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BIOGRAPHIE GENEVIÈVE DUFOUR 
 
 
Geneviève est une artiste au parcours fascinant, passionnée par le jeu et le chant! Son désir de jouer se manifeste 
tout d'abord dans sa ville natale lors d'étude en jeu à la caméra à L'école de cinéma et de télévision de Québec (ECTQ). 
Elle prends ses passions, son courage et décide de parfaire son anglais en Ontario où elle deviendra l'une des 
premières diplômées du programme de comédie musicale du Sheridan College of Applied Arts and Technology. Après 
avoir séjourné en Amérique du Sud, elle débute au Théâtre français de Toronto dans l’École des Femmes de Molière. 
Elle incarne ensuite sur ces même planches: Madeleine dans Albertine en Cinq Temps; Agnès dans Le Fa Le Do; 
Albertine dans Le Passé Antérieur; et plusieurs personnages dans Les Zinspirés Puissance 4!. Elle travaille aussi pour le 
Théâtre la Tangente où elle incarne Émilie dans Americandream.ca et Isabelle dans Les Muses Orphelines. L’année 
dernière, elle a eu le plaisir de se joindre à la Soulpepper theatre company, dans une nouvelle traduction anglaise 
de Yours Forever, Marie-Lou, sous la direction de Diana Leblanc. Elle incarne Jeanette Rajotte dans la télé-série 
Murdoch Mysteries à CBC et participe à quelques courts métrages dont Harley et Olivia, sélectionné dans la catégorie 
best short films dans plusieurs festivals nationaux et internationaux. Elle se joint présentement aux ateliers de jeu à 
la caméra de Jean-Pierre Bergeron et débutera en 2017 avec Robert Favreau. Forte de son expérience acquise dans 
la ville reine et aspirant à de nouveaux projets théâtrales, télévisuelles et cinématographiques, la comédienne 
bilingue s'est récemment installé à Montréal. Elle est plus qu’enthousiaste d'entamer ce prochain chapitre dans sa 
carrière!  


