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Bernard Labadie est né à Sillery où ses parents et grands-parents ont habité. Tel un joueur de hockey, il a 
été dépisté dès son plus jeune âge par un professeur perspicace de son école primaire qui a signalé à ses 
parents, les dons exceptionnels qu’il percevait chez son élève. Il sera dès lors inscrit à des leçons de flûte, 
bien qu’il eût plutôt souhaité qu’on lui offre un saxophone. Le jeune Labadie songera par la suite à faire une 
carrière en chant, après avoir suivi des cours au cégep Sainte-Foy. Puis, en 1984, à l’âge de 21 ans, alors 
qu’il étudie encore à l’École de musique de l’Université Laval, il fonde Les Violons du Roy pour 
accompagner le chœur universitaire qu’il dirige alors. C’est ainsi que naissent Les Violons du Roy et le 
chœur qui prendra plus tard le nom de La Chapelle de Québec.  

En 1986, M. Labadie devient chef apprenti à l’Orchestre symphonique de Québec, et de 1989 à 1995, il agit 
à titre de chef du chœur de l’OSQ. Sous sa gouverne, les Violons du Roy entreprennent leur première 
tournée en Europe en 1988 et foulent le sol américain en 1995. Dès lors, les invitations se multiplient et 
l’orchestre se produit dans les plus prestigieuses salles américaines notamment au Lincoln Center et au 
Carnegie Hall de New York, au Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, à Washington et dans de 
nombreuses autres villes importantes des États-Unis. Bernard Labadie a de plus été directeur artistique de 
l’Opéra de Québec de 1994 à 2003 et de celui de Montréal de 2002 à 2006.  

Sous sa direction, Les Violons du Roy ont constituée une discographie importante dont douze 
enregistrements sous étiquette Dorian, deux sous étiquette ATMA et l’automne dernier une première 
réalisation avec la grande maison Virgin. Ils ont obtenu de nombreuses mentions et récompenses sur la 
scène nationale et internationale dont plusieurs prix JUNO.  

À titre de chef invité, Bernard Labadie a fait ses débuts au New York Philharmonic Orchestra et dirigera l’été 
prochain une série de trois concerts en Europe qui le mèneront en Espagne, en Allemagne et notamment 
au célèbre Concertgebouw d’Amsterdam. Il fera également ses débuts à l’Orchestre de la Radio de 
Hanovre et, en 2008, il dirigera l’Orchestre symphonique de Liceu à Barcelone et celui de Melbourne en 
Australie. Le rendez-vous le plus attendu est certes celui du premier concert des Violons du Roy et de la 
Chapelle de Québec dans la salle entièrement réaménagée du nouveau Palais Montcalm.  

 



Bernard Labadie espère que cette salle va changer la façon dont les mélomanes de la région de Québec 
entendent la musique classique. Les concerts inauguraux d’envergure qui auront lieu les 23 et 24 mars 
prochains en seront la preuve éloquente. Bernard Labadie a non seulement été reconnu à travers le monde, 
mais aussi chez lui où il a été fait Membre de l’Ordre du Canada en 2005 et Chevalier de l’Ordre National 
du Québec en 2006. 


