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Une 3e place au Concours de musique
du Canada Canimex, à Calgary
Grande performance du guitariste classique
Tommy Dupuis du Cégep de Drummondville
Le jeudi 20 juin 2019 – Tommy Dupuis, un guitariste classique issu du Cégep de Drummondville, a
remporté une 3e place lors de la Finale nationale du Concours de musique du Canada (CMC)
Canimex, qui s’est déroulée récemment au Eckhardt-Grammaté Concert Hall du Rozsa Centre de
l’Université de Calgary.
Un habitué des concours, l’étudiant en était toutefois à sa première participation au prestigieux
CMC. Il avait décroché son laissez-passer à la suite de son excellente note obtenue lors d’une
audition nationale qui avait eu lieu ce printemps, à Trois-Rivières.
Cette année, le CMC réunissait quelque 300 virtuoses des quatre coins du Canada. Tommy Dupuis
évoluait dans la catégorie des musiciens âgés de 19 à 30 ans, qui comptait une quarantaine de
participants. Il était l’un des plus jeunes de sa catégorie, et l’un des deux guitaristes présents,
évoluant parmi plusieurs universitaires aguerris.
Grâce à leur grand talent, quelques musiciens ont obtenu des 1res, 2es ou 3es places, mais
plusieurs sont toutefois repartis les mains vides. Une belle distinction, donc, que cette 3e place de
Tommy Dupuis, lui qui ne se faisait pas trop d’attentes, ni avant ni pendant le concours.
«Je n’avais pas vraiment d’attentes avant de partir, et j’en avais encore moins après avoir entendu
jouer les autres participants sur place. Le calibre était vraiment très fort. Mon prix, c’était d’être là,
avec tous ces musiciens talentueux, à la Finale nationale. Mais j’ai fait de mon mieux, j’en ai profité,
et je suis finalement très satisfait», a-t-il expliqué.
Installations remarquables
À Calgary, l’étudiant a interprété la pièce «Les trois danses concertantes» du compositeur cubain
Leo Brouwer, accompagné au piano. Lors de son aventure dans l’Ouest canadien, il a
particulièrement apprécié les commentaires des membres du jury, tout comme les remarquables
installations de l’Université de Calgary.
«La salle était grandiose. L’acoustique était juste parfaite. Jouer dans cette salle avec ma guitare…
c’était mémorable. Les juges sont des musiciens émérites. Ils ont été généreux de leurs
commentaires. C’était très constructif. Ils m’ont dit comment améliorer mon jeu et ma prestation sur
scène», a relevé Tommy Dupuis.
Ces commentaires et sa 3e place incitent l’étudiant à poursuivre dans cette veine, lui qui entamera
cet automne des études en guitare classique à l’Université de Sherbrooke, après avoir longtemps

hésité à s’inscrire en sciences. Celui qui vient tout juste de terminer l’exigeant double DEC
Musique/Sciences de la nature du Cégep de Drummondville sait toutefois qu’il aura la chance de
revenir dans le domaine des sciences dans quelques années, son autre passion.
À propos du Cégep de Drummondville
Le Cégep de Drummondville offre de la formation initiale à près de 2500 étudiants inscrits dans
sept programmes préuniversitaires et douze programmes techniques menant à l’obtention d’un
diplôme d’études collégiales (DEC). Le collège a développé trois pôles d’excellence qui le
distinguent dans le réseau, soit Industrie et commerce, Santé et enjeux sociaux, ainsi qu’Arts, tout
en faisant de la réussite et de l’accessibilité les deux valeurs fondamentales de sa mission
éducative. Le Cégep chapeaute également le Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG),
un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) en pratiques sociales novatrices (PSN), seul
centre de recherche appliquée en gérontologie de niveau collégial au Canada.
La Formation continue du Cégep de Drummondville propose, par ailleurs, une quinzaine
d’attestations d'études collégiales (AEC) visant la réinsertion professionnelle et le développement
de compétences à plus de 400 étudiants adultes, sans compter les quelque 1000 participants des
ateliers ouverts à la population, de la Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) et
des formations en entreprises formés annuellement.
Véritable milieu de vie, le collège se veut à l’image de sa communauté : dynamique et résolument
tourné vers l’avenir.
– 30 –
BAS DE VIGNETTE : Mémorable expérience que cette première participation au Concours de
musique du Canada Canimex pour le guitariste classique Tommy Dupuis, lui qui a remporté à
Calgary une 3e place dans sa catégorie.
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