
 Jean-Christophe Born, ténor  
Jean-Christophe Born nous touche par sa voix de ténor au timbre lumineux et velouté. 

Parmi ses prochains engagements il sera le Brésilien, Frick et le Bottier dans une nouvelle production de la vie parisienne 
d'Hoffenbach en tournée dans toute la France Novembre à Décembre 2019. Au théâtre de l'Odéon à Marseille il chantera le rôle 
de Séraphin dans une nouvelle mise en scène de Véronique  de Messager. En Juillet 2019 il présenta au Festival d'Avignon 2019, 
sa dernière création Gaby, mon amour! Spectacle de music-hall sur la grande Gaby Deslys. En Mars et en Mai 2019 il était de 
nouveau Marius dans la comédie musicale Les Misérables donné au Forest National en Belgique et en tournée en Corée du Sud 
durant un mois. En janvier 2019 il chante le rôle avec Lerida dans la veuve joyeuse de Franz Lehar joué à l'Odéon de Marseille, et 
en décembre 2018 il le rôle de Mario, 1er rôle masculin, dans l'Opérette Méditerranée de Francis Lopez. En septembre 2018 il 
était invité en guest Star par la Soprano de renommée internationale Sumi Jo pour une serie de 3 concerts en Corée du Sud. 

Parmi ses récents engagements, figurent: de 2014/16 il participe à la production Les Caprices de Marianne, Henri Sauget 
tournée nationale organisée par le CFPL. En Septembre 2016, Il est Léandre dans Le Médecin malgré lui de Gounod à l’Opéra de 
Saint-Étienne et en 2017, il est Marius, en tournée dans tous les Zéniths de France avec la production Les Misérables en Concert. 

Sélectionné par le célèbre ténor José Cura, pour une Master-Class  intense et passionnante (Opéra de Nancy – 2009), Jean-
Christophe n’a eu de cesse de perfectionner sa technique vocale, aussi suit-il toujours l’enseignement de Gérard Tussau et de 
Susan McCulloch professeur émérite à la Guildhall School de Londres. Attachant une grande importance à la préparation des 
rôles qui lui sont confiés, il les aborde et les entretient sous la direction de Elisabeth Cooper. Souvent retenu pour faire partie de 
co-productions, de tournées nationales et internationales, Jean-Christophe  s’est déjà produit dans plus d’une quinzaine de pays 
différents, il incarne (au Brésil, Argentine, Chili, Mexique, en Belgique, Italie, Australie, Asie) le personnage de Monostatos dans 
la très médiatique « Une Flûte enchantée » de Peter Brook. 

À l’âge de seize ans, après une année scolaire aux États-Unis (où il s’initie à la musique et à la comédie musicale) il s’installe à 
Marseille, s’inscrit au Conservatoire et suit parallèlement à l’enseignement qui y est dispensé, des études d’Histoire de l’Art. De 
cette époque marseillaise, Jean-Christophe gardera précieusement les conseils et les encouragements prodigués par de grandes 
personnalités du monde lyrique telles que François Le Roux, et Montserrat Caballé.À peine sorti du conservatoire (2007), il va 
d’ailleurs remporter le premier prix du Concours Européen Ravel-Granados et celui de la Fondation Léopold Bellan, donnant dès 
cette époque des récitals dans un répertoire allant de la musique baroque aux œuvres les plus contemporaines. 

Il a prit part à de nombreux concerts et oratorios, notamment lors d’une tournée en Norvège avec le Stabat Mater de Dvorak 
(Dir. E. Kristensen Eide) et  la 9ème Symphonie de Beethoven à Thessalonique avec l’Orchestre Symphonique (Dir. Karolos 
Trikolidis).En 2013 il chante Tamino (Die Zauberflöte) à l’Opéra de Nice (Dir. F. Deloche).En 2013/14 il est membre de l’Opéra 
Studio (Strasbourg – Colmar) où il suit l’enseignement de Sylvie Valayre, Marie-Ange Todorovitch, Jean-Philippe Lafont, et 
Umberto Finazzi (chef de chant à la Scala). Il participe aux spectacles Aladin et la lampe merveilleuse de Nino Rota, Pinocchio de 
Cavallari/Melozzi et La Colombe de Charles.Né à Poitiers, Jean-Christophe passe sa jeunesse au Gabon. 

 

 

 


