
	  	   	  	  Héctor	  Valle	  Loera,	  tenor	  

Le	  ténor	  lyrique	  Héctor	  Valle	  Loera,	  impressionne	  le	  public	  avec	  son	  timbre	  brillant	  et	  
velouté.	  
	  
Ses	  récents	  engagements	  incluent	  les	  rôles	  de	  Rodolfo	  dans	  La	  Bohème	  et	  Trin	  dans	  La	  
Fanciulla	  del	  West	  de	  Puccini	  au	  Bellas	  Artes	  de	  Mexico,	  	  Tybald	  dans	  Roméo	  et	  Juliette	  
de	  Gounod	  au	  Teatro	  Morelos	  et	  Alfredo	  dans	  La	  Traviata	  avec	  le	  Young	  Opera	  Studio.	  Il	  
a	  fait	  ses	  débuts	  au	  Québec-‐Canada,	  en	  concert	  au	  FestivalOpéra	  de	  St-‐Eustache	  en	  tant	  
que	  lauréat	  des	  Jeunes	  Ambassadeurs	  lyriques,	  Rodolfo	  dans	  Bohème	  de	  Puccini	  et	  
soliste	  dans	  Carmina	  Burana	  de	  Carl	  Orff,	  au	  Mexique.	  
	  
Il	  a	  ravit	  le	  public	  avec	  son	  interprétation	  des	  rôles	  d'opéra,	  notamment:	  Rodolfo	  dans	  
La	  Bohème	  (Puccini),	  Arturo	  dans	  I	  Puritani	  (Bellini),	  Don	  Ottavio	  dans	  Don	  Giovanni	  de	  
(Mozart),	  le	  Dr	  Cajus	  dans	  Falstaff	  	  (Verdi)	  et	  Arlequin	  dans	  I	  Pagliacci	  de	  (Leoncavallo).	  Il	  
a	  récemment	  fait	  ses	  débuts	  au	  Palacio	  de	  Bellas	  Artes	  avec	  la	  Compagnie	  d'opéra	  
nationale,	  dans	  une	  nouvelle	  production	  de	  La	  Traviata	  (Verdi)	  et	  Tosca	  (Puccini)	  dans	  le	  
rôle	  de	  	  Spoletta	  dirigé	  par	  maestro	  Srba	  Dinic.	  
	  
Il	  est	  né	  à	  Guadalajara,	  Jalisco,	  où	  il	  a	  commencé	  ses	  études	  musicales	  à	  l'école	  de	  
musique	  de	  l'Université	  de	  Guadalajara	  à	  l'âge	  de	  18	  ans	  En	  2011,	  il	  était	  membre	  d'un	  
atelier	  d'opéra	  dirigé	  par	  le	  chef	  Enrique	  Patron	  de	  Rueda	  à	  Mazatlan,	  Sinaloa.	  De	  2012	  
à	  2014,	  il	  faisait	  partie	  de	  l'atelier	  d'opéra	  du	  Sinaloa	  dirigé	  par	  Carlos	  Serrano.	  
	  
Ses	  professeurs	  de	  chant	  ont	  été	  Martha	  Felix,	  Enrique	  Patron	  de	  Rueda,	  David	  Ramirez,	  
Vladimir	  Bañuelos	  et	  Bernardo	  Villalobos,	  il	  a	  également	  eu	  des	  classes	  de	  maître	  et	  de	  
perfectionnement	  avec	  Alvaro	  Ramirez,	  Rogelio	  Riojas-‐Nolasco,	  Luis	  Giron	  mai,	  Arturo	  
Chacon,	  Ramon	  Vargas,	  Francisco	  Araiza	  ,	  Erika	  Grimaldi,	  Xavier	  Ribes,	  entre	  autres.	  
	  
Il	  a	  été	  bénificiaire	  de	  plusieurs	  prix	  et	  bourses	  comme	  le	  Pro	  Educación-‐Award	  
Patronato,	  bourse	  Guillermo	  Sarabia,	  Prix	  Antonio	  Haas	  pour	  le	  développement	  
artistique…	  Il	  a	  fait	  	  partie	  de	  la	  deuxième	  génération	  du	  Bellas	  Artes	  Opera	  Studio.	  
	  
	  
	  
	  

	  


