
Sous la direction de Bernard Labadie
Le chanteur de l'heure, Christophe Dumaux, au Festival d'Opéra de Québec

 
 
Québec, 15 juin 2016 –  Quand la publication Opéra Magazine écrit: : « … une aisance scénique telle qu’on le croirait né sur
les planches, et ce qu’il nous offre se résume en deux mots : admirable et exemplaire ! », et que le Forum Opéra renchérit :
«De la personnalité, du tempérament, de l'imagination (...) à revendre. Le sang du théâtre coule dans ses veines et confère
à sa présence un magnétisme irrésistible», on peut être assuré que la visite de Christophe Dumaux à la salle Raoul-Jobin
du Palais Montcalm - Maison de la Musique le mardi 26 juillet à 20h dans le cadre du Festival d'opéra de Québec
sera un événement à ne pas manquer !

Né en 1979, Christophe Dumaux a tout d'abord pris des cours de chant et de violoncelle au Conservatoire de Châlons-en-
Champagne avant de déménager à Paris en 2000. Deux ans plus tard, à l'âge de 22 ans, il commence sa carrière en
chantant le rôle d'Eustazio dans le Rinaldo de Handel au Festival de Radio France et Montpellier sous la direction de René
Jacobs. Depuis, il chante comme soliste avec des célèbres ensembles de musique baroque, comme Les Arts
Florissants de William Christie et Il Combattimento Consort di Amsterdam. Il partage la scène avec des stars comme Cecilia
Bartoli ou Nathalie Dessay et chante dans toutes les grandes maisons d'opéra d'Europe et d'Amérique.

Lors de son passage au Palais Montcalm, accompagné par Les Violons du Roy sous la direction de Bernard Labadie,
Christophe Dumaux présentera un programme consacré à Handel avec des extraits de Giulio Cesare, une oeuvre qu'il
apprécie particulièrement. Vous serez non seulement impressionnés par sa voix remarquable, mais aussi par l'intensité de
son interprétation et son charisme. Car selon ses propres paroles:  «je m’éclate sur scène, et le jour où je ne m’amuserai
plus, j’arrêterai (...) Je chante pour le plaisir. J’essaye d’être naturel. Cela correspond aussi à la vision que j’ai de l’opéra.»
                           

FESTIVAL D'OPÉRA DE QUÉBEC
Christophe Dumaux et Bernard Labadie

MARDI 26 JUILLET À 20H
Palais Montcalm - Salle Raoul-Jobin
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