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La MRC de Drummond vous présente la troisième édition de ce répertoire
qui regroupe différents intervenants du secteur des arts de la scène de son
territoire. On y trouve 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 chorales, les lieux de diffusion de spectacles, les
commerces, les producteurs de spectacles et les discomobiles.

ALBUMS DE
MUSIQUE
Alex Henry Foster
« Windows in the Sky »
Rock
alexhenryfoster.com

Mauvais Zèbre
« Safari BBQ » (EP)
Folk rock
mauvaiszebre.bandcamp.com

« Shadows of Our Evening Tides » (simple)
Rock
alexhenryfoster.com

Dominq Hamel, 2 Bières, Rosema Tulip,
Luc LeClerc, Denvers, Lisa Riendeau, Fidel
Fiasco, Monsieur Gingembre, RoseGarage,
Pascal Bessette, Jayson-Julien Latreille,
Allyson Pétrin
« D’où je viens »
Styles variés
mrcdrummond.qc.ca/album

Platinum
« Mommy »
Punk rock
punkdisorderlyrecords.
bandcamp.com/album/mommy
Francine Kisoso
« L’amour de Dieu »
Populaire
qobuz.com/gb-en/album/lamourde-dieu-francine-kiss/delt8g83ugosc

Quatuor Andara
« À travers les Amériques »
Classique
quatuorandara.com

ÉCOLESFORMATIONS
Académie de ballet de Drummondville
École à caractère classique dont les cours sont
dispensés à plus d’une centaine d’élèves de 3 à
20 ans, surtout en ballet classique, mais aussi en
danse moderne et en ballet jazz.

École Formation danse
L’école offre des cours de danse adaptés et appropriés au groupe d’âge de l’élève, que ce soit
l’initiation à la danse, le ballet, le jazz, le hip-hop,
les ateliers chorégraphiques ou le breakdance.

819 477-2400
info@academiedeballet.org
exprimetonart.ca/academiede-ballet-de-drummondville/

819 477-5315
maryse.blanchette@cegepdrummond.ca
ecoleformationdanse.com

Compagnie Danse en équilibre
La Compagnie Danse en équilibre regroupe
4 sections : Programme de danse du Cégep
de Drummondville - École Formation danse
- Programme de danse de Jean-Raimbault Programme de danse du Collège Saint-Bernard.
819 477-5315
fr-ca.facebook.com/pages/category/DanceSchool/Compagnie-Danse-En-%C3%89quilibre-655227068143928/
Compagnie de danse Mackinaw
Par une signature artistique alliant modernité et
tradition, la compagnie de danse Mackinaw se
démarque en incarnant la société d’aujourd’hui
tout en étant porteuse d’histoire. Mackinaw se
dédie à la formation, la création, la production
et la diffusion de spectacles. Ceux-ci présentent
ses spécialités, soit les danses et les gigues
traditionnelles québécoises, les danses du
monde ainsi que des créations. La qualité
artistique de la comagnie lui a permis de se tailler
une place de leader dans le domaine de la danse
traditionnelle.
819 477-3066
info@mackinaw.qc.ca
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
edal.ca
École de danse Team ÉviDanse
Cours de danse variés pour toute la famille
et à partir de 2 ans. Différents styles y sont
enseignés : jazz, hip-hop, claquette, lyrique,
contemporain, théâtre musical, country, danse
créative et acrogym.
819 473-5907
evidanse2014@gmail.com
teamevidanse.com

Option danse du Collège Saint-Bernard
La concentration danse du Collège SaintBernard s’adresse à des jeunes entre 12 et 17
ans. À raison de 4 à 8 heures d’entraînement
par semaine, les élèves apprennent
le jazz Simonson. D’autres heures de
perfectionnement sont aussi offertes pour
les élèves d’un calibre plus avancé. Pour les
élèves du primaire, des ateliers en parascolaire
sont au programme. La concentration danse
présente un spectacle chaque année.
819 478-3330
rachel@jazzenparallele.ca
csb.qc.ca
Opus Variations Danse
L’art de la danse est un outil d’expression et
de développement. Les professeurs de l’école
croient fermement qu’un bon enseignant doit
participer à de la formation continue dans
l’objectif de mieux accompagner ses élèves.
D’une session à l’autre ainsi que d’une année à
l’autre, nos classes sont planifiées en fonction
de l’évolution de nos élèves afin de les aider
à se développer tout en respectant leur
cheminement et leur anatomie.
819 388-6880
opusvariationsdanse@outlook.com
opusvariationsdanse.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
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, interpréter et apprécier les danses.
819 474-0750
direction.jeanraimbault@csdeschenes.ca
csdeschenes.qc.ca/enseignementsecondaire/programmes-particuliers.aspx
Studio de danse André Boissonneault
Le studio de danse est la seule école diplômée
dans l’enseignement de la danse sociale en
région. Il 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
studioandreboissonneault.com

ÉCOLESFORMATIONS
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
alaporteedessons.com
École de musique La Cadence
L’école offre des leçons individuelles à
l’instrument, des cours de groupe ou
des cours spécialisés pour tous les âges
de piano, de violon, de guitare, de flûte
traversière et de chant.
819 479-3274
ecolelacadence@gmail.com
lacadence.ca

École de musique Victor
L’école offre des cours de différents
instruments de musique pour les
adultes, les adolescents et les enfants,
dont des cours d’éveil musical pour les
jeunes âgés de 4 à 7 ans.
819 850-5878
info@emvictor.com
emvictor.com
École de piano Cynthia Létourneau
L’École offre des cours de piano, d’éveil
musical (privé), de retranscription
musicale et bien plus...
819 388-2468
pianocin@gmail.com
sites.google.com/site/pianocin/

Programme de 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
cegepdrummond.ca/musique
Programme particulier en musique
de l’école Jean-Raimbault
L’objectif du programme particulier en
musique est de faire en sorte que
l’élève puisse apprécier la musique,
développer un esprit critique, favoriser son
autodiscipline et accroître sa dextérité et ses
connaissances musicales. L’accent est mis
principalement sur l’harmonie.
819 474-0750
direction.jeanraimbault@csdeschenes.qc.ca
csdeschenes.qc.ca/enseignementsecondaire/programmes-particuliers.aspx

La Clef musicale
L’école offre des cours de chant, de piano,
de guitare et de batterie adaptés au style de
chacun avec des professeurs qualifiés. Les
inscriptions se font en tout temps.
819 795-4683
laclefmusicale.ca
Productions Alfred
Les Productions Alfred chapeautent
trois ensembles vocaux de la grande famille
de la chorale Gospangels, soit la relève, la
troupe et les séniors. Elles offrent également
des cours particuliers de chant de niveaux
débutant et avancé.
819 474-2061
info@productionsalfred.com
productionsalfred.com

ÉCOLESFORMATIONS
École de théâtre Languedor
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
exprimetonart.ca/ecole-de-theatre-languedor/
Programme particulier en art
dramatique de l’école La Poudrière
Ce programme fait vivre un tour d’horizon du
monde de la scène par le biais de l’art dramatique.
819 474-0757
direction.lapoudriere@csdeschenes.qc.ca
csdeschenes.qc.ca/enseignement-secondaire/
programmes-particuliers.aspx

CHORALES
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. Elle recrute de
nouveaux membres chaque année et offre
des outils d’apprentissage pour la lecture
des partitions.
819 477-0391
info@choeurbellavoce.com
choeurbellavoce.com
Chorale Au fil des ans
Fondée en 1985, la Chorale Au fil des ans
regroupe des aînés, hommes et femmes
de la région de Drummondville, qui aiment
le chant choral. Cette chorale interprète, à
4 voix, des pièces populaires et religieuses.
À chaque année, depuis 1994, elle produit
un spectacle.
819 477-4324
a.bisaillon@ccrsjb.qc.ca
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
lesvoixduchoeur.ca

Ensemble vocal de Drummondville
L’ensemble a pour principal mission de
promouvoir la culture par la pratique du
chant choral, de la musique et des arts de
la scène. Il recrute de nouveaux membres
chaque année. Son répertoire est composé
de genres et de styles musicaux variés. Le
chef de cœur et directeur musical créé
des arrangements musicaux originaux
pour les choristes. Il offre des outils pour
l’apprentissage des chansons et des
ateliers en lien avec le chant, la lecture de
partitions ou la mise en scène.
819 479-8482
ensemblevocaldrummondville@hotmail.fr
facebook.com/Ensemble-vocalde-Drummondville-266034917671/
Les Gospangels
Les Productions Alfred chapeautent trois
ensembles vocaux de la grande famille
de la chorale Gospangels, soit la relève,
la troupe et les séniors. Elles offrent
également des cours particuliers de chant
de niveaux débutant et avancé.
819 474-2061
info@productionsalfred.com
productionsalfred.com

LIEUX DE
DIFFUSION

Bistro de la Gare
Bistro offrant une programmation
de spectacles tout au long de l’année.

L’Établi brasserie urbaine
Brasserie offrant une programmation
régulière de spectacles.

819 477-0877
info@bistrodelagare.ca
bistrodelagare.ca

819 850-3030
info@letablibrasserie.com
facebook.com/Brasserieurbaine/

Espace Mandeville
L’Espace Mandeville est d’abord et
avant tout un lieu de rassemblement
et de diffusion pour les artistes de
tous les horizons. La salle, d’une
capacité maximale de 300 personnes,
peut aussi être louée pour différentes
activités.

Looba
Resto-bar offrant des spectacles
variés assez régulièrement.

819 474-2484
info@espacemandeville.ca
refugelapiaule.com/nosactions/
salle-gaston-mandeville/
La Sainte-Paix
Pub offrant une programmation
régulière de spectacles variés.
819 850-4474
info@saintepaix.com
saintepaix.com
Les Jardins lumières
Présentation de spectacles durant
l’été dans un auditorium naturel
extérieur.
819 394-3350
info@jardins-lumieres.com
jardins-lumieres.com

819 478-2109
looba675@gmail.com
facebook.com/loobacafe/
Maison des arts Desjardins
Drummondville
La Corporation de la Maison des
arts Desjardins Drummondville est un
organisme majeur de diffusion des arts
de la scène. Elle compte une salle de
956 places modulable. Des spectacles
sont aussi présentés directement sur
la scène, dans une formule cabaret de
125 places.
819 477-5412
billetterie@artsdrummondville.com
artsdrummondville.com

Maison de la culture de L’Avenir
Salle de spectacle de 150 places
offrant une programmation régulière
en arts de la scène et qui est disponible
pour la location.
819 469-1614
mdclavenir@hotmail.com
maisondelaculturedelavenir.com
Salle Georges-Dor
Salle située dans le Cégep de
Drummondville, comptant 338 places
avec son balcon. Elle est toute
désignée pour la production de
spectacles, de conférences ou de
présentations.
819 478-4671, poste 4512
salledespectacle@cegepdrummond.ca
cegepdrummond.ca
Salle Le Royal
Salle pouvant accueillir jusqu’à
400 personnes, selon la disposition
de la salle (banquet ou cabaret). Des
spectacles variés y sont présentés.
819 474-7350
sjacques@yveshoule.com
facebook.com/SalleLeRoyal
Drummondville/?ref=br_rs

COMMERCES
Boutique du danseur
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
danseur.com
Centre de musique Victor
Endroit de choix pour trouver ce que
vous désirez en ce qui a trait à la musique.
Propose un vaste choix de guitares, de
basses, d’amplificateurs, de batteries
et autres percussions, de pianos, de
claviers, d’équipements sonores et bien
plus encore!

Drummond Musique
Vente et location d’instruments de
musique et de sonorisation. Nous
offrons également des services de
lutherie et de réparation d’instruments.
819 477-4222
info@drummondmusique.com
drummondmusique.com
Les Disquaires Sunrise
Magasin de vente d’albums de musique,
de DVD et autres.
819 474-6600
customerservice@sunriserecords.com
sunriserecords.com

819 472-4667
info@cmvictor.com
cmvictor.com

Maximusik
Magasin de vente d’instruments de
musique.

Distribution ADP
Installés à Drummondville depuis 2005,
nous nous spécialisons dans la
distribution de livres, de musique (CD)
et de partitions à caractères spirituel,
gospel et instrumental. La plupart des
librairies spécialisées commandent de
nous. Nous sommes ouverts au public
sur rendez-vous téléphonique.

819 474-5511
ygauthier@hotmail.com
maximusik.ca

819 477-7421
info@distributionadp.com
distributionadp.com

OB’CD du disque
L’OB’CD du disque est la place au
Centre-du-Québec pour les amateurs
de musique. Nous faisons l’achat, la
vente et l’échange de CD, de vinyles, de
cassettes audio et de DVD.
819 478-4400
marc@obcddudisque.com
obcddudisque.com

PRODUCTEURS
DE SPECTACLES
La Clef musicale
En plus des cours qui y sont offerts,
l’école offre également un service de
production de spectacles et d’animations
pour des soirées corporatives, des 5 à 7,
des mariages, des festivals et autres types
d’événements.
819 816-6334
laclefmusicale.ca
Productions Alfred
Les arts de la scène sont la spécialité
des Productions Alfred : conception,
mise en scène, planification, organisation
d’événements, de galas et de remises
de prix et production de spectacles
thématiques.
819 474-2061
info@productionsalfred.com
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
cegepdrummond.ca/productionsartscene/

DISCOMOBILES
Discomobiles André Boissonneault
studioandreboissonneault.com/disco-mobile
Discomobiles Carrier-Ok
facebook.com/Discocarrierok
Discomobiles Drummondville
discoenfete.com/disco-mobile-drummondville.php
Discomobiles Marc Gaucher
discomobilemarcgaucher.com
Discomobiles 20-100
20-100.ca
Les Productions obscures
lesproductionsobscure.com
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