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Plusieurs

raisons

m’ont

motivée

à

choisir

la

Technique

professionnelle de musique et chanson au Campus Notre-Dame-de-Foy. Je
me suis longtemps demandé ce que je voulais faire dans la vie et ce n’est
qu’après avoir obtenu un DEC que j’ai décidé de me réorienter et d’écouter
ma petite voix intérieure. En effet, la musique a toujours été une grande
passion pour moi et je ne pouvais réprimer ce cri du coeur. Grâce à la
technique, je suis convaincue de pouvoir m’accomplir en tant qu’artiste et
de m’assurer un excellent bagage musical. La formation que j’y recevrai
sera personnalisée et me poussera à me dépasser. Je souhaite me
spécialiser en chant pop/jazz et bénéficier d’un enseignement de qualité
pour parfaire ma technique vocale et mes connaissances en musique.
L’option DEC-BAC offerte m’intéresse particulièrement et constituerait un
bon tremplin pour la poursuite d’études universitaires.
Ma visite lors de la journée portes ouvertes a été déterminante dans
mon choix. J’y ai rencontré des professeurs sympathiques, passionnés et
engagés. J’ai pu en apprendre davantage sur le programme. J’y ai
découvert, notamment, que je pourrais avoir accès à un enseignement très
personnalisé qui me permettrait même d’inclure un répertoire de musique
brésilienne, étant moi-même d’origine brésilienne. Cette perspective me
motive énormément et serait sûrement très enrichissante. De plus, je
trouverais cela stimulant de pouvoir tisser des liens avec d’autres étudiants
qui partagent la même passion que moi.
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Non seulement je me retrouverais dans un programme qui
m’interpelle et me passionne, mais j’aurais aussi l’opportunité d’étudier
dans un environnement exceptionnel. D’une part, le fait qu’il s’agisse d’un
établissement d’enseignement privé, fréquenté par un plus petit nombre
d’étudiants, en fait un milieu à dimension plus humaine, où, sans aucun
doute, les étudiants sont bien encadrés et où il est plus facile de développer
un sentiment d’appartenance. Pour avoir fréquenté un établissement
collégial public plutôt impersonnel, je suis parfaitement consciente du
contraste énorme et de la chance que j’aurais de pouvoir étudier au CNDF.
En prime, son emplacement est agréable et inspirant, car il est en bordure
du fleuve et la nature y est omniprésente.
Finalement, pour toutes les raisons mentionnées précédemment, la
possibilité de faire cette technique au CNDF me semble une opportunité
rêvée, en plus d’être un choix idéal pour mon projet professionnel.
Florence Dias

