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L’incubateur de talents
C A T H E R I N E  G I R O U A R D

Collaboration spéciale

Y annick Nézet-Séguin a com-
mencé à jouer du piano à cinq
ans. « Je me suis mis à dessiner des

orchestres, sans me rendre compte que les
instruments me fascinaient plus que le
dessin, se souvient-il. Je me suis dit [que
j’allais] devenir chef d’orchestre. » Il entre
très jeune au Conservatoire de musique
de Montréal où il étudie le piano, la mu-
sique de chambre, la composition et la
direction d’orchestre. « En dirigeant un
choral final de Bach, j’ai eu l’impression
— vraiment — de ne plus toucher terre. »

L’histoire de Yannick Nézet-Séguin,
maintenant reconnu internationale-
ment comme un grand chef d’orches-
tre, représente parfaitement la mission
qu’est déterminé à continuer le Conser-
vatoire de musique et d’art dramatique
du Québec : dépister, soutenir et pro-
pulser les jeunes talents de partout au
Québec et d’ailleurs.

« On veut rendre les conservatoires en-
core plus accessibles aux jeunes, fait va-
loir Marc Lalonde, directeur général du
Conservatoire de musique et d’art dra-
matique du Québec. Nous avons pour
mission de former des talents remarqua-

bles, c’est dans le texte de la loi sur le
Conservatoire de musique et d’art dra-
matique du Québec. On veut former les
grands interprètes, mais aussi les leaders
de demain, les directeurs artistiques, les
chefs d’orchestre. »

Pour ce faire, le modèle du Conserva-
toire, qui agit à divers niveaux d’ensei-
gnement, est idéal. « Des élèves d’âge
primaire jusqu’au deuxième cycle univer-

sitaire se côtoient dans une seule et
même maison », explique-t-il, ajoutant
que ce modèle, plus français, est excep-
tionnel en Amérique du Nord.

S’ils s’appuient sur plus de 200 en-
seignants de haut calibre, les conser-
vatoires doivent travailler en collabora-
tion avec les écoles, les organismes,
les groupes et les partenaires locaux,
souligne M. Lalonde.

« Notre réflexion sur l’avenir n’est pas
terminée », ajoute-t-il. La possibilité d’of-
frir davantage de programmes de spé-
cialisation et de formation continue, par
exemple, est entre autres à l’étude.
« Nous réfléchissons à notre plan d’ave-
nir pour l’enseignement dans nos établis-
sements, mais aussi à notre impact dans
les régions et la société, c’est fondamental
pour nous. »

Lorraine Pintal,
directrice artistique
du Théâtre du
Nouveau Monde, 
est fière d’avoir
appris l’art du jeu 
et compris
l’importance de la
solidarité d’un
collectif de création
au Conservatoire
d’art dramatique de
Montréal il y a plus
de 40 ans.

Les Conservatoires
célèbrent cette
année leur 
75e anniversaire et
parce que le 
TNM permet à de
nombreux jeunes
comédiens et
musiciens de fouler
les planches d’un
théâtre souvent
pour la première fois
et à des artistes
accomplis de briller
de mille feux sur sa
scène, il unit sa voix
à celle du milieu
culturel pour
souhaiter à tous 
les Conservatoires
un magnifique
anniversaire. 

Longue vie 
à l’art et à 
la culture!

Isabelle Blais (promotion 1997 ) et Émile Proulx-Cloutier (promotion 2006)
dans La Bonne Âme du Se-Tchouan de Bertolt Brecht, texte français
Normand Canac-Marquis (promotion 1974), mise en scène Lorraine Pintal
(promotion 1974). Photo : Yves Renaud.

Le Conservatoire de 
musique et d’art dramatique 
du Québec est une 
pépinière extraordinaire 
d’acteurs-créateurs. 

Longue vie à cette  
école d’art unique !

JIMI FRANCŒUR

Des violonistes du Conservatoire de musique de Montréal 

VINCENT CHAMPOUX

Leila Donabelle Kaze dans Méphisto d’Ariane
Mnouchkine, Conservatoire d’art dramatique
de Québec, février 2017
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Un Conservatoire, neuf visages, une même passion : c’est ainsi que se
décrit le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec.
75 ans après l’ouverture de son premier établissement à Montréal, ses
écoles d’art en région en sont maintenant indissociables.

S’accorder avec les régions Le Conservatoire, au fil du temps
A N D R É  L A V O I E

Collaboration spéciale

Connu pour la musique de l’hymne national Ô Canada, le compositeur Calixa
Lavallée peut être considéré comme le premier qui fera germer l’idée d’un
conservatoire de musique au Québec, en 1878, mais sans succès. Il faudra
attendre quelques décennies pour que le rêve devienne enfin réalité, et
compter sur la détermination d’une figure importante de la scène musicale
québécoise, le pianiste et chef d’orchestre Wilfrid Pelletier. Associé pendant
de nombreuses années au Metropolitan Opera de New York et premier
directeur artistique de la Société des concerts symphoniques, aujourd’hui
l’Orchestre symphonique de Montréal, Wilfrid Pelletier  constate le manque
flagrant de musiciens québécois expérimentés. Il décide alors de plaider la
cause de la musique auprès du premier ministre libéral de l’époque, Adélard
Godbout, connu pour plusieurs mesures progressistes. Au milieu des
tumultes de la Seconde Guerre mondiale, Wilfrid Pelletier réussit son pari,
déterminant pour l’épanouissement de la culture québécoise.

Le gouvernement libéral du
premier ministre Adélard
Godbout promulgue la loi
instituant le Conservatoire
de musique et d’art drama -
tique du Québec, le tout
premier établissement public
à se consacrer à
l’enseignement profes -
sionnel de la musique en
Amérique du Nord. Wilfrid
Pelletier accepte de devenir
le premier directeur de
l’établissement de Montréal.

29 mai 1942

1er mars 1943
Le Conservatoire ouvre
officiellement ses portes à
Montréal.

13 décembre 1954
Une décennie
après sa fon da -
tion, le
Conservatoire
de musique 
et d’art drama -
tique du Québec
propose enfin

des cours… d’art dramatique.
C’est à Montréal que l’on offre
d’abord cette formation, sous 
la supervision du directeur 
Jan Doat. 

17 janvier 1944
Wilfrid Pelletier se voit
aussi confier la
responsabilité du
Conservatoire de
musique de Québec.

1958  C’est au tour de la ville de Québec
d’accueillir enfin un conservatoire d’art
drama tique, réparti dans quatre lieux
différents du quartier historique du Vieux-
Québec. 

1967  Année de l’amour, année de l’Expo,
c’est maintenant au tour des établissements
de Gatineau et de Saguenay de faire fleurir
les nouveaux talents.

1973 Dernier à voir le jour, mais non le
moindre, le Conservatoire de musique de
Rimouski ouvre ses portes.

31 mars 2007  
Le réseau aux neuf établisse -
ments devient une corporation
publique, obtenant ainsi une
grande autonomie administra -
tive, bien adaptée à sa mission
de formation artistique à tous
les niveaux scolaires.

2014 La menace 
de fermeture des établissements de
Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières,
Gatineau et Val-d’Or plane. Grâce à une
vaste mobilisation dans les milieux
culturel et politique, le réseau est
maintenu dans son intégralité.

1964 Un important
mouvement de décentra lisa tion
des activités du Conservatoire
de musique et d’art dramatique
s’amorce. Les établissements
de Trois-Rivières et de Val-d’Or
ouvrent leurs portes et
contribuent rapidement au
dynamisme de la vie musicale
de leur région. 
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ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC, FONDS WILFRID PELLETIER

TÉLÉ-QUÉBEC

C A T H E R I N E  G I R O U A R D

Collaboration spéciale

« J e ne suis pas revenu pour reve-
nir / je suis arrivé à ce qui
commence. » Quelques élèves

passent devant ces mots de Gaston Mi-
ron en entrant dans l’édifice du Conser-
vatoire de musique et d’art dramatique
de Montréal, rue Henri-Julien. Au ha-
sard des couloirs, on entrevoit de ux
jeunes hommes répétant une scène de-
vant un gâteau et une grappe de raisins
en plastique. Dans un autre corridor, on
perçoit une mélodie lente jouée au vio-
lon derrière une porte close.

« Beaucoup de gens sont passés par le
Conservatoire en 75 ans ! » fait valoir Ma-
rie-France Maheu, présidente du conseil
d’administration du Conservatoire, nom-
mant entre autres le chef d’orchestre Yan-
nick Nézet-Séguin, le metteur en scène
Robert Lepage et les comédiennes Marie-
Thérèse Fortin et Guylaine Tremblay.
Comme eux, quelque 900 élèves étudient
chaque année entre les murs de l’une ou
l’autre des neuf écoles spécialisées en
musique et en art dramatique établies
dans sept villes de la province. Ensemble,
ce réseau d’écoles constitue la société
d’État qu’est le Conservatoire de mu-
sique et d’art dramatique du Québec.

« Le Conservatoire est un multiplica-
teur de culture autant à Montréal qu’en ré-
gion », affirme Mme Maheu. Alors que le
Conservatoire était déjà bien établi à
Montréal et à Québec, la direction décide
d’ouvrir d’autres écoles à travers la pro-
vince à partir des années 1960. Le Conser-
vatoire de musique de Val-d’Or et celui de
Trois-Rivières sont les premiers à voir le
jour en 1964, suivis par ceux de Gatineau,
du Saguenay et de Rimouski.

« J’aime comparer le Conservatoire de
musique de Val-d’Or à un phare pour la
région, illustre Pierre Corbeil, maire de
Val-d’Or. Il rayonne dans le milieu et
donne la chance aux jeunes de faire des
études en musique jusqu’à un niveau
universitaire, ce qui est un outil de déve-
loppement rare et important en région. »
Mme Maheu renchérit en soulignant que
plusieurs élèves n’auraient peut-être ja-
mais étudié la musique s’il n’y avait pas
eu de conservatoire dans leur région.

Une importance réaffirmée
Si l’importance des conservatoires en

région est reconnue et défendue, ceux-ci
ont pourtant été menacés de fermer en
2014 en raison d’un déficit global de
14 millions. La ministre de la Culture de
l’époque, Hélène David, avait par ailleurs
réagi en refusant catégoriquement leur
fermeture comme solution. Des modifi-
cations ont ensuite été apportées à la Loi

constitutive du Conservatoire de mu-
sique et d’art dramatique du Québec en
avril 2016. Parmi les nouvelles règles de
l’établissement public figure la représen-
tativité des diverses réalités régionales
au sein du conseil d’administration.

« Il y a des jeunes qui ont du talent
partout ; c’est important qu’ils aient tous
accès à une formation de qualité », fait
valoir Marc Lalonde, directeur général
du Conservatoire. Si tous les conserva-
toires ont les mêmes règles de base et
of frent la même qualité d’enseigne-
ment, ils ont aussi leur personnalité
propre. « Chaque territoire a une vie
musicale et un écosystème dif férents »,
explique le directeur général.

« Le Conservatoire est une plus-value
pour tous les citoyens de la région dans
laquelle il se trouve », ajoute le maire de
Val-d’Or. Sa ville en est tellement
convaincue qu’elle assume même les
frais d’entretien du sien. Une première
dans la province, souligne M. Corbeil.
« Il y a une espèce de symbiose ici où tout
le monde est prêt à pousser à la roue
pour faire rayonner l’établissement, la
ville et la culture localement, régionale-
ment et internationalement », s’enthou-
siasme Pierre Corbeil.

Des acteurs culturels
« Sans le Conservatoire, il y aurait un

grand vide ici », continue le maire de Val-
d’Or. Le Conservatoire est un acteur cul-
turel clé de la région, à l’origine de plu-
sieurs spectacles et événements, dit-il.
Comme Les Midis musique et lunch,
pendant lesquels les Abitibiens sont invi-
tés à écouter les jeunes musiciens devant
une soupe et un sandwich. L’école de
musique amène aussi son lot d’artistes
dans la région, comme la pianiste, violo-
niste et cantatrice d’opéra Marie-Josée
Lord, dont l’accompagnateur Hugues
Cloutier enseigne au Conser vatoire.
« Elle vient régulièrement répéter chez
nous et offre les profits de ses concerts aux
Amis du Conservatoire, raconte Pierre
Corbeil. C’est une roue qui tourne et tout
le monde en tire des bénéfices mutuels. »

Et cela n’est pas unique au Conserva-
toire de Val-d’Or. Les conservatoires de
toutes les régions initient les jeunes à la
musique ou participent à une centaine
de prestations et concerts chaque an-
née. Car le Conservatoire n’a pas pour
mission de contribuer seulement à la
vie éducative, mais aussi à la vie cultu-
relle et économique du Québec.

« Les écoles d’ar t doivent faire bien
plus que de former des gens, croit M. La-
londe. Elles doivent aussi avoir une
contribution artistique d’une manière ou
d’une autre, être des foyers de création et
de diffusion de l’art. »
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La volubile et colorée Carolanne Fou-
cher est finissante du Conser vatoire
d’art dramatique de Québec, un incuba-
teur de créativité. N’allez pas lui deman-
der comment elle va s’y prendre pour se
faire remarquer dans ce métier : « Nous
n’avons pas à nous faire remarquer. Le
Conservatoire nous donne les outils pour
que nous puissions devenir nécessaires au
milieu, et pas l’inverse. Les gens avec les-
quels nous étudions sont nos futurs col-
lègues. Et cela paraît. »

Au-delà du théâtre, il y a la vie. Au-
delà de l’étudiant, l’être humain. Les
trois ans du cursus en art dramatique
ont radicalement changé Carolanne.
« Ma force créatrice, ma confiance se
sont développées. Le Conservatoire nous
convainc que, si nous avons été acceptés
[12 étudiants parmi 250 candidats], c’est
qu’il pense qu’il y a quelque chose en
nous, que nous avons une voix ici au
Québec. C’est très valorisant ; c’est un en-
droit par fait pour s’épanouir. Nous
sommes tous des versions améliorées de
ce que nous étions il y a trois ans, artisti-
quement parlant, mais aussi humaine-
ment : des gens plus ouver ts sur le
monde, sur les autres, sur l’émotivité, sur
la création. Je pense qu’on devient juste
des versions 2.0 de nous-mêmes. »

Carolanne
Foucher

Benjamine d’une famille d’agricul-
teurs de 10 enfants, Marie-Thérèse
Fortin a mis ses parents devant le fait
accompli lorsqu’elle leur a annoncé

avoir  été reçue au Conser vatoire
d’ar t dramatique de Québec. « Il fal-
lait que je réussisse. Le Conservatoire
est donc devenu quelque chose de très
sérieux. C’est d’ailleurs une école pas
seulement de théâtre, mais une école
de la vie. »

Lorsqu’elle fut directrice de théâ-
tre, notamment au théâtre du Trident
à Québec, elle a reconnu chez les
jeunes acteurs cette formation propre
à Québec encourageant la créativité
et ouvrant à de nombreuses facettes
du métier. Le principal virage, elle le
voit dans les nouvelles technologies
qui « viennent changer la donne ».
« Ils peuvent devenir auteurs, acteurs,
producteurs dans des formats légers et
malléables, créer leurs propres af faires
sans concession aucune et susciter de
l’engouement. Cette approche va révé-
ler des artistes de façon autre. »

Marie-Thérèse Fortin

La harpiste Valérie Milot, Prix d’Europe
2008, soliste en résidence de l’Orches-
tre Métropolitain en 2016-2017, est
l’une des musiciennes les plus bril-
lantes, tous instruments confondus,
parmi ceux qui sont sortis du Conser-
vatoire de musique ces quinze der-
nières années. Son disque de Concertos
pour harpe de Boieldieu, Mozar t et
Haendel avec Les Violons du Roy fut
classé parmi les meilleurs disques de
l’année 2013 du Devoir.

Professeure au Conservatoire de mu-
sique de Trois-Rivières, elle n’oublie
pas que le Conservatoire permet aux
jeunes artistes de montrer leur talent :
« Le Conservatoire est l’endroit où j’ai pu
développer une expérience de scène, un
vrai laboratoire qui m’a donné plusieurs
fois l’occasion de jouer devant un pu-
blic. » Ce faisant, Valérie Milot accorde
à l’établissement un « double mandat » :
former les meilleurs musiciens possible
et « rendre la musique accessible en ou-
vrant ses portes au public le plus large.
Le Conservatoire sert ainsi au déploie-
ment de la culture au Québec ».

Valérie Milot

Yannick 
Nézet-Séguin

« Le Conservatoire est à
l’image du Québec : à la
fois ancré dans une riche
tradition européenne et
tourné vers l’avenir. L’en-
seignement à la fois rigou-
reux et flexible que j’y ai
reçu m’a donné les clés né-
cessaires pour trouver ma
propre voix, ma propre
personnalité. Ma vie artis-
tique, tout comme celle de
nombreux collègues, est
directement liée à tout ce
que le Conservatoire m’a
apporté. »
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Têtes d’affiche
C H R I S T O P H E  H U S S

Le Devoir
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LA PREMIÈRE
DE MAHLER
MERCREDI / 21 FÉVRIER 2018 / 20 H
GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC

Fabien Gabel / chef d’orchestre
Marianne Fiset / soprano
Étudiants du Conservatoire de musique 
de Québec et de la Faculté de musique 
de l’Université Laval

Première grande œuvre symphonique 
de Mahler, sa Première symphonie révèle 
un monde jusqu’alors inconnu. Elle est  
l’introduction idéale à l’univers du  
compositeur viennois. 

Aussi au programme, les Quatre derniers 
lieder de Richard Strauss, un testament 
musical qui compte parmi les plus belles 
et célèbres pages du compositeur.

OSQ.ORG
418 643 8131

L’Orchestre symphonique de Québec est  
heureux de souligner le 75e anniversaire 
du Conservatoire de musique et d’art 
dramatique du Québec.

En 2016, alors qu’il étudiait au Conservatoire d’art
dramatique de Montréal, Antoine Charbonneau-De-
mers, diplômé en création littéraire de l’UQAM, pu-
bliait à 22 ans son premier roman, Coco (VLB), lau-
réat du prix Robert-Cliche. Il a, depuis, écrit sa pre-
mière pièce de théâtre, La litanie des méchants et
des mouches à fruits. Son passage au Conservatoire
a fortement teinté son écriture.

« J’écris plus comme un acteur que comme un litté-
raire. Avant le Conservatoire, j’avais plus une ap-
proche intellectuelle de l’art en général. Entrer au
Conservatoire, me mettre en jeu, avec le corps comme
principal outil et l’expérience humaine au cœur du
travail, m’a orienté vers les sentiments humains plus
que vers quelque chose de cérébral. »

Antoine Charbonneau-Demers

  « Plus la pyramide aura une large base,
plus le sommet en sera étincelant. »
L’image est de Régis Rousseau, le direc-
teur des études du Conser vatoire de
musique et d’art dramatique du Québec.
Le jeune diplômé Étienne Chénard est à
la fois un bel exemple de cette logique et
de l’ouver ture d’une institution à

l’écoute de ses élèves.
Titulaire d’un bacca-
lauréat en violon au
Conservatoire de Ri-
mouski, Étienne Che-
nard a décroché sa
maîtrise dans un autre
instrument, l’alto, à
Québec. Le jeune di-
plômé intégrait il y a

quelques jours le Symphony Nova Scotia
de Halifax.

« S’il n’y avait pas eu de Conservatoire
à Rimouski, je n’en serais pas là ! » À
Québec, il a essayé l’alto : « C’est formi-
dable, au Conservatoire, de laisser la
possibilité, même à un niveau très élevé,
de changer d’instrument. Et le fait, à
Québec, d’avoir pu jouer avec nos profes-
seurs membres de l’Orchestre sympho-
nique de Québec nous donne un avan-
tage professionnel quand nous passons
une audition. On est à l’école, mais, en
même temps, on est dans le bain ! »

Étienne Chénard

Le 9 juillet 2017, sur la scène de l’am-
phithéâtre Fernand-Lindsay du Festival
de Lanaudière, manque le podium du
chef. Bernard Labadie est cloué au lit
par un zona. Calme et déterminée, Pas-
cale Giguère, premier violon solo des
Violons du Roy depuis 2014, mène l’or-
chestre formé d’I Musici et des Violons
du Roy au triomphe dans la 104e Sym-
phonie de Haydn.

Sur scène, des diplômés des conser-
vatoires. Mais pas seulement, nous fait
remarquer Pascale Giguère : « Aux Vio-
lons du Roy, notre directeur général, no-
tre directeur de l’administration artis-
tique, notre directrice du financement,
notre musicothécaire, sont aussi issus du
réseau des conservatoires. »

Pascale Giguère se démarque par la
puissance de son rêve : « Si j’avais un sou-
hait à faire pour célébrer ces 75 ans, c’est
qu’avec les finissants du Conservatoire on
puisse former un gigantesque “orchestre ré-
seau” des anciens, dirigé par probablement
le meilleur chef au monde du moment,
Yannick Nézet-Séguin. Il y aurait de quoi
remplir chaque section avec des musiciens
fabuleux qui rayonnent à travers le monde.
Ce serait un orchestre fantastique ! »

Pascale
Giguère

Robert Lepage

« Plus qu’une école d’inter-
prétation, le Conservatoire
d’art dramatique de Qué-
bec a été pour moi une
école de création, qui m’a
amené sur le terrain du jeu,
dont les règles sont de
comprendre avant d’ap-
prendre, d’observer avant
d’absorber et de recevoir
avant de concevoir. Puisse-
t-il continuer à jouer son
rôle d’incubateur pour une
espèce en voie de dispari-
tion “l’acteur-créateur”. »

Ballet – Opéra – Pantomime, BOP pour
les intimes, c’est la synthèse de tout.
L’esprit d’initiative à son stade le plus
accompli. Les codirecteurs artistiques,
Huber t Tanguay-Labrosse et Alexis
Raynault, étaient finissants en 2013
lorsqu’ils ont monté le premier specta-
cle de BOP, Curlew River, un opéra de
chambre de Benjamin Britten.

BOP, ce n’est pas un visage, c’est un col-
lectif. « Nous voulions nous diriger vers la
création, faire les choses à notre façon, note 
Hubert Tanguay-Labrosse. À Montréal, il
n’y avait pas de place pour l’opéra de cham-
bre. Alors, nous avons eu l’idée de dévelop-
per quelque chose qui n’existait pas et de

collaborer avec des gens
hors de notre milieu
pour intéresser d’autres
publics. » Cela s’est fait
récemment dans le ca-
dre du festival d’arts vi-
v a n t s  O F F T A ,  e n
confrontant le Quatuor
pour la fin du temps de
Messiaen avec l’uni-

vers de danseurs et chorégraphes.
L’initiative la plus folle qui a germé au

Conservatoire en ce début de siècle a
été vite remarquée. Le prix Opus dé-
cerné au BOP aura probablement ou-
vert les yeux aux derniers sceptiques !

Ballet – Opéra – 
Pantomime

La directrice générale et artistique du
Théâtre du Nouveau Monde, Lorraine
Pintal, a publié aux Presses de l’Univer-
sité du Québec en 2016 un livre intitulé
De corps, de chair et de cœur, sous-titré
Ma vie et le théâtre. Elle y consacre un
chapitre entier à son passage au Conser-
vatoire d’art dramatique de Montréal.

Aujourd’hui, elle engage de jeunes di-
plômés, qu’elle trouve « de plus en plus
innovants, libres et créatifs ». « Le Conser-
vatoire reste un haut lieu de formation :
j’y ai eu un enseignement que je considère
comme idéal, qui m’a permis d’être en-
core là après 45 ans. Je le dis en toute sin-
cérité : le Conservatoire m’a tout appris. »

Lorraine Pintal
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Le songe d’une nuit d’été, TNM, 1999-2000
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F ormer des musiciens, des ac-
teurs, des metteurs en scène.
Cer tes. Former des humains,

aussi. « Le Conservatoire m’a tout
donné ! » clame Lorraine Pintal avec en-
thousiasme. Elle n’est pas la seule.

Ouvrir l’humain à toutes ses potentia-
lités… Ce discours, on le retrouve à
deux voix avec Louise Bouchard, direc-
trice du Conservatoire de musique de
Saguenay, et Régis Rousseau, directeur
des études du Conser vatoire de mu-
sique et d’art dramatique du Québec :
« Si on nous avait dit à l’époque de nos
études au Conservatoire au Saguenay, à
Louise et à moi : “Tu vas être directeur
du Conservatoire”, cela ne nous aurait
pas intéressés, mais c’est aujourd’hui no-
tre parcours professionnel. La rigueur de
l’étude musicale nous a permis de faire
d’autres choses. Je suis musicien et je le
serai toujours, mais j’ai développé d’au-
tres habiletés », nous dit Régis Rousseau.

L’épanouissement
Laisser s’exprimer ce qu’il y a en

chaque élève est une sorte d’obsession
au Conservatoire d’art dramatique de
Québec, qui a développé ses spécifici-
tés par rappor t à celui de Montréal.
« Les deux écoles enseignent le jeu, la fa-
çon de dire le texte, l’interprétation. À
Québec, au début des années 1970, un
professeur, Marc Doré, qui arrivait de
chez Jacques Lecoq à Paris, a développé
une façon d’aborder le jeu en débutant
par l’apprentissage de la façon dont le
corps fonctionne », nous dit Jacques Le-
blanc, son directeur.

À Québec, où l’on pratique presque
exclusivement le théâtre, sont formés
des praticiens de la scène. On y trouve
aussi une formation en scénographie et
une section mise en scène.

À Montréal, nous dit Benoît Dage-
nais, directeur du conservatoire d’art
dramatique, « l’accent, pendant les trois
années du cursus, est mis sur l’interpré-
tation, le jeu à la caméra pour le cinéma
et la télévision. Les élèves tournent des
scènes, comme au cinéma ou à la télévi-
sion, mais ils accomplissent aussi le tra-
vail de la script ou du script, tiennent le
micro et font le cadre afin de comprendre
comment cela fonctionne ».

En art dramatique, le filtrage est ex-
trême. Sur 300 postulants à Montréal et
250 à Québec, seuls 12 sont retenus
dans chaque ville.

Le rôle des sept Conservatoires de
musique est, de ce point de vue, très
dif férent. Outre Montréal et Québec,

on trouve des conser vatoires à Gati-
neau, Rimouski, Saguenay, Trois-Ri-
vières et Val-d’Or. Les richesses du
Conservatoire de musique et d’art dra-
matique du Québec sont donc de pou-
voir accompagner le parcours des musi-
ciens d’un très jeune âge (école pri-
maire) jusqu’au niveau de 2e cycle uni-
versitaire avec un corps professoral de
haut niveau. « Les exigences d’engage-
ment des professeurs sont les mêmes à
Montréal et à Val-d’Or. Ce sont des péda-
gogues et des professionnels actifs. C’est
impor tant quand on veut préparer de
jeunes professionnels. » La largeur de la
pyramide des jeunes musiciens que le
Conservatoire peut repérer et accompa-
gner naît de l’existence des divers éta-
blissements en région. C’est un atout
unique, expliquant le terreau fertile de
la musique au Québec.

La voie de l’innovation
La préparation au métier artistique

est ce qui distingue le Conservatoire

d’autres filières. Directrice du Théâtre
du Nouveau Monde, Lorraine Pintal re-
connaît la valeur de ce sceau et de
cette formation qui s’enrichit de plus
en plus : « Nous engageons beaucoup de
jeunes comédiens et musiciens. Ce qui a
toujours été fort au Conservatoire et ce
que j’allais y chercher, c’est la technique
de scène, la voix, la diction, l’apprentis-
sage et l’intelligence des textes, la projec-
tion, la tenue, la danse classique ou
contemporaine, bref un enseignement de
base essentiel à la formation de l’acteur.
Mais je trouve de plus en plus que les
jeunes ont une curiosité qui les amène à
être plus à l’aise sur scène, plus libres, et
à faire preuve de plus d’audace. Est-ce
que les metteurs en scène les poussent
autrement ? Est-ce la direction de Be-
noît Dagenais ou le Conservatoire qui
s’adapte au monde actuel ? Tout cela,
sans doute. »

Benoît Dagenais, qui ne cesse de
vanter le pragmatisme d’une forma-
tion qui « contribue à faire des finis-

sants des gens adaptés au milieu dans
lequel ils vont évoluer » ,  se réjouit
d’une autre mutation : « Des 32 élèves
de nos trois niveaux, 9 viennent de la
diversité culturelle. C’est le reflet de no-
tre société. Et comme ils arrivent avec
leur bagage, leur manière de créer des
images, c’est enrichissant, car cela
change l’écriture, les mots. Cette nou-
veauté avec laquelle il faut composer
nous enrichit beaucoup. »

Cet élargissement des perspectives,
les formations musicales le créent par
les programmes. Il ne s’agit plus de
former des musiciens à la tête vide
dans un monde où « la compétition est
plus grande, car nos musiciens sont en
compétition avec le monde », comme le
résume Régis Rousseau. « L’exigence et
la rigueur sont les leviers avec lesquels
nos élèves feront leur place. Mais nos
jeunes doivent avoir de plus en plus des
connaissances variées, s’ouvrir à d’au-
tres choses, comme l’histoire de la mu-
sique. » « Nous les préparons à devenir
des entrepreneurs », renchérit Louise
Bouchard, car en carrière, « les places
sont limitées ».

Pour cela, les programmes s’adaptent
de manière permanente, notamment en
art dramatique. À Québec, en scénogra-
phie, Jacques Leblanc vient de lancer
« un cours très technique sur la manière
de créer des projections et les surfaces sur
lesquelles projeter ». À Montréal, le mar-
ché dicte les choix. Alors que le dou-
blage a connu une période difficile, le
vent souffle en faveur des séries sur le
Web. L’enseignement s’y est donc
adapté. « Les étudiants en font dans les
ateliers libres. On peut en faire mainte-
nant avec des téléphones intelligents, et
nos élèves en sont très friands », nous dit
Benoît Dagenais, dont les étudiants bé-
néficient de contacts avec l’étranger :
« Les élèves de 1re année vont à l’Actors
Studio à New York pendant une semaine,
et ceux de 2e année passent trois semaines
l’été dans le sud de la France avec deux
professeurs pour présenter une pièce à la
Molière, du cabaret de chant, du cabaret
de poésie et du théâtre de rue. »

« Quand ils reviennent, ils sont très
changés », constate Benoit Dagenais.
C’est bien ce que constate Carolanne
Foucher, finissante en art dramatique à
Québec : « Dans toute ma cohorte, les
gens que j’ai rencontrés en première an-
née et les gens que je côtoie actuellement,
ce sont de nouvelles personnes. Nous
sommes tous des versions améliorées de
ce que nous étions. »

Le Devoir

PÉDAGOGIE 

À l’école du pragmatisme

VINCENT CHAMPOUX 

La pièce Méphisto d’Ariane Mnouchkine,
Conservatoire d’art dramatique de Québec,
février 2017 

ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

Ronald Turini, ancien élève du Conservatoire
de Montréal, à son récital de début au
Carnegie Hall de New York, en janvier 1961
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Collaboration spéciale

A vec cette campagne, la Fonda-
tion vise à recueillir 4 millions de
dollars sur cinq ans. Les fonds

amassés permettront d’accroître le sou-
tien financier of fer t aux élèves, de
contribuer à l’enrichissement de la pé-
dagogie et à faire de la sensibilisation.
« Nous sommes là pour aider les étu-
diants, du début à la fin de leur par-
cours, jusqu’à leur éclosion, le lancement
de leur carrière », note Lucie Leclerc,
présidente du conseil d’administration
de la Fondation. Pour soutenir ces ar-
tistes de demain, la Fondation offre, en-
tre autres, des bourses, organise des
classes de maître, produit des représen-
tations ou encore participe à l’éveil ar-
tistique des jeunes, en proposant des
ateliers de musique dans les écoles. 
« Nous donnons un souf fle aux élèves »,
ajoute Mme Leclerc, qui confie être parti-
culièrement fière des carrières que la
Fondation aide à lancer, mentionnant

celles de Lysandre Ménard et d’Andrei
Feher. Diplômée en piano et musique de
chambre, Lysandre Ménard — inter-
prète d’Alice, dans le film La passion
d’Augustine, de Léa Pool — a reçu cette
année une bourse de 10 000 $ pour réali-
ser son projet d’étudier à la prestigieuse
Music Royal Academy de Londres. An-
drei Feher, diplômé en direction d’or-
chestre en 2014, avait lui aussi obtenu
une bourse lui permettant de participer
à des concours et qui l’a aidé à s’installer
en France après avoir été nommé assis-
tant-chef à l’Orchestre de Paris. Il est au-
jourd’hui directeur musical de l’Orches-
tre symphonique de Kitchener-Waterloo.

Assurer la relève
Un des enjeux de la campagne est

aussi de démontrer l’impor tance du
Conservatoire. « Il y a quatre ans, nous
avons failli fermer les conservatoires en
région, se souvient Mme Leclerc. Si on
perd des établissements d’enseignement
musical, on perd la possibilité de former
les grands talents, car ils sont partout au

Québec, pas uniquement à Montréal et à
Québec. » Cette menace de fermeture est
un des éléments ayant donné l’impulsion
à la grande campagne. 

Aujourd’hui présidente-directrice gé-
nérale du BIP (Bureau d’intervieweurs
professionnels), Lucie Leclerc est
aussi une diplômée du Conservatoire.
Admise à l’âge de neuf ans, elle y a étu-
dié pendant dix ans avant de bifurquer
dans le monde des affaires. Elle men-
tionne notamment l’exigence de l’en-
seignement, le comparant à un entraî-
nement de sport de haut niveau. « C’est
pourquoi il faut permettre aux élèves
d’étudier dans les meilleures conditions,
explique-t-elle. Le Conservatoire est une
pépinière de talents et non de rang so-
cial, la Fondation vient soutenir cette
accessibilité-là. »

Des bénévoles passionnés
Au sein du CA de la Fondation, elle

n’est pas la seule à s’être assise sur les
bancs de cette école prestigieuse. Mo-
nique Leroux, notamment présidente de
l’Alliance coopérative internationale et
membre du quatuor d’honneur de la
campagne de financement, est elle aussi
une diplômée. « Le Conservatoire est,
pour moi, une partie importante de ma

vie, raconte-t-elle. Il m’a donné une ouver-
ture à la culture et à la musique. » Elle es-
time qu’il ne s’agit pas pour elle d’un dé-
tour dans sa carrière, mais bien d’un in-
vestissement « de l’esprit et de l’âme ».

Les membres du CA n’ayant pas étu-
dié au Conservatoire n’en restent pas
moins des passionnés de l’art, à l’ins-
tar de Nathalie Larue, coprésidente de
la campagne et première vice-prési-
dente stratégie, marketing mouve-
ment et services aux particuliers, chez
Desjardins. « Desjardins contribue à
façonner et à faire rayonner nos ar-
tistes, lance-t-elle. À leur tour, ils pour-
ront nous of frir des souvenirs durables,
des découver tes étonnantes et des mo-
ments inspirants en par tageant la ri-
chesse qui les habite. » Même son de
cloche du côté de Michèle Boisver t,
première vice-présidente, rayonne-
ment des affaires, à la Caisse de dépôt
et placement du Québec et coprési-
dente de la campagne. « Je crois pro-
fondément au travail de la Fondation,
dont la mission est au carrefour de trois
grands axes de la politique philanthro-
pique de la Caisse : la culture, la relève
et l’éducation », commente-t-elle. La
grande campagne permettra de péren-
niser les actions de la Fondation.
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PARTENAIRE DE
SAISON À MONTRÉAL

418 641-6040 | 1 877 641-6040514 842-2112 | 1 866 842-2112

PARTENAIRE DE
SAISON À QUÉBEC

CANTATES DE BACH
POUR NOËL
13 ET 14 DÉCEMBRE, 20 H
PALAIS MONTCALM - MAISON
DE LA MUSIQUE, QUÉBEC

17 DÉCEMBRE, 14 H
MAISON SYMPHONIQUE
DE MONTRÉAL

Bernard Labadie chef
Paula Murrihy mezzo-soprano
Thomas Hobbs ténor
Detlef Roth baryton
Avec La Chapelle de Québec

LEMIEUX ET SPINOSI
30 SEPTEMBRE, 19 H 30
MAISON SYMPHONIQUE
DE MONTRÉAL

Jean-Christophe Spinosi chef
Marie-Nicole Lemieux contralto

MOZART  ROSSINI
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LA CHAPELLE
DE QUÉBEC
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La Fondation du Conservatoire souhaite « donner un élan aux talents »
Afin de donner un nouveau souffle à sa participation au rayonnement de
la relève culturelle, la Fondation du Conservatoire de musique et d’art
dramatique du Québec lance une grande campagne de financement.
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