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Formation:

Edouard Bouchy-Lucotte étudie le piano dès l’âge de 8 ans. A partir de 1999, il débute le chant dans 
le Chœur de chambre de la Cité, sous la direction d’Anne Marie Liénard, avec lequel il se produit en 
France et en Allemagne. Il part ensuite étudier l’anglais à Dublin où il valide un Business English 
Certificate et les Cambridge exams (advanced level).  De retour à Paris, il  chante comme  ténor 
soliste dans une troupe d’opérette tout en poursuivant ses études de communication et obtient un 
diplôme de Négociant d’Art et Promotion culturelle, spécialité spectacles vivants à l’ICART (Institut 
Supérieur des Carrières Artistiques) et un Master I de gestion de biens et de services culturels à 
l’IESA, Paris.
En 2005, il intègre la classe de chant de Sonia Nigoghossian au Conservatoire du Centre de Paris 
et passe son CEM de chant avec mention très bien. En 2012 il poursuit dans la classe de Valérie 
Millot et obtient son DEM de chant du CRR de Paris, rue de Madrid. il a suivi parallèlement des 
cours d’art lyrique dans plusieurs ateliers de conservatoires avec Anne Marguerite Werster, Didier 
Henry, Martine Surais, Lucile Steunou et il prépare une spécialisation de mélodies et lieder dans la 
classe de Françoise Tillard. Il a également participé à des Master Classes comme celle de Regina 
Werner ou de Donna Brown.

Récompenses:

2010: 2ème prix du concours Léopold Bellan à Paris.

2011: Mention bien au Concours d'Honneur de l'UPMCF (Union Professionnelle des Maitres
Chanteurs Français)

Expériences professionnelles:
 
2004-2006 : Ténor solo dans 2 spectacles d’opérette (Les Conspirateurs, La bonne aubaine

Les Brigands, Pomme d’api)
Récital d’airs et duos d’opéras et d’opérettes à Paris et à Dublin  

2007 : Rôle de Tamino, dans une version concert, dans « Die Zauberflöte »  de Mozart, 
Direction musicale de Lucile Steunou (CMA XIe arrondissement)

2008 : Ténor solo dans la Cantate 131 de JS Bach  , 
chœur et orchestre sous la direction de Philippe Caillard

Rôle de Tamino dans une mise en scène de Christiane Issartel 
Direction musicale de Lucile Steunou (CMA XIe arrondissement)

 Rôle de Tony dans « West side Story  » de L. Berstein, 
dans une mise en scène d’Anne-Marguerite Werster (CMA VIIe arrondissement)

 
Rôle de Tamino dans une version concert, 
Direction musicale de Sophie Teulon (Marie du IVè arrondissement)

 
Rôle de l’Italien dans « Angelique » de J. Ibert, mise en scène de Jérémy Ridel, 
Direction musicale de Lucile Steunou 

2009 : Ténor solo dans la Cantate 140  de JS Bach à l’Eglise St Pierre de Montrouge, 
Solistes, chœur et orchestre sous la direction musicale d’Emmanuel Oriol

 
Récital privé pour l’Association Arp Club à la Fondation de l’Impératrice Eugénie (75011)

Récital public pour l'examen du CEM  d’airs d’opéras, d’opérettes et de mélodies 
«     Une courte histoire de la      musique »   au CMA du Centre.

Concert « Extraits d ‘airs d’opéras  » de l’Atelier lyrique du CMA (VIIe arrondissement)



2010 :  Création d’un quatuor vocal de jeunes solis tes « Deadly love » accompagné par Lucile 
Steunou au piano

 Récital d’extraits d’airs, duos, trios et quatuor d’opéras et d’opérettes.
Série de concerts à Paris au Swan Bar, Au Music Hall Paris, et au Théâtre des Rendez-vous 
d'Ailleurs.

Rôle de Hérisson dans L’Etoile de E. Chabrier au CMA (XIe arrondissement)
 

Rôle de Bénédict dans « Béatrice et Bénédict  » de Berlioz
 

Rôle du Chevalier de la Force dans « Les Dialogues des Carmélites  » de Poulenc
mise en scène : Martine Surais, à l’église de Saint   Germain de l’Auxerrois à Paris, avec le 
soutien de l’UNESCO.
Puis à l'église Ste Elisabeth et à l'église St Roch à Paris, avec le soutien de l'Ordre de la Croix 
de Malte.

« Deadly Love » Série de concerts à Dublin (Irlande) au Bewley's Cafe Theatre.
 

Série de récitals  pour l’Association « Music'Ô Séniors »  créée par Jean-Philippe Lafont et le 
Ministère de la Santé.

Récital  « Scènes de ménage  »  avec l'Atelier  lyrique du CMA du VIIe arrondissement  de  
Paris.

2011 : Nouveau récital Deadly Love  au Théâtre des Rendez-vous d'Ailleurs (Paris) et au musée  
Carnavalet (Paris)

Ténor solo dans le « Quae est ista »  et le « Panis Angelicus »  de César Frank pour un 
concert du Chœur de Grenelle à la Basilique Ste Clotilde (Paris)

Ténor solo dans la « Messe du Couronnement  » de Mozart pour l'Orchestre Régional de 
Cannes, sous la direction de Wolfgang Doerner.

Rôle d' Alfred dans « Die Fledermaus » de Johann Strauss pour une production du CMA du 
centre de Paris avec orchestre pour le Théâtre du Châtelet (Paris)

Ténor solo dans le « Requiem » de Mozart pour l'Orchestre Régional de Cannes,
sous la direction de Philippe Bender.

Ténor solo dans la « Petite Messe Solennelle  » de G. Rossini à l'Oratoire du Louvre 
(Paris) pour un festival soutenu par l'UNESCO.

2012: Ténor solo dans la « Petite Messe Solennelle  » pour deux concerts avec le Choeur Eolides
au Temple des Batignolles à Paris XVIIe arrondissement.

Récital Deadly Love  à l'Atelier de l'Horloge, Paris IIIe arrondissement.

Récital de Noël Deadly Love  dans un salon privé à Soissons (02)

2013 : Récital Deadly Love  sur le thème de l'oratorio du XVIIIe à la Chapelle Saint Charles,
Soissons (02).

Récital Deadly Love  sur le thème du bel canto à l’hôtel Edouard VII,
Paris IIe arrondissement.

Récital de mélodies et Lieder sur le thème de la mer pour la Mairie du
IIe arrondissement de Paris.

Rôle de Beppe dans Rita ou le mari battu  de Donizetti pour une production mensuelle à la
Cantada, Paris XIe arrondissement.

Rôle de Rodolphe daans La Bohème  de Puccini en version francaise pour une production de 
la compagnie de la Mouchette au Théâtre Montmartre Galabru à Paris XVIIIe arrondissment,
dans une mise en scène de Jean-Philippe Corre.


