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Objet : Le Petit-Big-Band Ballroom Orchestra 

 
Samedi 14 décembre 2019, Québec (Cap-Rouge) - Le Cercle de Musique de Cap-Rouge (CMCR) est fier 
d'annoncer un projet unique et une expérience musicale nouvelle et différente dans la région de Québec qui 
sera implanté dès la mi-janvier 2020. Il s'agit du Petit Big-Band Ballroom Orchestra (PBBBO). 
 
Le Cercle de musique de Cap-Rouge (CMCR) est une école de musique reconnue par la ville de Québec dont 
la mission principale est d’offrir des cours de qualité à la population locale de Cap-Rouge et des environs.  
 
Le Petit Big-Band Ballroom Orchestra (PBBBO) est en fait un projet qui était à l'état embryonnaire de 
septembre à décembre 2019 et qui a pris naissance en remplacement de son ancien Orchestre d'Harmonie 
qui existait depuis environ 22 ans.  
 
Contrairement à un orchestre d'harmonie, le Petit-Big-Band Ballroom Orchestra offrira principalement 
comme son nom l’indique, du répertoire instrumental et vocal dynamique qui invite à danser et à bouger et 
cela sous la direction musicale de son chef, monsieur Alexandre Malenfant. 

Le PBBBO offrira un minimum de 2 spectacles par année où les gens du public qui en auraient le goût, auront 
l'opportunité de se dégourdir les jambes en dansant au rythme des œuvres telles que: Bella ciao, Blue moon, 
Come fly with me, Copacabana, In the mood, Mambo No.5, Moonlight Serenade, Sway, Take the a train, 
The girl from Ipanema, Tico-Tico et bien d'autres titres plus célèbres les uns que les autres. 

Le Ballroom Orchestra malgré qu'il soit une formation d'artistes amateurs, se démarque des autres 
orchestres par son dynamisme et à l'échange d'énergie entre lui et son public qui peut lors des spectacles, 
danser et bouger comme ça se faisait à l'époque de certains Big Bands célèbres comme ceux de Duke 
Ellington, Glenn Miller, Benny Goodman ou le Glenn Miller Orchestra.  

Notez que pour rendre à bien ce répertoire nous sommes actuellement à la recherche de nouveaux 
musiciens et chanteurs. Des chaises sont à combler dans la section rythmique : piano (ou clavier), 
contrebasses (ou guitare basse) et batterie, guitare et diverses percussions. Mais aussi dans toutes les 
autres sections: saxophones, trombones, cors, trompettes, clarinettes, flutes, violons, altos, violoncelles 
etc. Et bien sûr nous avons besoin de chanteurs et chanteuses.  

Nos répétitions débutent le 15 janvier 2020, tous les mercredis soirs de 19h30 à 21h30 au: 
Centre Communautaire Champigny situé au 7519 Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec. 
 
À venir bientôt, les dates de nos concerts et engagements! 
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Pour plus d'informations : 
Alexandre Malenfant, directeur musical du PBBBO 
ou Katherine Saint-Laurent, coordonnatrice du Cercle de Musique de Cap-Rouge 
harmoniecr@gmail.com 
418-454-1759 
Page Facebook: 
https://www.facebook.com/Le-Petit-Big-Band-Ballroom-Orchestra-107337424074208/ 
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