
 
 
Le samedi 15 mai 2021, le CONCOURS DE MUSIQUE DE LA CAPITALE présentait la finale de sa  
37e

 ÉDITION à la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm à Québec, retransmise en direct en Webdiffusion 
sur notre page Facebook et en simultanée sur notre chaîne YouTube. Les préliminaires, tenues en 
avril en virtuel ont mis en compétition 133 candidats dans différents volets des musiques classique et 
populaire. Suite à ces épreuves, 39 concurrents ont eu le privilège de participer à la grande finale et ont 
été évalués par trois juges de renommée internationale : Madame NICOLE TROTIER (violon) et Messieurs 
MARC JOYAL (piano) et GUY CARMICHAEL (cor). Près de 2 500 personnes ont assisté à cet événement via 
la webdiffusion et au couronnement des huit récipiendaires des coupes en jeu. Tous les participants ont 
reçu des bourses totalisant plus de 10 000 $. 

 
Nous désirons remercier notre partenaire officiel, Monsieur DENIS RICARD, président et chef de la 
direction de iA Groupe financier, tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cet événement, 
ainsi que tous les commanditaires sans qui la présentation de ce concours ne pourrait exister.  
 

Nous vous présentons ci-dessous les 
Coupes du Concours, leurs commanditaires et les récipiendaires. 

Félicitations à toutes et à tous ! 
 

LISTE DES LAURÉAT(E)S PAR CATÉGORIE ET DE LEURS COMMANDITAIRES : 
 
 
 
COUPE GAGNÉ-FAUCHER 
 

PIANO 8 À 12 ANS - CLASSE RÉGULIÈRE  
Les bourses de cette catégorie sont offertes par la Famille Gagné-Faucher et sont remises par Madame 
Linda Faucher, vice-présidente du conseil d’administration du Concours de musique de la Capitale. 
 
La lauréate est : MARIE-ANDRÉE RUEL, 12 ans, de Québec. 
 
 
COUPE ST-GERMAIN 
 

INSTRUMENTAL 9 À 11 ANS - CLASSE RÉGULIÈRE  
Les bourses de cette catégorie sont offertes par les Restaurants St-Germain et sont remises par 
Madame Anne Ruel, présidente du conseil d’administration du Concours de musique de la Capitale. 
 
Le lauréat est : NICO CARRIER, 9 ans, en violoncelle, de Lévis. 
 
 
COUPE GEORGETTE-SINCLAIR 
 

PIANO  15 À 17 ANS - CLASSE RÉGULIÈRE 
Les bourses de cette catégorie sont offertes par Monsieur Jean-Nicolas Boursiquot et sont remises par 
Madame Linda Faucher, vice-présidente du conseil d’administration du Concours de musique de la 
Capitale. 
 
Le lauréat est : SACHEL BROUSSEAU, 15 ans, de St-Jérôme. 
 



 
COUPE CAISSE DESJARDINS DE SILLERY–SAINT-LOUIS-DE-FRANCE 
 

INSTRUMENTAL ET CHANT 14 À 16 ANS  
Les bourses de cette catégorie sont offertes par la Caisse Desjardins de Sillery-Saint-Louis-de-France 
et sont remises par Madame Anne Ruel, présidente du conseil d’administration du Concours de musique 
de la Capitale. 
 
La lauréate est : EMMA CLOUTIER, 15 ans, en chant classique, de Candiac. 
 
 
COUPE HUGUETTE-DUBOIS – GROUPE CANIMEX 
 

PIANO 13 À 17 ANS - CLASSE DÉFI  
Les bourses de cette catégorie sont offertes par le GROUPE CANIMEX et sont remises par Madame 
Anne Ruel, présidente du conseil d’administration du Concours de musique de la Capitale. 
 
Le lauréat est : EMMANUEL ROBERTS-DUGAL, 15 ans, de Montréal. 
 
 
 
COUPE VILLE DE QUÉBEC 
 

INSTRUMENTAL ET CHANT 7 À 18 ANS – CLASSE DÉFI 
Les bourses de cette catégorie sont offertes par Ville de Québec et sont remises par Madame Anne 
Ruel, présidente du conseil d’administration du Concours de musique de la Capitale. 
 
La lauréate est : ÈVE-LÉA CARRIER, 11 ans, en violon, de Lévis. 
 
 
 
COUPE CÉLINE SAUCIER 
 

PIANO DÉFI ET PIANO CONCERTO 19 À 22 ANS  
Les bourses de cette catégorie sont offertes et remises par Madame Céline Saucier. 
 
Le lauréat est : CHARLES-ÉTIENNE PALUD, 22 ans, en piano concerto, de Québec. 
 

 
 
COUPE IA GROUPE FINANCIER 
 

INSTRUMENTAL  ET CHANT 18 À 21 ANS - CLASSE DÉFI  
Les bourses de cette catégorie sont offertes par le iA GROUPE FINANCIER et sont remises par 
Monsieur Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier, partenaire officiel du 
Concours. 
 
La lauréate est : LAURIANNE HOUDE, 18 ans, en violon, de Québec. 

 



Bourse de l’Académie du Domaine Forget de Charlevoix 
 

Pour sa performance exceptionnelle, LAURIANNE HOUDE,  violoniste de 18  ans, de Lévis, a remporté une 

bourse d'une valeur de 950 $ applicable à la couverture des frais de séjour dans le camp d’été musical 

2021 ou 2022. C’est Maître André Joli-Coeur, vice-président du conseil d’administration du Domaine 

Forget de Charlevoix, qui est venu faire la remise de cette bourse spéciale à Laurianne Houde. 

 

Prix de la Fondation des Violons du Roy 
 
Pour sa performance exceptionnelle, GABRIELLE CAUX, pianiste de 20 ans, de Montréal, a remporté une 

bourse d'une valeur de 500 $ accompagnée d’une invitation à jouer en soliste avec l’orchestre Les Violons 

du Roy dans un concert jeunesse de la saison 2021-2022. 

C’est Madame Nicole Trotier, membre fondatrice et violoniste de l'ensemble Les Violons du Roy qui est 

venu faire la remise de cette bourse spéciale à Gabrielle Caux. 

 
 

LIEN DE VISIONNEMENT DE LA JOURNÉE DE LA FINALE : 

https://www.youtube.com/watch?v=vQuKWbts2M8 
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