
Biographie 

 

Richard a commencé à jouer du violon à l'âge de 6 ans et demi. Il a étudié au 

Conservatoire de musique de Montréal avec Anne Robert pendant 10 ans depuis l'âge 

de 9 ans. Au cours de chaque été depuis qu'il avait 12 ans, il étudie au Centre d’Arts 

d’Orford (Orford Musique). En 2006, 2008, 2009, 2012 et 2014, il a remporté la 

deuxième place au Concours CMC. En 2006, il était un artiste invité du concert 

Chamber Orchestra I Musici de Montréal '' Etoiles de l'avenir ''. En étant un des 

finalistes de l’audition de violon dans l’orchestre I Musici de Montréal en 2017, il jouera 

à temps partiel avec cet orchestre pour la saison 2017-2018.  

Il joue actuellement sur un Jacques Martel 2011. 

 

 

Biography 

 

Richard began to play violin at the age of 6 and half years. He studied at the Montreal 

Conservatory of Music with Anne Robert for 10 years since he was 9 years old. During each 

summer since he was 12 years old, he studies at the Orford Musique. In 2006, 2008, 2009, 

2012 and 2014, he won second place in the CMC Competition. In 2006, he was a guest artist of 

the Chamber Orchestra I Musici de Montreal concert ‘’Stars of the future’’. Being one of the 

finalists of the violin section audition at I Musici in 2017, he will be playing part time with this 

orchestra for the 2017-2018 season.   

He currently plays on a Jacques Martel, 2011.  
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