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Né en Égypte de parents arméniens, c'est dans son pays d'origine que Raffi Armenian 

s'initie à la musique en commençant l'étude du piano. À 15 ans, il donne déjà son premier 

concert avec l'Orchestre symphonique du Caire. En 1962, il poursuit et termine ses études 

de piano à l’Académie de musique de Vienne et obtient, en 1968, un diplôme de piano, de 

direction d'orchestre et de composition. Ses maîtres sont Bruno Seidlhofer, Hans 

Swarowsky, Rheinhold Schmid, Alfred Uhl et Ferdinand Grossmann. 

Depuis le début de sa carrière, Raffi Armenian se consacre tour à tour à la direction 

d'orchestre, à l'opéra et à la musique de chambre. Directeur musical de l'Orchestre de 

Kitchener-Waterloo, de 1971 à 1992, il est fréquemment appelé à diriger les grands 

orchestres canadiens, dont l’Orchestre symphonique de Montréal. 

À l'opéra, il a été directeur musical du Festival de Stratford, de 1973 à 1976, et de l'Atelier 

lyrique de l'Opéra de Montréal, de 1985 à 1988. Il a également dirigé des productions 

d'opéras au Canada, notamment à Kitchener-Waterloo, à Toronto et à Montréal ainsi 

qu'aux États-Unis, soit à Detroit, Fresno et à Columbus.  

En tant que directeur artistique du Canadian Chamber Ensemble, il a effectué plusieurs 

tournées qui l'ont mené successivement en Europe et en Amérique latine. De 1981 à 2013, 

il enseigne la direction d'orchestre au Conservatoire de musique de Montréal en plus d’y 

diriger l'Orchestre symphonique. On note parmi ses élèves Jacques Lacombe, Jean-Marie 

Zeitouni, Richard Lee, Stéphane Laforest entre beaucoup d’autres.   

Raffi Armenian a enregistré 24 disques compacts pour la CBC dont l'Opéra de quat'sous, 

de Kurt Weill, choisi par Woody Allen comme musique pour son film Shadows and Fog. 

Pendant les années scolaires 1997 à 1999, il a enseigné la direction d’orchestre à la 

Hochschule für Musik à Graz, en Autriche, et a été le directeur attitré de l’Orchestre de 

l’Université. 

De retour au Canada en 1999, il reprend la direction de l’Orchestre symphonique du 

Conservatoire de musique de Montréal ainsi que celui de la faculté de musique à 

l’Université de Toronto, tout en poursuivant sa carrière de chef d’orchestre invité. 

Mentionnons également qu’il a reçu un Doctorat honorifique de l’Université de Waterloo 

en 1982 ainsi qu’un autre à l’Université Wilfrid Laurier en 1984. En 1989, il est nommé 

membre de l’Ordre du Canada. 

En 2014, il achève la composition d’un opéra, La Pitié dangereuse, basé sur un roman de 

Stefan Zweig (livret anglais de John Leberg, version allemande d’Agnès Grossmann).  

 


