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Guylaine Girard séduit le public par sa riche voix de grand soprano lyrique et sa vaste expérience qui 

l’amène sur les plus grandes scènes à l’échelle internationale. Elle interprète Micaëla à Maastricht, Liège, 

Massy et à l'Opéra de Marseille, Marguerite (Faust) à Avignon, à Vichy et à Reims. Elle interprète aussi La 

Campana Sommersa de Respighi à Montpellier, le rôle-titre de Gwendoline à Rennes, Anna de Nabucco 

aux Chorégies d'Orange, la soprano du Requiem de Verdi à Bratislava, et celle du deutsches Requiem de 

Brahms à Marseille, Fiordiligi (Cosi fan tutte) à Rennes.  

Elle aborde ensuite le rôle-titre de Giovanna d'Arco de Verdi à Rennes, Reims et Anvers, Elettra 

d'Idomeneo à Rennes, reprend Micaëla à Avignon, et en concert avec l'Orchestre Symphonique de 

Montréal, l'Ensemble Orchestral de Paris et avec l'Orchestre National des Pays de Loire. 

Au Québec, Guylaine débute dans Sophie (Werther), puis elle aborde Bachis (La Belle Hélène), Miss 

Jessel (The Turn of the Screw) et Marguerite (Faust) et participe à de nombreux concerts et récitals.  

Le très grand succès que Guylaine remporte, dans le Requiem de Verdi à Mannheim et Limbourg, sous la 

direction de John Nelson, lui vaut de créer la Missa Profana de Heinz-Werner Zimermann à Francfort, de 

reprendre le Requiem de Verdi au Festspielhaus de Salzbourg et à Mayence, de participer à un concert 

Verdi à Cologne et d'interpréter Donna Elvire (Don Giovanni), en concert, à Munich. 

Elle participe au Théâtre des Champs-Élysées de Paris à la création de La Prière de Marie au Golgotha de 

Jean-Louis Florentz, qui est ensuite donnée en concert au Mégaron d'Athènes, ouvrage qu'elle reprend 

également avec l'Orchestre National des Pays de Loire. 

Elle interprète le Requiem de Mozart à Avignon, et Pierre le Mineur d'Ysaïe qui sera recréé à l'Opéra Royal 

de Wallonie. Elle se produit également à l'Opéra de Paris pour la production de Louise. 

Mme Girard débute au New York City Opera dans le rôle de Liu de Turandot et apparait dans: Fiordiligi de 

Cosi Fan Tutte à Rouen, Marguerite à l'Opéra Royal de Wallonie, die Zauberflöte, le deutsches Requiem 

de Brahms ... 

La soprano canadienne Guylaine Girard a fait ses études musicales au Canada et aux États-Unis. 

Guylaine est lauréate de nombreux prix au Canada: Premier Prix du Concours National de Musique du 

Canada, Prix Raoul Jobin, Deuxième Prix Ex-Aequo de l'Orchestre de Montréal.  

Guylaine Girard est aussi lauréate d'un grand nombre de récompenses en France: Premier Prix du 

Concours Lyrique de Gascogne, Premier Prix du Concours de Chant de Marmande, Premier Prix du 

Festival International d'Art Lyrique de Vivonne. 

 


