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Concert multimédia-animé pour les 6 à 12 ans 
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Présentation 

Frédéric Demers et ses trompettes, ça vous dit quelque chose? Après 6 productions différentes et 

plus de 1500 représentations jeunes publics à travers le Canada dont 559 du concert à succès Les 7 

trompettes de Fred Piston, Frédéric Demers s’est lancé, en 2019, dans le concert autoproduit : FRED 

SOLO! Depuis, ce concert jeune public a été adapté en deux versions distinctes à savoir FRED SOLO 

100% virtuel et FRED SOLO sort dehors ! FRED SOLO et ses dérivés ont été présentés plus de 170 fois à 

travers le Québec. 

Toujours armé de sa trompette, FRED SOLO vous présente ses passions sonores et instrumentales à 

travers des performances à couper le souffle, le tout sous forme d’animations interactives, 

humoristiques, accompagnées d’innovations technologiques! 

Les enfants de 6 à 12 ans, découvriront et apprendront, tout en s’amusant, les instruments de la 

famille des cuivres au milieu d’une installation quadriphonique indépendante qui fera tourbillonner 

le son. Une expérience sonore unique! 

 

Outils pédagogiques 

Le concert étant pensé et créé pour les enfants, il se veut aussi pédagogique. En effet, tout au long 

de la prestation, des mots de vocabulaires concernant la musique et plus spécifiquement, la famille 

des cuivres, apparaissent sur un écran géant. Ces mots, vous les retrouverez aussi dans les activités 

de préparation et de réinvestissement qui ont été créés en fonction des modalités des sorties 

scolaires en milieu culturel. Ces outils sont disponibles ici : https://fred-demers.com/ecoles/#outils-

pedagogiques  

 

  

http://www.fred-demers.com/
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Musicien 

 FRÉDÉRIC DEMERS – trompettiste 

Reconnu par ses pairs comme « l’un des meilleurs trompettistes et cornettistes canadiens » (International 
Trumpet Guild, É.-U.), Frédéric Demers est très en demande en tant que soliste au sein de diverses formations 

musicales, et ce, principalement depuis l’enregistrement en 2008 de son disque solo Carnaval et Concertos. 
Parmi ses réalisations les plus marquantes, soulignons deux concertos qu’il a créés en 2013 : L’indécis, de Louis 
Babin, pour soliste aux six trompettes et orchestre ainsi que Romance et variations pour cornet solo et 
orchestre. 
 
En tant que pigiste, M. Demers joue régulièrement dans de nombreux orchestres symphoniques, dont 
l’Orchestre symphonique de Montréal, les Grands ballets canadiens et des dizaines d’autres. Il a aussi fait près 
de 90 représentations de la comédie musicale Mary Poppins qui a été présentée à Montréal et à Québec entre 
2016 et 2017. En 2006, il a effectué une tournée de six concerts en Allemagne avec trompette naturelle en 
compagnie de l’orchestre baroque The Netherlands Bach Society. 
 
La musique de chambre est une passion pour M. Demers. À ce chapitre, il a créé et autoproduit plusieurs 

concerts aux styles et répertoires variés. Notons que son trio de cuivres, Débonnaire, est toujours actif sur les 

scènes intérieures et extérieures du Québec. Attiré par les musiques nouvelles, Frédéric Demers est membre 

fondateur de Magnitude6, quintette de cuivres et batterie et il y performe plusieurs projets par année. 

 
Demeurant très impliqué auprès des jeunes, Demers démocratise la trompette aux quatre coins du pays. En 
2006, il a conçu et autoproduit un concert solo multimédia novateur : La trompette sous toutes ses formes 
où il y joue de sept types de trompettes différentes. En 2007, ce concert fut adapté en coproduction avec les 
Jeunesses Musicales du Canada, devenant Les 7 trompettes de Fred Piston. Ce concert a été présenté 559 
fois devant près de 80 000 jeunes de 3 à 12 ans dans plusieurs provinces canadiennes. En 2013, Demers en a 

fait une version pour soliste et orchestre qui s’intitule Fred Piston symphonise avec 7 trompettes; cette 

adaptation a déjà été présentée à 11 reprises devant plus de 8000 jeunes et moins jeunes. En 2014, Frédéric 
Demers s’est associé avec le tubiste Samuel Lalande-Markon pour la création d’un autre concert jeune public, 

TNT – Trompette ‘N’ Tuba qui a fait plus de 100 représentations depuis ainsi que des centaines d’ateliers au 

Québec. Finalement, c’est en 2019 que la première de FRED SOLO est donnée. Depuis, ce concert jeune public 

a été adapté en deux versions distinctes à savoir FRED SOLO 100% virtuel et FRED SOLO sort dehors ! FRED 

SOLO et ses dérivés ont été présentés plus de 170 fois à travers le Québec. 
 

En 2016, M. Demers a reçu le Mérite Estrien pour l’ensemble de son œuvre. 

 
M. Demers a obtenu son Doctorat en interprétation du cornet à pistons à l’Université de Montréal 
avec mention grande distinction. Il s’est aussi mérité un Artist Diploma à l’Université McGill, en plus 
du Prix au Conservatoire de musique de Montréal en trompette et du Prix en musique de chambre au 
Conservatoire de musique de Montréal.    

http://www.fred-demers.com/
https://trumpet.bandcamp.com/album/carnaval-et-concertos
http://www.fred-demers.com/trio-debonnaire/
http://magnitude6.ca/
http://www.fred-demers.com/fred-piston-symphonise-avec-7-trompettes/
http://www.fred-demers.com/tnt/
fredsolo.com
https://www.fred-demers.com/fredsolo-virtuel/
https://fred-demers.com/fred-solo-sort-dehors/
http://www.fred-demers.com/merite-estrien/
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   Programme musical 

Extraits disponibles ici 

Bill CONTI, (né en 1942) - Gonna Fly Now (1976) 

Paul DUKAS, (1865-1935) - Fanfare de la Péri (1912) 

Frédéric DEMERS, (né en 1975) - Fanfare pour 5 trompettes naturelles (2019) 

Aram KHATCHATOURIAN, (1903-1978) - Dance du Sabre (1942) 

Antonio VIVALDI, (1678-1741) - Concerto pour Flûte à Bec RV 443 (1728) 

Henry PURCELL, (1659-1695) - Fantazia upon One Note Z.745 (1680) 

Samuel SCHEIDT, (1587-1654) - Battle Suite (1621) 

Astor PIAZZOLLA, (1921-1992) - Oblivion (1984) 

Pharrell WILLIAMS, (né en 1973) - Happy (2013) 

Leroy ANDERSON, (1908-1975) - Bugler's Holiday (1954) 

Julien-Robert LEGAULT SALVAIL, (né en 1982) - Zhe End (2019) 

Nicolai RIMSKY-KORSAKOV, (1844-1908) - Le vol du bourdon (1900) 

  

http://www.fred-demers.com/
https://fred-demers.com/fred-solo-sort-dehors/#extraits
https://fred-demers.com/fred-solo-sort-dehors/#extraits
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Historique des concerts 
 
Depuis 2019, 170 représentations devant plus de 10 000 jeunes! 
 
FRED SOLO 
2019-04-25 – PREMIÈRE : Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville 
2019-09-29 – Maison de la culture de Verdun – Quai 5160 
2019-10-05 – Église St-Jax, Montréal 
2019-10-26 – Maison musicale Warwick 
2019-12-07 – Maison de la culture Côte-des-Neiges 
2020-01-07, 08 – Théâtre Télébec de Val-d’Or (4 représentations) 
2020-01-25 – Musée des beaux-arts de Sherbrooke 
2020-01-26 – Pavillon des arts de Coaticook 
2020-01-26 – Centre communautaire de Waterville 
2020-02-11 et 12 – Centre culturel du Berger de Rivière-du-loup – (5 représentations) 
2020-02-15 – Maison de la culture Janine Sutto 
2020-02-22 – Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce 
2020-02-25 – École Jean-XXIII 
2020-02-26 – École Pierre-Laporte (2 représentations) 
2020-02-27, 28 – Maison de la culture St-Laurent (3 représentations) 
2020-03-27, 28 – Maison de la culture Ahuntsic (3 représentations) – ANNULÉ COVID 
2020-10-24 – Place du citoyen de Sainte-Adèle 
2021-11-15 au 12-03 – Maison de la culture Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles- (29 représentations) 
2022-02-20 – Salle Albert Dumouchel 
2022-04-22 - École Henri-Beaulieu (2 représentations) 
2022-04-29 - École Paul-Chagnon (2 représentations) 
2022-06-01 - Beaconsfield High School (2 représentations) 
2022-06-15 - Salle Québecor de Sherbrooke (2 représentations) 
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Historique des concerts (suite) 
 
FRED SOLO 100% virtuel 
2021-02-07 – Théâtre d’Outremont 
2021-02-13 – Maison de la culture de Verdun, Quai 5160 
2021-02-15 – Nouvelle école primaire de Vaudreuil-Dorion (3 représentations) 
2021-04-06 au 09 – École primaire des Coquelicots (6 représentations) 
2021-04-12 au 16 – École Henri-Beaulieu (27 représentations) 
2021-04-27 au 30 – École Laurentides (11 représentations) 
2021-06-14 au 18 – École de l’Étincelle à Rouyn (25 représentations) 
2022-02-25 - École Notre-Dame-de-Grâce (5 représentations) 
 
FRED SOLO hybride 
2021-03-29 au 04-01 – École secondaire Pierre-Laporte – (11 représentations) 
2021-05-06 – École secondaire Mont-Royal – (3 représentations) 
 
FRED SOLO sort dehors 
2021-06-21 – École de l’Amitié (2 représentations) 
2021-06-22 – École Notre-Dame-des-Neiges (2 représentations) 
2021-06-23 – École St-Laurent de Gatineau (2 représentations) 
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169 
REPRÉSENTATIONS
EN 3 ANS!
SPECTACLE 
INTERACTIF 
AUTOUR DES 
PASSIONS 
MUSICALES 
DE FRED SOLO. 
ENTRE 
TROMPETTES, 
TECHNOLOGIES 
ET HUMOUR.

FREDSOLO.COM
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