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FRED SOLO 

Concert multimédia-animé pour les 6 à 12 ans 

www.Fred-Demers.com 

http://www.fred-demers.com/
http://www.fred-demers.com/
mailto:info@Fred-Demers.com
http://www.fred-demers.com/




 

 www.Fred-Demers.com 
info@Fred-Demers.com 

(514) 387-5826 

8038 Henri-Julien 
Montréal, (Qc) 
H2R 2B8 

   Présentation 

Frédéric Demers et ses trompettes, ça vous dit quelque chose? Après 5 productions différentes et 

plus de 1200 représentations jeunes publics à travers le Canada dont 559 du concert à succès Les 7 

trompettes de Fred Piston, Frédéric Demers se lance dans une toute nouvelle aventure :FRED SOLO! 

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 sur le site : 

www.FredSolo.com section : Outils pédagogiques 
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 Musicien 

  FRÉDÉRIC DEMERS – trompettiste 

Avec plus de 1200 concerts jeunesse à son actif au sein de 6 productions et coproductions 

différentes, Frédéric Demers a développé une facilité à communiquer avec les jeunes en leur 

insufflant sa passion pour la musique. Le 25 avril 2019, il a lancé son tout nouveau concert solo 

pour les enfants : FRED SOLO à la Maison de la culture Ahuntsic. 

Étant reconnu par ses pairs comme « un des meilleurs trompettistes et cornettistes canadiens » 

(International Trumpet Guild, É.-U.), Frédéric Demers joue régulièrement comme soliste au sein de 

diverses formations musicales. On compte, au nombre de ses réalisations, quatre créations 

d’œuvres pour soliste et grands ensembles ainsi que son disque solo Carnaval et Concertos. 

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. 

À titre de juge, Monsieur Demers est régulièrement appelé par le Concours Soliste de Victoriaville, 

le MusicFest Québec, le Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec, Atlantic 

Festivals of Music de Halifax et bien d’autres. Il est aussi en demande par les écoles secondaires 

pour donner des classes de maître aux cuivres. 

Frédéric Demers est présentement professeur de trompette au CEGEP de Sherbrooke et à l’école 

secondaire Pierre-Laporte à Montréal, en plus d’y être engagé comme consultant afin de relancer 

le programme de concentration musique. 

www.Fred-Demers.com  
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   Programme musical 

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) 

Musique des pays du monde, Pot-pourri 

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/
http://www.fred-demers.com/
mailto:info@Fred-Demers.com


 

 www.Fred-Demers.com 
info@Fred-Demers.com 

(514) 387-5826 

8038 Henri-Julien 
Montréal, (Qc) 
H2R 2B8 

Historique des concerts 
 
Depuis 1 an et demi, 28 représentations devant plus de 6000 jeunes! 
 
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 - VIRTUELLE 
2021-03-14 - Théâtre d'Outremont - VIRTUELLE 
2021-02-15 - ... - plusieurs dizaines de représentations dans différentes écoles 
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ADAPTER SON SPECTACLE EN LIGNE,

une histoire inspirante 
de Frédéric Demers !
Frédéric Demers, trompettiste, est le créateur du spectacle jeunesse 
« FRED SOLO », une expérience multimédia et participative fascinante 
qui met en valeur la trompette, ou plutôt, LES trompettes, à travers 
plusieurs styles musicaux. Alors que le spectacle a dû être adapté en 
raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19,  
il a relevé le défi avec brio !

Pour comprendre la démarche de 
Frédéric, il faut revenir à l’idée originale 
de ce fantastique spectacle.

Avec plus de 1 200 concerts jeunesses 
à son actif au sein de 6 productions et 
coproductions différentes, c’est tout 
naturellement que Frédéric voulait 
créer un spectacle pour les enfants. 
Lui-même père, il est le défenseur  
de la musique savante accessible  
aux enfants.

Les jeunes spectateurs sont plongés 
dans un environnement quadriphonique 
avec écran géant, et prennent même 
part au scénario ! On ne vous en dit pas 
plus. Le spectacle s’ajuste et s’adapte  
à toutes les tranches d’âge. 

Il faut aussi comprendre que c’est 
Frédéric qui a tout mené de A à Z pour 
réaliser le spectacle. Alors, quand la 
crise est arrivée, « FRED SOLO » a pris, 
en effet, un petit coup de solitude… 
Malgré un spectacle qui avait le vent 
dans les voiles, avec 27 représentations 
entre janvier et mars 2020, quelques 
mois à peine après sa première, la crise 
sanitaire a tout stoppé.

C’est le 15 janvier 2021 que l’espoir 
renaît pour Frédéric : les sorties 
scolaires reprennent, et des budgets 
sont alloués aux écoles pour des 
représentations virtuelles. « Pour moi, 
il n’y avait pas une minute à perdre, 
j’allais créer le show en virtuel ! ».

Pour ce faire, Frédéric a dû installer 
un studio chez lui, avec tout son 
équipement. Le spectacle a alors pris 
une forme hybride : un spectacle un peu 
plus court diffusé en ligne (en direct ou 
en différé), et une séance de questions-
réponses avec les élèves, en ligne et 

en direct. Un échange incontournable 
pour conserver l’objectif de partage du 
spectacle, et répondre aux exigences 
scolaires. Les élèves peuvent aussi 
trouver toute une banque d’outils 
pédagogiques sur le site internet de 
FRED SOLO. Une formule gagnante.

L’adaptation en ligne aura nécessité  
peu de budget, mais beaucoup de 
temps ! Frédéric a reçu de l’aide  
de son ami Julien Robert, artiste 
numérique, pour tout le côté technique 
(fond vert, éclairage, etc.). Il a fallu 
trouver des idées pour dynamiser  
le spectacle en ligne : « En plus 
de générer des effets sonores en 
temps réel avec le puissant logiciel 
Ableton, j’ai dû rajouter des sons 
d’applaudissements pour donner  
de l’entrain au spectacle. Cela fait  
son effet ».

Quand on lui demande quels sont les 
avantages et les inconvénients des  
deux formules, Frédéric répond :  
« C’est sûr que la formule en ligne  
a un côté écologique, avec moins de 
déplacements et un temps d’installation 
très court, mais rien ne remplace 
l’interaction humaine. La partie  
du show où les élèves participent n’a 
pas pu être remplacée, et c’était la 
meilleure partie ! ».

Malgré tout, le succès est au rendez-
vous et le public, conquis. Après 
quel ques essais, Frédéric Demers, très 
positif, est prêt à partager son travail 
avec un plus grand nombre d’enfants. 
« Il faut être proactif dans ta business, 
aller vers les publics, et livrer le show 
clef en main. Les budgets sont là, mais 
c’est à nous de vendre notre travail ». 

Toutes les infos : 
www.fredsolo.com
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