
  



2 

Le Concours Solistes et petits ensembles a été un des premiers concours auxquels j’ai 
participé. Ça a été pour moi une belle occasion de favoriser la motivation à pratiquer, de 
donner l’envie de performer et d’apprendre à apprivoiser la scène.  
 

J’ai beaucoup de souvenirs reliés à ce concours: les rencontres avec d’autres jeunes musi-
ciens de partout au Québec, la fierté de bien maîtriser mon répertoire et avoir hâte de le 
jouer devant les amis. À ma première participation, j’ai terminé avant-dernier et ça m’a fait 
réaliser que je n’avais pas assez pratiqué. Pas besoin de vous dire que l’année suivante 
j’étais prêt, et j’ai gagné!  
 

Un concours est avant tout une compétition contre soi-même. C’est aussi un outil fantas-
tique pour se donner un objectif et la motivation nécessaire pour y arriver. 
Je suis très fier d’être le porte-parole du Concours Solistes et petits ensembles cette année 
et j’espère que le concours vous aura aidé, comme moi jadis, à stimuler votre pratique, res-
ter positifs et continuer à progresser.  
 

La dernière année aura été très éprouvante dans nos vies. Un des grands plaisirs de la mu-
sique est de jouer ensemble et nous n’avons malheureusement pas pu en profiter autant 
qu’à l’habitude cette année. Plusieurs événements ont été annulés ou remis à plus tard mais 
notre amour de la musique est resté intact. 
 

Bravo à tous ceux et celles qui ont participé au concours cette année! 
Peu importe le résultat, j’espère que vous en aurez retiré le maximum. 
 

Bravo aux gagnants, aux participants et merci à tous ceux qui vous ont aidé dans votre pré-
paration: professeurs, pianistes accompagnateurs, parents et amis.  
 

Alors, on se dit à l’an prochain? 

 
Mathieu Harel 

Mot du porte-parole  

Mathieu Harel, basson associé 

à l’OSM 
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En tant que présidente d’honneur, je suis heureuse de m’associer à la 20e édition 

du Concours Solistes et petits ensembles.  

La musique est un art fondamental dans le développement intellectuel et psycho-

logique des jeunes qui ont la chance d’y avoir accès. La musique rassemble,  per-

met de rapprocher les humains, de les faire collaborer à une même mélodie… puis 

de vibrer au même diapason. La musique permet de s’extérioriser. Elle provoque 

un lâcher-prise émotionnel. De la mélancolie à la joie, la musique laisse sortir nos 

émotions pour qu’il ne reste au musicien qu’une sensation de paix intérieure.  

Quel que soit le choix de l’instrument, elle offre mille et un visages, celui dont 

nous avons besoin.  

En tant que conseillère municipale représentante de la culture à la ville de Victo-

riaville, je suis à même de constater que le Concours Solistes et petits ensembles 

revêt une importance capitale dans le milieu culturel de la municipalité.  

Cette année, le Concours revêt un caractère particulier. La situation actuelle né-

cessite de faire un virage virtuel. Nous ne pourrons voir les jeunes à l’œuvre, mais 

sommes convaincus que ces jeunes ont mis tout leur cœur dans la préparation et 

la présentation de leur œuvre musicale. La musique fait une différence dans leurs 

vies et c’est d’autant plus vrai en cette période de crise sanitaire.  

C’est avec ces jeunes que nous pourrons continuer  de bâtir une municipalité à 

notre image.                          

                                 Sophie Lambert, conseillère municipale à la ville de Victoriaville 

Mot de la présidente d’honneur 

Sophie Lambert,  conseillère  

municipale  la ville de Victoriaville 
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BUREAU DU MAIRE 
1, rue Notre-Dame Ouest, C.P. 370 
Victoriaville (Québec) G6P 6T2 

Mot du maire 

Victoriaville accueille avec une grande fierté cette nouvelle 
édition du Concours Solistes et petits ensembles. Reconnu 
pour la qualité de son accueil, cet événement d’envergure 
permet à des centaines de jeunes musiciens et musi-
ciennes de nous montrer leur talent, mais également pour 
nous partager leur passion pour la musique.  

 

Ce rendez-vous annuel représente l’aboutissement de nombreuses heures de travail. 
Chaque année, je suis impressionné par la qualité exceptionnelle des musiciennes et musi-
ciens qui participent à l’événement. Félicitations à chacun d’entre vous ! De plus, je tiens à 
saluer l’engagement dont font preuve les familles et les professeurs qui encouragent et gui-
dent les jeunes artistes dans leur apprentissage. Ils leur permettent de vivre pleinement leur 
passion pour la musique et contribuent, par le fait même, au développement de notre cul-
ture. 

 

Le Concours Solistes et petits ensembles s’est imposé au fil des années comme un rendez-
vous culturel incontournable pour Victoriaville et sa région. 

Je me fais le porte-parole de mes collègues du Conseil municipal et des employés munici-
paux pour saluer le travail du comité organisateur et inviter la population d’ici et d’ailleurs à 
assister virtuellement en grand nombre à la programmation offerte.  

                 Le maire, 

     André Bellavance  

AB/cv  
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Concours Solistes et petits ensembles 
Mot du gouvernement du Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

En avant la musique! 
 
Les concours contribuent au dynamisme culturel du Québec. C’est pourquoi votre gouvernement est fier de soutenir le 
20

e
 Concours Solistes et petits ensembles de la Fédération des harmonies et des orchestres du Québec, durant lequel 

près de 1 500 musiciens de tous âges et de partout au Québec pourront se démarquer et partager leur passion com-
mune. 
 
Dans le contexte actuel, toutes les activités se dérouleront de façon virtuelle. Ainsi, en marge du concours, les partici-
pants pourront assister à des activités formatrices de grande qualité, comme des classes de maître, des causeries et 
des ateliers. Autant d’occasions qui les aideront à progresser et à se dépasser! 
 
Nous en profitons pour saluer et féliciter les acteurs de l’industrie événementielle et les artistes du Québec. Ils ont su 
s’adapter afin de continuer à joindre et à toucher les publics tout au long de cette année bien spéciale.  
 
À tous les interprètes, bravo et bonne chance! 
 
La ministre du Tourisme, 
 
Caroline Proulx 
 
La ministre de la Culture et des Communications,  
 
Nathalie Roy 
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La dernière année a été teintée d’incertitude et de défis pour toute la société, et le 

milieu culturel n’a pas été épargné.  Toute l’équipe de la FHOSQ et du Concours 

Solistes et petits ensembles a été sur le qui-vive au cours des derniers mois pour 

s’assurer de vous offrir l’événement le plus complet possible dans la présente cir-

constance. Nous savons que cette année a été très chargée pour le milieu scolaire 

et que la pratique de la musique en a été affectée. Le milieu amateur n’a pas non 

plus été épargné, étant en arrêt complet au niveau de la pratique d’ensemble de-

puis plusieurs mois. Cette édition 100 % virtuelle du Concours a été élaborée avec le souci d’offrir une source de moti-

vation et d’apprentissage pour les musiciens tant du milieu scolaire que du milieu amateur.  

Pour ce faire, plusieurs changements ont été apportés à la compétition dont l’introduction de la catégorie participa-

tive pour plus d’accessibilité. Nous avons aussi allongé le temps de prestation pour les catégories A, Ouverte et Sénior 

qui est passé de 15 à 30 minutes pour permettre aux participants des cycles supérieurs de jouer davantage de réper-

toire et être ainsi plus attractif auprès de cette clientèle.  

Nous ne pouvons parler du volet compétitif sans parler de notre superbe équipe de juges sous la gouverne de notre 

juge en chef, Myriam Genest-Denis, qui supervise le tout avec professionnalisme et rigueur. Innovation de ce côté aussi 

cette année, les juges enregistreront leurs commentaires constructifs à l’audio, directement sur la prestation du par-

ticipant, ce qui constitue une amélioration par rapport aux commentaires écrits habituellement remis.  

Les lauréats de chaque catégorie reçoivent habituellement des bourses auprès des camps musicaux suivants : Camp 

musical d’Asbestos, des Laurentides, de Saint-Alexandre et du Père-Lindsay. Cette année encore, ces camps ont tous 

accepté de s’impliquer, toutefois, il en ira des possibilités offertes selon les normes sanitaires en vigueur à ce moment-

là.  Le Concours a donc planifié en plan B de se procurer des cartes-cadeaux chez des détaillants d’instruments de mu-

sique pour pouvoir récompenser les efforts des participants.  

Un tel événement aurait été impossible sans l’apport financier et participatif de nos nombreux partenaires. Ainsi, cette 

année nous pouvons compter sur l’implication du Ministère du Tourisme, de Culture et Communications Québec, de 

Yamaha Canada Musique limitée ainsi que de nombreux partenaires locaux.  

Un mot de remerciement finalement, aux membres du CA de la FHOSQ et à sa coordonnatrice Michelle Ferland qui a 

orchestré le tout en travaillant de pair avec Cynthia Viel, dynamique coordonnatrice du Concours Solistes et Daphné 

Bisson, présidente du Concours solistes qui ont innové pour faire de cette édition de transition, en attendant un retour 

aux événements en présentiel, une source d’innovation et de renouveau qui se perpétuera dans nos prochaines édi-

tions.  

Bon Concours à tous!  

Josée Crête, présidente de la FHOSQ 

 

Mot de Josée Crête 

Présidente de la Fédération des harmonies 

et orchestres symphoniques du Québec 
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Mot de Daphné Bisson 

Présidente du Comité organisateur du 

Concours Solistes et petits ensembles  

En tant que présidente du Comité organisateur du Concours Solistes et petits ensembles, je suis très fière de 

pouvoir vous présenter cette édition 100 % virtuelle et adaptée à la situation exceptionnelle que nous vivons 

en ce moment. Au sein de l’équipe de la FHOSQ et du Concours Solistes, nous avons pu constater que la pra-

tique de la musique a été mise à mal par la pandémie, alors, plus que tout, nous voulions être présents pour 

la jeunesse et le milieu amateur musical du Québec.  

Ce type d’événement ne pourrait avoir lieu sans le soutien de son milieu, tant local, provincial, que musical. 

Encore cette année nous pouvons compter sur des partenaires de choix qui apportent leur contribution de 

façon financière ou en services : Merci à la ville de Victoriaville, le Centre de services scolaire des Bois-Francs, 

le Ministère du Tourisme et Loisir Sport Centre-du-Québec. Il est aussi important de souligner l’apport de la 

SADC Arthabaska-Érable et de la Caisse Desjardins des Bois-Francs qui nous ont octroyé les subventions né-

cessaires pour acquérir des outils numériques performants et essentiels pour la présente édition.  

Nous souhaitons aussi remercier nos partenaires musicaux, les établissements d’enseignement supérieur en 

musique du Québec qui offrent gracieusement une importante série de classes de maître et de récitals en 

programmation gratuite aux participants ainsi qu’au grand public.  

Un grand merci à tous mes collègues du conseil d’administration et à tous les bénévoles qui s’impliquent, an-

née après année pour assurer le succès de l’événement, à l’équipe élargie de la FHOSQ ainsi qu’à Cynthia 

Viel, notre coordonnatrice pour sa vision et la mise en œuvre de cette édition renouvelée.  

Félicitations à tous les participants de cette 20e édition qui démontrent leur passion commune pour la mu-

sique.  

Bon Concours !  

Daphné Bisson, présidente du COCSPE 
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Mot de Cynthia Viel 

Coordonnatrice du  

Concours Solistes et petits ensembles  

La coordination d’un événement comme le Concours Solistes et petits ensembles constitue chaque année un 

défi renouvelé, tant au niveau logistique qu’au niveau du financement. Cette année ne fait pas exception, les 

défis ont été nombreux , le climat incertain et le milieu musical bien ébranlé. C’est donc avec fierté que je 

peux aujourd’hui vous présenter la 20e édition du Concours Solistes et petits ensembles renouvelée et remo-

delée.  

Ce n’est pas sans pincement au cœur que la décision a été prise en janvier dernier de passer en mode 100 % 

virtuel. Les arts vivants, dont la musique, sont à leur meilleur en personne  tant pour le professionnel, l’élève 

que le public. Le partage d’émotions, de connaissances et de complicité est décuplé par l’échange dans un 

même lieu physique.  Toutefois, le désir d’être présent pour la relève musicale du Québec et de lui offrir un 

événement motivant, innovant et stimulant était omniprésent tant pour l’équipe du Concours Solistes que 

pour la FHOSQ.   

Les défis de la présente édition ont pu être relevés grâce à la collaboration de l’équipe élargie de la FHOSQ 

que je tiens à nommer ici: mesdames Michelle Ferland, Élisabeth Provencher et Claudine Roussel qui ont ap-

porté soutien créatif et logistique en cette année où tout était à inventer.  Je tiens aussi à souligner l’enthou-

siasme des professionnels, maîtres et pédagogues qui ont plongé avec nous dans cette édition numérique.  

Un grand merci aux membres du Comité organisateur du Concours Solistes et petits ensembles pour leur 

confiance et leur appui ainsi qu’à Daphné Bisson et Élie Romanesky qui ont présidé le Comité au cours de la 

dernière année.  

Merci aux bénévoles qui s’impliquent pour la présente édition mais aussi à tous ceux qui donnent leur temps 

avec cœur, année après année,  au Concours Solistes et à la musique.  

Finalement, merci aux participants d’être présents pour cette édition fort différente, le Concours existe pour 

vous et grâce à vous. Au plaisir de vous retrouver en présentiel en 2022.  

Bon Concours à tous !  

Cynthia Viel  
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Le Concours 2021 

Édition 100 % virtuelle 

 

Nouveautés 2021  

Nouvelle catégorie participative!  

Commentaires audio personnalisés et constructifs des juges enregistrés avec votre  

prestation.  

Le temps alloué aux prestations des catégories A, Ouverte et Sénior passe de  

15 à 30 minutes. 

Vidéos en multi-écrans acceptées pour les ensembles de musique de chambre 

*** Aucun montage autorisé dans les vidéos 

*** Le participant peut être accompagné d’un pianiste, d’un enregistrement ou jouer a capella  

Date limite d’inscription: 1er mars 2021 

Date limite pour faire parvenir les vidéos: 18 avril 2021 

 

La cérémonie de médailles sera diffusée pendant le Festival des Har-

monie entre le 22 mai 2021 à 15 h au  

video.concourssolistes.com et festivaldesharmonies.com   

 

Plateforme web pour assister aux différentes activités du Concours:  

http://video.concourssolistes.com 
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Félicitations à tous les 

participants ! 

HARPE                   

Louis Jacob Chandonnet, primaire 

 

GUITARE CLASSIQUE 

Félix Olivier Meloche, 2e sec. concentration 

Renaud Dallaire, 3e sec. concentration 

Ru Chen, 4e sec. concentration 

 

BASSE ÉLECTRIQUE 

Lance L’Écuyer, 1ère sec. concentration 

Diego Caceres, 4e sec. concentration 

 

VIOLON 

Flora Fellinger, primaire 

Alexandra Côté, 1ère  sec. Concentration 

Philippe Lentendre, 1ère sec. Concentration 

Robert Bourget Kay, 1ère sec. Concentration 

Laurence Brassard, 2e sec. Concentration 

Odile Aloi, 2e sec. Concentration 

Alison-Sophie Diaz, 2e sec. concentration 

Louis Duffayet, 3e sec. Concentration 

Eugénie Côté-Gaudet, 3e sec. Concentration 

Lily-Rose Langelier, 3e sec. Concentration 

Maia Dagher, 4e sec. Concentration 

Jacinthe Chapleau, 4e sec. Concentration 

Andréa Martinez, 4e sec. Concentration 

Marguerite Riggi, 5e sec. concentration 

Florent Groleau, catégorie A 

Ophélie Jobin, catégorie A 

Fléchelle Providence Lépine, Ouverte 

Martin Choquette, Ouverte 

 

ALTO 

Anaïs Godon, 3e sec. concentration  

Mai Ikemura, catégorie A 

 

 

 

 

VIOLONCELLE 

Charlotte Alarie, 1ère sec. Concentration 

Léa Poirier-Asselin, 1ère sec. Concentration 

Joachim Djossou, 3e sec. Concentration 

Arnaud D’Etcheverry, 4e sec. concentration 

Léa-Jade Tabah, 5e sec. concentration 

 

CONTREBASSE 

Charlotte Harnois, 4e sec. concentration 

Adam Maiorano, 4e sec. concentration 

Charles-Alexandre Meagher, 4e sec. Concentration 

Charles-Étienne Meloche, 5e sec. Concentration 

Daniel Alejandro Castaneda Bermudez, Ouverte 

 

HAUTBOIS 

Heqi Zhao, 1ère sec. intermédiaire 

Aubert Bilodeau, 1ère sec. concentration  

Jeanne Godon, 1ère sec. concentration 

Cézanne Picard, 1ère sec. concentration 

Jules Rolland-Charlebois, 2e sec. concentration 

Zuxuan Liu, 3e sec. concentration 

Virginie Bazinet, 3e sec. concentration 

Sarah Boutin, 5e sec. concentration 

Victor St-Amant, 5e sec. concentration 

 

COR ANGLAIS 

Simon Lafrenière, classe ouverte 

 

BASSON 

Iris Luong-Dion, 1ère sec. concentration 

Alexandre Pérez, 2e sec. Régulier 

Aurelle Tousignant-Lasalle, 2e sec. concentration 

Liriel Guérard, 3e sec. Concentration 

Eva Boudreau, 3e sec. Concentration 

Marilou Laroche, catégorie A 
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Félicitations à tous les 

 participants ! 

CLARINETTE  

Matthias Sutton, Primaire 

Joëlle Bard, 1ère sec. intermédiaire 

Antoine Bradet, 1ère sec. intermédiaire 

Diego Barrera Rodriguez, 1ère sec. intermédiaire 

Joseph Malenfant, 1ère sec. concentration 

Jolyanne Lévesque, 2e sec. intermédiaire 

Léa Dufour, 2e sec. intermédiaire 

Alexia Lalancette, 3e sec. concentration 

Marion Hamel, 3e sec.. concentration 

Adrien Boulerice, 3e sec. concentration 

Olivier Rodrigue, 3e sec. concentration 

Salomé Goyette, 4e sec. concentration 

Jade Blais, 4e sec. concentration  

Dongmin Shin, 4e sec. concentration 

Émile Lemay-Gervais. 4e sec. concentration 

Alice Petersen-Labute, 4e sec. concentration 

Gabriel Chartrand, 4e sec. concentration 

Léon Kuang, 4e sec. concentration 

Félix Crépeau, 4e sec. concentration 

Mégane Pouliot, 5e sec. concentration 

Kalia Côté, 5e sec. concentration 

Graham McKelvie, 5e sec. concentration 

Sara Di Girolamo, 5e sec. concentration 

Célie Chavez-Roy, 5e sec. concentration 

Alexander Gospodinov, 5e sec. concentration 

Étienne Reumont-Truffier, 5e sec. concentration 

Louanne Peron, 5e sec. régulier 

Thomas Gaudet, catégorie ouverte 

Meaghan Luttrelll, catégorie ouverte 

 

CLARINETTE BASSE 

Lojain Kamel, 2e sec. intermédiaire 

Léonie Comtois, 4e sec. concentration 

Marguerite Boudreault, 1ère sec. concentration 

Antoine Lambert, catégorie A 

 

FLÛTE 

Daphné Girard-Racine, catégorie participative 

Zoey Hingray-Pellerin, primaire 

Laurie-Jane Beaumier, primaire 

Annabelle Laroche, 1ère sec. concentration 

Maia Lavoie, 1ère sec. concentration 

Kanita Krasniqi-Aliu, 1ère sec. concentration 

Amélia Bernier, 1ère sec. concentration 

Jenny Xin Phuy Huy, 1ère sec. concentration 

Elisa Lachance, 1ère sec. concentration 

Danaé Labadie, 1ère sec. concentration 

Olivia Lambert, 1ère sec. concentration 

Claudie Paiement, 1ère sec. concentration 

Laurence Bruneau, 1ère sec. concentration 

Coralie Casavant, 2e sec. concentration 

Félix Côté, 2e sec. concentration 

Suzanne Garbarino, 2e sec. concentration 

Marylane Lajoie, 2e sec. concentration 

Averik Markosyan, 2e sec. concentration 

Malik Lortie, 2e sec. concentration 

Mihaela Onete, 2e sec. concentration 

Alizée Organde, 2e sec. concentration 

Tanya Charland-Clair, 2e sec. concentration 

Marie-Jeanne Beaudoin. 2e sec. concentration 

Frédérique Fradette, 2e sec. concentration 

Estelle Briguet, 2e sec. concentration 

Simone Marchand, 2e sec. concentration  

Zélie Ricard, 2e sec. concentration  

Léa Bourdon, 2e sec. intermédiaire 

Kim Lavoie, 2e sec. intermédiaire  

Anne-Renée Bouchard, 3e sec. concentration 

Mariane Poudrier, 3e sec. concentration 

Mikaël  Langlois Giroux, 3e sec. concentration 

Sophia Yang, 3e sec. concentration 

Anastasia Popov, 3e sec. concentration 

Laura Leblanc, 3e sec. concentration 

Maëve Simard, 3e sec. concentration 

Lily Gagné, 3e sec. concentration 

Lila Huissoud, 3e sec. concentration 

Rose Plourde, 4e sec. concentration 

Marjorie Bordeleau, 4e sec. concentration 

Aurélie Godon, 4e sec. concentration 

Egor Lutcenko, 4e sec. concentration 

Jin Dong Zhao. 4e sec. concentration 

Tessa Ginguenaud, 4e sec. concentration 



13 

FLÛTE (suite) 

Yoan Justin Dicaire,  4e sec. concentration 

Frédérike Chicoine, 5e sec. concentration 

Éléa Brassard, 4e sec. concentration 

Alys-Ann Surprenant-Coache, 4e sec. concentration 

Alycia Genest Blouin, 4e sec. intermédiaire 

Élyse Audet, 5e sec. concentration 

Yoan Justin Dicaire,  4e sec. concentration 

Éléa Brassard, 4e sec. concentration 

Alys-Ann Surprenant-Coache, 4e sec. concentration 

Alycia Genest Blouin, 4e sec. intermédiaire 

Élyse Audet, 5e sec. concentration 

Frédérike Chicoine, 5e sec. concentration 

Gabriel Lapointe-Guay, catégorie A 

Amandine Trudeau Roy, catégorie A 

Frédéric Beaudoin, catégorie A 

Laure Brochu, catégorie A 

Xavier Choquette, catégorie A 

Clémence Blanchet, catégorie A 

Amaya Ailin Pinto Vera, catégorie ouverte 

 

SAXOPHONE SOPRANO 

Elina Wanecq, catégorie ouverte 

 

SAXOPHONE ALTO 

Léonie Plourde, Primaire 

Naomi Grenier, Primaire 

Guillaume Beaucaire, participative 

Zacharie Gauthier, 1ère sec. intermédaiaire 

Mia Essiembre, 1ère sec. intermédiaire 

Léa Bouchard, 1ère sec. intermédiaire 

Emmy-Rose Lamothe, 1ère sec. concentration 

Marc-Olivier Fortin, 1ère sec. concentration 

Félix Côté, 2e sec. concentration 

Danaë Roy, 2e sec. concentration 

Heidi Robichaud, 2e sec. concentration 

Léo Bussière, 2e sec. concentration 

Alexander Rubineau, 2e sec. concentration 

Marc-Olivier Prévost, 2e sec. concentration 

Eva Roy,  2e sec. concentration 

Rachel Prud’Homme, 3e sec. concentration 

Olivier Mathieu, 3e sec. concentration 

Éloïse Fortier,  3e sec. intermédiaire 

Rachel Bourassa, 4e sec. concentration 

Rose Lajoie Konitzer, 4e sec. concentration 

Panav Balasingam, 4e sec. concentration 

Pénélope Brousseau, 5e sec. concentration 

Allison Talbot Drolet, 5e sec. concentration 

Olivier Simard, 5e sec. concentration 

Maude Fortier, catégorie A 

Antonin Gilbert, catégorie A 

Jérémy David, catégorie ouverte 

 

SAXOPHONE TÉNOR 

Yeongsu Lee, 1ère sec. concentration 

Xinyi Gu. 1ère sec. concentration 

Julie Dufour, 2e sec. intermédiaire  

 

 

 

 

 

 

Félicitations à tous les 

 participants ! 
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SAXOPHONE TÉNOR (suite) 

Leonardo Rodriguez, 2 e  sec. intermédiaire 

Tasha Paquet-Cholotio, 3e sec. concentration 

William Jo Ross, 3e sec. concentration 

Laurent Lambert, 34 sec. concentration 

Léonie Gagnon, 44 sec. intermédiaire 

Edmond Brousseau, 4e sec. concentration 

Zoé Gauthier, 5e sec. concentration 

 

SAXOPHONE BARYTON 

Marianne Godin, 2e sec. concentration 

Alexandre Vaillant, 4e sec. concentration 

 

 

COR 

Tara Marceau, primaire 

Clovis Forest, 1ère  sec. intermédiaire 

Rolf Heinmüller, catégorie senior 

Stéphane Martin,  2e sec. concentration 

Louis-Félix Paradis-Chabot, 5e sec. concentration 

Mathilde Lepage, 5e sec. concentration 

 

 

TROMPETTE 

Theadora Schulz, 1ère sec. concentration 

Cyrille Dudan, 1ère sec. concentration 

Yixian Liu, 1ère sec. concentration 

Waichiro Oishi, , 1ère sec. concentration 

Mathieu Poitras, 1ère sec. intermédiaire 

Noémie Bradet, 2e sec. intermédiaire 

Laurie Poulot, 2e sec. concentration 

Arthur Barrette,  2e sec. concentration 

Béatrice Garneau, 3e sec. concentration 

Gabriel Rodriguez, 3e sec. concentration 

Noam Watters-Kim, 3e sec. concentration 

Robert Magner, 3e sec.  intermédiaire 

Emiliano Santoyo Garcia, 4e sec. régulier 

Mathias Graf, 4e  sec. concentration 

Paul-Émile Balducchi, 4e  sec. concentration 

Alex Colsell, 4e  sec. concentration 

Charles-Philippe Labelle, 4e  sec. concentration 

Éliane Doucet, 4e  sec. concentration 

Mia Allemano-Rho, 4e  sec. concentration 

Émile Fiset, 5e sec. concentration 

Josué Laflamme, 5e sec. concentration 

Loïc Lapatrie, catégorie A 

Khoa-Nam Nguyen, catégorie ouverte 

 

 

TROMBONE 

Adrien Chotard, 1ère sec. concentration 

Ken Nguyen, 1ère sec. concentration 

Noah Cooperwood, 2e sec. concentration 

Aurélie Lessard, 2e sec. concentration 

Alves Borba Tucaua, 3e sec. concentration 

Émile Dubois, 3e sec. intermédiaire 

Gabrielle Léveillée, 4e sec. intermédiaire 

Gabriel Savard, 4e  sec. concentration 

Alexandra Héroux, 4e  sec. concentration 

Anaïs St-Michel, 5e sec. concentration 

 

EUPHONIUM / BARYTON 

Alexane Martin, 2e sec. concentration 

Jade Beaudoin, 2e sec. concentration 

Alexandre Silveira-Gauthier, 4e  sec. concentration 

Louis Lagueux, 5e sec. concentration 

 

TUBA 

Manal Msiah, 3e sec. concentration 

Cyril Fonseca, catégorie ouverte 

Francis Robillard, catégorie senior 

 

 

Félicitations à tous les 

 participants ! 
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PERCUSSIONS 

Éliane Saint-Pierre, 1ère sec. concentration 

Aurélie Bougie, 1ère sec. concentration 

Haoran Yin, 1ère sec. concentration 

Elisei Lutcenko, 1ère sec. concentration 

Jean-Félix Côté, 1ère sec. intermédiaire 

Florence Darveau, 2e sec. concentration 

Sylvain Racine, 2e sec. intermédiaire 

Xavier Houle, 3e sec. concentration 

Max-Antoine Traversy, 3e sec. concentration 

François-Xavier Marcoux, 4e  sec. concentration 

Romain Stryckman, 4e  sec. concentration 

Antoine Duguay, 5e sec. concentration 

Julien Pilon, 5e sec. concentration 

Dali Brillon, 5e sec. concentration 

Anna Kurkdji, 5e sec. régulier 

Francis Robillard, catégorie senior  

DUOS 
Les Platypus, 1ère sec. concentration 
Lili-Rose Marcoux, clarinette 
Leann Proulx, clarinette 
 
Duo de saxophones Vicas Inspiration 1 
1ère sec. concentration 
Évelyne Moreau, saxophone 
Maëlys Roberge, saxophone 
 
Duo de trombones Vicas Inspiration 1 
1ère sec. concentration 
Alexandre Bouchard, trombone 
Adrien Allard, trombone 
 
Percussion Vicas Inspiration 1 
1ère sec. concentration 
Pierre-Alexis Côté, percussions 
Joakim Coutier, percussions  
 
Duo CESA, 1ère sec. intermédiaire 
Rosalie Ménard 
Megan Gauthier  

 

Les Vaillantes, 2e sec. intermédiaire 
Julia Provost 
Émilie Senez 

 
Les Violoneux, 2e sec. concentration 
Zackary Larivée 
Paul Tassy 
 
Duo CESA, 2e sec. intermédiaire 
Lojain Kamel, clarinette basse 
Noémie Bradet, trompette 
 
Les Bananos, 3e sec. concentration 
Pénélope Dagenais, clarinette 
Jérémy Savoie, flûte 
 
Barybasse, 3e sec. concentration 
Lilou-Aude Dufresne, clarinette basse 
Chloé Marcoux, saxophone baryton 
 
Funky Boys, 4e sec. concentration 
Charles-Philippe Labelle, trompette 
Alex Colsell, trompette 
 
AM Trompette, 4e sec. concentration 

Mia Allemano-RHO, trompette 

Paul-Émile Balducchi, trompette 

 
 

PETITS ENSEMBLES 

Félicitations à tous les 

 participants ! 
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Les éternels amis, 4e sec. concentration 

Arnaud D’Etcheverry, violoncelle 

Jacinthe Chapleau, violon 

 

Duo de flûte du Cégep de Sherbrooke 

Classe A 

Léana Lafontaine, flûte 

Aubert Couture, flûte 

 

Elina Wanecq et Jérémy David 

Classe ouverte 

Jérémy David, saxophone 

Elina Wanecq, saxophone 

 

Damien et Myriam, senior 

Damien Pinet 

Myriam Théberge 

 

ENSEMBLES CATÉGORIE BOIS 

 

Quatuor de saxophone 2e sec. Brébeuf 

2e sec. concentration 

Danaë Roy, saxophone 

Olivier Roberge, saxophone 

Janelle Deguise, saxophone 

Juliette Tremblay, saxophone 

 

Les D-infectés, 2e sec. concentration 

Léo Bussière, saxophone 

Léonardo Rodriguez Saturno, saxophone 

Alexander Biachin Rubino, saxophone 

 

Trio CESA 1, 2e sec. intermédiaire 

Jolyanne Lévesque 

Léa Dufour 

Léa Bourdon 

 

Trio CESA 2, 2e sec.intermédiaire 

Julie Dufour 

Naying Desrosiers Tremblay 

Joelle Savard 

 

 

 

 

Quatuor de saxophone 4e sec. Brébeuf 

4e sec. concentration 

Rose Lajoie-Konitzer, saxophone 

Alexe Côté-Parent, saxophone 

Edmond Brousseau, saxophone 

Rosalie Duchesne, saxophone 

 

Trio cui3, 4e sec. concentration 

Thomas Lambert, basson 

Alys-Ann Surprenant Coache, flûte 

Yoan Justin Dicaire, piccolo 

 

Les Rescapés, 5e sec. concentration 

Olivier Simard, saxophone 

Pranav Balasingam, saxophone 

Guillaume Beaucaire, saxophone 

Corinne Lanthier, saxophone 

 

ENSEMBLES CATÉGORIE CORDES 

 

Con Brio, 2e sec. concentration 

Étienne Lauzon 

Marius Goupil 

Xavier Maréchal 

 

Trio cello, 3e sec. concentration 

Lisa Hoang 

Anouk Bastien 

Joachim Djossou, violoncelle 

 

JEN, 3e sec. concentration 

Nourti Lacroix, violon 

Emma Ishi, violon 

Joachim Djossou, violoncelle 

 

 

 

Félicitations à tous les 

 participants ! 
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ENSEMBLES CATÉGORIE CORDES (suite) 

 

Quatuor de guitare Pierre-Laporte 

4e sec. concentration 

Viviane Vo, guitare 

Rima Saker, guitare 

Xuan Nhi Christina Vuong, guitare 

Maria Rodriguez-de la Vega, guitare 

 

Quatuor JFP, 5e sec. concentration 

Marie Frenette 

Mathis Gaudet 

Thomas Sutton 

Tabassian, Payse 

 

Trio CESA, 5e sec. intermédiaire 

Mathilde Fortier 

Charles-Étienne Dufour 

Philippe Léveillé 

 

ENSEMBLE CATÉGORIE CUIVRES 

 

Les Demoiselles, primaire 

Léonie Plourde 

Jeanne Côté 

Alicia Blais 

Florence Lapointe-René 

 

Quatuor CESA, 3e sec. intermédiaire 

Mathis Lavoie 

Gabriel Dufour 

Éloïse Fortier 

Émile Dubois 

 

ENSEMBLE CATÉGORIE PERCUSSIONS 

 

Ensemble de percussions, 3e sec. concentration 

Liriel Guérard 

Florence Darveau 

Léo Durand-Goyette 

 

COMBO JUNIOR 

 

Logique, classe A concentration 

 

 

Combo La Découverte 2e secondaire, C concentration 

Damien Vouligny,  

Elliot Racine 

Gabriel Lamarra 

Mathieu Toupin 

Jérémy Collin 

Félix Côté 

Marianne Godin 

 

Ensemble JAZZSAX, catégorie ouverte 

Florence Beauquier-Léger 

Charles-Antoine Fortin 

Tricia Tessier 

Olivier Lemieux-Crête 

Arturo Marzoratti 

Samuel Therrien 

Antoine Tousignant 

Érika Fogagnolo 

Davy Duquénoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations à tous les 

 participants ! 
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SÉRIE D’ATELIERS  

PÉDAGOGIQUES 

4 mars 2021, 18 h 30  

Le musicien stratégique, Mathieu Boucher 

L’objectif de cet atelier est d’offrir aux musiciens de ni-

veau intermédiaire ou avancé des pistes de réflexion sur 

l’efficacité de leur travail instrumental et sur leur propre 

cheminement musical. Divers aspects du travail instru-

mental comme, entre autres, la concentration, la mémori-

sation, le travail des passages difficiles ou les étapes d’ap-

prentissage d’une pièce sont traités de façon dynamique et 

accompagnés d’exemples concrets d’application. Mise en 

garde : de vieux mythes pourraient tomber… 

 

Présenté par :  

11 mars 2021, 18 h 30 

L’interprète-musicien: la quête d’idéaux 

Stéphane Fontaine 
Stéphane Fontaine vous présentera plusieurs ou-

tils pour développer votre sens de l'interprétation 

et mieux vous approprier votre répertoire. Il dis-

cutera de respect du style, l'utilisation d'images, 

de bien communiquer les intentions musicales 

en plus de vous donner des trucs techniques et 

accessibles pour y parvenir. 
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23 mars , 18 h 30 

Vidéos multi-écrans 

Louis-Alexandre Beauchemin de QW4RTZ et 

Éric Tessier  

Réaliser un petit vidéoclip en split screen (écran par-

tagé) peut sembler complexe, mais avec les bons outils 

(gratuits) c'est à la portée de tous! Assistez à une petite 

exploration des techniques de bases d'enregistrement, 

de mix et de vidéo nécessaires à votre première cap-

sule split screen ! 

29 mars 18h30  

Surmonter le trac, un défi réalisable !  

 Audrey-Kristel Barbeau 
Voici un atelier qui vise à sensibiliser les musiciens aux 
causes de l'anxiété de performance ainsi qu’à fournir des 
stratégies pour surmonter le trac. Cet atelier interactif 
permettra aux participants de mieux comprendre les 
différents types de symptômes liés à l'anxiété, de faire un 
partage d’expérience et d’essayer plusieurs méthodes 
éprouvées de gestion du stress.     
 
Présenté par:  
 
 

31 mars , 19h00 

Arrangements vocaux 

François Pothier-Bouchard de Qw4rtz 

 

Incursion dans le processus d’écriture musicale à la fa-

çon QW4RTZ en se replongeant dans les premières es-

quisses du groupe lors de ses débuts jusqu’à la technique 

actuelle, développée au fil des ans. Nous allons ouvrir 

quelques partitions musicales ensemble pour constater 

visuellement et auditivement l’évolution du son 

QW4RTZ et terminer en suivant en accéléré le proces-

sus de l’écriture d’un nouvel arrangement de A à Z. 
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5 avril, 18h30  

Quelques astuces pour améliorer grandement vos vidéos! 

Frédéric Demers 
 

Description : l'enregistrement d'une capsule vidéo est un domaine 
extrêmement large. Lors de cet atelier, je vous donnerai quelques 
trucs pour la réalisation de vos capsules en abordant les thèmes 
suivants :  
• Acoustique  
• Micros, vidéos et accessoires 
• Logiciels 
 
Présenté par:  
 

 
7 avril, 18h30  

Jouez en tout confort pour les vents  

Véronique Brouillette 
 

Musiciens d’instruments à vent : Venez découvrir des astuces pour 

votre réchauffement physique, votre posture et éviter les blessures 

avec la kinésiologue et diplômée de Médecine des arts, Véronique 

Brouillette qui a fait sa spécialisation sur les blessures chez les musi-

ciens.  

Présenté par:  

 

1er avril 18h30—REPORTÉ 

Les Violons du Roy 
 

Mélisande McNabney et Nicole Trottier nous feront 
vivre un voyage musical dans le temps en présentant et 
en interprétant des œuvres de l'époque baroque. Elles 
nous feront aussi découvrir et entendre leurs instruments 
et archets provenant de différentes époques.  
 
Présenté par:  
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14 avril, 18 h 30  

Kinésiologie les cordes 

Véronique Brouillette 

 

Musiciens d’instruments à cordes : Venez découvrir des astuces pour 

votre réchauffement physique, votre posture et  éviter les blessures 

avec la kinésiologue et diplômée de Médecine des arts, Véronique 

Brouillette qui a fait sa spécialisation sur les blessures chez les musi-

ciens.  

Apprenez-en plus sur la vie de musicien profes-

sionnel lors de cette causerie entre Mathieu 

Harel et Katerine Verebely. Mathieu partagera 

avec vous ses expériences de musicien d’or-

chestre, de professeur et pourra aussi répondre à 

vos questions. Au plaisir de vous y retrouver !  

12 avril , 18 h 30 

Beatbox  

Louis-Alexandre de Qw4rtz  
 

Le but de cet atelier est de donner des outils en matière 
de beatbox qu’on soit débutant ou avancé. Un survol 
théorique nous prépare pour quelques essais pratiques en-
cadrés selon le niveau de chacun. 
 

Présenté par:  
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Spectacle de clôture 

QW4RTZ 

18 avril 2021, 19 h 

100 % virtuel 

Billets grand public: 20 $ 

video.concourssolistes.com 
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Les juges  

Myriam Genest-Denis 

Flûtiste  

Juge en chef 

Détentrice d’une maîtrise en interprétation classique de l’Université de Montréal, Myriam 
Genest-Denis occupe présentement le poste de deuxième flûte et piccolo à l’Orchestre sym-
phonique de Sherbrooke et est régulièrement invitée à se joindre à plusieurs orchestres québé-
cois, dont ceux de Drummondville, Laval, l’Orchestre classique de Montréal, les Violons du 
Roy, l’Orchestre du Festival international de Lanaudière et l’Orchestre de chambre I Musici.  

À travers ses études et stages de perfectionnement, Myriam a travaillé sous la tutelle de mes-
sieurs Robert Langevin et Denis Bluteau ainsi qu’avec mesdames Virgina Spicer, Jeanne Bax-
tresser et Francine Voyer. Elle enseigne présentement la flûte traversière et le piccolo à l’Uni-
versité Bishop’s et au Cégep de Saint-Laurent. 
 

En parallèle à ses activités d’interprète et d’enseignante, Myriam mène une carrière active 
comme gestionnaire artistique. Au fil des années, elle fut coordonnatrice du département de 
musique du Cégep de Sherbrooke, coordonnatrice artistique au Centre d'arts Orford et direc-
trice de tournée de l’Ensemble contemporain de Montréal +. 

Elle est présentement coordonnatrice des projets de médiation culturelle au département de 
musique du Cégep de Saint-Laurent, en plus d’être juge en chef pour le Concours solistes et 
petits ensembles et le Festival des harmonies de la FHOSQ. 

Elle siège également sur le conseil d’administration de l’Orchestre symphonique de Sher-
brooke, à titre de représentante des musiciens. 
 

Collaboratrice de la maison de la culture John-Henry-Pope de Cookshire, elle travaille avec 
une grande fierté au développement artistique, musical et patrimonial des activités de la Gale-
rie d’art Cookshire-Eaton (galeriedartcookshireeaton.com), un projet familial.  
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Julie Bellavance 

Saxophone 

Julie est professeure de saxophone au Cégep de Sainte-Foy, au Conservatoire de musique de 
Québec ainsi qu’à l’École secondaire La Seigneurie. 

Professeure suppléante au Conservatoire d’arrondissement à Paris (France), membre de jurys 
à l’Université Laval, au Conservatoire de musique de Québec et lors de différents concours, 
Julie a donné des classes de maîtres au Conservatoire de musique de Rimouski et dans diffé-
rentes écoles secondaires. 

Julie Bellavance a joué lors de centaines de récitals avec le duo de saxophones Double-Sax, le 
quatuor de saxophones Multisax et le duo Saxophone et orgue de Québec avec Denis Bé-
dard. Elle a interprété comme soliste avec orchestre la Ballade de Tomasi et le Concertino da 
camera de Jacques Ibert. 

Julie a fait ses études au Conservatoire de musique de Québec dans la classe de Pierre 
Bourque, où elle a obtenu des premiers Prix de saxophone et de musique de chambre décer-
nés à l’unanimité du jury.  Elle est également titulaire de deux médailles d’or dans les mêmes 
disciplines dans la classe internationale de Jean-Yves Fourmeau au Conservatoire National de 
Cergy-Pontoise, en France. Elle a également étudié avec Daniel Deffayet.  

Titulaire de nombreux prix dont le premier prix des concours internationaux de l’U.F.A.M. 
en France, boursière et récipiendaire de la médaille d’or du Gouverneur Général du Canada, 
Julie s’est produite comme soliste ou comme chambriste au Canada, aux États-Unis, en 
France, en Belgique et en Italie. 

On a pu l’entendre à la radio de Radio-Canada, avec l’Orchestre symphonique de Québec 

et lors de congrès mondiaux de saxophone.  Julie compte quatre œuvres qui lui sont person-

nellement dédiées. 
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Mélanie Bourassa 

Clarinettiste 

 

 Après avoir obtenu son Prix avec grande distinction du Conservatoire de musique de 

Québec, Mélanie s’est perfectionnée en Europe et à Chicago. Mélanie est chargée de cours 

à l’Université Laval et professeur au Cégep de Sainte-Foy, en plus d’avoir enseigné au Con-

servatoire de musique de Rimouski pendant plusieurs années.  

Elle se produit avec l’Orchestre symphonique de Québec, à l’Orchestre symphonique de 

Montréal, aux Violons du Roy, à l’Orchestre Métropolitain entre autres et à travers le Cana-

da, aux États-Unis et en Belgique pour le Congrès international de clarinette 2018.  

Elle est boursière du Conseil des Arts et Lettres du Québec, du Domaine Forget, de la 

Guilde des Musiciens (AFM). Elle a remporté la première place au Concours de musique 

du Canada en musique de chambre ainsi qu’un prix Opus en 2015.  



42 

Karine Breton 

Basson 

 Originaire de Sherbrooke, Karine s’initie à la musique à l’École primaire Sacré-Coeur en vio-

lon et en piano. C’est au secondaire, à l’École secondaire Mitchell-Montcalm, qu’elle choisit le 

basson. Détentrice d’un baccalauréat de l’Université McGill en interprétation avec grande dis-

tinction, Karine a poursuivi ses études universitaires au Cleveland Institute of Music où elle a 

reçu en 2001 le George F. Goslee prize in bassoon. Après y avoir complété sa maîtrise en inter-

prétation musicale, sous la tutelle de M. John Clouser, elle obtient le poste de 2e basson à l’Or-

chestre symphonique de Thunder Bay pour la saison 2002-03. Elle entreprit en 2004 un di-

plôme d’artiste à Duquesne University sous la tutelle de M. Philip Pandolfi.  

De 2005 à 2016, Karine a occupé le poste de deuxième basson de l’Orchestre symphonique de 

Thunder Bay de façon permanente et s’est fait offrir le poste de basson solo pour la saison 2014-

15. En 2017, elle a occupé le poste de basson solo pour les 29 représentations d’Edgar et ses fan-

tômes 2. Elle se joint fréquemment à titre de pigiste à l’Orchestre symphonique de Winnipeg 

ainsi qu’aux orchestres symphoniques de Sherbrooke, de Longueuil, de Drummondville, de La-

val et du McGill Chamber Orchestra. Comme chambriste, Karine était un des membres fonda-

teurs du Quintette à vents Estria (1997-2001). Pendant ses cinq années au sein du Quintette Es-

tria, elle a eu la chance de créer plusieurs œuvres de compositeurs québécois tels Walter Bou-

dreau, Robert Lemay et Denis Gougeon.  

Tout au long de sa formation, Karine fût boursière du National Youth Orchestra of Canada, 

National Academy Orchestra of Canada, Music Academy of the West (Santa Barbara, CA), 

Ohio Light Opera Company (Wooster, OH) et du Pacific Music Festival (Sapporo, Japon).  

Karine est professeur de basson aux Cégeps de Drummondville et de Sherbrooke et s’implique 

auprès de la relève avec plus d’une vingtaine d’élèves en basson et hautbois dans les écoles se-

condaires de Sherbrooke, Victoriaville et Drummondville. Depuis mars 2019, vous pouvez con-

sulter trois capsules de formation sur le basson préparées par Karine, sur le site de la Fédération 

des harmonies et orchestres symphoniques du Québec.  
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Anne-Julie Caron 

Marimbiste 

Marimbiste canadienne, Anne-Julie Caron se distingue sur la scène mondiale grâce à la sensibili-

té, à la profondeur et au large éventail de couleurs de son jeu. Le compositeur argentin Guillo 

Espel voit en elle « l’une de ses marimbistes préférées au monde ». Elle a remporté le prix Opus 

2007 « Découverte de l’année », le 2e Prix à l’International Marimba Competition, Linz 2006 

(Autriche), le Concours OSM Standard Life 2005 (Orchestre Symphonique de Montréal) ainsi 

que le Prix d’Europe 2004. 

Les événements marquants de sa carrière incluent ses débuts new-yorkais en 2007 et des presta-

tions à PerKumania (Paris, France), au IV Festival Internacional de Percusión Tamborimba (Cali, 

Colombie), au VI Festival Internacional de Marimbistas (Tabasco, Mexico) au Festival Interna-

cionale de Marimbistas (Chiapas, Mexique), au Zeltsman Marimba Festival (Wisconsin, É.-U.), à 

PASIC (Ohio, É.-U.) et à de nombreux festivals canadiens (Ottawa, Lanaudière, Domaine For-

get, Vancouver, Cool Drumming, Ideacity). Elle a aussi joué à plusieurs reprises avec le percus-

sionniste français Emmanuel Séjourné. Anne-Julie s'est produite en solo avec différentes forma-

tions dont l’Orchestre symphonique de Montréal, Les Violons du Roy, l’Orchestre Métropoli-

tain et l’Orchestre symphonique de Québec. 

Passionnée par l’enseignement, Madame Caron est professeur de percussion au Conservatoire de 

musique de Montréal et au Conservatoire de musique de Québec. Elle a aussi présenté des cli-

niques et classes de maître à travers le monde, notamment à PASIC (É.-U.), à Cali (Colombie), à 

Tuxtla Gutiérrez (Mexique), à l'Université d'Indiana, au Conservatoire national supérieur de 

musique et de danse de Paris, et dans de nombreuses universités canadiennes dont l'Université 

de Toronto, de la Colombie-Britannique, d’Ottawa et de Montréal. 

Anne-Julie Caron a fait ses études au Conservatoire de musique de Québec de 1994 à 2003 et a 

obtenu un Prix avec grande distinction à l’unanimité. Elle s’est ensuite perfectionnée auprès des 

marimbistes de renommée internationale Nancy Zeltsman, Bogdan Bacanu et Keiko Abe. 

Anne-Julie Caron est une artiste Pearl/Adams et Innovative Percussion. 
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Diane Caplette 

Flûtiste 

Titulaire d'un premier Prix du Conservatoire de musique de Montréal en flûte traversière 
qu’elle a obtenu en 1986, Diane Caplette poursuit une carrière d’interprète et de profes-
seure. Depuis 1991, elle enseigne avec passion au Département de musique du Cégep de Saint-
Laurent. 
 
Pédagogue recherchée, elle est régulièrement invitée en tant que juge par différentes institu-
tions et de nombreux concours dont le Concours de musique du Canada pour lequel elle fut  
juge des vents pour les épreuves régionales et provinciales en 2013. Elle donne aussi fréquem-
ment des classes de maître dans plusieurs écoles secondaires, camps musicaux et orchestres 
d'harmonie de la province.  
 
Active sur la scène musicale montréalaise, elle s'est déjà produite avec plusieurs artistes et orga-
nismes musicaux réputés. Elle fut membre pendant plus d'une dizaine d'années de l'Ensemble 
Alizé avec qui elle a participé à de nombreuses créations d'œuvres pour ensemble de flûtes tra-
versières. En tant que musicienne d’orchestre, elle est pigiste au sein de plusieurs ensembles de 
la province dont l’Orchestre symphonique de Sherbrooke, la Sinfonia de Lanaudière et l'Or-
chestre symphonique de Longueuil.  
 
En plus de ses occupations de flûtiste et de professeur, Diane Caplette est également chef d'or-
chestre. Depuis 2005, elle dirige l'Orchestre d'instruments à vent du Cégep de Saint-Laurent et 
elle est régulièrement sollicitée par d'autres orchestres tels que l'Ensemble à vents de Montréal 
(EVM-CRA), l'Orchestre à vent non identifié (OVNI) et l'Harmonie d'Asbestos pour y parta-
ger son expertise. 
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Clarinettiste à la Musique du Royal 22e Régiment depuis 2012, Mariane Croteau est native 
de Sherbrooke.  Elle est impliquée auprès des cadets de l’air depuis 2018 en tant que directrice 
musicale de l’Escadron 901 Kiwanis Val-Bélair. Au courant de sa carrière musicale, elle a obte-
nu des postes au sein de plusieurs orchestres dont; le Victoria Symphony, le Winnipeg Sym-
phony Orchestra, le Civic Orchestra de Chicago et le Thunder Bay Symphony Orchestra. Elle 
fut également professeure de clarinette à l’Université de Victoria.  

À son retour au Québec (2002) Mme Croteau fut clarinette solo à l’Orchestre symphonique 

de Laval et l’Orchestre symphonique de Sherbrooke.  De plus, elle œuvra en tant que pigiste 

dans  plusieurs ensembles, dont l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre Métropoli-
tain, l’Orchestre de chambre McGill, l’Orchestre symphonique de Longueuil et plusieurs or-
chestres dans la région de Montréal.  Elle a été également professeure de clarinette au Collège 
Notre-Dame et membre de la faculté de l’École de musique de l’Université de Sherbrooke.  

Mme Croteau est récipiendaire de plusieurs bourses, notamment celle du Conseil des arts du 
Canada. Elle détient un baccalauréat en interprétation de l’Université McGill et une maîtrise 
en interprétation à De Paul University (Chicago). 

Mariane Croteau 

Clarinettiste 
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Mathieu Désy 

Contrebassiste 

Révolutionnaire de la contrebasse, Mathieu Désy a complété un doctorat en interprétation classique à 

l’Université de Montréal où il a élaboré une méthode pour qui souhaite passer de la contrebasse à la « con-

trebasse polyphonique »! 

Virtuose unique, original et polyvalent, sa rigueur créative est mise à contribution dans tous les domaines 

de la contrebasse (jazz, pop, classique, instrumental et actuel), mais aussi en tant que compositeur, arran-

geur, directeur musical pour la radio et la télévision, et réalisateur d’albums. 

Pédagogue érudit, il partage sa passion pour la musique avec les étudiants de l’Université Bishop’s, où il est 

assistant professeur, et la classe de contrebasse jazz/pop de l’Université du Québec à Montréal où il en-

seigne depuis 2009. 

Récipiendaire du « Grand prix de Jazz General Motor’s du Canada » remis par le Festival international de 

Jazz de Montréal à  « L’artiste canadien de la relève s’étant le plus illustré lors de l’édition 2004 (Odd Jazz 

Group) », Désy contribue à divers projets de création jazz et instrumentale auprès des François Bourassa, 

Alexandre Éthier, Jean-François Groulx, Matt Herskowitz, Claude Lamothe, Yves Léveillé, Martin Lizotte 

et Charles Papasoff. 

À titre de pigiste, il a notamment été invité par le Cirque du soleil pour contribuer au « Le Grand Concert 

», événement spécial qui revisitait la musique du Cirque depuis ses débuts ainsi que par le Lolë  White Tour  

alors qu’il participait au quintette à cordes qui accompagnait les séances de yoga données à travers le Cana-

da, pour ne nommer que ces événements d’envergure. 

Contrebasse & Marées : le projet personnel auquel le ramène la profondeur de sa démarche. À la barre d’un 

premier album paru en février 2014, le contrebassiste expose sa musique et ses arrangements. Accompagné 

de Charles Papasoff à la clarinette basse et de Paul Picard aux percussions, il exploite la contrebasse poly-

phonique au cœur de cette musique d’ensemble aux couleurs océaniques, destinée à réconcilier le bien et 

le mal, le classique et le jazz! Depuis 2015, le concert Contrebasse & Marées sera présenté à travers le Qué-

bec ainsi que lors de quelques apparitions en Europe. Invité à participer à l’édition 2015 du Festival interna-

tional du film d’Aubagne (France), le trio y présentera un ciné-concert créé de toutes pièces pour l’événe-

ment, sur le thème des films sous-marins. 

Sur quoi planche-t-il présentement? Plusieurs projets de compositions sont sur l’ardoise. Il vient de signer la 

musique des pièces de Théâtre Oslo et Héritage pour la Compagnie Jean Duceppe. Il prépare aussi un troi-

sième album solo qui paraîtra en 2021. 
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Chloé Dominguez 

Violoncelliste 

 

Violoncelliste des plus polyvalentes, Chloé Dominguez est une chambriste passionnée. Elle 

participe régulièrement à de nombreux festivals internationaux tels que le Festival interna-

tional de Lanaudière, Festival of the Sound, Ottawa Chamberfest, partageant la scène entre 

autres avec Mark Fewer, Charles Richard-Hamelin, James Campbell et Stéphane Tétreault. 

Violoncelle solo de l’Orchestre classique de Montréal et de l’Ensemble contemporain de 

Montréal +, Chloé Dominguez est une ardente interprète de musique contemporaine et a 

été soliste lors de nombreuses créations. Elle a enregistré sous étiquette Atma, Oxingale 

Records et Espace 21. 

Lauréate du concours de la Banque d’instruments de musique du Conseil des arts du Ca-

nada, lui octroyant le prêt du violoncelle McConnell Nicolaus Gagliano, elle remporte 

également en 2009 le Golden Violin award de l’École de musique Schulich. 

Chloé Dominguez est détentrice d’un doctorat en interprétation musicale de l’Université 

McGill sous la tutelle de Matt Haimovitz, où elle enseigne présentement la musique de 

chambre. Elle est également professeur à l’Académie internationale du Domaine Forget 

depuis 2016 et à l’Université du Québec à Montréal depuis 2019. Elle joue sur un violon-

celle Lorenzo Carcassi de 1745. 
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Uliana Drugova 

Violoniste 

  

Uliana Drugova combine une carrière de musicienne et de pédagogue. Diplômée de l’Univer-

sité de Montréal, elle termine en 2012 un doctorat en interprétation musicale sous la direction 

de Claude Richard, violoniste et de Michel Duchesneau, musicologue. Très active sur la scène 

québécoise, Uliana Drugova fait ses débuts en 2009 en tant que soliste avec l’Orchestre sym-

phonique de Laval et a joué à plusieurs reprises en solo avec l’Ensemble Arkea. En tant que 

chambriste, elle a fait paraître deux disques (2019, 2020) avec le Trio de l’Île et le Quatuor 

Voxpopuli, deux ensembles dont elle est membre fondatrice. Depuis 2012, elle joue à titre de 

surnuméraire avec l’Orchestre symphonique de Laval et elle occupe un poste dans la section 

des premiers violons à l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières dont elle fut récemment in-

vitée à titre de violon solo.   

Dès l’âge de onze ans, Uliana Drugova est lauréate et finaliste au Concours de concertos du 

Conservatoire de musique McGill et au Concours de musique du Canada.  Elle est récipien-

daire de nombreuses bourses et mentions de la Fondation de soutien aux Arts de Laval, de la 

Faculté de musique de l’Université de Montréal et du Fonds Québécois de la Recherche sur la 

Société et la Culture. Grâce à ce fonds, ses recherches au doctorat ont pu la mener à Paris dans 

le cadre d’un stage de recherche à la Bibliothèque Nationale de France et, par la suite, dans le 

cadre de colloques internationaux en tant que conférencière à La Spezia, en Italie, entre autres.  

Uliana Drugova est actuellement professeure de violon et de musique de chambre au niveau 

collégial à l’École de musique Vincent-d’Indy et enseigne le violon en tant que chargée de 

cours à l’Université de Montréal. Elle est invitée régulièrement à donner des cours de maître 

dans diverses institutions et juge dans le cadre de divers festivals et concours. En 2021, elle est 

invitée à juger la finale du Concours de musique du Canada en tant que juge permanente.   
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Frédéric Gagnon  

Trompettiste 

Frédéric Gagnon a commencé son parcours musical dès la tendre enfance, avec les Petits 
chanteurs du Mont-Royal et s’est initié à la trompette à l’École secondaire Joseph-François-
Perrault où il commence à envisager une carrière en musique. 

Une fois sa décision prise, Frédéric a poursuivi sa trajectoire au Cégep de Saint-Laurent et à 
l’Université de Montréal, d’où il est détenteur d’un baccalauréat et de deux diplômes 
d’études supérieurs spécialisés, l’un en répertoire orchestral, l’autre en interprétation,  sous la 
tutelle de Jean-Luc Gagnon de l’Orchestre symphonique de Montréal. 

Trompette solo de l’ensemble Buzz depuis sa création en 2002, il a parcouru le Canada, les 
États- Unis , l’Europe et la Chine pour y donner plus  de 2000 spectacles pour jeune public 
ainsi que des concerts. On peut également l’entendre sur les 5 albums du groupe dont Les 
Planètes, qui fut en nomination au gala de l’ADISQ. En plus de collaborer régulièrement 
avec la plupart des grands orchestres du Québec, Frédéric est trompette solo de l’Orchestre 
symphonique de Drummondville. Il a également participé à plusieurs enregistrements pour 
la radio, la télévision et le cinéma, et s’est également illustré comme soliste avec la Sympho-
nie des vents de Montréal et, plus récemment, avec l’Orchestre symphonique de Drum-
mondville. 

Parallèlement à sa carrière de musicien très active, Frédéric enseigne  la trompette avec énor-
mément de plaisir  au Cégep de Saint-Laurent depuis 2007.  
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Dina Gilbert  

Cheffe 

Reconnue pour son énergie, sa précision et sa polyvalence, Dina Gilbert est régulièrement invitée à diriger au 
Canada et à l'étranger. Originaire de la Beauce, elle est directrice musicale de deux orchestres au Canada, soit 
l'Orchestre symphonique de l'Estuaire (Québec) et le Kamloops Symphony Orchestra (Colombie-Britannique) 
où elle fait sa marque en dirigeant avec passion le grand répertoire symphonique tout en accordant une place 
importante à la création musicale. Au printemps 2019, elle a été nommée cheffe attitrée des Grands Ballets Ca-
nadiens de Montréal. 

Dina Gilbert a dirigé de nombreux orchestres au Canada tels que l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Or-
chestre métropolitain, l'Orchestre symphonique de Québec, le Toronto Symphony Orchestra et le Hamilton 
Philharmonic Orchestra. En 2017, elle a fait ses débuts aux États-Unis avec le Eugene Symphony (Oregon) et 
le Fayetteville Symphony Orchestra (Caroline du Nord) et ses débuts en Asie en dirigeant le Sinfonia Varsovia 
dans cinq programmes de concerts dans les villes de Niigata et Tokyo.  

Passionnée et avec une curiosité innée pour les genres musicaux non classiques, Dina Gilbert a dirigé l'Or-
chestre Philharmonique de Radio France et l'Orchestre national de Lyon lors de concerts Hip Hop Sympho-
nique, partageant la scène auprès de grandes vedettes telles que I AM, MC Solaar, Youssoupha, Arsenik et 
Bigflo & Oli. Elle a de plus dirigé la musique du compositeur John Corigliano lors de la première mondiale de 
la présentation du film Le violon rouge, avec orchestre live au Festival de Lanaudière, de même que la pre-
mière nord-américaine du film The Artist avec l'Orchestre symphonique de Montréal.  

La saison 2019-2020 a été marquée par ses débuts en Espagne avec l'Orquestra Simfonica del Gran Teatre Del 
Liceu. Elle a de plus dirigé l'Orchestre des Grands Ballets Canadiens de Montréal dans les premières mondiales 
de ballets des chorégraphes Edward Clug (Carmina Burana, Orff) et Garrett Smith (Symphonie n. 5, Beetho-
ven). Ayant à coeur de partager la musique auprès du jeune public, Dina a présenté son atelier ludique et parti-
cipatif Chef 101 à des milliers d'enfants au Canada. 

De 2013 à 2016, Dina Gilbert a occupé le poste de cheffe assistante de l’Orchestre symphonique de Montréal 
et de Maestro Kent Nagano.  À ce titre, elle a dirigé de nombreux concerts et elle a assisté le directeur musical 
dans l'ensemble des répétitions, des concerts, des enregistrements et des tournées de l'orchestre, en plus d'assis-
ter de nombreux chefs invités tels que Zubin Mehta, Sir Roger Norrington, Lawrence Foster et Giancarlo 
Guerrero. En avril 2016, Dina Gilbert a obtenu un grand succès en remplaçant au pied levé le Maestro Alain 
Altinoglu dans trois concerts à l'OSM comprenant Les Planètes de Gustav Holst. 

Dina Gilbert détient un doctorat en direction d'orchestre de l'Université de Montréal et s'est perfectionnée lors 
de classes de maître avec Neeme Järvi, Kenneth Kiesler, Pinchas Zukerman et les musiciens du Kritische Or-
chester à Berlin. Récipiendaire du prix Opus "Découverte de l'année" en 2017, elle a aussi été nommée parmi 
les 50 personnalités créant l'extraordinaire au Québec en 2018 par le Magazine Urbania. Le Conseil des arts du 
Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Fondation Père-Lindsay l’ont aussi soutenue au cours 
de sa carrière. 
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Évelyne Grégoire Rousseau 

Harpiste 

Harpiste et chanteuse aux milles projets, Éveline Grégoire-Rousseau a un parcours original, 
qui se décline en plusieurs variations, à l’image de la musique. De formation classique, Éve-
line cherche à démystifier la harpe en l’amenant sur les sentiers moins fréquentés de la mu-
sique populaire, du jazz et de la création. Sur scène, on la voit avec The Barr Brothers, Ka-
ren Young, Coral Egan, Martin Léon, Ingrid St-Pierre, l'Orchestre National de Jazz,  Cor-
dâme, Myële, Dyeli Mori (musique sénégalaise), Linda Morrison (chanteuse écossaise), Le 
Carré des Lombes (danse) et plusieurs autres.  Elle collabore également  avec Pierre La-
pointe, Philippe B, Saratoga, The Brooks, et Secret Sun en jouant sur leurs albums. 

 La voie d’auteure-compositeure s’est naturellement ouverte à elle, née d’un désir de parta-
ger un espace unique, personnel, où les lieux communs n’existent pas. Ses influences clas-
siques, jazz, pop et indie se retrouvent dans sa touche originale, toujours marquée par un 
souci d’authenticité.  Tantôt art-pop, tantôt indie-classique , l’univers d’Éveline nous promet 
d’heureuses découvertes contrastantes et toujours touchantes.  Le premier album , épo-
nyme, de chansons originales est paru en mars 2018. Un deuxième album est à venir en 
2022. 
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Jean-François Guay 

Saxophoniste  

Jean-François Guay a fait ses études à l'Université McGill, au Conservatoire National de Ré-
gion, Bordeaux, France, ainsi qu'à l'Université Laval. Ses principaux professeurs sont Jean-
Marie Londeix, Rémi Ménard et Abe Kestenberg. Interprète recherché et pédagogue de re-
nom, il a enrichi le répertoire par des collaborations fructueuses avec des compositeurs re-
connus, entre autres Christian Lauba, François Rossé, Éric Champagne, Denis Dion, Robert 
Lemay, Bruce Mather, Laurie Radford et Alain Perron. Il a participé à la création de plusieurs 

œuvres autant comme soliste que membre de diverses formations. M. Guay a enregistré cinq 

disques compacts sous étiquette Fidelio audio, Oratorio et SNE, tous ayant reçus d’excel-
lentes critiques des médias canadiens.   
Il a donné de nombreux concerts et classes de maître au Brésil, au Canada, aux Etats-Unis, 
en France, en Italie, en Belgique, en Slovénie et en Thaïlande.  Il s'est fait entendre à titre 
d'interprète sur les ondes de Radio-Canada, lors d'émissions consacrées à la musique con-
temporaine. Il est actuellement membre du quatuor de saxophones Nelligan avec lequel il a 
pris part à de nombreux concerts et enregistrements. En l’an 2000, il a été président du co-
mité organisateur du XIIe congrès mondial du saxophone à Montréal et membre du Comité 
international du Saxophone (CIS). 
Il est spécialiste de la musique contemporaine, plusieurs oeuvres pour saxophone lui sont dé-

diées, sans toutefois renier les œuvres classiques du répertoire. De plus, Jean-François Guay 

joue régulièrement à l’Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre Métropolitain, l'Or-
chestre symphonique du CNA à Ottawa et l’Orchestre symphonique de Longueuil. Il a joué 
à maintes reprises sous la direction de Kent Nagano, Yannick Nézet-Séguin et Pinchas Zu-
cherman. 
M. Guay est boursier du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du 
Canada, du fond Musicaction, de la fondation SOCAN et est sans aucun doute un saxopho-
niste classique important au Canada. Il est présentement professeur de saxophone au Cégep 
Marie-Victorin et à l'Université de Montréal. Il a été pendant sept ans professeur de saxo-
phone et de musique de chambre au camp musical du Domaine Forget avec M. Jean-Marie 
Londeix. Il est maintenant professeur/fondateur du Stage International de Saxophone au Cé-
gep Marie-Victorin avec M. Jean-Michel Goury, professeur au Conservatoire de Boulogne-
Billancourt, France. Il a aussi été président fondateur de l’Association des Saxophonistes du 
Québec. Depuis maintenant 15 ans, M. Guay collabore avec Yamaha Canada en tant qu’ar-
tiste/clinicien et récemment, il est devenu artiste pour les produits D'Addario.  
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Natalia Kononova 

Violoniste  

Soliste virtuose reconnue, Natalia Kononova a remporté des compétitions et a ob-

tenu sa maîtrise au Conservatoire N. Rimsky-Korsakov à St- Petersbourg. Vio-

lon solo de l'Orchestre symphonique de Drummondville, Natalia Kononova a 

également eu le plaisir de se produire à titre de violon solo invitée de grands or-

chestres québécois, canadiens et américains. Ses performances ont été applaudies 

sur quatre continents. Passionnée de musique d’aujourd’hui, Mme Kononova a 

réalisé plusieurs créations d’œuvres de compositeurs québécois tels que Anne 

Lauber, Jean Larocque, Jean Chatillon et autres. Entre les nombreux enregistre-

ments de différents orchestres et ensembles russes et canadiens on trouve les cof-

frets du Trio Rachmaninoff de Montréal (Atma, 2003) et Noëls anciens et tradi-

tionnels avec le quatuor La Dolce Vita (Contrass, 2013). Par la reconnaissance de 

sa grande expérience musicale, Natalia Kononova a été invitée à juger de 

grandes compétitions musicales du Canada (CMC, FCMS, Concours Solistes et 

petits ensembles de la FHOSQ). Pédagogue inspirante au Cégep de Drum-

mondville, elle a également animé de nombreuses classes de maître. 
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David Martin 

Tromboniste 

David Russell Martin, professeur de cuivres à l’Université de Montréal, connaît une carrière 
aussi diversifiée qu’intéressante.   

Au cours de l’année qui a suivi l’obtention de son diplôme du Conservatoire de musique du 
Québec à Hull et de l’Université Northwestern, David a obtenu le poste de premier trom-
bone de l’Orchestre symphonique de Montréal. 

Il a enregistré deux albums, « Spirit Dance » et « Stars and Stripes », avec le quintette Cana-
dian Brass. Cet été paraîtra son premier album solo de trombone, intitulé « Fleurs et Épines ». 
Dave est également un arrangeur renommé, tant pour des orchestres symphoniques 
(Montréal, CNA, Laval, etc.) que pour des artistes populaires et jazz. Il est aussi directeur et 
vedette de sa propre série de concerts populaires bien connus, Men With Horns, avec son 
ami le trompettiste Larry Larson.  

Comme chef d’orchestre, David a comblé le poste de chef en résidence avec l’Orchestra 
London Canada dans les années 90, et depuis ce temps, il est chef invité avec les orchestres 
du Centre National des Arts, Ktichener-Waterloo, Québec, Laval, Longueuil, Detroit et 
Windsor, entre autres.  

Dave s’intéresse vivement au jazz. Il est membre du Christine Jensen Jazz Orchestra, de l’Or-
chestre National de Jazz de Montréal et du groupe Trombones Actions. Il vit à Montréal avec 
son épouse, Vivian Lee, tromboniste à l’OSM. 
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Christophe Pratiffi 

Guitariste 

Le guitariste et directeur artistique de la Société de Guitare de Québec Christophe Pratiffi se 
produit sur la scène internationale depuis l’âge de 19 ans. À l’âge de 21 ans, il est remarqué par 
le chef d’orchestre canadien Jacques Lacombe. Charmé par le talent du jeune musicien, M. 
Lacombe l’invite à jouer sous sa baguette le Concerto d’Aranjuez avec l'Orchestre National 
de Lorraine. Depuis lors, sa carrière et ses rencontres n’ont cessé de croître en Europe, au Ca-
nada et aux États-Unis. 

C’est en Lorraine (France), au Caveau des Trinitaires, que Christophe Pratiffi fait ses débuts 
sur la scène professionnelle. Récompensé de plusieurs prix et diplômes (médaille d’or avec fé-
licitations du jury, premier prix de perfectionnement, premier prix supérieur interrégional à 
Montbelliard) ainsi que d'une place en finale du célèbre Concours International Emilio Pujol 
en Italie, Christophe Pratiffi s’est construit au fil du temps une solide réputation de concer-
tiste en multipliant les récitals solo et les collaborations, notamment avec Jacques Lacombe, les 
Violons du Roy, Marie-Josée Lord, le Quatuor Arthur-Leblanc, le flûtiste colombien Gaspar 
Hoyos, la virtuose chinoise de Pipa Yadong Guan et de nombreux autres. 

Christophe Pratiffi s'est produit dans divers festivals ainsi que dans de nombreuses salles en 
Europe et en Amérique. Entre autres : Festival des guitares du monde de Rouyn-Noranda, 
Festival des musiques sacrées de Québec, Palais Montcalm, salle Henri-Gagnon de l’Université 
Laval, Bandeen Hall de l'Université Bishop, Crane School of Music de l’Université Potsdam à 
New-York, National Art Center d'Ottawa, Performing Art Center de Vernon, Auditorium Eu-
therpe de Léon en Espagne, Arsenal de Metz en France, Théâtre de Sassari en Italie, 
Kurfürstliches Palais de Trèves en Allemagne. 

Né en France en 1978 dans une famille de musiciens d'origine italienne, Christophe Pratiffi 
débute l'apprentissage de la guitare classique à l'âge de cinq ans avec son père. À douze ans, il 
fait son entrée au Conservatoire de Metz (France) dans la classe de James Szura. Son ascension 
est sans précédent, à tel point que le directeur du Conservatoire le fait passer directement dans 
les classes supérieures afin de ne pas ralentir son parcours. Entre 1998 et 2001, il étudie avec 
Roberto Aussel à Nantes (France), puis en 2005 avec Alvaro Pierri à Montréal. Il obtient en 
deux ans le diplôme de Maître en interprétation de l'Université Laval. L'année suivante, Chris-
tophe Pratiffi obtient un poste de professeur de guitare au Cégep de Sainte-Foy dans la somp-
tueuse ville de Québec. Pédagogue dans l'âme, il transmet depuis lors sa passion avec un très 
grand dévouement et partage ainsi sa vie entre la scène et l’enseignement. 
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Julien Proulx 

Chef 

Julien Proulx est directeur artistique de l’Orchestre symphonique de Drummondville de-
puis 2014. Il a su, par ses programmations audacieuses et raffinées ainsi que son approche 
franche et humaine, dynamiser la vie musicale de sa communauté. Musicien généreux et 

imaginatif, il est aussi un chef de chœur réputé et sa grande connaissance du monde choral 

l’amène à diriger fréquemment le répertoire symphonique avec chœur.  

Julien Proulx a été chef en résidence à l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal sous la 
tutelle de Yuli Turovsky et il a dirigé à titre de chef invité un peu partout au Canada, notam-
ment l’Orchestre symphonique de Winnipeg, l’Orchestre Métropolitain, les Violons du Roy, 
l’Orchestre du Festival international de Lanaudière ainsi que l’Orchestre symphonique de 
Montréal. 

Très impliqué auprès des jeunes musiciens, il a dirigé pendant plusieurs années l’Orchestre 
des jeunes de Sherbrooke et l’Orchestre de l’Université Laval en plus d’enseigner au Camp 
musical Père Lindsay. Il est aussi chargé de cours à l’UQAM et est fréquemment invité à 
titre de juge dans des concours. 

Violoncelliste et chanteur de formation, il s’est spécialisé en écriture musicale et en direc-
tion d’orchestre à l’Université de Montréal et lors de nombreux stages internationaux. Ju-
lien Proulx vit à Montréal. 
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Originaire de l’Est de la France, le trompettiste Frédéric Quinet est, depuis son arrivée au Ca-
nada en 2013, un musicien complet très actif dans la province de Québec. Titulaire d’une maî-
trise en interprétation du Conservatoire Royal de Bruxelles et lauréat de nombreux concours 
nationaux, ses principaux professeurs ont été Pierre Kumor (FR), Éric Aubier (FR), Manu 
Mellaerts (BE), Trent Sanheim (QC) & James Thompson (USA). 

En 2015, après l’obtention de sa maîtrise en didactique instrumentale à l’Université Laval, il 
fonde le Studio - Frédéric Quinet, la première école de musique entièrement dédiée à l’ap-
prentissage de la trompette et qui jouit aujourd’hui d’une belle réputation dépassant les fron-
tières du Canada. 

En 2017, il est nommé professeur de trompette au Conservatoire de musique de Saguenay. 
Depuis, il a également obtenu la charge de l’enseignement de la musique de chambre et la di-
rection artistique & musicale du nouvel Ensemble à Vent du conservatoire créé en 2020. Ensei-
gnant et pédagogue passionné depuis plus de 20 ans, il a donné de nombreuses cliniques et 
cours de maître en Europe et en Amérique et il est régulièrement invité à participer à des jurys 
de concours ou d’examens. 

Trompettiste apprécié pour sa sonorité éthérée et son élégance musicale, Frédéric est trom-
pette solo de l’Orchestre Philharmonique de la Relève Musicale de Québec dirigé par Marie-
France Mathieu. On a également pu l’entendre régulièrement au sein du pupitre de trompette 
de l'Orchestre symphonique de Québec. Il a également eu l'opportunité de jouer au poste de 
trompette solo avec le Brussel Philharmonic Orchestra, l'Orchestre symphonique de Drum-
mondville et le quintette de cuivres montréalais Buzz Brass … , entre autres. Il a aussi donné 
plusieurs concerts en soliste avec piano, orgue ou orchestre en France, en Belgique, au Québec 
et en Afrique du Sud. 

Il est le trompettiste/cofondateur du quintette de cuivres, Boréal Brass (2015) ainsi que le co-
fondateur de Duo Éole - trompette & orgue - (2019) avec l’organiste Marie-Hélène Greffard. 
Dernièrement et avant la pandémie, il a été invité avec Duo Éole au 29e Festival d'orgue de 
Chicoutimi et en soliste au festival “Rendez-vous musical” de Laterrière. Il réalise de nom-
breux arrangements pour ses propres concerts en soliste et ceux de ses élèves dont certains 
sont publiés aux éditions Golden River en Belgique ou en ligne sur Sheet Music Plus. 

Parallèlement à toutes ces activités, Frédéric poursuit un Doctorat en Interprétation à l’Uni-
versité Laval. Il perfectionne sa maîtrise de la trompette piccolo et s’intéresse au nouveau ré-
pertoire pour cet instrument sous la tutelle de M. Richard Paré, professeur à la faculté de mu-
sique et M. Paul Merkelo, trompette solo de l’Orchestre symphonique de Montréal. 

Frédéric Quinet 

Trompettiste 
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Corinne René est une percussionniste se démarquant dans divers milieux musicaux. Musicienne clas-
sique de formation, elle joue régulièrement au sein d’orchestres du Québec, dont l’Orchestre Métro-

politain et l’Orchestre symphonique de Drummondville. Elle est membre du quatuor 2 pianos et per-

cussions Quatrix. Sa démarche artistique la rapproche des univers du théâtre, du mouvement et de 
l’improvisation. Elle a travaillé en collaboration avec les groupes Loos Pango, Toiture, la Compagnie 

Tuyo, l'Ensemble SuperMusique et Buzz Cuivres. Après un concours en percussion classique au 
Conservatoire de musique de Montréal, Corinne obtient une maîtrise en interprétation à l’Université 
de Montréal et parfait son jeu aux timbales avec Louis Charbonneau. Elle a pris part à des stages de 

perfectionnement au Conservatoire Supérieur de Musique de Lyon, The Banff Centre for the Arts, 
au Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape, ainsi qu’à Hotel Pupik en Autriche. 

 

Corinne René 

Percussionniste 

Patrice Richer 

Tromboniste 

Musicien polyvalent, Patrice Richer commence sa carrière comme pigiste au sein de groupes de dif-
férents styles musicaux tels que classique, jazz, latino-américain et pop. 

En 1990, il remporte le poste de trombone solo de l’Orchestre symphonique de Thunder Bay et 
avec lequel il se produit comme soliste. De retour à Montréal, il se joint à la formation du Nouvel 
Ensemble Moderne de 1993 à 2009. Durant cette période, sa carrière de musicien d’orchestre se pro-

file puisqu’il sera appelé à jouer avec les Orchestres symphoniques de Montréal, de Québec et l’Or-
chestre du Centre national des arts à Ottawa à titre de musicien surnuméraire. C’est en 2001 que M. 
Richer remporte le poste de trombone solo de l’Orchestre Métropolitain. Il occupe également ce 

poste à l’Orchestre symphonique de Longueuil et l’Orchestre des Grands Ballets Canadien. 

Parallèlement à sa carrière de musicien, Patrice est titulaire de la classe de trombone, professeur de 

musique de chambre et directeur de l’ensemble de cuivres du Conservatoire de Musique de Mon-
tréal, il est directeur artistique et chef de l’Harmonie l’Union Musicale d’Iberville. Aussi, il enseigne 
le trombone à l’Université du Québec à Montréal et à l’Université McGill. 
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Jocelyne Roy 

Flûtiste 

Jocelyne Roy occupe le poste de deuxième flûte à l’Orchestre Métropolitain dirigé par 
Maestro Yannick Nézet-Séguin depuis 2017. 

Elle a été membre du Nouvel Ensemble Moderne de 2008 à 2017 à titre de flûte solo. 

En plus d’être musicienne d’orchestre, Mme Roy est aussi membre du trio Con Moto com-
posé de l’altiste Elvira Mishbakova et de la harpiste Valérie Milot. 

Jocelyne Roy détient un diplôme d’études supérieures de la Manhattan School of Music de 
New-York auprès de M. Robert Langevin, ainsi que de la Faculté de musique de l’Universi-
té de Montréal auprès de Denis Bluteau. Aussi, elle possède un Prix grande distinction du 
Conservatoire de musique de Montréal auprès de Marie-Andrée Benny. 

Comme concertiste, elle a joué avec les Violons du Roy, l’Orchestre symphonique de Mon-
tréal ainsi qu’avec un orchestre à cordes réuni pour le Festival international de Lanaudière.  

Mme Roy a remporté l’édition 2005 du concours Prix d’Europe. 

Ensuite, lors du concours international Jean-Pierre Rampal de 2008, elle se rend en demi-
finale. 

Boursière du Conseil des arts du Canada et de la Fondation Sylva-Gelber, Jocelyne a ensei-
gné la flûte traversière à l’Académie Orford Musique de 2013 à 2019 et à l’Université 
McGill de 2015 à 2019.  

Jocelyne enseigne présentement à la Faculté de musique de l’Université de Montréal.   
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Richard Savoie 

Saxophoniste  

Saxophoniste, il est chargé de cours à l’Université de Sherbrooke depuis 1992 où il y en-
seigne le saxophone jazz. Il est fondateur et directeur de la session jazz du camp musical 
d’Asbestos depuis 1991. Il travaille présentement en duo et en quartette avec le contrebas-
siste Jonathan-Guillaume Boudreau (Sortilège (2021). Il est aussi directeur artistique de la 
salle de spectacle Marcello`s depuis 2018. 
  
Il a été professeur pendant trente-cinq ans au Cégep de Sherbrooke de 1983 à 2018; 
(saxophone classique et jazz, musique d’ensemble, formation auditive, histoire du jazz, ar-
rangement et l’improvisation). Il a été à la coordination départementale pendant huit ans et 
le responsable/réalisateur du projet de la récolte musicale de 2005 à 2018. 
 
Saxophoniste solo à l’Orchestre symphonique de Sherbrooke depuis 1981. Il a été membre 
de nombreux groupes jazz dont le trio Savoie Gearey Bergeron (Solstice (2016), In Monk’s 
Sphere (2015)), le Jean Vanasse Sextette de 1999 à 2011 (Amérikois EFFENDI (2004), Mo-
saïques EFFENDI (2001)), le quintette de Yves Léveillé de 2001 à 2004 (Zone indigène 
EFFENDI (2001), Quantique EFFENDI (2003)) 
 
Il a été également musicien de studio pour de nombreuses publicités radio et télévision 
dont : McDonald’s,  Cadillac, Ford, Winners, Loto-Québec, Molson, Mazda… 
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Marjorie Tremblay 

Hautboïste 

Marjorie Tremblay est diplômée du Conservatoire de musique de Montréal, où elle a étu-
dié avec Bernard Jean et Lise Beauchamp. Elle y a aussi complété un concours en musique 
de chambre, obtenant le Prix avec grande distinction, avant de poursuivre une maîtrise à 
l’Université DePaul à Chicago sous la tutelle de Eugene Izotov. Boursière à plusieurs re-
prises du Conseil des arts du Canada, elle a eu la chance entre autres de participer au Festi-
val Kent/ Blossom en Ohio ainsi qu'à l’Académie du Festival de Lucerne en Suisse sous la 
direction artistique de Pierre Boulez. 

Marjorie occupe le poste de deuxième hautbois à l’Orchestre Métropolitain depuis 2008. 
Elle se joint régulièrement à plusieurs ensembles québécois, notamment les Violons du Roy, 
avec qui elle s’est produite dans les plus grandes salles d’Europe et des États-Unis. Comme 
soliste, on a pu l’entendre avec l’Orchestre Métropolitain et les Violons du Roy. 

Avide de partager son enthousiasme pour la musique, Marjorie enseigne le hautbois au 
Collège Notre-Dame à Montréal. 
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Jocelyn Veilleux 

Corniste 

Diplômé du Conservatoire de musique de Montréal en 1986, Jocelyn Veilleux y obtient des 
premiers prix de cor et de musique de chambre. Il poursuit subséquemment sa formation à 
l'Université de Montréal où il termine, en 1992, une maîtrise en interprétation. 

Jocelyn Veilleux est cor solo de l'Orchestre symphonique de Laval, de l’Orchestre des Grands 
Ballets Canadiens et du Nouvel Ensemble Moderne. Il joue aussi comme surnuméraire pour 
plusieurs organismes dont l’Orchestre Métropolitain, l’Orchestre symphonique de Montréal 
et l’Orchestre du Centre National des Arts.  

Membre de l'Altsys Jazz Orchestra, il participe régulièrement à divers concerts et enregistre-
ments tant jazz, pop, que pour la musique de film.  

On a pu l'entendre au cor naturel, classique et baroque, avec des ensembles tels que l’en-
semble Caprice, le Studio de musique ancienne de Montréal, l'Ensemble Arion, le New York 
Society of Early Music et le Washington Bach Consort.  

Il s'est déjà produit comme soliste avec l'Orchestre symphonique de Laval, l'Orchestre de 
chambre de l'Estrie, l'Orchestre symphonique de Mont-Royal, Les Violons du Roy et les 
Jeunes Virtuoses de Montréal.  

M. Veilleux est professeur de cor au Cégep de Saint-Laurent, au Collège Marie-Victorin, au 
Collège Vanier ainsi qu’à l’UQAM. 
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Merci à tous nos bénévoles !  

Andréanne Allard 

Guillaume Allard 

Stéfany Breton 

Doris Desmeules  

Myriam Genest-Denis 

Marie-Ève Devost 

Nathalie Gagné 

Claudine Roussel  

Marylène Roy 

 

L’équipe 

Cynthia Viel, coordonnatrice Concours Solistes 

Gabrielle Ayotte, Directrice FHOSQ 

Michelle Ferland, Coordonnatrice FHOSQ 

Élisabeth Provencher, adjointe administrative FHOSQ 

 

 

 
Comité organisateur du 

Concours Solistes et petits ensembles  

 

Daphné Bisson, présidente 

Élaine Gaudreau, vice-présidente 

Karine Toutant, vice-présidente 

Marie-Claude Pelchat, trésorière 

Andréanne Allard, administratrice 

Stéfany Breton, administratrice 

Myriam Genest-Denis, administratrice 

 

 

 

Conseil d’administration FHOSQ 

 

Josée Crête, présidente 

Andréanne Allard, vice-présidente 

Daphné Bisson, trésorière 

Hugues Thériault, secrétaire 

Sébastien Balbino, administrateur 

Jonathan Bolduc, administrateur 

Stéfany Breton, administratrice 

Sophie Brunette, administratrice 

Marie-Ève Devost, administratrice  
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