
Gautier Joubert : 

- adresse postale : 8 rue de trianon, 51100 REIMS 
- numéros de sécurité sociale : 1 90 03 77 186 084 (67) 
- date et lieu de naissance : 16 mars 1990 à Fontainebleau 
- numéros de congés spectacles : L0624414 
- nationalité : française 
- préciser si vous êtes fiscalement étranger (si vous payez vos impôts en dehors du territoire français) 
: non 
- merci de joindre votre RIB : ci-joint 

- acceptez-vous l’abattement ? oui 

 

Bio : 

"Gautier Joubert découvre le chant lyrique pendant ses études en classes préparatoires scientifiques, 
au lycée Sainte-Geneviève de Versailles. Tout en enseignant les mathématiques, il est élève du CRR de 
Reims pendant trois ans et rejoint les chœurs de l’ELCA pour plusieurs productions à l’Opéra de Reims 
et au Théâtre des Champs-Elysées. 

En janvier 2017, il interprète le rôle d’Oroveso (Norma) avec l’orchestre des Concerts d’Athalie. En 
mars 2018, il débute dans le rôle de Zaretsky (Eugène Onéguine) à l’Opéra de Reims. Il est ensuite 
Zuniga (Carmen) pour l’Orchestre Ut cinquième, Angelotti (Tosca) pour l’Orchestre Symphonique et 
Lyrique de Paris, et Sarastro (Die Zauberflöte) pour les compagnies Pro’Scenio et ArtemOise, et se 
produit plusieurs fois en Suisse en récital.  
Dans l’oratorio, il interprète la Messa di Gloria de Puccini, le Requiem de Mozart avec l’ensemble 
VociHARMONIE ainsi que le Stabat Mater de Dvořák avec le Chœur Montjoie. 

En septembre 2019, il arrête l’enseignement pour rejoindre l’Opéra Studio de l’Opéra national du 
Rhin, où il participe notamment au concert d’ouverture de la saison, à la production de Parsifal et à la 
création des Rêveurs de la lune.  
Il a récemment pris part à des masterclasses de Patricia Ciofi, Inva Mula et Chris Merritt.  
Il rejoint en 2021 la cinquième génération de l’atelier lyrique d’Opera Fuoco.  
Parmi ses projets le rôle de Don Alfonso au festival La Grange aux Pianos (mise en scène M. Clément), 
Renard de Stravinsky à la Philharmonie de Saint-Pétersbourg (direction L. Gossard) ou encore L'amor 
coniugale de Maÿr (direction D. Stern)" 

 

 




