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Direction générale et artistique
Jean-François Lapointe

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 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
En prenant la direction de l’Opéra de Québec et de son Festival,
il m’apparaissait essentiel d’instaurer un volet création d’œuvres
nouvelles. L’occasion me fut rapidement donnée de passer à l’action
par un appel de Laurent Patenaude, des Violons du Roy, me demandant
si je pouvais être intéressé à produire un opéra autour du personnage
de Marguerite Yourcenar. L’idée me sourit instantanément. Après en
avoir parlé à la direction de l’Opéra de Montréal, nous pouvions alors
échafauder les bases d’une entente inédite entre nos trois organismes
pour faire naître un merveilleux projet mettant en commun nos énergies
créatrices et nos talents respectifs, arrivant ainsi à la réalisation
de ce qui s’appellera désormais Yourcenar – Une île de passions.
Je remercie les nombreux créateurs, avec en tête bien sûr Hélène
Dorion, la regrettée Marie-Claire Blais et Éric Champagne, ainsi que
tous les talentueux artistes et artisans de ce beau projet.
Puisse l’énergie immense déployée pour arriver enfin à la performance
scénique être porteuse de promesse d’avenir, à la fois pour l’œuvre
elle-même, mais aussi pour la création nouvelle d’opéra en général.
Je demeure convaincu que la richesse d’une compagnie lyrique
se trouve à la fois dans sa capacité à interpréter les grandes œuvres
traditionnelles avec originalité et en son désir de renouveler
le répertoire. À travers des visions neuves, ces deux pôles sauront,
en cohabitant, élever l’art d’interprétation à des sommets inégalés.
C’est tout le bien que je nous souhaite.
À vous tous, bonne et belle représentation !

Jean-François Lapointe
Directeur général et artistique
Festival d'opéra de Québec
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Mot du président
En ma qualité de président du Conseil d’adminis
tration 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 cet été 2022, le Festival d’opéra de Québec est
fier de contribuer à la création mondiale de l’opéra
Yourcenar- Une île de passions. En co-produisant avec
l’Opéra de Montréal et Les Violons du Roy une nouvelle
œuvre lyrique du compositeur Éric Champagne
et des librettistes Hélène Dorion et de la regrettée
Marie-Claire Blais, le festival participe à l’enrichissement du patrimoine lyrique contemporain.
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 généreusement le Festival qui leur
en est reconnaissant, comme il l’est également
pour ses partenaires média, tout particulièrement
Le Soleil.
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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 !

Daniel Turp
Président
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Message des codirecteurs généraux
des Violons du Roy
À l’automne 2015, à la faveur du premier d’une série
de quelques concerts littéraires, la poésie unique
d’Hélène Dorion a fait une irruption significative dans
la vie des Violons du Roy.
Cette rencontre fut riche et inspirante. Une chose
conduisant à une autre, nous nous sentons aujourd’hui
privilégiés d’être associés à cette toute nouvelle œuvre
lyrique imaginée par Hélène Dorion, la regrettée
Marie-Claire Blais et Éric Champagne qui ont su s’entourer,
de connivence avec Angela Konrad, d’une formidable
équipe créative dans le cadre d’un partenariat inédit
avec des organisations culturelles québécoises de premier
plan. Nous en sommes très fiers.
Reflétant bien la vitalité de notre art lyrique,
la brillante distribution vocale réunie pour la création
de Yourcenar – Une île de passions est également
une grande source de fierté. Que ces belles jeunes voix
soient ici liées à la vie de l’une des plus importantes
écrivaines du XXe siècle a aussi beaucoup de sens; nous
avons tous besoin de ces figures qui incarnent courage,
sagesse et ouverture, quelques-unes des qualités
distinctives de Marguerite Yourcenar dont les propos
et combats sont toujours actuels.
Bravo et merci à toutes celles et à tous ceux qui nous
permettent d’assister aujourd’hui à la naissance de cette
toute nouvelle œuvre qui pose une pierre importante
dans le corpus des opéras composés au Québec.
Merci au Festival d’opéra de Québec et à l’Opéra
de Montréal pour cette formidable association.
Et merci à vous toutes et tous d’être là pour vivre
cet événement historique avec nous.
Patrice Savoie et Laurent Patenaude
Codirecteurs généraux
Les Violons du Roy et La Chapelle de Québec
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DÉCOUVREZ-LES !

ABONNEMENT.LESCOOPS.CA

FORFAITS À PARTIR DE 9,95 $ PAR MOIS

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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YOURCENARUNE ÎLE DE PASSIONS
OPÉRA EN 2 ACTES

DIRECTION MUSICALE

LES VIOLONS DU ROY

Thomas Le Duc-Moreau
PRÉSENTÉ PAR
Le Festival d’opéra de Québec,
L’Opéra de Montréal
et Les Violons du Roy

LE CHŒUR
MISE EN SCÈNE

Mathieu Abel

Angela Konrad

Pascale Brigitte Boilard

assistée de Suzanne Crocker

Ruben Shaym Brutus
Claudel Callender

MUSIQUE

SCÉNOGRAPHIE

Elizabeth Ekholm

Éric Champagne

Anick La Bissonnière

Véronique Gauthier

LIVRET

COSTUMES

Pierre Rancourt

Hélène Dorion
et Marie-Claire Blais

Pierre-Guy Lapointe

Jaime Sandoval

Julie Goupil

LUMIÈRES
Créé au Palais Montcalm
de Québec, le 28 juillet 2022

Sonoyo Nishikawa
VIDÉO

DISTRIBUTION

Alexandre Desjardins

Marguerite - Stéphanie Pothier

ACCESSOIRES

Grace - Kimy McLaren

Laurianne Moreault-Maguire

Suzanne Taffot
Clermont Tremblay
Danielle Alison Vaillancourt
CHEF DE CHŒUR
Claude Webster
PIANISTES RÉPÉTITEURS

Jerry - Hugo Laporte

Francis Perron

Daniel - Jean-Michel Richer

Pierre McLean

La cantatrice - Suzanne Taffot

Pamela Reiner

@Bernhard De Grendel

Le capitaine - Pierre Rancourt
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« Ce destin est le sien : vivre et créer,
entre la grâce et les tourments. »
La vie et l’œuvre de Marguerite Yourcenar sont empreintes
d'un humanisme tendre et lumineux. Les transposer
à l'opéra, c'est mettre en lumière les idéaux de cette
grande romancière, mais c'est aussi mettre sous
les feux de la rampe une vie portée par les passions
qui ont nourri son imaginaire.
À travers la figure de Yourcenar se dévoile aussi
les préoccupations des artistes, car toute œuvre – même
à saveur biographique – est le véhicule des réflexions
et des idéaux de ses créateurs, tout autant qu'il est
le reflet des enjeux du présent. Les mots d'Hélène et
de Marie-Claire portent ce destin de femme et d'amou
reuse avec une tendresse quasi proustienne. Yourcenar
comme modèle, comme un phare dans la nuit. Son désir
de liberté, mais aussi son regard lucide sur le monde
qui nous entoure sont plus que jamais actuels.
Je suis personnellement touché par cette vie où l'art
et l'amour ont été deux forces motrices, avec ses hauts
et ses bas, mais toujours avec ce désir d'une liberté sans
compromis. Je suis aussi interpellé par cette conciliation
pas toujours si facile entre les différentes passions
qui habitent une vie. J'espère que ma musique saura
créer un écrin pour faire vibrer les valeurs inspirantes
de cette grande Marguerite.
Je souhaite que mon opéra puisse transmettre
ce parcours humain et que la destinée de Yourcenar
puisse nous inspirer à vivre les yeux ouverts.
Éric Champagne
Éric Champagne tient à remercier le Conseil des arts
et des lettres du Québec pour son soutien financier
à la création de son opéra.
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Au sujet du livret
La vie de Marguerite Yourcenar s’est construite à même
les tensions qui l’habitaient. Entre la discipline nécessaire
à l’écriture et le désir de voyages et de liberté; entre
une vie affective stable qui assure un accompagnement
propice au travail et une inclinaison vers la passion
fiévreuse; entre son besoin d’enracinement, d’un lien
avec ses origines et celui de répondre à une irrépressible
quête de l’ailleurs, le destin de cette écrivaine célébrée
fut celui d’une créatrice qui n’a jamais éludé ses propres
contradictions, et considérait que les dualités doivent
être non pas réconciliées, mais plutôt embrassées comme
des paradoxes qui s’enrichissent mutuellement.
Yourcenar − Une île de passions, opéra en deux actes qui
s’inspire librement de la vie et l’œuvre de Marguerite
Yourcenar, évoque d’une part la relation qu’elle a entretenue avec sa compagne Grace Frick dans la première
partie de sa vie, puis celle, tumultueuse, vécue avec
Jerry Wilson, son compagnon des dernières années.
Des jardins de la maison du bord de mer aux lieux qui
nous ramènent vers le passé de Yourcenar, nous voyons
éclore le destin d’une femme qui se tisse à même ses
contradictions, d’une artiste attachée d’abord à l’expérience de vivre et d’aimer. Vie et création s’interpellent
jusqu’à venir hanter les liens intimes de l’écrivain.
Cet opéra met en outre en lumière la force créatrice de
M.Y., évoquant ses vastes inspirations, parmi lesquelles
l’Orient et la pensée grecque. La vision du monde
avant-gardiste quant à l’écologie, son engagement
social et sa lutte contre les injustices raciales seront
aussi soulignés.
Hélène Dorion
Source : Yourcenar – Une île de passions, introduction
au livret, Montréal, Éditions de l’Homme, 2022
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Hélène Dorion
Depuis la parution de son premier livre jusqu’à
l’obtention du prix Athanase-David 2019, décerné
pour l’ensemble de son œuvre et sa contribution
à la littérature québécoise, Hélène Dorion a fait
paraître plus de trente-cinq ouvrages. Poésie,
romans, essais, ses livres sont publiés dans une
quinzaine de pays et lui ont valu plusieurs prix
canadiens et internationaux, dont le prix Mallarmé,
le prix du Gouverneur général, le prix Catullo, le prix
Anne-Hébert et le prix Léopold-Senghor. Artiste
pluridisciplinaire, elle expose ses photographies,
en plus de collaborer avec des compositeurs et des
interprètes. Hélène Dorion est Officière de l’Ordre
du Canada et Chevalière de l’Ordre national du
Québec. Ses plus récents ouvrages sont le roman
Pas même le bruit d’un fleuve et le recueil de poèmes
Mes forêts, qui fait l’objet d’un concert littéraire
et qui sera présenté avec l’orchestre I Musici en
2022-2023.

Marie-Claire Blais
En soixante-dix ans de carrière, Marie-Claire Blais
(1939 - 2021) a écrit des romans, pièces de théâtre,
recueils de poésie et de fiction, articles de journaux,
séries dramatiques pour la radio et scénarios
pour la télévision. Elle a été quatre fois lauréate
du prix du Gouverneur général pour la littérature
canadienne-française et a également reçu la bourse
Guggenheim. Parmi ses œuvres, citons La Belle Bête
(1959), Une saison dans la vie d'Emmanuel (1965)
Manuscrits de Pauline Archange (1968), Le Sourd
dans la ville (1979) et la série Soifs, en dix volumes
rédigés entre 1995 et 2018. Plusieurs de ses œuvres
ont été adaptées pour le ballet et le cinéma, entre
autres. La critique littéraire Jade Colbert l’a qualifiée
de « Virginia Woolf du 21e siècle (Globe and Mail).
Yourcenar – une île de passions est sa dernière œuvre
achevée et son tout premier opéra. Marie-Claire Blais
est décédée le 30 novembre 2021.
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Compositeur en résidence de l’Orchestre Métropolitain de Montréal de 2012 à 2014, Éric Champagne
collabore régulièrement avec cet orchestre pour
divers projets musicaux et pédagogiques. Il occupe
de plus le poste de compositeur en résidence
de la Chapelle historique du Bon-Pasteur de Montréal
de 2016 à 2018.
En 2017, son monumental Te Deum pour chœur,
solistes et orchestre est présenté au Carnegie Hall
de New York. Plus récemment, son adaptation
en théâtre musical du Petit prince de Saint-Exupéry
– mis en scène par Sophie Cadieux et dirigé par
Yannick Nézet-Séguin – a été diffusé par Télé-Québec.

Éric Champagne
Compositeur

Récipiendaire des prix Opus Compositeur de l'année
(2020) et Découverte de l’année (2014), le compo
siteur Éric Champagne détient une maîtrise en
composition de l'Université de Montréal. Il a travaillé,
entre autres, auprès des compositeurs Michel
Tétreault, François-Hugues Leclair, Michel Longtin,
Denis Gougeon, Luis de Pablo, José Evangelista,
John McCabe et Gary Kulesha.
Sa musique est régulièrement interprétée au Québec
et à travers le Canada, aux États-Unis, en Europe
et en Inde par des ensembles et solistes de renom,
dont l'Orchestre Académique de Zurich (Suisse),
les orchestres symphoniques de Montréal, Québec,
Vancouver et Kitchener-Waterloo, l’Orchestre
de la Francophonie, l'Orchestre symphonique de
l'Estuaire (Rimouski), le National Academy Orchestra
of Canada (Hamilton), le Toronto Youth Symphony
Orchestra, le McGill Wind Symphony, le University
of Oklahoma Wind Symphony, le Quatuor Molinari,

Éric Champagne est lauréat de plusieurs prix
et distinctions, dont le Prix du CALQ-Création de
l’année-Montréal pour sa Symphonie no 1 créée en
mars 2014 par l’Orchestre Métropolitain, le Michael
Hennagin Memorial Composition Prize de l’Université
de l’Oklahoma pour sa pièce Champ-de-Mars, par
jour de lumière, le Prix collégien de musique contemporaine pour sa pièce Vers les astres, le premier prix
du concours de composition de l'Orchestre de l'Université de Montréal et le premier prix du concours
de composition pour orgue de l'Ensemble Musica
Nova de Sherbrooke.
Éric Champagne s’implique activement dans la
diffusion de la musique contemporaine et de la culture
en général. Il est l’auteur d’articles, d'entrevues
et de critiques publiés notamment dans les revues
Circuit, L’Opéra revue québécoise d’art lyrique et
La Scena musicale. Il a de plus donné de nombreux
ateliers de création musicale ainsi que des conférences en milieu scolaire en plus d'enseigner au camp
musical Père Lindsay.
Attiré autant par l’écriture instrumentale que par
l’écriture vocale, il crée des œuvres dont le chatoie
ment rappelle les orchestrations de Debussy
et Ravel, et où les voix évoquent souvent le souvenir
des textes des grands poètes québécois.
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le Trio Fibonacci, le quintette à vents Pentaèdre,
l'ensemble Zefirino (Suisse) et l'ensemble à percussion
Sixtrum. Il a de plus collaboré avec divers poètes
et artistes en arts visuels pour la réalisation
de projets multidisciplinaires.

Photo : Jessica Latouche
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Stéphanie Pothier
Marguerite
Mezzo-soprano / Canada

Stéphanie Pothier possède un timbre de voix à la fois sombre et rayonnant
et maîtrise un vaste répertoire allant de la vocalise baroque aux œuvres
romantiques, en passant par les créations contemporaines. Elle s’est
produite avec des ensembles et des compagnies comme l’Opéra
de Montréal, l’Opéra de Québec, l’Orchestre Métropolitain, l’Orchestre
symphonique de Montréal, Chants Libres, I Musici et le Festival
de Lanaudière. Son enthousiasme pour l’interdisciplinarité l’a incitée
à créer le Projet ClairObscur, ce qui lui permet de combiner ses activités
de photographe et de chanteuse.

Kimy McLaren
Grace
Soprano / Canada

Depuis ses débuts professionnels à l’Opéra national du Rhin,
Kimy McLaren a développé un vaste répertoire, que ce soit à l’opéra,
en concert, en récital ou au théâtre musical. Elle a interprété plus
de trente rôles opératiques à travers la France, ainsi qu’en Amérique
latine, en Asie et au Canada. En outre, elle s’est produite en solo avec
de nombreux orchestres symphoniques. Délicieusement charismatique
et tout à fait à l’aise sur scène, on peut l’entendre dans des œuvres
de musique de chambre, ainsi qu’en récital.

Hugo Laporte
Jerry
Baryton / Canada

Acclamé pour son chant élégant, son timbre velouté et son exceptionnelle
présence sur scène, Hugo Laporte se produit au Canada, en Europe
et en Asie. Au cours des dernières saisons, il a incarné Figaro (Le barbier
de Séville) et Belcore (L’élisir d’amore) à l’Opéra de Québec, le rôle-titre
du Fantôme de l’opéra au Théâtre St-Denis et au Grand Théâtre
de Québec, ainsi que le Procureur (Another Brick in the Wall) au Meridian
Hall. En 2023, il fera ses débuts à la Scala de Milan.
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Daniel
Ténor / Canada

Au cours des dernières saisons, Jean-Michel Richer a joué Jacquino
(Fidelio) et un Ange (Written on Skin) à l’Opéra de Montréal, Gonzalve
(L’Heure espagnole) à l’Opéra national de Lorraine, Florestan (Léonore
ou L’amour conjugal) à l’Opéra Lafayette, Don Ottavio (Don Giovanni)
à l’Opéra de Montréal et à l’Opéra de Saskatoon, le Père (Another Brick
in the Wall) à l’Opéra de Montréal et à l’Opéra de Cincinnati, ainsi que
le rôle-titre de Faust avec l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières.

Pierre Rancourt

Un capitaine
Baryton / Canada

Pierre Rancourt collabore régulièrement avec de nombreux organismes
artistiques de la région métropolitaine. Il a participé à la création
de productions présentées partout à Montréal, dont une, Carlos
Gardel : Dialogue avec le roi du tango, a remporté le Prix du public du
Conseil des arts de Montréal en tournée. Ardent promoteur des bienfaits de la musique auprès des groupes marginalisés, il dirige Le Volier,
un organisme voué au développement communautaire par la musique.

Suzanne Taffot

La cantatrice
Soprano, Canada / Cameroun
Remarquée pour son timbre riche et coloré, son aisance sur scène
et ses interprétations convaincantes, Suzanne Taffot interprétera
le rôle de Mademoiselle dans la première canadienne de La Flambeau,
avec l’Orchestre classique de Montréal. Elle chante sur le disque
Gershwin ! de La Sinfonia de Lanaudière et a récemment enregistré l’album
Love Is the Only Force. Elle s’est produite avec l’Orchestre Métropolitain,
l’Opéra de Limoges, l’Orchestre philharmonique d’État slovaque
et a effectué une tournée en Chine avec le Théâtre Lyrichorégra 20.
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Jean-Michel Richer

Thomas Le Duc-Moreau
Chef d'orchestre / Conductor
Canada

Thomas Le Duc-Moreau est le plus jeune artiste de l'histoire
de l'Orchestre symphonique de Montréal à occuper le poste de chef
d'orchestre assistant. Il a déjà occupé des fonctions similaires
à l'Orchestre symphonique de Québec et à l'Orchestre symphonique
de Trois-Rivières. Il est également directeur artistique de l'ensemble
Volte. Il a dirigé les répétitions de Carmen à l'Opéra de Bonn
et du Vaisseau fantôme à l'Opéra de Québec, et a été invité à diriger
l'Orchestre du Théâtre National de Prague en 2018.

Angela Konrad
Metteure en scène
Allemagne / Canada

Angela Konrad, metteure en scène et dramaturge d’origine allemande,
dirige l’École supérieure de théâtre de l'UQÀM ainsi que la compagnie
LA FABRIK, qu’elle a fondée en 2011. En 2021, elle est lauréate
de la Bourse Jean-Pierre Ronfard, une distinction qui souligne
son audace et sa rigueur dans le cadre de ses adaptations de grands
textes classiques et contemporains. Parmi ses plus récentes créations,
Vernon Subutex (Usine C), Fleuve (TNM) ainsi que Platonov, amour, haine
et angles morts (Prospero). À compter de septembre 2022, elle assurera
la direction générale et artistique de L’Usine C.
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Assistante à la mise en scène
Canada
Suzanne Crocker a récemment été nommée directrice de production
et de création à l’Espace GO. Au cours des 20 dernières années,
elle a travaillé sur plus de 50 productions en tant qu’assistante metteure
en scène et régisseuse avec des compagnies comme le Théâtre du
Nouveau Monde, Duceppe, l’Opéra de Montréal, l’Orchestre symphonique
de Montréal, le Cirque Éloize et le Cirque du Soleil. Elle collabore
fréquemment avec Serge Denoncourt. Son travail à l’opéra comprend
les productions de Nabucco et de Another Brick in the Wall.

Anick La Bissonnière
Conceptrice scénographie
Canada

La carrière d’Anick La Bissonnière repose sur trois axes distincts :
la conception de décors, l’architecture et l’éducation, ce qui lui permet
d’occuper une place à part sur la scène du théâtre contemporain.
Formidable technicienne, communicatrice douée, chercheuse infatigable
et surtout, artiste complète et sensible, dotée d’un remarquable sens
créatif, elle a œuvré avec succès au théâtre, dans des spectacles
de danse, au cinéma, lors d'événements urbains, au cirque,
dans des musées et à l’occasion d’installations spécifiques, que
ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde.

Pierre-Guy Lapointe
Concepteur costumes
Canada

Pierre-Guy Lapointe, concepteur des costumes, fait partie du paysage
théâtral, télévisuel et cinématographique depuis bientôt trente ans.
Sa polyvalence et ses connaissances de l’univers des costumes l’ont
amené à travailler sur plus d’une centaine de spectacles sur scènes,
à Montréal et à l’étranger, ainsi que sur différentes productions autant
pour la télévision que pour le cinéma. Il a signé entre autres les costumes
pour Un tramway nommé désir, Judy Garland, la fin d’une étoile, Roméo
et Juliette, Edmond, Les choristes et Annie : la comédie musicale.
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Suzanne Crocker

Sonoyo Nishikawa
Conceptrice éclairages
Canada, Japon

Dotée d’un esprit d’invention et d’un souci du détail inégalé,
Sonoyo Nishikawa occupe une place unique sur la scène théâtrale
du Canada et des États-Unis. Elle a travaillé avec de grands metteurs
en scène, tels que Robert Lepage, Brigitte Haentjens, Marie Brassard,
Serge Denoncourt, Harold Prince et Susan Stroman. Parmi ses
récentes collaborations, citons POTUS (The Shubert Theatre), Prince of
Broadway (Tour), Once Upon a One More Time (The Shakespeare Theatre)
et à venir Les sept branches de la rivière Ota au TNM et Le Diamant
en septembre 2022.

Alexandre Desjardins
Concepteur vidéo
Canada

Alexandre Desjardins est réalisateur et concepteur multimédia.
Son court métrage L’arbre au cœur qui bat a été sélectionné et primé
par des festivals internationaux. Son court métrage Jamais je ne
t’oublierai remporte le Prix du public au Festival de cinéma de la ville
de Québec. Son spectacle multimédia Agwàtà est vu par 30 000
spectateurs. Il crée des projections pour le Musée des beaux-arts
du Canada, et une installation pyromusicale au Musée du Louvre-Lens.
Il collabore avec la metteure en scène An gela Konrad pour la pièce
de théâtre Vernon Subutex.

LA PRESSE
COMPLICE DE
VOTRE ÉTÉ
CULTUREL
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LISTE
DES MUSICIENS
PREMIERS
VIOLONS
Pascale Giguère

CONTREBASSE
Raphaël McNabney

Nicole Trotier

FLÛTE

Noëlla Bouchard

Benjamin Morency

Véronique Vychytil

SECONDS
VIOLONS

HAUTBOIS
Jean-Luc Côté

Pascale Gagnon

CLARINETTE

Angélique Duguay

Martin Carpentier

Michelle Seto
Maud Langlois

BASSON
Mary Chalk

ALTOS
Isaac Chalk

COR

Annie Morrier

Olivier Brisson

Jean-Louis Blouin

VIOLONCELLES
Benoit Loiselle
Nathanaël Cardinal

Pascale Giguère joue sur le violon
Carlo Ferdinando Landolfi (Milan, 1745)
acquis et généreusement prêté par
madame Marthe Bourgeois. Elle joue
également sur un violon Giuseppe
Guarneri del Gesù « Lyon & Healy »,
Cremona, ca. 1738, gracieusement
mis à sa disposition par la compagnie
CANIMEX INC. de Drummondville
(Québec).

PERCUSSION
Bob Slapcoff

Nicole Trotier joue sur le violon
Giorgio Gatti Torino, propriété
de la Fondation des Violons du Roy,
obtenu grâce à la généreuse implication de la Fondation Virginia Parker
et de monsieur Joseph A. Soltész.
Benoit Loiselle utilise un archet
Joseph Alfred Lamy, 1900, gravé A.
Lamy à Paris, gracieusement mis
à sa disposition par la compagnie
CANIMEX INC. de Drummondville
(Québec).
Raphaël Dubé joue sur un violoncelle
Giovanni Grancino, Milan, v. 16951700, gracieusement mis à sa dispo
sition par la compagnie CANIMEX
INC. de Drummondville (Québec).
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Crédit production
et technique
PRODUCTION

TECHNIQUE

Michel Baker
Directeur de production

France Deslaurier
Cheffe machiniste

Simon Paquet
Chargé de projet

Danny Savoie
Chef éclairagiste

Julie Abran
Régisseuse principale

François Godbout
Chef sonorisateur

Vanessa Cadrin
Maquillages

Julien Campion
Chef vidéo

Michel Rancourt
Coiffures
Michel Blackburn
Régisseur des surtitres
Jessica Latouche
et Louise Leblanc
Photographes de production
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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

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 technique
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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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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Les Violons du Roy - Équipe
Jonathan Cohen

Brigitte Legendre

Mireille Péloquin

Directeur musical
des Violons du Roy

Coordonnatrice des tournées
et de l’accueil des artistes invités

Adjointe aux communications
et au marketing

Bernard Labadie

Xavier Boucher
Responsable du personnel
musical - orchestre

Élyse Létourneau

Chef fondateur des Violons
du Roy et directeur musical
de La Chapelle de Québec
Laurent Patenaude
Codirecteur général directeur artistique

Marcel de Hêtre
Responsable du personnel
musical - chœur
Lucie Brosseau

Patrice Savoie

Musicothécaire

Codirecteur général directeur administratif

Charlotte Bonneau-Crépin

Claire-Émilie Calvert
Adjointe à la direction générale coordonnatrice à l'administration
artistique

Directeur de production
et des contenus numériques.
Elizabeth Plourde
Responsable du financement public
Melinda Rooke
Adjointe à la direction générale et à
la comptabilité Coordonnatrice des
projets jeunesse et communautaires.

Assistante à la musicothèque
Rachel Baillargeon
Directrice des communications
et du marketing

Denis Plante

Audrey Gagné

Directeur de production
et des contenus numériques

Coordonnatrice du marketing

Opéra de Montréal - Équipe
Patrick Corrigan

Sonya Bayer

Jean-Pierre Primiani

Directeur général

Cheffe atelier de costumes associée

Directeur du développement

Hélène Turp

Sandra Chirico

Antoine Gervais

Associée au directeur général

Superviseure atelier de costumes

Michel Beaulac

Elysabeth Daigle

Gestionnaire des relations
philanthropiques

Directeur artistique

Assistante aux costumes

Amy Grainger

Catherine Levac

Catherine Gentilcore

Coordonnatrice de la campagne
annuelle

Administratrice artistique

Directrice marketing et
communications

Louise Bonnet

Directeur des opérations
stratégiques

Marie-Pier Perron

Stagiaire, relations philanthropiques
et partenariats

Pierre Massoud

Daniella Johnson-Meneghini

Directeur de production

Gestionnaire communications

Directeur de l’action sociale
et de l’éducation

Marie-Hélène Larivière

Darnyse Memnon

Maria Morse

Assistante de production

Gestionnaire service-client

Directrice des finances

Patrick Belzile
Directeur technique

Filémon Brault-Archambeault

Marie-Claude Lagacé

Coordonnateur service-client

Technicienne comptable

Louis Bouchard

Laurence Pronier

Gestionnaire marketing

Directrice de scène et régie

Maïka Bélanger / Carla Bodo /
Estelle Mouden

Dominique Guindon

Agent.e.s service-client

Cheffe atelier de costumes
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Pierre Vachon

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

YOURCENAR
UNE ÎLE
DE PASSIONS
Un opéra en 2 actes
Durée approximative : 2 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.

