
Expérience	  professionnelle	  1	  	  /	  OPÉRA

LA	  CHAUVE-‐SOURIS	  (Strauss) 2020
Rôle	  :	  Dr.	  Blind
Opéra	  de	  Québec

LA	  VIE	  PARISIENNE	  (Offenbach) 2013
Frick	  &	  Prosper	  
Opéra	  de	  Québec

MANON	  (Massenet) 2012
Rôle	  :	  Guillot
Opéra	  de	  Colombie,	  Bogota

EUGÈNE	  ONÉGUINE	  (Tchaïkovsky) 2011
Rôle	  :	  Monsieur	  Triquet
Opéra	  de	  Québec

EUGÈNE	  ONÉGUINE	  (Tchaïkovsky) 2009
Rôle	  :	  Monsieur	  Triquet
Opera	  Lyra,	  O`awa

CARMEN	  (Bizet) 2006
Rôle	  :	  El	  Rémendado
Opéra	  de	  Québec

LES	  CONTES	  D’HOFFMANN	  (Offenbach) 2005
Spalazzani	  &	  Andrès
Opéra	  de	  Québec

LE	  NOZZE	  DI	  FIGARO	  (Mozart) 	  2003
Rôles:	  Don	  Basilio	  &	  Don	  Curzio
Opéra	  de	  Montréal	  

LE	  NOZZE	  DI	  FIGARO	  (Mozart) 2003
Rôles:	  Don	  Basilio	  &	  Don	  Curzio
Opéra	  de	  Québec

TURANDOT	  (Puccini) 2003
Rôle	  :	  Pong
Opéra	  de	  Québec

THE	  MERRY	  WIDOW	  (Lehar) 2002
Rôle	  :	  Raoul	  de	  St-‐Brioche
Edmonton	  Opera

LA	  VEUVE	  JOYEUSE	  (Lehar) 2002



Rôle	  :	  Lérida
Opéra	  de	  Québec

THE	  MERRY	  WIDOW	  (	  Lehar) 2001
Rôle	  :	  Raoul	  de	  St-‐Brioche
Opera	  Hamilton	  

Manuscrit	  trouvé	  à	  Saragosse	  (José	  Evangelista	  &	  Alexis	  Nouss	  ) 2001
Rôles	  :	  Mosquito,	  Vélaskez,	  Tolède	  
Chants	  Libres	  /	  SMCQ

LA	  TRAVIATA	  (Verdi) 2000
Rôle	  :	  Gastone
Opera	  Lyra,	  O`awa

NORMA	  (Bellini) 2000
Rôle	  :	  Flavius
Opéra	  de	  Québec

DIE	  	  ZAUBERFLÖTE	  (Mozart) 2000
Rôle:	  Monostatos
Opéra	  de	  Québec

LA	  PÉRICHOLE 1999
Rôle:	  Piquillo
Opera	  In	  Concert	  /	  Toronto

ALCINA	  (HÄNDEL) 1999
Rôle:	  Oronte
L’Orchestre	  Baroque	  de	  Montréal	  /	  semi-‐stage	  producnon

BARBE-‐BLEUE	  (Offenbach) 1998
Rôle-‐ntre	  :	  Barbe-‐-‐bleue
Opéra	  Français	  de	  New-‐York	  /	  	  Lincoln	  Center,	  New-‐York

LA	  TRAVIATA	  (Verdi) 1997
Rôle:	  Alfredo
Orchestre	  symphonique	  de	  Sherbrooke	  /	  version	  concert

LA	  VEUVE	  JOYEUSE	  (Franz	  Lehar) 1997
Rôle:	  Camille
Orchestre	  Métropolitain,	  Montréal	  /	  version	  concert

TURANDOT	  (Giacomo	  Puccini) 1996
Rôle:	  L'empereur	  Altoum
Opus	  Canada	  Producnon	  	  /	  Stade	  Olympique,	  Montréal



LA	  FILLE	  DU	  TAMBOUR-‐MAJOR	  (Jacques	  Offenbach) 1996
Rôle:	  Griolet
Société	  d'art	  lyrique	  du	  Royaume

ORPHÉE	  AUX	  ENFERS	  (Jacques	  Offenbach) 1995
Rôle:	  Orphée
Opéra	  de	  Montréal,	  Canada

LA	  VEUVE	  JOYEUSE	  (Franz	  Lehar) 1995
Rôle:	  Camille
Orchestre	  symph.	  de	  la	  Montérégie,	  Canada	  (version	  concert)

LA	  TRAVIATA	  (Giuseppe	  Verdi) 1995
Rôles:	  Alfredo	  (et	  Gastone)
L’Atelier	  lyrique	  de	  l’Opéra	  de	  Montréal	  

LA	  BELLE	  HÉLÈNE	  (Jacques	  Offenbach) 1995
Rôle:	  Pâris
Opéra	  de	  Québec,	  Canada

RIP	  (Robert	  Planque`e) 1995
Rôle:	  Ichabod
Opére`e	  de	  Chicounmi,	  Québec,	  Canada

LA	  VIE	  PARISIENNE	  (Jacques	  Offenbach) 1994
Rôles:	  Le	  Brésilien	  &	  Frick
Opéra	  de	  Montréal,	  Canada

MIGNON	  (Ambroise	  Thomas) 1994
Rôle:	  Laërthe
Opéra	  de	  Québec,	  Canada

LES	  CONTES	  D'HOFFMANN	  (Jacques	  Offenbach) 1994
Rôles:	  Franz,	  Andrès,	  	  Spalanzani,	  Piwchinaccio
Opéra	  de	  Montréal,	  Canada

LA	  DAME	  DE	  PIQUE	  (Piotr	  Ilyitch	  Tchaïkovsky) 1994
Rôle:	  Tchekalinsky	  	  (version	  «concert»	  en	  langue	  originale)
Orchestre	  symphonique	  de	  Québec,	  Canada

FALSTAFF	  (Giuseppe	  Verdi) 1994
Rôle:	  Bardolfo
L'Opéra	  de	  Montréal,	  Canada

DIE	  FLEDERMAUS	  (Johann	  Strauss) 1993
Rôle:	  Docteur	  Blind
Opéra	  de	  Montréal

LES	  BAVARDS	  (Jacques	  Offenbach) 1993



Rôle:	  Roland
MESDAMES	  DE	  LA	  HALLE	  (Jacques	  Offenbach)
Rôle:	  Raflafla
Opére`e	  de	  Chicounmi,	  Québec,	  Canada

ANDREA	  CHÉNIER	  (Umberto	  Giordano) 1992
Rôle:	  L'Abate
Opéra	  de	  Montréal,	  Canada

LA	  BELLE	  HÉLÈNE	  (Jacques	  Offenbach) 1992
Rôle:	  Ajax	  Premier
Opéra	  de	  Montréal,	  Canada

IL	  BARBIERE	  DI	  SIVIGLIA	  (Gioacchino	  Rossini) 1992
Rôle:	  Il	  Conte	  d'Almaviva
Atelier	  lyrique	  de	  l'Opéra	  de	  Montréal,	  Canada

LA	  CHAUVE-‐SOURIS	  (Johann	  Strauss) 1991
Rôle:	  Alfred
Le	  Théâtre	  Musical	  du	  Québec,	  Théâtre	  Saint-‐Denis,	  Montréal

LE	  DIRECTEUR	  DE	  THÉÂTRE	  (W.A.Mozart) 1991
Rôle:	  Chantoiseau
Les	  Jeunesses	  Musicales	  du	  Canada

LES	  CONTES	  D'HOFFMANN	  (Jacques	  Offenbach) 1991
Rôles:	  Franz,	  Cochenille,	  Andrès,	  Piwchinacscio
Opéra	  de	  Québec,	  Québec,	  Canada

DIE	  ZAUBERFLÖTE	  (W.A.Mozart) 1991
Rôle:	  Tamino
Université	  Laval,	  Québec,	  Canada

BOCCACIO	  (Franz	  Von	  Suppe) 1991
Rôle:	  Lelio
Opére`e	  de	  Chicounmi,	  Québec,	  Canada

PAGLIACCI	  (Ruggiero	  Leoncavallo) 1990
Rôle:	  Beppe
Opéra	  de	  Québec,	  Québec,	  Canada

LA	  CHAUVE-‐SOURIS	  (Johann	  Strauss) 1990
Rôle:	  Alfred
Opére`e	  de	  Chicounmi,	  Québec,	  Canada

GIANNI	  SCHICCHI	  (Giacomo	  Puccini) 1990
Rôle:	  Rinuccio	  



Université	  Laval,	  Québec,	  Canada

IL	  MATRIMONIO	  SEGRETO	  (Domenico	  Cimarosa) 1989
Rôle:	  Paolino
Conservatoire	  du	  Québec,	  Québec,	  Canada


