
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Victor Daas remporte 
la finale locale de Cégeps en concert 

Il représentera le Cégep de Drummondville à la finale nationale, le 7 avril 

Le jeudi 28 mars 2019 – Grâce à sa musicalité, à sa sonorité et à son travail de précision avec son 
instrument, le guitariste Victor Dass a remporté les honneurs de la finale locale du concours Cégeps en 
concert 2019, assortis d’une bourse de 300 $ décernée par la Fondation du Cégep de Drummondville. 

 
Celui qui étudie présentement au programme préuniversitaire Musique, profil Virtuose classique, au cégep de 
Drummondville, avait déjà terminé au troisième rang à deux reprises à ce même concours par le passé. Son 
interprétation du prélude de la suite no 4 pour luth de Bach et du premier mouvement de «Très apuntes» de 
Brouwer n’ont pas laissé les membres du jury de glace. Il présentera d’ailleurs la première pièce, d’une 
grande difficulté technique, au prochain Concours de musique du Canada (CMC). 

 
«Je suis vraiment content. Je suis fier de ma prestation, a commenté le lauréat 2019 au terme de la 
compétition. Je voulais jouer des pièces qui contrastent; une baroque et une autre plus moderne. C’est une 
belle occasion pour moi de me faire connaître et de rivaliser avec les gagnants des autres cégeps.» 

 
Victor Dass représentera maintenant con collège à la finale nationale du concours Cégeps en concert, qui 
se déroulera le dimanche 7 avril prochain, au cégep Vanier, à Montréal. Il se frottera alors aux meilleurs 
musiciens classiques d’une dizaine de cégeps de la province. Localement, le public aura la chance de 
l’entendre le 27 avril prochain, au Bouddah vert café et thé de Drummondville, lors d’une soirée-bénéfice. 

 
Par le passé, rappelons que celui-ci a déjà notamment remporté un premier prix dans sa catégorie au 
concours soliste et petit-ensemble de Victoriaville et un premier prix dans sa catégorie au festival-concours 
de Sherbrooke. Il s’est également produit à titre de soliste invité dans le cadre des festivités du Nouvel An, à 
la basilique Saint-Frédéric de Drummondville, ainsi qu’en compagnie de la Symphonie des jeunes 
Drummondville. 

 
Autres lauréats 
De son côté, Samuel Fecteau (piano) a remporté le deuxième prix, une bourse de 200 $ offerte par la 
Fondation du Cégep de Drummondville, grâce à son interprétation de l’extrait du concerto no 2 pour piano 
(deuxième mouvement) de Rachmaninov. Quant à Tommy Dupuis (guitare), il a mis la main sur le troisième 
prix, une bourse de 100 $ également offerte par la Fondation du Cégep de Drummondville, à la suite de son 
interprétation de la pièce «Astirias» de Albeniz. 

 

Soulignons que Charles-Antoine Champagne (euphonium) a pour sa part remporté une paire de billets VIP 
pour le prochain concert de l’Orchestre symphonique de Drummondville, incluant visite des coulisses, 
rencontres d’artistes et échanges avec le chef d’orchestre du prestigieux grand ensemble. 



 
Au dire d’Hugues Gagnon, responsable de la finale locale et enseignant au Département de musique, les 
juges n’ont pas eu la tâche facile de trancher puisque les participants ont tous travaillé très fort. Les jurés 
2019 étaient Françoise Gélinas, Martin Verreault et Janick Simard, tous trois enseignants au Département de 
musique du Cégep de Drummondville. 

 
«Cégeps en concert, c’est un événement motivant pour nos étudiants. Il les incite à jouer de la musique 
classique. Ici, tous nos étudiants ont des cours de musique classique, même ceux qui sont en pop-jazz. C’est 
une particularité chez nous. Les étudiants deviennent ainsi d’excellents musiciens, polyvalents», a-t-il 
souligné. 

 
Notons que le concours Cégeps en concert a été mis sur pied dans le réseau collégial en 2014, à l’initiative 
de la Direction des études et du Département de musique du Cégep de Drummondville. Il s’agit du digne 
successeur du Prix d’expression musical, qui a eu lieu dans les années 1990. 

 
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. 
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BAS DE VIGNETTE : Charles-Antoine Champagne, Tommy Dupuis, Samuel Fecteau et Victor Daas (premier prix) sont les lauréats 
2019 de la finale locale du concours Cégeps en concert. (Photo : Service des communications, Cégep de Drummondville) 
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