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Biographie 
Pascal Valois se consacre à faire revivre la frénésie et l’émerveillement que suscitait la guitare à l’époque romantique. 
Avec des instruments d’époque, il exécute les pièces du répertoire du XIXe siècle en ayant recours à diverses 
ornementations et pratiques stylistiques de l’époque, et en faisant appel à l’improvisation, tel qu’il était alors d’usage. 
Il se distingue des autres guitaristes en alliant la précision et la virtuosité d’une solide formation classique à la rigueur de 
l’interprétation historique.Récipiendaire du Prix en guitare du Conservatoire de Montréal dans la classe de Jean Vallières 
et de la bourse Pierre J. Jeanniot dans la classe d'Alvaro Pierri à l'UQAM, Pascal Valois a complété sa formation en guitare 
romantique dans la classe d’Hopkinson Smith à la Schola Cantorum de Bâle et auprès de David Starobin à New York. Il est 
également détenteur d’un doctorat en performance practice de l’Université Laval. Il a récemment donné des concerts de 
guitare solo à Florence, Paris, Riga (Lettonie), Bâle, New York, San Francisco, Toronto, et Ottawa. Il s'est produit en tant 
que soliste avec plusieurs ensembles, dont Les idées heureuses et la formation lettone Samsara. Il a donné de 
nombreuses classes de maître, notamment à Manhattan School of music, au Conservatoire de San Francisco et au 
Conservatoire de Montréal. Pascal Valois a été récipiendaire des plus importantes bourses d'études canadiennes, tant en 
interprétation de la guitare (Conseil des Arts du Canada), qu'en recherche (FQRSC et CRSH). Il a aussi reçu des bourses de 
la Fondation Desjardins, de la Fondation Wilfrid-Pelletier et de la Fondation de l'Université Laval. 
Il a enregistré deux albums chez Centaur Records  

 

Critiques de concert 
Valois has been gaining increasing recognition on the international concert circuit, and New York early music fans may 
remember his New York recital as part of Salon/Sanctuary’s concert series France à Cordes earlier this year. In a 
conversation with me before that performance, he discussed his instrument and approach to playing it. (…) The 
Québecois Valois is an exceptionally fine soloist who plays with a romantic temperament, coaxing many colors from a 
small instrument and shaping his phrases with such skill that one hears a whole narrative in his wordless playing. He plays 
with dimension, passion, and elegance, and is a pleasure to hear in a world full of so many flawless but soulless 
technicians. 
— SEEN AND HEARD INTERNATIONAL (NEW YORK), 2018 

Pascal Valois fait corps avec son instrument dans un effort d’une maîtrise et d’une rigueur absolue. 
— JOURNAL LE MÉTROPOLITAIN DE TORONTO, 2014 

Valois played with grace, elegance, and élan. His phrasing was similarly remarkable, as he imbued each melody with a 
beautiful vocal quality. it was light, effortless, and full of spirit. 
— GIACOMO FIORE, CLASSICALGUITAR.ORG, 2014 



Pascal est un musicien qui possède une inspiration lyrique claire et un sens de la poésie qui portent souvent la logique et 
l’expression de la musique romantique qu’il joue à la perfection. 
— HOPKINSON SMITH, PROFESSEUR À LA SCHOLA CANTORUM BASILIENSIS, 2012 

 

Critiques de l’album des œuvres de Victor Magnien (2016) 
En tant que grand spécialiste de la guitare romantique, le guitariste québécois Pascal Valois nous présente sur ce CD un 
florilège des œuvres du compositeur français Victor Magnien (1805-1884), qui fut un des fers de lance de la guitare 
romantique française. Désireux de proposer une interprétation en concordance avec cette époque, Pascal Valois nous fait 
en plus l’honneur et le plaisir de jouer sur un instrument historique (une guitare de Mirecourt, ca. 1820), auquel il associe 
un jeu à la main droite sans ongles, dont l’usage faisait débat chez les guitaristes romantiques. Le résultat est grandiose 
tant l’interprétation est à la fois rigoureuse sur le plan historique et d’une expressivité flamboyante, en parfait accord 
avec l’esprit artistique de l’époque. Un hommage exemplaire à l’œuvre de Victor Magnien (pour la première enregistrée) 
interprété avec brio par Pascal Valois, qui nous confirme à la fois ses talents de concertiste et de musicologue averti. La 
guitare romantique dans toute sa splendeur!  
— LA REVUE GUITARE CLASSIQUE (FRANCE), 2016 

Un album très agréable à écouter. Vraiment un hommage à la guitare romantique. C'est une première pour cette musique 
de Victor Magnien, qui est abordé avec rigueur et une belle sensibilité. 
—FRANÇOISE DAVOINE, RADIO-CANADA, 2016 

I like Valois’ interpretation. He captures Magnien’s contrasting moods with well-shaped phrases and a variety of tone 
colour, just right for an appreciative salon audience. He plays a guitar by Cabasse-Bernard made in about 1830. It has a 
clear, bright tone well suited for Magnien’s music. It is a pity there are so many squeaks from what I guess to be wound 
nylon strings. Maybe gut would have been more suitable. 
— EARLY MUSIC REVIEW (ROYAUME-UNIS), 2016 

Pascal Valois - Guitar Works of Victor Magnien - This recording presents, for the first time in the modern era, a ground 
breaking recording of the neglected solo guitar works of Victor Magnien (1804-1885). Magnien was a French musician and 
composer who began as a violinist, studying violin under Kreutzer in Paris, and studying guitar with Ferdinando Carulli. 
Magnien was well-regarded as a guitarist, as evidenced by a glowing review by Fetis. Pascal Valois is an alumni of the 
prestigious Schola Cantorum and presents these works on a French period guitar (Cabasse-Bernard circa 1830) to 
represent the time period and region of the compositions, and with carefully-rendered period technique. Valois plays 
without using fingernails, as was the practice of Fernando Sor and others, which renders a softer and perhaps more airy 
sound. The combination of instrument, music, technique, and performer results in something of a time capsule of Paris in 
the 1830's. For those wishing to try out the works on the CD, they can all be found in free PDF's in the Boije Collection. 
The CD is available on I-Tunes from Centaur Reco rds, Inc. 

— EARLY ROMANTIC GUITAR (ÉTATS-UNIS), 2016. 
 

Bourses et Prix 

• Bourse du Conseil des Arts du Canada • 2018  

• Bourse de postdoctorat du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture • 2009-2011  
• Bourse du Conseil des Arts du Canada • 2008  

• Bourse de stage du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture • 2006  
• Bourse de doctorat du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada • 2006-2008  

• Bourse de doctorat du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture • 2006-2008  



• Premier prix du concours de communications scientifiques de l'AELIÉS • 2004  

• Prix spécial du Conservatoire de Montréal attribué au meilleur projet de 5e cycle • 2004  
• Scholarship of the Dean de Indiana School of Music de Indiana University • 2004  

• Bourse de doctorat de la Fondation Desjardins • 2003  
• Bourse de la Fondation Wilfrid-Pelletier du Conservatoire de musique de Montréal • 2003  

• Bourse d'excellence à la maîtrise de la Fondation de l'Université Laval • 2001  

• Bourse Pierre J. Jeanniot de la Fondation de l'UQAM - 2001 


