Emmanuelle Caplette a fait ses débuts dans les corps de tambours et clairons dès
l’âge de 9 ans. Pendant plus de 8 ans, elle a joué de la caisse claire au sein de
différents groupes du Québec. C’est lors de ces années qu’elle remporta plusieurs
prix dont la première place au Championnat Individuel Provincial d’Interprétation du
Québec et ce, 4 ans de suite.
À son entrée au CEGEP de Drummondville, elle étudia la batterie pop/jazz avec
Camil Bélisle. Dès sa première année, elle remporta, avec son duo Drumologues, le
prix de l’OFQJ (Office-Franco Québécois pour la jeunesse) au concours « CEGEP en
Spectacle » de 2001. Avec ce même duo, elle a fait l’Ouverture du Drum Fest de
Montréal en 2002.
En 2003, au même festival, elle fut choisie pour représenter le CEGEP de
Drummondville au concours Rising Star. Suite à l’obtention de son diplôme collégial,
elle décida de poursuivre ses études à l’Université de Montréal en interprétation pop/
jazz avec Paul Brochu. À la fin de sa première année de baccalauréat, elle fut
engagée pour faire la tournée américaine de la troupe Cavalia, dont la musique a été
composée par Michel Cusson.
Les années 2007-2008 furent le début d’une grande aventure pour Emmanuelle au
Québec. Elle réalisa plusieurs objectifs tel que de jouer à la télévision et faire de la
tournée. Elle participa deux années de suite en tant que batteure au Gala des Jutras, à
la Fête Nationale de la St-Jean-Baptiste (de Montréal), le Gala du Grand Rire Bleu et
ce, animé par Normand Brathwaite. Cette même année, elle fut appelée pour
performer aux tournées des chanteuses Ima (Smile/A La Vida) et Marilou (Tout
Simplement). Par la suite, Emmanuelle fut engagée pour jouer dans une toute
nouvelle émission pour enfants avec Annie Brocoli “Le Broco Show”, qui a fait 2
saisons sur les ondes de Radio-Canada.
En Mai 2013, Emmanuelle s’est jointe à Andy Summers (Guitariste « The Police »)
qui a formé un nouveau groupe : Circa Zero. Le groupe a fait leur premier concert au
El Rey Theatre à Los Angeles en Juillet 2013. Ils ont également performé au

Shanghai Rolex Master en Octobre 2013. À la fin de l’année 2013, Emmanuelle s’est
jointe à la tournée de l’humoriste Stephane Rousseau (Un Peu Princesse) en tant que
batteure et directrice musicale. Elle a parcouru le Québec et la France avec cet artiste.
Vous avez pu également voir Emmanuelle sur les ondes de TVA à l’automne
2014-2015, elle était la batteure de l’émission «Sur Invitation Seulement».
Depuis 2016, on peut voir performer Emmanuelle au Centre Bell aux matchs du
Canadiens de Montréal. Elle fait de l’animation ambulante avec 3 autres
percussionnistes. En 2018, elle est devenue la première artiste internationale à
apparaître en tant que “Guess Drummer” lors du NBC Late Show avec Seth
Meyers.
2020 débute très bien pour Emmanuelle. Vous pouvez la voir chaque semaine sur les
ondes de V Télé dans le nouveau Talk Show de Julie Snyder: La semaine des 4
Julie.
Depuis les dernières années, Emmanuelle se tient très occupée en performant dans
des festivals de batterie de renommés Internationals tel que le HLAG Drum
Festival à Los Angeles, PASIC à Indianapolis, Drum Fest de Montréal,
Switzerland Drum Festival, Frankfurt Musikmesse en Allemagne, La Rioja
Drumming en Espagne, Ladie Drum Fest en Italie, La Bag Show De Paris
(France). Elle donne également des classes de maître et des conférences à travers le
monde. Elle adore partager sa passion.

