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MATHIEU LUSSIER SERA LE DIRECTEUR ARTISTIQUE 

DU DOMAINE FORGET DE CHARLEVOIX 
 
Saint-Irénée, le jeudi 2 juin 2022 – Guy Chabot, président du conseil d’administration et Ginette Gauthier, directrice 
générale du Domaine Forget de Charlevoix sont heureux d’annoncer la nomination de Mathieu Lussier au poste de 
directeur artistique de l’institution. Son entrée en fonction est prévue le 22 août prochain, moment où Paul Fortin 
passera le flambeau, après onze années à proposer aux mélomanes des programmations exceptionnelles et à offrir 
aux jeunes artistes une académie de haut niveau. 
 
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me joins à la formidable équipe du Domaine 
Forget de Charlevoix. Ce lieu unique où la formation musicale et les concerts, tour à tour 
intimes et grandioses, se croisent dans un décor extraordinaire. J’ai envie de contribuer à ce 
que l’académie et le festival, qui sont depuis longtemps pour moi un espace de création et 
de liberté, continuent d’être un carrefour pour les artistes de partout à travers le monde. Je 
souhaite également que cet espace de rencontre avec la musique, la danse, l’art visuel et la 
nature rallie un public toujours plus large et diversifié », explique Mathieu Lussier. « Mon 
mandat comme directeur artistique du Domaine Forget me permettra aussi de fusionner en 
un même lieu ma passion pour la formation des artistes de demain et mon engagement 
comme chef et bassoniste dans plusieurs sphères de la vie musicale du Québec. » 
 

« C’est avec joie que j’ai appris la nomination de Mathieu Lussier en 
tant que nouveau directeur artistique du Domaine Forget. Mathieu est 
un musicien connu et apprécié dans le monde de la musique classique et un communicateur 
exceptionnel. Son parcours est des plus impressionnants et il saura, j’en suis convaincu, 
donner à l’institution, un nouveau souffle rafraîchissant. Je lui souhaite donc la bienvenue et 
espère qu’il aura autant de satisfaction et de plaisir que j’en ai eu à occuper ce poste », confie 
Paul Fortin, directeur artistique sortant. 
 
Professeur agrégé de basson à la Faculté de musique de l’Université de Montréal, Mathieu 
Lussier mène également une carrière active dans le domaine de la musique de concert.  
Nommé directeur artistique de Arion Orchestre Baroque en 2019, il a également été chef 
associé de l’orchestre de chambre Les Violons du Roy de 2012 à 2018. Il poursuit aussi une 

carrière de chambriste avec l’ensemble Pentaèdre de Montréal. 

Toute l’équipe du Domaine Forget salue l’arrivée de Mathieu Lussier et tient à exprimer sa reconnaissance à Paul 
Fortin pour l’excellent travail accompli en tant que directeur artistique de l’institution. 
 
À propos du Domaine Forget de Charlevoix 
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. 
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