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La MRC de Drummond vous présente son
premier Répertoire des arts de la scène. Vous
y trouverez les plus récents albums de musique
produits par des artistes d’ici, les différentes
écoles qui offrent de la formation en danse, en
musique et en théâtre, les lieux de diffusion
de spectacles, les commerces spécialisés,
les événements annuels reliés aux arts de la
scène et les organismes voués à la production
de spectacles.
Le but de ce nouvel outil de référence : mettre
en lumière la richesse et la diversité des
ressources disponibles ainsi que le talent
des artisans du milieu des arts de la scène
dans Drummond.

ALBUM DE
MUSIQUE
ALLYSON PÉTRIN
« Tison » (EP)

Populaire
http://smarturl.it/tison

ANDY SAINT-LOUIS
« Chez moi » (EP)

Populaire
www.andystlouis.com

BRIGITTE BOISJOLI
« Signé Plamondon »

Populaire
www.brigitteboisjoli.ca

BRIMBELLE

« Brimbelle chante la ferme de
Foin-Foin »

Chanson pour enfants
www.brimbelle.tv/fr

GRAV’Ô PORTES

PLEINE LUNE

Musique traditionnelle
Facebook

Musique traditionnelle
www.triopleinelune.bandcamp.com

Daniel Perron, Michel Philibert,
Guy Desrosiers, Julie Simard et
Marie-Claude Simard
« Le p’tit moulin »

JACQUES FAFARD ET
LISE CHARBONNEAU
« Compassion »

Musique thérapeutique
www.editionsmixsonore.com

KAÏN

Steve Veilleux, Patrick Lemieux,
Éric Maheu et Yanick Blanchette
« Welcome Bonheur »

Populaire
www.kain.ca

DAVID MARIN

LES TROIS ACCORDS

Populaire
www.davidmarin.com

Populaire
www.lestroisaccords.com

« Hélas Vegas »

RENÉE MARTEL
« L’arrière-saison »

« Beaucoup de plaisir »

LUC LECLERC

« ÉKO-PASSIONS »

Country
Folk rock
www.productionsmartinleclerc.com/ www.nature2art.com
reneemartel

EC/SM

Emmanuelle Caplette et
Sylvain Marcotte
« Size Doesn’t Matter »

Jazz rock
www.sylvainmarcotte.com/ec-sm

PASCAL ALLARD
« Pascal Allard »

Country
www.pascalallard.com

Sissi-Catherine Michaud,
Gabriel Vincent Beaudoin et
Samuel Royer-Legault
« Pleine Lune » (EP)

POWERTRAIN BAND
Sébastien Nannini et
Daniel Désilets
« Tribal Ecstasy »

Rock d’inspiration espagnole
www.powertrainband.com

ROSEGARAGE

Landy Bergeron, Éric Bergeron,
Willys Caza et Éric Belisle
« RoseGarage » (EP)

Rock
www.rosegarage.ca

SÉBASTIEN GOULET
« Si tu y crois » (EP)

Populaire
Facebook

TWIST CAP

William Beaudoin,
Olivier Belhumeur, Jérémy Lavoie,
Jonathan St-Cyr et Maxime Brouillard
« Mind Deflation »

Rock
www.twistcap.bandcamp.com

ÉCOLES/
FORMATIONS
DANSE

ACADÉMIE DE BALLET DE DRUMMONDVILLE

École à caractère classique dont les cours sont dispensés à plus d’une centaine d’élèves de trois à vingt ans,
surtout en ballet classique, mais aussi en danse moderne et en ballet jazz.
819 477-2400 | info@academiedeballet.org
www.academiedeballet.info

COMPAGNIE SHOWDANSE

Nous offrons des cours récréatifs ainsi qu’un volet compétitif. Cours pour tous, enfant dès l’âge de trois ans.
819 817-8456
Facebook

COMPAGNIE DANSE EN ÉQUILIBRE

La Compagnie Danse en équilibre regroupe trois sections : le programme en danse du Cégep de Drummondville,
l’école Formation danse et le programme particulier en danse de l’école secondaire Jean-Raimbault.
Facebook

ÉCOLE FORMATION DANSE

L’école offre des cours de danse adaptés et appropriés au groupe d’âge de l’élève. De l’initiation à la danse,
en passant par le ballet, le jazz, le hip-hop, les ateliers chorégraphiques et le breakdance.
819 477-5315 | maryse.blanchette@cegepdrummond.ca
www.ecoleformationdanse.com

ÉCOLES/
FORMATIONS

DANSE

ENSEMBLE FOLKLORIQUE MACKINAW

La formation en danse traditionnelle débute avec les Rondes enfantines
dès l’âge de trois ans et se poursuit avec les différents niveaux de formation
de l’école de danse
819 477-3066 | info@mackinaw.qc.ca
www.mackinaw.qc.ca

ÉCOLE DE DANSE ANY LEVASSEUR

Pour rester à l’avant-garde des courants artistiques, l’école fait constamment
du développement et de la formation afin d’offrir de la variété et, surtout,
de la qualité.
819 473-3325 | info@edal.ca
www.edal.ca

ÉCOLE DE DANSE TEAM ÉVIDANSE

Cours de danse variés pour toute la famille et à partir de deux ans. Différents
styles y sont enseignés : jazz, hip-hop, claquette, lyrique, contemporain,
théâtre musical, country, danse créative et acrogym.
819 473-5907
www.teamevidanse.com

PROGRAMME EN DANSE DU CÉGEP DE DRUMMONDVILLE

Le programme permet d’expérimenter plusieurs styles inspirés du jazz,
des danses urbaines, du ballet classique ainsi que de la danse moderne
et contemporaine (Simonson, Cecchetti et diverses influences en danse
contemporaine).
819 478-4671 | communications@cegepdrummond.ca
www.cegepdrummond.ca/danse

PROGRAMME PARTICULIER EN DANSE DE L’ÉCOLE
JEAN-RAIMBAULT

Le programme est centré sur le développement général de l’élève. Il offre
une formation sérieuse en ce qui concerne les techniques de la danse (jazz
et ballet) et le développement des compétences suivantes : créer et interpréter
les danses et apprécier les danses.
819 474-0750 | direction.jeanraimbault@csdeschenes.qc.ca
www.jean-raimbault.csdc.qc.ca

STUDIO DE DANSE ANDRÉ BOISSONNEAULT

Le studio de danse est la seule école diplômée dans l’enseignement de la
danse sociale en région. On y offre des cours aux enfants, aux adolescents
et aux adultes avec une qualité supérieure d’enseignement et dans une
ambiance de plaisir et d’humour.
819 470-0505 | studioandreboissonneault@gmail.com
www.studioandreboissonneault.com

ÉCOLES/
FORMATIONS

MUSIQUE/
CHANSON
CHŒUR BELLA VOCE

Le Chœur Bella Voce de Drummondville est une formation mixte d’une cinquantaine
de choristes qui offre un répertoire de chant choral classique. Il recrute de
nouveaux membres chaque année et offre des outils d’apprentissage pour
la lecture des partitions.
819 477-0391 | info@choeurbellavoce.com
www.choeurbellavoce.com

CHORALE LES VOIX DU CHŒUR

La chorale est née du désir de Gilles Proulx et de Diane Boudreau de créer
un groupe avec une couleur différente et un son plus actuel. Elle offre de la
formation vocale et recrute de nouveaux membres chaque année.
819 474-6764 | lesvoixduchoeur@live.ca
www.lesvoixduchoeur.ca

ÉCOLE DE MUSIQUE À LA PORTÉE DES SONS

L’école de musique est un organisme à but non lucratif qui a pour mission
de dispenser un enseignement de haut niveau de différents instruments de
musique, tant en loisir culturel qu’en formation spécialisée.
819 477-0676 | ecole@alaporteedessons.com
www.alaporteedessons.com

ÉCOLE DE MUSIQUE LA CADENCE

L’école offre des leçons individuelles à l’instrument ainsi que des cours de
groupe ou des cours spécialisés de piano, de violon, de guitare, de flûte
traversière et de chant pour tous les âges.
819 479-3274 | ecolelacadence@gmail.com
www.lacadence.ca

ÉCOLE DE MUSIQUE VICTOR

L’école propose des cours de différents instruments de musique pour les
adultes, les adolescents et les enfants, dont des cours d’éveil musical pour
les jeunes de 4 à 7 ans.
819 850-5878 | info@emvictor.com
www.emvictor.com

ÉCOLES/
FORMATIONS

MUSIQUE/
CHANSON

ÉCOLE DE PIANO CINTHIA LÉTOURNEAU

L’école offre des cours de piano, d’éveil musical (privé), de retranscription musicale et bien plus...
819 388-2468 | pianocin@gmail.com
www.sites.google.com/site/pianocin

PRODUCTIONS ALFRED

Les Productions Alfred chapeautent trois ensembles vocaux de la grande famille de la chorale Gospangels : la relève,
la troupe et les séniors. On y propose également des cours particuliers de chant de niveaux débutant et avancé.
819 474-2061 | info@productionsalfred.com
www.productionsalfred.com

PROGRAMME EN MUSIQUE DU CÉGEP DE DRUMMONDVILLE

Le programme explore diverses disciplines du monde musical. Il offre des cours de musique d’ensemble, de solfège,
de dictée, d’analyse, d’écriture, de langages musicaux, d’outils musicaux et d’instruments.
819 478-4671 | communications@cegepdrummond.ca
www.cegepdrummond.ca/musique

PROGRAMME PARTICULIER EN MUSIQUE DE L’ÉCOLE DUVERNAY

Ce programme s’adresse aux élèves qui ont un intérêt pour la flûte traversière, la guitare, le violon ou le piano. La
formation comprend des cours d’instruments, une formation musicale de base, du chant choral et des concerts.
819 474-0704 - ecole.duvernay@csdeschenes.qc.ca
www.csdeschenes.qc.ca

PROGRAMME PARTICULIER EN MUSIQUE DE L’ÉCOLE JEAN-RAIMBAULT

Ce programme s’adresse aux élèves qui désirent explorer un talent musical. Il est reconnu depuis plusieurs années,
notamment grâce aux nombreux prix internationaux. Le programme permettra à l’élève de développer une habileté marquée
de haut niveau.
819 474-0750 | direction.jeanraimbault@csdeschenes.qc.ca
www.jean-raimbault.csdc.qc.ca

ÉCOLES/
FORMATIONS

THÉÂTRE
ÉCOLE DE THÉÂTRE LANGUEDOR

L’école est un organisme à but non lucratif dont le mandat est d’offrir des cours de
formation en diction et en théâtre.
819 857-4008 | info@theatrelanguedor.com
www.theatrelanguedor.com

PROGRAMME PARTICULIER EN ART

dramatique de l’école La Poudrière
Ce programme propose un tour d’horizon du monde de la scène par l’entremise
de l’art dramatique.
819 474-0757 | direction.lapoudriere@csdeschenes.qc.ca
www.poudriere.csdc.qc.ca

LIEUX DE
DIFFUSION
LES JARDINS LUMIÈRES

Présentation de spectacles durant l’été
dans un auditorium naturel extérieur.
819 394-3350
info@jardins-lumieres.com
www.jardins-lumieres.com

MAISON DES ARTS
DESJARDINS
DRUMMONDVILLE

LA SAINTE PAIX

Pub offrant une programmation
régulière de spectacles variés.
Plus important lieu de diffusion des arts 819 850-4474 | info@saintepaix.com
de la scène dans la région, la Maison des www.saintepaix.com
arts Desjardins Drummondville dispose
d’une salle de 956 places, modulable. SALLE LE ROYAL
L’ÉTABLI BRASSERIE
Des spectacles sont aussi présentés di- Salle pouvant accueillir jusqu’à 400 perURBAINE
rectement sur la scène, dans une formule sonnes, selon qu’elle est disposée en
Brasserie offrant une programmation cabaret de 125 places.
mode “banquet” ou “cabaret”. Des
régulière de spectacles.
spectacles variés y sont présentés.
819 477-5412
819 850-3030
819 474-7350
billetterie@artsdrummondville.com
info@letablibrasserie.com
sjacques@yveshoule.com
www.artsdrummondville.com
Facebook
Facebook

LOOBA CAFÉ

Bar offrant des spectacles variés.
819 478-2109
Facebook

MAISON DE LA CULTURE DE
L’AVENIR
SALLE GEORGES-DOR
Salle de spectacle de 150 places offrant
une programmation régulière en arts
de la scène et qui est également disponible
pour la location.
819 469-1614
mdclavenir@hotmail.com
www.maisondelaculturedelavenir.com

PUB HERIOT

Bar offrant des spectacles variés.
819 850-0199
Facebook

Salle située dans le cégep de Drummondville, comptant 338 places avec son balcon.
Elle se prête autant à la présentation
de spectacles qu’à des conférences ou
autres activités de ce genre.
819 478-4671, poste 4512
salledespectacle@cegepdrummond.ca
www.cegepdrummond.ca

COMMERCES
BOUTIQUE DU DANSEUR

LES DISQUAIRES SUNRISE

CENTRE DE MUSIQUE VICTOR

MAXIMUSIC

Magasin de vente de souliers et de vêtements
de ballet, de claquette, de jazz, de hip-hop et
de Zumba.
819 472-3060 | info@danseur.com
www.danseur.com
Endroit de choix pour trouver ce que vous
désirez en ce qui a trait à la musique. On y
propose un vaste choix de guitares, de basses,
d’amplificateurs, de batteries et autres percussions,
de pianos, de claviers, d’équipements sonores
et plus.
819 472-4667
info@cmvictor.com
www.cmvictor.com

Magasin de vente d’albums de musique, de DVD
et autres.
819 474-6600
customerservice@sunriserecords.com
www.sunriserecords.com
Magasin de vente d’instruments de musique.
819 474-5511
ygauthier@hotmail.com
www.maximusik.ca

OB’CD DU DISQUE

L’OB’CD du disque est la place au Centre-duQuébec pour les amateurs de musique. On y
fait l’achat, la vente et l’échange de disques
compacts, de vinyles, de cassettes audio et
DRUMMOND MUSIQUE
de DVD.
Vente et location d’instruments de musique et de 819 478-4400
sonorisation. On y offre également des services marc@obcddudisque.com
de lutherie et de réparation d’instrument.
www.obcddudisque.com
819 477-4222
info@drummondmusique.com
www.drummondmusique.com

FESTIVALS ET
ÉVÉNEMENTS
ANNUELS
CÉGEP EN SPECTACLE

FESTIVAL D’OUVERTURE

COMÉDIE MUSICALE DES
PRODUCTIONS ALFRED

FESTIVAL WEEK-END
COUNTRY RÉTRO POP

COUNTRY FEST CHEZ
TI-PÈRE

FÊTE AU VILLAGE DE
WICKHAM

DRUMMONDVILLE
SUR SON 31

FESTIVAL DE FERMETURE

www.cegepdrummond.ca

www.productionsalfred.com

Facebook

www.dmvevenements.ca

FESTIVAL DE LA BLAGUE
www.festivaldelablague.com

Facebook

Facebook

Facebook
Facebook

FÊTE DE LA MUSIQUE
www.dmvevenements.ca

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE DRUMMONDVILLE
(CONCERTS)
www.osdrummondville.com

PLACE SAINT-FRÉDÉRIC
www.drummondville.ca

SECONDAIRE
EN SPECTACLE
(CENTRE-DU-QUÉBEC)

www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca

THÉÂTRE D’ÉTÉ DE
LA MAISON DES ARTS
DESJARDINS
www.artsdrummondville.com

FESTIVAL DE LA POUTINE

LES AMIS DE L’ORGUE
DE DRUMMOND (CONCERTS) URBANITÉS, L’ART
DANS LA VILLE
www.orgue.ca

FESTIVAL DES AMIS
DU COUNTRY

LIGUE SCOLAIRE
D’IMPROVISATION DU
CENTRE-DU-QUÉBEC

www.festivaldelapoutine.com

Facebook

WEEK-END COUNTRY
POP RÉTRO CAMPING
www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca LA DÉTENTE

FESTIVAL DÉBUT DE SAISON
DE WICKHAM
OPUS JEUNES VIRTUOSES
Facebook

www.drummondville.ca

www.drummondville.ca

www.campingladetente.ca

PRODUCTEURS

PRODUCTIONS ALFRED

Les arts de la scène sont la spécialité des Productions Alfred : conception, mise en scène, planification, organisation
d’événements, galas, remises de prix, production de spectacles thématiques, etc.
819 474-2061
info@productionsalfred.com
www.productionsalfred.com

PRODUCTIONS ARTSCÈNE

En plus de mettre à profit l’expertise et le talent des étudiants, des enseignants et des spécialistes qui œuvrent au
Cégep de Drummondville, Productions Artscène peut concevoir de toutes pièces un événement.
819 478-4671, poste 5723
productionsartscene@cegepdrummond.ca
www.cegepdrummond.ca

GRAFIXELS VIDÉO

Grafixels Vidéo se spécialise en production vidéo événementielle. Plusieurs services sont offerts : tournage, montage
vidéo et utilisation d’une régie vidéo mobile qui permet de se déplacer n’importe où sur le territoire. De plus, il y a
possibilité de partager les événements par webdiffusion et par Facebook Live.
819 314-1895
kevin@grafixelsvideo.com
www.grafixelsvideo.com

