
CURRICULUM VITAE 
Isaac Jobin 
 
 
Date de naissance :  
le 3 avril 1988 
 
Adresse : 
345 rue Principale 
Saint-Basile-le-Grand, QC 
J3N 1J9 
 
 
Formation scolaire et parascolaire 
 
2011 à aujourd’hui 
Université de Montréal, Diplôme de doctorat en violon 
 
2010 à 2011 
Université de Montréal, Diplôme d’études supérieures spécialisées 
Interprétation 
 
2008 à 2010 
Université de Montréal, Maîtrise en interprétation du violon classique, Montréal  
 
2005 à 2008 
Université de Montréal, Baccalauréat en interprétation du violon classique, Montréal  
 
2000 à 2005 
Études secondaires (1re à 5e) avec le programme de concentration musique à l’école Ozias-
Leduc, Saint-Hilaire 
 
2000 à 2005 
Cours de saxophone jazz avec Yvon Goulet, professeur à Ozias-Leduc, Saint-Hilaire 
 
1996 à 2005 
Cours de violon classique avec le Conservatoire de musique de Montréal, et en privé avec 
Claude Richard (maintenant professeur à l’Université de Montréal) 
 
 
Expérience de travail et bénévolat 
 
Septembre 2010 à aujourd’hui 
Professeur de violon au Pensionnat des Sacrés-Coeurs, Saint-Bruno 
 
2011 à aujourd’hui 
Professeur de violon sur demande à l’École des Jeunes de l’Université de Montréal  
 



Août 2009 à aujourd’hui 
Cofondateur du Duo Izanto, saxophone, violon et guitare  
 
2009 à aujourd’hui 
Pigiste pour l’Orchestre symphonique de Sherbrooke, l’Orchestre symphonique de Longueuil et 
le Sinfonia de Lanaudière, l’Orchestre Symphonique de l’Estuaire, l’Orchestre Symphonique de 
Laval, l’Orchestre Symphonique du Saguenay Lac St-Jean et l’Orchestre Symphonique de Trois-
Rivières 
 
Février 2009 à novembre 2010 
Chef-Moniteur de camp de jour pour la ville de Saint-Basile-le-Grand 
Organisateur d’un spectacle de jeunes talents pour la fête de la St-Jean-sur-le-Richelieu de Saint-
Basile-le-Grand 
 
2008 à aujourd’hui 
Enseignement du violon en privé  
 
2006 à aujourd’hui 
Coaching de sectionnelles pour l’Association des orchestres de jeunes de la Montérégie et 
l’École des jeunes de l’Université de Montréal  
 
Septembre 2006 à 2009 
Surveillant d’activités pour la ville de Saint-Basile-le-Grand 
 
Été 2005 à 2008 
Moniteur de camp de jour pour la ville de Saint-Basile-le-Grand 
 
2004 à aujourd’hui 
Formation du band combo-jazz « Groovy Brass » et obtention de contrats d’animation pour le 
band durant des événements spéciaux (anniversaires, mariages, fête de la Saint-Jean-Baptiste, 
tournois) 
 
2002 à aujourd’hui 
Contrats d’animation en violon solo / duo violon-flûte traversière / duo violon-violoncelle / trio 
saxophone alto, guitare et contrebasse, à l’occasion de divers événements (anniversaires, 
colloques, congrès, journées de la culture, mariages) 
 
 
Réalisations personnelles 
 
2013 
Obtention d’un prêt de violon jusqu’à la fin de mon doctorat par l’entremise du Prix d’Europe. 
 
2012 
Concert donné comme soliste avec l’orchestre des jeunes de la Montérégie sous la direction de 
Luc Chaput à la Maison Symphonique 
 
 



2011 
Tournée musicale en Italie : Rome, Pérugia, la Citadella, Venise  
2011  
Concours du Bas-Richelieu/Sorel/Tracy : 3e place en musique de chambre et obtention d’une 
bourse.  
 
2008 
Tournée musicale de quatre concerts à Salzbourg, Viennes et Prague  
Concours du Bas-Richelieu/Sorel/Tracy : 2e place en violon et obtention d’une bourse  
Concours musical du Chœur de la Montagne : 4e place (toutes catégories) et obtention d’une 
bourse 
 
2005 
Obtention d’une bourse d’accueil de 3000$ du registrariat  de l’Université de Montréal : 
performance exceptionnelle à l’audition. Obtention d’un montant de 2000$ d’un donateur de 
l’Université de Montréal pour dossier académique exemplaire 
Off Concours Steve’s Music à Sherbrooke : 1re place et obtention d’une bourse  
 
2004 
1re partir du spectacle bénéfice du Bernard Primeau Jazz Ensemble 
Tournée musicale à Boston avec l’Orchestre symphonique des jeunes de la Montérégie : divers 
concerts pour le public américain et une classe de maître avec les musiciens du Boston 
Philharmonic Orchestra 
Off Concours Steve’s Music à Sherbrooke : 2e place et obtention d’une bourse. 
Concours provincial des solistes à Victoriaville : 1re place en violon – catégorie B avec obtention 
d’une bourse et mention pour la meilleure note dans les instruments à cordes 
 
2003 
Concours musical du Chœur de la Montagne : 2e place (violon) et obtention d’une bourse 
 
2000 
Concours provincial de Sillery : médaille d’or (violon) et obtention d’une bourse 
 
 
Autres implications 
 
2005 à 2008 
Orchestre Symphonique de l’Université de Montréal sous la direction de Jean-François Rivet 
 
2004 à 2012 
Violon-solo à l’Orchestre Symphonique des Jeunes de la Montérégie 
  
2000 à 2012 
Violoniste à l’ Orchestre Symphonique des Jeunes de la Montérégie sous la direction de Luc 
Chaput 
 
2000 à 2005 
Saxophoniste avec l’ensemble CarmenMania et le StageBand de l’école secondaire Ozias-Leduc 



Étés 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 et 2011 
Perfectionnement en technique d’instrument avec les camps musicaux des Laurentides, du 
Domaine Forget à St-Irénée et du Camp Orford 
 
1997 à 2000 
Violoniste avec l’orchestre junior de la Vallée du Richelieu 
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