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L’artiste 
 
Ghislain Dubé est aujourd’hui titulaire d’une Maîtrise en musique du Conservatoire de musique de 
Québec, où il a étudié avec M. Gérald Lévesque. En musique de chambre, il a été l’élève de M. 
Darren Lowe, violoniste, et de M. Pierre Genest, professeur d’écriture.  
 
Pendant ses études, il a également suivi des classes de maîtres avec les pianistes de renom Richard 
Raymond, Jean-Paul Sévilla, Joseph Kalichstein, Stephen Hough, Tomer Lev et Pascal Rogé.  
 
En 2006, il s’est vu octroyer la première place dans la catégorie des 23 ans et moins lors de la Finale 
nationale du Concours de musique du Canada, tenue à Rimouski. Ensuite, au Festival du Royaume 
de Chicoutimi, Ghislain a décroché la deuxième place dans la catégorie «pianiste virtuose», et à ce 
même concours, le Trio Opus 40 dont il fait partie a obtenu le premier prix en musique de chambre. 
 
 À la fin de sa maîtrise, Ghislain a aussi participé au Concours du Conservatoire de musique de 
Québec, où il a obtenu le «Prix en piano» ainsi que le premier «Prix avec grande distinction» en 
musique de chambre.  



Puis, en automne 2007, il est entré au Conservatoire de musique de Montréal pour y effectuer une 
année de perfectionnement auprès de l’éminent pianiste André Laplante. À l'été 2012, il se 
perfectionne à l’Université des arts de Berlin auprès du grand pianiste Pascal Devoyon. En 2016, il 
produit un disque de ses compositions intitulé Microcosme.  
 
Aujourd’hui, Ghislain est très actif dans le domaine de la musique. Il consacre une partie de son 
temps à l’enseignement du piano et est pianiste invité dans le cadre de plusieurs concerts. Il est 
très recherché pour l’accompagnement de chanteurs et l’accompagnement de chœurs. Il travaille 
depuis 2021 sur son deuxième disque. 
 

Le programme  
 
Des musiques de films, tels Le Docteur Jivago, Il était une fois dans l’ouest, Les parapluies de 
Cherbourg, New York, New York, Le Parrain, Jurassic Park, La leçon de piano, Les pirates des 
Caraïbes, Parfum de femme, et autres. 
 
Des musiques des compositeurs Nino Rota, Michel Legrand, John Williams, George Gershwin, Carlos 
Gardel, Hans Zimmer, Ennio Morricone, et autres. 
 
 
 

Le concert a lieu dans le Jardin de l’Étang 
le 20 août à 14 h. 

Réservation obligatoire avant le 18 août. 
Coût : 25 $ - 20 $ pour les membres de la corporation.  

Apportez chaise, protection contre le soleil et eau. 
 
 


