NOTICE BIOGRAPHIQUE
Richard Lamontagne est né à Sherbrooke en 1958. La musique,
centre d’intérêt familial, le passionne par-dessus tout. Sa mère,
soprano lyrique ayant produit quelques « 78 tours » et son
grand-père tromboniste à la pige (entre autre à l’OSM)
influencent grandement son champ d’action.
Multi-instrumentiste dès son tout jeune âge, tous les
instruments (la voix comprise) l’intéresse. Il chante à 4 voix avec
sa famille musicienne, joue de la flûte à bec, harmonica, guitare, trompette, piano, violon,
percussions. . .
Entre 15 et 21 ans, il se produit comme chansonnier dans les boites à chansons de la région.
Suivant les traces de son arrière grand-père, il est accordeur de piano depuis 1980.
Fort de son expérience en théâtre au secondaire et dans la troupe semi-professionnelle « Le
théâtre des calicots », il accepte l’invitation du metteur en scène Paul Doucet de la troupe « La
compagnie théâtrale des cantons » où il tient le rôle principal (Baron Von Trap) dans la comédie
musicale « La mélodie du bonheur » en 1984 et rôle secondaire (Bill Sikes) dans « Oliver » en
1986.
Musicien « à l’oreille » durant plusieurs années, il est reçu bachelier en interprétation
« saxophone classique » en 1994 à l’Université de Montréal.
Chef de chœur et chef d’orchestre pour plusieurs chorales populaires de 1990 à 2002.
Professeur de chant, saxophone, clarinette, guitare, flûtes à bec et traversière 1986.
Compositeur et arrangeur et accompagnateur pour 2 comédies musicales pour enfants entre
1998 et 2000 pour la troupe Lavalloise « Le théâtre du p’tit loup ».
Voix de basse, compositeur et arrangeur pour le quatuor vocal a capella « Quarte Blanche ».
Saxophoniste, flutiste et arrangeur pour le quatuor de musique de chambre « La Cambiata » de
1998 à 2004.
Depuis le début de sa carrière musicale, il écrit des chansons et des pièces instrumentales pour
des prestations sur scène ou pour ses élèves.

