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écOle NaTiONale de THéâTre du caNada
5030, rue Saint-Denis, montréal (Québec) h2J 2L8
514 842-7954    info@ent-nts.ca    www.ent-nts.ca

iNTerpréTaTiON

cOuleur des cHeveuX : châtain cLair
cOuleur des yeuX : bLeu
laNgue : françaiS

Taille : 1,77 m
pOids : 69 kg
vOiX : ténor

xavierhuard@hotmail.ca
Membre stagiaire UDA : 131952

Xavier Huard

FOrmaTiON À l’écOle NaTiONale de THéâTre – sous la direction de Denise Guilbault

Interprétation : Sylvain bélanger, markita boies, nicolas cantin, marie charlebois, rené-Daniel Dubois, Denise Guilbault, Jacques Laroche, Didier Lucien, Jocelyne  
montpetit, claude Poissant, alice ronfard, michelle rossignol, michoue Sylvain Théâtre jeune public : reynald robinson Diction et voix : Luc bourgeois, marie Lavallée, 
han masson Chant et Chorale : catherine Gadouas, monique richard, martin Soucy Mouvement : éric cabana, Jocelyne montpetit Lecture : Guy nadon Lecture à première 
vue : Diane arcand Écriture dramatique : Diane Pavlovic Improvisation : hélène mercier Jeu à la caméra : andré melançon Histoire du théâtre et histoire de la  
mise en scène : bernard Lavoie, étienne Liblanc Gymnastique sur table : éric cabana, thérèse cadrin-Petit Initiation au doublage : Diane arcand Maquillage : florence 
cornet Danse : Jocelyn coutu, Veronica melis Combat : Jean-françois Gagnon Gumboots : Sipho ndlela Capoeira : mestre Peninha Clown : Yves Dagenais Projets libres : 
robert bellefeuille

eXercices de cHaNT
2012 Spectacle de chant avec orchestre : Tu m’auras donné de claude Léveillé; Ne dites rien à maman de f. ebb et J. Kander

2012 Ça manque de Callas (chant avec orchestre) : Cauchemar de course de bernard adamus; Neighborhood #1 d'acarde fire

2011 exercice de chant (piano) : Soreen de richard Desjardins

2010 exercice de chant (piano) : Martin de la chasse-galerie de michel rivard

eXperieNces cONNeXes
2011 Pontagnac, Le dindon de Georges feydeau, adaptation et m.e.s. de frédérick moreau, ént, montréal

2008-10 théâtre en rivière, St-Paulin, Québec

2003-12 Participation à plusieurs rassemblements culturels amérindiens, abitibi, côte-nord, Lac St-Jean

auTres FOrmaTiONs
2008-10 D.e.c. arts et lettres, profil théâtre et média, cégep de trois-rivières

apTiTudes parTiculiÈres eT/ Ou auTres iNTérÊTs
chant, guitare, canot, poésie

eXpérieNces À l’écOle NaTiONale de THéâTre
aNNée rôle piÈce auTeur meTTeur eN scÈNe
2013 À venir Les Aveugles maurice maeterlinck Jocelyne montpetit

L'ange-chevalier Minuit marie-hélène Larose-truchon Gill champagne

2012 battistino Les Femmes de bonne humeur* carlo Goldoni / m. micone / r.-D. Dubois rené-Daniel Dubois

antoine et Louis Laboratoire Lagarce* 
J’étais dans ma maison et j’attendais que  
la pluie vienne, Juste la fin du monde et Journal

Jean-Luc Lagarce claude Poissant

fak Quai Ouest* bernard-marie Koltès alice ronfard

2011
françois
Petit-Louis

théâtre jeune public 
La Vérité sur Hong-Kong
Antoine-le-muet

Guillaume corbeil
mathieu héroux

reynald robinson

hyper éclair
michel

embouteillageS*
Après la noce
L'Aquarium

27 auteurs
Guillaume corbeille
olivier Sylvestre

Direction artistique, robert 
bellefeuille
Didier Lucien

andré La Poursuite du bonheur mathieu héroux frédérick moreau

*adaptation, montage ou collage


