
La violoncelliste Louise Dubin a eu le bonheur d’une 
carrie ̀re diversifie ́e. Elle a e ́te ́ violoncelle solo de 
l’Auckland Philharmonia, violoncelle solo invite ́e du 
Swedish Chamber Orchestra, et violoncelle solo du 
Charleston Symphony. Décrit comme une “artiste aux 
goûts raffinés et à la grande musicalité” (The Strad), elle a 
donné des concerts re ́cemment avec piano ou en 
ensemble de musique de chambre à Tanglewood, Norfolk, 
Caramoor, Apple Hill, Garth Newel, Spoleto et avec le 
sextuor de Daniel Hope au Festival de Savannah. Elle a 
e ́galement joué au Carnegie Hall, au Symphony Hall, au 
Jazz Standard, etc. avec le nonette de Stefon Harris. Elle 
est maintenant la violoncelliste solo du Paramour, 
spectacle Broadway du Cirque du Soleil, et elle joue aussi 
avec le Baltimore Symphony et d’autres groupes. Après 
ses études à Columbia University et Juilliard, elle a reçu 
la Bourse Eva Janzer pour étudier avec Janos Starker à 
Indiana University, et deux subventions pour financer sa 
recherche doctorale en France sur Auguste Franchomme. 
Sa compilation des pièces composées par Franchomme, 
introduite avec sa préface, sera e ́ditée par Dover 
Publications en mai 2017. Un autre volume de ses 
transcriptions des quatuors de violoncelle inédits de 
Franchomme est à paraître. Son album The Franchomme 
Project (Delos, 2015) a éte ́ acclamé dans The Strad, 
Strings Magazine et d’autres publications internationales. 
Il a été choisi CD de la semaine par plusieurs stations de 
radio, y compris WCLV (Cleveland), et un favori de 
l’année 2015 de KDFC (San Francisco). Ses interviews à 
‘Classical Tracks’ (APR) et à ‘Classical Classroom’ (NPR) 
ont été diffusées sur les stations affiliées dans tous les 
États-Unis. Louise Dubin s'est récemment produite en 
concert un concert a ̀ la Salle Gaveau a ̀ Paris et un 
concert au CRR Paris sous les auspices de l’Association 
Française du Violoncelle. Elle a donné des masterclasses 
de violoncelle dans les universités de Connecticut, 
Virginia, Sam Houston State, Grand Valley State, et 



Wichita State et a donné des conférences dans celles 
d'Arizona Tempe et NYU. (Plus d’info sur www.louise-
dubin.com) 

 


