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Biographie
Isabelle Héroux

«Virtuosité et lyrisme exceptionnels»
Micheal Neuman, directeur Guitarisimo, Mexique

«Isabelle Héroux ne joue pas de la guitare avec ses mains, mais
avec son coeur!»
Critique musical,  Radio Uno, Cuenca, Equateur,

Active sur la scène internationale, Isabelle Héroux se produit
régulièrement en solo et duo. Elle s’est notamment produite
en France, en Italie, en Allemagne, au Maroc, en Algérie, en
Libye,  en Équateur,  en Tunisie,  en Turquie,  au  Mexique,  au
Brésil,  au  Bukina  Faso,  aux  États-Unis  et  au  Canada.  Elle  a

enregistré pour Radio-Canada et le canal satellite Bravo! en tant que soliste et chambriste. 
Son disque  ¡Viva Espana!, sur  étiquette ATMA,  avec le  Duo Alba,  guitares classiques,  lui  a  valu
d'élogieuses critiques qui ont qualifié les musiciens du Duo Alba de « maîtres de la guitare ». Elle
compte aussi à son actif un disque solo intitulé «Regard» sur étiquette XXI-21 productions :«... un
très beau disque d'Isabelle Héroux, savourons en cœur…» Christophe Rodriguez, Cahier week-end,
Journal de Montréal, 14 mai 2005. Son dernier disque s’intitule  «Georges Delerue, musique pour
guitare et pour flûte», sur étiquette DCM. Il  comporte plusieurs œuvres solo et des pièces avec
flûte.  Son  dernier  disque  «Tango  classico!»  avec  le  regretté  Patrick  Healey,  a  obtenu  une
nomination aux prix opus 2013.

Qualifiée comme une des artistes les plus talentueuses de sa génération, notre guitariste est douée
d’une  virtuosité impressionnante,  possède un  charisme remarqué et  démontre  une  aisance  peu
commune sur scène. Invitée lors de festivals internationaux, Isabelle Héroux a participé à plusieurs
jury de concours et donné de nombreuses classes de maître. Boursière du Conseil des Arts et des
Lettres du Québec, du Ministère de la Culture et des Communications, de la Fondation McAbbie et
de l'O.F.Q.J., elle a aussi été finaliste au « Concours International de la Havane» à Cuba; elle a reçu le
deuxième prix au « 8e Concours International d'Ensemble de l'UFAM» à Paris. 

Isabelle a reçu un Premier Prix de guitare à l'unanimité du Conservatoire de Musique de Montréal
sous  la  tutelle  de  Jean  Vallières.  Un  séjour  de  quatre  années  en  France  lui  a  permis  de  se
perfectionner avec le maître Alberto Ponce, à l'École Normale de Musique de Paris. Elle a aussi reçu
les enseignements d'Alvaro Pierri, Manuel Barrueco, David Russell. Ako Ito, Henri Dorigny et Stepan
Rak.



Madame Héroux  enseigne  la guitare et la pédagogie musicale à l’UQAM. Elle a  publié différents
articles pour des revues savantes ou spécialisées pour la guitare et une méthode aux Productions
d’Oz.                                                       www.isabelleheroux.com

http://www.isabelleheroux.com/


Discographie

En solo

Regard, Production XX1, XXI-CD2 1523 
Finaliste Prix Opus 2004-2005
http://cqm.qc.ca/157/Archives.html

En duo

¡Tango Classico!, Duo Piazzolla, avec Patrick Healey, flûtiste, 
Société métropolitaine du disque, espace 21, SMD 204-1, 2012
Finaliste Prix Opus 2013-2014
http://cqm.qc.ca/157/Archives.html

Musique du monde.  Duo Piazzolla, avec Patrick Healey, flûtiste SNE - 649 - CD 2001

¡Viva España!, Duo Alba, avec Alain Leblanc, guitariste, ATMA 1000, ALCD2 1011, 1998, 
Finaliste Prix Opus 1998-1999.
Non archivé

En duo et en solo

Georges Delerue, musique pour guitare et pour flûte, avec Patrick Healey, flûtiste DCM 
– CL 202, 2006



Concerts captation audio vidéo

Musique du monde pour deux guitares, Duo Alba, guitares, avec Alain Leblanc; 
enregistré pour la chaîne satellite Bravo!  Concert capté en 2006 à la Maison de la 
culture Honoré-Mercier, diffusé sur le canal Bravo de 2007 à 2010 (DVD joint au dossier)

Musique du monde, Duo Piazzolla, flûte (Patrick Healey) et guitare; enregistrés pour la 
chaîne satellite Bravo!   Concert capté en 2006 à la Maison de la culture Honoré-
Mercier, diffusé sur le canal Bravo de 2007 à 2010. Vous pouvez visionner la prestation 
sur Youtubes
https://youtu.be/xojWsdjqljY
https://youtu.be/ekmqe_H2heQ
https://youtu.be/xojWsdjqljY
https://youtu.be/DlAgWUuaHi0
https://youtu.be/PIMAAjCTEm4

Musique pour hautbois et guitare, Duo Harmonia, avec Hélène Déry, hautbois, 
enregistré pour la chaîne satellite Bravo! Concert capté à la Maison de la culture 
Honoré-Mercier, diffusé sur le canal Bravo de 2007 à 2010

https://youtu.be/PIMAAjCTEm4
https://youtu.be/DlAgWUuaHi0
https://youtu.be/xojWsdjqljY
https://youtu.be/ekmqe_H2heQ
https://youtu.be/xojWsdjqljY


Documentaire 

Série Maitres en musique, Canal Savoir. 

Documentaire éducatif

Épisode : La guitare classique à l'Université du Québec
à Montréal
Entendez de jeunes guitaristes interpréter des pièces de Manuel Maria Ponce et Joaquin
Turina devant le maître Isabelle Héroux. Ensemble, ils travaillent l'interprétation de leur 
pièce au niveau du rythme, des nuances et des émotions qu'ils transmettent à travers 
leur jeu. Elle nous fait ainsi découvrir toutes les subtilités de son instrument. 

Maître : Isabelle Héroux, guitariste, professeure et chercheuse à l'Université du Québec 
à Montréal
Étudiants : Renaud Charbonneau-Ryffranck, Patrick Tanguay, Emmanuel Jacob Lacopo 

Pour visionner le documentaire :
http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/maitres_en_musique/guitare_classiqu
e_universite_quebec_montreal

http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/maitres_en_musique/guitare_classique_universite_quebec_montreal
http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/maitres_en_musique/guitare_classique_universite_quebec_montreal


Critiques

En solo

«Isabelle Héroux ne joue pas de la guitare avec ses mains, mais avec son coeur!» 
Radio Uno, Equateur.

Virtuosité et lyrisme exceptionnels»
Micheal Neuman, revue mexicaine Guitarisimo, Mexique

«Le concert a été tout un succès, Isabelle Héroux, avec son talent, a rempli notre coeur 
de joie.»
Noma, Radio Cuenca, Equateur. 

«Appliqué et concentrée lorsqu’elle joue, Isabelle Héroux n’en est pas moins une 
musicienne abordable et pleine d’humour qui partage sa passion avec le public sur le 
ton de la confidence». 
H.E. Journal DNA, Alsace, France

«Son concert a été acclamé par une salle remplie d’auditeurs charmés par son habileté à
communiquer et impressionnés par sa virtuosité. Encore, Isabelle Héroux nous a offert 
une prestation qui a  touchée l’auditoire et qui restera probablement longtemps dans 
les mémoires.»
Haig Sarafian, Ambassadeur du Canada en Lybie.

«Sa technique sans tache, sa sensibilité musicale et sa recherche soignée de la sonorité 
pour chaque pièce témoignent de la finesse d'interprétation d'Isabelle Héroux» 
Isabelle Villey, Mexico Centro de las Artes,    Mexique 









A sujet du disque solo Regard

«Isabelle Héroux joue magnifiquement sur cet enregistrement. La prise de son révèle les
moindres détails du jeu virtuose de la guitariste avec une clarté qui procure à ce récital 
une présence d'une rare qualité.» 
Regard, Réjean Beaucage, Voir, le 6 mars 2006 

«... et Juan Sorroche, dont les quatre courtes pièces présentées en fin d'album 
constituent sans nul doute un des points forts de cette nouvelle parution en faisant 
ressortir toute la sensibilité; artistique de l'interprète. Avec son jeu très mature et très 
rigoureux, elle fixe d'une certaine façon un modèle sur lequel pourra se fier le jeune 
guitariste. »
Mario Felton-Coletti, La Scena Musicale, mars 2006 

«...J'ai écouté ce disque avec beaucoup de plaisir. Le répertoire présente un bel 
équilibre entre le familier et l'inattendu et surtout la personnalité musicale de cette 
jeune interprète est très attachante. »
Sylvia Lécuyer, Espace musique, Radio-Canada 

«Un beau regard de la guitariste Isabelle Héroux. C'est une femme qui est en parfaite 
maîtrise de son instrument et qui a eu le grand talent de bien choisir des pièces sachant 
la mettre en valeur.» 
Culture-Hebdo, mars 2006 

«Son jeu, pour le moins énergique et extrêmement maîtrisé, rend à merveille les 
contrastes de la partition. Les 27 plages de cet album s'enchaînent avec fluidité et nous 
réservent de belles surprises» 
Raoul Cyr, Accès Laurentides, avril 2005. 

«Un disque qui rend compte de l'état de la guitare contemporaine. C'est prometteur.» 
wwww.culturehebdo.com, mars 2005 





A sujet du duo Piazzolla

«Le duo Piazzolla sublime ... les applaudissements, à n’en plus finir ont rappelé quatre 
fois les musiciens...»
David, Sanon, Planète, mercredi 26 mars 2008







Au sujet du Duo Alba...

« Le Duo a été chaleureusement applaudi par le public, qui a réservé un triomphe 
authentique aux deux maîtres de la guitare classique... le Duo a fait vibrer l’assistance au
rythme d’une œuvre exceptionnelle de chaleur et d’humanité»
Le matin du Sahara et du Maghreb, Maroc

«Virtuoses des cordes et maîtres de la guitare classique»
BE.L Maroc Hebdo international, no 174 

«Isabelle Héroux et Alain Leblanc sont des maîtres de la guitare classique... »
Michèle La Ferrière, Le Soleil, Québec. 

«Le Duo Alba forme un ensemble bourré de talent. Leur grande sensibilité musicale fait 
oublier, ce qui est très agréable, leur grande maîtrise technique»
Alain Miterran, Les Cahiers de la Guitare et de la Musique, France. 

«... les deux guitaristes démontrent qu'ils sont des maîtres de leur instrument, capables 
d'évoquer les plus subtiles nuances de la musique espagnole»
Wolfgan Bottennerg, journal Mirror, Montréal. 

«... subtil, entraînant et finement paraphé» 
Alain Bérard, Journal de Montréal, Montréal. 

«Des œuvres d'une grande virtuosité, les doigts des guitaristes dansent à une vitesse 
prodigieuse... un tonnerre d'applaudissements salue les concertistes. Un duo dans la 
lignée du Duo Presti-Lagoya. Ce concert fut un bouquet final grandiose...»      
Frédéric Solmar, Le Bien Public, France. 
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Concerts en duo et en trio



Canada 2016

Trio Folia & David Menzies – Guitare et chansons du 19e siècle
http://www.vieuxmontreal.ca/fr/evenements/apero-classique-la-zone-musique-place-
darmes/

http://www.vieuxmontreal.ca/fr/evenements/apero-classique-la-zone-musique-place-darmes/
http://www.vieuxmontreal.ca/fr/evenements/apero-classique-la-zone-musique-place-darmes/


 Trio Folia et David Menzies, ténor, 



Canada, 2015



Canada, 2014









Canada, 2012











Canada, 2010

Spectacle du samedi  30 octobre  2010

«rythmes  et  couleurs » AVEC : LE  duo piazzolla

Chère Isabelle

Quelle extraordinaire soirée de beauté  et de douceur que celle de votre récent passage 
à Prévost. 

Nous fûmes tous éblouis, autant  les bénévoles que les  spectateurs, de vous entendre 
en duo interpréter des œuvres magnifiques dans un répertoire varié et de façon si 
remarquable.  Votre grande  simplicité dans vos présentations et votre  approche 
agréable et enjouée ont  aussi contribué à faire de cette soirée une réussite  totale.  

Quelques personnes m’ont cependant avouées qu’elles auraient bien aimé entendre 
quelques pièces d’Astor  Piazzolla, mais comme vous pourrez le voir dans les 
commentaires du public ci-inclus, la soirée fut quand même appréciée de tous.

Merci encore à vous deux et à votre immense talent !

Francine Allain
Directrice de la programmation 
et  de la régie des spectacle 
Diffusions Amal’Gamme 



Opinion 

http://www.la15nord.com/opinion/index.html
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