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Svitlana Tulieva, pianiste ukrainienne, 
originaire de Poltava et de Zaporizhzhia, est 
bachelière du Conservatoire de musique de 
Donetsk, avec spécialisation en piano et en 
orgue Peu de temps après son arrivée au 
Canada, elle a entrepris des études 
supérieures à l’université McGill où elle a 
obtenu sa maîtrise en interprétation de 
piano. Hautement en faveur de la 
démocratie, elle lutte pour un meilleur 
avenir pour sa patrie, l’Ukraine, comme un 
état indépendant où les gens sont libres de 
choisir leur propre destinée. 

 

Svitlana Tulieva, a pianist from Ukraine, with roots from Poltava and 
Zaporizhzhia, obtained her bachelor degree in piano and organ from 
the Donetsk Music Conservatory. A few years after arriving in 
Canada, she pursued a higher education and earned her Master’s 
degree in piano performance at McGill University. A firm believer of 
democracy, she is fighting for a better future for her motherland, 
Ukraine, as an independent country with citizens free to make their 
own choices. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Helena Waverchuck 
Montreal, Quebec 
 

Mme Helena Waverchuck, née à Montreal, a 
complété ses études en musique à 
l’Université Concordia à Montréal. Cette 
artiste a offert plusieurs prestations comme 
récitaliste en Floride, à New York, en Ontario, 
au Québec et en Ukraine, incluant un récital 
à Kyiv qui a été commandité par l’ambassade 
du Canada. Elle a chanté dans diverses 
formations chorales, incluant le Chœur de 
l’Orchestre symphonique de Montréal pendant plusieurs années. 
Aujourd’hui Mme Waverchuck divise son temps entre le chant comme 
soliste, directrice de la chorale de la cathédrale Ste Sophie à 
Montréal et l'enseignement de la voix, le piano et la théorie de 
musique. 

 

Ms Helena Waverchuck, born in Montreal, completed her musical 
studies at Concordia University. She has given art-song recitals in 
Ontario, Quebec, New York, Florida and Ukraine, including a recital in 

Kуіv which was sponsored by the Canadian Embassy. For 17 years 

she was a member of the Chœur de l'Orchèstre symphonique de 
Montréal: presently she divides her time between directing the St 
Sophie Cathedral choir, ensemble work, teaching voice, piano and 
music theory. 

 




