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Duo Ibéro-Amérique 
Le Duo guitare-piano Ibéro-Amérique est né en 2011 de la 
rencontre de musiciens de formation classique passionnés par la 
musique latino-américaine. L’intérêt qu’ils portent à des 
compositeurs souvent méconnus les a conduits à associer le 
répertoire des maîtres de la tradition hispanique à celui des 
compositeurs des Amériques. Le Duo propose un voyage à 
travers un répertoire fortement marqué par l’héritage espagnol et 
africain, ainsi que par des rythmes et des mélodies issus 
de la musique créole des pays latino-américains. 

Laura Díaz Stoffel, piano 
Née en Argentine, elle entame ses études en piano dès l’âge de 
six ans. Son talent reconnu très tôt, elle entre au Conservatoire 
supérieur de musique de Córdoba à huit ans. Elle y obtient le 
diplôme de professeur en piano, et les diplômes supérieurs en 
interprétation soliste et en musique de chambre. Récipiendaire 
de la prestigieuse bourse de la culture de la Nation Argentine, 
elle entre dès 2005 à l’École normale de musique de Paris 
Alfred-Cortot, où elle se perfectionne auprès de Ramzi Yassa. 
Elle se produit en tant que soliste et chambriste, sur les scènes 
de l’Europe et des Amériques. À Paris, au Grand Auditorium de 
l'UNESCO, elle est invitée par le pianiste M.-A. Estrella comme 
représentante du Mercosur dans le cadre du concert sur le 
dialogue interculturel. Elle garde un attachement particulier à la 
musique de chambre. Parmi ses nombreuses collaborations, 
avec des cordes, la clarinette, des voix, et notamment 
l’ensemble Percussio avec lequel elle se produit au Théâtre San 
Martín de Córdoba, elle fonde le Duo Ibéro-Amérique (2011) qui 
se signale à la Place des Arts de Montréal. Dans cette suite, elle 
forme avec le baryton Yves Lortie le Duo Réunión (2012), 
privilégiant la musique du XIXe siècle romantique et du XXe 
siècle naissant pour tendre des ponts entre les maîtres de 
l’Europe et les compositeurs du Nouveau Monde. Parmi ses plus 
récents projets, on note l’enregistrement intégral du Winterreise 
de Franz Schubert. 



	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Raymond	  Perrin	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chef	  de	  chœur	  réputé,	  Raymond	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Perrin	  dirige,	  outre	  l’Ensemble	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vocalys,	  le	  chœur	  de	  l’OSTR	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  et	  celui	  du	  Conservatoire	  de	  Trois-‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rivières.	  Il	  est	  aussi	  le	  chef	  de	  la	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  chorale	  de	  l’Université	  de	  Montréal.	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Formé	  à	  la	  direcJon	  auprès	  de	  Jose	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aquino	  et	  Hermann	  Max,	  il	  a	  tout	  

d’abord	  reçu	  une	  formaJon	  d’organiste	  aux	  Conservatoires	  
de	  Trois-‐Rivières	  et	  de	  Strasbourg.	  Il	  a	  travaillé	  entre	  autres	  
avec	  des	  chœurs	  de	  Québec	  (Messie	  de	  Haendel),	  de	  
Montréal	  (Messe	  en	  sol	  de	  Bruckner),	  de	  Saguenay,	  de	  Trois-‐
Rivières	  (Requiem	  de	  Mozart),	  et	  du	  Domaine	  Forget	  
(Eternal	  Light	  de	  Howard	  Goodall).	  Il	  enseigne	  à	  la	  faculté	  de	  
musique	  de	  l’Université	  de	  Montréal	  ainsi	  qu’aux	  
Conservatoires	  de	  musique	  de	  Trois-‐Rivières	  et	  de	  Montréal.	  	  	  

	   	   	   	  	  	  	  Ensemble	  Vocalys	  

	   	   	   	  	  	  	  	  En	  1998,	  Raymond	  Perrin	  fonde	  
	   	   	   	  	  	  	  	  l’ensemble	  Vocalys,	  en	  faisant	  
	   	   	   	  	  	  	  	  appel	  aux	  meilleures	  voix	  de	  la	  	  	  	  	  
	   	   	   	  	  	  	  	  région	  de	  la	  Mauricie,	  réunies	  

autour	  d’un	  objecJf	  commun:	  offrir	  au	  public	  le	  répertoire	  
choral	  de	  toutes	  les	  époques	  et	  écoles,	  avec	  un	  souci	  
marqué	  de	  qualité	  et	  d’authenJcité.	  L’ensemble	  couvre	  tout	  
le	  spectre	  de	  l’écriture	  chorale,	  du	  Moyen	  Âge	  à	  la	  musique	  
actuelle.	  Reconnu	  pour	  sa	  versaJlité,	  Vocalys	  a	  été	  sollicité	  à	  
plusieurs	  occasions	  pour	  parJciper	  à	  des	  spectacles	  de	  
grandes	  vedebes	  de	  la	  scène	  internaJonale	  (Helmut	  Loc,	  
Sarah	  Brightman,	  David	  Palmer,	  Rick	  Wakeman)	  lors	  de	  
tournées	  au	  Québec,	  en	  Ontario	  et	  dans	  le	  Nord-‐Est	  
américain.	  	  

	  Programme	  

Au choix de Vocalys parmi les pièces ci-après 

Bozo                              * Félix Leclerc, arr. A. Beauchesne et 
                      R. Perrin  

Contumace                + * Félix Leclerc, arr. R. Perrin 

Le bal                      Félix Leclerc 

L’héritage                      Félix Leclerc, arr. R. Perrin  

L’hymne au printemps   Félix Leclerc 

Le roi et le laboureur      Félix Leclerc, arr. R. Perrin  

Moi, mes souliers           Félix Leclerc, arr. C. Thompson   

Notre sentier       + * Félix Leclerc, arr. O. Salazar Varela  

Babillebahou                   Raymond Perrin 

Balada para mi muerte   Astor Piazolla 

Fantasia, op. 145              Mario Castelnuovo Tedesco 
  l. Andantino 
 ll. Vivacissimo 

Pays                                 Dominic Laporte  (texte - Gérald Godin) 

Romancero gitano        * Mario Castelnuovo Tedesco   
   *Baladilla de los tres rios  (textes de Federico Garcia Lorca) 
    *Baile    

  + =  Piano, Laura Díaz Stoffel      
        *  = Guitare, Oscar Salazar Varela 



« Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé 
Ils m´ont porté de l´école à la guerre 
J´ai traversé sur mes souliers ferrés 
Le monde et sa misère. » 

                    Félix Leclerc 

Oscar Salazar Varela, guitare 

Né dans la ville de Chihuahua, au Mexique, il s’est consacré 
à la musique populaire avant d’entreprendre sa formation 
classique en 1997 au Conservatoire de Musique.  
En 1999, il entra à la faculté de musique de l’Université 
Veracruzana où il y fit des études en guitare classique et en 
composition. En 2001, il poursuivit sa formation musicale à 
l’Université du Québec à Montréal auprès de Alvaro Pierri.  
Il y obtint ses diplômes de premier cycle en interprétation 
classique et de deuxième cycle en composition de musique 
de film. Il a remporté en 1997 le premier prix de musique 
instrumentale de l’État, décerné par le ministère de 
l’Éducation de Chihuahua et, en 2004, le deuxième prix au 
concours national de guitare Guitarra sin fronteras. Il est 
également lauréat du prix Cleofas Villegas pour la meilleure 
interprétation de l’État. Parallèlement à ses études 
classiques, il a travaillé tout au long de sa carrière sur les 
styles populaires, comme la musique folklorique mexicaine 
et latino-américaine. Il a plusieurs enregistrements à son 
actif, dont l’album de guitare classique De Canaima al 
Cobre. Que ce soit en récital solo ou en ensemble, il s’est 
notamment produit au Mexique et au Canada, au Festival 
cumbre Tajin et au Festival de jazz de Montréal. Il a fait de 
nombreuses apparitions à la radio et à la télévision. 


