
 Marie-Chantal Marquis, mezzo  

Originaire de la ville de Québec, Marie-Chantal se démarque par la grande richesse de son timbre. Sa voix dramatique à la 

fois ample et agile lui permet d’aborder un répertoire varié. Elle est récipiendaire d'un premier prix en chant classique au 

Concours de musique du Canada, en 2015, ainsi que du premier prix au Concours d'art lyrique de la Relève musicale, en 

2017. Ayant une voix de mezzo large mais avec des aigus, Marie-Chantal travailla soprano quelques années, avant de 

s’avouer mezzo-soprano. Elle a travaillé récemment les rôles de Charlotte dans Werther (Massenet) ainsi que celui de 

Carmen (Bizet), lors d’un stage de musique française au Domaine Forget. Elle campera le rôle de Mme de la Haletière en 

février prochain, avec l’opéra du Conservatoire de musique de Montréal, sous la direction de Jacques Lacombe. Marie-

Chantal a d’ailleurs reçu une bourse d’excellence du Conservatoire pour y terminer son perfectionnement cette année. 

Marie-Chantal compte déjà plusieurs rôles à son actif. On a pu la voir dans les parcs de Montréal en août 2018, dans les 

rôles de Micaela et Frasquita, dans l’opéra Carmen, avec les productions Alma Viva.  

Elle a tenu le rôle de Diane, dans Orphée aux enfers, de J. Offenbach, avec l’atelier d’opéra de l’université de Montréal, en 

avril 2018.   

Elle a aussi chanté le rôle de Rosalinde, dans la version française de Die Fledermaus, de J. Strauss II, avec l'opéra de 

l'Université Laval, en mars 2017.  

En 2016, elle incarne Eurydice, dans Orphée et Eurydice de Gluck, avec l'Opéra de la Relève musicale, à Québec. Elle tient 

également le rôle de Thérèse dans Les mamelles de Tirésias de Poulenc, et les rôles d'une Pastourelle et d'une Chouette 

dans L’enfant et les sortilèges de Ravel, avec l’atelier d’opéra de l’Université Laval. Elle s’y était d’ailleurs produite en 2015 

dans Il mondo della luna de Haydn, dans le rôle d'Ernesto, ainsi que dans Cosi fan tutte de Mozart, dans le rôle de 

Dorabella. 

Parallèlement à l'opéra, Marie-Chantal fut soliste avec le chœur du département de musique du Cégep de Sainte-Foy, dans 

le Gloria de Vivaldi, en 2011, ainsi que dans la Petite messe solennelle de Rossini, avec le chœur de la faculté de musique de 

l'Université Laval, en avril 2016. 

Marie-Chantal détient un baccalauréat et une maîtrise en interprétation du chant classique, à l’Université Laval, dans la 

classe de Mme Patricia Fournier. Grâce à l'organisme Tempêtes et Passions, elle a eu la chance de participer à des stages 

de perfectionnement vocal avec le réputé ténor Richard Margison. Elle s’est d’ailleurs perfectionnée auprès de lui en 2018, 

à l’université de Montréal. Marie-Chantal complète actuellement un Diplôme d’artiste au Conservatoire de musique de 

Montréal, auprès de Mme Adrienne Savoie. 

 

 

 


