Barbara Zuchowicz
Barbara Zuchowicz holds a Music Diploma from Carleton University and a Master in Music
from the New England Conservatory. She has extensive experience in the Suzuki Method
and is a member of the Royal Conservatory of Music College of Examiners. A performer and
teacher of viola da gamba, baroque and modern cello, Ms Zuchowicz has recorded for CBC
Radio and Television, PBS, the National Film Board of Canada as both a soloist and chamber
music performer, and as soloist with the National Arts Centre Orchestra.
As a director of Ottawa’s renowned early music ensemble "La Favoritte" Ms. Zuchowicz has
prepared a number of world premier performance editions of works by Charpentier and
other important composers of the 17th century. She has also given many master classes
and lectures on a wide variety of early music and string music topics. An advocate of new
music for young students, Ms. Zuchowicz created the Canadian Music Showcase Cello
Syllabus.
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Titulaire d’un diplôme en musique de l’université Carleton et d’une maîtrise en musique du
New England Conservatory, Barbara Zuchowicz est une spécialiste de la viole de gambe
ainsi que du violoncelle, baroque et moderne. Elle possède une grande connaissance de la
méthode Suzuki et est membre du Royal Conservatory of Music College of Examiners. Sa
carrière de soliste et de chambriste l’a amenée { enregistrer pour la radio et la télévision
anglaises de Radio-Canada, PBS ainsi que l’Office national du film du Canada. Elle s’est
aussi produite comme soliste avec l’orchestre du Centre national des arts.
À titre de directrice de La Favoritte, un ensemble de musique ancienne bien connu et basé à
Ottawa, Madame Zuchowicz s’est chargée de la préparation d’éditions d’interprétation
d’œuvres de Charpentier et d’autres compositeurs majeurs du XVIIe siècle. Elle a donné
plusieurs classes de maître et conférences sur la musique ancienne et la musique pour
cordes. Championne de la musique contemporaine s’adressant aux jeunes élèves, Madame
Zuchowicz est responsable de la création du syllabus pour violoncelle du Carrefour de la
musique canadienne.

