
Le Cégep de Rimouski en collaboration avec le 
Conservatoire de musique de Rimouski, offre le programme 
de Musique Jazz-pop, visant à fournir à l’étudiante ou à 
l’étudiant une formation spécialisée en musique, qui intègre 
les composantes de la formation générale, lui permettant de 
poursuivre des études universitaires.

Des enseignantes et des enseignants passionnés et 
chevronnés offrent une formation rigoureuse, stimulant le 
développement personnel et professionnel de l’étudiante et 
de l’étudiant. Ce programme permet aussi aux étudiantes et 
aux étudiants de tisser des liens professionnels au cours de 
leur formation.

Inscris-toi en Musique Jazz-pop pour :
• L’encadrement personnalisé
• La possibilité de se produire en public, dans des contextes 

professionnels comme, le Festi-Jazz International de 
Rimouski et différents contrats musicaux dans le milieu 
culturel et corporatif. 

• Apprendre les techniques de production de scène, par 
exemple : sonorisation, éclairage, mise en scène, production 
d’un spectacle à grand déploiement en fin d’année.

• Gestion de carrière, création d’un site Web personnel, 
connaissance des différents organismes qui supportent la 
création musicale, enregistrement en studio.

• Obtenir du soutien pédagogique : classe de maître, 
encadrement personnalisé et atelier d’improvisation.

PRÉALABLES :
DES

• Audition obligatoire •
Les étudiantes et les étudiants qui 

n’auraient pas réussi l’audition 
restent admissibles. 

Audition : le cahier d’audition est 
disponible sur le site du Cégep au 

www.cegep-rimouski.qc.ca

Musique
Jazz-pop

501.A2

jazzpoprimouski

Équipement de studio d’enregistrement 
moderne de grande qualité

Possibilité de faire partie du Big Band du cégep   
Ligue d’improvisation musicale

Locaux neufs pour l’enseignement    
Locaux de répétition et de pratique 

accessibles en tout temps
Amplificateurs, batteries, mini studio mobile 

et technique, disponibles en tout temps
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Activité physique et santé 1-1-1
Philosophie et rationalité 3-1-3
La communication en Sciences 
humaines et Arts 2-2-2
Petit ensemble jazz-pop 1 0-3-0
Littérature musicale 1 2-1-1
Instrument principal 1 1-1-6
Instrument complémentaire 1 0-1-1
Formation auditive et harmonie 1 3-0-2

Activité physique et efficacité 0-2-1
L’être humain 3-0-3
Écriture et littérature 2-2-3
Cours complémentaire C-1 2-1-3
Petit ensemble jazz-pop 2 0-3-0
Littérature musicale 2 2-1-1
Instrument principal 2 1-1-6
Instrument complémentaire 2 0-1-1
Formation auditive et harmonie 2 3-0-2

Activité physique et autonomie 1-1-1
Éthique appliquée au domaine 
des sciences humaines et des arts 2-1-3 
Littérature et imaginaire 3-1-3
Anglais A 2-1-3
Histoire du jazz-pop 1 2-1-1
Formation auditive et harmonie 
jazz-pop 1 4-0-2
Petit ensemble jazz-pop 3 0-3-0
Initiation aux techniques de scène 
et de production 1-2-1
Interprétation et improvisation 1 0-1-0
Instrument principal 3 1-1-6

Littérature québécoise 3-1-4 
Anglais B 2-1-3
Cours complémentaires C-2 2-1-3
Histoire du jazz-pop 2 2-1-1 
Formation auditive et harmonie 
jazz-pop 2 4-0-2
Création d’un spectacle d’intégration 1-2-1 
Petit ensemble jazz-pop 4 0-3-0 
Interprétation et improvisation 2 0-1-0 
Instrument principal 4 1-1-6
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Les trois chiffres de la grille de cours correspondent 
aux heures attribuées aux cours théoriques, 
aux laboratoires et aux travaux pratiques.

GRILLE DE COURS

« J’ai appris plus dans le programme 
Musique Jazz-pop en deux années que 
dans toute ma vie. La façon d’enseigner 
facilite la compréhension et permet d’envisager 
une carrière en musique.  J’ai maintenant les 
connaissances nécessaires pour m’améliorer 
rapidement et poursuivre mon rêve d’être 
musicienne! »  
 Anne-Doris Lévesque (Chant)

« Étudier en musique Jazz-Pop 
au Cégep de Rimouski, c’est 
jouer, travailler et partager avec 
d’autres élèves passionnés par la 
musique. C’est aussi être soutenu 
par une équipe d’enseignantes et 
d’enseignants à l’écoute, disponibles, 
passionnés et surtout musiciens. Si 
la musique te passionne et que tu as 
envie d’approfondir tes connaissances 
musicales, le programme Jazz-pop 
c’est pour toi!!! » 
 David Gagnon-Stylenko (Saxophone)

« Expérience trippante et beaucoup 
 de camaraderie
 Cursus qui se démarque
 Profs exceptionnels et sympas
 Vraiment belle ville, J’AI ADORÉ ÇA!!!  GO! »
 Alexandra Laperrière (Contrebasse et  
 étudiante de l’Université McGill, Montréal)

LA MAJORITÉ DE NOS ÉTUDIANTES ET NOS ÉTUDIANTS 
SE DIRIGE VERS LES DOMAINES SUIVANTS :
Éducation  •  Interprétation  •  Composition  •  Carrière en musique  
•  Histoire  •  Musicologie  •  Enseignement
Et tous les programmes universitaires qui n’exigent qu’un diplôme 
collégial.
Après leur formation, les étudiantes et étudiants pourront 
poursuivre des études universitaires en enseignement de la 
musique à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).
L’étudiante ou l’étudiant qui désire être admis à ces programmes, doit satisfaire
aux normes d’admission en vigueur dans les universités.
Consultez notre site Web, vous y trouverez la grille de cours détaillée, 
les descriptions, ainsi que le cahier d’audition.

Rimouski
Un milieu culturel extrêmement dynamique  •  Suivi très 

personnalisé par les enseignantes et les enseignants
Un décor maritime enchanteur  •  Festival International 

de Jazz de Rimouski depuis 30 ans

 CÉGEP DE RIMOUSKI  2017-2018 25


