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Le baryton acadien Dion Mazerolle s'est forgé une solide réputation au Canada et en Europe en tant qu'artiste de très 
haut calibre. Ancien membre de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, il est acclamé pour sa finesse musicale et sa 
forte présence sur scène, tant à l'opéra qu'en concert. 

Cette saison, Dion fait ses débuts à l'Opéra National de Lorraine à Nancy, en France, dans le rôle du roi de Trèfle dans 
l'opéra surréaliste de Prokofiev, L'amour des trois Oranges. En 2023, Dion chantera Golaud dans Pelléas et Mélisande de 
Debussy au Teatri di Piacenza en Italie, une coproduction du Teatro Regio di Parma, du Teatro Comunale Pavarotti
Freni et des Fondazioni Teatri di Piacenza. 

Dion s'est produit avec de nombreux chœurs, ensembles et orchestres à travers le Canada, notamment : Elmer Iseler 
Singers, Musica Orbium, Grand Philharmonic Choir, Festival International de Musique Baroque de Lamèque, 
Newfoundland Symphony, Ensemble Caprice, Ensemble Boréades de Montréal, Chorus Niagara, Kitchener Waterloo 
Symphony et Regina Symphony. 

À l'aise tant dans l'opéra traditionnel que dans l'opéra contemporain, Dion s'est produit au cours des dernières saisons 
dans le rôle de Germont avec l'Opéra du Royaume dans La Traviata de Verdi et avec l'Opéra de Québec dans Werther 
et Carmen et aussi Le Mandarin dans Turandot avec Edmonton Opera. 

Il a également joué dans l'opéra canadien Louis Riel de Harry Somers avec la Compagnie d'opéra canadienne et le 
Centre national des arts d'Ottawa. Artiste fréquemment invité par Chants Libres, Dion a créé le rôle de Soulayed dans 
la première mondiale de L'orangeraie (Tremblay/Moultaka), ainsi qu'un concert numérique d'œuvres dédiées à Silvio 
Palmieri avec l'Ensemble Contemporain de Montréal. 

Dion apparaît dans plusieurs vidéos OperaBreaks, produites par Domoney Artists et réalisées par François Racine 
(www.domoneyartists.com/operabreaks). 
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