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Pascale Bourdages 

 

C’est en 2008, âgée de 15 ans, que Pascale Bourdages fait son entrée au Conservatoire 
de musique de Québec après s’être classée première aux auditions d’entrée. Elle y débute 
ses études sous la tutelle de Madame Jacqueline Martel-Cistellini et les terminera auprès 
de Madame Sonia Racine. Aujourd’hui diplômée du Conservatoire, au baccalauréat, 
Pascale a parcouru l’Europe où elle s’est perfectionnée auprès des maestra Susanna 
Rigaci et Anna Aurigi, et a travaillé avec le coach et pianiste Cristiano Manzoni. Elle 
travaille actuellement à la création d’un nouvel album qui présentera ses compositions dans 
un style ballade francophone. 

Victor Desrochers, pianiste 

 

C’est à l’orgue, lors de célébrations hebdomadaires, que la collaboration musicale et 
amicale entre Victor Desrochers et Pascale Bourdages naît. S’en suit une série de soirées 
musicales aux thèmes plus variés les uns que les autres, de mariages, de funérailles, 
d’engagements privés qui permettent au duo de développer une chimie musicale que les 
spectateurs ne manquent pas de ressentir. Victor sait rejoindre dans sa musique toute la 
sensibilité présente dans les compositions et les interprétations de Pascale. Avec le 
contrebassiste Gaspard Daigle, le trio est complet pour donner vie aux chansons et 
ballades qui paraîtront sur le prochain album de Pascale. 



Gaspard Daigle, contrebassiste 

 

Originaire de Lévis, Gaspard débute ses études en contrebasse en 2007 dans la classe de 
Jean Michon au conservatoire de musique de Québec. Tout au long de son parcours, il a 
l’occasion de se perfectionner auprès de grands maîtres tel que François Rabbath, Paul 
Ellison et Ali Azdanfar lors de stages au Domaine Forget. En plus d’avoir pris part à 
l’Orchestre de la Francophonie en 2014 et à l’Orchestre d’Orford Musique en 2016, il joue 
régulièrement au sein de différents ensembles : l’Orchestre symphonique de Québec, 
l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord, l’Ensemble contemporain de Montréal, 
l’Orchestre symphonique de Sherbrooke. En 2015, il termine sa maîtrise en obtenant le 
prestigieux prix avec grande distinction et joue en tant que soliste avec l’orchestre du 
conservatoire de musique de Québec, donnant en première canadienne le Concerto no.2 
pour contrebasse et orchestre de Frank Proto. Ayant un grand intérêt pour la création 
d’œuvres nouvelles et la musique de chambre, Gaspard a fait partie des éditions 2016 et 
2017 du Laboratoire de musique contemporaine de Montréal, du « Toronto Creative Music 
Lab » également en 2017, ainsi que du stage d’improvisation de Orford musique. Il a par 
ailleurs participé à la création de pièces dont plusieurs ont été écrites à son intention : le 
duo Axon du new-yorkais Taylor Brook, Nous, et la gravité du compositeur lévisien Émile 
Couture et Sépulcre, une pièce pour contrebasse seule de la montréalaise Keiko Devaux 
en sont quelques exemples. Gaspard occupe également depuis 2016 le poste de 
contrebasse solo à l’Orchestre symphonique de l’Estuaire à Rimouski. 
  
 


