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Hailing from Trois-Rivières, Québec, Olivier 
Hébert-Bouchard graduated from the 
Conservatoire de musique de Trois-Rivières 
(First Prize with Highest Distinction) and the 
Manhattan School of Music (Masters with 
Distinction), where he was a scholarship 
recipient. He also completed programs at 
Universität Mozarteum Salzburg (Austria), 
Tanglewood Institute (Boston), l’Académie 
d’Été de Nice, and the Juilliard School in 
addition to playing before numerous 
internationally renowned pianists. 
 
Mr. Hébert-Bouchard is a laureate of several 
national and international competitions, 
including the Julia Crane International Piano 
Competition, the Gian Battista Viotti 
International Piano Competition, the Missouri 
Southern International Piano Competition, 
the Orchestre Symphonique de Montréal 
Standard Life Competition, the Toronto 
Symphony National Piano Competition, and 
the Wigmore Hall International Song and Lied 
Competition. He has performed as both 
soloist and chamber musician with multiple 
North American orchestras. Frequently broadcasted, he has been heard on Espace-Musique, Radio-Canada 
International, the CBC and l’Union Européenne de Radio-Télévision. His tour and festival appearances 
include (le) Poisson Rouge, Lives of the Piano at Carnegie Hall, Tanglewood on Parade, Jeunesse Musicales 
Canada, the Festival de Nouvelles Musique de Montréal, the Festival d’Opéra de Québec, Chamber Music Series 
of the COC (Canadian Opera Company), the New York Flute Fair, the Orford Festival, and Les Nuits Magiques de 
Nice in France. 
 
Passionate about interdisciplinary art, Mr. Hébert-Bouchard has taken part in projects that combine dance, 
theatre, improvisation, visual art, and music which include performances for Corpus Rhésus Danse, The 
Juilliard School, le Mois Multi of Québec City, the Festival International de la Poésie de Trois-Rivières, and the 
Conservatoires d’art dramatique du Québec. He also played the “hand double” of pianist and composer 
André Mathieu in Luc Dionne’s film L’enfant prodige which played on the big screen in spring of 2010.  
 
From 2011 to 2015, Mr. Hébert-Bouchard was professor of piano accompaniment at the Conservatoire de 
musique de Rimouski, the Conservatoire de musique de Québec and l’Université Laval. As a collaborative 
pianist and coach, he regularly participates in the activities of l’Université de Montréal and McGill University 
and numerous festivals and academies like l’Academie Internationale d’Été de Nice, the New York Summer 
Music Festival, l’Academie de musique et danse du Domaine Forget, l’Institut Canadien d’Art Vocal, the 
Canadian Music Competition, CMC Stepping Stone Competition, the Prix d’Europe and various recitals across 
Québec, Canada, North America, and Europe. 
 
In January 2013, Mr. Hébert-Bouchard created the concert series Les Plaisirs non-coupables. He is also a 
founding member of Duo Palladium, SOLIS Piano Duo, and Trio Émérillon. 
 



________________ 
 
Natif de Trois-Rivières, Olivier Hébert-Bouchard est diplômé du Conservatoire de musique de Trois-Rivières 
(Prix avec Grande Distinction à l’unanimité) et de la Manhattan School of Music (Maîtrise avec distinction), 
de laquelle il était également boursier. Il complète son éducation lors de 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 et auprès de nombreux pianistes de réputation 
internationale. 
 
M. Hébert-Bouchard est lauréat de nombreux concours nationaux et internationaux, dont notamment le 
Julia Crane International Piano Competition, le Gian Battista Viotti International Piano Competition, le Missouri 
Southern International Piano Competition, le Concours OSM / Standard Life, le Toronto Symphony National 
Piano Competition et le Wigmore Hall International Song and Lied Competition. Il se produit comme soliste et 
chambriste avec de nombreux orchestres nord-américains. Artiste radiophonique actif, on peut l’entendre 
sur les ondes d’Espace-Musique, Radio-Canada international, CBC et l’Union Européenne de Radio-Télévision. 
Sa participation à plusieurs festivals et tournées inclut des prestations pour (le) Poisson Rouge, Lives of the 
Piano at Carnegie Hall, Tanglewood on Parade, Jeunesses Musicales Canada, le Festival de Nouvelles Musiques 
de Montréal, le Festival d'Opéra de Québec, le Chamber Music Series de la COC (Canadian Opera Company), la 
New York Flute Fair, le Festival Orford et les Nuits Magiques de Nice en France. 
 
Féru d'art multidisciplinaire, M. Hébert-Bouchard prend part à de nombreux projets mixtes 
combinant danse, théâtre, improvisation, art visuel et musique, avec entre autres Corpus Rhésus Danse, The 
Juilliard School, le Mois Multi de Québec, le Festival International de la Poésie de Trois-Rivières et les 
Conservatoires d'art dramatique du Québec. Il a également joué comme « doublure piano » d’André Mathieu 
dans le film de Luc Dionne L’enfant prodige présenté au grand écran au printemps 2010. 
 
De 2011 à 2015, M. Hébert-Bouchard a été professeur de piano d’accompagnement consécutivement au 
Conservatoire de musique de Rimouski, au Conservatoire de musique de Québec et à l’Université Laval. 
Comme pianiste-collaborateur et coach, il participe régulièrement aux activités de l'Université de Montréal 
de l’Université McGill ainsi qu'à de nombreuses compétitions et académies de musique dont l’Académie 
Internationale d’Été de Nice, le New York Summer Music Festival, l'Académie de musique et danse du Domaine 
Forget, l'Institut Canadien d'Art Vocal le Concours de Musique du Canada et le Tremplin International, le Prix 
d’Europe et à de nombreux récitals à travers le Québec, le Canada, l’Amérique du Nord et l’Europe. 
 
En janvier 2013, M. Hébert-Bouchard fonde la série de concerts nomades Les Plaisirs non-coupables. Il est 
également membre fondateur du Duo Palladium, SOLIS – Piano Duo et de Trio Émérillon. 
 


