
 
 
 

 
École de musique Schulich de l’Université McGill 

Concerts et publicité 
555, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 1E3 
Téléphone : 514-398-8101 Télécopieur : 514-398-5514 

 
 

 
 

De nouveaux professeurs à l’École de musique Schulich 
  
 Pour publication immédiate 
 
Montréal, 5 septembre 2012 – En septembre 2012, trois nouveaux professeurs commenceront à exercer leurs 
fonctions à l’École de de musique Schulich. Pour citer le doyen Sean Ferguson : « Alors que commence une période 
passionnante de renouvellement à l’École de musique Schulich, je suis heureux de souhaiter la bienvenue à nos 
trois éminents collègues. Chacun d’entre eux jouera un rôle essentiel dans la consolidation de la réputation de l’École, 
reconnue comme l’une des meilleures écoles de musique du monde. 
 

Robert Hasegawa, professeur de théorie musicale, se joint à l’École de musique Schulich 
après plusieurs années d’enseignement à la Eastman School of Music. Il a obtenu son 
doctorat à Harvard. Ses travaux de recherche portent sur la musique de György Ligeti, les 
compositeurs français de musique spectrale Gérard Grisey et Tristan Murail, la théorie 
transformationnelle et l’histoire de la théorie de la musique. Sa thèse de doctorat, Just 
Intervals and Tone Representation in Contemporary Music, porte sur la façon dont la 
recherche sur la psychologie de la perception acoustique peut être utile à l’analyse 
musicale, et ce, autant chez un Debussy que chez un La Monte Young. Parmi ses projets 
récents figurent une étude sur la musique microtonale (publiée dans Perspectives of New 
Music), un article sur la théorie de la musique atonale pour le New Grove Dictionary of 
Music and Musicians, un chapitre sur l’intonation pure étendue pour un livre à 

paraître, Théorie et composition musicales au vingtième siècle, et la responsabilité d’une édition spéciale de la 
revue Contemporary Music Review sur le compositeur américain James Tenney.  
 

« Pour un compositeur et un théoricien de la musique contemporaine, c’est extraordinaire de travailler à Montréal, car 
la ville offre une culture musicale parmi les plus dynamiques du monde. L’École qui offre deux formations solides, 
l’une de type conservatoire, l’autre axée sur la recherche, me donne l’occasion d’enseigner les techniques musicales 
contemporaines aux interprètes qui participeront à des premières ainsi que de collaborer avec des chercheurs et des 
compositeurs qui explorent des langages musicaux novateurs. »  

 
En plus d’effectuer des recherches théoriques, M. Hasegawa compose des pièces qui ont été interprétées par White 
Rabbit, la violoncelliste Frances-Marie Uitti, Stephen Drury et le groupe Callithumpian Consort. 
 

Jacqueline Leclair occupera les postes de professeure adjointe de hautbois et de directrice de 
la section des bois de l’École de musique Schulich de l’Université McGill. Auparavant, elle 
était professeure de hautbois à la Bowling Green State University dans l'Ohio et enseignait à 
la Manhattan School of Music. Elle a présenté des interprétations solos ainsi que des concerts 
de musique de chambre partout dans le monde, et on peut l'entendre régulièrement jouer, 
notamment à New York. La professeure Leclair est diplômée de la Eastman School of Music 
et de l’université Stony Brook (SUNY). Elle est hautboïste pour Sequitur et l’Ensemble 
Signal. Elle se spécialise dans l’étude et l’interprétation de nouvelle musique et a édité la 
« Sequenza VIIa Supplementary Edition » de Luciano Berio. Elle a participé à de nombreux 
enregistrements et à la première de plus d'une centaine d’œuvres. Le New York Times a 
remarqué ses performances « prodigieuses » et a noté son « agilité électrisante ». La revue 
The New Yorker a dit d’elle qu’elle était « dynamique » et « merveilleuse ». 

  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



« Je suis heureuse de m’intégrer au distingué corps professoral de l’École de musique Schulich au cœur de Montréal. 
C’est avec grand plaisir que j’apprendrai à connaître tout le monde, surtout les étudiants. J’ai hâte de connaître 
l’histoire de ces lieux, d’apprendre le français (avec le nom que j'ai!) et d’exercer mon nouveau rôle dans cette grande 
école. » 

 
Le récital que donnera Jacqueline Leclair le 29 janvier 2013 à 19 h 30, à la salle Tanna Schulich, fait partie de la série de 
concerts professionnels Schulich. Pour de plus amples renseignements au sujet de la professeure Leclair, consultez le site 
www.nuoboe.com. 
 

Le violoniste allemand Axel Strauss est le tout dernier professeur de violon qu’a recruté 
l’École de musique Schulich. Avant de déménager à Montréal, il était professeur de violon 
et de musique de chambre au San Francisco Conservatory of Music. M. Strauss a gagné le 
concours international de violon de Naumburg à New York en 1998. La même année, il a 
fait ses débuts aux États-Unis à la Library of Congress, à Washington (D.C.), et il a donné 
son premier concert à New York, à la salle Alice Tully. Depuis ce temps, il a donné des 
récitals dans de grandes villes aux États-Unis. En 2007, il a participé à la première 
mondiale d’une nouvelle œuvre composée pour lui par le compositeur Aaron Jay Kernis, 
gagnant du prix Pulitzer. 
 
M. Strauss a joué à titre de soliste dans de grands orchestres en Amérique du Nord, en 
Europe et en Asie, et il a aussi joué à titre de premier violon invité de l’Orchestre 
philharmonique de Berlin et de l’Orchestre symphonique de Montréal.  Ses enregistrements 

comprennent le Concerto pour violon de Brahms (BPOlive), Romances sans paroles de Mendelssohn, sous l’étiquette 
Naxos, 24 Caprices de Pierre Rode et les trois derniers concertos pour violons de Rodolphe Kreutzer. Ses 
enregistrements des œuvres complètes pour violon et piano de George Enescu jouées avec la pianiste Ilya Poletaev 
paraîtront bientôt. M. Strauss a fait ses études en Allemagne avec Petru Munteanu. En 1996, il a amorcé une 
collaboration avec feu Dorothy DeLay à l’école Juilliard et est devenu son assistant à l'enseignement en 1998. Son 
instrument est violon extraordinaire de J.F. Pressenda (Turin, 1845), qui lui est prêté à long terme grâce aux généreux 
efforts de la Stradivari Society de Chicago. 
 

« Même l’idée de passer l’hiver au Québec ne m’empêchera pas de quitter la Californie pour me joindre à l’une des 
écoles les plus prestigieuses du monde. Comme j’ai grandi en Europe, je suis enchanté de pouvoir vivre dans la ville 
cosmopolite de Montréal. » 

 
Son prochain concert, qui aura lieu au Los Angeles County Museum of Art (LACMA) le dimanche 14 octobre 2012, à 
18 h (HNP), pourra être visionné en direct à partir du lien suivant : http://www.lacma.org/event/strauss-le-van. 
 
Pour de plus amples renseignements sur le professeur Axel Strauss, consultez son site Web : www.axelstrauss.com. 
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