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UNE ÉLÈVE DE L’ÉCOLE DU CONSERVATOIRE ROYAL S’EXERCE AU VIOLON DE L’INDE DU SUD AVEC SA PROFESSEURE  

Développer 
le potentiel 
humain 
Édifier une culture de créativité où
enfants et adultes pourront tous être
enrichis par la musique et les arts 



En tout enfant qui vient au monde, peu importe les circonstances de sa naissance, renaissent 
les potentialités de la race humaine. – James Agee

Ces mots de James Agee qui m’ont inspiré pendant des décennies servent aussi à rappeler que nous 
partageons tous et toutes une responsabilité envers la vie humaine. 

Le Conservatoire royal a pour mission de développer le potentiel humain par la voie des arts. À notre 
avis, les arts constituent les plus vastes réserves de signification de l’humanité et c’est toujours vers eux 
que nous nous sommes tournés pour comprendre ce que nous sommes et d’où nous venons.

Ces dernières années, les neuroscientifiques ont souligné l’importance de l’émotion dans la mémoire 
et on a affirmé que nos souvenirs les plus durables auraient tendance à être des souvenirs musicaux. 
Cette capacité toute spéciale qu’ont les arts de susciter l’émotion peut être exploitée dans presque toutes 
les sphères de la vie humaine et, si nous l’employons de la bonne manière dans nos programmes éducatifs, 
elle se révélera particulièrement efficace pour favoriser l’apprentissage dans les écoles. Des recherches ont 
également démontré le profond effet de la musique sur le développement cognitif des jeunes. 

C’est pourquoi, à notre sens, les arts constituent les facteurs-clés qui permettront de développer
le plein potentiel de tout être humain. 

Au Canada, comme dans de nombreux autres pays, nous faisons face à de lourds défis dont le plus redoutable, 
peut-être, tient aux carences de notre système d’éducation public où près d’un étudiant sur quatre ne parvient 
pas à compléter son secondaire. Dans les écoles des quartiers urbains défavorisés et des Premières nations, 
cette proportion dépasse les 50 pour cent. 

Selon des études de recherche publiques, la pauvreté persistante qu’on constate chez nous s’explique avant tout par
l’absence d’un système d’éducation efficace – précisément dans les domaines de l’alphabétisation et de l’habileté
arithmétique. Notre système public donne de bons résultats chez les élèves qui sont doués pour les études et qui
jouissent d’un soutien fidèle à la maison. Le problème tient au fait que les deux tiers des étudiants ne sont pas portés
à apprendre des faits abstraits suivant une méthode d’enseignement magistral et qu’un grand nombre d’entre eux
ne disposent pas d’un soutien structuré.  

Le coût de cet énorme gaspillage de potentiel humain est extrêmement élevé non seulement en termes  purement
monétaires mais aussi en perspectives d’avenir pour notre pays. Pour maintenir notre niveau de compétitivité à
l’échelle mondiale, nous devons disposer d’une main-d'œuvre très instruite, créatrice et novatrice. 

En retirant les arts de nos écoles publiques, nous avons privé de nombreux étudiants de leur seul facteur 
de motivation, ignoré les découvertes des neuroscientifiques et défini l’intelligence d’une façon très étroite 
et restrictive. Ce faisant, nous avons aussi supprimé l’activité qui, entre toutes, fait naturellement appel au 
sens créatif. Si nous convenons que la créativité est une condition préalable de l’innovation, nous aurons 
donc préparé un avenir moins que brillant au Canada. 

Il y a 15 ans, lorsque le Conservatoire fit œuvre de pionnier en lançant son programme Apprendre par les arts, 
c’était pour démontrer qu’en intégrant ceux-ci dans toutes les matières du programme scolaire quotidien, 
on favorise une culture de créativité, de réussite et d’épanouissement personnel. Les résultats ont été 
concluants : nos étudiants ont obtenu de meilleures notes à des tests scolaires, ont fait preuve d’une plus 
grande assiduité en classe et se sont ouverts à une culture participative et pleine de vitalité. 

Par ce programme et d’autres moyens encore, le Conservatoire agit comme un moteur de développement 
social et d’éducation. 

Nous sommes reconnaissants envers vous tous et toutes qui appuyez notre travail si important 
et espérons que vous continuerez à nous juger dignes de votre soutien. 

Le président du Conservatoire royal,

LE DOCTEUR PETER SIMON

contenu
Message du président ............................ 2
Développer le potentiel humain ............ 3
Merci, TELUS!............................................ 4
Saison de concerts 2010-2011 .............. 5
Réaliser des rêves nationaux .................. 6
Apprendre par les arts ............................ 8
L’École Glenn-Gould.............................. 10
Les examens de musique  
du Conservatoire royal .......................... 11
Résultats du sondage 
auprès des donateurs............................ 11
L’École du Conservatoire royal ............ 12
La Salle Koerner .................................... 13
Des façons de donner ............................14 

UNE LEÇON DE CLARINETTE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2010-2011

M. MICHAEL A. FOULKES, PRÉSIDENT

DR PETER C. SIMON, PRÉSIDENT DU CRM

L’HONORABLE BOB RAE, PRÉSIDENT ÉMÉRITE 

M. SHAN CHANDRASEKAR

MME ELIZABETH A. COMPER

M. PHILLIP CRAWLEY

MME SUSAN DITCHBURN

MME SUSAN P. DOHERTY

M. JOHN R.K. GRAHAM

M. HENRY HUNG

M. IAN O. IHNATOWYCZ

MME JEANNINE LICHONG

M. JOHN MACFARLANE

M. DUNCAN J. MCEWAN

MME FLORENCE MINZ

M. JOE M. NATALE

M. GEOFFREY SCOTT

MME NANCY SELF

M. NORMAN SHINER

M. DAVID SILCOX

M. KEVIN J. STANTON 

M. PHILIP TAYLOR

MME MARILYN N. THOMSON



développer le potentiel humain

3

LES CHANTIERS DE LA CRÉATIVITÉ 

SOUTIEN FOURNI PAR NOS DONATEURS
RÉPARTITION DES 12,3 MILLIONS DE
DOLLARS RECUEILLIS EN 2009

Fondations 2 345 487 $
Projets d’investissement 4 455 752 $
Éducation et recherche 3 779 148 $
Autres priorités 1 769 544 $
TOTAL 12 349 931 $

Fondations

Projets
d’investissement                     

Éducation et
recherche    

Autres
priorités
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VOS DONS À L’ŒUVRE 

Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont soutenu 
le Conservatoire au cours de la dernière année. Comme l’indique le 
graphique ci-contre, vos dons contribuent puissamment à notre mission 
de développement du potentiel humain par l’exercice d’un leadership 
en éducation musicale et artistique. 

Au Conservatoire, nous croyons que le succès futur d’un individu dépend de 
sa capacité créatrice. Notre but est d’aider les Canadiens à réussir en favorisant 
une culture de créativité au pays et en faisant la promotion d’une société où 
chaque enfant et chaque adulte profiteront des extraordinaires bienfaits 
personnels que suscite la participation à la vie musicale et artistique. 

En 2009, nous avons reçu plus de 12,3 millions de dollars de généreux amis 
comme vous-même qui croient en notre mission. Nous vous remercions pour 
votre appui. Vous serez sans doute heureux(se) d’apprendre que vos dons 
agissent vraiment car ils aident des étudiants de l’École Glenn-Gould à 
développer leurs aptitudes en interprétation, servent à inculquer à des 
enseignants de tous les coins du pays les techniques du programme 
Apprendre par les arts et sont distribués sous forme de bourses d’études 
et d’entretien à des étudiants moins favorisés qui auront ainsi la chance 
d’apprendre la musique à l’École du Conservatoire royal. Il ne s’agit là que 
de quelques exemples des grands projets que nous parvenons à réaliser grâce 
à vos dons et qu’il nous serait impossible de mener à bien sans votre aide. 

Nous vous remercions pour toute l’aide que vous nous fournissez 
en vue d’assurer l’excellence et la créativité et de canaliser le pouvoir 
transformateur que la musique et les arts peuvent exercer dans notre société.  

Cette édition de Motif présente quelques récits édifiants illustrant le travail 
accompli grâce à vos dons ainsi que des comptes rendus sur nos programmes 
et leur apport au développement du potentiel humain. Nous espérons qu’elle 
vous plaira!
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TELUS considère que la musique et les arts jouent un rôle important
dans nos collectivités. Depuis 2001, le Conservatoire s’estime très
chanceux d’avoir noué un partenariat avec cette entreprise qui croit 
en l’éducation musicale et artistique et qui a choisi, pour promouvoir
celle-ci, de soutenir activement le développement des futurs musiciens
et artistes du Canada. 

Depuis son ouverture en 2009, le Centre TELUS d’interprétation 
et d’apprentissage, avec ses studios ultramodernes, ses 
salles de cours entièrement câblées et sa Salle Koerner aux 
qualités acoustiques reconnues, est vite devenu la nouvelle 
destination artistique de la ville de Toronto qui connaît elle-même 
une renaissance culturelle en constant essor. Le Centre, qui sert 
de nouveau siège au Conservatoire, constitue un magnifique 
complexe d’éducation et d’interprétation offrant un cadre créatif
stimulant aux étudiants, aux artistes ainsi qu’à la collectivité. 

Si vous demandez à Peter Simon, notre président, ce qu’il pense 
de TELUS et du leadership que cette entreprise a assumé pour 
le bien du Conservatoire en établissant le nouveau Centre, il 
ne tarira pas d’éloges envers elle et admettra avoir rarement 
rencontré des gens qui partagent aussi intimement son objectif
d’encourager une culture de créativité. 

Comme l’explique M. Simon, « dès le début, TELUS a compris à quel 
point il est important de rendre les arts plus approchables, accessibles 
et intéressants pour nos collectivités. Par lui-même, le Centre TELUS 
est un atout remarquable et même extraordinaire pour le Canada 
et nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir en profiter. 
Avec TELUS, nous partageons une même vision collective, celle
d’employer la technologie pour transformer l’éducation musicale 
et artistique et la rendre accessible au plus grand nombre possible 
de gens grâce au Centre TELUS. »

En offrant des tutoriels d’examen en ligne, des programmes 
de cyberapprentissage et des concerts en webdiffusion, TELUS 
aide le Conservatoire à écarter les obstacles à sa mission et 
à étendre son rayonnement en exploitant toute la puissance 
de la technologie moderne que le Centre met à sa disposition. 

Au cours des neuf dernières années, TELUS a aussi soutenu
généreusement divers programmes du Conservatoire, y compris
Apprendre par les arts et le Centre d’apprentissage virtuel TELUS 
de Calgary. Au Conservatoire, nous sommes très reconnaissants 
de la générosité de cette entreprise qui cherche toujours à consolider
notre partenariat ainsi que nos objectifs et aspirations visant à
revitaliser l’éducation artistique et à instaurer du même coup une
culture qui favorise la participation en musique et dans les arts.  

On ne s’étonnera pas que TELUS ait été la première entreprise
canadienne primée par l’Association of Fundraising Professionals 
qui lui a décerné cette année le Prix Freeman des services
philanthropiques à titre d’entreprise la plus remarquable sur le plan 
de la bienfaisance, honorant ainsi l’engagement de notre partenaire
auprès de collectivités de toutes les régions du Canada. Dans une
optique fondée sur la jeunesse et la technologie, TELUS s’associe 
à divers organismes qui favorisent l’apprentissage et la créativité 
et qui suscitent le courage d’innover.

Le 14 octobre 2010, le Conservatoire dédiera le concert
d’ouverture de la saison 2010-2011 à TELUS pour reconnaître 
le leadership que cette entreprise a exercé pour promouvoir 
la musique et les arts ainsi que ses nombreuses contributions 
à la mission de notre organisme. Nous remercions TELUS 
pour son mécénat et son engagement constants envers le
Conservatoire. Ensemble, nous créons une culture de créativité. 

merci, TELUS!

ENSEMBLE, NOUS CRÉONS UNE CULTURE DE CRÉATIVITÉ 

NOS DONATEURS : DES GESTES QUI COMPTENT  

LE CENTRE D’INTERPRÉTATION ET D’APPRENTISSAGE TELUS COMPRENANT IHNATOWYCZ HALL, L’ÉDIFICE PATRIMONIAL DU CONSERVATOIRE ROYAL 
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NOTRE CALENDRIER TRÈS RELEVÉ VOUS PRÉSENTERA DES ARTISTES INTERNATIONAUX,
DES CONCERTS DU CORPS ENSEIGNANT ET D’AUTRES PRESTATIONS DURANT LA SAISON 2010.11

commanditez un spectacle
La saison de spectacles du Conservatoire bénéficie de l’apport généreux de commanditaires. Si vous-même ou
votre entreprise souhaitez parrainer un concert ou une série de concerts, n’hésitez pas à communiquer avec
Krista O’Donnell au 416.408.2824 poste 458 ou à l’adresse électronique krista.odonnell@rcmusic.ca.

La saison de concerts 2010.11 offrira plus de 
70 spectacles, y compris ceux de Leon Fleisher,
de Hilary Hahn, des King’s Singers, de Leonidas
Kavakos, de Savion Glover et d’une foule
d’autres artistes accomplis.     

Cette saison, nous célébrerons l’héritage du
grand pianiste Oscar Peterson en lui consacrant
une série de cinq concerts appelée Aspects of
Oscar. En outre, la Salle Koerner vibrera aux
rythmes du monde lorsque nous présenterons 
le vénérable trompettiste de jazz Hugh Masekela
et d’autres musiciens légendaires d’Afrique, 
la sensuelle chanteuse espagnole Buika 
ainsi qu’une soirée musicale dédiée à la
Nouvelle-Orléans.

Nous vous proposerons quinze spectacles les
dimanches après-midi, de sorte que vous pourrez
vous offrir un brunch ou une collation avec thé
près du Conservatoire avant de venir y assister 
à un récital de piano, à un concert du guitariste

John Williams ou du gambiste Jordi Savall à la
Salle Koerner ou à l’un des spectacles Mazzoleni
Masters (Maîtres de Mazzoleni) qui seront
présentés à la Salle de concert Mazzoleni de 
notre édifice historique d’Ihnatowycz Hall.

Qui plus est, des morceaux de Bach, de
Beethoven et de Liszt seront intégrés dans
nombre de spectacles que le CRM et d’autres
promoteurs de concerts proposeront à la 
Salle Koerner.

Le talent exceptionnel de nos étudiants sera
aussi étalé sur nos scènes lorsque l’Orchestre 
du Conservatoire royal donnera cinq concerts 
à la Salle Koerner au cours de la saison. La
Discovery Series (Série Découvertes) de l’École
Glenn-Gould vous permettra aussi d’entendre
nos remarquables étudiants dans des opéras, 
des récitals et des concerts d’ensemble. 

Nous offrirons à nouveau des conversations avec
artistes animées par Mervon Mehta, notre

directeur général des arts d’interprétation, 
ainsi que des ateliers de maître publics au 
cours desquels certains des plus illustres 
artistes internationaux partageront leur savoir
avec des étudiants de l’École Glenn-Gould. 
Ces conversations et ateliers donneront un 
aperçu des techniques employées par les 
grands musiciens. 

Nos concerts mettant en vedette les artistes 
les plus doués du monde servent à inspirer tant
les spectateurs que nos étudiants et témoignent
du caractère transcendant de la créativité.

D’autres concerts seront annoncés d’ici peu.
Nous vous incitons à visiter le site Web
rcmusic.ca pour prendre connaissance du
calendrier de la saison de concerts 2010.11. 
Pour vous procurer des billets, communiquez
avec la billetterie du Conservatoire royal 
au 416.408.0208. Nous espérons que 
vous pourrez vous joindre à nous. 

BUIKA

HILARY HAHN

YO-YO MA 

SAVION GLOVER 

saison de concerts 2010.11

SPECTACLES 



La campagne du Conservatoire ayant pour thème Réaliser des rêves nationaux vise essentiellement à promouvoir
notre mission de développement du potentiel humain par la musique et les arts. C’est avec bonheur que nous 
vous présentons ces récits pour vous faire connaître des donateurs qui furent inspirés par notre mission et dont 
la contribution à notre campagne aidera à développer le potentiel humain pendant encore de nombreuses années. 

En reconnaissance du don généreux que les mécènes Marilyn et 
Charles Baillie ont versé dans le cadre de la campagne Réaliser 
des rêves nationaux, la sculpture du plafond acoustique de la Salle
Koerner sera désormais appelée le « Voile Baillie ». Nous avons
rencontré M. Baillie, ancien président du conseil et chef de la
direction de la Banque TD, pour recueillir ses propos sur les œuvres
philanthropiques, le CRM et le voile architectural qui sert d’emblème
à la Salle Koerner.

Le Conservatoire royal de musique : Vous avez été un partisan
important des organismes artistiques de Toronto. Pourquoi avez-vous
choisi de donner tout particulièrement au secteur des arts? 

Charles Baillie : Non seulement les arts procurent-ils un immense
plaisir esthétique à Marilyn et à moi-même mais ils élargissent aussi
l’esprit et constituent le couronnement de l’œuvre créatrice de
l’homme. Je souscris au point de vue de Richard Florida selon lequel 
la terre n’est pas plate et notre monde ne comptera qu’un très petit
nombre de villes « pointues » qui attireront les individus créatifs et
seront de loin les plus productives. Au Canada, Toronto est la mieux
placée pour mériter ce statut de « ville pointue » et, comme je crois
qu’une plus grande productivité est la clé d’une meilleure qualité 
de vie au Canada, Marilyn et moi avons concentré nos dons dans 
les arts et en éducation. 

CRM : Parlez-nous des liens qui vous unissent au Conservatoire.
Comment ont-ils été établis?  

CB : Lorsqu’ils étaient très jeunes, nos enfants ont suivi des 
cours au CRM et ils prennent encore plaisir à jouer de divers
instruments. Plus tard, au milieu des années 90, Peter Simon
[président du CRM] a approché la Banque TD pour qu’elle 
aide à initier les étudiants ontariens aux arts dans le cadre 
d’un programme qu’il appelait Apprendre par les arts (APLA). 
Depuis longtemps, je crois qu’on peut assurer l’égalité des 
chances par l’éducation et, en ce sens, les résultats d’APLA 
en réussite scolaire ont été vraiment impressionnants. La TD 
est devenue le principal commanditaire du programme et,
progressivement, le CRM a étendu celui-ci pour l’offrir dans 
tout le pays. 

CRM : Comment en êtes-vous venu à vous intéresser au Voile, 
cette sculpture du plafond acoustique de la Salle Koerner?  

CB : Marilyn et moi avons été frappés par la pure beauté du 
Voile et, après avoir entendu Marianne McKenna [l’architecte 
du Centre d’interprétation et d’apprentissage TELUS] expliquer 
ses caractéristiques acoustiques et avoir nous-mêmes assisté 
à un concert à la Salle Koerner, nous avons été gratifiés et 
heureux que notre nom soit associé à ce magnifique élément
architectural de la salle.  

CRM : Vous venez de dire que vous avez assisté à un concert 
à la Salle Koerner. Qu’avez-vous pensé de l’acoustique?

C : J’imagine que nous avons réagi comme presque tous ceux 
et celles qui s’y sont rendus pour assister à un spectacle. Nous
pensons que l’acoustique y est extraordinaire et nous sommes
immensément fiers que des Canadiens aient accompli un tel 
exploit dans notre ville. 

Nous remercions sincèrement Charles et Marilyn Baillie 
pour leur don généreux et ces impressions qu’ils ont bien 
voulu partager avec nous. Nous vous invitons à venir au
Conservatoire pour apprécier par vous-même les qualités 
de la Salle Koerner et du remarquable Voile Baillie.
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réaliser des rêves
LA CAMPAGNE DU CONSERVATOIRE ROYAL 

MARILYN ET CHARLES BAILLIE

UNE CONVERSATION AVEC CHARLES BAILLIE



LA CAMPAGNE DU CONSERVATOIRE
ROYAL A POUR BUT DE DÉVELOPPER 
LE POTENTIEL HUMAIN.
Notre maison ultramoderne est un centre
d’innovation qui nous permet non seulement 
de façonner la vie de nos  musiciens mais aussi
d’influencer le développement de la petite 
enfance et de repenser de grands enjeux sociaux.  

Votre générosité nous aidera à transmettre 
les extraordinaires bienfaits qu’apporte la
participation à la vie musicale et artistique. 

Si vous désirez EN SAVOIR PLUS sur 
les moyens qui s’offrent à vous pour 
renforcer la culture de créativité 
au Canada, téléphonez-nous au 
416.408.2824, poste 453.

Lorsque vous assisterez à un concert 
à la Salle Koerner, vous remarquerez 
des rangées de sièges assez
particulières qui surplombent la scène
derrière les interprètes. Cet espace
appelé « tribune du chœur » est
accessible aux spectateurs durant 
la plupart des spectacles mais est
véritablement conçu pour accueillir 
les membres d’une chorale. En fait, 
on l’employa justement à cette fin
lorsque le Chœur  Mendelssohn de
Toronto participa à la présentation 
de l’œuvre Spirits of the House du
compositeur R. Murray Schafer lors 
du festival d’ouverture de 2009. 

Pour commémorer le don généreux que
la Dre Sharyn Salsberg Ezrin et son mari
Hershell Ezrin ont versé à la campagne
Réaliser des rêves nationaux, cet espace
sera désormais appelé « Tribune du
chœur Dre Sharyn Salsberg Ezrin ». 

La Dre Salsberg Ezrin, mélomane depuis
toujours, a grandi au son des disques
favoris de ses parents, dont les goûts
musicaux allaient du jazz au classique.
Elle entama des études vocales auprès
d’Helen Simmie au Conservatoire royal 
à l’âge de neuf ans. 

En 1961, elle fut admise au Chœur
d’enfants de la Compagnie d’opéra
canadienne et participa à la production
d’opéras bien connus comme Carmen,
de Bizet, Paillasse, de Leoncavallo, 
et Tosca, de Puccini. 

Depuis, en plus d’exercer la profession
de psychologue jusqu’à sa retraite et 
de publier des écrits, la Dre Salsberg
Ezrin a chanté au sein de diverses
chorales, dont le Chœur de l’Université
de Toronto, le Chœur Mendelssohn 
de Toronto, la Chorale jazz du
Conservatoire royal et le Chœur
communautaire du CCJ. 

« Voilà pourquoi nous avons décidé 
de donner notre nom à la tribune du
chœur de la Salle Koerner, a confié la Dre

Salsberg Ezrin. C’est notre façon 
de reconnaître le don de la musique
vocale qu’on m’a offert durant ma
jeunesse et qu’Hershell et moi-même
avons transmis à notre famille toute
notre vie durant. »

Le généreux soutien des Ezrin profitera
aux futures générations de musiciens 
et de mélomanes qui fréquenteront 
le Conservatoire.

SHARYN SALSBERG (DEUXIÈME À PARTIR DE LA
DROITE)  ALORS QU’ELLE FAISAIT PARTIE DU
CHŒUR D’ENFANTS DE LA COC  (13E SAISON
ANNUELLE DE LA COMPAGNIE [1961-1962])

  nationaux

UNE VUE D’EN HAUT QUI INSPIRE LA GÉNÉROSITÉ 
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DES ÉTUDIANTS AUTOCHTONES
APPRENANT PAR LES ARTS



DÉVELOPPER LE POTENTIEL DES JEUNES AUTOCHTONES PAR LES ARTS 

Depuis plus de 15 ans, Apprendre par les arts
(APLA) propose à des étudiants de toutes 
les régions du Canada une nouvelle façon
d’apprendre en employant la musique et l’art 
en lien avec le programme scolaire de base.

Aujourd’hui, des enfants dansent leurs
mathématiques, chantent leur alphabet 
et sculptent leurs sciences tandis 
qu’APLA a grandi au point de devenir 
l’un des plus vastes programmes 
d’arts-éducation du monde.

C’est pourquoi les responsables d’APLA
cherchèrent à améliorer concrètement les
résultats scolaires des étudiants autochtones 
du pays. Pour y arriver, ils établirent le
Programme d’autonomisation des jeunes 
des communautés autochtones en 2001 en 
vue de développer le plein potentiel des jeunes
des Premières nations partout au Canada.   

Depuis son lancement, ce programme a 
mis l’accent sur l’utilisation des formes et 
du patrimoine artistiques autochtones pour
inspirer un sentiment de fierté aux jeunes et
rapprocher ceux-ci des matières enseignées 
à l’école. Selon Crystal Nielsen, directrice du
site du Nord de l’Ontario où le programme 
a été implanté, « ce fut un véritable
partenariat. Des professeurs et des artistes se
sont lancé des idées en vue d’établir des liens
entre les matières scolaires et des formes
artistiques et ont conçu ensemble des plans de
cours. » Et les résultats de ce projet ont été
très encourageants. Au dire de Mme Nielsen, 
« les enfants autochtones sont fiers que leur
culture soit discutée en classe; ils s’y sentent
liés. Ils ont une raison de venir à l’école. »

Le programme APLA interpelle les Autochtones
parce qu’il ressemble à la méthode qu’ils ont

toujours employée pour apprendre les uns des
autres – en se racontant des histoires et en se
servant de symboles, d’images et de chansons. 

«Si on déconstruit le produit,
on s’aperçoit que les notions
de mathématiques, de
sciences, de langue, de
géographie et d’histoire 
sont intégrées dans l’art. » 
CRYSTAL NIELSEN, 

directrice du site du Nord de l’Ontario

Il s’agit d’un processus d’apprentissage 
tout naturel pour les enfants autochtones.

Le programme s’est développé au point où 
il est maintenant offert dans des collectivités
de tout le Canada; ainsi, on l’a implanté avec
succès à Winnipeg, au Nouveau-Brunswick, 
à Regina et en Colombie-Britannique. 

Par bonheur, les premiers succès ont suscité 
un intérêt et un soutien accrus. Grâce à un
investissement substantiel de Suncor, APLA 
a pu lancer un nouveau projet innovateur 
à Fort McMurray. Ce projet auquel est 
associé un centre d’amitié local est 
proposé dans six écoles. 

De toute évidence, APLA porte fruit et il nous
serait tout à fait possible de transformer la
façon dont les jeunes autochtones apprennent
à l’école. La période actuelle est passionnante
et très prometteuse pour APLA et tous ses
participants ont hâte de constater une
amélioration des taux d’obtention de diplôme. 

À l’heure actuelle, le défi consiste à augmenter 
le financement du programme pour qu’il
touche un plus grand nombre de jeunes
autochtones.  Anastasia Hendry (Sgaan Jaada),
qui coordonne le programme autochtone dans
la région de l’Ouest et participe au projet
depuis son lancement, a remarqué que le
programme agit sur le sentiment de fierté 
des jeunes et qu’il les aide à découvrir leur
potentiel. Elle voudrait maintenant qu’on
constate une amélioration des résultats
scolaires de tous les jeunes autochtones.

• SI VOUS DÉSIREZ OBTENIR PLUS
D’INFORMATION sur le sujet ou apporter 
votre soutien à Apprendre par les arts,
n’hésitez pas à communiquer avec 
Brian Quinn, agent de développement du
Conservatoire, au 416.408.2824, poste 457,
au numéro sans frais 1.800.709.0888 
ou encore à l’adresse électronique
brian.quinn@rcmusic.ca.

objectif : une meilleure réussite scolaire

APPRENDRE PAR LES ARTS
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Lorsque les responsables d’APLA prirent connaissance des défis scolaires qu’affrontent les Premières nations, où l’on constate 
des taux d’obtention de diplôme aussi peu élevés que 32 % chez les jeunes des réserves aux niveaux primaire et secondaire, ils
voulurent aider les Autochtones en lançant le fructueux Programme d’autonomisation des jeunes des communautés autochtones.  

NOS ÉTUDIANTS AUTOCHTONES ONT DU PLAISIR À L’ÉCOLE 



Rea Beacock et son épouse Ella (dont le nom de jeune fille était Koch) 
ont tous deux étudié à l’École des aveugles de l’Ontario, à Brantford. 
Ella, pianiste accomplie et licenciée (ATCM) du Conservatoire ayant 
étudié sous Viggo Kihl et Ernest MacMillan, poursuivit ses études et 
donna des concerts à Toronto et jusqu’à Carnegie Hall, à New York. 
Rea, pianiste lui aussi, choisit une carrière en vente au détail et fut
propriétaire de plusieurs merceries prospères qu’on connaissait 
sous la dénomination sociale R. Beacock Company.

Après leur mariage à la fin des années 30, Ella et Rea transmirent 
leur amour de la musique à leurs filles Lenora, qui fit des études
supérieures en piano, et JoAnne, qui étudia le piano et le violon 
et chante encore dans une chorale d’église. Lenora et JoAnne ont 
toujours été entourées de musique car leur mère enseigna le 
programme du Conservatoire à une cinquantaine ou soixantaine
d’étudiants. Ella encourageait ses étudiants et ses filles à participer 
aux festivals Kiwanis et à se produire chaque année lors de récitals 
tenus à l’église locale. Ella et Rea firent tous deux partie des Beacon
Choristers, un chœur de musiciens aveugles qui donna des concerts 
dans diverses collectivités de l’Ontario et à la radio de Radio-Canada. 

Pour rendre hommage à leurs parents, Lenora et JoAnne ont créé la 
Bourse commémorative Ella et Rea Beacock. Celle-ci est accordée
annuellement à un jeune étudiant prometteur de l’École Glenn-Gould, 
de préférence à un étudiant en piano qui pourrait souffrir d’une 
déficience visuelle ou autre déficience physique.

«L’histoire d’Ella et de Rea ainsi que leur 
passion pour la musique sont inspirantes
lorsqu’on tient compte des défis évidents 
qu’ils ont affrontés et surmontés. J’ai hâte 
de faire connaissance avec leurs filles, de 
gérer leur don et de les mettre en contact 
avec les jeunes musiciens qu’elles appuient.
Sans le soutien de bourses d’études comme
celle-ci, de nombreux jeunes artistes de 
talent seraient incapables de vivre leur 
amour de la musique. »
JAMES ANAGNOSON, doyen de l’École Glenn-Gould

L’École Glenn-Gould du Conservatoire royal de musique est un centre 
de formation professionnelle en interprétation musicale de niveau
postsecondaire et post-baccalauréal qui jouit d’une réputation
internationale. L’École ne peut recevoir un soutien financier public
comparable à celui dont profitent les universités, de sorte que nous 
devons nous livrer plus assidûment à des activités de financement pour
pouvoir offrir des bourses d’études complètes ou partielles à nos
nombreux étudiants qui requièrent une aide financière. 

• SI VOUS SOUHAITEZ OBTENIR PLUS D’INFORMATION SUR NOS
BOURSES ou contribuer financièrement à la Bourse commémorative 
Ella et Rea Beacock ou à l’École Glenn-Gould, n’hésitez pas à
communiquer avec Nevine Sedki au 416.408.2824, poste 311, 
ou à l’adresse électronique nevine.sedki@rcmusic.ca.

Nombre de gens ont conservé des souvenirs d’enfance liés à des leçons de musique, des examens et des 
prestations musicales au Conservatoire. Ces souvenirs et expériences unissent des générations d’une même 
famille et des collectivités de tout le Canada. Tel est le cas de la Dre Lenora Butler et de JoAnne Willison 
qui cherchaient à honorer de façon concrète et durable leurs parents aveugles, Ella et Rea Beacock.

UNE BOURSE RAPPELANT DES PARENTS AVEUGLES QUI AIMAIENT LA MUSIQUE 

de génération en génération

L’ÉCOLE GLENN-GOULD 

ELLA ET REA BEACOCK 
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La Division des examens du Conservatoire royal
administre près de 100 000 examens chaque 
année dans toute l’Amérique du Nord. Nos 
candidats subissent des examens dans 24 
disciplines différentes. Les examens pratiques
commencent au niveau préparatoire et progressent
ensuite jusqu’aux niveaux 1 à 10 inclusivement; 
les candidats qui parviennent à satisfaire aux
exigences prescrites recevront une attestation 
en vertu de notre Programme de diplômation  
reconnu à l’échelle internationale. Parmi les
attestations délivrées par le Programme, les 
plus prestigieuses sont le diplôme ARCT en
interprétation et le diplôme ARCT en pédagogie. 

DEPUIS JANVIER 2010, LE CRM OFFRE UN NOUVEAU
DIPLÔME DE LICENCIÉ EN INTERPRÉTATION PIANO

Le niveau de licencié du Conservatoire royal (LRCM) en interprétation 
piano représente le niveau de réussite en interprétation le plus élevé 
du Programme de diplômation en piano. L’examen visant à évaluer le
candidat prend la forme d’une prestation professionnelle en concert. 
Le candidat est censé démontrer une maîtrise remarquable de 
son instrument ainsi qu’une compréhension des caractéristiques 
stylistiques et des éléments structurels de chaque morceau choisi 
du répertoire avec une perspicacité d’interprète et une personnalité
musicale empreinte de maturité. On recommande aux candidats de 
se préparer deux années après l’examen lié au diplôme ARCT en
interprétation piano avant de se soumettre à l’examen des licenciés 
(LRCM) en interprétation piano. 

Le candidat qui subit l’examen des licenciés (LRCM) sera évalué 
par deux membres de longue date du Collège des examinateurs. 
Il recevra une critique écrite de sa prestation ainsi qu’une note 
globale et devra atteindre le niveau de réussite avec honneurs 
(une note d’au moins 70 %) pour se voir accorder le diplôme LRCM.  

• LE PROGRAMME LRCM PEUT ÊTRE 
TÉLÉCHARGÉ GRATUITEMENT À L’ADRESSE URL
RCMEXAMINATIONS.ORG/ACADINFO/LICENTIATE.HTML.
Vous pourrez obtenir de plus amples renseignements sur le 
Programme de diplômation à l’adresse URL rcmexaminations.org 
sous l’onglet Academic Information.

confidences entre amis
VOS RÉPONSES À NOTRE SONDAGE 

Nous avons reçu plus de 300 formulaires de sondage 
provenant de tous les coins du pays et nous avons lu 
les réponses et commentaires de nos répondants avec 
grand plaisir. Voici quelques faits saillants qui nous ont
particulièrement intéressés :

Vos liens avec le Conservatoire royal 

60 % ont déjà subi un examen en musique;  
57 % ont étudié suivant notre programme de cours;
57 % sont des donateurs; 
44 % enseignent ou ont déjà enseigné la 
musique en se servant du programme de cours; 
39 % ont assisté à un spectacle ou concert; 
35 % étudient ou ont étudié la musique au Conservatoire; 
34 % ont des enfants ou petits-enfants qui étudient 
ou ont étudié au Conservatoire ou suivant le 
programme de cours du CRM; 
25 % ont suivi un cours au Conservatoire; 
25 % ont assisté à une activité; 
2 % ont enseigné la musique au Conservatoire. 

La musique que vous aimez 

ajout d’un autre
niveau d’excellence 
en formation musicale     

LES EXAMENS DE MUSIQUE DU CONSERVATOIRE ROYAL 

Classique – 96 %
Opéra – 65 %
Broadway – 57 %
Jazz – 50 %
Folk – 37 %
Blues – 33 %

Musiques du monde – 27 %
Rock’n’roll – 26 %
Country – 25 %
Pop – 21 %
Électronique – 6 %
Hip-hop/rap – 5 %
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Nous remercions toutes les personnes qui ont pris 
le temps de nous répondre. Nous espérons faire de 
ce sondage une activité annuelle pour mieux connaître 
nos ami(e)s. Si nous vous connaissons mieux, nous 
pourrons mieux répondre à vos intérêts et vous servir 
plus efficacement.  

• SI VOUS SOUHAITEZ NOUS DÉCRIRE votre expérience 
du Conservatoire ou le lien que vous entretenez 
avec  lui, n’hésitez pas à communiquer en tout 
temps avec Brian Quinn au 416.408.2824, poste 457, 
au numéro sans frais 1.800.709.0888 ou encore 
à l’adresse électronique brian.quinn@rcmusic.ca. 
Vos commentaires sont les bienvenus! 



l’attrait puissant de la musique  

Grâce à un programme d’études accélérées et au soutien de sa professeure,
Karen Quinton, Carol Xiong a obtenu son diplôme ARCT en interprétation
avec honneurs de première classe et distinction à l’âge de 15 ans.
Aujourd’hui, à 16 ans, on peut déjà la considérer comme une pianiste
accomplie et elle poursuit ses études musicales à l’École du Conservatoire
royal en vue de faire carrière en interprétation.

Carol pratique le piano au moins quatre heures chaque jour en plus d’étudier
au niveau secondaire où elle est soumise au régime pédagogique des élèves
doués et fait preuve d’un savoir varié. Elle participe à la vie musicale de son
école en tant qu’accompagnatrice de la chorale de concert et cofondatrice 
du chœur de chambre étudiant. L’an dernier, elle a choisi de renoncer à son
projet de devenir physicienne pour mieux réaliser son rêve d’une carrière
comme pianiste professionnelle. 

Carol avait quatre ans lorsqu’elle a quitté la Chine pour venir s’établir au
Canada et elle développa une passion pour le piano à l’âge de six ans. À son
arrivée au Canada, la famille Xiong n’était pas très riche et elle s’imposa de
nombreux sacrifices pour que Carol ait la chance d’étudier le piano. Pendant
deux ans, la petite Carol pratiqua sur un clavier en papier dessiné à la main
et, lorsque la situation financière de ses parents fut particulièrement précaire,
ils envisagèrent même d’interrompre définitivement ses études musicales.    

Depuis qu’elle étudie à l’École du Conservatoire royal, Carol a pu obtenir le
soutien du Fonds des bourses d’études et d’entretien qui, au fil des ans, lui 
a permis de continuer sa formation musicale. 

Cette aide financière, en plus d’attester la concentration, le dévouement 
et l’excellence de Carol en tant que pianiste, lui a permis de poursuivre 
ses études en musique.  

Carol est donc très reconnaissante du soutien financier reçu et elle 
sait apprécier le rôle crucial qu’il a joué dans sa vie en lui permettant
d’entretenir ses ambitions en musique. Elle s’estime très chanceuse 
que des donateurs aient été si attentionnés et généreux pour elle. 

Comme elle le dira elle-même, « je dois une très grande 
part de ce que j’ai aujourd’hui à la bonté de mes généreux 
commanditaires. Sans leur aide, mes rêves en musique ne 
seraient demeurés que des rêves. Leurs dons m’ont permis 
de me consacrer à ma passion, c’est vrai, mais ils m’ont aussi 
prouvé très concrètement que j’ai des aptitudes pour la musique. 
Je commence à peine à mesurer toute l’importance de mes 
commanditaires dans ma vie et dans celle d’autres jeunes 
comme moi. Le rôle qu’ils jouent dans notre développement 
n’a pas de limites; je leur en suis profondément reconnaissante. »

• SI VOUS SOUHAITEZ AIDER CONCRÈTEMENT des jeunes 
musiciens comme Carol, songez à contribuer au Fonds des bourses 
d’études et d’entretien de l’École du Conservatoire royal. Pour obtenir 
plus de détails, communiquez avec Brian Quinn, agent de développement 
du Conservatoire, au 416.408.2824, poste 457, au numéro sans frais 
1.800.709.0888 ou encore à l’adresse électronique brian.quinn@rcmusic.ca.

UNE PIANISTE VIRTUOSE EN DEVENIR 

CAROL XIONG

L’histoire de Carol Xiong a été marquée par ses humbles débuts mais aussi par sa détermination, 
son acharnement au travail et sa forte passion pour la musique. 

L’ÉCOLE DU CONSERVATOIRE ROYAL 
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un hommage à l’épreuve du temps

«J’ai adjoint un nom à un siège de la Salle Koerner et, par ce 
geste, j’ai manifesté mon appui envers la salle et les étudiants du
Conservatoire. L’aménagement d’une salle de concert à proximité 
du centre où les étudiants reçoivent leur formation musicale est un
atout inestimable pour leur développement artistique. » ANNE ZINATELLI

Il vous est encore possible d’adjoindre un nom à un siège de notre superbe Salle Koerner.

Vous souhaitez rappeler et honorer un proche, un ami ou un professeur? Profitez de la formidable 
occasion que nous vous offrons de prêter son nom à un siège de notre nouvelle Salle Koerner. 

La Salle Koerner est une enceinte extraordinaire qui jouit d’un indice d’insonorisation N1, peut 
accueillir 1135 spectateurs et convient idéalement à la musique classique, au jazz, aux musiques 
du monde et à la musique amplifiée. 

L’élément distinctif de cette salle est un voile acoustiquement transparent constitué de cordes 
de chêne qui sert de toile de fond derrière le chœur au niveau du premier balcon, s’élève 
ensuite au-dessus de la scène sous la canopée acoustique fixe et se prolonge au-dessus 
de la salle au niveau du balcon technique. 

Les façades des balcons, les planchers de la salle et les sièges eux-mêmes offrent 
une finition en beau chêne naturel. 

Pensez-y : vous pourriez à tout jamais vous lier ou lier une personne que vous voulez honorer aux 
belles œuvres du Conservatoire en prêtant votre nom ou le sien à l’un des sièges de la Salle Koerner. 

Ce privilège vous est accordé au prix de 2500, de 5000 ou de 10 000 $ par siège, selon sa situation 
dans la salle, et votre don vous fera profiter d’un crédit d’impôt. Ce faisant, vous contribuerez 
efficacement à toutes les activités du Conservatoire en vue de développer le potentiel humain. 

• POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATION, veuillez communiquer avec Brian Quinn 
au 416.408.2824, poste 457, au numéro sans frais 1.800.709.0888 ou encore 
à l’adresse électronique brian.quinn@rcmusic.ca.

ANNE ZINATELLI OCCUPANT FIÈREMENT 
SON SIÈGE À LA SALLE KOERNER 

LA SALLE KOERNER 
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renouez avec les anciens 
Avez-vous déjà étudié ou enseigné au Conservatoire? Avez-vous étudié selon le programme de cours du CRM 
ou subi l’un de ses examens? 

Dans l’affirmative, vous aurez peut-être envie de vous joindre à notre groupe d’anciens. Pour obtenir 
plus d’information à ce sujet, veuillez communiquer avec Brian Quinn au 416.408.2824, poste 457, 
ou à l’adresse électronique brian.quinn@rcmusic.ca.

DES GESTES QUI COMPTENT, UN SIÈGE À LA FOIS 



«Ce qui fait la spécificité du Conservatoire, ce sont ses gens
ainsi que la musique et l’art qu’on crée ici et qu’on présente
dans ce superbe édifice historique. Nous avons établi un legs
dans notre testament parce que nous croyons qu’il changera
des vies en leur ouvrant des possibilités nouvelles et
permettra ainsi aux prochaines générations de perpétuer et
de développer le travail artistique. C’est notre façon à nous
de partager ce que nous avons reçu. »
WENDY WATSON ET LEWIS MANNE

Wendy Watson et 
Lewis Manne sont 
deux amis appréciés 
du Conservatoire 
qui ont choisi 
de l’avantager 
par legs dans 
leur testament.

OUVREZ DES POSSIBILITÉS NOUVELLES EN DONNANT 
AUX GÉNÉRATIONS FUTURES

Un don pour l’avenir établi en faveur du Conservatoire permet au donateur 
d’offrir une contribution qui durera et qui continuera à soutenir et à inspirer nos
prochaines générations d’étudiants qui, à leur tour, marqueront profondément 
toutes les sphères de la musique et des arts au Canada et ailleurs dans le monde. 

Qu’il s’agisse d’un legs ou encore d’un don de titres ou d’une police 
d’assurance-vie, votre libéralité vous procurera des avantages immédiats 
ou différés sur le plan fiscal tout en contribuant au dynamisme futur des 
activités d’interprétation et d’apprentissage au Conservatoire. 

• POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, veuillez communiquer avec
Brian Quinn, agent de développement du Conservatoire, au 416.408.2824, poste 457, 
au numéro sans frais 1.800.709.0888 ou encore à l’adresse électronique
brian.quinn@rcmusic.ca.

LEWIS MANNE ET WENDY WATSON 

DONS TESTAMENTAIRES, ANNUELS ET MENSUELS 

des façons de donner 
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VOUS
NOUS
AIDEZ À
CULTIVER
LA
MUSIQUE



des cadeaux qui résonnent 

COMMENT SOUTENIR LE CRM 

On peut soutenir l’œuvre du Conservatoire 
de multiples façons. 

Des dons peuvent être effectués en espèces, par 
chèque ou carte de crédit, par la remise de titres cotés
en bourse ou par libéralité différée prenant la forme 
d’un legs, d’un don d’assurance-vie,  d’obligations 
ou de fonds communs de placement ou d’un don
autrement planifié. 

En outre, on peut s’engager à effectuer un don sur
plusieurs années ou par mensualités pour qu’il soit
abordable et facile à gérer. Peu importe le type de 
don que vous choisirez, soyez assuré(e) que vous
contribuerez au développement du potentiel humain. 

Vous cherchez le cadeau idéal? Vous pouvez maintenant appuyer le
Conservatoire en offrant un Cadeau résonnant pour célébrer toutes sortes
d’occasions comme la fête des Mères ou des Pères, un anniversaire de naissance
ou autre anniversaire, des noces, Hannoucah, Noël ou d’autres événements.  

Donner un Cadeau résonnant sera pour vous un moyen original de montrer 
à vos amis et aux membres de votre famille que vous pensez à eux tout en 
aidant le Conservatoire. 

Vous avez le choix parmi divers cadeaux : par exemple, vous pourrez offrir 
une heure de coaching vocal à un étudiant de l’École Glenn-Gould, acheter des
fournitures artistiques pour une classe du programme Apprendre par les arts ou
payer l’accordage d’un piano parmi les 120 ou plus que compte le Conservatoire. 

Chaque Cadeau résonnant aidera le Conservatoire à supporter les coûts
ordinaires qu’il doit engager pour remplir sa mission de promotion d’une 
culture de créativité au Canada. 

En offrant aujourd’hui même un Cadeau résonnant pour honorer amis et famille,
vous nous aiderez à cultiver la musique, à inspirer la créativité et à développer le
potentiel humain. 

Votre générosité résonnera partout au Conservatoire. 
Pour obtenir plus de détails ou donner un Cadeau
résonnant, visitez la page Web rcmusic.ca/resonatinggifts. 

DONS MENSUELS 

Saviez-vous que vous pouvez aider très concrètement le
Conservatoire en lui consentant un don chaque mois?
Nous voulons que les Canadiens de toutes les régions du
pays réalisent leur plein potentiel en participant à la vie
musicale et artistique et, sachez-le, vos petits dons
mensuels faciles à gérer nous aideront certainement 
à remplir cette mission.  

Vous pouvez effectuer ce type de don automatiquement
par carte de crédit ou par compte de chèques. Vous
recevrez un reçu officiel à la fin de l’année et vous 
saurez que vous accomplissez chaque mois un geste 
très spécial pour favoriser le développement de la
musique et des arts. 

Donner par mensualités apporte des avantages
indéniables. En voici quelques-uns : 

• il s’agit d’un mode de contribution simple et pratique; 
• c’est un moyen abordable d’étaler votre générosité 

sur toute l’année;
• ce procédé vous fait épargner du temps; 
• ce type de don entraîne une réduction 

des frais d’administration;
• vous maximiserez votre contribution au Conservatoire. 

• INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI  comme
donateur ou donatrice au mois en visitant la page 
Web  rcmusic.ca/donate ou en communiquant avec
Shannon Moon au 416.408.2824, poste 228, ou à
l’adresse électronique shannon.moon@rcmusic.ca.
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VOS DONS À L’ŒUVRE  



The finest instrument 
is the mind.™

Vous avez à cœur d’appuyer l’œuvre du Conservatoire? 

Donnez dès aujourd’hui pour soutenir le
développement du potentiel humain par 
la musique et les arts. 

donnez via Internet!

LE CONSERVATOIRE ROYAL
Centre TELUS d’interprétation 
et d’apprentissage
273, rue Bloor Ouest, 
Toronto (Ontario) M5S 1W2
Tél.: 416-408-2824
Téléc.: 416-408-3096
Courriel : giving@rcmusic.ca
Site Web : rcmusic.ca

Numéro d’organisme de bienfaisance enregistré : 107935413 RR0001
An English version of Motif can be found on our website.

motif
Éditrice : Rebecca Green, 
agente principale du développement
Traduction : Daniel Charbonneau
Dans le présent document, le masculin comprend le
féminin et son emploi ne vise qu’à alléger le texte.

VISITEZ LA PAGE WEB RCMUSIC.CA/DONATE. 

Cliquez.

Gazouillez.

Réseautez.

Garder le contact avec le CRM 
n’a jamais été si facile!

Ajoutez votre nom à notre liste de diffusion PREMIÈRE pour être informé
en priorité des annonces de concerts à la Salle Koerner, des discussions
qu’on présentera avant et après les concerts, des prestations gratuites, 

des rencontres avec les artistes et d’autres activités.
Suivez le lien d’inscription au courrier électronique que vous

trouverez en visitant la page Web rcmusic.ca.

Suivez-nous sur Twitter. Conversez avec des artistes, gagnez 
des billets gratuits et visitez les coulisses du CRM.

Rendez-vous tout simplement à la page Web twitter.com/the_rcm.

Oui, oui, nous sommes sur Facebook! Gagnez des billets de concert et
obtenez des comptes rendus, invitations, photos et vidéos ou, mieux

encore, partagez les vôtres. Faites partie de notre communauté du CRM
et, pourquoi pas, invitez tous vos amis et amies.

Cherchez le Conservatoire royal sur facebook.com.

The RCM
PremiereList


