Ingemar Korjus
Bass-baritone Ingemar Korjus is the winner of numerous
international competitions, including the CBC Talent Festival, the
International Vocalists' Competition at Hertogenbosch, Holland, and
the prestigious Munich Competitions. He has been a soloist with the
Canadian Opera Company, Opera Lyra, and, for three seaons, with
Die Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf, Germany. As well as
opera, Ingemar Korjus has been heard in recital and oratorio in
Europe, the United States, and across Canada.
A jury member for the Canada and Ontario Arts Councils, as well as a
popular adjudicator at many festivals, he has given classes at the
University of Montreal, University of Moncton, Memorial University, the Glenn Gould
Professional School (Toronto), Wheaton College (Illinois), and The Julliard School of Music
(New York). Formerly Chairman at the Department of Music at the University of Ottawa
and Co-Artistic Director of the Opera Lyra Young Artists' Programme, Ingemar Korjus is
presently Sector Head of the University of Ottawa's Voice Program.

Le baryton basse Ingemar Korjus est gagnant de nombreuses compétitions internationales,
y compris le CBC Talent Festival, le International Vocalists’ Competition à Hertogenbosch
en Hollande et les compétitions prestigieuses de Munich. M. Korjus a été le soliste avec la
compagnie d’opéra canadienne, l’opéra Lyra, et depuis trois saisons avec Die Deutsche
Oper am Rhein à Düsseldorf en Allemagne. De pair avec l’opéra Ingemar Korjus s’est
produit à travers l’Europe, les États-Unis et le Canada dans divers concerts et oratorios.
Membre du jury pour les Conseils pour les arts de l’Ontario et du Canada, en plus juge en
demande pour de nombreux festivals, il a donné des cours aux universités de Montréal, de
Moncton et de Memorial (à Terre-Neuve), au Glenn Gould Professional School (à Toronto),
le collège Wheaton (Illinois) et le Julliard School of Music (à New York ). Après avoir siégé
à la faculté de musique de l’université d’Ottawa et occupé le poste de co-directeur
artistique du programme des jeunes artistes de l’Opéra Lyra Ingemar Korjus est
présentement responsable du programme d’art vocal de l’université d’Ottawa.

