
GREGOIRE MOURICHOUX   

Ténor

Chanteur enthousiaste, éclectique, Grégoire Mourichoux aime mêler 
son chant à l'art de la comédie et de l'expression du corps à travers 
ses différentes interprétations.
Né  en  1990,  Grégoire  Mourichoux  entre  à  l'age  de  20  ans  au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris 

dans  la  classe  de  chant  de  Alain  Buet,  après  une  formation  de  chanteur  et  de  
danseur au Conservatoire de Lyon.
Jeune ténor volontaire, il ne cache pas son intérêt pour l'opéra où il aime défendre 
ses  personnages  à  travers  des  émotions,  sa  sensibilité,  ses  opinions.  On  a  pu 
l'entendre dans le rôle de Thespis et de Mercure dans Platée de Rameau, dans le 
rôle du Marin et de l'Esprit dans Didon et Enée de Purcell ou encore dans des opéras 
de Offenbach.
Grégoire Mourichoux a régulièrement chanté avec l'ensemble des Solistes de Lyon 
Bernard Têtu ce qui lui a permis de collaborer avec l'orchestre National de Lyon, 
l'orchestre  les Siècles dans des œuvres d'oratorios comme le  Requiem  de Verdi, 
l'Enfance du Christ et le Te Deum de Berlioz et ainsi travailler avec des chefs comme 
Jun Märkl, Serge Baudo, F-X Roth, J-C Malgoire...
Cette année, il chante à la salle Pleyel les pêcheurs de perles avec Roberto Alagna 
et l'orchestre de chambre de Paris.
On a  pu également  l'entendre  au sein  de  la  compagnie  Cala  dans  des  œuvres 
d’opérettes ou d'opéras romantiques.
Son altruisme pour les langues, les mots et la diction est une qualité qui le conduit 
aussi  à  apprécier  et  à  aborder  le  répertoire  du  lied  et  de  la  mélodie.  On  l'a 
récemment entendu dans les Nocturne, op.60 de Britten au festival du Conservatoire 
de Paris.
Artiste flexible, il incarne au théâtre le rôle de l'Innocent dans l'Arlésienne d'Alphonse 
Daudet et  apparaît  au cinéma dans le film  Requiem pour une tueuse de Jérôme 
Legris.
Interprète  complet,  Grégoire  Mourichoux  s’intéresse  également  au  répertoire  des 
comédies musicales. On le retrouve notamment au Théâtre du Châtelet dans le rôle 
de l'oncle Ian dans la création de la comédie musicale  Pourquoi j'ai  mangé mon  
père , d'après le roman de Roy Lewis et également dans un spectacle regroupant les 
grands standards de la musique de Stephen Sondheim, mise en scène par Vincent 
Vittoz.
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