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site : hacquard.onlc.fr 

Après  des  études  d’histoire  et  géographie  à  la  Sorbonne  puis  de  chant
grégorien  à  l’École  César-Franck,  Mario  Hacquard,  entre au Conservatoire
National  Supérieur  de Musique de Paris.  Il  y  remporte plusieurs premiers
prix, puis est reçu à l’unanimité à l’École d’Art lyrique de l’Opéra de Paris.
Acteur : Il travaille la comédie avec Julien Bertheau à l'Opéra-Studio.

Pour la télévision et le cinéma il a tourné :
rôles :
· Le chanteur (La Marseillaise de J. Fansten - TV)
· Le chanteur (Le Pastiche de J. Fansten - TV)
· De Dietrich (La Marseillaise n'est pas encore enrouée - TV)
· Le moine (La Festa dei Folli - TV Suisse-italienne)
· Charles Dumont (La Môme - LM)
· Le policier (clip du rappeur Tunisiano)
· Le professeur (Nos Années-pension - FR2)
· Le psychiatre (Apéro-Psy - série)
· L'ami de Rastignac (La Peau de Chagrin - FR2)
· Le père (L'Incroyable astronaute - CM)
· Le juge du Guiness des records (L'homme qui ne perd jamais - CM)
· Le prêtre (Raskov - CM)
· Le docteur Maure (Abus de confiance - Docu-Fiction -TF1)
· Le taxi (L'Oubli de nous - CM)
· Le chef Cailleux (Un Plat dur à avaler - FR3)
· François Mitterrand (La Rupture - LM)
· L'homme bizarre (Downstairs - LM)
· Pierre Poivre (Pierre Poivre - Docu-Fiction - France O)
· Justin (Un Grand père exemplaire - TF1)
· Joël Joly (Les Hommes de l'Ombre Série 3 FR2)
· Edouard Daladier (Darkest Hour - LM)
· Le pianiste (Telle mère, telle fille - LM)
. Vladimir Boukowski (La Chute du Communisme - Docu-Fiction - Public Sénat)
. Le Pianiste (Ainsi la vie - film japonais avec Aoi Teshima)
. Le Maître de musique (La Révolution - série Netflix)
. Morillon (Les Rivières pourpres - série FR2)
. François Mitterrand (Oussekine - série)

silhouettes :
· L'Instinct de Mort - LM sur Mesrine
· Coluche - LM d'Antoine de Caunes
· Pas de secrets entre nous - série M6
· Cimetière - clip de Hyperclean
· Gainsbourg – LM de Joann Sfar (doublure piano)
· Groland - Canal+ (pianiste)
· Groland - Canal+ (Bernard Tapie)
· L'Affaire Gordji - TV (Elie Vannier)
· L'Insécurité - clip de Sefyu
· Bleu Catacombes - LM (le chirurgien)
· Maurice - LM (le docteur)
. Lady Diana - Docu-Fiction-FR2 (Le Préfet de police)
. Speakerine - Série TV (flic)
. La Belle Epoque - LM (le claveciniste)
. Je ne sais pourquoi - clip de Sue Andrea
. Les Trois Mousquetaires – LM (Moine)



pub :
· pub Saint-Gobain
· pub INCA
· pub Samsung
· pub immobilier Nexity
· pub Velsatis (pharmacie)

Comme scénariste, réalisateur et interprète

Série « Une Voiture - Une Chanson » 

Série « Vélosolesmes » (Solex et Chant grégorien)

Comme chanteur lyrique (baryton) il chante sur les scènes d’Europe, au Japon, en Algérie, au Canada
et en Israël, les opéras de Mozart, Haydn, Cimarosa, Rossini, Puccini, Massenet, Fauré, Britten, les
opérettes  d'Offenbach,  Messager,  Lehar,  Strauss...  et  les oratorios de Monteverdi,  Bach,  Haendel,
Brahms,Mendelssohn, Berlioz, Saint-Saëns, Schönberg…

Il a enregistré 35 disques (Lieder, mélodies françaises, opéras, musique ancienne, chansons...).
Mario est également chef de l’Ensemble A REBOURS (musique ancienne).

After studying History and Geography at the Sorbonne University, followed by Gregorian chant at the
Ecole  Cesar-Franck, Mario  Hacquard,  french  actor  and  singer, enters  the  Paris  National  Music
Conservatory. There, he wins several first medals and is admitted at the Ecole d’Art Lyrique of the
Paris Opera with the unanimity of the jury. He receives the Prix Ravel and the Prix Jacques-Ibert at
the International Competition of French Melody.
He has performed throughout Europe, in Japan, in Canada, in Algeria and Israel, in operas by Mozart,
Haydn, Cimarosa, Rossini, Puccini,  Massenet, Fauré, Offenbach, Britten, Bernstein and oratorios by
Monteverdi, Bach, Haendel, Brahms, Mendelssohn, Berlioz, Saint-Saëns, Dvorak, Schönberg…
He also leads the Ensemble vocal A REBOURS (medieval music) and directs operas. Mario Hacquard
founded the Music festival of the Chablisien - Burgundy's Golden Gate.
Mario has recorded thirty five records.
He is also actor for movies and TV.


