
Cameron Crozman est un des 
violoncellistes les plus renommés 
du Canada et se produit dans le 
monde entier, dans des salles aussi 
prestigieuses que le Centre d’art 
oriental de Shanghai, la Philharmonie 
de Paris ou encore le Centre national 
des Arts du Canada. 

Jouant sur le violoncelle Stradivarius 
« Bonjour » et l’archet « Adam 
Shaw », il est remarqué pour son 
expressivité, sa polyvalence et sa 
technique. Cherchant toujours à 
faire de nouvelles découvertes, 
Cameron est captivé par la musique 
de son temps. Il dialogue et travaille 
régulièrement avec des compositeurs 
contemporains et a un intérêt 
particulier pour le partage de la 
musique canadienne avec le reste du 
monde.

Cameron Crozman sera accompagné 
au piano par Samuel Parent.

Cameron Crozman is one of the 

most renowned cellists in Canada 

and performs around the world 

in prestigious venues including 

the Shanghai Oriental Art Centre, 

the Philharmonie de Paris and the 

National Arts Centre in Ottawa.

Playing the “Bonjour” Stradivarius 

cello with the “Adam Shaw” bow, 

he is known for his expressiveness, 

versatility and remarkable technique. 

Always seeking out new discoveries, 

Crozman is captivated by the 

music of his era. He works with 

contemporary composers on a regular 

basis and is particularly interested in 

sharing Canadian music with the rest 

of the world.

Cameron Crozman will be 

accompanied on the piano by Samuel 

Parent.

Concert
Cameron Crozman

CONCERT / CONCERT 

Cameron Crozman
Mardi / Tuesday 19.06
20:00

Plus d’infos / Further information: www.cameroncrozman.com

Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles.
Réservation sur notre site internet www.canada-culture.org
Booking is subject to availability. Book on our website www.canada-culture.org 13
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