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Interprète prisé de la scène lyrique canadienne, Steeve Michaud est rapidement remarqué des 
critiques et reconnu pour sa puissante voix « chaude et ronde » au timbre à la fois enveloppant et 
lumineux et aux « aigus claironnants » ainsi que pour sa remarquable musicalité et son charisme 
scénique. Natif de la Petite-Italie montréalaise, le ténor québécois a marqué une nouvelle étape 
dans le développement de la carrière lyrique qui l’a déjà mené à chanter au Canada, aux États-
Unis, en France, en Autriche, en Italie ainsi qu’en Chine.

Au cours des dernières années, Steeve Michaud a travaillé avec plusieurs maisons d’opéra et or-
chestres symphoniques au Canada, dont l’Opéra de Québec, l’Opéra de Montréal, l’Opéra de Calga-
ry, l’Opéra de Hamilton, Opera Ontario, Ottawa Pellegrini Opera, Altamura Opera Festival (États-Unis), 
l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre Métropolitain, la Montréal Philharmonic Society, 
l’Orchestre symphonique de Gatineau, la New World Philharmonic Society et la Sinfonia de Lanaudière. 

La saison 2018-2019 a commencé par une prise de rôle, alors qu’il a chanté le rôle titre de Sam-
son et Dalila à l’Opéra de Rimouski, Don José dans la production de Carmen à Opéra Kelowna à 
l’été 2018. En novembre 2018, il sera de la production de Das Rheingold à l’Opéra de Montréal 
dans le rôle de Froh, puis un retour à l’Opéra de Québec est prévu en avril 2019, où il prendra le 
rôle d’Ismaele dans Nabucco. À l’été 2019, il retournera à Opera Kelowna, pour y chanter le rôle de 
Pinkerton dans sa prochaine production de Madama Butterfly. 

LA PRESSE EN PARLE…

« Steeve Michaud est spectaculaire dans le rôle du duc de Mantoue.  Le ténor a une voix puissante 
et qui résonne, comme on a pu le constater à quelques occasions et lors de la finale de La donna 
e mobile. »

 - Yves Leclerc, Le Journal de Québec

« Le duc libertin joué par un Steeve Michaud plein d’aplomb, à la voix juste, claire, ronde et forte 
[…] lorsqu’il répète à plein poumons que « la femme est légère et changeante » [La donna e mo-
bile] alors qu’il cumule les maitresses, on aurait bien envie de lui régler son cas. » 

  - Josianne Desloges, Le Soleil

PROJET SOLO 

LE RÉCITAL PORTRAIT

Bercé par sa Petite Italie montréalaise natale, Steeve peint dès le départ un tableau des plus 
diversifiés qui vous invite à un voyage en Méditerranée. Porté par une impressionnante carrière ly-
rique, Steeve partage quelques passages de son odyssée, à travers des anecdotes permettant une 
incursion dans la vie de l’artiste. Il transporte le public de l’Italie de Verdi, Puccini et des chansons 
napolitaines en France avec Bizet, Massenet et Chausson tout en faisant un arrêt dans le monde 
germanique de Strauss, Wagner et Lehár. Ce récital est accompagné d’un violoncelle et d’un piano.

Known for his bright and warm tone, his remarkable musicality and his charisma on stage ever 
since his operatic debut in La Traviata with l’Opéra de Montréal, tenor Steeve Michaud has added 
many roles to his repertoire for which he has received critical acclaim such as: Hoffman, Don José, 
Werther, Romeo, Rodolfo, Il Duca, MacDuff, Pinkerton, Caravadossi and Calaf to named a few. 

Recent performances during the Summer of 2018 include his debut as Samson in Samson et 
Dalila at Opéra de Rimouski and Don José in Opera Kelowna’s recent production of Carmen. He 
will be making his Wagnerian début performing Froh in Das Rheingold at the Opera de Montreal in 
November 2018 and will be singing the role of Ismaele in Nabucco for the Opéra de Québec in April 
2019. He is also due to return to Kelowna Opera in August 2019, where he will be singing Pinkerton 
in their production of Madama Butterfly. 

Over the last years, Steeve has worked with many opera houses and symphonic orchestras in 
Canada, including l’Opéra de Québec, Opéra de Montréal, Calgary Opera, Hamilton Opera, Opera 
Ontario, Ottawa Pellegrini Opera, Altamura Opera Festival (US), Orchestre Symphonique de Mon-
tréal, Orchestre Métropolitain, Montréal Philharmonic Society, Gatineau Symphony, New World 
Philharmonic Society, Sinfonia of Lanaudière. 

WHAT THE MEDIA SAYS…

“In the role of the duke, tenor Steeve Michaud, projects his voice with force, producing flawless 
high notes.”

 - Irène Brisson, Opera Canada

“Tenor Steeve Michaud was the perfectly compliment to [his] Tosca, portraying the lover and artist 
Cavaradossi with a air and flamboyance that captivated every moment he was on the stage (and a 
few instances even when he was not.). He is perfectly suited for the role in every way [...]  Colour, 
tone, technique, expression - I truly could listen to him sing all day. The audience, who gave the 
performance standing ovations, would agree. Bravissimo!”
  - André Gervais, Ottawa Life Magazine

SOLO PROJECT

THE PORTRAIT RECITAL

Lulled by his native Little Italy Montreal, Steeve paints a most diverse picture from the start invi-
ting you on a Mediterranean journey. Carried by an impressive lyrical career, Steeve shares some 
passages of his odyssey, through anecdotes allowing an incursion into the artist’s life. He conveys 
the public from the Italy of Verdi, Puccini and Neapolitan songs to France with Bizet, Massenet and 
Chausson while making a stop in the Germanic world of Strauss, Wagner and Lehár.  This recital is 
performed with a cello and a piano accompaniment.
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