Victor Fournelle-Blain, Alto
Soliste et chambriste recherché, tant au violon qu’à l’alto, et membre de la section
des altos de l’OSM depuis septembre 2014, Victor Fournelle-Blain est déjà très actif
sur la scène musicale Québécoise. Gagnant en 2014 du prestigieux prix Le Violon d’or
de l’École de musique Schulich de l’Université McGill, du prix d’Europe 2012, de
même que de prix au Concours OSM Standard Life et au Concours de musique du
Canada, il a été soliste invite de divers orchestres, notamment de l’Orchestre
Métropolitain et de l’Orchestre symphonique des jeunes de Montréal. Il collabore
régulièrement avec des musiciens et ensembles de renom, en plus d’avoir participé à des tournées à
travers le Canada et l’Amérique du Sud avec l’ensemble Parcival. Récipiendaire de bourses des
Fondations Lloyd Carr-Harris, Hnatyshyn et McAbbie, et diplômé du Conservatoire de musique de
Montréal, Victor est détenteur d’une maîtrise de la Yale School of Music et il poursuit actuellement des
études en vue d’un diplôme d’artiste à l’École de musique Schulich de l’Université McGill.

Victor Fournelle-Blain, Viola

Victor Fournelle-Blain has established himself as one of Quebec’s most sought-after
soloists and chamber musicians, both on violin and viola. Member of the viola section
of the OSM since September 2014, winner of McGill’s Schulich School of Music’s
Golden Violin award in 2014, of the Prix d’Europe in 2012 as well as awards from the
OSM Standard Life Competition and the Canadian Music Competition, he has
performed as a soloist with orchestras such as Orchestre Métropolitain and Orchestre symphonique des
jeunes de Montréal.
He collaborates regularly with renowned musicians and has toured across Canada and South America
with the Parcival ensemble. Victor Fournelle-Blain has received support from the Lloyd Carr-Harris
Foundation, Hnatyshyn Foundation and McAbbie Foundation. He completed his Concours at the
Conservatoire de musique de Montréal and holds a Master of Music degree from the Yale School of
Music. He is currently pursuing an Artist Diploma at McGill’s Schulich School of Music.

