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Joanne Durocher, professeur

Originaire d’Abitibi-Témiscamingue, Joanne Durocher débute l’apprentissage du piano dès l’âge de 5 ans et de la 
trompette à 10 ans. Tout en faisant partie des di�érents ensembles musicaux au secondaire tel que l’harmonie et le 
Stage Band, Joanne décide de poursuivre ses études musicales au Cégep de Ste-Foy puis complète un Baccalauréat 
en enseignement musical à l’Université Laval en 1996. Pendant ses études, elle enseigne l’été dans di�érents camps 
musicaux : le camp de l’Abitibi-Témiscamingue, le camp de St-Martin de Beauce et le camp des cadets de la région 
de l’est au Mont St-Sacrement.

De 1991 à 2000, Joanne fait de l’enseignement privé du piano à domicile et de la trompette dans di�érentes écoles 
de musique : école Jean-de-Brébeuf, les Éclairs de Québec, le Petit Séminaire de Québec, cliniques musicales pour 
les Cadets de la région de Québec et pour quelques écoles secondaires de la Rive-Sud.

Sa participation dans divers ensembles musicaux et organismes lui permettent d’être active dans le milieu musical 
et municipal : Membre de l’EVPQ (1996-1998), chorale MondySwing (2000-2002), participation musicale pour les 
messes familiales, présidente des Tourbillons de Beauport (depuis 2009), Harmonie des Cascades (2012).

En 1996, elle débute l’enseignement musical à la concentration musique de l’école Jean-de-Brébeuf et assume les 
cours de trompettes à cette école et à la Seigneurie. L’année suivante, elle obtient un contrat d’enseignement au 
programme de musique de la Seigneurie et y enseigne depuis ce temps.

Impliquée dans son école, Joanne Durocher dirige tout d’abord l’harmonie juvénile ainsi que les 2 chorales de 
l’école. Avec l’arrivée des élèves violonistes de l’école primaire St-Édouard, elle forme un orchestre symphonique 
qu’elle dirige présentement. Elle assume également la direction de l’harmonie avancée.

Dynamique et toujours plein de projets en tête, elle fait vivre depuis 16 ans toutes sortes d’expériences musicales à 
ses élèves. Pour en nommer que quelques-unes : concerts conjoints avec les Violons de Roy, concerts de �n d’année 
au Palais Montcalm, interprétation de l’hymne nationale aux Remparts, compétitions musicales à Sherbrooke, 
Montréal, Victoriaville, Boston, Burlington, voyage musical à Cuba, animations musicales dans divers événements tel 
que Bal du maire de Québec, congrès mondial des sports et des loisirs, congrès des comités de parents du Québec 
avec Grégory Charles et en février 2014, concert avec l’OSQ!


