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Luc Darveau a étudié la trompette et l’écriture musicale au 
Conservatoire de musique de Trois-Rivières. Récipiendaire de divers 
prix en interprétation, en dictée, en solfège et en harmonie, il a 
poursuivi sa formation à l’Université du Québec à Trois-Rivières, où il a 
obtenu un baccalauréat en enseignement de la musique. Dans le but 
de parfaire sa formation, Luc Darveau a participé à divers séminaires 
de perfectionnement en direction d’orchestre.  
 
Trompettiste à l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières depuis 1990, 
il y a également été musicothécaire pendant plus de 20 ans. Il a aussi 
enseigné la trompette et la musique de chambre dans plusieurs 
institutions scolaires de la Mauricie pendant de nombreuses années. 
Régulièrement sollicité comme compositeur et arrangeur, et ce, 
partout au Canada, Luc Darveau s’investit dans la création d’oeuvres 
musicales et la réalisation d’arrangements musicaux. À cet effet, il a 
reçu deux prix remis par la Fédération des harmonies du Québec en 
1996 et en 1998.  
 
En 2004, Luc Darveau a composé la Marche Weider en l’honneur du 
colonel honoraire du 62e régiment, monsieur Ben Weider. Interprétée 
pour la première fois le 4 décembre de la même année à Shawinigan, 
cette oeuvre a été offerte à M. Weider, président de la Société 
Napoléonienne Internationale. Cette société a rendu hommage à 
monsieur Darveau en lui conférant le titre de Fellow of the 
International Napoleonic Society (FINS). Tout récemment, Luc 
Darveau a terminé la composition d’une autre oeuvre, la Marche de 
l’École nationale de police du Québec. Cette oeuvre a été créée à 
Nicolet le 12 mai 2013.  
 
Luc Darveau occupe le poste de directeur musical des Petits Chanteurs 
de Trois-Rivières depuis septembre 2007. Il est également le 
commandant et directeur musical de l’Harmonie du 62e Régiment 
d’Artillerie de Campagne de Shawinigan. Son dynamisme, son 
implication et sa compétence ont contribué significativement à l’essor 
de la musique de réserve du Québec. En février 2012, Luc Darveau a 
reçu la médaille du jubilé de diamant de la Reine Élizabeth II. 


