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Ils graduent… «sans retenue» 
Spectacle de fin d’études des étudiants en Musique, le jeudi 25 avril 

 
Le mardi 9 avril 2019 – Les étudiantes et étudiants du programme Techniques professionnelles de 
musique et chanson du Cégep de Drummondville présenteront leur spectacle de fin d’études, 
intitulé «On gradue sans retenue», le jeudi 25 avril prochain, dès 20 h, à la salle Georges-Dor du 
collège. 
 
Lors de ce spectacle où ils assureront eux-mêmes la production, les finissantes et finissants 
offriront deux heures de grandes performances musicales en appliquant ce qu'ils ont acquis en tant 
que musiciens au cours de leurs trois dernières années d'études.  
 
Avec un répertoire incluant des artistes tels que Queen, Half Moon Run, Aretha Franklin et Philippe 
Brach, ces musiciennes et musiciens sont prêts à montrer leurs compétences et leur polyvalence 
dans tous les styles de musique.  
 
Les billets en vue de ce spectacle du 25 avril sont déjà en vente auprès des étudiantes et des 
étudiants impliqués dans la production, mais également à la librairie de l’Association coopérative 
étudiante du Cégep de Drummondville (local 1507 du collège), et ce, au coût de 15 $ (12 $ en 
prévente; prix étudiant 10 $). Il sera également possible de s’en procurer à la porte, le soir du 
spectacle. 
 
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 : Avec «On gradue sans retenue», les étudiants du Cégep de Drummondville 
veulent démontrer leurs compétences et leur polyvalence dans une panoplie de styles musicaux.  
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