LAURÉATE 2003

ÉLISE LAVOIE

Le Prix à la relève artistique du Bas-Saint-Laurent 2003 est remis à Élise Lavoie,
violoniste

Le jury a choisi Élise Lavoie pour la qualité de ses réalisations,
son professionnalisme et la capacité à s’impliquer rapidement
dans son milieu par la création du festival Concerts aux Îles du
Bic.

Originaire de Rimouski, Élise Lavoie a débuté ses études de musique à l’âge de quatre
ans. Elle compléta des études au Conservatoire de musique de Rimouski, sous la
direction de Pierre Montgrain, puis au Conservatoire de musique de Montréal.
Parallèlement à ses études, elle a travaillé comme pigiste, entre autres, au sein
d’ensembles tels les Violons du Roy, l’Orchestre métropolitain et l’Orchestre symphonique
de Québec.
Élise Lavoie a reçu, à plusieurs reprises, des bourses de perfectionnement du Conseil des
arts et des lettres du Québec. En 1999, elle ira donc à Paris pour étudier sous la direction
d’Aurélio Pérez. En 2000, c’est auprès de Jeanne Lamon qu’elle suivra un
perfectionnement en violon baroque à Toronto. La même année, elle se joint au quatuor
Bozzini qui crée des œuvres contemporaines auxquelles elle participe activement. En
2001, le quatuor est reconnu « découverte de l’année » au Prix OPUS.
Dès son retour à Rimouski, en 2002, elle fonde La Société des Concerts du Bic/SaintFabien dont elle est co-directrice artistique. C’est à ce moment que voit le jour la première
édition des Concerts aux Îles du Bic, festival estival qui présente des concerts de musique
de chambre au Bic et à Saint-Fabien-sur-mer.
Élise Lavoie poursuit actuellement sa carrière de violoniste au sein de l’Orchestre
symphonique de l’Estuaire, comme assistante violon-solo. Elle collabore aussi à différents
projets avec le Chœur de chambre de Rimouski et la Chorale Apollo. De plus, elle
enseigne à l’École de musique du Bas-Saint-Laurent et donne des cours privés.
Ce prix est assorti d’une bourse de 2 000 $ offerte par la Fondation pour la culture La
Savoyane. Il a été remis à l’issue de l’assemblée générale annuelle du Conseil de la
culture, le 31 mai 2003 à Rivière-du-Loup.
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