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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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3 CONTES D'ANDERSEN -

POUR PETITS ET GRANDS ENFANTS
LA PRINCESSE AU PETIT
POIS – LA PETITE FILLE
AUX ALLUMETTES –
LES HABITS NEUFS
DE L’EMPEREUR

ALTO
Alexanne Trudelle-Caron

CONCEPTION
DES MAQUILLAGES
Laurie Foster

VIOLONCELLE
Marie-Pier Gagné

CONCEPTION
DES ÉCLAIRAGES

LIVRET - FLÛTE

Louis-Philippe Cloutier

DISTRIBUTION

Jean-Philippe Lavoie

Alain Martel

LA REINE –
LA PETITE FILLE –
UN ENFANT

MUSIQUE - CHEF DE
CHANT, DIRECTION
MUSICALE ET PIANO

AIDE À LA RÉGIE
DE PLATEAU

Carole-Anne Roussel
Soprano

Jean-François Mailloux

Cynthia Lévesque

LA PRINCESSE –
LE TISSERAND
Marie-Andrée Mathieu
Mezzo-soprano
LE ROI – L’EMPEREUR
Louis-Charles Gagnon
Ténor
LE PRINCE –
LE CHAMBELLAN
Julien Horbatuk
Baryton
HANS CHRISTIAN
ANDERSEN
Joël Fillion
Comédien
PREMIER VIOLON

Molly Fournier
Catherine Gauthier

MISE EN SCÈNE
Ghislaine Vincent
ASSISTANT À LA MISE
EN SCÈNE
André Roy
CONCEPTION
ET RÉALISATION
DES DÉCORS
Jean-François Mailloux
Claude Mercier
CONCEPTION
DES COSTUMES
Sophie-Marie Martel
ASSISTANCE
AUX COSTUMES
Laurianne Moreault-Maguire

Guillaume Plouffe
SCÉNOGRAPHIE
DEUXIÈME VIOLON
Aurélie Thériault-Brillon

Sophie-Marie Martel
Jean-François Mailloux
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Mot de la doyenne de la Faculté
de musique de l’Université Laval
Cher public,
Nous sommes heureux de vous accueillir à la salle Henri-Gagnon pour
vous laisser charmer, encore cette année, par l’imaginaire et la créativité
de Jean-François Mailloux (musique) et Jean-Philippe Lavoie (livret) qui
présentent une œuvre réjouissante pour « petits et grands enfants » d’après
les contes originaux d’Hans Christian Andersen. Porté par la force
et l’inspiration d’un partenariat bien vivant entre la Faculté de musique
de l’Université Laval, la Relève Musicale de Québec et le Festival
d’opéra de Québec, ce spectacle saura nous ravir et vous faire vivre
des moments magiques !
Carmen Bernier
Doyenne de la Faculté de musique
de l'Université Laval
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Mot du directeur artistique
du Festival d’opéra de Québec
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. Jean-François Mailloux m’en donna l’occasion l’été dernier
alors que, malgré la pandémie, nous allions créer, pour un public jeunesse,
Peau d’âne. Le succès et la qualité du spectacle m’avait impressionné.
Cette magnifique production nous permettait alors de nous positionner
sans hésitation vis-à-vis le public jeunesse et également de commencer
une collaboration avec l’Université Laval, association si chère à mon cœur.
Je me réjouis de pouvoir continuer cette approche avec notre Festival
de 2022.
Je remercie les nombreux créateurs, avec en tête bien sûr Jean-François
Mailloux et Jean-Philippe Lavoie 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 et en son désir de renouveler le répertoire. À travers
des visions neuves, ces deux pôles sauront, en s’entrechoquant, élever
l’art d’interprétation dans 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-fondateur
de la Relève Musicale de Québec
En juillet 2021, à la salle Henri-Gagnon, Peau d’Âne, sous une adaptation
de Jean-Philippe Lavoie et l’écriture musicale de Jean-François Mailloux,
malgré les règles sanitaires, a été un pur ravissement… Et la fierté
était au rendez-vous et quel rendez-vous opératique ! Bravo à tous
les artisans et collaborateurs ! Eh bien, chers amis mélomanes et amis
de la Relève Musicale de Québec (RMdQ) vous pourrez vivre des moments
tout aussi impressionnants et toujours aussi bien harmonisés par leurs
concepteurs et artisans ! Les 3 contes d’Andersen à leur lecture
suscitent beaucoup d’intérêt, mais mis en musique et interprétés
par 4 chanteurs et un comédien, accompagnés de musiciens… attendez
pour voir ! Mes remerciements vont d’abord à M. Jean-François Lapointe,
directeur général et artistique de l’Opéra de Québec et de son Festival.
Merci pour son amitié et sa confiance envers tous ces jeunes artistes
formés ici à Québec, à l’université ou au conservatoire.
En mon nom personnel et au nom de tous les membres du conseil
d’administration de la RMdQ, nous sommes non seulement heureux
de collaborer financièrement à cette production, mais de féliciter
MM. Lavoie et Mailloux pour leur souci du bien fait et de leur implication
musicale. Puisse ce merveilleux projet inspirer d’autres audacieux
musiciens! Enfin, vive reconnaissance à Mme Carmen Bernier, doyenne
de la Faculté de musique de l’Université Laval, sans qui cette production
ne serait pas possible; à ses complices, M. Richard Laplante et
M. Robert Gosselin, pour leur entière implication pour nous permettre
de matériellement rendre réel une autre création au Festival d’Opéra
de Québec ! MERCI !
Cordialement,
Reynald Lavoie
Président fondateur
de la RMdQ
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Mot des créateurs
Après avoir écrit le livret de Peau d’Âne, inspiré du conte original
de Charles Perrault, nous avons eu l’idée d’adapter trois petits
contes d’Hans Christian Andersen. Le texte des trois courts opéras
se veut une adaptation, la plus fidèle possible, des contes originaux
qui ont marqués notre enfance : La princesse au petit pois, La petite
fille aux allumettes et Les habits neufs de l’empereur. Il s’agit de trois
œuvres contrastantes conçues pour les petits et les grands. Elles ont
été composées au printemps 2020 en plein confinement et ont fait
l’objet d’un enregistrement audio à l’été de la même année. La partition
a été imaginée pour un quatuor vocal composé d’une soprano, d’une
mezzo-soprano, d’un ténor et d’un baryton ainsi qu’un petit orchestre
de chambre constitué d’une flûte traversière, d’un quatuor à cordes
et d’un piano. Les quatre chanteurs se partagent la distribution des neuf
personnages de ces trois histoires et s’ajoute pour vous Hans Christian
Andersen lui-même, personnifié par M. Joël Fillion. Ces contes ont un but
bien particulier : faire découvrir l’art lyrique au jeune public de façon
originale et ludique !
Merci à Ghislaine Vincent qui collabore encore une fois avec nous
à la mise en scène. Merci à nos collaborateurs : Le Festival d’opéra
de Québec, La Faculté de musique de l’Université Laval et La Relève
Musicale de Québec. L’art lyrique doit se renouveler et nous sommes
fiers de participer à son essor avec cette nouvelle partition, toute
neuve et prête à être créée devant vous !
Bon spectacle !
Créateurs
Jean-Philippe Lavoie
Jean-François Mailloux
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Mot de la metteure en scène
Les contes d’Andersen sont une inépuisable source de plaisir : enfants,
ils nous racontent de jolies histoires, mais c’est plus tard que leur
profondeur, empreinte d’une douce mélancolie, nous apparaît. Je m’y suis
replongée avec bonheur, relisant tous ceux qui ont bercé ma jeunesse,
oubliant les versions souvent édulcorées que nous a servies le cinéma
d’animation, et revenant à l’essentiel, c’est-à-dire l’observation
attentive des comportements humains.
Voici donc 3 contes d’Andersen, tour à tour légers, dramatiques, ou
cocasses, qui sauront vous émerveiller, comme ils l’ont fait depuis des
générations. De plus, nous avons convié un personnage bien spécial pour
vous guider dans ce voyage au pays de l’imaginaire et de la musique :
l’auteur lui-même, Hans Christian Andersen. On dit qu’il a voulu être
chanteur d’opéra dans sa jeunesse, il aurait sûrement approuvé que
ses écrits servent à faire découvrir cet art magnifique à un public jeune
et moins jeune. Il affirmait aussi qu’il écrivait des contes pour tous les
âges. Mais il vous racontera tout ça bien mieux lui-même. Après Peau
d’Âne, c’est la deuxième œuvre originale de ces merveilleux artistes que
sont Jean-François Mailloux et Jean-Philippe Lavoie, qui est programmée
au Festival d’opéra de Québec. Je suis profondément honorée d’être
de l’aventure encore une fois. Et j’espère que tout ceci saura vous
plaire et vous aidera à retrouver votre cœur d’enfant.
Bon spectacle !
Ghislaine Vincent
Metteure en scène
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Carole-Anne
Roussel / Soprano

Marie-Andrée
Mathieu /

Louis-Charles
Gagnon / Ténor

Originaire de Rivière-du-Loup,
Carole-Anne Roussel est
récipiendaire du prestigieux Prix
D’Europe 2021. La soprano est
appréciée pour la pureté
de sa voix, ainsi que sa présence
scénique naturelle et sa bonne
humeur contagieuse. Elle est
présentement artiste en résidence
à la Chapelle musicale Reine
Elisabeth de Belgique en plus
d’avoir comme mentor la soprano
québécoise Hélène Guilmette.
Elle a en main une maîtrise avec
distinction du Conservatoire
de musique de Québec, où elle
a étudié avec la mezzo-soprano
Sonia Racine, et le coach vocal
Martin Dubé.

La mezzo-soprano québécoise
Marie-Andrée Mathieu ravit
le public par sa voix agile
et sa grande expressivité musicale. Nommée « Jeune espoir
lyrique québécois » par les
Jeunes Ambassadeurs Lyriques,
Marie-Andrée Mathieu a été
invitée à chanter en Allemagne,
en Chine, en Slovaquie et en Italie.
Elle est également récipiendaire
du 1er prix du Concours d’Art
Lyrique de la Relève Musicale
de Québec. À l’opéra, elle a
notamment incarné Cherubino
dansLes noces de Figaro, Sesto
dans La clemenza di Tito, Nicklausse
dans Les Contes d'Hoffmann,
Orphée dans Orphée et Eurydice
de Gluck et Zerlina dans
Don Giovanni.

Louis-Charles Gagnon est
détenteur d’une maîtrise en
interprétation du Royal Northern
College of Music (RNCM) situé
à Manchester au Royaume-Uni
où il a travaillé avec Andrew
Heggie. Il a étudié auparavant à
l’Université Laval sous la tutelle
de Patricia Fournier. Ses futurs
engagements comprennent le
Comte Almaviva (Le barbier de
Séville, Rossini) à l’ItalfestMTL
2022 et le rôle-titre dans Le
Comte Ory (Rossini) avec Tempêtes
et Passions. Récemment,
il a assumé le rôle de Rodolfo
(La Bohème, G. Puccini) au FestivalOpéra de Saint-Eustache ainsi
que Nadir (Les Pêcheurs de
perles, Bizet) et Edgardo (Lucia
di Lammermoor, Donizetti) avec
Jeunesses Musicales Canada.
Ses autres réalisations incluent
Septimius (Theodora, Handel)
au RNCM et Don Ottavio (Don
Giovanni, Mozart) avec le Lyric
Opera Studio Weimar (LOSW).
Lauréat de l’édition 2020 des
Jeunes Ambassadeurs Lyriques,
il a également remporté en 2016
la 1re place au Concours solo avec
orchestre organisé par la Faculté
de musique de l'Université Laval.
En 2015, il remporte la 1re place
au Concours d'Art Lyrique de la
Relève Musicale accompagné de
la bourse S. Cécile-Darveau.

La Reine / La petite fille /
Un Enfant

Au cours des dernières années,
on a pu l’entendre dans plusieurs
rôles avec les Jeunesses
Musicales Canada, à Highlands
Opera Studio en Ontario, à
Opera NUOVA en Alberta ainsi
qu’à l’Opéra de Québec et à
La Relève Musicale de Québec
et au Conservatoire de musique
de Québec. Elle a aussi chanté
comme soliste lors de concerts
avec l’Opéra de Québec,
l’Orchestre de l’Estuaire,
avec l’Orchestre symphonique
de Québec, avec l’Orchestre
symphonique de Lévis, avec
le Chœur des Rhapsodes et avec
Tempêtes et Passions. Carole-Anne
est boursière du Prix d’Europe,
du Conseil des Arts et des Lettres
du Québec, de la Fondation
Hans-Jürgen Greif, du Fonds
Sandra et Alain Bouchard, et
du Fonds AIDA des Jeunesses
Musicales Canada.

Mezzo-soprano
La Princesse / Le Tisseran

Parmi ses engagements comme
soliste invitée, notons la Messe
en do majeur de Beethoven avec
le Slovak State Philarmonic
Orchestra, le Messie de Händel
avec l’Orchestre classique de
Montréal et « La lumière du grand
Cantor » (cantates de Bach) avec
Arion Orchestre Baroque.
En récital, on a pu l’entendre
entre autres lors du 40e Festival
de Lanaudière, pour Musique
de chambre Sainte-Pétronille
et pour la Société d’art vocal
de Montréal. Originaire de Québec,
Marie-Andrée Mathieu détient
une maîtrise en interprétation
de l’Université Laval, qu’elle
a obtenue avec une mention
d’excellence. Également
formée en piano et en guitare,
la jeune femme est une
musicienne polyvalente-

Le Roi – l’Empereur
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Julien Horbatuk
Soprano
Le Prince / Le Chambellan

Julien Horbatuk a complété
un diplôme de troisième cycle
en chant classique à l'université
de Montréal en 2014. De 2013
à 2015, il a collaboré avec la compagnie Opéra immédiat au sein
de laquelle on a pu l'entendre dans
les rôles de Schaunar et Marcello
(La Bohême, Puccini), Enrico Ashton
(Lucia di Lammermoor, Donizetti),
et Escamillo (Carmen, Bizet).
À l'automne 2014, il a pris part
à la tournée des Jeunesses
Musicales du Canada où il a
incarné le rôle de Malatesta dans
Don Pasquale de Donizetti. Julien
chanta en tant que choriste
dans les chœurs de l'Opéra
de Québec, de Gera et d’Altenburg
en Allemagne, de l'Opéra de Graz
en Autriche et est présentement
membre du chœur du Tiroler
Landestheater de Innsbruck depuis
2019. On a aussi pu l’entendre
dans l’édition 2019 de la Brigade
lyrique se tenant tout au long
du Festival d’opéra de Québec.
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Joël Fillion

Comédien
Hans Christian Andersen
Issu du Conservatoire d’Art
Dramatique de Lausanne, en
Suisse, Joël Fillion a d’abord été
comédien dans diverses troupes
de la Suisse francophone et pour
la Radio-Télévision Suisse.
Il émigre au Canada en 1973
et abandonne la voie théâtrale
pendant quelques années.
En 2000, il renoue avec la scène
par le biais des Mécènes
du Théâtre du Trident, où il
travaille sous la direction de
Bertrand Alain, Gill Champagne
et Martin Genest. Puis,
Ghislaine Vincent le distribue
dans plusieurs spectacles, dont
le Faust de Goethe et le Journal
d’Anne Frank.
Au cours des ans, il a eu le privilège
de camper des personnages
importants de la dramaturgie
québécoise, dans Les Beaux
Dimanches et Le Temps des lilas
de Marcel Dubé ou dans Bousille
et les justes de Gratien Gélinas.
En cette année du 400e anniversaire de la naissance de Molière,
il se souvient qu’il a aussi
interprété Tartuffe, dirigé par
Matieu Gaumond. Au cinéma,
il a tourné dans quelques de courts
métrages de jeunes réalisateurs
québécois et acadiens, dont
Samuel Matteau. Récemment,
il a personnifié Paul-Augustin
Juchereau de Maur, seigneur
de Saint-Augustin, dans
une docu-fiction sur SaintAugustin-de-Desmaures.

Guillaume
Plouffe
Premier violon

Guillaume Plouffe débute l’étude
du violon dès l’âge de sept ans
dans la classe de Mme Mélanie
Grenier, avec la méthode
d’apprentissage Suzuki.
Il poursuit ses études collégiales
au département de musique
du Cégep de Sainte-Foy dans
la classe de M. Martin Lesage
et continue sa formation
à la Faculté de musique de
l’Université Laval dans la classe
de Mme Hibiki Kobayashi, membre
du Quatuor Arthur-Leblanc.
Il obtient ainsi un baccalauréat
en interprétation et une maîtrise
en interprétation. Il partage
aujourd’hui sa passion du violon
avec ses élèves. Guillaume a eu
la chance d’être première chaise
à l’Orchestre symphonique
de la FaMUL sous la direction
du chef Airat Ichmouratov.
Il a également fait partie
de l’Ensemble de musique
baroque de l’université sous
la direction de M. Richard Paré.
À la RMdQ, Guillaume Plouffe
a offert quelques récitals comme
soliste et a aussi été violoniste
pour les productions d’opéra
de la RMdQ : Orphée et Euridice
de Gluck et Docteur Miracle
de Bizet.

Aurélie
Alexanne
Thériault-Brillon Trudelle-Caron
Deuxième violon

Après avoir étudié au Conservatoire
de musique de Québec avec
Catherine Dallaire, Aurélie
Thériault-Brillon a obtenu son
baccalauréat et sa maîtrise
en interprétation du violon
à l’Université d’Ottawa, sous
l’égide du professeur Yehonatan
Berick. Depuis septembre 2018,
elle poursuit son doctorat
en musicologie (recherchecréation) à l’Université Laval,
à Québec, sous la supervision
de Dre Sophie Stévance. Aurélie
a participé régulièrement
à des classes de maître et à des
instituts de musique qui l’ont
amenée à voyager au Canada,
en France, aux États-Unis,
au Portugal, en Corée du Sud
et en Italie. Durant ses études
à Ottawa, elle a gagné une expérience d’orchestre importante
en jouant au sein de l’Orchestre
symphonique d’Ottawa et avec
l’Orchestre de l’Université
d’Ottawa. Elle a aussi fait partie
des éditions 2014 et 2016
de l'Orchestre national des jeunes
du Canada, ainsi que de l’édition
2016 de l’orchestre de l’Académie
Orford. En plus d’être présentement violon solo de l’Orchestre
symphonique de musique de film
de Québec, elle se produit
régulièrement en concert avec
le Collectif de la Cité à Québec.

Alto

Violoniste et altiste professionnelle
évoluant dans les régions de
Québec et ses environs depuis
une quinzaine d’années, qualifiée
d’excellente chambriste,
Alexanne Trudelle-Caron est
appréciée pour sa musicalité
et son interprétation historiquement informée des différents
styles musicaux allant
de la musique du Moyen Âge
à aujourd’hui. Cette artiste
accomplie se produit en récitals
solo et aussi en concerts avec
diverses formations, tels que
l’ensemble de musique ancienne
J’ay pris amours, comme violoniste,
altiste et soprano; ainsi que
l’ensemble de musique nouvelle
à géométrie variable Ensemble
Lunatik, comme altiste. Elle a donné
de nombreux récitals avec
le pianiste Jean-François Mailloux
grâce à la Relève Musicale
de Québec sous la direction
de M. Reynald Lavoie et participe
régulièrement à leurs activités
musicales depuis 2009. Pigiste
recherchée, elle se produit
régulièrement lors d’événements
variés tels que mariages,
funérailles, messes télévisées,
réceptions, enregistrements
en studio et plus encore.

Marie-Pier
Gagné
Violoncelle

Chevauchant depuis 10 ans
les milieux de la musique classique
et populaire au Québec,
Marie-Pier Gagné a multiplié
les collaborations autant sur scène
qu’en studio avec des artistes
d’horizons différents tels que
Pascale Picard, Ben Shampooing,
Tire le Coyote, Martin Fontaine,
Disturbed, Gaspar Eden,
Les Évadés, Bonhomme Setter,
l’Atelier de musique baroque
de la Faculté de musique
de l’Université Laval, l’équipe
de l’émission En direct de l’univers
ou le Théâtre du Trident.
Ses nombreuses années
d’expérience et ses études
universitaires en interprétation
du violoncelle lui ont permis
de tisser des liens avec
des violonistes, altistes
et violoncellistes de grand talent
qui sont des moteurs à idées
pour ses nombreux projets,
des inspirations pour sa musique,
des génératrices de plaisirs,
des doses pures d’énergie
positive, des personnes qu’elle
admire, bref, des amies. C’est
à leur côté qu’elle propulse
depuis 2018 le Collectif de la Cité,
présent dans plusieurs
événements à travers le Québec.
Marie-Pier Gagné n’est pas à son
premier projet avec la RMdQ, en
plus de quelques collaborations
pour des concerts, elle a été
membre des petits orchestres
de chambre formés pour
les productions d’opéra Orphée
et Euridice (Gluck) et Docteur
Miracle (Bizet).
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Jean-Philippe
Lavoie

Jean-François
Mailloux

Livret / Flûte

Détenteur d’un baccalauréat
en musique (2007) et d’une
maîtrise en interprétation (2016)
de l’Université Laval, Jean
Philippe Lavoie étudie la flûte
traversière auprès de M. André
Papillon et de Mme Anne
Thivierge. Durant ses études en
musique, il participe à plusieurs
groupes de musique de chambre,
s’intéressant particulièrement
à la musique baroque. Il fait
également partie du projet
« En musique corps et âme »
de rythmique Jaques-Dalcroze
avec trois autres étudiants de
la faculté sous la tutelle de
Mme Louise Mathieu, projet qui
le mène à Genève et à Toronto
(2007). En 2013, il participe à
un stage de l’Académie Orford
avec le flûtiste Denis Bluteau.
Depuis 2016, il est flûtiste pour
la musique du NCSM Montcalm.
Hormis la flûte, Jean-Philippe
pratique le chant classique.
Il participe, entre autres, au
stage d’art vocal du Camp musical
du Saguenay-Lac-Saint-Jean
à deux reprises (2014-2015).
En 2017, il a l’opportunité
de chanter le rôle de Sylvio dans
Le Docteur Miracle de Bizet avec
la Relève Musicale de Québec,
organisme au sein duque
il œuvre depuis 2007 à titre
de musicien, chanteur et bénévole
et pour lequel il a donné de
nombreux concerts. Parallèlement
à ses activités musicales,
Jean-Philippe travaille comme
nutritionniste au CIUSSS
de la Capitale-Nationale.
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Musique / Direction musicale
Jean-Philippe a écrit le livret
d’une première opérette en
2018 Peau d’Âne ou l’Éloge de
la beauté et de l’esprit, présentée
à l’occasion de la 10e édition
du Festival d’Opéra de Québec en
2021. Il travaille sur de nombreux
autres projets similaires en
collaboration avec Jean-François
Mailloux, pianiste et compositeur.

Titulaire d’un baccalauréat
en interprétation piano dans
la classe de Joël Pasquier, d’une
maîtrise en interprétation –
accompagnement et musique
de chambre – sous la direction
d’Arturo Nieto-Dorantes,
Jean-François a terminé une
seconde maîtrise profil soliste,
à la Faculté de musique de
l’Université Laval en septembre
2007. En septembre 2014, il a
complété un troisième diplôme
de deuxième cycle, en chant
cette fois-ci, dans la classe de
Mme Patricia Fournier. En 2005
et en 2006, il recevait la bourse
Marc-André Hamelin de la
Faculté de musique de l’Université
Laval. Il est, de plus, boursier
à deux reprises de la Fondation
de l’opéra de Québec avec les
membres de la Brigade lyrique
et aussi comme coresponsable
de la Relève Musicale de Québec.
Jean-François est pianiste
accompagnateur à la Faculté
de musique de l’Université
Laval depuis septembre 2006
et est chef de chant à l’Atelier
de jeu scénique d’opéra. Il est
également coresponsable, de la
Relève Musicale de Québec avec
M. Reynald Lavoie. Il a participé
à la session d’Art vocal au Camp
Musical du Saguenay-Lac-SaintJean de 2006 à 2019 à titre de
pianiste répétiteur et de directeur
des ensembles. Il est depuis
l’été 2021 pianiste coach pour
le stage de chant au Domaine
Forget. À titre de compositeur,
il a à son actif plusieurs recueils
de mélodies aux Éditions du
Nouveau Théâtre musical.
Il travaille aussi sur de multiples
projets d’œuvres lyriques.

Remerciements
Nous remercions chaleureusement tous nos précieux partenaires
pour cette production : le Festival d’opéra de Québec, la Faculté
de musique de l’Université Laval (Mme Carmen Bernier - doyenne,
M. Richard Laplante – directeur exécutif et M. Robert Gosselin –
coordonnateur d’opérations et responsable des activités artistiques,
scientifiques et pédagogiques), La Relève Musicale de Québec et son
président-fondateur, M. Reynald Lavoie ainsi que tous les membres
de son conseil d’administration. Merci aux nombreux bénévoles qui se
greffent à cette production. Merci à Jean-Guy Mailloux et Denise Fournier
pour leur aide généreuse ainsi qu’à S. Claudette Lizotte, CND, pour
le généreux prêt d’accessoire. Merci à Catherine Gauthier pour son aide
inestimable. Merci à Molly Fournier et Cynthia Lévesque pour leur
précieuse collaboration. Merci à Claude et Sophie-Marie pour leur
imaginaire et leur savoir-faire hors du commun !
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3 CONTES D'ANDERSEN
POUR PETITS ET GRANDS ENFANTS
Merci aux généreux donateurs de la campagne
sur LA RUCHE – DESJARDINS !
Grâce à votre générosité et votre soutien,
nous avons pu atteindre notre objectif de 5 000 $ !
MERCI BEAUCOUP !

DONATEURS
PICCOLO

DONATEURS
ALLEGRO

DONATEURS
VIVACE

Amélie Bernier

Carol Caron

Diane B. Trépanier

Diane Couture

Roger Chabot

François Fortin

Edward Essis-Breton

Roxane De Lafontaine

Solanges Guy

Julie Tremblay

Diane Fontaine

Catherine-Élisabeth Loiselle

Hélène Turcotte

Claudine Forest

Julie Mailloux

Émilie Fortin

Patricia Miaro

Denise Fournier

Tatiana Mogilevskaya

DONATEURS
MODERATO

Patricia Fournier
Dominique Gagné

GRANDS
DONATEURS

Josée Audet

André Jacques

Philippe Bertrand

Réal Jean

Lise Bonenfant

Louise Laflamme

Jean-Charles Hogue

Suzanne Bonenfant

Gilles Laporte

Michel Deschênes

Judith Bouchard

Hugo Laporte

Reynald Lavoie

Keven Brouillette

Jean Lavoie

Transport F. Roussel

Louis Dallaire

Sylvia L’Écuyer

MAtv-Québec - Vidéotron

Marie-Pier Desmarais

Chantal Masson-Bourque

Nathalie Dumont

Louise Mathieu

Sœurs de St-Joseph
de St-Vallier

Laurie Fortin

France Ménard

Renée Lapointe
Jessica Latouche
Lei Wang
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PARRAINAGE
DES ARTISTES

AURÉLIE
THÉRIAULT-BRILLON
Marie-Ève Paquin

CAROLE-ANNE ROUSSEL
Hélène Guilmette

MARIE-ANDRÉE
MATHIEU
Lucille Picard
Suzanne Mercier

LOUIS-CHARLES
GAGNON

ALEXANNE
TRUDELLE-CARON
Augustines de L'Hôtel-Dieu
du Sacré-Cœur
Jocelyne Mailloux
Osu

MARIE-PIER GAGNÉ
Amis de la RMdQ

Amélie Pelchat

JEAN-PHILIPPE LAVOIE

Manon Doucet

Francine Dion
Claudette Dion

JULIEN HORBATUK
Claudine Jacques

JEAN-FRANÇOIS
MAILLOUX

JOËL FILLION

Reynald Lavoie

Michel Blackburn

GUILLAUME PLOUFFE

Merci à tous !!!

Reynald Lavoie
Jocelyne Riendeau
Jeanne-D’Arc Martin
Annie Boissonneault
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Direction générale et artistique
Jean-François Lapointe

3 CONTES
D'ANDERSEN
POUR PETITS
ET GRAND ENFANTS
Tryptique lyrique
Durée : 25 minutes chaque conte sans entracte

Présenté par

Partenaires publics

Partenaires média

Partenaires culturels

Partenaires privés

La Relève Musicale
de Québec

Nous remercions chaleureusement
tous les partenaires pour leur soutien.

