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______________________________________________________  
Expérience professionnelle  

Le Quatuor Cobalt est ensemble en résidence à la Faculté de Musique de l’Université de Montréal. 

Collaborations artistiques : 

Projets en collaborations avec : Vincent Lauzer, Laura 
Andriani, Yukari Cousineau, Silvia Mandolini, Jutta 
Puchhammmer, Yegor Dyachkov, Mark Simons 

2019 : Chapelle historique du Bon-Pasteur, création      
d’œuvres de Francis Battah sur cordes en boyaux 

2019 : Centre de Musique Canadienne de Toronto,       
création du Quartetto no.2 de Francis Ubertelli 

2018 : Enregistrement avec le bassiste Rémi-Jean      
Leblanc pour son album Déductions, Quatre      
miniatures pour basse électrique et quatuor à cordes        
(…et quelques tambours) de Maggie Ayotte 

Festivals récents : 

● New Music Festival de Toronto 
● Festival international Domaine Forget 
● La Chambre Symphonique de Toulouse,     

quatuor en résidence (France) 
 

Pédagogie et initiatives : 

2018 à ce jour : quatuor collaborateur à l’Académie        
internationale de musique et de danse du Domaine        
Forget : stage des bois (coaching d’étudiants en bois        
sur le répertoire avec quatuor à cordes, création de         
soirées lectures pour inviter les étudiants en plus        
grand nombre à découvrir le répertoire pour bois et         
quatuor), stage de direction d’orchestre 

2019 - 2020 : quatuor enseignant, Fondation       
musique de la concentration musique - cordes de        
l’école secondaire Saint-Luc 

2018 : organisation d’un concert bénéfice pour       
l’École des Jeunes de l’Université de Montréal en        
collaboration avec Vincent Lauzer 

2017 à ce jour : concerts pédagogiques et bénévoles        
dans diverses institutions 

______________________________________________________  
Formation 

● Mentorat d’affaires, Christian Giroux (2019-2020) 
● Université de Montréal, Classe de Musique de Chambre, prof. Laura Andriani (2017-2019) 
● Université de Montréal, Classe de Musique de Chambre, prof. Yegor Dyachkov (2017) 
● Université de Montréal, Classe de Musique de Chambre, prof. Annick Roussin (2017) 

 Classes de maître : Emmanuel Pahud, Françoise Gnéri, Todd Cope, Susan Hoeppner 

______________________________________________________  

Distinction  

2020 : Obtention d’une subvention du Fonds culturel spécial du Plateau Mont-Royal : création du festival de                 
musique de chambre Les Ruelles Musicales 
2019 : Karen Kieser Price, premier prix décerné au compositeur Francis Ubertelli pour l’écriture et la création de                 
son quatuor https://youtu.be/eLnuLELwDp0  
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