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D’origine serbe, Ana Drobac a joué au Japon, au Brésil, en Russie, en Arménie et en 
Lituanie avec l’orchestre du Festival Schleswig-Holstein dirigé par des chefs tels que 
Christoph Eschenbach, Ivan Fisher, Christopher Hogwood, Christoph von Dohnanyi, Jaap 
van Zweden, Eiji Oue et Yutaka Sado. Elle a également été membre du Youth Orchestra 
of the Americas avec lequel elle a joué sous la direction de Lorin Maazel et de Kent Nagano. 
Elle a d’ailleurs été violon solo de cette formation lors du World Economic Forum au 
Carnegie Hall en 2010, ainsi que lors de la tournée sud-américaine en Colombie, au Pérou, 
au Brésil et en Équateur, et de la tournée estivale au Mexique en 2011. Ana Drobac a 
terminé sa maîtrise et son doctorat à l’Université de Montréal dans la classe d’Anne Robert 
et est actuellement membre de l'ensemble La Pieta avec Angèle Dubeau, de l’Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières, de l’Orchestre symphonique de Laval et de l’Ensemble 
Appasionata, en plus de jouer régulièrement avec I Musici de Montréal et l'Orchestre 
Métropolitain du Grand Montréal. Elle a participé au programme Britten-Pears Young 
Artist en Angleterre et au Festival de Philippe Glass « Days and Nights » en 2011. Elle a 
gagné le Concours de musique de chambre national de Serbie qui lui a permis d’effectuer 
un stage en Autriche et d’étudier avec des musiciens de renom des quatuors Amadeus, 
Alban Berg, Bartók, Janacek et Smetana.  
 
Ana Drobac enseigne dans de nombreux programmes éducatifs depuis 2008, notamment 
Peace Music Festival à Chicago et El Sistema au Brésil et Panama. Elle a participé au 
concert-bénéfice de Beethoven for the Indus Valley au Carnegie Hall en 2011. Elle est 
professeure du programme externe du Conservatoire de musique de Montréal et enseigne 
maintenant à l’École de musique de l’Université de Sherbrooke. Elle a été récipiendaire du 
prêt d’un violon de Nicolas Legault-Cavallero et d’un archet d’Emmanuel Bégin offert par 
les Jeunesses musicales du Canada. 


