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Le Festival d’opéra de Québec,
la voix de l’émerveillement
Le Festival d’opéra de Québec, c’est un rendez-vous,
dans la douceur de notre été et au cœur du Québec
historique, avec des organisateurs, interprètes
et chefs d’orchestre qui font vivre et vibrer la passion
pour les chefs-d’œuvre intemporels du répertoire
et les voix les plus sublimes de la communauté
lyrique internationale.
Au nom du gouvernement du Québec, je souhaite
la plus cordiale bienvenue aux visiteurs et aux
amateurs venus faire la rencontre avec des créateurs
aussi variés que les immortels Gounod, Lehàr,
Andersen ou encore l’écrivaine Marguerite Yourcenar
dont la vie et l’œuvre ont été transposées grâce à
une collaboration exemplaire de l’Opéra de Montréal,
des Violons du Roy et du Festival d’opéra de Québec.
À toutes et à tous, un excellent festival !
Nathalie Roy
Ministre de la Culture et des Communications

Mot du maire de Québec
Cette 11e présentation du Festival d’opéra de Québec,
qui met à l’affiche des œuvres prenant source dans
la littérature, est en parfaite adéquation avec
l’identité de Québec.
Capitale littéraire francophone, Québec est
membre depuis 2017 du Réseau des villes créatives
de l’UNESCO à titre de « Ville de littérature ».
Elle a été la première ville francophone à obtenir
cette distinction.
Le Festival d’opéra de Québec a décidé avec
justesse de tabler sur la spécificité francophone
pour proposer un voyage lyrique inspirant.
De la première mondiale du projet Yourcenar –
Une île de passions aux 3 contes d'Andersen en
passant par Faust et Une veuve joyeuse, les thèmes
abordés sont tantôt festifs, tantôt troublants, mais
toujours aussi riches.
Des événements extérieurs gratuits permettent
également aux citoyens et aux visiteurs de participer
à la fête.
Fière partenaire du Festival, la Ville de Québec
félicite l’Opéra de Québec qui innove dans la promotion
de l’art lyrique et fait rayonner les créateurs
et les artistes d’ici.
Bon festival d’opéra !

Bruno Marchand
Maire de Québec
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Mot du directeur général
et artistique
Faust de Gounod fait partie de mes opéras préférés. La musique
est sublime, le drame humain est d’un tragique bouleversant. Après
Pelléas, c’est l’opéra français que j’ai le plus chanté. Il était donc
naturel pour moi de l’inscrire à ma première programmation du Festival
d’opéra de Québec, sachant que je voulais orienter le festival vers
le répertoire français, et connaissant parfaitement l’importance
de l’œuvre dans l’histoire. N’ayant pu prévoir la pandémie mondiale,
mes plans furent contrecarrés et reportés d’une année. L’attente aura
rendu la joie plus grande encore.
C’est donc aujourd’hui avec émotion que nous vous présentons
ce Faust, et que vous pourrez goûter cette grande œuvre à Québec,
après plus de 25 ans d’absence au théâtre, dans une distribution
internationale de très haut niveau, une mise en scène magnifique
et une direction musicale brillante.
Je remercie chaleureusement les artistes, artisans et artisanes
qui ont accepté avec enthousiasme de se joindre à cette aventure.
Pour la plupart d’entre eux, ce sera une première collaboration
à Québec. C’est aussi ça un festival : permettre à de grands artistes
de venir chez-nous pour la première fois et les présenter en exclusivité
à notre public.
Plus que jamais, l’opéra est l’art de la découverte et de l’originalité.
Puisse cette œuvre vous transporter dans l’imaginaire et le rêve.
L’instant est idéal à l’abandon.
Bonne représentation,

Jean-François Lapointe
Directeur général et artistique
Festival d'opéra de Québec
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Mot du président
Chers festivaliers et chères festivalières,
En ma qualité de président du Conseil d’administration du Festival d’opéra de Québec, je tiens à vous
remercier pour votre présence à cette 11e édition
du festival. Votre participation au grand rendez-vous
lyrique qu’accueille la Capitale nationale depuis
2011 nous conforte dans cette ambition d’assurer
la plus grande des synergies entre l’Opéra de
Québec et son festival, et d’offrir aux lyricomanes
de Québec, du Québec et du monde entier l’occasion
d’apprécier l’art total à son meilleur.
En rassemblant par ailleurs une distribution
qui compte des artistes lyriques de Belgique,
de France et du Québec, la présentation de Faust
de Charles Gounod concrétise la volonté de l’Opéra
de Québec et de son festival de conférer une place
privilégiée au répertoire de la langue française
et aux artistes lyriques de la Francophonie.

L’Opéra de Québec et son festival compte aussi
sur le soutien de généreux donateurs dont les dons,
à titre personnel, ont permis de créer un Fonds
à perpétuité auprès de la Fondation Québec philanthrope, par le biais du programme Mécénat Musica.
Les membres du Conseil d’administration méritent
également un mot de gratitude pour leurs efforts
de bonne gouvernance et les énergies qui seront
déployées durant les prochaines années pour assurer
la mise en œuvre du Plan stratégique 2022-2025.
Je tiens enfin à remercier les membres de l’équipe
de l’Opéra de Québec et de son festival, et en
particulier son directeur général et artistique,
Jean-François Lapointe, pour leur dur labeur et leur
dévouement exemplaire. Le succès du festival sera
principalement le leur.
Vive l’art lyrique ! Vive l’opéra ! Et vive le Festival
d’opéra de Québec !

Que les artistes, artisans et artisanes qui prennent
part à la production soient remerciés.
Le Festival est rendu possible grâce au généreux
soutien de son partenaire majeur qu’est la Banque
de Montréal. J’exprime en particulier ma gratitude
au président, Opération, BMO Groupe financier,
Québec, monsieur Claude Gagnon. Le Conseil des arts
et lettres du Québec, la Ville de Québec, Première
Ovation, la Commission de la Capitale nationale,
le ministère du Patrimoine canadien, la Faculté de
musique de l’Université Laval – soutiennent généreu
sement le Festival qui leur en est reconnaissant,
comme il l’est également pour ses partenaires
média, tout particulièrement Le Soleil.
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Daniel Turp
Président

Savourons
des mots
et des notes

Nous sommes enchantés d’être partenaires
de ce grand voyage lyrique qu’est la 11e édition
du Festival d’opéra de Québec. Profitons de
ces moments uniques pour laisser nos esprits
voguer. Bon festival.
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FAUST
OPÉRA EN 5 ACTES

VALENTIN

MISE EN SCÈNE

Jérôme Boutillier

Jean-Romain Vesperini

MUSIQUE
Charles Gounod

assisté d’Olga Paliakova
SIEBEL
Sarah Bissonnette

LIVRET
Jules Barbier et Michel Carré

Bruno de Lavenère
DAME MARTHE
Luce Vachon

Créé au Théâtre Lyrique
de Paris, le 19 mars 1859
Dernière à l’Opéra de Québec,
le 1er novembre 1997
PRÉSENTÉ PAR
Le Festival d’opéra de Québec
DISTRIBUTION
FAUST
Thomas Bettinger
MÉPHISTOPHÉLES
Patrick Bolleire
MARGUERITE
Anne-Catherine Gillet

SCÉNOGRAPHIE

VIDÉO
Étienne Guiol

WAGNER

assisté de Wilfrid Haberey

William Desbiens
ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE QUÉBEC
CHŒUR DE L’OPÉRA
DE QUÉBEC
DIRECTION MUSICALE
Victorien Vanoosten

COSTUMES
Marilène Bastien
LUMIÈRES
Nicolas Descôteaux
ACCESSOIRES
Laurianne Moreault-Maguire

CHEF DE CHŒUR
Réal Toupin
PIANISTE RÉPÉTITRICE
Anne-Marie Bernard
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Biographies

Victorien Vanoosten
Direction musicale

Victorien Vanoosten mène une double activité
de chef d’orchestre et de pianiste. Il est actuellement le directeur artistique et musical de deux
orchestres : l’Ensemble symphonique de Neuchâtel
en Suisse, et l’Orchestre symphonique du Pays
Basque en France.
En 2018, il est très remarqué par Daniel Barenboim
qui l’invite aussitôt à diriger au Staatsoper de Berlin
Les Pêcheurs de perles, dans une mise en scène
de Wim Wenders, et à devenir son assistant principal.
Auparavant vainqueur du concours de l’Opéra de
Marseille en 2015 et chef associé de Lawrence Foster,
il y dirige plusieurs ouvrages lyriques et symphoniques et rencontre un vif succès public et critique
en remplaçant plusieurs chefs au pied levé.
Il a également dirigé une adaptation du « Ring »
de Wagner à l’Opéra de Paris, s’est produit lors
de l’ouverture de la Philharmonie de Paris
avec le pianiste Lang Lang, à l’Opéra Comique avec
Marianne Crebassa, au Théâtre du Châtelet,
à l’Auditorium de Radio-France et à la salle Pleyel.
Il a également dirigé la Staastskapelle de Berlin,
le Brussels Philharmonic, le Janacek Philharmonic,
le North Hungarian Symphony Orchestra, l’Orchestre
de Radio-France, l’Orchestre du Capitole de Toulouse,
l’Orchestre de Chambre de Paris, l’Opéra National
de Lorraine, l’Orchestre National des Pays de la Loire,
l’Orchestre de Mulhouse, l’Orchestre de Cannes
ou encore l’Opéra de Besançon. Très impliqué dans
la création chorégraphique, il crée avec le Staatsballet
de Berlin une reconstitution historique de La Bayadère
avec Alexeï Ratmansky ou encore le Sacre du printemps
avec Julien Lestel.

De grands solistes ont déjà jalonné son parcours,
parmi lesquels Sabine Devieilhe, Olga PeretyatkoMariotti, Patrizia Ciofi, Karine Dehayes, Annick Massis,
Inva Mula, Stéphanie D’Oustrac, Rolando Villazón,
Francesco Demuro, Nicola Alaimo, Jean-François
Lapointe, Marc Barrard, Laurent Naouri et
Etienne Dupuis ou encore Gilles Apap, le quatuor
Psophos, Marielle Nordmann, Sarah Nemtanu,
Andrei Ioniță, Emmanuel Ceysson, Hélène Delavault
et Jean-François Zygel.
Titulaire de quatre Masters, il a étudié à Paris
et à Helsinki avec Esa-Pekka Salonen, Pierre Boulez,
David Zinman, Peter Eötvös, Jorma Panula,
Alain Altinoglu, Tugan Sokhiev, mais aussi Michel
Béroff, Ruben Lifschitz, Denis Pascal ou encore
Jean-Claude Pennetier. Lauréat des Fondations
Banque Populaire, Meyer et Sylff (Tokyo), il s’est
illustré dans plusieurs concours internationaux,
notamment de Besançon, Salzbourg et RadioFrance et a remporté le prix « Talent chef
d’orchestre ADAMI ».
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Jean-Romain Vesperini

Olga Paliakova

En tant que metteur en scène d’opéra, Jean-Romain
Vesperini s’est formé auprès de Luc Bondy, Peter Stein
et Georges Lavaudant de 2004 à 2017, travaillant
régulièrement à la Scala de Milan, l’Opéra National
de Paris, au Bolchoï, à l’Opéra Comique ainsi qu’aux
festivals de Salzbourg et d’Aix en Provence.

Olga Paliakova a étudié la mise en scène de théâtre
musical à l’Académie de musique de Biélorussie.
Pendant ses études, elle a mis en scène Dido et Eneas
de Purcell avec les jeunes chanteurs de l’Académie
de musique et Le Jubilé de Sergueï Cortez pour
le festival de théâtre Mart contact en Biélorussie.

ll développe sa carrière en créant sa propre compagnie, Ici et Maintenant, avec laquelle il produit
de nombreux spectacles. Sur l’invitation des Opéras
de Rennes, Limoges et Reims, il met en scène
La Traviata en 2012, rediffusée sur France 3 et France
Musique. Cette production sera suivie d’une nouvelle
commande des Opéras de Rouen, Limoges et Reims
pour une production de Lucia di Lamermoor
de Donizetti.

Diplômée de l’Académie de Musique, Olga
s’installe en France où elle poursuit ses études
à l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle,
en Master d’études théâtrales.

Mise en scène

À 33 ans, en 2015, il met en scène Faust de Gounod
dirigé par Michel Plasson avec qui il retravaillera
sur la même œuvre à l’Opéra de Genève en 2018.
La même année, le Théâtre du Bolchoï lui commande
une nouvelle production de La Bohème qui figure
désormais au répertoire de l’Opéra moscovite
et l’Opéra de Hong Kong, en coproduction avec
le French May Festival, l’invite pour mettre en scène
Carmen. Par la suite, Jean-Romain Vesperini met
en scène Turandot à l’Opéra national de Ekaterinbourg, ainsi que Dante de Benjamin Godard,
à l’Opéra de Saint-Étienne en partenariat avec
le Palazzetto Bru Zane, puis La Cenerentola
de Rossini au Palazzo Pitti à Florence.
L’Opéra de Monte-Carlo l’invite pour Boris Godounov
de Moussorgski en coproduction avec l’Opéra
d’Avignon. Il fera aussi ses débuts aux États-Unis
avec Gianni Schicchi de Puccini pour le Napa
Valley Festival.
Cette saison, il crée Quadrille de Sacha Guitry,
au Théâtre National de Nice, puis à Amiens,
Versailles. Il retournera ensuite à l’Opéra de SaintÉtienne pour Lancelot de Victorin de Joncières
et au Festival Napa Valley pour une nouvelle production de L’Elisir d’amore. Parallèlement à sa carrière
de metteur en scène et profondément désireux
de mettre son expérience au service d’une institution
culturelle, Jean-Romain Vesperini est nommé directeur artistique du festival de Corté.
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Assistante à la mise en scène

En parallèle, elle travaille comme assistante à la mise
en scène et également comme régisseuse pour
plusieurs compagnies d’opéra en France et dans
le monde, notamment pour l’Opéra de Paris,
le festival d’Aix-en-Provence, le festival Chorégies
d’Orange, l’Opéra de Monte-Carlo, le théâtre
An der Wien, le Grand Théâtre de Genève, l’Opéra
de Hong Kong, l’Opera de Shanghai, l’Opera Royal
de Wallonie. À cette époque, Olga noue une collaboration artistique avec des metteurs en scène tels que
Jean-Romain Vesperini, Jean-Louis Grinda, Calixto
Bieto, Andrei Serban, Nicolas Raab, Bruno Ravella.
Olga a été demi-finaliste des concours de mise
en scène prestigieux, comme Ring Award en 2020,
où elle avait proposé un projet de mise en scène
de Don Giovanni de Mozart, et EOP (Prix européen
de mise en scène). Ses projets ont été retenus pour
la demi-finale de ce dernier deux fois : en 2019,
lorsqu’il s’agissait de se pencher sur Manoir hanté
de Maniushko, et en 2022, l’œuvre choisie étant
Le Tour d’écrou de Britten.

Biographies

Bruno de Lavenère

Marilène Bastien

Bruno de Lavenère crée des scénographies
pour l’opéra, la danse et le théâtre. Il est diplômé
de l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques
du Théâtre (ENSATT, France).

Marilène Bastien œuvre comme conceptrice
de décors et de costumes. Elle collabore avec
plusieurs chorégraphes de renom dont Louise Bédard,
Virginie Brunelle, Sylvain Émard, Catherine Gaudet,
Hélène Langevin, Alan Lake, Ginette Laurin, Ismaël
Mouaraki, Anne Plamondon, Jacques Poulin-Denis
et Manuel Roque. À l’opéra, elle signe le décor et
les costumes d’Aliénor (Opéra de Limoges, juin 2021)
ainsi que les costumes pour l’opéra Fando et Lis
(Opéra de Saint-Étienne, France). Parmi ses projets
en cirque on compte trois productions du Cirque
du Soleil (Bôcca m.e.s. de Pierre Lapointe,
Le monde est fou et Tout écartillé, m.e.s. de Jean-Guy
Legault) ainsi qu’une création du Cirque Éloize
(Serge Fiori, Seul Ensemble, m.e.s. de Benoit Landry).
Avec Éloize Expo, elle conçoit la scénographie
de l’exposition Sous les glaces arctiques avec Mario Cyr.
Au théâtre, elle participe à des créations aux côtés
des metteurs en scène Nini Bélanger (Splendide
jeunesse et Petite sorcière de Pascal Brullemans),
Michel-Maxime Legault (Les inventions à deux voix
de Sébastien Harrisson et Ce que nous avons fait
de Pascal Brullemans) et Catherine Vidal (Je disparais
de Arne Lygre).

Scénographie

En 2014, le Syndicat professionnel de la critique
de théâtre, de musique et de danse lui attribue avec
le vidéaste Étienne Guiol, le prix de meilleur créateur
d’éléments scéniques dans la catégorie opéra pour
la scénographie de Doctor Atomic à l’Opéra national
du Rhin mis en scène par Lucinda Childs.
Parmi ses créations, citons: L’Avare (Lilo Baur,
Comédie-Française), Lancelot (Jean-Romain Vesperini,
Opéra de Saint-Étienne), Le Dragon (Thomas Jolly,
Le Quai), Akhnaten (Lucinda Childs, Opéra de Nice),
L’Auberge du Cheval-Blanc (Gilles Rico, Opéra de
Lausanne), Quadrille (Jean-Romain Vesperini, Théâtre
de Nice), Boris Godounov (Jean-Romain Vesperini,
Opéra de Monte-Carlo), Macbeth Underwold
(Thomas Jolly, Pascal Dusapin, La Monnaie - Bruxelles),
Les Petites Noces (Gilles Rico, Théâtre des Champs
Élysées), Otello ( Allex Aguilera, Monte-Carlo), Dante
(Jean-Romain Vesperini, Saint-Étienne) Cendrillon
(Gilles Rico, Lausanne), La Bohème (Vesperini, Bolchoï,
Moscou), Faust (Julien Ostini, Saint-Étienne),
La donna del Lago (Max Cencic, Lausanne), Carmen
(Vesperini, Hong Kong), Norma (Frédéric Roels,
Rouen, Mascate), Mozart et Salieri (Jean Lacornerie,
Lyon), Cavalleria rusticana / Pagliacci (Kristian
Frédric, Strasbourg), Cosi fan tutte (Frédéric Roels,
Rouen), Maria Republica (Gilles Rico, Nantes),
The Sleeping Beauty (Alejandro Cerrudo, Ballett Basel),
Don Giovanni (Frédéric Roels, Rouen), Le Trouvère
(Richard Brunel, Lille), La Belle Hélène (Robert
Sandoz, Genève), La Vie parisienne (Waut Koeken,
Strasbourg), Quai Ouest (Kristian Frédric, ONR
et Nürnberg), Siroe (Max Emanuel Cencic, Athènes,
Versailles), Doctor Atomic (Lucinda Childs, Opéra
national du Rhin), Re Orso (Richard Brunel, Opéra
Comique), Farnace (Lucinda Childs, Opéra national
du Rhin), Cendrillon (Michel Kelemenis, Grand
Théâtre de Genève)…

Costumes

En 2015 Marilène est nommée protégée
d’Anick La Bissonnière, gagnante du prestigieux
prix Siminovitch.

Il prépare actuellement les scénographies d’Armide
(Lilo Baur, Opéra Comique), Roméo et Juliette
(Thomas Jolly, Opéra Bastille), On purge bébé
(Richard Brunel, La Monnaie, création des costumes)…
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Thomas Bettinger
Faust, ténor

Après des études musicales et d’art dramatique
à Bordeaux, Thomas Bettinger étudie le chant
auprès de Lionel Sarrazin dont il continue à suivre
l’enseignement.
Il fait ses débuts dans une création de Philippe
Fénelon, La Cerisaie, à l’Opéra de Paris dans le rôle
de l’Invité du bal. Invité par la Fondation Bru Zane,
il chante dans Herculanum de Félicien David
et Le Dernier Jour de Pompeï de Joncières, à Venise
et à la Cité de la Musique.
Il chante Lucano et Liberto/ Poppea e Nerone
de Monteverdi-Boesmans dans une mise en scène
de Krzysztof Warlikowski à Montpellier, Cavarodossi/
Tosca dans une mise en scène de Louis Désiré
à l’Opéra de Saint-Étienne et, plus récemment le rôletitre de Faust à l’Opéra de Massy, à Saint-Étienne,
Reims et à l’Opéra de Metz, Rustighello (Lucrezia
Borgia) au Capitole de Toulouse, Des Grieux (Manon)
à l’Opéra de Bordeaux.
En concert, il interprète la 9e Symphonie
de Beethoven à l’Opéra de Bordeaux, à Avignon
et à Metz, ainsi que Roméo et Juliette de Berlioz
à Saint-Étienne.
Plus récemment, il interprète le Duc (Rigoletto)
à Metz et à Reims, le Chevalier de la Force (Dialogues
des Carmélites) au Capitole de Toulouse, Tybalt
(Roméo et Juliette) à l’Opéra de Bordeaux, Lensky
(Eugène Oneguine) à l’Opéra de Marseille, Don José
(Carmen) à Massy et Andrès (Wozzeck) à Toulouse,
le rôle-titre de Werther à l’Opéra de Nice et à l’Opéra
de Marseille.
Parmi ses projets, le rôle-titre de Lancelot de Joncière
et Alfredo (Traviata) à l’Opéra de Saint-Étienne,
Don José (Carmen) à Reims et Clermont-Ferrand,
et Arturo (Lucia di Lammermoor) à l’Opéra national
de Paris...
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Patrick Bolleire
Méphistophélès, basse

Passionné par la musique depuis son plus jeune
âge et pianiste de formation, ce n’est qu’à l’âge
de 27 ans que Patrick Bolleire, qui exerce alors
le métier d’ingénieur, rencontre son professeur
de chant Lubov Tomasson-Stuchevskaya et décide
de se consacrer à la carrière de chanteur.
Après ses débuts sur la scène à l’Opéra national
du Rhin, les engagements se multiplient :
le Concertgebouw d’Amsterdam, le Vlaamse Opera,
l’Opéra Royal de Wallonie-Liège, La Monnaie
de Bruxelles… En France, outre sa participation
à Salomé, Salle Pleyel à Paris, il est l’invité régulier
des opéras d’Avignon, Montpellier, Marseille, Nancy,
Toulon, Toulouse et Bordeaux.
Récemment, il a chanté Guillaume Tell à Amsterdam,
Monte-Carlo, Paris et Marseille, Pelléas et Mélisande
et Robert le Diable à La Monnaie de Bruxelles, Fidelio
à Rouen, De la maison des morts à Strasbourg,
Roméo et Juliette et Faust à Tallin, Anna Bolena
à Bordeaux et Avignon, Le Comte Ory à l’Opéra
Comique, à Lyon et Versailles, Manon et Lucia di
Lammermoor à Lausanne, Semiramide à Lyon, Paris
et Marseille, Macbeth, Zelmira et Guillaume Tell
à Lyon, Simon Boccanegra et Hamlet à Avignon,
Falstaff à Marseille et Monte-Carlo, Don Carlo
à Bordeaux, Strasbourg et Marseille, Don Giovanni
à Rouen, Versailles et à l’Opéra national du Rhin,
Der Fliegende Holländer à Lille, Samson et Dalila
à Metz et Massy, Les Huguenots à l’Opéra national
de Paris, Rigoletto à l’Opéra de Massy, Don Carlos
à Lyon et Liège, Samson et Dalila à l’Opéra national
du Rhin, Tosca à Marseille et à l’Opéra de Lille,
Roméo et Juliette à l’Opéra Comique et Rigoletto
à l’Opéra Royal de Wallonie-Liège.
Parmi ses projets, citons L’Amour des trois oranges
à Nancy, Falstaff à Nice, Caen et Lille, Werther
à Budapest, Il Trovatore à Saint-Étienne, Dialogues
des Carmélites, Falstaff et Carmen à Liège.

Biographies

Anne-Catherine Gillet
Marguerite, soprano

Anne-Catherine Gillet est née en Belgique.
Sa carrière se déploie rapidement à l’international
dans des maisons prestigieuses, le Théâtre
du Capitole à Toulouse l’invite pour de nombreux
rôles importants, Sir John Eliot Gardiner la choisit
pour le rôle de Laoula (L’Étoile de Chabrier) qu’elle
chante à l’Opernhaus de Zurich et à l’Opéra Comique
de Paris, puis elle fait ses débuts à l’Opéra national
de Paris.
Anne-Catherine Gillet développe une affection
particulière pour le répertoire français du XIXe
siècle avec les rôles de Cendrillon et Manon de
Massenet, chantées à La Monnaie et à Lausanne,
Juliette à Tours et Monte-Carlo et Leïla (Les Pêcheurs
de perles) à Nantes, Angers et Liège. Le répertoire
du XXe siècle lui offre de magnifiques rôles, tels que
Mélisande à Liège, les rôles-titre de L’Héritière
et Colombe de Jean-Michel Damase à Marseille,
The Governess (The Turn of the Screw) à Francfort,
et la révèle comme l’une des meilleures Blanche
(Dialogues des Carmélites) de sa génération.

En concert, on a pu l’entendre dans le rôle-titre
de L’Aiglon avec l’Orchestre symphonique de
Montréal, Jeanne au bûcher à Liège, Monte-Carlo,
Toulouse et Paris, Monsieur Beaucaire à RadioFrance, La Dame de Monte-Carlo à Monaco, Kassya
de Léo Delibes au Festival Radio-France Montpellier,
La Fille de Madame Angot au Théâtre des ChampsElysées mais aussi au Festival Avenches Opéra,
en récital à l’Opéra Comique et à l’Instant lyrique
aux côtés du pianiste Antoine Palloc…
Parmi ses projets, citons La Vie parisienne et Carmen
à l’Opéra Royal de Wallonie-Liège, La Vie parisienne
avec l’orchestre du Capitole de Toulouse, Dialogues
des Carmélites à l’Opéra National de Bordeaux,
Les Pêcheurs de perles au Théâtre du Capitole
de Toulouse, La veuve joyeuse à l’Opéra de Marseille
ainsi que L’Heure espagnole/L’Enfant et les Sortilèges
à Avignon et Tours…

Elle a travaillé avec des chefs de renom tels que
Alain Altinoglu, Marco Armiliato, P. Arrivabeni,
Jesús López Cobos, Patrick Davin, John Eliot Gardiner,
Laurent Gendre, Emmanuelle Haïm, Philippe Jordan,
Jiří Kout, Jacques Lacombe, Louis Langrée, JeanClaude Malgoire, Marc Minkowski, Kent Nagano,
Günter Neuhold, Kazushi Ōno, Jean-Yves Ossonce,
Antonio Pappano, Evelino Pido, Michel Plasson,
Georges Prêtre, Carlo Rizzi, Marc Soustrot,
Alberto Zedda…
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Jérôme Boutillier

Sarah Bissonnette

Le baryton français Jérôme Boutillier commence
sa formation musicale de pianiste au Conservatoire Régional de Rueil-Malmaison et la poursuit
au Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris
Boulogne-Billancourt.

En 2020-2021, Sarah Bissonnette s’est illustrée
dans le gala L’amour à l’opéra ainsi que dans le rôle
de Rosina dans Le barbier de Séville avec l’Opéra
de Québec. Elle a en outre interprété Hannah After
dans la première québécoise de l’opéra de chambre
As One (Kaminsky) avec le quatuor de l’Orchestre
classique de Montréal.

Valentin, baryton

En 2015, il est Escamillo dans Carmen à Levallois,
dans une production jeunes talents. En 2016, il est
Révélation classique de l’ADAMI. Il fait ses débuts
professionnels dans l’opéra Chimène ou Le Cid
d’Antonio Sacchini (rôle de Don Sanche) en 2017
au Théâtre de Saint Quentin-en-Yvelines puis
à l’Opéra de Massy, avant de chanter Valentin dans
Faust à Marmande. En 2018, il se produit en concert
aux côtés d’Hervé Niquet dans l’ultime opéra
de Charles Gounod, Le Tribut de Zamora (Le Roi
et Un soldat arabe). Toujours chez Gounod, la même
année, il remplace au pied levé André Heyboer
en Luddorf dans La Nonne sanglante à l’Opéra
Comique. Plus tard, il est Moralès dans Carmen
à Genève puis participe à la redécouverte
de Tarare de Salieri (Urson, Un esclave, Un prêtre)
à Versailles. En 2019, à l’Opéra de Saint-Étienne,
il interprète Bardi dans Dante de Benjamin Godard,
le Précepteur Alidor dans la Cendrillon de Nicolas
Isouard et Zurga dans Les Pêcheurs de perles, tandis
qu’il participe au centenaire de l’Opéra de Nancy
dans la version concert de Sigurd d’Ernest Reyer
(Hagen). Il débute à Toulouse avec divers seconds
rôles des Dialogues des Carmélites. En 2020,
il incarne Gaveston dans La Dame blanche à l’Opéra
Comique. L’année suivante, il prend le rôle d’Albert
dans Werther à Montpellier, chante le rôle-titre
de Don Giovanni aux Nuits lyriques de Marmande,
et participe en Parker à la création des Éclairs
de Hersant à l’Opéra Comique, où il prend, toujours
en 2021, le rôle du Comte Capulet dans Roméo et
Juliette de Gounod. Les prises de rôles majeurs
s’enchainent en 2022, avec le rôle-titre de Hamlet
à Saint-Étienne, Oreste dans Iphigénie en Tauride à
Rouen, Stárek dans Jenufa à Toulouse et Posa dans
Don Carlo à Bordeaux. En 2022/2023, Jérôme Boutillier
chantera Marcello dans La Bohème à Toulouse
en novembre, puis le Baron de Gondremarck dans
La Vie parisienne à Liège en décembre. En avril
2023, il retrouvera le rôle de Luddorf dans La Nonne
sanglante à Saint-Étienne en avril, avant de faire
ses débuts à l’Opéra de Paris en Duc de Vérone dans
Roméo et Juliette en juin.
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Siebel, mezzo-soprano

Mezzo-soprano versatile, elle a chanté l’Exorciste
dans la première mondiale de Ghost Opera (Krausas),
Giovanna (Rigoletto) à l’Opéra de Calgary en plus
d’Isabella (L’italienne à Algers) au Festival d’Opéra
de Rossini de Lunenburg, N.-É. Auparavant, elle
a prêté sa voix à Ariodante (Handel), Roméo
(I Capuleti e i Montecchi), Mercédès (Carmen), Giunone
(La Calisto) et comme soliste dans des œuvres
de Bach, Buxtehude, Händel, Debussy et Respighi.
Après avoir remporté le premier prix et le choix
du public à la compétition VOX de l’Opéra de Vancouver, on a pu la retrouver dans l’article de CBC
2019 : « 30 hot classical musicians under 30 ».
Elle fut ensuite finaliste de la prestigieuse compétition
Centre Stage 2019 de la Canadian Opera Company.
Auparavant, elle s’est vu octroyer la première
bourse de L’Opéra Bouffe du Québec 2018, de même
qu’une bourse de développement professionnel
du Conseil des arts du Canada.
Sarah encourage activement l’accessibilité à la
musique lyrique grâce à son travail d’ambassadrice
à la Scuola Giovanni Grasso et ses concerts avec
l’Ensemble Cochléa. Elle est originaire de Boucherville
et est diplômée du Programme de Jeunes Artistes
de l’Opéra de Calgary, de McGill, de l’Université
de Toronto et du Cégep de Saint-Laurent.

Biographies

Luce Vachon

William Desbiens

La mezzo-soprano Luce Vachon aborde un répertoire
allant de l’opéra au récital, de la musique baroque
aux œuvres contemporaines. Elle est appréciée tant
pour ses interprétations empreintes d’émotions,
que pour l’ampleur et la chaleur de sa voix. Elle
a remporté le Prix Raoul Jobin décerné par l’Opéra
de Québec en 1993. La même année, elle prenait
la première place de la finale nationale du Concours
de musique du Canada. En 1995, elle était lauréate
des Jeunes ambassadeurs lyriques canadiens,
et l’année suivante, elle remportait le Prix AlbertRoussel du Théâtre Lyrichorégra 20. Par la suite,
elle a également été finaliste du 30e Concours
national de chant de la Société Radio-Canada.

Le jeune baryton de Québec William Desbiens
débute ses études en chant classique au cégep
de Sainte-Foy avec Mme Danielle Demers. En 2021,
il obtient son diplôme (Bachelor of Music Voice With
Honors) à la prestigieuse Mannes School of Music
(New York) sous la tutelle d’Arthur Levy.

Dame Marthe, soprano

À l’Opéra de Québec, Luce Vachon a incarné
le rôle-titre dans la Belle Hélène d’Offenbach sous
la direction de Raffi Armenian. On a pu l’entendre
au Festival de Lanaudière dans la production
de l’Orchestre Métropolitain, l’opéra Iolanta
de Tchaïkovsky, dirigé par Yanick Nézet-Séguin.
Elle a interprété Didon, dans l’opéra Didon et Énée
de Purcell, Anna dans La Nuit de mai de RimskyKorsakov, elle a créé le rôle d’Héloïse dans l’opéra
Héloïse et Abélard de Marc Gagné et chanté Carmen
de Bizet avec Les Rhapsodes en version concert.
Elle a également interprété Sieglinde dans Die Walküre,
ainsi que Vénus et Élisabeth dans Tannhäuser
de Wagner en version concert dans une série
de la compagnie « Tempêtes et Passions » dont
elle est co-fondatrice.
Elle a notamment été invitée à chanter un récital
dans le cadre du Festival de musique de NordBourgogne en France, et lors d’une tournée poéticomusicale avec Les Poètes de l’Amérique française
en Auvergne. Luce a également chanté la partie
soliste de la Grand-messe de Gilles Vigneault lors
de la première canadienne de l’œuvre hors Québec
à Edmonton en Alberta.

Wagner, baryton

En 2016, il interprète le rôle du Comte Almaviva
(Les noces de Figaro) à Narni (Italie) et en février
2017, on lui confie le rôle de Dandini (La Cenerentola)
au Lyric Opera Studio Weimar (Allemagne).
Aux États-Unis, il interpréta plusieurs rôles tels
que le Marquis d’Obigny (La Traviata), Schaunard
(La Bohème), Silvio (I Pagliacci), et le Marquis
de la Force (Dialogues des Carmélites) sous la direction
du baryton réputé Sherrill Milnes. Avec l’orchestre
The Little Orchestra Society de New York, il était
Papageno dans des extraits (The Magic Flute) et Figaro
dans des extraits du (Barbier de Séville).
Depuis 2018 à l’Opéra de Québec vous l’avez
entendu dans le rôle du Premier Prêtre (La Flûte
enchantée), de la Brigade Lyrique et de Fiorello
du Barbier de Séville.
En 2021, il fut récipiendaire d’un prix d’encouragement du Metropolitan Opera National Council,
d’un des prix du concours James Toland Vocal Arts
(Director’s Awards), finaliste du concours Carolyn
Bailey and Dominick Argento de la National Opera
Association et finaliste du concours international
Paris Opera Competition 2021 à L’Opéra Garnier
de Paris en janvier 2022.
Depuis septembre 2021, il est du programme
de perfectionnement international Mascarade
Opera Studio aux Jardins Corsini à Florence (Italie),
sous la direction de Ralph Strehle et de Julia Lynch.
Pour la saison 2022-2023, il fera partie du nouveau
programme de perfectionnement Mascarade Opera
maintenant affilié à l’un des temples de l’Opéra italien,
La Fenice de Venise. C’est d’ailleurs le 27 avril 2022
dernier lors du Showcase de Mascarade Opera Studio
qu’il s’est produit pour la première fois sur les planches
de La Fenice de Venise.
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ARGUMENT

FAUST
ACTE I

ACTE III

Seul, Faust est désespéré. Il a sacrifié toute
sa jeunesse, en vain (Rien, en vain j’interroge... ).
Il s’apprête à avaler un poison lorsqu’il entend,
à l’extérieur, les chants des hommes et des
femmes qui se rendent au travail en louant
Dieu. Pour sa part, Faust préfère invoquer
Satan. Celui-ci apparaît aussitôt sous les
traits de Méphistophélès. Il lui offre gloire et
puissance, mais ce que le vieil homme désire,
c’est la jeunesse. Méphistophélès la lui promet
en échange de son âme. Voyant Faust hésiter
devant cette condition, Satan fait apparaître
l’image de Marguerite, une magnifique jeune
femme. Faust accepte l’offre et prend aussitôt
l’aspect d’un séduisant jeune homme.

Dans l’espoir que Marguerite le trouvera,
Siebel dépose un bouquet de fleurs sur le seuil
de sa porte, puis se retire. Faust accompagné
de Méphistophélès fait son entrée dans le jardin.
Il place, près du bouquet, un coffret rempli
de magnifiques bijoux que son diabolique
ami lui a procuré (Salut demeure chaste et
pure). Les deux comparses se dissimulent et
attendent le retour de Marguerite. La jeune
femme apparaît et se met à chanter. Ses
pensées se tournent bien vite vers le séduisant
jeune homme qu’elle a rencontré. Marguerite
aperçoit alors le coffret; elle est éblouie par
les bijoux qu’il contient (Air des bijoux). Marthe,
une vieille voisine, rejoint la jeune femme et
s’extasie devant tant de richesse. Méphistophélès
s’occupe d’entraîner la vieille dame à l’écart
afin de permettre à Faust de courtiser Marguerite.
Les deux jeunes gens s’avouent leur amour
mais conviennent de se séparer jusqu’au
lendemain. Dans sa chambre, Marguerite,
se croyant seule, ouvre la fenêtre et chante.
Poussé par Méphistophélès, Faust en profite
pour se précipiter dans la chambre.

ACTE II
Aux portes de la ville, étudiants, soldats,
jeunes femmes et vieillards font la fête. Parmi
eux, Wagner et Valentin sont sur le point
de partir à la guerre. Valentin est inquiet de
laisser sa sœur Marguerite seule, mais Siebel,
en amour avec la jeune femme promet de la
protéger (Avant de quitter ces lieux). Wagner
profitant pleinement de la fête entonne un air
enlevant. Il est interrompu par Méphistophélès
qui s’amuse à semer la confusion (Le veau d’or).
À la suite d’un commentaire insolent à propos
de sa sœur, Valentin, furieux, tente de s’attaquer
au sombre personnage, mais ne peut l’atteindre;
il comprend alors à qui il a affaire. Dans la
cohue de la fête, Méphistophélès prend bien
soin de retenir Siebel, permettant ainsi à Faust
d’aborder Marguerite. Troublée, Marguerite
repousse les avances de ce bel inconnu.
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Entracte

ACTE IV

ACTE V

Un an s’est écoulé. Marguerite abandonnée
par Faust a donné naissance à leur enfant.
Siebel toujours en amour tente en vain de la
réconforter. Marguerite n’a pas cessé d’aimer
Faust et espère encore son retour. À l’église,
Marguerite cherche le réconfort auprès de
Dieu. Méphistophélès ne cesse de la harceler
en lui murmurant reproches et menaces qui
plongent la jeune femme dans la terreur et
le désespoir (Air de l’église).

Lors de la nuit de Walpurgis, Faust a une vision
de Marguerite et demande à Méphistophélès
de la voir. Ils trouvent Marguerite emprisonnée,
condamnée à mourir pour avoir, dans un élan
de folie, tué son enfant. Réveillée par la voix
de Faust, Marguerite s’exalte au souvenir de
leur amour. Méphistophélès apparaît et presse
les deux jeunes gens de s’enfuir. L’apercevant,
Marguerite est plongée dans la terreur et
refuse de les suivre. La jeune femme évoque
les anges. Sauvée, elle s’éteint et son âme
monte au ciel.

Les soldats reviennent de la guerre (Gloire
immortelle de nos aïeux). Valentin est accueilli
avec embarras par Siebel. Devinant un malheur,
Valentin se précipite auprès de sa sœur. Rongé
par le remords, Faust tient à revoir Marguerite.
Il se rend à sa demeure mais n’ose pas se
manifester; Méphistophélès intervient alors
pour tenter de la faire sortir. C’est cependant
Valentin qui se présente à la porte. Furieux,
il provoque Faust en duel. Pendant le combat, ce
dernier, soutenu par la magie de Méphistophélès,
blesse mortellement le jeune homme. Marguerite
accourt au secours de son frère. Elle implore
son pardon, mais Valentin la repousse. Il expire
en maudissant sa sœur.
Marguerite prie. Elle cherche le réconfort
auprès de Dieu.
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FAUST
par Bertrand Guay

Depuis la parution du Faust de Goethe, en 1808,
le savant ayant vendu son âme au diable
fascinait voire hantait les créateurs de toutes
sortes. En France, le premier fut Hector Berlioz
qui, après ses Huit scènes de Faust, fit créer, en
1846 et dans l’indifférence la plus totale, une
Damnation de Faust échevelée et terrifiante.
Treize ans plus tard, le Faust de Gounod devait
à l’inverse connaître un succès presque
immédiat et durable. Pendant quelque trois
quart de siècles, ce fut l’ouvrage lyrique le plus
souvent représenté dans le monde. À une
certaine époque, on disait que si un nouvel
opéra n’obtenait pas la faveur du public, il
suffisait de l’annuler et de le remplacer par Faust.

Ce succès spectaculaire, Faust le doit
bien entendu à la qualité remarquable de sa
musique, mais également à son enracinement
dans les valeurs bourgeoises de son époque.
Alors que celui de Berlioz se présente comme
une histoire d’horreur d’une étourdissante
brutalité évocatrice – ce qui, de nos jours,
lui vaut précisément son succès – le Faust de
Gounod défend les valeurs morales et religieuses
de son temps. L’opéra apparaît comme une
œuvre mondaine dans laquelle le public du
Second Empire devait trouver un confort que
lui refusait implacablement Berlioz.

Une légende ancienne
Un certain Docteur Faustus a réellement vécu.
On situe son existence en Allemagne quelque
part entre les années 1480 et 1540. Dans sa ville,
il était connu comme magicien et astrologue,
et jouissait d’une réputation de guérisseur.
Mais il passait aussi pour entretenir des
contacts occultes avec le diable. Sa légende
naît peu après sa mort : dès 1550, Melanchton,
le grand théoricien de la réforme luthérienne,
s’interroge le premier sur son cas; puis un livre
de contes populaires, édité en 1587, diffuse le
nom et la légende du personnage qui deviennent
rapidement célèbres dans toute l’Europe.

Portrait de Gounod par Ary Scheffer

20

Moins d’un demi-siècle après sa mort, le Docteur
Faustus fait l’objet d’une première pièce
de théâtre, celle du malheureux Christopher
Marlowe (mort à 29 ans d’un coup de poignard
dans l’œil dans une taverne de Londres).
En 1592, ce dernier avait écrit une Tragique
histoire du Dr Faust, l’un des plus grands chefsd’œuvre pré-shakespeariens, qui s’achève par
la damnation du héros. Au cours du XVIIe siècle,
la tradition populaire s’empare du personnage,
qu’on retrouve dans les farces du théâtre
populaire, notamment dans les spectacles
de marionnettes !

Faust et Méphisto par Anton Kaulbach
Confiné à un rôle plus ou moins stéréotypé
pendant un siècle et demi, voilà que Faust
resurgit sous la plume de Goethe qui en fait
une créature complexe et abjecte, mais qui
échappe pourtant à la damnation. Faust aura
une portée extraordinaire tant sur le romantisme
littéraire et philosophique que musical. Alors
que Berlioz s’en éloigne en précipitant le héros
dans les abîmes, chez Gounod, Méphistophélès
perd son pari : Marguerite est sauvée et une
armée céleste emporte son âme vers les cieux.
Pour Gounod, le sort de Faust reste quelque peu
incertain, car chez lui c’est moins ce dernier que
Marguerite qui intéresse le librettiste principal,
Jules Barbier. Si Faust et Méphisto sont de
toute évidence les moteurs de l’action, ce sera
la figure fragile de Marguerite qui en sera

l’objet principal et vers qui se tourne finalement
l’attention du spectateur.
La scène de l’église nous apparaît comme
un élément clé à cet égard. Méphisto vient
y tourmenter la jeune femme dans le seul
lieu où elle croit pouvoir trouver la paix.
L’instrumentation, notamment la présence
d’un orgue, les chœurs à l’unisson, les harmonies
sombres et les sinistres imprécations de
Méphisto font de cette scène l’une des plus
tragiques et théâtrales de l’ouvrage. Ainsi,
la figure de Marguerite se voit patiemment
dessinée, ciselée, raffinée, au point, lors du
dénouement, d’occuper tout l’espace dramatique.
Détail révélateur : en Allemagne, l’opéra de Gounod
est représenté sous le titre de Margarete.
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Faust, scène du cachot, par Joseph Fay

La réalisation d’un vieux rêve
Lorsqu’en 1839, Gounod se rend dans la ville
éternelle à la suite de l’obtention du premier
grand prix de Rome, il emporte dans ses
bagages la traduction du Faust qui demeure
son livre de chevet durant toute la durée de
son séjour. Déjà, il songe au jour où il pourra
porter ce sujet à la scène lyrique. Au cours des
années 1840 et 1850, le thème de Faust est
maintes fois traité en France, mais ne donne
lieu à la création d’aucun véritable opéra,
ce qui inclut La damnation de Faust de Berlioz,
« légende dramatique » destinée au concert
et non à la scène.
Gounod a donc le champ libre, d’autant plus
que le roi de la scène lyrique en France, Giacomo
Meyerbeer, a lui-même reculé devant un tel
sujet. Vers 1856, l’occasion surgit au détour
d’un boulevard. Le compositeur fait la rencontre
du librettiste Jules Barbier qui lui parle
d’opéra : « Pour moi, soutient Barbier, le sujet
type, ce sera toujours le vieux Faust. »
Le compositeur tressaille : « Ah ! mon cher
monsieur !… J’y songe depuis mes plus jeunes
années ». Barbier se met alors au travail; il
emprunte quelques vers (dont les couplets de
la chanson du Roi de Thulé) à une pièce de son
ami Michel Carré qui avait fait représenter un
Faust et Marguerite en 1850 et travaille à son
texte avec fébrilité. Le compositeur s’attaque
peu après à sa partition.
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Après d’incessantes retouches et de nombreux
déboires (surmené, Gounod fait une grave
dépression à l’automne de 1857), l’opéra entre
en répétitions et passe les feux de la rampe le
19 mars 1859 au Théâtre lyrique. Sont notamment
présents dans la salle Daniel François Esprit
Auber, l’un des grands compositeurs de la
scène lyrique française, Berlioz lui-même,
Ernest Reyer, autre compositeur respecté, les
peintres Eugène Delacroix et Horace Vernet,
sans compter de multiples représentants des
milieux influents.
Berlioz, critique au Journal des débats, affirme
que l’opéra a remporté un « grand et légitime
succès ». Il se montre des plus avisé dans ses
commentaires, mais sans complaisance, relevant
certaines incohérences comme la croix formée
par les deux segments d’épée : « Cette ingénieuse
idée fait paraître absurde la belle scène de
l’église […] puisque Méphistophélès, entré
dans le sanctuaire, […] ne craint maintenant ni
vraies croix, ni bannières, ni châsses de saints,
ni pieux cantiques. » En revanche, Berlioz signale
les morceaux les mieux réussis et qui, de fait,
demeurent encore parmi les plus populaires de
nos jours. Plus sévère – pour dire le moins –
Wagner affirme n’avoir « jamais entendu une
œuvre aussi maladroite, ennuyeuse, nauséante
[sic], vulgaire et bassement affectée » !

Faust à Québec
C’est à Québec que la première canadienne
de Faust eut lieu, le 29 septembre 1865, 6 ans
après la création mondiale, alors que la compagnie
Ghioni et Susini le présente en italien à la Salle
de musique (le Music Hall) de la rue Saint-Louis.
Il fut repris des dizaines de fois par les
innombrales troupes qui visitaient Québec
et les compagnies locales. L’Opéra de Québec
le donna en 1988 et 1997. Cette dernière
production était placée sous la direction
de Bernard Labadie.

Affiche pour Faust, Opéra de Paris
(Académie nationale de musique), 1875
Après les 57 représentations de 1859, Faust
commence sa fulgurante carrière en province
et à l’étranger. En avril 1860, il est donné
à Strasbourg sous sa forme définitive avec
récitatifs, la première version comportant des
dialogues parlés. Par la suite, Gounod retranche
certains morceaux et en ajoute d’autres (dont
le fameux air de Valentin « Avant de quitter
ces lieux »). Notons que c’est avec Faust –
en italien – que fut inauguré le Metropolitan
Opera de New York en 1883.
Faust demeure, avec Carmen, l’opéra français le
plus fréquemment monté et l’un des ouvrages
les plus populaires du répertoire. Il doit cette
immense popularité à sa formidable diversité
de tons et de climats, mais également à la
brillante caractérisation de ses personnages
et surtout à ses innombrables mélodies et airs
immortels, que chacun reconnaîtra aisément :
« Avant de quitter ces lieux », « Le veau d’or
est toujours debout », « Faites-lui mes aveux »,
« Salut, demeure chaste et pure », « Ah ! Je
ris de me voir si belle », « Gloire immortelle
de nos aïeux », « Anges purs, anges radieux »,
et combien d’autres encore dont le seul titre
suffit à faire surgir la mélodie dans l’esprit.

Faust, « nouvel opéra de Gounod », annonce
parue dans Le Canadien, 29 septembre 1865
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LISTE
DES MUSICIENS
PREMIERS
VIOLONS
Catherine Dallaire, violon solo*
Julie Tanguay, violon solo associé*

VIOLONCELLES

TROMPETTES

Carmen Bruno, solo

Andre Dubelsten, solo

Diliana Momtchilova, assistant

Trent Sanheim

Marie Bergeron
Jean-Christophe Guelpa

TROMBONES

Suzanne Villeneuve

Nick Mahon, solo

Michiko Nagashima

Tomohisa Toriumi

Vladislav Kalinichenko

Simon Boivin

Marc Labranche

Scott Robinson, trombone basse

France Vermette

CONTREBASSES

TIMBALE

Mélanie Charlebois

Jean Michon, solo*

Marc-André Lalonde, solo

Mireille St-Arnauld
Maude Fréchette

Jeanne Corpataux-Blache, assistant*

Catherine Mailloux

Ian Simpson

Caroline Béchard, violon solo
assistant*

Élise Caron

Graham Kolle

SECONDS
VIOLONS
Pierre Bégin, solo*
Anne-Sophie Paquet, assistant*
Inti Manzi*

Geneviève Savoie, solo

HARPE

Noémie Caron-Marcotte, piccolo

Estel Bilodeau

Emily Burt, solo

Ah Young Kim

Hélène Déry, cor anglais

Dominique Bégin

CLARINETTES

Jana Kaminsky

Stéphane Fontaine, solo

Marie-Claire Cardinal

Marie-Andrée Robitaille

ALTOS

BASSONS

Frank Perron, solo*

Thomas Roy-Rochette, solo

Claudine Giguère, assistant*

Mélanie Forget

Sébastien Grall

CORS

Étienne Chénard

Marjolaine Goulet, solo

Charlotte Paradis

Alec Michaud-Cheney

Jean-Renaud Labrecque

Élise Taillon-Martel

Sarah-Ève Vigneault

Anne-Marie Larose
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René Roulx
Jean-Luc Bouchard

HAUTBOIS

Mary-Kathryn Stevens

Bryn Lutek, solo

FLÛTES

Charles Bernier

Ethan Balakrishnan

PERCUSSION

Isabelle Fortier, solo

ORGUE
Marc D’Anjou, solo

* À l’exception de ces musiciens,
la disposition à l'intérieur de chacune
des sections de cordes est basée sur
un système de rotation.

CHŒUR DE L’OPÉRA
DE QUÉBEC
SOPRANOS

TÉNORS

Émilie Baillargeon

Gabriel Provencher

Judith Bouchard

Richard Duguay

Sylvie Duchesneau

David Henrique de Souza Santos

Lynda Dumont-Roy

Rodrigo Ocampo

Marie-Ève Boucher

Étienne Quirion

Andréanne Guay

David Rompré

Catherine-Élisabeth Loiselle

Guy Lessard

Lise Paradis
Marie-Michèle Roberge

BASSES

Rose Lebeau-Sabourin

Bernard Levasseur

ALTOS

Marc-André Caron
Robert Huard

Catherine Charron-Drolet

Réal Toupin

Élaine Rioux

Francis Belcourt

Élizabeth Veilleux

Michel Desbiens

Rébecca Veilleux

Paul-Roger Gagnon

Marie-Josée de Varennes

Michaël Thériault

Priscilla-Ann Tremblay

Bertin St-Onge
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LA FONDATION
DE L’OPÉRA DE QUÉBEC
A BESOIN DE VOUS !
En faisant un don à la Fondation de l’Opéra de Québec, vous contribuez
au rayonnement de l’art lyrique et à l’enrichissement de l’écosystème
culturel de la région.
VOTRE DON PERMET DE :
Soutenir la création et l’innovation
en présentant au public le meilleur
de l’art lyrique;
Présenter à Québec des interprètes
qui brillent sur les scènes lyriques les
plus prestigieuses;
Développer les talents d’ici en offrant aux
artistes de la relève des occasions uniques
de se démarquer sur scène comme soliste,
choriste, metteur en scène, artisan
ou concepteur;

Offrir au public de Québec des
événements de calibre international.
Soyez partenaires de nos succès
Posez un geste concret aujourd’hui afin
que puisse rayonner l’art lyrique.
Un reçu d'impôt sera émis pour tout don
de 20 $ ou plus.
N° d’enregistrement en tant
qu’organisme de charité : 126300029RR0001

ABONNEZ-VOUS
À NOTRE INFOLETTRE !
Soyez aux premières loges de l’actualité lyrique !
Abonnez-vous à notre infolettre mensuelle
et ne manquez rien de nos activités à venir.
Pour vous inscrire : rendez-vous
sur operadequebec.com ou envoyez-nous
un courriel à : info@operadequebec.com

SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
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Production
Directeur technique
Michel Baker
Régisseuse principale
Anne-Sophie Gravel
Assistants-régisseurs
François Leclerc
Sandrine Lessard-Blais
Superviseur des costumes
Judith Fortin
assistée de
Hélène-Andrée Pelletier
Maiggie Charest-Lacroix

Conceptrice des maquillages
Élène Pearson
assistée de
Nathalie J. Simard
Marjorie Hardy
Janie Lavoie
Charlyne Roux
Laurie Foster
Géraldine Rondeau

Conceptrice et régisseure
des surtitres
Hélène Bélanger
Photographe de production
Jessica Latouche

Cheffe coiffeuse
Louise Ly
assistée de
Michel Rancourt

Technique
Chef machiniste
Benoît Rousseau
Chef éclairagiste
Jacques Mercier
Chef sonorisateur
Alain Roy

Et l'équipe de l'Alliance internationale des employés de scène,
de théâtre, techniciens de l’image,
artistes et métiers connexes
des États-Unis, ses territoires
et du Canada, section locale
523, Québec

Chef projectionniste
Serge Gingras
Chef habilleuse
Rina Campion

LA PRESSE
COMPLICE DE
VOTRE ÉTÉ
CULTUREL
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CERCLE
DES MÉCÈNES
Un nouveau Cercle des mécènes est né. Celui-ci regroupe les individus ainsi que les représentants
et représentantes d’institutions qui ont effectué des dons et soutiennent ainsi la mission
de notre compagnie et de son festival. Un programme de reconnaissance est en cours
d’élaboration et permettra aux mécènes de participer à des activités exclusives organisées
par la Fondation de l’Opéra de Québec. Merci à nos mécènes de même qu’à ceux et celles
qui le deviendront !

MÉCÈNES
ÉMÉRITES

MÉCÈNES
DIAMANT

Fondation François de Courval

(1000,00 $ à 4999,99 $)

Fonds de dotation Jacques Marchand

Leclair, François

Fonds de dotation Mécénat Musica

Lepage, Roland
Maziade, Jean

Chouinard, Astrid
Cloutier, Nathalie
Cotnam, Claire
Coutu, Jean-Charles
Couture, Lorraine
Couture, Carmen
Delâge, Denis

MÉCÈNES MM
(Mécénat Musica)

Véridis Environnement
(Renaud Lapierre)

(25 000$ et +)

MÉCÈNES OR

Demers, Marie-Josée

(500,00 $ à 999,99 $)

Demers, Yves

Charest, Yvon

Boissinot, Yves

Deslauriers. Hélène

Drolet, Patrice

Cloutier, Angèle

Després, Laurent

Gervais, Normand

Gingras, Jean-Guy

Désy, Marguerite

Lapointe, Jean-François

Guinka, Radilova

Dignard, Martine

Turp, Daniel

Paquin, Marco B.

Dion, Céline

Séminaire de Québec
(Jacques Roberge)

Egré, Dominique

Bourbeau, Marie-Hélène

MÉCÈNES
PLATINE

(10 000,00 $ et +)
Succession
Anne-Marie Trahan

Deleury, Edith
Delisle, Louise

MÉCÈNES
ARGENT

Émond Savard, Lucette
Fafard, Denise
Faucher, Luc
Forget, Gilles

(100,00 $ à 499,99 $)

Francœur, Renaud

Argall, Kathy

Fréchette, François

Arnie, Guha

Gaudreault, Guy

Audy Arsenault, Louise

Gaudreault, Hélène

(5 000,00 $ à 9999,99 $)

Beaulieu, Louis-Marie

Gauthier, Guy

Fondation Patrice Drolet

Bellemare, Jean

Gauthier, Monique

Saucier, Céline

Bernard, Jean-Claude

Gautrin, Henri-François

Bernier, Carmen

Germain, Isabelle

Bhérer, Daniel

Gervais, Normand

Brouillet, Raymond

Gilbert, Bernard

Caron, Serge

Girard, Louise

Carrier, Louis

Giroux, Hélène

Champoux, Pierre

Godin, Maud

Chouinard, Alain

Gosselin, Benoit

MÉCÈNES
PERLE
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Grégoire, Louise

Lemieux, Sylvette		

Trudeau, Isabelle

Hamel, Louis

Lemire, Bertrand

Trudel, Nicole

Harbour, Jacques

Lepage, Céline

Vanier, Michel

Higgins, Yvette

Lessard. Céline

Varin, François

Houde, Jean

Letellier, Nicole

Veliotis, Paulette

Jacques, Claudine

Mackay, Nancy

Vézina, Lise

Jacques, Michel

Mailhot, Alain

Zeitouni, Jean-Marie

Jauvin, Nathalie

Mailloux, Jean-François		

Zicat, Carole

Jerison, Michele

Malo, Jean-Luc

Jobin, Louise

Mathurin, Sylvie		

Jobin, Pierre

Mercier, Jocelyne

Jobin, Pierrette

Miville, Corneau

Kirouac, Lorraine

Miville-Deschênes, François

La Relève Musicale de Québec

Moffet, Réal

Labrie, Jeannine

Moisan, Jocelyne		

Lachance, Lucie Hélène

Moranville, Guy

Laflamme, Louis

Nadeau, Charles André

Lafond, Mario

Nadeau, René

Lafontaine, Marc

Ouellet, Guy		

Lafrance, Louise

Paré, Richard		

Lafrance, Lucie

Pelletier, Réjean

Lalande, Jacques

Perreault, Karine

Laliberté, Jean

Plamondon, Andrée		

Landry, Bertrand

Poirier, Amélie		

Langevin Robitaille, Hélène

Provencher, Carl

Lapointe, Madeleine

Roberge, Marc-André

Larochelle, Olivier M.D. Inc.

Ruel, Pauline

Lavoie, Aubert

Simard, Marcellin

Lavoie, Denis		

Skene, Jennie

Lavoie, Jean-Philippe

Smith, Ralph Glendon

Lavoie, Noëlla

Talbot, Solange		

Lavoie, Reynald

Thomas, Christian

Leclerc, Maryse

Tremblay, Jacques

Legault, Jacques

Trépanier, Paul

Lemelin, François

Trépanier, Pierre

MÉCÈNES
BRONZE

(Moins de 100 $)
Ce sont plus de 350 personnes
qui ont fait des dons de moins
de 100 dollars. L’espace manque
pour tous les nommer, mais leurs
dons sont tout aussi importants
pour nous. Merci !
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L'ÉQUIPE DU FESTIVAL
D'OPÉRA DE QUÉBEC
Employés
permanents
Jean-François Lapointe
Directeur général et artistique

Isabelle Larouche
Chargée des communications

Catherine-Élisabeth Loiselle
Coordonnatrice artistique

Jessica Latouche
Gestionnaire des contenus
numériques

Michel Baker
Directeur de production
Caroline Désy
Adjointe exécutive
Julie Bolduc
Responsable administrative

Marco B. Paquin
Directeur du développement
philanthropique
Élisabeth Veilleux
Responsable du financement
et des partenariats publics

Administrateurs
Daniel Turp
Président

Normand Gervais
Trésorier

Directeur de L’Opéra- Revue
québécoise d’art lyrique

Vice-président, fusions et acquisitions
Industrielle Alliance, Assurance
et services financiers

Sophie Cloutier
Première vice-président
Avocate - Poudrier, Bradet
Jean-Guy Gingras
Second vice-président
Conseiller – Groupes musicaux
Voyages Inter-Pays
Kathy Argall
Secrétaire
Vice-présidente régionale Services bancaires aux particuliers
Est du Québec
BMO Banque de Montréal

Philippe-Edwin Bélanger
Directeur des études et de la vie
étudiante, Institut national
de la recherche scientifique
Patrice Drolet
Médecin et expert en technologie
de l’information, président-directeur
général Logiciels INFO-DATA Inc.
Marie-Claude Perron
Musicienne et avocate, Tribunal
administratif du travail
Céline Saucier
Anthropologue, muséologue
et Consule honoraire de Norvège
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don
Pasquale
Donizetti
22.25.27.29—OCT—2022

OPÉRA
DE QUÉBEC

saison 22/23 Abonnez-vous !
oper a deque bec.c om 418 .643.8 131

MADAMA
BUTTERFLY
Puccini
13.16.18.20—mai—2023

Direction générale et artistique
Jean-François Lapointe

FAUST
DE GOUNOD

Un opéra en cinq actes
Durée approximative : 3 heures incluant un entracte de 20 minutes
Version originale française avec surtitres

Présenté par

Partenaires publics

Partenaires média

Partenaires culturels

Partenaires privés

Nous remercions chaleureusement
tous les partenaires pour leur soutien.

