200, avenue Vincent-d’Indy
Édouard-Montpetit

de 10 h à 16 h
INFORMEZ-VOUS !
Visites guidées
 10 h à 16 h : Découvrez la Faculté de musique en compagnie d’un
étudiant et ne manquez rien des activités incontournables de la journée

Kiosques d’information
 10 h à 16 h : Autour d’un café, rencontrez les professeurs et les
responsables de programmes pour discuter de votre projet d’études

Présentation des programmes
d’études en musique
 12 h 30 : Baccalauréats en musique et en musicologie, programmes courts
en Musique, histoire et sociétés, en Musiques et arts et en médiation de la
musique
 13 h 30 : Programmes en composition et création sonore : écriture,
composition instrumentale ou mixte, musiques numériques

VIVEZ L’EXPÉRIENCE
DE LA FACULTÉ DE MUSIQUE
Cours de maître et activités participatives
 10 h : Cours de maître en violon avec Claude Richard
 10 h 30 : Cours de maître en flûte traversière avec Jocelyne Roy
 13 h : Cours de maître en violoncelle avec Yegor Dyachkov
 10 h à 16 h : Ateliers participatifs de gamelan avec Pierre Paré-Blais

RENSEIGNEMENTS
musique.umontreal.ca
sarah.joyal@umontreal.ca
LA PROGRAMMATION POURRAIT ÊTRE SUJETTE À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.

200, avenue Vincent-d’Indy
Édouard-Montpetit

de 10 h à 16 h
VOIR ET ENTENDRE
Prestations musicales variées
 11 h à 12 h 30 : Concert de l’ensemble de cuivres et d’étudiants du
secteur vents en compagnie de David Martin
 13 h à 15 h : Répétition de l’Atelier d’opéra de l’Université de Montréal
avec les professeurs du secteur chant Robin Wheeler et Rosemary Landry,
des étudiants de la Faculté et avec la participation spéciale du baryton
allemand Christian Immler
 14 h 30 à 16 h : Concert du secteur cordes avec Yegor Dyachkov
 14 h 30 à 16 h 30 : Répétition d’un combo jazz
 15 h à 15 h 45 : Récital solo et causerie en guitare jazz avec Reno De
Stefano

Démonstrations-discussions
en composition et création sonore
Dans les studios multimédia

 10 h à 12 h + 13 h à 16 h : Musiques numériques : découvrez les projets
originaux de deux étudiants de la Faculté

Pour ne rien manquer, suivez
la Faculté de musique de l’UdeM !
@MusUdeM
@musique.umontreal

RENSEIGNEMENTS
musique.umontreal.ca
Sarah.joyal@umontreal.ca
sarah.joyal@umontreal.ca
LA PROGRAMMATION POURRAIT ÊTRE SUJETTE À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.

