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Présence sur les médias sociaux
Infolettre
Partenariats

Plateforme numérique
Ouverture des formations au
public

Promotion et
sensibilisation
Apprentissage
continue
Le rayonnement

Perfectionnement

La formation
L’éveil musical
Le CDM assure, par
ces programmes et
partenariats, que les
albertains ont
l’occasion de
découvrir et
développer un amour
pour la musique en
français.

Les programmes du
CDM permettent aux
albertains
d'expression
française de
s'épanouir par la
formation musicale.
Un accent particulier
est placé sur
l'enseignement
pratique de la
musique par des
moyens innovateurs.

Le CDM permet au
musicien
d’expression
française de se
perfectionner par
des programmes
qui visent
l’excellence et
permettent à ceux
qui souhaitent
poursuivre la
musique de façons
plus avancées de la
faire en Alberta et
en français.

Les programmes du
CDM permettent au
talent musical
albertain
d'expression
française de
rayonner devant
publics et
contribuent à la
vitalité de la
communauté
d'expression
française par la
rencontre entre les
talents musicaux et
le public d'ici et
ailleurs.

Le CDM permet la
pratique musicale et
des occasions
d'apprentissages
pour les albertains
de tout âges. Une
importance
particulière est
placée à nourrir
l'écosystème local
de formateur et des
métiers en appui au
développement
musical en Alberta.

Le CDM est un
leader du secteur de
la chanson et de la
musique
d’expression
française en Alberta
et assure une
sensibilisation et une
promotion des
enjeux, innovations,
et actualité musicale
sur le territoire
albertain. Un accent
particulier est aussi
placé sur l’inclusion
et la rencontre entre
les artistes et la
communauté.

Spectacles grand public et
scolaire en lien avec nos
programmes
Partenariats qui permettent aux
membres de se présenter devant
un public
Appui aux artistes
Polyfonik
Chant’Ouest
Plateforme numérique
d’enseignement
Les Galala
Les cours crédités en création
musicale et ensemble vocal (Clé)
La Chicane albertaine
Polyfonik

Les petits chanteurs de
Saint-Jean – Partenariats CSJ
Tenu annuel du Camp multi-arts
Tenu annuel des Galala

MANDAT
Le CDM renforce les identités culturelles des
communautés d’expression francaise en Alberta par le
biais du développement et le rayonnement musical

