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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
C'est Une veuve joyeuse qui ouvre la 11e édition du Festival d’opéra
de Québec. Cette adaptation de l’opérette de Franz Lehàr est originale
et habile et nous sommes heureux de vous la présenter. Une nouvelle
production suscite toujours un grand enthousiasme et une grande
fébrilité. C’est encore plus vrai lorsque ce sont de jeunes artistes
qui sont les porteurs du spectacle. L’énergie est décuplée.
Une Veuve Joyeuse nous permet d’explorer et d’élargir nos horizons,
notamment en incluant de jeunes comédiens au projet. Je souhaite que
cette expérience puisse nous mener encore plus loin et soit le prélude
d’explorations et d’échanges entre plusieurs champs artistiques
et culturels. Le développement des jeunes artistes demeure une cible
importante pour le Festival d’opéra et c’est à travers des expériences
comme vous allez vivre aujourd’hui que l’on réalise nos objectifs.
Je me réjouis de cette collaboration entre les Jeunesses Musicales
Canada et le Festival d’opéra de Québec. C’est le fruit de plusieurs
années de travail et d’expérience.
Maintenant, place au plaisir de l’opérette, place aux artistes, place
à notre Veuve Joyeuse !

Jean-François Lapointe
Directeur général et artistique
Festival d'opéra de Québec

UNE VEUVE
JOYEUSE
Dans une Europe festive où l’amour l’emporte
toujours ! La veuve joyeuse est une des opérettes
les plus populaires jamais écrites d’après une comédie
d’Henri Meilhac (L’attaché d’ambassade). Le Festival
d’opéra de Québec propose, en collaboration avec
Jeunesses Musicales Canada, une adaptation
intimiste de l’opérette. Un condensé de péripéties
et de quiproquos pour vous évader en toute légèreté !

À l’ambassade parisienne de la principauté
de Marsovie, le baron Popoff et sa femme Nadia
donnent une réception en l’honneur d’une riche veuve
Marsovienne, Missia Palmieri que l’on voudrait voir
remariée à un de ses compatriotes afin que la fortune
de son défunt mari ne quitte pas le pays. Le prince
Danilo semble être le candidat idéal d’autant plus
que Missia est visiblement éprise de lui. Mais pour
ne pas laisser croire qu’il est seulement attiré
par l’argent de la richissime veuve, Danilo feint
l’indifférence, jusqu’au moment où le dénouement
de certains quiproquos, l’amène enfin à déclarer
son amour. Malgré les scrupules de Danilo, le mariage
aura bien lieu pour le plus grand bonheur de tous.
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Adaptation de l’œuvre
de Franz Lehàr
Durée : 2 heures avec entracte
de 20 minutes
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Mathilde Duval-Laplante
Missia / Soprano

Originaire de la ville de Québec, Mathilde Duval-Laplante est
une soprano charismatique à la voix pétillante. Née dans une famille
de musiciens, elle chante sur scène pour la première fois à l’âge de 4 ans,
auprès de ses parents chanteurs, France Duval et Bruno Laplante,
et de sa sœur ainée Rosemarie, avec qui elle a fait des tournées
nationales et internationales pendant 10 ans. En 2013, elle interprète
une jeune soprano dans le film Triptyque de Robert Lepage et Pedro Pires.
En 2018, Mathilde obtient son premier rôle lyrique dans la production
Valses de Vienne où elle interprète, entre autres, « Frühlingsstimmen »
de Strauss. Elle a remporté la seconde place du Concours du Royaume
et la première place de sa catégorie au Concours de musique du Canada.
En 2020, elle a obtenu une bourse de mérite pour sa vidéo L’Imaginaire
du malade comme demi-finaliste du concours Domicile Adoré
de la Fondation JM Canada.

Sébastien Comtois
Prince Danilo / Ténor

Sébastien Comtois est un ténor originaire de Montréal. Durant
l’été 2022, il chantera le rôle de Siegmund dans l’opéra Die Walküre
(Wagner) lors du programme Dramatic Voices Program Berlin. Il obtient
son baccalauréat, en 2016, à l’Université de Montréal avec le baryton
John Fanning puis complète sa maîtrise à l’Université McGill sous
la tutelle du ténor John MacMaster. On a pu l’entendre, entre autres,
dans le rôle de Basilio (Le nozze di Figaro), le mari (Les mamelles de Tirésias),
Aeneas (Dido and Aeneas), La théière/Le chat (L’enfant et les sortilèges),
Candide (Candide) et Albert Herring (Albert Herring). Lors de l’été 2021,
il a eu l’occasion de travailler le rôle de Don José lors de son séjour
à l’Académie du Domaine Forget avec des artistes de renom tels que
Jean-François Lapointe et Marie-Nicole Lemieux. Il fut aussi l’un
des chanteurs invités lors du Indian River Festival se déroulant sur
l’Île-du-Prince-Édouard. Bon acteur, Sébastien se distingue aussi dans
le répertoire d’opérette. Il a entre autres chanté pour Le théâtre lyrique
de la Montérégie (La vie parisienne, Une nuit à Venise) et L’Opéra bouffe
du Québec (Véronique).

Klara Martel-Laroche
Nadia / Mezzo-soprano

Artiste curieuse et sensible, la mezzo-soprano Klara Martel-Laroche
complète actuellement son deuxième cycle universitaire au Conservatoire de musique de Montréal dans la classe d’Adrienne Savoie.
Au cours des dernières années, on a pu la voir incarner Cendrillon
dans l’opéra du même nom de Jules Massenet, le prince Orlofsky dans
Die Fledermaus de Johann Strauss fils, The Step-Mother dans The Juniper
Tree de Philipp Glass et Robert Moran, Cricri dans Le chanteur
de Mexico de Francis Lopez et Claudine dans La fille du tambour-major
de Jacques Offenbach. Elle est lauréate de la bourse de prestige
Monique-Barry remise par la Fondation du Conservatoire ainsi que
de la bourse d’études Ratycz-Myre offerte par l’Opéra Bouffe du Québec.
En 2019, elle a obtenu la troisième place lors de la Vocal Competition
de la CFMTA Conference, un concours pancanadien dans lequel
elle représentait la province de Québec. En décembre 2022,
Klara campera le rôle de Maria dans la production de La mélodie
du bonheur, présentée au Théâtre Saint-Denis.

Marc-Antoine Brûlé
Camille / Ténor

Originaire de Victoriaville, le ténor québécois Marc-Antoine Brûlé
est un artiste de nature curieuse qui s’intéresse particulièrement
à la création de musiques nouvelles. Il a récemment interprété
des œuvres de compositeurs canadiens, tels qu’Éric Champagne,
Benjamin Sajo et Mathilde Côté. On a pu l’entendre également
dans les rôles d’Eisenstein (Die Fledermaus, Strauss), du Prince charmant
(Cendrillon, Massenet) et de Pluton (Orphée aux enfers, Jacques Offenbach).
Il a notamment chanté avec l’Opéra de Montréal, l’Opéra de Québec,
ainsi qu’au Rendez-vous musical de Laterrière. Il a reçu en 2020, le prix
Étoile montante Stingray de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal
de 2020. Il est boursier des fondations JM Canada et Desjardins.
Il continue son parcours au sein de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal
pour la saison 2022-2023.

Martin Perreault
Popoff / Comédien

Après sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Québec
en 2004, Martin Perreault s’est tout de suite intéressé à la direction
d’acteurs. Il a dirigé plusieurs comédiens dans la préparation
de leur examen d’admission pour les écoles de théâtre, il a au-delà
de cinquante mises en scène à son actif avec des enfants âgés entre
9 et 17 ans. Il dirige des acteurs professionnels en préparation
pour une série ou un film et il enseigne maintenant aux Ateliers
Danielle Fichaud. En plus de sa passion pour l’enseignement, vous avez
pu le voir comme comédien sur les différentes scènes du Québec,
de l’Ontario et même de l’Europe dont le Théâtre du Trident, le Périscope,
Premier Acte, l’Espace Libre, le CNA ou encore à l’écran dans
de nombreuses séries dont Yamaska, L’Auberge du Chien Noir, Sur-Vie
et plusieurs autres. Vous pouvez également entendre sa voix sur divers
médiums, puisqu’il cumule les expériences en narration, doublage
et surimpression. Outre l’enseignement et le jeu, Martin touche
à l’animation pour différentes émissions télévisuelles à Radio-Canada
ou pour la chaîne NOOVO.

Jeffrey Bernier

D'Estillac / Comédien-chanteur
Interprète en théâtre musical, Jeffrey Bernier termine sa dernière
année de formation en théâtre musical à l’École de théâtre professionnel
du Collège Lionel-Groulx. Le parcours artistique de Jeffrey débute
cependant dès l’école secondaire, lorsqu’il découvre les arts de la scène.
Étudiant passionné et curieux, il fait partie de toutes les troupes
parascolaires. On lui remettra d’ailleurs le trophée Gaétan Marcil
qui souligne la détermination et la persévérance de ce jeune comédien.
Il fait également la rencontre de professeurs dévoués, tels que
Marianne Lambert et Nathalie Deschamps, qui lui font découvrir
le chant classique. Il participe ensuite aux chœurs du Conservatoire
de musique et d’art dramatique du Québec ainsi que celui des Voix
Parallèles de l’École de musique Vincent d’Indy. Depuis, il poursuit
sa formation auprès du baryton Dominique Côté. Sur la scène
des comédies musicales, en plus de ses ateliers d’interprétation (Waitress
et Mamma Mia!) sous la direction artistique d’Olivier Berthiaume,
Jeffrey a tenu le rôle de Vladimir Popov dans Hommage à Anastasia joué
sur la scène du Théâtre Lionel-Groulx.
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