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BIOGRAPHIE MÉTUSHALÈME DARY  

 

Métushalème [metyʃalɛm] Dary est née à Montréal, QC, de parents haïtiens. Elle a débuté ses études théâtrales au 

Conservatoire de l'Université York à Toronto avant de se relocaliser à New York et poursuivre au Stella Adler Studio ainsi 

que de perfectionner son talent d’improvisatrice à la Upright Citizens Brigade.  

 

Depuis son déménagement à New York, elle a travaillé dans divers théâtres régionaux à travers les États-Unis, notamment 

en tant qu'apprentie au théâtre, récipiendaire d’un Tony Award, le Williamstown Theatre Festival à Wil liamstown, MA, 

l’Alabama Shakespeare Festival à Montgomery, AL (As You Like It , A Christmas Carol, Alice in Wonderland, King Lear) et 

The Flea Theatre à New York (The Mysteries, un New York Times critics’ pick et récipiendaire d’un Drama Desk Special 

Award, mis en scène par Ed Sylvanus Iskandar). 

 

Elle partage maintenant son temps entre Montréal et New York avec quelques séjours à Los Angeles. À Montréal, plusieurs 

ont pu la voir en ligne dans une campagne photo publicitaire réalisée pour la Banque National du Canada et 

prochainement, elle incarnera un petit rôle dans le long métrage d'Alexandre Franchi, Happy Face. 

 

Métushalème est membre de la Canadian et American Actors’ Equity Association. Elle est aussi une chanteuse passionnée, 

tant au karaoké que sur la scène locale. Métu est toujours heureuse de travailler dans tous les domaines connexes, de 

voyager et d’élargir ses connaissances.  Durant ses temps libres, Métu apprend le ukulélé et rêve de jouer Dans une 

galaxie près de chez vous 3 aux côtés de Claude Legault. 

 

  


