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Alexandre Da Costa est natif de Montréal et, dès son jeune âge, il 

est reconnu comme un prodige. À l’âge de 9 ans, il donne des 

concerts, tant au piano qu’au violon. Il a obtenu une maîtrise en 

violon et un 1er prix au Concours du Conservatoire de musique de 

Québec, ainsi qu’un baccalauréat spécialisé en interprétation de 

piano à la Faculté de musique de l’Université de Montréal à 18 ans. 

 

Il a poursuivi des études à Madrid et à Vienne  et a gagné depuis de 

nombreux prix nationaux et internationaux en donnant plus de 1 000 

concerts et récitals à travers le monde, avec les orchestres les plus 

prestigieux.  

 

En 2003, il jouait sur un « Stradivarius Baumgartner 1689 » prêté par 

la Banque du Conseil des Arts du Canada. 

Aujourd’hui, il joue sur un « Guarneri del Gesù » de 1730  et un 

archet Sartory, tous deux prêtés par la Compagnie Canimex.Il a 

enregistré plus de 20 CDs solos avec Ensembles et Orchestres. 

 

En plus de ses activités de soliste, Alexandre est un professeur de 

violon actif. Il consacre régulièrement du temps pour donner des 

Classes de Maîtres et cours privés, dans plusieurs Universités et 

Conservatoires d’Europe et du Canada. Toutes les critiques saluent 

sa technique parfaite qui lui vient tout droit de l’École russe. On 

admire son énergie et sa musicalité exceptionnelles. 

Tout Feu Tout Flamme 
 

 
 

Alexandre Da Costa, violon 
Janie Caron, piano  

 

Chaconne 10’            
T. A. Vitali (1663 - 1745) 

 

Romeo & Juliette 10’ 
I. Montaigsu et Capulets 

II. Danse des Jeunes Filles des Anrilles 
III. Masques 

Prokofiev (1891-1953) 
 

Por Una Cabeza 4’  
Gardel (1890-1935) 

 

Danses Roumaines 6’ 
I. Danse du bâton 
II. Danse du châle 

III. Sur place 
IV. Danse de Bucsum 

V. Polka roumaine 
VI. Marunțel : Danse rapide 

Bartok (1881-1945) 
 

Sonatensatz 5’  
Brahms (1833-1897) 

 

------- 
 

Airs Tziganes 
Sarasate  (1844-1908) 

 

Schindler’s List 

Williams (1932) 
 

Danse Espagnole 5’ 
Falla  (1876-1946) 

 

Csardas 5’  
Monti (1868-1922) 


