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Violon solo 

 

Élaine Marcil est l’une des violonistes les plus actives sur la scène musicale au Québec et 

au Canada. En plus d’occuper les postes de violon solo de l’Orchestre symphonique de 

Sherbrooke et de la Sinfonia de Lanaudière, Élaine est premier violon et membre 

fondatrice du Quatuor Claudel-Canimex. 

Lauréate du Concours international de Montréal de 1987 (maintenant concours des JMC), 

Élaine Marcil a aussi remporté le premier prix des concours de l’Orchestre symphonique 

de Montréal, du Concours Virtuoses de Radio-Canada, du Concours de musique du Québec 

et du Concours de musique du Canada.  

En 1989, Élaine fonde le Quatuor Claudel, aujourd’hui Quatuor Claudel-Canimex, où elle 

occupe le poste de premier violon.  Depuis une quinzaine d’années, le quatuor s’est produit 

sur les ondes de Radio-Canada, CBC, PBS, Bravo, ainsi que dans les principaux festivals du 

Canada : Cordes du futur d’Ottawa, Parry Sound of Music d’Ontario, Festival international 

de Lanaudière, Guelph Music Festival, Scottia Fest d’Halifax, Festival Alexandria, Festival 

D’Hornby et de Sarnia de Colombie-Britannique. Le Quatuor Claudel-Canimex a sa propre 

série de musique de chambre à Montréal, et donne plus de 20 concerts par année. Les 

critiques sont unanimes sur la qualité et la grande finesse de l’ensemble. De plus, le 

Quatuor Claudel a, à son actif, plusieurs CD sous étiquettes SNE, Port- Royal, Fonovox et 

Pélléas. 

Native de la région de Lanaudière, Élaine Marcil a débuté ses études avec le Père Brunelle. 

Par la suite elle obtient un premier prix de violon, à l’unanimité, du Conservatoire de 

musique de Montréal, dans la classe de Raymond Dessaints. Boursière du Conseil des arts 

du Canada, elle se perfectionne à Paris avec Pierre Amoyal et à Boston avec Roman 

Totenberg. Elle a aussi donné de nombreux récitals au Québec et est soliste avec les 

principaux orchestres du Québec et de l’Ontario.  

Mariée au réputé chef d’orchestre Stéphane Laforest, Élaine est maman de deux enfants. 

 


