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Louis	  Babin	  M.Mus	  
Compositeur	  agréé	  (Centre	  de	  musique	  canadienne)	  
COURRIEL	  :	   louisbabin@louisbabin.com	  
SITE	  INTERNET	  :	   www.louisbabin.com	  

RÉSUMÉ	  DE	  CARRIÈRE	  

LE	  COMPOSITEUR	  LOUIS	  BABIN	  PROPOSE	  DES	  ŒUVRES	  À	  LA	  FOIS	  MODERNES,	  LUDIQUES	  ET	  ACCESSIBLES.	  UNE	  MUSIQUE	  

PERSONNELLE	  QUI	  SE	  SOUSTRAIT	  AUX	  MODES,	  AJOUTANT	  À	  SA	  LONGÉVITÉ.	  	  

SES	  ŒUVRES	  ONT	  ÉTÉ	  ACCLAMÉES	  AU	  CANADA,	  AUX	  ÉTATS-‐UNIS	  ET	  EN	  EUROPE,	  DONT	  SA	  PIÈCE	  POUR	  ORCHESTRE	  

SYMPHONIQUE	  SAINT-‐EXUPÉRY	  :	  DE	  CŒUR,	  DE	  SABLE	  ET	  D’ÉTOILES	  QUI	  SE	  VEUT	  UN	  HOMMAGE	  À	  L’ÉCRIVAIN	  FRANÇAIS	  ANTOINE	  

DE	  SAINT-‐EXUPÉRY,	  AINSI	  QUE	  SA	  SUITE	  DU	  PROMENEUR	  POUR	  ORCHESTRE	  À	  CORDES.	  

ALTISTE	  JUSQU’AU	  DÉBUT	  DE	  LA	  VINGTAINE	  ET	  TROMPETTISTE	  PENDANT	  40	  ANS,	  LOUIS	  BABIN	  A	  MIS	  BEAUCOUP	  D’EMPHASE	  SUR	  

LE	  JEU	  INSTRUMENTAL.	  GRÂCE	  À	  SA	  PRÉSENCE	  SUR	  SCÈNE,	  IL	  A	  TOUCHÉ	  À	  TOUS	  LES	  GENRES	  MUSICAUX	  :	  LE	  CLASSIQUE,	  LE	  JAZZ,	  

LE	  CONTEMPORAIN,	  L’EXPÉRIMENTAL,	  L’ACTUEL	  ET	  MÊME	  LE	  POPULAIRE	  CE	  QUI	  L’AURA	  AMENÉ	  À	  JOUER	  À	  NEW	  YORK,	  PARIS,	  

BÂLE,	  ZURICH	  ET	  TORONTO.	  C’EST	  UNE	  PALETTE	  RICHE	  DE	  LANGAGES	  ÉCLECTIQUES	  QUI	  LUI	  DONNE	  LES	  OUTILS	  NÉCESSAIRES	  

POUR	  COMPOSER	  SES	  ŒUVRES	  CINÉMATOGRAPHIQUES	  ET	  THÉÂTRALES.	  

IL	  CONSERVE	  CEPENDANT	  UN	  INTÉRÊT	  PROFOND	  POUR	  LA	  MUSIQUE	  DE	  CONCERT.	  C’EST	  L’UNE	  DES	  RAISONS	  QUI	  LE	  POUSSERONT	  

À	  SE	  RESSOURCER	  AUPRÈS	  DE	  MICHEL	  LONGTIN	  ET	  D’ALAN	  BELKIN	  À	  L’UNIVERSITÉ	  DE	  MONTRÉAL	  APRÈS	  QU’ALAN	  BELKIN	  LUI	  

EUT	  SUGGÉRÉ	  DE	  VENIR	  Y	  FAIRE	  UNE	  MAÎTRISE	  EN	  COMPOSITION.	  

SON	  LANGAGE	  MUSICAL	  SE	  RAFFINE	  ET	  SE	  PRÉCISE.	  DUEL,	  PIÈCE	  POUR	  PIANO,	  SE	  VOIT	  DÉCERNER	  UNE	  MENTION	  SPÉCIALE	  AU	  

WORLD	  MUSIC	  COMPETITION	  IBLA	  GRAND	  PRIZE	  QUI	  A	  EU	  LIEU	  EN	  ITALIE	  À	  L’ÉTÉ	  2010.	  LA	  SUITE	  DU	  PROMENEUR	  CRÉÉE	  EN	  

1992	  SOUS	  LA	  DIRECTION	  DE	  BORIS	  BROTT	  A	  ÉTÉ	  REPRISE	  PAR	  PLUSIEURS	  ENSEMBLES	  DONT	  L’ORCHESTRE	  DE	  CHAMBRE	  DE	  

MONTRÉAL,	  L’ORCHESTRE	  SYMPHONIQUE	  DE	  LONGUEUIL	  AINSI	  QU’AU	  FESTIVAL	  DES	  EUROCHESTRIES	  À	  VIENNE	  EN	  FRANCE	  ET	  

AU	  CONGRÈS	  DE	  L’INTERNATIONAL	  SOCIETY	  FOR	  MUSIC	  EDUCATION	  EN	  GRÈCE	  PAR	  L’ORCHESTRE	  À	  CORDES	  DE	  L’ÉCOLE	  FACE.	  

AU	  COURS	  DES	  DERNIÈRES	  ANNÉES,	  SON	  IMPLICATION	  À	  LA	  CRÉATION	  MUSICALE	  EN	  MILIEU	  SCOLAIRE	  A	  PRIS	  UNE	  PLACE	  

IMPORTANTE.	  LE	  QUATUOR	  MOLINARI	  LUI	  A	  COMMANDÉ	  UNE	  ŒUVRE	  POUR	  UN	  SPECTACLE	  DESTINÉ	  AU	  JEUNE	  PUBLIC,	  QUI	  A	  

REÇU	  L’AIDE	  DU	  CALQ	  ET	  A	  ÉTÉ	  ACCEPTÉ	  AU	  CAC.	  LA	  PREMIÈRE	  EST	  PRÉVUE	  EN	  2013.	  

IL	  EST	  LE	  COMPOSITEUR	  EN	  RÉSIDENCE	  DU	  CARILLON	  DE	  LA	  PLACE	  CLAUDE-‐LÉVEILLÉE	  À	  LAVAL.	  
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FORMATION	  GÉNÉRALE	  
Université	  de	  Montréal,	  Maîtrise	  en	  composition	  (sous	  la	  direction	  d’Alan	  Belkin	  et	  de	  Michel	  Longtin)	   2005	  -‐	  2007	  

Concordia	  University,	  Baccalauréat	  partiel	  -‐Fine	  Art,	  intregrative	  music	   1983	  -‐1985	  

Conservatoire	  de	  musique	  de	  la	  province	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  
trompette	  (Jacques	  Lecomte),	  alto	  (Otto	  Joachim)	  et	  écriture	  (Clermont	  Pépin)	   1974	  -‐	  1981	  

École	  de	  musique	  Vincent-‐d’Indy,	  trompette	  et	  piano	   1966	  –	  1968	  

FORMATION	  PROFESSIONNELLE	  
Apple	  Corporation	  (New	  York)	  

Certified	  Pro	  Logic	  Trainer,	  premier	  au	  Québec	   depuis	  2007	  

Skidmore	  Jazz	  Institute	  (Saratoga	  Spring)	  
Improvisation	  jazz	   	   2003	  

Scott	  Smalley	  (New	  York)	  
Orchestration	  pour	  musique	  de	  film	  
(compositeur	  et	  orchestrateur	  américain)	   2003	  

Guild	  of	  Canadian	  Film	  Composer	  (Montréal)	  
Ateliers	  d’orchestration	  pour	  musique	  de	  film	   2003	  

Don	  Sebesky	  (New	  York)	  
technique	  pour	  musique	  de	  film	  
(compositeur	  et	  orchestrateur	  américain)	   1987	  

CÉGEP	  Maisonneuve	  
Cours	  de	  technique	  radio	  
(en	  collaboration	  avec	  CIBL-‐MF)	   	   1981	  

James	  Thompson,	  Charles	  Ellison,	  Réal	  Matthieu,	  Dominic	  Derasse	  	  
Trompette	   	   1982	  -‐	  2007	  

HONNEURS,	  PRIX	  ET	  NOMINATIONS	  
Concours	  de	  musique	  québécoise	  CMC	  Québec	  présenté	  par	  Québecor,	  1ère	  édition	  2012-‐2013	  

retenu	  pour	  le	  recueil	  de	  pièces	  de	  piano	  
distribué	  aux	  jeunes	  musiciens	  des	  écoles	  préparatoires	  du	  Québec	   2013	  

Bourse	  du	  Conseil	  des	  arts	  et	  des	  lettres	  du	  Québec	  pour	  déplacement	  vers	  le	  Festival	  des	  Eurochestries	   2012	  

Bourse	  du	  Conseil	  des	  arts	  et	  des	  lettres	  du	  Québec	  pour	  une	  commande	  d’œuvre	  du	  Quatuor	  Molinari	   2011	  

Mention	  spéciale	  du	  jury	  pour	  la	  pièce	  pour	  piano	  solo	  Duel,	  World	  Music	  Competition	  IBLA	  Grand	  Prize	   2010	  

Distinction	  honorifique	  pour	  ses	  15	  ans	  d’enseignement,	  Institut	  Trebas	   2008	  

Nomination	  pour	  meilleure	  musique	  originale	  Zie	  37e	  Stagen,	  Yorkton	  Short	  Film	  &	  Video	  Festival	   1997	  

Aide	  aux	  projets	  d’entreprise	  (pour	  l’album	  Mananara),	  Société	  des	  entreprises	  culturelles	  (Sodec)	   1998	  

Bourse	  de	  type	  «	  A	  »,	  Conseil	  des	  arts	  et	  des	  lettres	  du	  Québec	   1997	  et	  1998	  

Prix	  Benson	  &	  Hedges,	  musicien	  (trompette)	  qui	  s’est	  le	  plus	  illustré	  avec	  l’orchestre	  de	  la	  Concordia	  University	   1986	  
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COMPOSITEUR	  EN	  RÉSIDENCE	  
Festival	  des	  Eurochestries	  en	  Charente-‐Maritime	  (France)	  

Compositeur	  
Œuvre	  symphonique	  :	  Saint-‐Exupéry	  :	  de	  cœur,	  de	  sable	  et	  d’étoiles	   2012	  

Carillon	  de	  la	  Place	  Claude-‐Léveillée	  (Laval)	  
Compositeur,	  responsable	  technique	  
Œuvre	  pour	  carillon:	  Première	  volée,	  Indicatif	  du	  carillon,	  Jour	  du	  Souvenir	   2011	  -‐	  

Commission	  scolaire	  de	  la	  Pointe-‐de-‐l’Île	  
Compositeur	  et	  ateliers	  de	  création	  
Œuvre	  pour	  harmonie	  :	  Jean-‐Claude,	  agent	  secret	   2010	  

École	  FACE	  de	  Montréal	  
Compositeur	  et	  ateliers	  de	  création	  
Œuvres	  pour	  ensembles	  divers	  :	  
Stairs,	  Couleurs,	  Le	  cirque	  court-‐circuité,	  Graduation,	  Après	  tant	  d’années,	  To	  Dream	   2009-‐2010	  

LISTES	  DES	  MUSIQUES	  DE	  CONCERT	  
Allez,	  viens!	  

Piano	  solo	  à	  titre	  d’auteur	   	   2012	  

Jour	  du	  Souvenir	  
Carillon	  
Carillon	  de	  la	  Place	  Claude-‐Léveillée	  à	  Laval	   2012	  

Indicatif	  du	  Carillon	  
Carillon	  
Carillon	  de	  la	  Place	  Claude-‐Léveillée	  à	  Laval	   2012	  

Saint-‐Exupéry	  :	  de	  cœur,	  de	  sable	  et	  d’étoiles	  
Orchestre	  
Œuvre	  commandée	  par	  la	  Fédération	  des	  festivals	  Eurochestries	  (France)	   2012	  

Quatre	  
Quatuor	  à	  cordes	  
Œuvre	  de	  commande	  pour	  le	  Quatuor	  Molinari,	  spectacle	  jeune	  public	   2012	  

Prix	  Opus	  
Musiques	  originales	  pour	  la	  remise	  des	  prix	  Opus	  accordés	  par	  le	  Conseil	  québécois	  de	  la	  musique	   2008-‐2009-‐2010-‐2012	  

Première	  volée	  
Carillon	  
Carillon	  de	  la	  Place	  Claude-‐Léveillée	  à	  Laval	   2011	  

Jean-‐Claude,	  agent	  secret	  
Harmonie	  
Œuvre	  de	  commande	  pour	  quatre	  écoles	  de	  la	  Commission	  scolaire	  de	  la	  Pointe-‐de-‐l’Île	  à	  Montréal	   2010	  

Le	  cirque	  court-‐circuité	  
Chœur	  et	  harmonie	  
Œuvre	  de	  commande,	  fait	  partie	  de	  la	  suite	  Visages,	  compositeur	  en	  résidence	  à	  l’École	  FACE	  de	  Montréal	   2010	  

Graduation	  
Harmonie	  
Œuvre	  de	  commande,	  fait	  partie	  de	  la	  suite	  Visages,	  compositeur	  en	  résidence	  à	  l’École	  FACE	  de	  Montréal	   2010	  

Stairs	  
Chœur	  et	  piano	  
Œuvre	  de	  commande,	  fait	  partie	  de	  la	  suite	  Visages,	  compositeur	  en	  résidence	  à	  l’École	  FACE	  de	  Montréal	   2010	  
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Après	  tant	  d’années	  
Chœur	  et	  piano	  
Œuvre	  de	  commande,	  fait	  partie	  de	  la	  suite	  Visages,	  compositeur	  en	  résidence	  à	  l’École	  FACE	  de	  Montréal	   2010	  

Couleurs	  
Orchestre	  à	  cordes	  
Œuvre	  de	  commande,	  fait	  partie	  de	  la	  suite	  Visages,	  compositeur	  en	  résidence	  à	  l’École	  FACE	  de	  Montréal	   2010	  

To	  Dream	  
Orchestre	  à	  cordes	  
Œuvre	  de	  commande,	  fait	  partie	  de	  la	  suite	  Visages,	  compositeur	  en	  résidence	  à	  l’École	  FACE	  de	  Montréal	   2010	  

Qui	  suis-‐je?	  
Piano	  solo	  à	  titre	  d’auteur	   	   2010	  

Vains	  sont	  les	  jours	  
Piano	  solo	  (création	  par	  Patil	  Harboyan	  en	  2010,	  New	  York)	   2010	  

Duel	  
Piano	  solo	  
Création	  par	  Philippe	  Prud’Homme	  en	  2009	   2008	  

L’Homme	  exposé	  encore	  une	  fois	  (2	  trompettes	  et	  orgue)	  
Version	  pour	  deux	  trompettes	  et	  orgue	  de	  L’Homme	  exposé	  
Œuvre	  commandée	  pour	  le	  40e	  anniversaire	  d’Expo67	  
Pour	  le	  festival	  Orgue	  et	  couleurs	  de	  Montréal	   2007	  

L’Homme	  exposé	  
Quintette	  de	  cuivres	  
Œuvre	  commandée	  pour	  le	  40e	  anniversaire	  d’Expo67	  
Créée	  par	  les	  musiciens	  de	  l’Orchestre	  Métropolitain	  pour	  les	  Concerts	  populaires	  de	  Montréal	   2007	  

L’engin	  de	  mort	  
Orchestre	  à	  titre	  d’auteur	   	   2007	  

4	  Sonneries	  
Trompette	  solo	  
Ouverture	  du	  chapitre	  général	  des	  Sœurs	  Grises	  à	  Montréal	   2006	  

Procession	  
Trompette	  et	  orgue,	  créée	  par	  Louis	  Babin,	  trompette	  et	  Yvan	  Provost,	  orgue	   2000	  

Deux	  mouvements	  pour	  un	  ange...	  
Violon	  et	  piano	  à	  titre	  d’auteur	   	   1994	  

Gloire	  à	  Dieu	  
Chœur	  féminin,	  orgue	  et	  quintette	  de	  cuivres	  
Chœur	  du	  Gesù,	  chef	  :	  Patricia	  Abbott	   	   1992	  

Suite	  du	  Promeneur	  
Orchestre	  à	  cordes	  
Créée	  par	  l’Orchestre	  Philharmonique	  de	  l’Isle	  sous	  la	  direction	  de	  Boris	  Brott	   1992	  

Mellow	  Tones	  For	  Johnny	  
Flûte,	  hautbois,	  bassoon,	  trompette,	  trombone,	  tuba,	  percussion	  et	  violoncelle	  
Œuvre	  commandée	  par	  The	  American	  Festival	  of	  Microtonal	  Music	  Ensemble,	  chef	  :	  Johnny	  Reinhard	   1993	  

Coquerelles	  à	  l’hôpital	  
Chœur	  a	  cappella	  à	  titre	  d’auteur	   	   1983	  

C’est	  la	  Noël...	  
Chœur	  a	  cappella	  
Créée	  par	  Tudor'	  s	  Singers	  sous	  la	  direction	  de	  Wayne	  Riddell	   1983	  
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LISTES	  DES	  MUSIQUES	  DE	  FILM	  
Om	  

Musique	  originale	  pour	  le	  court	  dessin	  animé	  de	  la	  réalisatrice	  Sanaa	  Legdani	   2010	  

Iqaluk	  
Musique	  originale	  pour	  le	  court	  dessin	  animé	  du	  réalisateur	  Jean-‐Philippe	  Côté	   2009	  

The	  List	  
Musique	  originale	  pour	  le	  long	  métrage	  du	  réalisateur	  Sylvain	  Guy	   2000	  

Le	  voleur	  d’étoiles	  
Musique	  originale	  pour	  le	  court	  métrage	  du	  réalisateur	  français	  Philippe	  Monpontet	   1998	  

Zie	  	  37e	  Stagen	  
Musique	  originale	  pour	  le	  court	  métrage	  du	  réalisateur	  Sylvain	  Guy	   1997	  

Polaroid	  
Musique	  originale	  pour	  le	  court	  métrage	  de	  la	  réalisatrice	  Anne-‐Marie	  Losique	   1994	  

L’autoportrait	  
Musique	  originale	  pour	  le	  court	  métrage	  de	  la	  réalisatrice	  Denise	  Labrie	   1993	  

Stéréotypes	  
Musique	  originale	  pour	  le	  court	  métrage	  du	  réalisateur	  Jean-‐Marc	  Vallée	   1992	  

I	  Won'	  t	  Dance	  
Musique	  originale	  pour	  le	  long	  métrage	  du	  réalisateur	  Hunt	  Hoe	   1991	  

Mackenzie	  King	  and	  the	  Conscription	  Crisis	  
Musique	  originale	  pour	  le	  court	  métrage	  documentaire	  (ONF)	   1990	  

L’amour	  volé	  
Musique	  originale	  pour	  le	  court	  métrage	  réalisé	  par	  Pierre	  Vallée	   1990	  

Deaf	  and	  Mute	  
Musique	  originale	  pour	  le	  long	  métrage	  réalisé	  par	  Hunt	  Hoe	   1986	  

The	  Trade	  
Musique	  originale	  pour	  le	  court	  vidéo	  dramatique	  réalisé	  par	  Sylvie	  Bélanger	   1986	  

Closing	  Time	  
Musique	  originale	  pour	  le	  court	  métrage	  réalisé	  par	  Hunt	  Hoe	   1984	  

LISTES	  DES	  MUSIQUES	  DE	  THÉÂTRE	  
La	  légende	  du	  roi	  Arthus	  

Musique	  originale	  pour	  la	  pièce	  de	  théâtre	  de	  Mario	  Boivin	  et	  Michel	  Garneau	   1997	  

Le	  Bossu	  de	  Notre-‐Dame	  
Musique	  originale	  pour	  la	  pièce	  de	  théâtre	  de	  Richard	  Lemire	  tirée	  du	  roman	  de	  Victor	  Hugo	   1993	  

C'est	  pas	  parce	  qu’on	  est	  jeune	  qu’on	  n’est	  pas	  pareil	  
Musique	  originale	  pour	  la	  pièce	  de	  théâtre	  d’André	  Miville-‐DesChênes	   1982	  

L’amiral	  blanc	  
Musique	  originale	  pour	  la	  pièce	  de	  théâtre	  d’Yves	  Brodeur	  et	  Carolanne	  St-‐Pierre	   1980	  

Les	  filles	  de	  l’amour	  divin	  
Musique	  originale	  pour	  la	  pièce	  de	  théâtre	  de	  François	  Beaulieu	   1980	  
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ENREGISTREMENTS	  (LISTE	  PARTIELLE)	  
Dimensions,	  Moravian	  Philharmonic	  Orchestra	  sous	  la	  direction	  de	  Petr	  Vronsky	  

Compositeur,	  deux	  œuvres	  pour	  orchestre	  à	  cordes	  :	  La	  Suite	  du	  promeneur,	  Couleurs	   2012	  

Bassoonist,	  American	  Festival	  of	  Microtonal	  Music	  
Compositeur,	  une	  œuvre	  pour	  octuor	  à	  vent	  :	  Mellow	  Tones	  for	  Johnny	   2009	  

Carnaval	  &	  Concertos,	  Frédéric	  Demers,	  trompette	  
Compositeur,	  arrangeur	  et	  orchestrateur	  	   2009	  

Jazzons	  Noël,	  Opus	  Lib	  
Réalisateur,	  arrangeur	  et	  trompettiste	   	   2002	  

L’Été	  du	  Labrador,	  Geneviève	  Charest	  
Réalisateur,	  arrangement,	  orchestration	  et	  trompettiste	   2002	  

Mananara,	  Louis	  Babin	  
Compositeur,	  réalisateur,	  trompettiste	  et	  coproducteur	   2000	  

Les	  Clarinettes	  Ont-‐Elles	  un	  Escalier	  de	  Secours?	  Robert	  Marcel	  Lepage	  
Arrangeur	  et	  trompettiste	   	   1998	  

Je	  me	  souviens,	  Jean	  Derome	  
Trompettiste	   	   1997	  

Descente	  vers	  l’espoir,	  Roger	  Tabra	  
Arrangeur	  et	  trompettiste	   	   1996	  

Jezabel,	  Gerry	  Boulet	  (Dan	  Bigras,	  producteur)	  
Arrangeur	  pour	  la	  violoniste	  Angèle	  Dubeau	  et	  le	  Quatuor	  à	  cordes	  Claudel	   1994	  


