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Mélodînes

Mot de la marraine des Mélodînes

Ces jeunes travaillent fort depuis leur plus jeune âge pour peut-être compter un 
jour parmi les artistes qui sauront émouvoir les mélomanes du monde entier. Pro 
Musica sait depuis longtemps à quel point il est important de leur donner une 
chance de se produire en concert. 

Déjà semeurs et semeuses de beauté, ces artistes méritent toute notre attention, 
puisqu’ils et elles incarnent l’avenir de cette musique que vous aimez tant. En cette 
année particulièrement difficile pour les arts de la scène, il est bon de voir que la 
joie de la musique ne les a pas quitté.e.s. À nous de saluer leur détermination et leur 

engagement passionné! 

Françoise Davoine

Françoise Davoine 

Semeurs de beauté



–
 3

Viktor Lazarov creuse un chemin à part : un pianiste classique accompli, il étudie 
la musicologie et mène un projet d’affaires en démarrage. Sa mission : explorer 
ses passions pour l’interprétation et l’étude de la musique et créer de nouvelles 
opportunités dans le monde de la musique classique.

Cherchant un équilibre dans son répertoire, Viktor joue Bach, Beethoven, Brahms 
et Chopin de part égale avec des compositeurs modernes et contemporains 
originaires des Balkans. Depuis la saison 2017-2018, il a organisé plus de 20 concerts 
et conférences de l’Ouest canadien jusqu’en Serbie, présentant des œuvres de 
compositeurs slaves et serbo-canadiens. 

Simon Blanchet, le directeur artistique de la Chapelle historique du Bon-Pasteur 
à Montréal, s’est exprimé en ces mots à propos de Viktor : « Sa prestation était 
éblouissante et sa communication avec le public était remarquable. Il manifeste 
une grande musicalité, une impressionnante maîtrise de son instrument ainsi qu’un 
plaisir contagieux à être sur scène. » Viktor a participé à de nombreux festivals dont 
le New York City International Keyboard Institute and Festival, University of Florida 
International Piano Festival et Burgos International Music Festival en Espagne.

Biographie

Viktor    
Lazarov
Piano
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Après ses études de premier cycle auprès de Marina Lomazov à l’Université de la 
Caroline du Sud, Viktor s’est vu octroyer la bourse d’études supérieures du Conseil 
de recherche en sciences humaines pour étudier la musique de J.S. Bach avec Ilya 
Poletaev à l’Université McGill. Après avoir complété une maîtrise et un diplôme 
supérieur en interprétation, Viktor commence un Ph. D. en musicologie sous la direction 
de Dr. Caroline Traube à l’Université de Montréal. Ses travaux de recherche sur le 
style et l’interprétation complètent son expérience de concert et approfondissent sa 
compréhension des œuvres qu’il joue. 

Viktor a présenté ses projets dans le cadre de conférences à Graz en Autriche, à Calgary 
et à Montréal, et a reçu des bourses de l’Observatoire interdisciplinaire de création et 
recherche en musique de l’Université de Montréal et McGill. Il est invité à jouer et à 
parler de ses projets divers à la radio et à la télévision. 

En tant que musicien autonome, Viktor est particulièrement intéressé par la gestion de 
carrière. Son partenaire d’affaires et lui travaillent sur un projet pour aider les musiciens 
à développer et organiser leurs carrières. Leur projet pour une plateforme novatrice leur 
a valu le prix du Meilleur projet de la Fondation du Père Lindsay – Orford Musique en 
2018. Bien que le chemin soit sinueux, Viktor se sent chanceux de pouvoir partager sa 
passion et de contribuer au monde musical! 

*Biographie fournie par l’artiste

Encourageons  
la culture 
et nos semeurs  
de beauté!

Votre don fait la différence
Pour faire un don, visitez CanaDon au canadon.org
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Nous croyons en la culture  
génératrice d’émotion.

fsab.ca
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Prochain concert Mélodînes
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livetoune.tuxedobillet.com
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