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Dumaine, Graziella (1893-1976) 

 Voici une jeune fille de chez nous qui a fait 
une carrière internationale remarquable 

comme chanteuse d'opéra.  Sa magnifique 

voix de soprano-colorature lui ouvrait les 

portes de l'opéra et des salles de concerts. 
Elle était la fille de Jules Dumaine, épicier et 

ancien échevin de 1911 à 1913. Graziella 

(prénom qu'on lui a donné en l'honneur d'une 
héroïne de Lamartine) est née à Saint-

Théodore, comté de Bagot en 1893. Elle 

vient habiter à Shawinigan dès 1904.  

Elle fait ici ses premières études musicales de 

1904 à 1910 chez les Dames Ursulines. Âgée 

de 16 ans, elle se rend alors à Montréal 

poursuivre sa formation. En 1916, ses 

professeurs lui obtiennent du Gouvernement 

fédéral une bourse de 3 000 $ pour aller 

continuer ses études musicales en France.  

 

En 1919, elle débutait à l'Opéra de Monaco, avec le fameux ténor italien Tito Shipa comme 

partenaire. Elle poursuivit sa carrière exclusivement sur la scène européenne où elle eut 
l'avantage de chanter dans les principales salles d'opéra. Elle mit fin à sa carrière vers 1945.  

 

Mariée une première fois à M. Paul Brackman de qui elle eut une fille; elle se remaria à M. 
Marcel Jacquier de Paris. Ses succès européens ne lui firent pas oublier la ville de sa jeunesse. 

Dès juillet 1919, elle se faisait entendre dans un premier récital organisé en la salle de l'Académie 

Saint Bernard. Elle revint en notre ville en septembre 1922 et en juin 1926, et chaque fois, en 

compagnie d'artistes montréalais; entre autres le ténor Émile Gour et le violoniste Jean 
Deslauriers.  

 

Sa dernière visite à Shawinigan remonte à septembre 1965. José Caden, nouveau journaliste à 
l'Écho du Saint-Maurice profita de son passage pour rédiger un excellent article à son sujet. Elle 

décède à Paris en juillet 1976 après 60 ans de vie parisienne, dont 25 de vie professionnelle.  

  

http://www.histoireshawinigan.org/articles.php?lng=fr&pg=72&tconfig=0
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