
Le mot “passion” est certainement celui 
qui décrit le mieux la personnalité  
charismatique de Geneviève Leclerc, 
qui met toute son âme dans chacun des 
projets qu’elle entreprend. 

Interprète reconnue et respectée dans le domaine de la chanson et du 

théâtre musical, son parcours est impressionnant et s’étend aux quatre 

coins du globe. C’est d’ailleurs lors de son tour du monde en bateau de 

croisière pendant 8 ans, en tant qu’artiste, que Geneviève découvre non 

seulement les plus grands vignobles de la planète mais aussi son nouvel 

amour pour le vin et ses secrets!

C’est dès l’âge de 13 ans que le destin de Geneviève prend son envol lor-

squ’elle incarne son premier rôle dans la comédie musicale Les enfants 

de Don Quichotte. Suivra alors un cheminement parsemé de succès, no-

tamment avec sa participation dans les célèbres spectacles musicaux Les 

Misérables et Les Belles-sœurs (dirigé par René-Richard Cyr), puis en 

2016, lorsqu’elle est candidate à l’émission La Voix qui la fait connaître à 

des millions de personnes, subjuguées par son inoubliable interprétation 

de la chanson “Je suis malade”. Grâce à cette nouvelle reconnaissance, 

Geneviève sort deux albums (Portfolio & Celle que je suis) salués par la 

critique et le public, où elle reçoit une nomination au Gala de l’ADISQ 

2018 pour le Félix du Spectacle de l’année anglophone. 
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Puis elle s’envole en Russie sur l’invitation du maestro triplement 

Oscarisé, Michel Legrand, qui lui offre d’interpréter sur scène quelques 

classiques du mythique film Les Parapluies de Cherbourg. Le 14 décem-

bre 2019 connaîtra l’apogée de la plus récente tournée de Geneviève 

avec un concert exceptionnel où 54 musiciens de l’Orchestre Sympho-

nique de Trois-Rivières l’accompagneront sous la direction d’Adam 

Johnson, chef en résidence de l’OSM!

Mais Geneviève étant une femme animée par la poursuite de ses rêves 

et souhaitant enfin réunir ses deux passions, elle se lance dans l’ap-

prentissage du métier de sommelière en intégrant la prestigieuse école 

Wine & Spirit Education Trust (WSET®) de Londres. Reconnue à travers 

le monde par les experts du domaine vinicole, la WSET offre ses pro-

grammes de formation dans plus de 70 pays et satisfait aux exigences 

les plus élevées en la matière. Ayant déjà complété les trois premiers 

niveaux d’études, Geneviève entame désormais le WSET niveau 4 

Diploma en vins et spiritueux, reconnu internationalement comme la 

plus importante formation pour les professionnels de la filière vins et 

spiritueux. Il s’agit d’une spécialisation au plus haut niveau dans lequel 

la Connaissance Produit est associée à des facteurs commerciaux et à 

l’analyse professionnelle des vins et spiritueux. Le Diploma est égale-

ment avéré dans le monde entier comme la porte d’entrée du prestigieux 

programme du Master of Wine.

Avec son extrême sensibilité d’artiste interprète et son don inné pour cap-

tiver un public, Geneviève saura à coup sûr vous raconter les plus belles 

histoires des vins et spiritueux, et peut- être même vous les chanter?
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Au plaisir de déguster avec vous!
—  G e n e v i è ve  Le c l e rc
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