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Match d’impro du 2 février 2017
Photo : Guillaume Alain

Assemblée générale d’élections
Jeudi 23 mars à 11h30

Match d’impro annulé!
Le match du 2 mars est annulé. Tenezvous informés de sa reprise sur notre
page Facebook!
En raison de la grève, les dates,
heures et salles des événement
pourraient être sujet à changement.

Concerts de la Faculté de musique
Concert de l’atelier d’opéra de la Faculté de musique
La chauve-souris, de Johann Strauss II
Samedi 11 mars, mardi 14 mars, jeudi 16 mars à 19h30
Université Laval
Entrée : 15$ / 10$ (étudiant)

Concert conjoint avec l’OSQ, l’OSFamUL et le
Conservatoire de musique de Québec

Jazz vocal le 28 février
Photo : Claudine Fortin-Charron

Pièces de Ravel, Debussy et Moussa
Direction : Fabien Gabel
Dimanche 26 mars à 19h30
Salle Louis-Fréchette (Grand Théâtre de Québec)
Billets disponibles en ligne sur http://www.billetech.com/

Les jeux interfacultaires commencent bientôt! - Du 27 au 30 mars, c’est l’occasion de montrer aux autres facultés

que la Faculté de musique est la meilleure! Talent show, volley-ball, concours de mangeur de poutine, génies en herbe ou
karaoké, tous les talents peuvent être mis à contribution. Pour vous inscrire, passez-nous voir au CSL-1835B. Vos seules
obligations seront de participer à au moins une compétition des Jeux, et de porter un splendide gaminet orangé.
Pour en savoir plus, visitez le site web officiel des jeux interfacultaires.

Journée des cycles supérieurs - Tous les étudiants désirant découvrir les programmes offerts au deuxième et
troisième cycle sont invités à la journée des cycles supérieurs se tiendra le Mardi 28 mars de 12h00 à 15h00 à la Salle
Henri-Gagnon. Les directeurs de programme vous présenteront les choix offerts au deuxième et troisième cycle. Il y aura
également des présentations de projet de recherche d’étudiant à la maitrise et au doctorat et vous pourrez avoir toute
l’information concernant les prêts et bourses disponibles.

