
Grâce à l’enrichissement de la formation et l’expérience 
professionnalisantes des personnes étudiantes, il sera pos-
sible de faire rayonner la relève en musique sur la scène 
locale, nationale et internationale. 

Votre don contribuera directement à la pérennité de solu-
tions innovantes pour une culture durable tout en favorisant 
son accès au plus grand nombre. Il participera également 
à l’essor de l’industrie culturelle et de nouvelles avenues 
émergentes en plus de promouvoir les collaborations 
professionnelles dans le milieu musical. Ainsi, vous aiderez 
directement les musiciennes et musiciens professionnels à 
augmenter l’impact de leurs projets de création musicale. 

Finalement, ce projet offrira l’assurance que les personnes 
qui diplômeront des programmes seront mieux outillées 
pour faire face aux défis d’un milieu de travail en constante 
évolution.

Votre appui permettra 
de développer une 
approche unique dans 
le monde universitaire 
de la musique. 

Pour bénéficier d’un accompagnement dans la 
réalisation de votre projet philanthropique, veuillez 
communiquer avec : 

Marie-Jérôme Dubois
Gestionnaire en philanthropie
Faculté des lettres et sciences humaines
Marie-Jerome.Dubois@USherbrooke.ca 
819 821-8000, poste 65031  

Information

Provoquez les grands changements de demain !

Votre don peut faire une différence concrète sur les projets et 
la communauté étudiante de l’UdeS. Chaque geste compte. 
Posez celui qui correspond le mieux à votre situation 
personnelle et à vos aspirations philanthropiques.

Donner à la Grande Campagne

 Je favorise     
   l’émergence 
     d’artistes 
entrepreneurs 
  en musique

UDonS.ca
Pour en savoir plus sur les projets  
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Permettons 
aux personnes 
étudiantes 
de créer la 
musique de 
demain.

Professionnaliser  
la relève en musique

L’École de musique est un laboratoire vivant où 
chaque découverte est résolument appliquée 
dans l’enseignement. Cette vision permet 
une agilité de tous les instants et assure une 
recherche et un enseignement en phase avec les 
dernières découvertes scientifiques. Les défis  
qui se rattachent aux professions musicales 
sont en pleine évolution. Le projet actuel vise à 
outiller nos étudiantes et nos étudiants afin de 
leur permettre de développer leur plein  
potentiel créatif!

«

»

Pr André Cayer, directeur de l’École de musique

Les musiciennes et musiciens doivent maintenant 
faire un usage accru des nouvelles technologies, de la 
planification de leur projet à sa diffusion en passant par le 
processus créatif. Ainsi, la nature même de leurs actions 
professionnelles se transforme.

En effet, les artistes doivent démontrer leur polyvalence et 
leur aptitude au travail collaboratif tout en faisant preuve 
d’entrepreneuriat. C’est donc tout l’écosystème professionnel 
qui est en pleine mutation : la compétence technique, la 
reconnaissance du statut de l’artiste, l’accessibilité à la 
musique (contenu adapté, équipement), la découvrabilité et 
la représentation de la diversité en musique, etc.

Tous ces enjeux, couplés à la rapide évolution du 
monde, démontrent toute l’importance d’intervenir et de 
développer de nouvelles connaissances favorisant la 
professionnalisation des artistes en musique.

Ce projet ouvrira de nouvelles voies dans la 
professionnalisation et l’optimisation des processus 
de création musicale des étudiantes et des 
étudiants tout en enrichissant le milieu culturel et 
en contribuant à définir les pratiques artistiques 
innovantes de demain. 

Trois axes définissent l’orientation que prendra cette 
nouvelle approche :

1 Cet axe vise l’implantation d’initiatives appliquées et de 
collaborations avec des artistes professionnels et des 
partenaires de l’industrie pour ainsi aider les étudiantes 
et étudiants à se développer dans le milieu ou encore 

favoriser la commande de créations originales.

Voici quelques activités qui seront proposées :
• Cours de maîtres avec des artistes de renommée internationale;

• Conférences et ateliers de prestige;

• Sessions de lectures en studio avec des interprètes et des ensembles 
professionnels.

Axe 

Aider à former la relève

2 Cet axe vise le développement des connaissances et 
de l’expertise à la base des activités pédagogiques et 

musicales de l’École. Le programme et la rétroaction sur les expériences 
terrain des personnes étudiantes viendront soutenir une équipe de 
recherche sur la professionnalisation des pratiques en musique.

Voici quelques activités qui seront proposées :
• Grand rendez-vous annuel sur la professionnalisation de la musique; 

• Développement d’outils de vulgarisation et d’optimisation des 
pratiques en musique;

• Projets de recherche en partenariat avec les associations 
professionnelles et les instances gouvernementales.

Axe 
Transformer le milieu  
musical professionnel 

3 Cet axe permet l’intégration d’expériences pratiques 
favorisant le développement des compétences 

en entrepreneuriat musical des personnes étudiantes. En plus 
d’augmenter l’impact des activités de création musicale au sein des 
programmes, cela contribuera à l’expression du caractère unique de 
chaque individu, à développer de nouveaux publics et à faciliter un 
accès à la culture en région.

Voici quelques activités qui seront proposées :
• Présentation de concerts et de collaborations artistiques  

à travers la région;

• Séances de médiation culturelle pour favoriser l’éveil musical;

• Développement d’une offre musicale en ligne accessible à tous.

Axe 
Participer au rayonnement  
de la musique 

Un investissement annuel de 250 k$  
est nécessaire pour réaliser ce projet.  
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