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Rachel Laurin se consacre essentiellement au concert, à la création, ainsi qu’à la présentation de 
conférences et de « master-classes ». De 1986 à 2002, elle a occupé les fonctions d’adjointe de Raymond 
Daveluy, titulaire du grand orgue à l’Oratoire St-Joseph, à Montréal, avant de devenir organiste titulaire de 
la Cathédrale Notre-Dame, à Ottawa, de 2002 à 2006.   

Sa discographie comporte douze disques comme soliste ou avec divers ensembles, sur étiquettes Motette, 
Musicus, Musicus/Fidelio, Riche Lieu, SRC (Radio-Canada), Analekta, DJA, BND et Raven. Elle a donné 
de nombreux récitals dans les grandes villes du Canada, des Etats-Unis et de l’Europe. Elle a été invitée 
comme soliste dans de nombreux événements et prestigieux festivals tant au Canada, qu’aux États-Unis et 
en Europe.  Rachel Laurin a entre autres créé le Concerto pour Orgue et Orchestre de Jacques Hétu en 
2002, lors de l’inauguration du grand orgue Létourneau au Winspear Centre, à Edmonton, avec l’Orchestre 
Symphonique d’Edmonton sous la direction de Mario Bernardi. Elle a aussi interprété cette même œuvre 
avec l’Orchestre Symphonique d’Ottawa au Centre National des Arts, en 2008, et avec le Kitchener-
Waterloo Symphony, à Toronto, en 2009. Elle était aussi soliste dans le Concerto en Mi pour Orgue et 
Orchestre de Raymond Daveluy, dans le cadre du Congrès National du Royal Canadian College of 
Organists, à Hamilton, ON,  en 1999,  Parmi les exploits dignes de mention, Rachel Laurin s’est  aussi 
signalée par la présentation, en trois récitals, des Six Symphonies de Louis Vierne, d’abord à Montréal en 
2000, puis à Ottawa en 2001. En 2008, elle fut récitaliste invitée du Congrès National de l’American Guild 
of Organists, qui se tenait à St.Paul/Minneapolis, MN. En 2009, elle présentait le concert d’ouverture du 
Congrès National célébrant le Centenaire du RCCO,  à Toronto. 

Rachel Laurin est « Compositeur Agréé » du Centre de Musique Canadienne et depuis 2006, "House 
Composer" aux éditions Wayne Leupold. Elle a composé plus d’une centaine d’oeuvres pour instruments 
solos, chant, formations de chambre, chœur,  et orchestre dont un Concerto pour piano, et un Concerto 
pour orgue, orchestre à cordes et timbales. Ces oeuvres sont exécutées et enregistrées fréquemment dans 
les grandes villes d’Amérique, d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Sud. Ses compositions sont publiées aux 
éditions Doberman, RCCO Music Publications (Canada), Europart (France), Hinshaw Music, puis aux 
éditions Wayne Leupold (USA). Elle a reçu plusieurs récompenses et remporté divers concours dont le Prix 
Conrad-Letendre, le concours de composition Holtkamp-AGO 2008,  et le Premier Prix au « Marilyn Mason 
New Organ Music Competition » en 2009.  

Aussi réputée comme improvisatrice, elle a enseigné cette discipline dans plusieurs instituts : au 
Conservatoire de Montréal; à Épinal, en France; dans plusieurs ateliers du RCCO et de l’AGO; à Calgary 
comme « Faculty Member » à la Mount Royal Summer Organ Academy, en 2006 et en 2009, où elle 
dirigea également une classe de composition; au Summer Institute of Church Music, à Whitby, ON. En 
Novembre 2009 et Mars 2010, elle fut reçue comme « Distinguished Guest Artist » à l’Université Yale (New 
Haven, CT). Elle a aussi reçue à l'Université Baylor (Waco, TX), à l'Université de Syracuse (NY), à 
l'Université St. Thomas (Minneapolis, MN), et à l'université de Kansas City (MO) , à titre de récitaliste et de 
professeur. 

Ses créations récentes comprennent l’Étude-Caprice, Op.66, « Le Rire de Belzébuth » pour orgue solo, 
commandée et crée par l’organiste Ken Cowan, lors du Congrès Régional de l’AGO, en Juillet 2013 à 
Austin, TX; Douze courtes Pièces, Volume 3, Op.64, et Volume 4, Op.68, pour orgue;  le motet « Filiae 
Regum », Op.67, pour chœur à voix mixtes et orgue; le Poème Symphonique pour le Temps de l’Avent, 
Op.69, commandé et créé par l’organiste Isabelle Demers, en Décembre 2013 (Palais Montcalm, Québec), 
ainsi que l'Étude Symphonique pour Pédale Solo, Op.72 (Variations sur "That Good Old Baylor Line"), 
créées par Isabelle Demers au Methuen Memorial Hall (MA), en Octobre 2014, puis la Fantaisie et Fugue 
en Ré Majeur, Op.73, commandée et créée par Sondra Goldsmith Proctor, en Novembre 2014, à la 
Collégiale de St-Imier, en Suisse.  

Elle travaille présentement à un cycle de quatorze mélodies pour chant et piano sur le recueil de poésies 
de Madeleine Gagnon intitulé « Chant pour un Québec lointain ». ainsi qu'au Volume 5 des Douze courtes 
Pièces. L'émission “Pipedreams” lui a consacré un programme complet, diffusé en octobre 2012, à la radio 
de l’American Public Media. 

 


