Karine Tovmassian
Violoniste, altiste, pianiste

Éducation
1995 à 1996

Université de Montréal; Montréal, Québec
Maîtrise 2ème cycle: Musique Interprétation
Diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.)

1993 à 1995

Université de Montréal; Montréal, Québec
Maîtrise 2ème cycle: Musique Interprétation
Diplôme d’études supérieures (D.E.S.)

1989

Conservatoire de Moscou - Tchaïkovski Moscou, Russie
Cours de perfectionnements d’études supérieures
Interprétation de musique de chambre (quatuor a cordes) Session d’été

1986 à 1990

Conservatoire Internationale d’Arménie Komitas Erevan, Arménie
Maîtrise 2ème cycle: Musique et Arts
Qualifications : Interprétation de musique, artiste d’orchestre symphonique et
d’orchestre de chambre, professeur de musique (niveau primaire, secondaire et collégial)

Diplôme International d’études supérieures d’États de l’URSS
1982 à 1986

Collège National de musique Romanos Mélikian; Erevan, Arménie
Baccalauréat en musique
Qualifications: Interprétation de musique, enseignante de musique au primaire
et au secondaire

Expérience de travail en enseignement
Depuis 2015

École de musique Suzie Auclair
Enseignante à domicile en piano et violon

2014 - 2015

École privée Sourp Hagop; Montréal, Québec
Enseignante, remplaçante au primaire, sur appel.

2011 - 2014

École privée Sourp Hagop; Montréal, Québec
Enseignante de musique à temps plein au primaire: violon et flûte à bec.

2001 - 2011

Académie de Musique Internationale; Montréal, Québec
Professeur de musique: violon, alto, piano, flûte à bec, initiation musicale et
matières théoriques

1999 - 2000,

École Montessori Internationale

2005 - 2006

École privée, niveau préscolaire et primaire; Montréal, Québec
Professeur de musique: violon, piano, flûte à bec, initiation musicale et orchestre à
cordes des jeunes

1997-1998

Institut Reine-Marie
École privée, niveau secondaire; Montréal, Québec
Professeur de piano

1992-1997

Conservatoire de musique du Québec; Laval, Québec
Professeur de musique: violon, alto, piano, flûte à bec, initiation musicale et matières
théoriques

1985-1990

École secondaire de musique; Erevan, Arménie.
Assistante professeur de musique en stage: alto, piano, flûte à bec, initiation musicale
et matières théoriques

Instruments enseignés
• violon, alto, piano, flûte à bec, initiation musicale

Disciplines enseignées
•
•

musique de chambre (duo, trio, quatuor à cordes)
orchestre de chambre

Matières enseignées
•
•
•
•
•
•

solfège
théorie de la musique
dictée musicale
littérature musicale
harmonie
analyse musicale

Démarche pédagogique
•
•
•
•

Préparation des élèves aux examens pratiques et théoriques dans les établissements affiliés,
Préparation des élèves aux concerts annuels,
Accompagnement au piano aux élèves en violon et en alto,
Préparation des élèves aux concours et festivals nationaux

Professeur affilié avec :
•
•

Conservatoire de musique de McGill
L’Académie de musique du Québec

•
•

L’École de musique Vincent d’Indy
The Royal Conservatory of Music

Expérience de travail comme violoniste et/ou altiste invitée dans les orchestres
•

Orchestre symphonique de Hamilton, Hamilton, Ontario

1999 - 2001

•

Orchestre symphonique de Chicoutimi, Chicoutimi, Québec

1997 - 1999

•

Orchestre symphonique du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick

1993 - 1997

•

Orchestre symphonique d’Arménie, Erevan, Arménie
Section d’alto - première assistante
Concerts en Arménie et en Russie
Enregistrement et diffusion par TV et Radio des états

1984 - 1990

•

L’Orchestre de chambre d’Arménie, Erevan, Arménie
Section d’alto - altiste principale
Concerts en Arménie

1982 - 1986

Expérience de travail comme soliste (violoniste et/ou altiste)
•

Concerts solo en tant que violoniste et altiste
Place des Arts, 5ème salle, salle Claude Champagne,
salle Marie-Stéphane et ailleurs; Montréal, Québec

1992 à présent

•

Quatuor à cordes National d’Arménie ; Erevan, Arménie
Premier violon
Concerts en Arménie et en Russie
Enregistrement de disques et diffusion par TV et Radio des états

1983 - 1990

Association professionnelle
•

Membre de la Guilde des musiciens du Québec

