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PAUL FORTIN, DIRECTEUR ARTISTIQUE,  

QUITTERA LE DOMAINE FORGET DE CHARLEVOIX À L’AUTOMNE 
 
Saint-Irénée, le jeudi 17 février 2022 – Le Domaine Forget de Charlevoix annonce le départ de Paul Fortin, 
directeur artistique de l’organisme depuis déjà 11 ans. C’est à l’automne 2022 qu’il passera le flambeau, 
satisfait d’avoir proposé aux mélomanes des programmations festives et offert aux jeunes artistes une 
académie de haut niveau.  
 
Depuis son arrivée en 2011, Paul Fortin a grandement contribué au succès de l’institution, sur la scène locale, 
nationale et internationale. Il s’est assuré de positionner l’organisation comme un acteur culturel de premier 
plan en Amérique du Nord et en Europe. Sa bonne réputation et sa vaste connaissance du milieu culturel lui 
ont permis de recruter des artistes et des créateurs de renom pour les activités du Domaine Forget. Sous sa 
gouverne l’institution a développé d’impressionnants partenariats, notamment avec la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth. 
 
L’instauration de l’événement Week-end Arts sans frontières, la nomination de la contralto Marie-Nicole 
Lemieux à titre d’ambassadrice, la présentation du tout premier concert extérieur d’envergure sur le site du 
Domaine Forget (2018) et la création de nouveaux stages pour l’Académie, dont le stage de piano (2013) et le 
stage d’orchestre de chambre (2019), témoignent de son apport inestimable à l’évolution de l’organisation. 
 
Pendant son passage à titre de directeur artistique, le Domaine Forget aura accueilli plus de 4 000 jeunes 
artistes dans le cadre de ses stages d’été et présenté plus 500 concerts et événements pluridisciplinaires.  
 
« C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai pris la décision de quitter mes fonctions à titre de directeur artistique 
à compter de l’automne prochain. Le Domaine Forget, avec son environnement d’une beauté extraordinaire, 
sa salle de concert de qualité mondiale et son historique culturel de premier plan, prouve qu'il est un joyau 
artistique unique. Je suis reconnaissant d’avoir pu participer à l’essor de cette grande institution, et mon 
passage demeurera une période importante dans ma carrière. À l’aube d’une nouvelle ère, je souhaite longue 
vie au Domaine Forget », affirme Paul Fortin.  
 
Les membres du conseil d’administration et toute l’équipe du Domaine Forget de Charlevoix tiennent à 
remercier monsieur Fortin pour ses loyaux services et lui souhaitent le meilleur pour la suite de sa carrière.   
 
À propos du Domaine Forget 
Le Domaine Forget de Charlevoix est une corporation à but non lucratif vouée à la formation, à la création et à 
la diffusion des arts d’interprétation, principalement en musique et en danse. Fondé en 1978 sur une vaste 
propriété historique surplombant le Saint-Laurent, le Domaine Forget est à la fois une académie d’été de 
musique et de danse et un festival international. Il abrite également un jardin de sculptures monumentales. Le 
Domaine Forget de Charlevoix lancera sous peu un appel de candidatures afin de pourvoir le poste de 
directeur·rice artistique. 
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Bas de vignette : Paul Fortin, directeur artistique du Domaine Forget de Charlevoix (crédit : Marc-Antoine Fortin) 
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