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Trois-Rivières, le 14 mars 2019 – Lors de la soirée Arts Excellence qui s’est tenue

aujourd’hui au Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi) du Delta de
Trois-Rivières, le conseil d’administration de Culture Mauricie et son partenaire
COGECO ont rendu hommage à monsieur Michel Kozlovsky et lui ont décerné la
« Médaille des bâtisseurs Culture Mauricie » pour souligner son apport
exceptionnel au milieu des arts de la scène en Mauricie.
Natif de Beyrouth au Liban et citoyen canadien depuis 1973, Michel Kozlovsky
détient une maîtrise en musique de l’Université McGill et un doctorat en
interprétation et littérature musicale avec mineure en direction d’orchestre de
l’Indiana University. Il fut professeur de piano et de littérature musicale aux
Conservatoires de Val-d’Or et de Trois-Rivières, directeur des conservatoires de
Trois-Rivières et de Chicoutimi, conférencier invité, concertiste invité pour des
récitals au Canada et aux États-Unis, chambriste, concertiste invité pour de
nombreux enregistrements de récitals et concerts tant à la radio qu’à la télévision.
Il fut aussi chroniqueur musical et chargé de cours à l’Université du Québec à
Trois-Rivières.
Doué pour la vulgarisation et la pédagogie, Michel Kozlovsky a transmis passion, connaissances et rigueur à plusieurs
générations de musiciens. Au moment de sa retraite du réseau de l’enseignement en 2014, il choisit de se consacrer à
des activités qu’il avait exercées pendant de nombreuses années en début de carrière, soient celles d’arrangeur et de
chef d’orchestre.
Plus récemment, il fut chef d’orchestre et directeur artistique de l’Orchestre symphonique des jeunes Philippe-Filion
de Shawinigan et depuis 2017, il est fondateur, chef d’orchestre, directeur musical et artistique de l’Orchestre Pop de
Trois-Rivières. Pour cet orchestre, composé de plus de 35 musiciens, Michel Kozlovsky conçoit des concerts des plus
variés et intéressants.
Le musicien possède un vaste répertoire pianistique et orchestral en musique classique mais aussi dans toutes les
sphères où la musique se trouve. De Scarlatti à Schöenberg, de Tchaïkovsky à Jacques Hétu, du jazz au country en
passant par le rock, Michel Kozlovsky est maître de son instrument, d’un orchestre, et de tout ce qu’il touche.
Par cet hommage, le conseil d’administration et son partenaire COGECO souhaitent mettre en lumière près de 50 ans
d’implication et d’engagement pour développer la scène musicale en Mauricie.
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