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Célébrons
l’ouverture 
de la Salle
Koerner 
La Salle Koerner, noyau du Centre
d’interprétation et d’apprentissage
TELUS, permettra une intégration
inédite des activités d’éducation 
et d’interprétation artistiques. 



CHERS AMIS ET PARTISANS, 

Au cours de sa fière histoire lancée il y a presque 123 ans, le Conservatoire
royal a pu prodiguer une éducation musicale et artistique à des millions 
de Canadiens d’à peu près toutes les communautés du pays.

Le 25 septembre prochain, le Conservatoire ouvrira sa magnifique Salle Michael-
et-Sonja-Koerner au public et entamera un nouveau chapitre de la vie musicale    
de Toronto et du Canada. Cette inauguration marquera l’aboutissement d’un
processus de planification et de construction d’une durée de cinq ans qui nous a
livré l’un des plus formidables complexes d’éducation et d’interprétation musicales
du monde. Avec ce nouveau complexe, le Conservatoire disposera de moyens
beaucoup plus étendus pour stimuler la créativité de millions de Canadiens.   

Même si notre campagne visant à financer le parachèvement de l’édifice bat 
encore son plein, nous avons aussi élargi la portée et amélioré la qualité de nos
programmes et nous continuons d’aller de l’avant en tant qu’institution pour bien
remplir notre mission de développement du potentiel humain par la voie des arts. 

Aucune des réalisations achevées jusqu’à maintenant n’aurait été possible sans
l’appui fervent et constant de nos donateurs. Nous sommes tous liés par une
aspiration commune que nous nourrissons à l’égard de notre société et du 
monde tout entier, celle d’offrir à tous les humains la possibilité d’atteindre leur 
plein potentiel, de sentir que leur vie a un sens et une utilité et de comprendre 
qu’ils jouissent d’une identité individuelle tout en appartenant à une grande
communauté d’hommes et de femmes. Si nous voulons concrétiser de tels rêves
nationaux, il nous faudra d’abord et avant tout donner à chaque Canadienne 
et Canadien les moyens de manifester leur être et de s’épanouir par les arts.  

En septembre, le Conservatoire entamera un chapitre extraordinaire de 
sa prestigieuse histoire. Puisque ses activités reposent sur des assises solides, 
il s’appliquera, tel un robuste et formidable arbre d’entraînement, à utiliser 
au mieux les plus puissants outils dont nous disposons pour susciter 
des changements sociaux positifs – les arts, indubitablement.     

Je tiens à remercier personnellement et très sincèrement chacun 
et chacune d’entre vous qui nous avez aidés à compléter cette 
étape importante de notre histoire.

Le président du Conservatoire royal, 

LE DOCTEUR PETER SIMON
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APPRENDRE PAR LES ARTS

Des professeurs de plus de 400 écoles de
partout au Canada enseignent leur programme
éducatif en employant une méthode tout à fait
unique qu’a créée le CRM. 

Apprendre par les artsMC (APLA), le programme
révolutionnaire qu’a mis au point le
Conservatoire royal, constitue aujourd’hui 
le projet scolaire fondé sur les arts le plus
élaboré du monde. APLA permet à des artistes
spécialement formés de visiter des écoles et 
d’y créer, en partenariat avec des enseignants
très compétents, des leçons qui rendront
l’apprentissage du programme scolaire de 
base à la fois pertinent et passionnant. 
Par exemple, les élèves d’APLA apprendront les
mathématiques par la danse, l’histoire à travers
des récits et la science grâce aux arts visuels. 

APLA n’est pas un programme d’activités
artistiques en classe comme les autres. Il
propose une toute nouvelle façon d’enseigner
l’ensemble des matières du programme
scolaire et donne des résultats positifs 
dans des écoles de partout au Canada.   

Les bienfaits d’APLA ont été évalués dans 
28 études de recherche universitaire. La plus
importante d’entre elles, à laquelle avait
procédé l’Université Queen’s en 2002, 
visait 6000 étudiants de partout au pays.
Ceux qui profitaient du programme APLA 
ont obtenu un rang-centile onze points 
plus élevé que les autres étudiants dans 
des tests de mathématiques. Leurs notes 
en littératie s’étaient aussi améliorées, 
le nombre d’incidents violents dans lesquels 
ils avaient été impliqués avait décliné et 
ils se disaient heureux de fréquenter l’école
dans une proportion trois fois supérieure 
à celle des autres étudiants.  

Ce programme n’aurait jamais été élaboré 
et étendu jusqu’à son rayonnement actuel 
sans le soutien financier de particuliers, de
sociétés et de fondations qu  i l’ont gratifié 
de leurs dons généreux. NOUS VOUS EN
REMERCIONS TRÈS SINCÈREMENT. 

Le Conservatoire royal s’engage à favoriser une culture de créativité
dans laquelle les bienfaits que procure la pratique de la musique et
des arts sont accessibles à tous et à toutes sans exception.  
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UN ÉLÈVE DU PROGRAMME APLA EN APPRENTISSAGE ACTIF

LES CHANTIERS DE LA CRÉATIVITÉ

Il vous suffira de visiter une fois le Conservatoire pour constater 
que le processus d’apprentissage est véritablement cyclique. 
Vous verrez des parents emmener leurs petits enfants aux cours 
de Toddler Moves, des étudiants qui fréquentent l’Académie 
des jeunes interprètes et aussi des personnes âgées qui suivent 
un programme de création littéraire. Au CRM, des possibilités
d’apprentissage illimitées sont offertes aux gens de tous âges, 
de tous les niveaux d’aptitude et de tous les goûts.

L’ÉCOLE DU CONSERVATOIRE ROYAL – 
LA MUSIQUE OFFERTE AU PUBLIC EN PLEIN COEUR DE TORONTO

L’École du Conservatoire royal (ECR), une institution phare en Amérique du Nord dans 
le domaine de l’enseignement musical au public non professionnel, propose le plus large
éventail de programmes parmi les écoles de musique de tout le continent. L’ECR reçoit 
des étudiants de tous âges résidant dans la région du Grand Toronto. 

Au cours de la dernière année, plus de 6000 étudiants ont participé à des programmes 
de pointe dans notre nouvelle demeure du Centre d’interprétation et d’apprentissage
TELUS et dans un nombre croissant d’établissements satellites.  

Pour livrer au public un enseignement musical de grande qualité, il faut disposer d’une
équipe de professeurs et d’employés doués et aussi de ressources financières appropriées.
Au nom de l’ECR, nous tenons à témoigner de sa sincère gratitude envers vous tous qui
avez contribué à son fonds général de fonctionnement, à ses programmes de bourses
d’études et de perfectionnement et à ses projets spéciaux.

• POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATION sur les façons de contribuer aux activités
d’apprentissage et d’éducation du Conservatoire royal ou de soutenir financièrement 
un étudiant, veuillez communiquer avec Jong Foo, agent principal du développement, 
à l’adresse électronique jong.foo@rcmusic.ca ou au 416.408.2824, poste 474.



réaliser des rêves nationaux
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UN MESSAGE DES COPRÉSIDENTS DE LA CAMPAGNE, 
TONY ET ELIZABETH COMPER

Le Conservatoire a connu une renaissance. En lui construisant une demeure et une 
salle de concert toutes neuves, en renforçant ses programmes de musique traditionnels, 
en investissant en technologie et en créant de nouveaux modes d’éducation musicale 
et artistique, nous offrons à des dizaines de milliers de Canadiens un premier accès 
à des activités créatrices. 

Le Conservatoire nous tient personnellement à cœur et nous le considérons comme
l’une des institutions culturelles les plus importantes du Canada. Voilà pourquoi nous
avons eu l’idée de lui venir en aide. En tant que coprésidents de la campagne Réaliser
des rêves nationaux, nous avons recruté tout près d’une soixantaine de leaders
confirmés qui se joindront au conseil de campagne pour l’aider à recueillir 50 millions
de dollars. Avec cette somme, le Conservatoire royal poursuivra le développement 
et la modernisation de son infrastructure tout en élargissant la portée de ses
programmes pour être en mesure de servir un million de personnes, soit le double 
de sa clientèle actuelle.

Pour vous permettre de jauger dans toute son étendue la magnifique transformation 
qu’a subie le Conservatoire, nous vous encourageons à venir au CRM pour la constater 
par vous-mêmes. Avec le temps, vous aurez nombre d’occasions de goûter les plaisirs 
du Conservatoire – que ce soit en assistant à une séance musicale dans notre nouvelle
salle de concert ultramoderne, la Salle Koerner, en suivant des cours de musique ou 
en participant à un atelier de maître au cours duquel vous verrez des artistes de renom
enseigner aux apprentis musiciens les plus prometteurs du Canada.  

Il aurait été impossible de construire le nouvel édifice et d’élaborer ses programmes 
sans la générosité de nos donateurs. Nous remercions chacun et chacune d’entre vous
pour votre appui. Du même souffle, nous encourageons ceux et celles qui n’ont pu 
encore participer à la campagne à se renseigner sur l’influence que le Conservatoire
exerce partout au pays et sur les façons de prendre part à son essor.  

N’hésitez pas à communiquer avec Megan Campbell à l’adresse électronique
megan.campbell@rcmusic.ca ou au 416.408.2824, poste 463, pour obtenir plus
d’information sur la campagne. La période que nous vivons est à la fois excitante 
et cruciale non seulement pour le Conservatoire mais aussi pour les arts au Canada. 
Nous vous exhortons chaleureusement à l’action.

Les coprésidents de la campagne,
ELIZABETH ET TONY COMPER

La campagne de financement de 50 millions de dollars qu’a enclenchée le Conservatoire royal 
n’a pas pour seul objet d’améliorer notre nouvel édifice et de bonifier nos programmes. Elle vise 
à développer notre potentiel humain. Votre soutien nous aidera à compléter notre salle de concert 
et nos espaces d’apprentissage, à lancer l’Institute for Creativity, Health and Social Change ou à financer
le programme Apprendre par les arts, notre initiative pédagogique qui s’est attiré nombre d’éloges.  
Pour participer à la campagne, veuillez communiquer avec nous au 416.408.2824, poste 463.

LA CAMPAGNE DU CONSERVATOIRE ROYAL
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Il y a plus de 9 ans, Henry Hung
commença à s’occuper du
Conservatoire royal lorsque Peter
Simon, notre président, lui demanda
de devenir membre du comité des
immeubles. À titre de président
canadien du Shiu Pong Group, une
entreprise qui avait pris en charge 
de nombreux projets d’aménagement
immobilier partout à Toronto, Henry
était un candidat tout désigné pour
aider le Conservatoire au moment 
où celui-ci lançait son projet de
rénovation et d’expansion.

Au fil des ans, Henry participa 
de plus en plus assidûment aux
activités du Conservatoire en
assumant un poste au sein de 
son conseil d’administration et 
en travaillant à ses projets de
financement. Non seulement 
fut-il un bénévole dévoué mais, 
avec sa famille, il appuya aussi 
notre institution par des dons
généreux. Parmi les nombreux dons
que la famille Hung consentit au
CRM, le plus important fut destiné
au Centre d’interprétation et
d’apprentissage TELUS. Si vous 
lui demandez pourquoi il décida
d’effectuer ce don, Henry vous
répondra que le Conservatoire 
joue un rôle important au Canada 
et qu’il lui fallait une nouvelle
impulsion. Henry vous signalera
aussi que l’institution a subi une
extraordinaire transformation sous
la direction de Peter Simon et que
nous pouvons tous être fiers de la
nouvelle demeure du CRM. En toute
humilité, il vous dira encore « je
voulais simplement faire ma part
pour aider le Conservatoire. »

En reconnaissance de la générosité 
de sa famille, on invita Henry à choisir 
le nom de la salle de réunion en verre
flotte de la Salle Koerner, notre
nouvelle salle de concert. Puisque 
son père, le Dr Hin Shiu Hung, était
décédé depuis le don accordé par sa
famille, Henry décida d’honorer sa
mémoire en nommant le splendide
lieu de réunion « Salle de conférence
Dr Hin Shiu Hung ». 

Le Dr Hung, qui croyait fermement 
aux vertus de l’éducation, fut gratifié
d’un doctorat honorifique de
l’Université baptiste de Hong Kong 
en 1993. En associant son père si
passionné d’éducation à une salle
d’une institution qui s’engage à 
« développer le potentiel humain
par l'exercice d'un leadership en

éducation musicale et artistique »,
Henry lui a rendu le bel hommage
qu’il méritait.

L’HOMMAGE RENDU AU PÈRE 

LE CONSEIL DE CAMPAGNE

ELIZABETH ET TONY COMPER, 
COPRÉSIDENTS

GEORGES BROTMAN

SUSAN QUIGLEY ET WILL IAM BUTT

ANDREA ET ROBERT CHISHOLM

MARY ET T IM EL IA

D R SHARYN SALSBERG EZRIN 
ET HERSHELL EZRIN

YVONNE ET DAVID FLECK

LINDA BRENNAN ET MICHAEL FOULKES

EMIL IA ET BARRY GILMOUR

SUSAN DOHERTY ET HAL HANNAFORD

D R MARTA WITER ET IAN IHNATOWYCZ

AMY SKY ET MARC JORDAN

BARBARA ET PATRICK KEENAN

FLORENCE MINZ

DENICE KLEIN

SUSAN KOLOLIAN

STANLEY KWOK

JOHN MACFARLANE

RANDI  MARRUS 
ET LE  D R MICHAEL MARRUS

MELISSA MARTIN ET JOE NATALE

WANDA HO ET THOMAS PLADSEN

MARY JEAN ET FRANK POTTER

D R NEVILLE POY

ARLENE PERLY RAE 
ET L’HONORABLE BOB RAE

NADA RIST ICH

JANET ROSS ET W. IAIN SCOTT

LYNNE ET S IMON SCOTT

CHRISTINE SHARP ET KEVIN SHEA

JANET ET NORMAN SHINER

LINDA INTASCHI  ET  DAVID S ILCOX

DIANNE WERNER ET LE  D R PETER S IMON

BERNADETTE STANTON-MEIJER 
ET KEVIN STANTON

SUSAN ZORZI  ET  NEIL  TAITLE PÈRE D’HENRY, LE DR HIN SHIU HUNG

DES ÉTUDIANTS HEUREUX D’APPRENDRE
AU CENTRE D’INTERPRÉTATION ET
D’APPRENTISSAGE TELUS





Cette enceinte de 1135 places dotée d’une
acoustique remarquable et censée compter
parmi les meilleures salles de récital du
Canada permettra aux étudiants et à la
clientèle du Conservatoire de voir et
d’entendre les plus grands artistes du 
monde en tous domaines et en tous genres. 

Tous les services du Conservatoire profiteront 
de ce nouveau lieu de rassemblement
qu’utiliseront l’Orchestre du Conservatoire
royal, l’École Glenn-Gould et le corps
professoral de l’École du Conservatoire royal
CRM et où seront aussi tenus des galas, 
des répétitions et des cours de l’institution.  

L’ouverture de la Salle Koerner, qui promet
d’être un événement unique en son genre,
aurait été impensable sans la générosité de
Michael et de Sonja Koerner, deux partisans 
des arts parmi les plus ardents et les plus
respectés au Canada. 

Le travail philanthropique et bénévole des
Koerner est bien reconnu dans les milieux 
de la culture, de l’éducation et de la santé.
Sonja a occupé les fonctions de présidente 
du Conseil des arts de l’Ontario, de vice-
présidente de l’Hôpital Sunnybrook et
d’administratrice du Shaw Festival. Michael 
a servi comme fiduciaire du Musée des 
beaux-arts de l’Ontario, œuvre à la 
Fondation des arts de l’Ontario et est 

membre à vie de la Corporation, l’organe
directeur du Massachusetts Institute of
Technology, son alma mater.

Récemment, les Koerner ont agi à titre de 
« sommités » fondatrices du festival Luminato 
et ont consenti des dons à d’innombrables
particuliers, organismes et festivals. Michael 
a présidé la campagne Transformation AGO 
et s’est vu décerner en 2006 le prestigieux 
Prix Edmund C. Bovey, un prix national tout 
à fait particulier qui récompense un homme 
ou une femme du monde des affaires ayant
offert son leadership, son temps, son argent 
et ses compétences au profit des arts pendant 
de nombreuses années.  

Les Koerner ont fait preuve d’une grande
générosité envers le Conservatoire royal. 
Leur don de plusieurs millions de dollars 
a facilité la construction de la salle de
concert, aidera le Conservatoire à gérer 
celle-ci durant sa première année
d’exploitation et permettra de créer, comme
ils le souhaitent, une chaire en interprétation
violoncelle. Les Koerner ont également fait
don d’une superbe collection d’instruments
anciens qui seront exposés dans la salle et 
qui pourront être utilisés pour des séances
musicales. Le nom de notre nouvelle salle 
de concert commémore l’extraordinaire
bienfaisance du couple Koerner. 

Les Koerner ont aidé à susciter la
métamorphose du Conservatoire royal et,
grâce à eux, le CRM pourra développer 
une remarquable section d’interprétation 
qui égalera les meilleures du monde. 
Nous les remercions pour leur don qui 
a transformé notre institution et espérons 
que tous nos partisans pourront visiter 
la nouvelle Salle Koerner qui jouera un 
rôle central dans nos programmes fondés 
sur l’interprétation et l’apprentissage.

vente de sièges
MARQUEZ À JAMAIS LE CONSERVATOIRE ROYAL

Il vous reste encore du temps pour prêter un nom à un siège de la Salle Koerner, notre
splendide nouvelle salle de concert. Que diriez-vous d’honorer un ami ou un membre 
de votre famille en laissant sa marque au Conservatoire? 

Nos sièges coûtent 2500, 5000 ou 10 000 $ selon leur situation dans la salle, et votre 
don sera intégralement déductible à des fins fiscales*. POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES
RENSEIGNEMENTS, veuillez communiquer avec Brian Quinn au 416.408.2824, poste 457, 
ou à l’adresse électronique brian.quinn@rcmusic.ca

*Nous délivrerons un reçu officiel couvrant le montant intégral 
de votre don. Les avantages et privilèges liés à chaque palier 
de contribution ont été établis de manière à ne pas excéder la
valeur maximale permise par l’Agence du revenu du Canada, 
de sorte que le montant complet de votre don sera indiqué sur 
le reçu. Notre numéro d’organisme de bienfaisance enregistré 
est le 107935413 RR0001. 

célébrons la Salle Koerner
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LE 25 SEPTEMBRE 2009 se produira un événement historique et vivement attendu au Conservatoire royal de musique 
lorsqu’on ouvrira officiellement les portes de la magnifique Salle Michael-et-Sonja-Koerner. La Salle Koerner, noyau 
du Centre d’interprétation et d’apprentissage TELUS, permettra une intégration inédite des activités d’éducation et 
d’interprétation artistiques. 

LE CHANTIER DE LA SALLE KOERNER ET LE RENDU D’ARCHITECTURE MONTRANT LA SALLE DÛMENT ACHEVÉE (illustration produite par KPMB Architects/Norm Li et Q Studio)

MICHAEL ET SONJA KOERNER



notre saison inaugurale

LE CRM PRÉSENTERA PLUS DE 70 CONCERTS DURANT LA SAISON 2009-2010

Mervon Mehta, directeur général d’Arts d’interprétation CRM, a constitué une impressionnante
brochette d’artistes qui honoreront de leur présence la scène de la SALLE KOERNER au cours 
de sa saison inaugurale 2009-2010. 

Sous la direction de M. Mehta, la Salle Koerner offrira
notamment, durant sa première saison, des prestations 
de vedettes internationales de la musique classique 
et populaire, du jazz et des musiques du « C’est leur
grande qualité qui rapproche tous ces artistes, » 
a déclaré M. Mehta. Ils feront ressortir l’étonnante
acoustique de la Salle Koerner tout en témoignant 
du soutien que le Conservatoire royal veut offrir 
aux meilleurs artistes de spectacle du monde.

De nombreux artistes et ensembles célébreront leur
première visite à Toronto ou en terre canadienne dans
l’enceinte de la Salle Koerner, qu’il s’agisse de Naturally 
7, un groupe RnB a cappella de New York, ou du vénérable
Venezuelan Brass Ensemble, de Max Raabe et son Palast
Orchester, un big band berlinois, ou de l’extraordinaire
violoniste tzigane Roby Lakatos. 

Chacune de ces soirées de concert promet d’être une
expérience mémorable. Aux entractes, M. Mehta fera 
la conversation avec de nombreux artistes de scène, 

Avec l’aide de notre équipe de location des installations, vous pouvez organiser la tenue 
d’une réunion ou présentation d’entreprise, d’un mariage, d’un spectacle ou d’un gala 
de financement dans l’un ou l’autre des luxueux locaux du Centre TELUS.

• POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATION, veuillez visiter notre site Web à l’adresse
www.rcmusic.ca ou envoyez-nous un courriel à l’adresse électronique rentals@rcmusic.ca.

EMERSON STRING QUARTETMAX RAABE MIDORI

utilisez nos locaux 
à vos propres fins!
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et les détenteurs de billet seront invités à savourer un cocktail, à converser et à écouter 
plus d’une vingtaine d’autres épatantes prestations musicales présentées après les concerts 
dans le nouveau Théâtre du Conservatoire.

Le Conservatoire royal remplit une vocation unique à titre de première institution 
pouvant livrer en un seul lieu des séances d’interprétation et d’éducation musicales 
de toute première qualité. Interprétation et apprentissage seront à nouveau au 
rendez-vous durant la série de 12 concerts donnés par le corps enseignant de l’École 
Glenn-Gould  et 8 concerts mettant en vedette des ensembles de cette même École. 
En outre, plus de 60 ateliers de maître publics permettront aux personnes intéressées
d’approfondir leurs connaissances en musique. 

Il y a tout lieu de croire que le Centre d’interprétation et d’apprentissage TELUS 
du Conservatoire royal de musique deviendra bientôt le meilleur nouveau centre 
de concerts et de spectacles de Toronto et le noyau culturel de la Ville reine.

• VOUS OBTIENDREZ PLUS D’INFORMATION sur les concerts de la saison 2009-2010 
en visitant notre site Web à l’adresse www.rcmusic.ca.

• POUR VOUS PROCURER DES BILLETS, rendez-vous à la Billetterie de la famille Weston,
dans les locaux du Conservatoire royal, au 273, rue Bloor Ouest, à Toronto, téléphonez 
au 416.408.0208 ou visitez notre site Web à l’adresse www.rcmusic.ca.



CÉLÉBRONS LES RÉALISATIONS DE NOS ÉTUDIANTS

L’École Glenn-Gould (EGG) du Conservatoire royal de musique est un centre de formation professionnelle 
en interprétation musicale de réputation internationale. L’École offre un environnement personnalisé 
où nos jeunes musiciens de talent sont guidés par des professeurs devenus maîtres de leur art et suivent 
un programme d’études conçu pour les préparer à une fructueuse carrière professionnelle. 

L’année qui vient sera excitante pour l’EGG avec l’ouverture de la Salle Michael-et-Sonja-Koerner. L’accès à une telle
salle constituera pour l’École un véritable pas de géant qui l’aidera à remplir sa mission de fournir aux Canadiennes 
et aux Canadiens des programmes de formation musicale pouvant supporter la concurrence internationale. 

L’année 2008-2009 fut marquée non seulement par notre retour au Centre d’interprétation et d’apprentissage TELUS,
notre demeure nouvellement rajeunie, mais aussi par de nombreuses réalisations des habiles jeunes musiciens 
de l’École. Parmi tous ces succès, citons les quelques exemples que voici :

école glenn-gould
ALEXANDER SEREDENKO

ADAM ZINATELLI

WALLIS GIUNTA

YUNIOR LOPEZ

CASSANDRA
WARNER
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• ADAM ZINATELLI,
étudiant en trompette
s’est mérité le poste de trompette solo au
sein de l’Orchestre symphonique de Calgary.

• WALLIS GIUNTA,
mezzo-soprano diplômée
a été admise au Studio d’ensemble 
de la Compagnie d’opéra canadienne 
et a conclu un contrat avec l’agent
artistique Dean Artists Management.

• ALEXANDER SEREDENKO,
étudiant en piano
a remporté le prestigieux concours de piano
du Comité des bénévoles de l’Orchestre
symphonique de Toronto et, de ce fait,
interprétera le Concerto de Tchaïkovski 
avec l’OST durant la saison 2009-2010. En
mars 2008, Alexander est devenu le premier
Canadien à remporter le premier prix au 
13e concours de l’Académie internationale
de piano d’Hamamatsu, au Japon.

• CHANTALE NURSE,
étudiante en chant (soprano)
s’est mérité un poste au sein de l’Atelier
lyrique de l’Opéra de Montréal.

• CHARLES BENAROYA,
étudiant en trombone
s’est récemment mérité un poste de
deuxième trombone au sein de l’Orchestre
symphonique de Québec. 

• CASSANDRA WARNER,
étudiante en chant (soprano) 
a obtenu le rôle de première prêtresse 
dans Iphigénie en Tauride, l’œuvre de 
Gluck que l’Atelier d’opéra présentera 
cet automne au Théâtre Elgin. 

• STÉPHANIE LAVOIE,
étudiante en trompette
s’est mérité le poste de trompette solo 
au sein du Niagara Symphony Orchestra.

• YUNIOR LOPEZ, 
étudiant en alto
fut l’un des deux seuls musiciens établis 
au Canada qui ont été choisis pour faire
partie de l’orchestre YouTube. Le choix des
candidats admis à l’Orchestre symphonique
YouTube fut fondé sur des auditions vidéo
de partout dans le monde. 

• SAMUEL DEASON,
étudiant en piano
a remporté le Prix Victor Feldbrill qui
récompense la meilleure interprétation
d’une œuvre canadienne dans le cadre 
du Concours national de piano de l’OST.
Tout récemment, Samuel a aussi gagné 
le prix de piano Mary Winston Smail 
ainsi qu’une bourse d’études du 
Madeline Island Music Camp lors du 
53e concours annuel pour jeunes artistes 
de la WAMSO (Minnesota Orchestra
Volunteer Association).

• POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATION sur les moyens de soutenir 
les talentueux étudiants de l’École Glenn-Gould, veuillez communiquer avec 
Stephen Gilles, directeur du développement, au 416.408.2824, poste 327, 
ou à l’adresse électronique  stephen.gilles@rcmusic.ca.



DONS PLANIFIÉS

À toutes les personnes qui s’intéressent vivement à la musique et aux arts – et à
l’éducation musicale en particulier – le Conservatoire royal offre une chance unique 
de laisser un héritage qui reflétera leurs valeurs et priorités personnelles. Pour la plupart
des gens, une libéralité par testament constitue la plus importante contribution qu’ils
fourniront durant leur existence et, dans nombre de cas, elle résumera ce que la vie 
a représenté pour eux. Un don au Conservatoire royal est un héritage qui persistera 
à jamais et qui permettra de soutenir et d’inspirer nos talentueux étudiants de cette
génération et des générations à venir.  

Un don planifié n’est pas qu’un investissement financier, 
il exprime nos espoirs et nos rêves. Il nous arrive tous, 
à un moment donné de la vie, d’examiner plus
attentivement notre situation dans son ensemble 
et de chercher comment nous pourrions rendre notre
monde plus accueillant. Et nous ressentons une réelle
satisfaction quand nous savons que nous avons fait tout
notre possible pour promouvoir les causes qui nous
tiennent à cœur. 

Le Conservatoire royal respecte de telles volontés 
et s’engage à mettre en œuvre pendant longtemps 
les désirs de ses bienfaiteurs.

• POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATION, veuillez communiquer avec Brian Quinn, 
agent de développement, au 416.408.2824, poste 457, ou à l’adresse électronique
brian.quinn@rcmusic.ca.

Le Conservatoire royal de musique apprécie au plus 
haut point la fidélité et la générosité exemplaires 
de nos bailleurs de fonds et donateurs. 
NOUS VOUS EN REMERCIONS!

TYPES DE 
DON PLANIFIÉ

· Legs   
· Titres 
· Assurance-vie 
· Rentes de 

bienfaisance 

«Dans mon esprit, le Conservatoire
évoque des concerts inspirés et 
des étudiants doués, des professeurs 
de calibre mondial, de grands
compositeurs auxquels on donne 
vie et aussi des amitiés durables.
Ménagez-lui une place dans votre 
vie comme il occupe la mienne. »
TOM LOGAN, auteur d’un don planifié
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Même si plusieurs années s’étaient écoulées depuis son dernier 
examen de piano en tant qu’étudiante au Conservatoire, NANCY SELF 
se sentit inquiète en entrant dans notre édifice de la rue Bloor en
novembre dernier. Nancy et son mari Richard, qui effectuaient alors un voyage
à Toronto, avaient été invités par des amis communs à visiter le nouveau Centre
d’interprétation et d’apprentissage TELUS. Le couple Self fut impressionné par 
les nouvelles installations et les programmes innovants qui y sont élaborés.

Peu après sa visite, Nancy demanda l’aide du Conservatoire pour l’entretien 
de son précieux piano Bechstein. Lors d’un déménagement transcanadien 
de Vancouver à Toronto, son beau piano avait soudainement été endommagé 
par l’humidité et, comme elle avait déjà brièvement rencontré Peter Simon, 
notre président, elle savait que personne ne pourrait la conseiller mieux que 
lui sur la façon de restaurer son instrument. Et c’est ainsi que Nancy et Richard
renouèrent avec le Conservatoire. 

Depuis leur première visite il y a huit mois, Nancy et Richard ont tenu une
réception dans leur foyer de Vancouver en l’honneur du légendaire pianiste 
Leon Fleisher et, tout récemment, les Self ont donné au Conservatoire un 
piano Steinway de Hambourg d’une longueur de 9 pieds, un instrument tout 
neuf qui sera utilisé dans la Salle Michael-et-Sonja-Koerner, notre nouvelle 
salle de concert.

Ce don témoigne de la passion que Nancy et Richard vouent à la musique, 
de leur grande foi en l’éducation artistique et de l’influence du Conservatoire 
sur la vie de nombreux Canadiens partout au pays.  

Nancy et Richard, tous deux d’ardents partisans de l’éducation, sont 
inquiets que les programmes d’art soient les premiers visés par les coupures 
dans nos écoles publiques. C’est pourquoi ils attachent autant d’importance 
au travail du Conservatoire qui fournit chaque année des services éducatifs 
à des centaines de milliers de Canadiens. Le couple Self apprécie aussi 
la portée nationale du CRM qui, malgré ses racines torontoises, compte 
plus de trois millions d’anciens étudiants partout au Canada et fait partie 
des organismes artistiques exerçant la plus grande influence sur le 
développement de la culture canadienne. Grâce à leur don si généreux, 
Nancy et Richard Self ont grossi les rangs de nos donateurs de partout 
au pays qui reconnaissent la contribution cruciale du Conservatoire dans 
la vie des Canadiennes et des Canadiens. 
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une générosité qui
résonnera longtemps

«Il était très important pour moi de
rendre hommage à ma mère en lui
dédiant l’achat d’un siège de la Salle
Koerner. Je suis heureuse qu’on m’ait
permis d’étaler mes contributions au
moyen de mensualités faciles à gérer 
et je suis toute contente quand je
m’aperçois qu’à la fin de l’année, 
ces dons accumulés représentent 
un montant substantiel. J’en tire une
grande satisfaction parce que j’ai pu
fournir une contribution appréciable 
à un organisme qui fait tant de bien à
toutes les personnes dont il s’occupe. »
ZOË ALEXANDRA, donatrice au mois et membre du 
personnel du Conservatoire
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UN RÉCITAL DE PIANO AU THÉÂTRE DU CONSERVATOIRE

DONS MENSUELS

En offrant des dons mensuels au Conservatoire royal, 
vous pouvez lui apporter une aide appréciable en toute
commodité. Ces dons, que vous pouvez effectuer
automatiquement par carte de crédit ou compte de
chèques, représenteront pour le Conservatoire des
rentrées de fonds régulières échelonnées sur toute 
l’année qui l’aideront à devenir l’une des premières
institutions mondiales œuvrant au développement 
du potentiel humain.  

• POUR EFFECTUER DES DONS MENSUELS OU
OBTENIR PLUS D’INFORMATION, veuillez
communiquer avec Rebecca Green, agente principale 
du développement, au 416.408.2824, poste 450, ou 
à l’adresse électronique rebecca.green@rcmusic.ca.



LE CONSERVATOIRE ROYAL ACCEPTE AVEC GRATITUDE ET CONFIRME
PAR ACCUSÉ DE RÉCEPTION LES DONS QUI LUI SONT DESTINÉS
QUELLE QUE SOIT LEUR IMPORTANCE. 

Un don au CRM peut être effectué de multiples façons – notamment en espèces, 
par chèque ou carte de crédit, par la remise de titres cotés en bourse ou par libéralité
prenant la forme d’un legs ou autre don planifié.

Pour consentir un don ou obtenir plus d’information sur notre mission ou nos
programmes, veuillez communiquer avec nous selon l’un ou l’autre des modes 
établis ci-dessous :

LE CONSERVATOIRE ROYAL 
Centre d’interprétation et d’apprentissage TELUS
273, rue Bloor Ouest, Toronto (ON)  M5S 1W2
Tél : 416.408.2824
Téléc : 416.408.3096
Courriel : giving@rcmusic.ca
Site Web : www.rcmusic.ca

Numéro d’organisme de bienfaisance enregistré : 107935413 RR0001

voici comment vous pouvez
soutenir le Conservatoire royal

The finest instrument 
is the mind.™

DONS HONORIFIQUES

Rendez hommage à un ami ou membre de votre famille en offrant un don honorifique
au Conservatoire royal. Il vous est possible d’effectuer un don à la mémoire d’un être
cher ou pour honorer un collègue. Quels que soient les motifs de votre geste, vous vous
en féliciterez car vous saurez qu’il fera connaître les joies de la musique à beaucoup de
gens autour de vous. 

DONS DE TITRES

Suivant les modifications aux lois fiscales fédérales qui sont entrées en vigueur en juin
2006, vous pouvez donner des titres à valeur accrue au Conservatoire royal sans payer
d’impôt sur vos gains en capital. En outre, le reçu qui vous sera remis à des fins fiscales
couvrira la pleine valeur de vos titres. Auparavant, un donateur devait payer un impôt
sur gains en capital qui assujettissait 25 % du montant de ses gains. Même si d’autres
raisons peuvent vous inciter à effectuer un don de bienfaisance, il importe de considérer
les avantages fiscaux qui en découleront.

VISITEZ NOTRE SITE WEB À L’ADRESSE
WWW.RCMUSIC.CA

Le Conservatoire en ligne? 
Mais certainement!
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Creative: Scott Thornley + Company stcworks.ca
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Dans le présent document, le masculin comprend le 
féminin et son emploi ne vise qu’à alléger le texte. 

• Ajoutez votre nom à notre liste de diffusion PREMIÈRE pour
être toujours au fait des nouvelles, des annonces de concerts 
et des cours du CRM! 

• Abonnez-vous à la VERSION ÉLECTRONIQUE DE MOTIF.

• Effectuez un don pour SOUTENIR LE CONSERVATOIRE ROYAL.

Une version anglaise de Motif est présentée sur notre site Web.
An English version of Motif can be found on our website


