GREGORY CHARLES, UN ARTISTE MULTIFACETTE.
Né le 12 février 1968 à Montréal, au Québec (Canada), Gregory Charles s’illustre comme pianiste
classique dès l’enfance et remporte le grand prix au Concours de musique du Canada à l’âge de 10 ans.
Depuis, il multiplie sans cesse les occasions de partager son amour de la musique avec le public.
En 1989, durant ses études universitaires en droit, Gregory fait ses débuts à la télévision comme acteur
dans le téléroman Chambres en ville (Radio-Canada). Il anime ensuite avec brio plusieurs émissions, dont
le jeu télévisé Que le meilleur gagne pendant cinq ans, puis devient professeur à la célèbre émission Star
Académie (TVA). Passionné de musique, il poursuit en parallèle une brillante carrière d’animateur à la
radio et propulse au sommet le Collège vocal de Laval en tant que directeur musical.
En 1998, il accompagne Céline Dion dans sa tournée mondiale, comme choriste et pianiste invité. Inspiré
par l’expérience, il présente en 2002 son premier spectacle solo, Noir et Blanc, dans lequel il met en
valeur son immense bagage musical en dédiant la seconde partie du spectacle aux demandes spéciales
des spectateurs. Le succès est phénoménal et le public en redemande. Gregory réplique avec une série
de spectacles tous aussi époustouflants les uns que les autres : Vintage, Noir et Blanc 2, Music Man et
L’air du temps. À chaque représentation, il prouve hors de tout doute qu’il est né pour la scène, depuis
le Centre Bell à Montréal, où plus d’un million de spectateurs l’ont vu, jusqu’à New York au légendaire
Café Carlyle et au Beacon Theater.
Au fil des ans, les multiples talents de Gregory sont non seulement reconnus et acclamés par la critique,
mais aussi récompensés. Il mérite quatre prix Gémeaux pour son travail à la télévision, cinq Félix au Gala
de l’ADISQ pour sa musique et ses qualités d’interprète, ainsi qu’un disque triple platine pour son album
à succès I think of you. Artiste accompli, il devient médaillé du jubilé de diamant de la reine Élizabeth II,
puis officier de l’Ordre du Canada. Enfin, il reçoit le prix Martin Luther King Jr. pour l’ensemble de sa
carrière musicale et un doctorat honorifique en droit civil de l’Université Bishop.
Jamais à court de projets, Gregory enseigne le piano et la guitare à sa propre école de musique virtuelle,
l’Académie Gregory, dirige la Fondation Gregory ainsi que l’espace créatif virtuel Nocturne Studio, en
plus de préparer activement ses prochains spectacles et de passer du temps de qualité en famille avec
son épouse, Nicole, et sa fille, Julia.

