Biographie Hugo Dubé

Hugo Dubé est né le premier juin à Montréal, par une belle journée de printemps, de
l’année 1965. En revanche, c’est sur des airs des Rolling Stones qu’il fait les quatre
cents coups dans la ville de Sherbrooke, la reine des Cantons-de-l’Est.

Ses parents, Huguette T. Dubé et Dr Gaétan Dubé, désireux d’offrir une éducation de
qualité au plus jeune des trois fils, le transfèrent d’une école à l’autre. Du primaire
jusqu’à l’obtention de son deuxième DEC à l’option théâtre du Cégep de St-Hyacinthe,
Hugo change huit fois d’école. De cette mobilité, il développe une grande capacité
d'adaptation, de sociabilité et d’intégration.

Sa fascination pour la Grèce Antique et l’Égypte font naitre en lui le désir d’une carrière
en archéologie. Mais c’est au Collégial du Séminaire de Sherbrooke, lors du festival de
théâtre annuel, que tout s’illumine. Il découvre la puissance des mots et des émotions
humaines. Cette passion à vouloir brûler les planches lui donne l’énergie et la constance
indispensables afin de se tailler une place dans le merveilleux monde compétitif des
télécommunications.

Acteur professionnel depuis 1988, il interprète plus de cent rôles principaux (du fermier
Bertrand Lavoie de Providence au mafieux Claudio Brodeur dans Série Noire). En plus
de recevoir le prestigieux prix «Guy L’Écuyer» au Rendez-vous du cinéma québécois à
titre de meilleur acteur, il obtient huit nominations au gala des prix Gémeaux à titre de
meilleur premier rôle masculin.

Comme entrepreneur en divertissement, il a le privilège de côtoyer des créateurs de tout
acabit ce qui le stimule à élargir ses connaissances et sa compréhension du monde qui
l’entoure. Cette soif de découvrir l’entraine tout naturellement dans l’univers des
conférenciers professionnels. Depuis 1998, il a donné des centaines de conférences
dans plusieurs sphères de la collectivité tant au Québec que dans le reste du Canada. Il
enclenche l’enthousiasme de préciser sa mission afin de savourer une histoire fertile en
possibilités.

Lorsqu’il n'est pas avec sa famille, il aime jouer au tennis, regarder un bon match de
soccer entre amis et apprendre de nouveaux logiciels. Hé oui, il a la patience de lire les
manuels d'instructions jusqu’au bout. Il aime rire et faire rire, homme de principe et de
conviction, sa maxime est la suivante: «Notre temps est limité donc... subir ou faire sa
vie?» À vous de le découvrir dans un événement près de chez vous...

	
  

