
Dominique Beauséjour-Ostiguy 
 

Récipiendaire du Prix d’Europe 2018, le violoncelliste Dominique Beauséjour-Ostiguy est 
classé parmi les « 30 hot Canadian classical musicians under 30 » édition 2018 de CBC Music. 
Il a complété sa maîtrise en interprétation à la Faculté de musique de l’Université de Montréal 
sous la supervision de Yegor Dyachkov au printemps 2018. 
 
Il suit plusieurs stages de perfectionnement et classes de maître, notamment avec Mischa 
Maisky, Alisa Weilerstein, Jean-Guihen Queyras, Hans Jorgen Jensen, Raphaël Wallfisch, 
Philippe Muller et Richard Aaron. Il obtient le Prix Peter Mendell en 2017 et deux fois le 1er 
prix en cordes au Concours de musique du Canada.  
 
En tant que soliste, Dominique s’est produit avec l’Orchestre Symphonique de Laval, 
l’Ensemble Volte, l’Orchestre Symphonique des Jeunes de Montréal, l’Orchestre de 
l’Université de Montréal et l’Orchestre du Conservatoire de musique de Montréal. Chambriste 
recherché et investi, Dominique est membre fondateur du Quatuor Andara, du Trio de l’Île et 
s’est nouvellement joint au réputé Trio Hochelaga.  
 
Dominique est aussi compositeur et arrangeur. En 2017, il fonde BOA, un projet de musique 
instrumentale uniquement constitué de compositions originales. Deux de ses œuvres ont 
également été jouées par l’Orchestre symphonique de Laval sous la direction d’Alain Trudel.  
 
Dominique joue sur un violoncelle David Tecchler (1704) ainsi qu'un archet Pierre Simon (v. 
1855), le tout gracieusement mis à sa disposition par la compagnie Canimex Inc. de 
Drummondville (QC), Canada. 
 



 

 

Jean-Michel Dubé, pianiste 
 
Grand lauréat du Tremplin international 
2017 du Concours de Musique du 
Canada-Canimex, Jean-Michel Dubé se 
distingue la même année sur la scène 
internationale comme lauréat au 
Concours international German Piano 
Open, en Allemagne et comme finaliste 
au Concours 

international Piana Del Cavaliere, en Italie. 
 
En 2018, ICI Musique choisit Jean-Michel Dubé parmi les six artistes 
québécois montants de la scène classique au Canada dont le talent ne passe 
pas inaperçu et charme déjà les masses. Jean-Michel Dubé fait aussi partie du 
palmarès 2017 de la « CBC Music » des 30 musiciens classiques de moins de 
trente ans qui se démarquent au Canada. 
 
Lauréat du Prix Pierre Mantha lors du Concours Prix d’Europe 2016, il est 
récipiendaire du Prix John Newmark décerné à l’un des gagnants dont les 
qualités musicales et esthétiques ont retenu l’attention du jury. Son sens musical 
inné ainsi que sa technique lui ont valu de nombreuses critiques élogieuses au 
cours des dernières années. 
 
En tant que concertiste on a pu l'entendre avec l’Orchestre de l’Estuaire sous la 
direction de Dina Gilbert, l’Orchestre symphonique de Drummondville sous la 
direction de Julien Proulx, les Violons du Roy sous la direction de Mathieu 
Lussier, l'Orchestre Appassionata sous la direction de Daniel Missyk, 
l'Orchestre du Concours de musique du Canada sous la direction de Uri Mayer 
et l'Orchestre Philharmonia Mundi de Montréal, sous la direction de Jean-
Pascal Hamelin.  
 
C’est grâce au Grand Prix du Concours de Musique Hélène-Roberge de 
Repentigny 2015, que Jean-Michel Dubé a enregistré son premier disque, 
consacré aux œuvres de piano solo d’André Mathieu paru sous étiquette 
Espace-21, lequel a été choisi « Album classique découverte » du mois de 
novembre 2016 par la revue La Scena musicale. 
 
Au printemps 2016, Jean-Michel Dubé remporte le Grand Prix du Festival-
Concours de musique classique Pierre-de-Saurel qui lui permet d’enregistrer 
un deuxième CD des œuvres d’André Mathieu pour piano solo, le Concertino 
no. 2 à deux pianos ainsi que des mélodies. En mars 2019, il a enregistré la 
Musique de chambre d’André Mathieu avec les Chambristes des Violons du 
Roy. 
 



Boursier du Conseil des Arts et des Lettres du Québec et du Conseil des Arts du 
Canada, il effectue un séjour en Europe de juillet à décembre 2017 pendant 
lequel il a l’honneur d’être sélectionné pour un stage de perfectionnement en 
piano solo avec le réputé pianiste Philippe Cassard à la prestigieuse 
Académie de musique Tibor Varga.  
 
Durant la même période, il est invité par France Musique à faire son entrée sur 
la scène internationale. Son premier album des œuvres du compositeur 
québécois André Mathieu est présenté sur les ondes de la station. Quelques 
semaines plus tard, il est invité à donner un récital public qui est enregistré dans 
les studios de France Musique et diffusé à l’émission « Génération Jeunes 
interprètes » dédiée à la relève internationale.  
 
Originaire de Cap-Santé au Québec, Jean-Michel Dubé, a terminé ses études au 
Conservatoire de musique de Québec où il a obtenu un diplôme d’artiste, niveau 
maîtrise en 2014, ainsi qu’un diplôme de perfectionnement en 2015 sous la 
direction de Suzanne Beaubien. 
 
 Au fil des ans, il a participé à de nombreuses classes de maîtres : André 
Laplante, Benedetto Lupo, Philippe Cassard, Michel Béroff, 
Stephen Kovacevitch, Till Felner, Jean-Philippe Collard, Jean Saulnier, 
Jacques Rouvier, Jane Coop, Jorge Luis Prats and Jean-Paul Sevilla. 
 
Jean-Michel Dubé travaille sur un piano prêté à titre gracieux par 
Canimex inc.  
 


