, create an
intimate atmosphere. Performance
opportunities are plentiful, both within
the school and in the greater community, thanks to close ties with arts
organizations such as the Ottawa
Symphony Orchestra and the National
Arts Centre. With a campus located in
the heart of the nation's capital, our
students find it easy to enjoy the bilingual milieu and rich cultural life of the
region.

Programs offered
B.Mus.
- in Composition, Opera, Voice, Guitar,
Harpsichord, Music Scholarship,
Orchestral Instruments, Organ, Piano
and General Studies
M.Mus.
- in Composition, Piano, Orchestral
Instruments, Organ, Harpsichord,
Guitar, Opera, Voice and Choral
Conducting.
M.A.
- in Musicology, Music Theory, and
Ethnomusicology
D.M.A.
- in Composition, Piano, Voice and
Orchestral Instruments

Ph.D.
- in Historical Musicology,
Ethnomusicology, Music Theory.
Diploma in Collaborative Piano Studies
Diploma in Music Performance
Facilities
Recital Hall (289 seats)
The Chan Centre for the Performing Arts
(1200 seats)
Old Auditorium Concert Theatre
(530 seats)
Gessler Hall (80 seats)
Practice studios
Computer music studio
Music library
Multimedia centre
Faculty
30 full-time, 56 part-time

Students
280 undergraduate, 130 graduate
Tuition fees
B.Mus. Canadian landed immigrants:
$4,725 (32 credits)
B.Mus non-Canadians, visa students:
$21,660 (32 credits)
Description
Situated within a large university with
extensive research and learning
resources on a campus near ocean and
mountains, the UBC School of Music
offers you many program options, and
a high level of training from dedicated
and internationally respected faculty
members, plus masterclasses and
workshops from renowned guest
artists, composers and scholars.
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FACULTÉ DE MUSIQUE DE
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal, Québec H3C 3J7
Téléphone : (514) 343-6427
Télécopieur : (514) 343-5727
musique@umontreal.ca
www.musique.umontreal.ca

www.USherbrooke.ca/musique

ÉCOLE DE MUSIQUE DE
L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
2500, boul. de l'Université
Sherbrooke, Québec J1K 2R1
Téléphone : (819) 821-8040
Télécopieur : (819) 821-7635
etudes.musique@USherbrooke.ca
www.USherbrooke.ca/musique

FACULTÉ DE MUSIQUE DE
L’UNIVERSITÉ LAVAL
1055, Avenue du Séminaire
Québec, G1V 0A6
Téléphone : (418) 656-7061
Télécopieur : (418) 656-7365
mus@mus.ulaval.ca
www.mus.ulaval.ca

UNIVERSITY OF
WESTERN ONTARIO
DON WRIGHT FACULTY OF MUSIC

London, ON, CANADA, N6A 3K7
Tel: (519) 661-2043
Fax: (519) 661-3531
music@uwo.ca
www.music.uwo.ca
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Programmes offerts
Baccalauréat :
- général, musicologie, interprétation
(classique, jazz), composition, écriture
Maîtrise :
- musicologie, ethnomusicologie,
interprétation, composition, direction
d'orchestre
Diplôme d’études supérieures
specialisées :
- interprétation (classique, jazz),
répertoire d'orchestre
Doctorat :
- musicologie, ethnomusicologie,
interprétation, composition, direction
d'orchestre
Nouveaux programmes
Musiques de film et multimédia (option de

Canadiens non-résidents du Qc : 2 760 $
la maîtrise en composition)
Mineure et majeure Musiques numériques Étrangers : 7 500 $
Description
Mineure Musique, art et société
La Faculté de musique au Canada qui
Installations
accueille près de 300 étudiants aux
Salle Claude-Champagne (998 sièges),
études supérieures (maîtrise, D.E.S.S.
deux autres salles de concerts, studios
et doctorat). En réseau avec des
de composition électroacoustique et
institutions internationales pour des
multipistes
stages à l’étranger. Bourses pour tous
Professeurs
les cycles.
160 (chargés de cours inclus)
Grande unité de recherche en
Étudiants
musicologie, musique populaire,
806
interprétation, acoustique et création,
Bacc. : 509
comprenant l’Observatoire
Études supérieures : 297
international de la création et des
Droits de scolarité
cultures musicales.
Par trimestre à temps plein
(baccalauréat) :
Résidents du Québec : 984 $

Étudiants
Programmes offerts
bibliothèque de musique, 4 salles de
classe dont un studio de percussion et
100 à temps plein, 100 à temps partiel
Baccalauréat en musique
Droits de scolarité
(5 cheminements : interprétation musi- un local de combo jazz, 1 laboratoire
informatique, 1 salle de piano électronique,
(1 an, 30 crédits) : 2 500 $ (estimé)
cale classique, interprétation musicale
studios de pratique individuels et de
Description
jazz, musique et culture, pédagogie
musique de chambre, studios d’enSans cesse à l’affût des nouvelles
musicale, multimédia)
seignement instrumental. Pour les contendances, l’École de musique de
Certificat en culture musicale
certs, un lieu de diffusion exceptionnel :
l'Université de Sherbrooke est reconnue
Diplôme de 2e cycle en interprétation
Le Vieux clocher de Sherbrooke (700
pour son dynamisme et pour la qualité
musicale
places). Pour les activités musicales de
de l’encadrement des étudiantes et des
Diplôme de 2e cycle en interprétation
plus grande envergure, une entente est
étudiants. Les cinq cheminements du
jazz
établie avec le Centre culturel de
baccalauréat, les trois diplômes de 2e
e
Diplôme de 2 cycle en direction de
l’Université de Sherbrooke (salle de 1700
cycle ainsi que le programme de
chant choral
sièges et foyer de 200 sièges).
maîtrise visent à répondre aux
Maîtrise en direction chorale
Centre de Longueuil : vaste salle de
exigences du milieu professionnel et à
Installations
classe, centre de documentation.
former des musiciens polyvalents et
Campus de l’Université de Sherbrooke : Professeurs
autonomes.
Auditorium Serge-Garant (85 sièges),
6 à temps plein, 30 à temps partiel
Droits de scolarité
Installations
Programmes offerts
Deux salles de concert (240 et 650
Baccalauréat en enseignement de la
Un an (30 crédits) entre 2375$ et
places). Laboratoire d'informatique
musique
13430$ selon le cycle d’études et le
musicale. Studios d’enregistrement, de
Baccalauréat en musique avec mention,
lieu de résidence.
musique ancienne, grandes salles spé- Description
selon le cas
cialisées pour l’art lyrique, les
- en composition, histoire, interprétaEn plus de ses professeurs et chargés
orchestres, la percussion, la rythmique
tion classique et interprétation jazz et
de cours, la Faculté peut compter sur la
présence des membres du Quatuor
et les disciplines corporelles. 47 stumusique populaire.
Arthur-LeBlanc pour l’enseignement
dios d'enseignement, 120 studios de
Certificat en culture musicale
des cordes et de l’assistant chef résitravail avec piano. Studios insonorisés
Maîtrise
dent de l’Orchestre symphonique de
et entièrement équipés pour le jazz et
- en composition, didactique instruQuébec, Airat Ichmouratov pour la
la musique populaire 3 orgues, 6
mentale, éducation musicale, interprédirection d’orchestre. Plusieurs bourses
clavecins. Bibliothèque de musique.
tation et musicologie.
d’excellence sont offertes à chaque
Microprogramme en eutonie
Professeurs
année. Une centaine d’activités artisDoctorat (Ph.D.)
19 à temps plein, 47 à temps partiel
tiques (concerts, conférences, cours de
- en éducation musicale (formation
Étudiants
maîtres) sont organisées par session.
générale ou didactique instrumentale)
275 à temps plein, 142 à temps partiel
Programme institutionnel de bourses
et musicologie
d’admission automatiques.
Programs offered
B.Mus. in Music Education, Performance,
Theory and Composition, Music History.
B.A. Honours or Major in Music in
Specialization in Music Admin, Major in
Popular Music Studies.
Music Performance Diploma
Certificate in Piano Technology
M.Mus.in Composition, Literature and
Performance, Music Education
(summer option available), Musical
Theatre
M.A. in Music Theory, Musicology, Popular
Music and Culture
Ph.D. in Music, Composition
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Facilities
250 seat recital hall; 400 seat newly
renovated theatre with orchestra pit;
Organ recital room: 2,200 seat hall.
Faculty
42 full-time, 69 part-time
Students
600 undergraduate,130 graduate
Tuition fees
(1 academic year, full-time): $5,900
Description
Western's Faculty of Music is one of the
top rated university music programs in
Canada. Few other schools have the
depth and breadth of programs offered
here. We offer a full range of traditional

music programs, opportunities to
combine music with other disciplines
and new and unique programs such as
Music Administrative studies and
studies in Popular Music. Western is
also a leader in technology and
computer applications in music. Over
300 concerts are presented each year.
Our facilities include a recording studio
with a full-time technician, lounges,
instrument repair shop that includes
hundreds of instruments for student
use, string instrument bank of rare and
valuable instruments and bows for
student use and over 150 pianos. Our
Piano Technology program offers
excellent instruments and support to
our music faculty.
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DÉPARTEMENT DE MUSIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À MONTRÉAL
1440, rue Saint-Denis, 3e étage
C.P. 8888, succ. Centre-ville
Montréal, Québec H3C 3P8
Téléphone : (514) 987-4174
Télécopieur : (514) 987-4637
bacc.musique@uqam.ca
www.musique.uqam.ca
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Programmes offerts
Baccalauréat en musique
- Concentration enseignement :
120 crédits
- Concentration pratique artistique,
classique ou populaire : 90 crédits
Majeure en musique : 60 crédits
Diplôme d’études supérieures spécialisées
en musique de film (D.E.S.S.)
Programme court de deuxième cycle en
pédagogie musicale
Doctorat en études et pratiques des arts
Installations
Plusieurs salles de cours et studios de
pratique; studio d’enregistrement
professionnel; salle anéchoïque; studio
MIDI; bibliothèque, musicothèque et
phonothèque; laboratoire informatique.

INFORMATION REQUEST COUPON
COUPON DE DEMANDE D’INFORMATION
O BISHOP’S UNIVERSITY

O L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

O CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET
D’ART DRAMATIQUE DU QUÉBEC

O L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
O L’UNIVERSITÉ LAVAL

O DOMAINE FORGET ACADÉMIE
INTERNATIONALE DE MUSIQUE
ET DE DANSE

O UNIVERSITY OF WESTERN
ONTARIO

O MARIANOPOLIS COLLEGE

O L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À
MONTRÉAL

O THE UNIVERSITY OF OTTAWA

This coupon is also available at

O UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA

www.scena.org
Ce coupon est aussi disponible à
www.scena.org

Le Département de musique de l’UQAM
a aussi accès à la Salle Pierre-Mercure
du Centre Pierre-Péladeau pour les
concerts avec les grands ensembles
(harmonies, ensembles vocaux, ensembles
de percussions...).
Professeurs
16 à temps plein, 63 à temps partiel
Étudiants
193 à temps plein, 92 à temps partiel
Droits de scolarité Pour un an à temps
plein (10 cours de 3 crédits) :
Résidents du Québec : 2656,40 $
Can. non-résidents du Qc : 6189,20 $
Étrangers : 14 132,30 $
Description
Entièrement renouvelé, le baccalauréat
en musique propose une vision

contemporaine, branchée sur la réalité
de la pratique artistique et de
l’enseignement de la musique. Les
étudiants en pratique artistique
pourront choisir, outre le cheminement
régulier, un profil particulier. Le profil
excellence offre la possibilité aux
étudiants méritants d’inclure dans leur
cheminement 3 crédits de deuxième
cycle. Le profil majeure offre la
possibilité de poursuivre la formation
dans un domaine complémentaire par le
cumul d’une mineure ou d’un certificat.
Le D.E.S.S. est offert conjointement par
l’École des médias et le Département de
musique.
Portes ouvertes les samedis 7 nov. et
30 jan. de 11 h à 16 h

All requests for information will be forwarded to the selected institutions.
Nous transmettrons votre demande d’information à chaque institution sélectionnée.

NAME / NOM
ADDRESS / ADRESSE
E-MAIL / COURRIEL
send to
envoyez à

5409, rue Waverly, Montréal QC H2T 2X8

Mentonnières
hypoallergéniques

Hypoallergenic
Chinrest

en bois d'olivier et titane

olive wood and titanium
La douceur de
l'olivier avec la
légèreté du titane
info & contact :

David Widmer Luthier
www.widmerluthier.com
contact@widmerluthier.com

The softness of olive
wood and the
lightness of titanium

Réalisées à la main, sur mesure et modifiables, 100 % naturelles, sans vernis et teintures, très légères,
sensation de confort inégalée, conception et fabrication au Canada
Hand-crafted, custom made, hypoallergenic, 100% organic, no varnish or stains, very light, unique
feeling of comfort, designed and made in Canada
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