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INTRODUCTION

Acquisition et provenance du fonds

Ce fonds a été versé au Centre d'études acadiennes par Alonzo LeBlanc en 1982 et 1983.

Survol historique

Arthur LeBlanc est né le 18 août 1906 à Saint-Anselme près de Moncton. Son père, Job LeBlanc,
était professeur de violon et luthier à Moncton. Il initia son fils au violon dès l'âge de 3 ans et 2 ans
plus tard, Arthur pouvait exécuter des morceaux entiers au violon. À l'âge de 10 ans, il donna son
premier grand concert à l'Opera House de Moncton.

De 1919 à 1924, Arthur fut inscrit au Séminaire de Québec où il étudia pendant 4 ans sous la
direction du professeur de violon, Alexandre Gilbert. Durant son séjour à Québec, il remportera la
médaille d'or de l'Académie de musique du Québec (1920) et sera lauréat de l'Académie en 1921.

De 1924 à 1930, Arthur poursuit sa carrière au New England Conservatory of Music de Boston,
après quoi grâce à une bourse d'études du gouvernement du Québec, il va étudier en France. Pendant
8 ans, Arthur LeBlanc étudiera à l'École Normale de Musique de Paris, d'où il décroche une licence
de concert en 1933. Enfin il est consacré violoniste-virtuose le 4 mai 1936. Il sera la même année,
nommé membre (premier violon) de l'Orchestre symphonique de Paris.

À son retour en Amérique en 1938, Arthur se lance dans des tournées de concerts au Québec, en
Acadie et aux États-Unis d'où il va de succès en succès. Ainsi débute une longue carrière glorieuse
pour ce grand virtuose-violoniste acadien qui s'échelonnera sur plus de 30 ans.

Sur le côté familial, Arthur se marie en 1941 avec Gertrude Gravel, originaire de Chicoutimi. De
cette union naîtront trois enfants: Louise, le 18 décembre 1942, André, le 17 août 1946 et Sylvie, le
23 juin 1952.

En 1982, l'Université de Moncton décerne à Arthur LeBlanc un doctorat honorifique en Musique en
reconnaissance de son grand talent et d'avoir fait connaître l'Acadie à travers les grands milieux
culturels de l'Occident.

Arthur LeBlanc est décédé le 19 mars 1985 à l'âge de 78 ans.
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Description du fonds

• Programmes
• Photo
• Correspondance
• Revues
• Livre
• Articles
• Notes généalogiques

Sources complémentaires

Voir ces trois fonds au CEA :

• France-Acadie (comité) (no 26)
• Malenfant, Anna (no 131)
• James Bannister (C150)
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