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SPECTACLE

     



LES DREAMERS 

INSPIRATION DE DÉPART

M. Daniel  Houle,  producteur  et propriétaire des écoles  "La Clef
Musicale" de Drummondville (locaux de Drummond musique) et de
Victoriaville, vous présente cette revue musicale.

En effet,  un grand spectacle  constitué de plus de  70 chansons
réparties à l’intérieur de 12 medleys, le tout en spectacle continu de
90 à  120 minutes.  Les  meilleurs  hits  de  Chuck Berry  à  Gerry,  en
anglais et en français, y seront interprétés.   

M. Houle ayant déjà fait partie de cette revue musicale pendant
plusieurs années (les Rock’n rollers), rêvait de produire ce spectacle et
d’y faire participer de nouvelles voix. Plusieurs pièces des medleys ont
été revisitées afin d’offrir au public une soirée enlevante.



LA DISTRIBUTION ARTISTIQUE

La  distribution  de  ce  spectacle  est  composée  de  7  artistes  (2
chanteurs, 2 chanteuses et 4 musiciens (dont un des chanteurs) du
Centre-Du-Québec qui possèdent déjà plusieurs expériences variées
sur scène. Kelowna Chauvin, Cassandra Montreuil et Guillaume Scott
seront accompagnés et dirigés sur scène par M. Daniel Houle.

Costumes,  projections  et  animation  feront  de  ce  spectacle  une
représentation  musicale  haute  en  couleurs  qui  fera  bouger  les
personnes présentes à coup sûr. Un succès garanti. 

Bon voyage, tout en musique et à travers les époques ! 

Musicalement vôtre,

Daniel Houle, prop.
Écoles La Clef Musicale



QUELQUES PRESTATIONS RÉCENTES

jeudi 18 juillet 2019

 Festival rétro Centre-Du-Québec, Drummondville

Dimanche 1er juillet 2018

 Numéro principal pour les fêtes du Canada, plus de deux heures
de spectacle sans interruption avec un public survolté.

Vendredi 9 novembre 2018

 Retour des DREAMERS à la salle Royal.

Samedi 19 janvier 2018

 Soirée  de  lancement  pour  la  première  représentation  des
DREAMERS qui s’est avéré un succès sur toute la ligne devant
une  salle  comble  à  la  salle  Royal  de  Drummondville.  Une
ambiance des plus enlevantes pendant plus de 90 minutes.

OFFRES DE SERVICES

Pour tout événement corporatif, festivals, soirées thématiques de
toute  envergure,  Les  DREAMERS  ont  une  version  adaptée  à  vos
besoins  et  différents  budgets.  Le  spectacle  est  offert  sur  trames
musicales  de  très  hautes  qualités  enregistrées  en  studio,  un
instrument à la fois ou avec des musiciens sur la scène.



De plus  ‘’La Clef Musicale’’ vous offre des services pour premières
parties, 5 à 7, musique d’ambiance de tous les styles.
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Vous  retrouverez  dans  les  pages  suivantes  les  parcours  des
différents  artistes.  Vous  découvrirez  qu’ils  possèdent  tous  une
multitude d’expériences très variées au niveau de la scène.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour tous vos besoins
de spectacles et d’animation afin d’en connaître les coûts et adapter
la formule à votre événement. 

La formule  gagnante pour  toutes  soirées  corporatives,  partys
d’entreprise, tournois de golf, party de Noël et bien d’autres ! 

Musicalement vôtres,

Daniel Houle, Producteur 
819 352-9696

Stephan Montreuil, assistant à la promotion
819 816-6334



DANIEL HOULE

Chanteur et Producteur

Daniel  est  chanteur,  choriste,  professeur  de  chant,  ainsi  que
propriétaire  de  deux  écoles  de  musique,  La  Clef  Musicale,  à
Victoriaville et Drummondville.

Originaire de Victoriaville, ses débuts sur scène se firent à l’âge de 10
ans et il n’a jamais cessé d’évoluer depuis. Chanteur pour différents
évènements corporatifs, choriste pour certains artistes québécois, il a
prêté  sa  voix  pour  plusieurs  publicités  radio  ainsi  que  pour  la
télévision.

Chanteur, animateur et coach vocal, il a, pendant plus de 20 ans, été
chanteur  soliste  et  animateur,  avec  différents  groupes,  pour  des
mariages, des soirées corporatives, et une tournée rétro à travers la
province du Québec. 



CASSANDRA MONTREUIL

Cassandra est  étudiante  au Collège Lionel-Groux en interprétation
théâtre musical (chant, danse, théâtre) elle chante depuis l’âge de 6
ans  et  performe  dans  divers  concours,  festivals  et  événements
culturels.

Elle a été membre de l’ensemble vocal les ‘’GOSPANGELS’’ avec qui
elle  a  participé  à  de  multiples  spectacles  et  événements.  Elle  a
également fait plusieurs apparitions télévisées au cours des dernières
années.

Aujourd’hui,  elle  se  présente  en  tant  que  membre  de  ‘’LES
DREAMERS’’ et ‘’SOULSISTERS’’ ainsi qu’artiste soliste.

Ses influences musicales vont d’Etta James à Amy Whinehouse (soul)
et de Piaf à Céline.



KELOWNA   CHAUVIN

Kelowna est  étudiante  de  deuxième  année  en  Technique
professionnel de musique ( instrument principal chant) au CEGEP de
Drummondville . Elle chante depuis l’âge de 14 ans et performe lors
de divers  festivals et événements culturels.

Elle a été membre de l’ensemble vocal les « GOSPANGELS » avec qui
elle  a  participé  à  de  multiples  spectacles  et  événements.  Elle  a
également fait plusieurs apparitions télévisées au cours des dernières
années. On a également pu la voir dans des comédies musicales.

Aujourd’hui,  elle se présente en tant qu’artiste soliste et particpe à
des revues musicales diverses. 

Ses influences musicales vont du Jazz en passant par le blues, funk,
soul,  tant  en  anglais  et  en  français.  Sarah  Vaugh  Stevie  Wonder,
Withney Houston, Aretha Franklin, Nanette Workman, Johanne Blouin
et bien d’autres.

Une artiste polyvalente pouvant évoluer dans les deux langues.



GUILLAUME SCOTT
                             

Guillaume est  un  jeune  guitariste,  chanteur  et  producteur.  Il  est
étudiant  en  Technique  professionnelle  de  musique  et  chanson  de
Drummondville.

Il se perfectionne dans différents styles tels que le country, le blues, le
R&B, jazz et le folk. 

Guillaume fait  partie  d’un  groupe de composition  original  nommé
Georges Ouel avec lequel il tourne depuis près d’un an. 

Le  jeune  musicien  performe  dans  divers  concours,  festivals  et
événements culturels.  Celui-ci a aussi participé à différent concours
jazz avec son école secondaire en Nouvelle-Orléans, au Jazz festival
Heritage. 


