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Biographie
Natif de Trois-Rivières, Olivier Hébert-Bouchard étudie au Conservatoire de
musique de Trois-Rivières jusqu’en 2009, où il obtient un Prix avec Grande Distinction à
l’unanimité. En mai 2011, il complète une maîtrise avec distinction à la Manhattan
School of Music (USA), où il est également boursier, sous la tutelle de Marc Silverman. Il
complète également des programmes de perfectionnement à la Universität Mozarteum
Salzburg d’Autriche, le Boston University Tanglewood Institute, l’Académie
Intenationale d’Été de Nice, et the Juilliard School, auprès de pianistes de réputation
internationale.
Gagnant de nombreux concours nationaux et internationaux, il se mérite une première
place et le prix du jury des pairs à la Julia Crane International Piano Competition (NewYork). Il est également lauréat du Gian Battista Viotti International Piano Competition,
du Missouri Southern International Piano Competition, du Concours de musique du
Canada, du concours OSM-Standard Life, du Prix d’Europe 2010, Jeunes Artistes
d’Espace Musique et du Toronto Symphony National Piano Competition.
M. Hébert-Bouchard se produit comme soliste et chambriste avec plusieurs grands
ensembles nord-américains en plus de donner de nombreux récitals au Québec, aux EtatsUnis et en Europe. On peut aussi l’entendre sur les ondes d’Espace-Musique, RadioCanada international, CBC et l’Union Européenne de Radio-Télévision. Sa participation
à plusieurs festivals inclut des prestations pour Tanglewood on Parade, le Festival de
Nouvelles Musiques de Montréal, Erreur de type 27, la New York Flute Fair, le Festival
Orford et les Nuits Magiques de Nice.
En juin 2007, il remporte la bourse Gilles Gauthier de la Fondation Wilfrid
Pelletier et, en 2011, il rejoint la faculté du Conservatoire de musique de Rimouski où il
occupe une charge à temps plein comme professeur de piano d’accompagnement. Depuis
août 2012, il occupe des positions similaires au Conservatoire de musique de Québec et à
l’Université Laval. Comme pianiste-collaborateur et coach, il participe régulièrement à de
nombreuses compétitions et académies de musique ainsi qu’à de nombreux récitals.

Biography
Born in Trois-Rivieres, Canada, Olivier Hébert-Bouchard entered his
hometown Conservatoire de Musique in 2000, where he obtained the Prix avec grande
distinction in 2009. Mr. Hébert-Bouchard completed a Masters degree in Piano
Performance with Honors at the Manhattan School of Music, under the guidance of Dr.
Marc Silverman. He also underwent the tutelage of many great artists at the Universität
Mozarteum Salzbur, Boston University Tanglewood Institute, l’Académie Intenationale
d’Été de Nice and the Juilliard School.

M. Hébert-Bouchard also won prizes in many national and international competitions
such as the Canadian Music Competition (1st place), Julia Crane International Piano
Competition (1st prize and peer-jury prize), Radio-Canada Young Artists
Competition (2nd place), OSM-Standard Life Piano Competition (3rd prize), Toronto
Symphony National Piano Competition (finalist) and Missouri Southern International
Piano Competition (semi-finalist).

Very active as a solo and chamber musician, M. Hébert-Bouchard appeared as a solo and
chamber artist with many major north-american orchestras and also gave numerous
recitals across Quebec, the USA and Europe. His recordings and live performances are
often broadcasted on Radio-Canada, CBC, From the Top, Radio-Canada
International and l’Union Européenne de Radio-Télévision. He also participated in
several festivals including Tanglewood on Parade, le Festival de Nouvelles Musiques de
Montréal, Erreur de type 27, la New York Flute Fair, le Festival Orford and les Nuits
Magiques de Nice.

Almost right after guaduation, he became faculty at Rimouski’s Music Conservatory, as
Head Collaborative Pianist and Collaborative Piano Teacher, until most recently when he
joined Quebec’s Music Conservatory, Université Laval and McGill University in the
same functions.

