
FABRICE PILLET 

Fabrice Pillet a étudié le chant au Conservatoire Royal de Mons et de Bruxelles, où il 
obtiendra un premier prix en chant-opéra et un premier prix en arts lyrique, dans les 
classes de messieurs Marcel Vanaud et Jacques Legrand. 

Durant ses études, le Conservatoire de Bruxelles va lui attribuer le prix Huberty, qui 
est remis tous les 4 ans à un jeune artiste belge prometteur, et ce suite à son 
interprétation de « Une mort de Don Quichotte » de Noel Lancien, à Bruxelles et 
Nancy. 

Dès 1999, il sera engagé dans de nombreuses comédies musicales de renommée 
internationale  telles que « LES MISERABLES » de Schönberg et Boublil 
(CAMERON MACKINTOSH PRODUCTIONS) et « THE PHANTOM OF THE 
OPERA » d’Andrew Lloyd Weber (REALLY USEFULL GROUP PRODUCTIONS). 

Ces deux spectacles seront tous deux  joués plus de 200 fois au théâtre d’Anvers. 

Il sera également à l’affiche de « TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL » (Charleroi),  
« JESUS CHRIST SUPERSTAR » (Villers-la-Ville), « CAMILLE CLAUDEL » 
(Anvers), « DAENS » (Anvers), « ANNIE » (Charleroi), « LA MELODIE DU 
BONHEUR» (tournée), « 14-18 de spektakel musical ». 

Il interprètera également plus de 25 rôles différents dans le répertoire d’opérettes 
dans les théâtres de Liège, Verviers,  Lille, Charleroi, Bruxelles, Liège, Nivelles et 
Ath. 

Les productions d’opéras s’enchaîneront  également.  Il sera soliste invité à 
Bruxelles, Madrid, Cologne, Lisbonne,  Barcelone, dans Traviata, Nabucco, Die 
fledermaus, Il Barbiere di Seviglia, Die Lustige Witwe,… 

Il chante régulièrement au « ZOMEROPERA » d’Alden -Biezen, dans le Limbourg. 

En 2010, il a l’immense honneur d’être invité par DAVID MILLER  pour chanter avec 
Albane Carrère et Murielle Bruno au concert de clôture du célèbre festival  de 
LUGANO de MARTHA ARGERICH.  

Pédagogue très apprécié par la profession, il enseigne également le chant et la 
comédie musicale depuis plus de 10 ans, et organise régulièrement, avec Florence 
Wiot, des stages de formations artistiques et des ateliers de comédie musicale. 

	  


