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Complice 
de la culture

Chers amies et amis de Concerts aux Îles du Bic, 

Je vous souhaite la bienvenue à la 21e saison de votre festival de musique de chambre ! 

Merci à James Darling, notre directeur artistique, d’avoir élaboré un si beau programme, 
toujours à la hauteur de nos attentes de mélomanes ! Merci à Sébastien Côté, notre directeur 
administratif, pour sa rigueur et son professionnalisme ! Leur dévouement nous permet de 
nous rassembler encore une fois dans cette belle fête de la musique. 

Sincères remerciements à toute l’équipe qui réalise cet événement. Un immense merci à nos 
bénévoles passionnés ! Nous sommes bien sûr reconnaissants envers nos précieux partenaires 
ainsi qu’à nos fidèles Compagnons. 

On poursuit notre chemin dans la beauté de la musique, en route vers le 25e anniversaire ! Au 
nom de mes collègues au conseil d’administration, je vous souhaite bon festival ! 

Richard Boily 
Président de la Société des concerts Bic St-Fabien 

C’est avec le cœur plein et effervescent que je m’adresse à vous, cher public, pour vous offrir la plus 
chaleureuse des bienvenues à cette 21e édition du festival Concerts aux Îles du Bic. Qu'il s’agisse d’une 
première visite à notre événement ou que le festival soit devenu un rendez-vous incontournable, nous 
espérons que vous quitterez ces lieux changés; que dans la rencontre avec ces musiciens et à travers 
ces concerts plein de moments d’intensité, d’émotion et de grande beauté vous trouverez résonance et 
plaisir. 

Encore cette année, nous avons le bonheur d’être entourés de musiciens qui partagent avec passion et 
rigueur la quête de beauté.  La recette a fait ses preuves : un répertoire choisi soigneusement pour 
trouver l’équilibre entre tradition et audace, des lieux patrimoniaux extraordinaires, une équipe de 
bénévoles et administrative hors pair; tout est en place pour vous faire plaisir. Mais c’est avec votre 
présence que nous avons tous les éléments requis pour que la magie opère! Je vous souhaite un 
magnifique festival, entre les magistraux quintettes de Dvorák, le brillant Charles Richard-Hamelin, le 
retour du talentueux duo Fortin-Poirier, la soirée cinéma et musique autour de « L’acte de la beauté » 
de Nicolas Paquet, notre événement intergénérationnel « La balle à Laïka », le cabaret autour des 
percussions et légendes brésiliennes, le retour de notre concert de samedi matin avec la harpiste Valérie 
Milot et le flamboyant Trio con moto en plus du retour du Chœur du 21e dans notre gala de clôture  
« Un chant pour la terre » accompagné par notre grande équipe de musiciens.  D’ici la fin de l’événement, 
vous aurez vu et entendu plus de 50 artistes passionnés et réunis dans notre magnifique région pour 
notre plus grand bonheur. 

Donc, place à la fête de la musique ! Goûtez pleinement à ces moments éphémères qui, nous l’espérons, 
seront inoubliables. Merci d’être des nôtres, bon festival à tous! 

James Darling 
Directeur artistique 
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Bienvenue à la 21e saison des Concerts aux 
Îles du Bic.  
 
À la sortie de la pandémie, nous avons tous 
besoin de refaire le plein d’arts et de culture, 
en personne. Grâce à une programmation 
favorisant la collaboration entre les talents 
de renom et de la relève, ce rendez-vous 
annuel met la musique de chambre à la 
portée des amoureux du genre et des 
nouveaux adeptes, en plus d’être une 

expérience formatrice pour les musiciens et musiciennes qui y 
donnent vie. Notre gouvernement est fier d’appuyer la 21e saison 
de ce festival qui contribue de belle façon au dynamisme culturel 
et touristique du Bas-Saint-Laurent.  
 
À titre de ministre du Patrimoine canadien, je remercie toutes les 
personnes qui contribuent au succès de cette grande fête 
musicale. Je vous offre mes meilleurs vœux pour un festival des 
plus réussi.  
 

L’honorable Pablo Rodriguez 
Ministre du Patrimoine canadien 

 

Les arts sont une composante essentielle 
de notre société : ils nous invitent à la 
réflexion, suscitent de la joie, nourrissent 
notre sentiment d’appartenance et renfor-
cent les liens qui nous unissent entre nous, 
mais aussi au reste du monde. 
 
Plus que jamais, nous avons besoin des 
arts. Un soutien fort à un secteur artistique 
résilient, inclusif et accessible profite à la 
société dans toute sa diversité.  

 
Le Conseil des arts du Canada est fier d’appuyer le festival 
Concerts aux Îles du Bic et son apport créatif, qui contribue à 
placer l’art au cœur de nos vies.  
 

Simon Brault, O.C., O.Q. 
Directeur et chef de la direction 

Conseil des arts du Canada 

C’est un réel plaisir de m’associer à la  
21e saison du festival de musique de chambre 
des Concerts aux Îles du Bic. La musique de 
chambre représente définitivement l’une des 
formes d’art les plus prestigieuses. 
  
Comme chaque année, le Festival nous 
invite à passer des moments intenses à 
travers tous leurs concerts. Des artistes  
de talents, d’ici et d’ailleurs, viendront 
interpréter ces grands classiques. 
  
Nous avons une chance inouïe de pouvoir 
fréquenter, dans notre propre région, un 
festival qui se consacre à une telle richesse 
musicale pour nous faire entendre des 

interprétations qui transcendent le temps et les époques tout en 
se fondant à la beauté majestueuse du paysage bicois. 
  
Merci à tous les organisateurs de cet événement et bon festival à 
toutes et à tous! 
 

Harold LeBel 
Député de Rimouski 

Bienvenue à cette nouvelle édition des Concerts aux îles du Bic ! 
 
C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous recevons encore cette année des musiciens et des mélomanes 
de tous horizons dans notre beau coin de pays, mais aussi dans l’enceinte de notre superbe église. Ce bâtiment, 
réputé pour son acoustique extraordinaire, est le lieu tout désigné pour mettre en valeur le grand talent des 
musiciens.  
 
Nous profitons d’ailleurs de l’occasion qui nous est donné ici pour remercier les artisans et les bénévoles qui font 
de chaque édition de ce beau festival un succès. Organiser un tel événement, c’est un travail considérable 
comportant son lot de défis, et c’est un bonheur de constater que rien n’arrête l’amour de la musique. 
 
Merci de participer en grand nombre à ce beau festival, à cette grande fête de la musique. Et surtout, longue vie ! 
 

Mario Beauchesne 
Maire de Saint-Fabien  

C’est avec un plaisir renouvelé que nous 
agissons comme partenaire des Concerts 
aux Îles du Bic pour cette 21e édition.  
 
Votre thème de cette année « La musique, 
ensemble » prend une signification toute 
particulière alors qu’il est maintenant 
possible de nous voir, nous rencontrer et de 
vivre les rythmes proposés pleinement, tous 
ensemble.  

 
Ce festival d’envergure est fortement ancré à Rimouski et 
contribue au rayonnement de la ville à travers le Québec. 
L’harmonie entre les artistes de grand talent, les paysages 
splendides du Bic et la musique de chambre crée une ambiance 
et un dynamisme qui viennent rejaillir partout dans la ville.  
 
Je tiens à souligner l’engagement de l’organisation, des 
collaboratrices et collaborateurs et de tous les bénévoles qui font 
de l’événement un incontournable, année après année.  
 
Je suis convaincu que l’édition 2022 sera remplie de belles 
découvertes, de moments et de rencontres mémorables à la 
hauteur de la renommée du festival.  
 
Je vous souhaite d’excellents Concerts aux Îles du Bic! 
 
   

                                                                         Guy Caron 
Maire de Rimouski 
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7 août 2022, 14 h : Maison Lamontagne   
14 août 2022, 11 h 30 ou 13 h 30 : Parc du Mont-Saint-Louis 

GRATUIT SUR INSCRIPTION EN LIGNE

PRÉSENTÉ PAR

Trio Promenons-nous dans les bois, Chœur du 
21e, sous la direction de Josée Fortin, avec une 
création de la compositrice Florence Tremblay. 

Guide naturaliste de l’Association forestière bas-
laurentienne. 

Découvrez la splendeur de notre région  
avec cette série de concerts extérieurs.
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Samedi 6 août,  16 h                                                                                                 
Église Sainte-Cécile du Bic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quintette opus 77                                                                                                                       
              Allegro con fuoco                                                                                             (1841-1904) 
              Scherzo : Allegro vivace   
              Poco andante   
              Finale : Allegro assai 

Julie Triquet, Nathalie Camus, violons; Cynthia Blanchon, alto;  
David Ellis, violoncelle et Annie Vanasse, contrebasse 
 
 
 
Quintette opus 81                                                                                                          
              Allegri, ma non tanto                                                                                       (1841-1904) 
              Dumka : Andante con moto                                                                             
              Scherzo (Furiante) : Molto vivace 
              Finale : Allegro                                                                                                   

Julie Triquet, Nathalie Camus, violons; Cynthia Blanchon, alto;  
David Ellis, violoncelle et Nicolas Ellis, piano  
 
 
  

En collaboration avec 

Pour que rayonne toujours plus la musique, le 
concert de ce soir est enregistré par ICI Musique, 
la destination musicale de Radio-Canada. Que ce 
soit à la radio (au 101,5 FM à Rimouski), sur  
la nouvelle radio numérique ICI MUSIQUE 
Classique, sur le site web ou avec l’application, 
découvrez une programmation unique. Nous vous 
souhaitons un excellent concert!  

Ce concert sera présenté à une date ultérieure 
dans le cadre de l'émission Toute  une musique,  
animée par Marie-Christine Trottier et diffusée du 
lundi au jeudi, de 20 h à 22 h. 

Dvorák… le cœur qui danse
Antonin Dvorák

Antonin Dvorák

Annie VanasseDavid EllisCynthia BlanchonNathalie Camus

Nicolas Ellis Julie Triquet

GRAND CONCERT D’OUVERTURE

Dvorák
Toute une musique rediffusera 
«              … le cœur qui danse »
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Nos experts en placement  
et vous : en avant la musique !
Une équipe à votre service
Investir exige une expertise solide, des connaissances 
approfondies et des outils d’analyse fiables. 

L’Équipe Brisson Rioux réunit des professionnels qui sauront 
orchestrer avec brio les divers aspects de la gestion  
de votre patrimoine. 

Chez nous, aucune fausse note : nous savons composer avec 
votre tolérance aux risques. Nos interventions viseront à 
vous proposer une stratégie de placement en accord avec 
vos objectifs et avec ces projets qui vous tiennent à cœur.

De concert avec nous, offrez-vous un avenir 
financier harmonieux !

Michel Brisson, B.A.A., gestionnaire principal de patrimoine
418 721-2668, poste 5027207, michel.brisson@desjardins.com

Stéphane Rioux, B.A.A, Pl. Fin., gestionnaire de patrimoine
418 721-2668, poste 5027212, stephane.rioux@desjardins.com

Succursale de Rimouski
180, rue des Gouverneurs, bureau 301  
Rimouski (Québec)   
G5L 8G1 
vmdconseil.ca

Équipe  
Brisson Rioux

Desjardins Gestion de patrimoine Valeurs mobilières est un nom commercial utilisé 
par Valeurs mobilières Desjardins inc. Valeurs mobilières Desjardins inc. est membre 
de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières 
(OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). 
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Dimanche 7 août, 16 h 
Église Sainte-Cécile du Bic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Nocturnes op. 27                                                                                                                     Frédéric Chopin 
              No. 1 en do dièse mineur                                                                                 (1810-1849) 
              No. 2 en ré bémol majeur 
               
 
Sonate no. 2 (en si bémol mineur op. 35) 
               I. Grave – Doppio movimento                        III. Marche funèbre: Lento 
              II. Scherzo                                                        IV. Finale: Presto   
 
 
 
 
 
Pavane pour une infante défunte                                                                                  Maurice Ravel 
                                                                                                                                          (1875-1937) 
 
Prélude (1913)  
 
Le Tombeau de Couperin  
              1. Prélude                                                           4. Rigaudon 
              2. Fugue                                                              5. Menuet 
              3. Forlane.                                                          6. Toccata  
 
 
Charles Richard-Hamelin, piano 
 
               
 

En collaboration avec 

CONCERT VIRTUOSE

Carte blanche à Charles Richard-Hamelin

Charles Richard-Hamelin

Pour que rayonne toujours plus la musique, le 
concert de ce soir est enregistré par ICI Musique, 
la destination musicale de Radio-Canada. Que ce 
soit à la radio (au 101,5 FM à Rimouski), sur  
la nouvelle radio numérique ICI MUSIQUE 
Classique, sur le site web ou avec l’application, 
découvrez une programmation unique. Nous vous 
souhaitons un excellent concert!  

Ce concert sera présenté à une date ultérieure 
dans le cadre de l'émission Toute  une musique,  
animée par Marie-Christine Trottier et diffusée du 
lundi au jeudi, de 20 h à 22 h. 

Toute une musique rediffusera 
« Carte blanche à Charles Richard-Hamelin »
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Mercredi 10 août, 20 h 
Église Sainte-Cécile du Bic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapsodie espagnole                                                                                                                  Maurice Ravel  
              Prélude à la nuit                                                                                                (1875-1937) 
              Malagueña 
              Habanera 
              Feria 
 
Ballet d’Orphée et Eurydice                                                                                                 Christoph Willibald Gluck 
                                                                                                                                          (1714-1787) 
                                                                                                                                          (Arr. Greg Anderson) 
 
Le Prince Igor – Danses polovtsiennes                                                                        Alexandre Borodine 
              Danse des jeunes filles                                                                                   (1833-1897) 
              Danse des hommes 
              Danse collective 
              Danse des garçons 
              Danse finale 

 
 

 
Night                                                                                                                                 Fazil Say 
                                                                                                                                          (né en 1970) 
 
Entre la veille et le sommeil                                                                                      Maggie Ayotte 
                                                                                                                                          (née en 1992) 
 
Enamorada                                                                                                                      Victor Simon 
                                                                                                                                          (né en 1966) 
 
Nachtmusik IV                                                                                                                  Alfonso Peduto 
Clockwork                                                                                                                        (né en 1987) 
 
Fiestravaganza                                                                                                                Shaun Choo 
                                                                                                                                          (né en 1991) 
 
Amélie Fortin et Marie-Christine Poirier, piano 

CONCERT AVEC PROJECTIONS

Nuit Blanche – duo Fortin-Poirier

Amélie FortinMarie-Christine Poirier

En collaboration avec 

Dre Mireille Côté, Dre Camïlle Gagnon Cloutier, 
Dre Marie-Andrée Boivin, Dre Chloé Althot, 

Dre Vanessa Ducharme, Dr Denis Roussel  
et Dre Élodie Bouchard, optométristes

EN VUE RIMOUSKI  
418 723-9283  

405, Rue Moreault

EXAMEN  EXAMEN  
DEDE   LA VUE LA VUE 

DÉPISTAGE  DÉPISTAGE  
DES MALADIES  DES MALADIES  

OCULAIRESOCULAIRES

VASTE VASTE    
SÉLECTION DE  SÉLECTION DE  

MONTURESMONTURES

LABORATOIRE LABORATOIRE 
SUR PLACESUR PLACE
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En collaboration avec 

Mélissa TremblayValérie Milot

Steeve St-Pierre, Hugues Laforte-Bouchard 
Élise Lavoie, James Darling

Nicolas Paquet Jean Bédard

L’acte de la beauté ; musiques et images
CONCERT MUSICAL ET CINÉMATOGRAPHIQUE

Jeudi 11 août, 20 h 
Église de Saint-Fabien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quatuor no. 1 : (V) Melancolia                                                                                                 Heitor Villa-Lobos 
                                                                                                                                           (1887-1959) 

Quatuor Voces Intimae (IV)                                                                                                      Jean Sibelius 
                                                                                                                                           (1865-1957) 

Concerto en sol mineur pour harpe et cordes BWV 1058 mvt. III Allegro assai      Jean-Sébastien Bach 
                                                                                                                                           (1685-1750) 

Concerto en fa pour harpe et cordes BWV 1056 mvt. II Largo                                      
                                                                                                                                           

Elegy                                                                                                                                             Dmitri Shostakovich 
                                                                                                                                           (1906-1975) 

Tenebrae                                                                                                                                      Osvaldo Golijov 
                                                                                                                                           (né en 1960) 

Quatuor no. 1 : (VI)  Saltando como um Saci - Allegro                                                     Heitor Villa-Lobos 
                                                                                                                                            

In memoriam (harpe, cor anglais, quatuor à cordes)                                                   Arnold Bax 
                                                                                                                                           (1883-1953) 
  
Le Quatuor Saint-Germain, Valérie Milot, harpe et Melissa Tremblay, hautbois  
 

Causerie sur Sageterre 

Une discussion autour du film et de ce projet exceptionnel dès 22 h. 
 
Nicolas Paquet, cinéaste et Jean Bédard, philosophe, écrivain et cofondateur de Sageterre 

Concert suivi d’une « Causerie sur Sageterre » dès 22 h

En association avec 
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Vendredi 12 août 2022, 16 h 
Salle DESJARDINS-TELUS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une œuvre théâtro-musicale touchante qui explore le fascinant pouvoir évocateur de la musique. Avec 
Blair Lofgren, qui interprètera la 3e suite de Benjamin Britten au violoncelle, et Mélissa Tremblay au 
hautbois, le comédien Vincent Nolin-Bouchard incarnera Sacha, un garçon sensible qui raconte les 
histoires de son grand-père et de sa chienne Laïka. La conquête de l'espace par les Russes, Expo-67 et 
son village constitue la toile de fond, mais c'est le doute, celui qui accompagne généralement les jeunes 
aux portes de l'adolescence, qui sert de fil conducteur. Une production des P’tits Mélomanes du Dimanche. 
 
Vincent Nolin-Bouchard, comédien; Mélissa Tremblay, hautbois; Blair Lofgren, violoncelle 
Patrick Ouellet, metteur en scène; Alexandre Piché, technicien

En collaboration avec 

CONCERT INTERGÉNÉRATIONNEL

 La balle à Laïka 

Vendredi 12 août 2022, 21 h 
Coopérative Paradis  
 
 
 
 
 
 
 
La Fantaisie des Amériques est une création de musiques combinant harmonie jazz, rythmes 
brésiliens, dodécaphonisme et traitement électroacoustique sur un mythe américain qui explore la 
similitude culturelle entre le sud et le nord du continent. Thuya est un trio composé de João Catalão, 
percussionniste brésilien, d'Olivier Tremblay-Noël, percussionniste, de Sylvain Pohu, guitariste. Ils 
ont invité Noémie Godin-Vigneau à se joindre comme narratrice de cette œuvre originale. 
 
 
Olivier Tremblay-Noël, João Catalão, percussions; Sylvain Pohu, guitare; Noémie Godin-Vigneau, narration

En collaboration avec 

CABARET DU 21e

Thuya et la Fantaisie des Amériques

Vincent Nolin-Bouchard

Olivier Tremblay-Noël João Catalão Sylvain Pohu Noémie Godin-Vigneau
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Samedi 13 août 2022, 10 h 
Église Saint-Pie-X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonatine pour flûte, alto et harpe                                                                                        Maurice Ravel  
              1. Modéré                                                                                                           (1875-1937) 
              2. Mouvement de menuet                                                                               (arr. François Vallières)  
              3. Animé 
 
"Fujin's dream" op.58 pour flûte, alto et harpe                                                                Airat Ichmouratov  
                                                                                                                                          (né en 1973) 
 
Sonate pour flûte, alto et harpe                                                                                            Claude Debussy   
              1. Lento, dolce rubato                                                                                      (1862-1918) 
              2. Tempo di minuetto 
              3. Allegro moderato ma risoluto 
 
Valérie Milot, harpe; Jocelyne Roy, flûte; Elvira Misbakhova, alto 
 
 
 
 

En collaboration avec 

CONCERT MATINAL

Trio con moto

Valérie Milot, Jocelyne Roy, Elvira Misbakhova

CHŒUR DU 21E 

Un chant pour la terre 

Direction : Josée Fortin 
Soprano : Isabelle Fortin Vézina, Johanne Lavoie, 
Marlène Tremblay, Nathalie Morin, Stéphanie Laforte-Bouchard 
Alto : Claire Bourbeau, Christiane Hardy, Martine Proulx  
Ténor : Patrice Côté  
Basse : Daniel Mayrand, Marc Tétreault, Marcel Nadeau 

Josée Fortin
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CONCERT GALA DE CLÔTURE 

Samedi 13 août 2022, 20 h 
Église Sainte-Cécile du Bic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et in terra (extrait du Gloria)                                                                                                Antonio Vivaldi 
                                                                                                                                          (1678-1741) 

Chœur et musiciens du 21e, direction Josée Fortin 
               
O canto do cisne negro, W122 pour violoncelle et harpe                                             Heitor Villa-Lobos 
                                                                                                                                          (1887-1959) 

Blair Lofgren, violoncelle; Valérie Milot, harpe 
               
Elle nous survivra, pour chœur a capella                                                                         Florence Tremblay 
                                                                                                                                          (née en 1997) 
                                                                                                                                          (Poésie : Jovette Bernier 

Chœur et musiciens du 21e, direction Josée Fortin                                                                 
 
Quintette pour harpe, flûte, hautbois, alto, violoncelle (1935)                                Nino Rota 
              i. Allegro ben moderato                                                                                   (1911-1979) 
              ii. Adagio 
              iii. Allegro vivace 

Valérie Milot, harpe; Jocelyne Roy, flûte; Melissa Tremblay, hautbois;  
Elvira Miskabkova, alto; Blair Lofgren, violoncelle 
  

 
Balaio                                                                                                                                           Hermeto Pascoal 
                                                                                                                                          (né en 1936) 

Chanson d’enfant                                                                                                                    Ney Rosauro 
                                                                                                                                          (né en 1952) 

João Catalão, Olivier Tremblay-Noël, percussions 
 
Quatre Pastorales pour chœur avec hautbois                                                                   Cecil Effinger 
              i. No mark                                            iii. Basket                                            (1914-1990) 
              ii. Noon                                                 iv. Wood                                               (Poésie : Thomas Hornsby Ferril 
                                                                                                                                          1896-1988) 

Chœur et musiciens du 21e, direction Josée Fortin / Melissa Tremblay, hautbois 
 
Et in terra (extrait du Gloria)                                                                                                Antonio Vivaldi 
                                                                                                                                          (1678-1741) 

Chœur et musiciens du 21e, direction Josée Fortin

En collaboration avec 

Mélissa Tremblay Blair LofgrenValérie Milot 

1900-1981)

Un chant pour la terre 
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Les artistes

Cynthia Blanchon (alto) 

Musicienne demandée à l’interna-
tionale, l’altiste française Cynthia 
Blanchon partage son temps et ses 
projets artistiques entre le Canada 
et l’Europe. Elle a participé à de 
nombreux festivals tels que le 
Pacific Music Festival (Japon), la 
Colburn Chamber Music Society 
(É.-U.) et le festival Entre Vents Et 
Marais (France). Au Québec, 
Cynthia a été invitée au Festival 

Classica, à la série UdeM @ Bon Pasteur, et au Rendez-vous 
musical de Laterrière. Alto solo de l’Orchestre de l’Agora depuis 
2018, elle joue aussi régulièrement avec le Wales National Opera 
comme alto solo invitée.  

Cynthia a obtenu son doctorat sous les précieux conseils de Jutta 
Puchhammer. Auparavant, elle a étudié au Colburn Conservatory 
à Los Angeles ainsi qu’au CNSMD de Lyon, établissement dans 
lequel elle a commencé son baccalauréat à l’âge de 16 ans.  

Cynthia joue sur un alto Kalata et un archet Suard, ainsi que sur 
un alto Fagnola et un archet Hill & Sons gracieusement prêtés 
par Canimex. 

 

 

Nathalie Camus (violon) 

Originaire de Montréal, Nathalie 
Camus a étudié au Conservatoire 
de Saint-Louis (au Missouri) dans 
la classe de Taras Gabora. Elle a 
fait partie de l’Orchestre de 
chambre de Détroit, de l’Orchestre 
symphonique de Québec, puis des 
Violons du Roy. En 1989, elle est 
amenée à s’établir au Saguenay 
grâce à la fondation du Quatuor 
Alcan (plus tard appelé Saguenay). 

Avec cet ensemble, elle parcourt l’Amérique du Nord, l’Europe 
et l’Asie et réalise plus de 25 enregistrements de CD. Pendant 
28 ans elle occupe le poste de violon solo à l’Orchestre 
symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

Pédagogue très appréciée, elle est professeur de violon au 
Conservatoire de Musique du Québec à Saguenay. Elle a été 
amenée à enseigner dans différentes institutions telles que 
l’Université de Montréal, l’Université de Victoria, le Southern 
Ontario Chamber Music Institute, l’Université Bishop et le 
Domaine Forget de Saint-Irénée. 

David Ellis (violoncelle) 

David Ellis a étudié le violoncelle au 
Conservatoire de New England 
(Boston) et à l’Institut de musique 
Curtis (Philadelphie). Après ses 
études, David Ellis s’est joint à 
l’Orchestre symphonique de Saint-
Louis (Missouri). Il devient, en 
1988, membre de l’ensemble  
I Musici de Montréal. Depuis 1989, 
la carrière de David Ellis est 
étroitement liée aux activités du 

Quatuor Alcan (aujourd’hui le Quatuor Saguenay).  

En plus de ses activités avec le Quatuor Saguenay, il occupe le 
poste de violoncelle solo de l’Orchestre symphonique du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, enseigne le violoncelle au Conserva-
toire de musique de Saguenay et, depuis 2015, assume la 
direction artistique du Rendez-vous musical de Laterrière. Il est 
le directeur artistique au Camp Musical du Saguenay–Lac-Saint-
Jean depuis 2016.  

En 2021 il est nommé récipiendaire de la Médaille de 
l’Assemblée nationale et honoré, pour ses accomplissements 
sur la scène régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de l’Ordre 
du Bleuet. 

 

 

Nicolas Ellis (piano) 

Nicolas Ellis participe à Concerts 
aux Îles du Bic comme pianiste.  
Il est aussi le directeur artistique, 
chef d’orchestre et fondateur 
flamboyant de l’Orchestre de 
l’Agora. Il agit également à titre de 
collaborateur artistique de 
l’Orchestre Métropolitain et de 
Yannick Nézet-Séguin. Nicolas 
Ellis est chef d’orchestre invité 
auprès de nombreux orchestres 

canadiens établis tels que l’Orchestre symphonique de Québec, 
Les Violons du Roy, l’Orchestre du Centre National des Arts,  
I Musici, l’Orchestre Métropolitain, le Kitchener-Waterloo 
Symphony, Symphony Nova Scotia, le Saskatoon Symphony 
Orchestra, le Royal Conservatory de Toronto et Les Grands 
Ballets canadiens et il collabore également régulièrement avec 
l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal. Il a participé à de 
nombreux stages de direction d’orchestre et agit comme chef 
assistant de chefs réputés. 

Il est le récipiendaire de la bourse de carrière Fernand Lindsay 
2017 et a été nommé Révélation classique de Radio-Canada 
2018-2019. Plus récemment, il s’est vu décerner le Prix Goyer 
Mécénat Musica 2021. 
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Josée Fortin et  
le Chœur du 21e 

Le Chœur du 21e est composé de 
12 choristes de la Baie-des-
Chaleurs, de la Matanie, de 
Rimouski et du Kamouraska. Il est 
dirigé par Josée Fortin. 

Josee Fortin est detentrice d’une 
maitrise en direction chorale de 
l’Universite de Sherbrooke aupres 
de Maestro Nicole Paiement, 

professeure a l’Universite de Santa Cruz en Californie. Elle est 
egalement diplomee du Conservatoire de musique du Quebec a 
Rimouski ou elle a obtenu un premier prix en saxophone et un 
premier prix en musique de chambre. 

Depuis plusieurs annees deja, on la connait comme 
compositrice, orchestratrice et harmonisatrice. On peut noter a 
son catalogue plusieurs œuvres, entre autres pour chœur, 
quatuor de saxophone et pour ensemble instrumental varie. 

En plus du Chœur de Concerts aux iles du Bic (saisons 2011, 
2013, 2016, 2019 et 2022) elle dirige la Chorale du Conservatoire 
de musique de Rimouski, le Chœur Vocalia de Matane et 
l’Ensemble vocal Diapason de Rimouski. 

 

 

Duo Fortin-Poirier (piano) 

Formé des pianistes Amélie 
Fortin et Marie-Christine Poirier, 
le Duo Fortin-Poirier s’impose 
par des interprétations fougueuses 
à quatre mains, remarquées 
pour leur grande vitalité et leur 
technique irréprochable. 

Très actif sur la scène nord-
américaine, le Duo Fortin-Poirier 
a créé en 2008 « Vingt doigts et un 
piano », le premier concert 
classique à avoir été sélectionné 

pour les Entrées en Scène Loto-Québec (2013-2014). 

Leur représentation du concert Mémoires au festival de musique 
de chambre Concerts aux Îles du Bic (août 2017) leur a valu deux 
nominations au gala des Prix Opus 2018. 

Les albums Vingt doigts et un piano (2013) et Mémoires (2017) 
sont diffusés régulièrement sur les ondes d’Espace Musique et 
d’Ici Radio-Canada Première. 

Leur nouveau concert « Nuit Blanche », un événement unique en 
son genre, composé d’un répertoire éclatant, de projections en 
direct du ballet des quatre mains et de jeux d’éclairage créatifs, 
est présenté à Concerts aux Îles du Bic et en tournée. 

 

Blair Lofgren (violoncelle) 

Violoncelliste qualifié de « remar-
quable » par Ivan Moody, critique 
de Gramophone, Blair Lofgren 
mène une carrière bien remplie, 
partagée entre les prestations et 
l’enseignement. 

En plus de jouer dans l’Orchestre 
symphonique de Québec comme 
violoncelle solo, ce musicien pas-
sionné enseigne au Conservatoire 
de musique de Québec, fait partie 

de plusieurs ensembles de musique de chambre, et donne des 
cours de maître dans des écoles. 

Régulièrement invité par différents orchestres d’un océan à 
l’autre, Blair s’est notamment produit comme violoncelle solo 
avec l’Orchestre du Centre national des arts d’Ottawa et 
l’Orchestre du Festival de Lanaudière. Comme soliste, il a 
récemment interprété des chefs-d’oeuvre avec plusieurs 
orchestres, incluant le Concerto pour violoncelle de Dvorak, le 
Concerto pour violoncelle de Saint-Saëns ainsi que le concerto 
monumental de Shostakovich. 

Au fil des années, Blair a étudié avec plusieurs maîtres, dont 
Timothy Eddy, Laurence Lesser, Paul Katz en plus de collaborer 
avec des artistes comme Yo-Yo Ma, Joseph Kalichstein et Marc-
André Hamelin. 

 

 

Valérie Milot (Harpe) 

Valérie Milot est une musicienne et 
entrepreneure qui fait sa voie hors 
des sentiers battus. Défendant la 
harpe à l’avant-scène, elle la 
dépoussière de ses clichés en 
mettant en lumière sa puissance et 
ses sonorités insoupçonnées. 

Valérie performe régulièrement un 
riche répertoire concertant avec 
orchestre et avec des chefs 
reconnus comme Yannick Nézet-

Séguin, Bernard Labadie et Nicolas Ellis. 

Valérie fait paraitre deux albums en 2022 : Canzone di Notte, en 
duo avec la soprano colorature Marianne Lambert et 
Transfiguration, avec le violoncelliste Stéphane Tétreault. 

À la suite de l’obtention du Prix avec Grande Distinction au terme 
de ses études au Conservatoire avec Caroline Lizotte en 2008, 
Valérie remporte le Prix d’Europe. Elle est d’ailleurs la première 
harpiste en presque 100 ans à remporter cette importante 
bourse. Plusieurs prix se sont enchaînés par la suite, dont 
Révélation de l’année Radio-Canada, entre autres. 

Valérie joue sur une harpe « Apollonia » de Salvi, gracieusement 
prêtée par l’entreprise Canimex de Drummondville, propriété du 
mécène Roger Dubois. 
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Elvira Misbakhova (violon) 

Elvira Misbakhova a obtenu en 
2005 un doctorat en interprétation 
musicale de l’Université de 
Montréal. Elle a commencé sa 
formation au violon à l’âge de sept 
ans au Tatarstan, en Russie, son 
pays d’origine.  

Arrivée au Canada en 1999 pour 
étudier avec Eleonora Turovsky, 
elle est devenue alto solo de 

l’Orchestre symphonique de l’Université de Montréal. Sa carrière 
continue en tant que soliste l’a également menée à se produire 
avec l’Orchestre Métropolitain, I Musici de Montréal et 
l’Orchestre Interculturel de Montréal. 

Elvira Misbakhova est actuellement alto solo de l’Orchestre 
Métropolitain, alto solo associé de l’Orchestre de Trois Rivières 
et de l’Orchestre de Longueuil. De plus, elle est l’alto solo de 
l’orchestre de chambre Nouvelle Génération.  

Elle travaille présentement sur de nouveaux projets en musique 
de chambre. Elvira Misbakhova joue sur un alto de Giuseppe 
Dall’Aglio of Mantua de 1820 et un archet de Jacques Audinot 
généreusement offert par la Fondation Canimex. 

 

 

Vincent Nolin-Bouchard 
(comédien) 

Vincent est diplômé du Conserva-
toire d’art dramatique de Québec 
en 2015, section jeu. Nous avons pu 
le voir à titre de comédien dans 
plus d’une quinzaine de pièces 
professionnelles au courant des 
dernières années, notamment 
auprès du théâtre Kata, du théâtre 
Niveau Parking et du théâtre 
Parabole. 

Il participe régulièrement aux projets des P’tits Mélomanes du 
Dimanche. En complément à sa carrière de comédien, il a mis 
sur pied la compagnie Théâtre Pour Pas Être Tout Seul avec 
Elizabeth Baril-Lessard. Vincent est également de la distribution 
de la websérie Cœur-d’or ainsi que plusieurs autres courts 
métrages. À titre d’auteur, il a écrit la série de balados Haut du 
Lac. 

 

 

Quatuor Saint-Germain 

Le Quatuor Saint-Germain, qui existe depuis 2004, est formé 
d’Élise Lavoie et Hugues Laforte-Bouchard (violonistes), Steeve 
St-Pierre (altiste) et James Darling (violoncelliste).  

Le Quatuor œuvre au Bas-Saint-Laurent et rayonne ailleurs. Il 
réalise une tournée dans les maisons de la culture 
montréalaises en 2009. En 2011, il représente le Bas-Saint-
Laurent lors de l’inauguration de la Maison Symphonique de 
Montréal. De 2017 à 2019, il présente notamment deux cycles de 
quatuors de Beethoven. Depuis plusieurs années, le quatuor est 
« ensemble en résidence » au Conservatoire de musique de 
Rimouski de même qu’au Musée régional de Rimouski. Il se 
produit régulièrement dans différents événements et à Concerts 
aux Îles du Bic. En plus, dans le cadre de l’événement Jazz sous 
zéro, le Quatuor a participé à l’hommage à Chick Corea avec le 
trio Emie R. Roussel, spectacle intitulé A.M.A.L.G.A.M.E. 

La qualité des interprétations du Quatuor Saint-Germain a été 
reconnue autant par le Prix RIDEAU (2006), le Prix culturel 
rimouskois (2008) que par des prix Opus (2015 et 2019). Le 

Quatuor St-Germain a produit deux albums, soit Portrait en 2011 
et Nord en 2016. 

 

 

Charles Richard-Hamelin 
(piano) 

Charles Richard-Hamelin est un 
pianiste canadien né dans 
Lanaudière en 1989. C’est comme 
lauréat de la médaille d’argent et 
du prix Krystian Zimerman lors du 
Concours International de Piano 
Frédéric-Chopin à Varsovie en 2015 
qu’il se fait remarquer à l’inter-
national. Il se démarque comme 
l’un des plus importants pianistes 

canadiens de sa génération.  

Charles Richard-Hamelin est diplômé de l’Université McGill, de 
la Yale School of Music et du Conservatoire de Musique de 
Montréal. Il a étudié auprès de Paul Surdulescu, Sara Laimon, 
Boris Berman, André Laplante et Jean Saulnier. En tant que 
soliste, il a pu se faire entendre avec une cinquantaine 
d’ensembles canadiens et a été l’invité par d’autres à Varsovie, 
Tokyo et Singapour notamment. Il a collaboré avec des chefs 
réputés comme Kent Nagano, Antoni Wit et Vasily Petrenko. 

Sur disque, on doit à Charles Richard-Hamelin huit albums chez 
Analekta dont le deuxième volume de son intégrale des sonates 
pour violon et piano de Beethoven avec Andrew Wan en 
nomination pour un Junos. 

 

 

Jocelyne Roy (flûte) 

Jocelyne Roy est membre du Nouvel 
Ensemble Moderne sous la direction 
de Lorraine Vaillancourt et de 
l’Ensemble Chorum. Récipiendaire 
du Prix d’Europe 2005, elle détient 
un diplôme d’Études profession-
nelles de la Manhattan School of 
Music de New York avec le profes-
seur Robert Langevin. 

À l’automne 2003, Jocelyne a 
remporté le deuxième prix dans la 

catégorie des Bois au Concours OSM Standard Life. En 2006, elle 
participe à la tournée mondiale de l’Orchestre de Verbier (Suisse) 
en tant que flûte solo sous la direction du Maestro Herbert 
Bloomstedt et du Maestro Claus Peter Flor. En 2008, elle est 
demi-finaliste au Concours international Jean-Pierre Rampal. 
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Mélissa Tremblay (hautbois) 

Détentrice d’un Diplôme d’Artiste 
de la Colburn School de Los 
Angeles, cette talentueuse musi-
cienne amorce sa carrière en 
décrochant des prix importants. 
Mélissa Tremblay effectue une 
carrière florissante et occupe, 
depuis 2018, le poste de hautbois 
solo à l’Orchestre Symphonique de 
l’Estuaire. 

Originaire de Métis-sur-Mer, elle commence ses études en 
hautbois au Conservatoire de Rimouski sous la direction de 
Vincent Boilard et Philippe Magnan à l’âge de 13 ans. Après avoir 
obtenu son baccalauréat au Conservatoire de Québec, Mélissa 
complète sa maîtrise en 2018 à l’Université de Montréal. 

Au Domaine Forget, elle a reçu la bourse Stingray pour 
l’excellence de la relève musicale canadienne. Elle est aussi 
active au National Academy Orchestra et au Norddeustche 
Oboentage.  

Mélissa a eu le privilège de travailler avec de grands maîtres tels 
que Ramon Ortega, Valery Gergiev, Maurice Bourgue, Esa 
Pekka-Salonen, Olivier Doise, Eugene Isotov. 

Mélissa Tremblay joue sur un cor anglais Mönnig généreu-
sement prêté par Canimex. 

 

 

Julie Triquet (violon) 

Dès l’âge de trois ans, Julie s’initie 
à l’étude du violon, sous la 
direction du professeur Claude 
Létourneau, puis elle poursuit son 
apprentissage au Conservatoire de 
musique de Québec. Plus tard, elle 
bénéficie de trois bourses annu-
elles de perfectionnement du 
Conseil des Arts du Canada qui  
lui permettent d’accéder au 
prestigieux Institut Curtis de 

Philadelphie aux États-Unis. 

En 1982, Julie gagne le premier prix du concours de l’Orchestre 
Symphonique de Montréal. Cet heureux événement lui ouvre les 
portes des meilleurs orchestres du Québec où elle se signale 
comme soliste.  

Son talent exceptionnel et sa passion pour la musique de 
chambre lui valent d’être engagée, en 1988, à titre de premier 
violon du quatuor Arthur-Leblanc. De 1993 à 1998, Julie joue 
pour Les Violons du Roy de Québec à titre de co-violon solo. 
Depuis septembre 2012, Julie est violon solo de l’Orchestre de 
chambre I Musici de Montréal.  

Julie Triquet joue sur un violon Giusepe Odoardi 1786, 
généreusement prêté par M. David B. Sela. 

Annie Vanasse (violoncelle) 

Native de Chicoutimi, Annie 
Vanasse a commencé par étudier 
le piano pour ensuite entrer en 
contrebasse au Conservatoire de 
cette ville. Avant d’arriver en poste 
à la direction du Conservatoire  
de musique de Rimouski, Annie 
Vanasse a été titulaire de la classe 
de contrebasse au Conservatoire 
de musique de Saguenay. En 1993, 
elle devient membre de l’Orchestre 

symphonique du Saguenay — Lac-Saint-Jean et elle y a occupé 
le poste de contrebasse solo à partir de 2001.  

Annie Vanasse s’est produite et se produit encore régulièrement 
avec différents ensembles, dont le Quatuor Saguenay (Alcan), La 
Pietà, Les Violons du Roy et les orchestres symphoniques de 
Québec, de Sherbrooke et de Rimouski. 

Elle est récipiendaire d’un premier prix à l’unanimité en 
contrebasse et en musique de chambre, ainsi que d’un certificat 
de stage de perfectionnement orchestral (CSPM) du Conser-
vatoire de musique de Québec. 

Parallèlement à sa carrière musicale, Annie Vanasse est 
détentrice d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) 
de l’Université du Québec à Montréal. 

 

 

Thuya 

Thuya est un trio composé d’Olivier Tremblay-Noël, João Catalão 
et Sylvain Pohu. 

Olivier Tremblay-Noël, 
percussions 

Percussionniste, multi-instrumen-
tiste et adepte de musique nouvelle 
sous toutes ses formes, Olivier 
Tremblay-Noël est un musicien 
actif sur la scène québécoise. Sa 
personnalité et son jeu sont teintés 
par les multiples courants 
auxquels il a pu se dédier au cours 
de sa carrière et de sa formation, 
allant de la musique orchestrale, 

contemporaine, Hindustani, au jazz et au rock.  

Olivier détient un Baccalauréat du Conservatoire de Musique de 
Rimouski ainsi que d’une Maîtrise de l’École de musique 
Schulich de l’Université McGill.  

En dehors de ses activités avec Thuya, il fait notamment partie 
de SIXTRUM et de Bascaille. 

 

João Catalão, percussions 

Catalão fait ses premiers pas en 
musique avec le violon à l’âge de 
sept ans, mais une nuit d’été, il 
rase sa longue chevelure et décide 
de se consacrer à la percussion. 
Cette épiphanie l’amène auprès  
de Ney Rosauro au Brésil, 
d’Emmanuel Séjourné à Stras-
bourg, puis à l’Université de 
Montréal pour compléter son 
doctorat avec Robert Leroux. 
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Dans sa recherche, Catalão s’intéresse à la manière dont les 
approches théâtrales et le travail de l’acteur peuvent s’appliquer 
à la musique.  

Avec ses projets et en solo, Catalão a fait des concerts dans 
plusieurs festivals à travers le monde. Il est membre de 
l’ensemble à percussion Sixtrum depuis 2008, du groupe de 
musique électroacoustique improvisée [IKS], et marimbiste du 
chanteur Pierre Lapointe dans la tournée du disque La Science 
du Coeur. 

Comme compositeur, il a écrit la musique pour des spectacles 
de théâtre et jeunesse. 

 

Sylvain Pohu, guitare 

Compositeur, improvisateur et 
guitariste, Sylvain Pohu est 
membre de Thuya et fondateur de 
l’ensemble de jazz contemporain 
[iks], membre de la Ligue d’impro-
visation musicale de Montréal, du 
duo detypeinconnu et du groupe 
Wonder34. Dans un autre registre, 
il réalise des installations sonores 
et des vidéomusiques interactives.  

En parallèle à ces activités et dans 
le cadre d’un doctorat à l’Université de Montréal, il mène des 
recherches sur le rôle de l’improvisation dans le processus 
compositionnel et sur le traitement en temps réel, dans le but 
d’explorer les possibilités expressives de la musique 
électroacoustique improvisée. 

 

 

Noémie Godin-Vigneau 
(comédienne) 

Noémie Godin-Vigneau s’intéresse 
depuis son jeune âge aux multiples 
facettes du jeu. Diplômée en 
interprétation à l’École nationale de 
théâtre du Canada en 1997, elle 
participe depuis à de nombreux 
projets, tant sur scène qu’à l’écran. 

Au théâtre, elle joue entre autres 
dans Les Trois Sœurs de Tchekov 
(TNM 2020) et Le Petit Arturo 

(Centre Segal 2018). 

Elle se frotte aussi à la danse grâce aux projets S’envoler, de la 
chorégraphe Estelle Clareton (CEC 2010-2012), Anima de 4 DART 
et Johanne Madord (Fonderie Darling 2002) et 24 Caprices de 
Manon Oligny (2001-2003). 

À la télévision elle est de la distribution de District 31, Ruptures, 
O’, Vertige, La promesse, Bunker et Diva. 

Au cinéma, on peut voir la comédienne dans les films Une 
Colonie, Le météore, Camion, The Kate Logan affair et Nouvelle-
France.  

Elle explore aussi le travail d’improvisatrice et participe à la LNI 
(2001), aux tournois d’impro-cirque de la Tohu (2019). 

Florence Tremblay 
(composition) 

Diplomee du Conservatoire de 
musique de Rimouski en violon-
celle, Florence Tremblay poursuit 
présentement des études en 
anthropologie à l’université de 
Montréal en parallèle a son 
programme de composition instru-
mentale au Conservatoire de 
musique de Montreal. Depuis son 
arrivée a Montreal, elle a joue avec 

l’Orchestre symphonique de l’Agora, chante avec le chœur de St-
Andrew et St-Paul et participe à des productions de la jeune 
compagnie d’opéra montréalaise BOP. 

Bien qu’elle soit assez active dans le monde de la musique, elle 
est relativement nouvelle en composition. En dehors des pièces 
qu’elle a pu faire créer dans le cadre de ses etudes, elle realise 
aussi des arrangements pour differents projets.  

Dans son travail de composition, Florence s’amuse à trouver et 
à créer des liens. Elle considère pertinent d’inscrire la musique 
dans quelque chose qui existe en dehors du contexte du concert. 
Sa démarche l’amène à explorer les couleurs et a creer des 
musiques visuelles qui se veulent intelligibles en dehors du 
monde purement sonore. 

 

 

Trio Promenons-nous dans les bois  

Melissa Ross-Plante - 
Hautbois 

Originaire de Price, un petit village 
à l’entrée de la Gaspésie, Melissa a 
grandi avec la musique. Melissa a 
entendu le hautbois pour la 
première fois à l’âge de 11 ans à un 
concert du Quatuor St-Germain 
dont la soliste invitée était Lise 
Beauchamp. Celle-ci avait inter-
prétée l’œuvre Six Metamorphoses 
after Ovid de Benjamin Britten, et 

c’est à ce moment qu’elle a décidé d’apprendre le hautbois en 
se disant qu’un jour, elle allait jouer cette œuvre magnifique. 

En 2010, elle fit son entrée dans l’Harmonie du Mistral sous la 
direction de Noëlline Banville en hautbois pendant ses 5 années 
au secondaire. En septembre 2012, elle entre au Conservatoire 
de musique de Rimouski dans la classe de Philippe Magnan 
pendant 1 an, Vincent Boilard pendant 2 ans et Lindsay Roberts. 
Maintenant, depuis 6 ans, elle est sous la férule de Normand 
Forget avec qui elle termine son Diplôme d’Étude Collégial, son 
1er cycle universitaire ainsi que son 2e cycle universitaire. 
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Sébastien Bachand - 
Contrebasse 

Sébastien Bachand reçoit son 
éducation musicale à l’Académie 
de musique Massey-Vanier, qui 
l’emmène aux festivals de renom 
World Heritage Festival et 
MusicFest Canada, auxquels il 
remporte des prix individuels 
d’excellence. Il s’équipe ensuite 
d’un D.E.C. du cégep Vanier et d’un 
baccalauréat en contrebasse jazz 

de l’école The New School à NYC, graduant avec honneurs et 
bourses, avant de poursuivre un deuxième baccalauréat, cette 
fois-ci en contrebasse classique au Conservatoire de musique 
de Rimouski. Jouant tantôt au Canada, au États-Unis et en 
Europe, il a performé dans de nombreux orchestres, dont 
l’Orchestre symphonique des jeunes de Montréal, le Mannes 
Orchestra, I Medici di McGill orchestra et l’Orchestre des jeunes 
du West Island, sous la baguette de directeurs de renom tels que 
Gilles Auger, Leslie Stifelman, Louis Lavigueur et Philippe 
Bourque. Il a suivi des cours avec Max Zeugner (New York 
Philharmonic) et est actuellement sous la tutelle d’Annie 
Vanasse (Orchestre symphonique du Saguenay – Lac-St-Jean, 
Orchestre symphonique de Québec). 

 

Marie-Édith Racine - Violon 

Native du Bas-Saint-Laurent, 
Marie-Édith Racine complète son 
diplôme d’études collégiales au 
Conservatoire de musique de 
Rimouski dans la classe d’Élise 
Lavoie avant de poursuivre son 
parcours au baccalauréat à 
l’Université de Montréal avec 
Yukari Cousineau de 2019 à 2022.  

Affectionnant tout particulièrement 
la musique de chambre, Marie-Édith se produit fréquemment en 
concert à Montréal parmi différentes formations, le trio pour 
cordes ou quatuor avec piano, entre autres. 

Musicienne d’orchestre avant tout, elle a été dirigée par Jean-
François Rivest, Dina Gilbert, Jean-Philippe Tremblay, Johannes 
Debus et Bernhard Gueller au sein de l’Orchestre Symphonique 
de l’Estuaire, l’Orchestre de la Francophonie et l’Orchestre de 
l’Université de Montréal pour lequel elle a été violon solo à la 
session d’hiver 2022.  
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Galdès, Michel Gaudet, Gilles H. Tremblay, Elisabeth Haghebaert, Christiane Hardy, Benoît Hins, Philippe Jutras, 
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Camp musical du lac Matapédia, CanaDon, Corporation du Séminaire de Rimouski, Fabrique Ste-Cécile du Bic, 
Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire.

Équipe 2022  
James Darling   directeur artistique  
Sébastien Côté  directeur administratif  
Matilde Langlois, Paul Lavoie      adjoints 
Guillaume Gagnier-Michel         
Alexandre Gagnon directeur technique 
Fernande Forest visuel  
DesignGo/Tendance EIM graphisme 
Jean-Pierre Rousseau photographe 
Portail digital vidéastes 
Alice Mitler aux fourneaux 

Conseil d’administration 
Richard Boily président 
Nancy Michaud trésorière 
Steven Pigeon secrétaire 
Jean-Claude Brêthes administrateur 
James Darling administrateur 
Frank Michel administrateur 
Michelle Noël administratrice

L A  S O C I É T É  D E S  C O N C E R T S  B I C  S T - FA B I E N
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UN GRAND MERCI À TOUS NOS COLLABORATEURS

PA R T E N A I R E  P R É S E N TAT E U R

P A R T E N A I R E S  P U B L I C S

P A R T E N A I R E S  P R I V É S

P R É C I E U X  C O L L A B O R AT E U R S

Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada. Nous reconnaissons le soutien du Conseil des arts
du Canada, de Musicaction ainsi que d'Emploi et développement social Canada et les en remercions.

Nous reconnaissons l’appui du Gouvernement du Québec. La création de la 21e saison musicale de Concerts aux Îles du Bic 
a été rendue possible, en partie, grâce à l’appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec. De plus, le soutien 

financier du ministère du Tourisme du Québec ainsi que de Tourisme Bas-Saint-Laurent dans le cadre de l’entente de 
développement régional en tourisme pour la région du Bas-Saint-Laurent a été mis à contribution.
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• Maxime Blanchette-Joncas, député 
de Rimouski-Neigette - 
Témiscouata - Les Basques 

• Économie sociale du Bas-Saint-
Laurent 

• Assemblée nationale (Harold LeBel, 
député de Rimouski) 

• Fabrique Ste-Cécile du Bic 
• Fabrique de Saint-Fabien 
• Spect’Art Rimouski 
• Conservatoire de Rimouski 
• COOP de solidarité Paradis 

• École de musique du Bas-Saint-
Laurent 

• Festi Jazz international de Rimouski 
• Boulangerie Folles farines 
• Club de Golf Bic 
• L’Octant - microbrasserie 
• Maison fleurie 
• Domaine Floravie 
• Amis du Mont-Saint-Louis 
• CPE L’Univers des copains 
• La Brigade verte de Saint-Simon 
• Maison Lamontagne 

• Marché public de Trois-Pistoles 
• Parc côtier Kiskotuk 
• Salon du livre de Rimouski 
• Société rimouskoise du patrimoine 
• Rendez-vous festifs du Bic 
• Comité du patrimoine naturel et 

culturel du Bic 
• Destination Bic St-Fabien 
• Le Cabaret de la diversité 
• Orchestre des jeunes du Québec 

maritime

Les bénévoles 2021




