
Natif de Saint-Basile-le-Grand, Isaac Jobin a débuté l’apprentissage du violon à 
l’âge de huit ans. Après avoir étudié quelques années au Conservatoire de 
musique de Montréal avec Claude Richard, il poursuivit ses études en 2005 à 
l’Université de Montréal sous la tutelle de M. Richard. Récipiendaire d’une 
bourse pour performance exceptionnelle à son audition d’entrée à l’Université 
de Montréal à l’âge de 17 ans, il reçoit aussi une bourse pour son dossier 
académique exemplaire. Il terminera son baccalauréat en interprétation violon 
en 2008. Il poursuit alors son cheminement et complètera en trois années une 
maîtrise en interprétation violon et un diplôme d’études supérieurs spécialisées 
en interprétation violon. Il est présentement inscrit depuis septembre 2011 au 
programme de doctorat toujours en interprétation violon. Il étudie depuis 2012 
avec l’éminente pédagogue et violoniste Madame Laurence Kayaleh. 

Il compte plusieurs années d’expériences d’enseignement en privé et en groupe 
auprès de l’Association des Orchestres des Jeunes de la Montérégie, de l’École 
des Jeunes de l’Université Montréal et du Pensionnat des Sacrés-Coeurs. 

Isaac a été violon-solo à l’Orchestre Symphonique des Jeunes de la Montérégie 
de 2004 à 2012. Il a d’ailleurs participé à trois tournées musicales avec cet 
orchestre : Boston(2004), Salzbourg, Viennes, Prague (2008), Rome, Pérugia, 
Cittadella et Venise(2011). Il est aussi fréquemment sollicité à jouer auprès de 
plusieurs orchestres professionnels dont l’Orchestre Symphonique de 
Longueuil, l’Orchestre Symphonique de Sherbrooke, le Sinfonia de 
Lanaudière, l’Orchestre Symphonique de l’Estuaire, l’Orchestre Symphonique 
de Laval, l’Orchestre Symphonique du Saguenay Lac St-Jean et l’Orchestre 
Symphonique de Trois-Rivières. 

Lauréat de plusieurs concours dont le Concours musical du Chœur de la 
Montagne (2008, 2003), le Concours du Bas-Richelieu/Sorel/Tracy (2008, 
2011), le Concours provincial des solistes à Victoriaville(2004), le Concours 
provincial de Sillery (2000). 

Violoniste contractuel depuis plusieurs années, il s’est aussi produit dans plus 
d’une centaine d’événements corporatifs et privés. 

Voulant perfectionner son art et s’ouvrir de nouveaux horizons, il ira étudier à 
la prestigieuse Académie Kayaleh en Suisse sous la direction de Maître 
Kayaleh. 

Isaac Jobin joue sur un magnifique violon J.B. Stensland & T. Girard prêté par 
le Prix d’Europe. 


