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MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE
C’est avec joie que le Festival d’opéra de Québec et moi-même vous souhaitons la bienvenue à cette
grande fête de l’opéra français. Après un an d’absence, quel ravissement que de pouvoir à nouveau
accueillir le public dans la magnifique salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec : et si vous
n’êtes pas en mesure d’assister en personne à ce concert, notez que celui-ci sera retransmis sur le
Web à une date ultérieure.
Événement lyrique de l’été dans la Capitale-Nationale, L’opéra français en fête mettra de l’avant 10
artistes québécois et canadiens applaudis sur les plus grandes scènes du monde, et dont les carrières
les mènent dans les théâtres les plus prestigieux tant ici qu’en Europe ou encore en Asie. Ils
interpréteront certains des plus beaux airs d’opéras tirés du répertoire français, accompagnés par
l’Orchestre symphonique de Québec sous la direction de Jean-Michel Malouf.
Les œuvres entendus lors de ce concert démontrent que l’histoire de l’opéra français est riche en
influences diverses qui chevauchent plusieurs siècles; riche aussi de l’apport inestimable de grands
compositeurs originaires de pays divers, indissociables des avancées lyriques en France : Rossini,
Donizetti et Gluck sont de ceux qui y ont connu leurs heures de gloire. D’une œuvre à une autre, cette
histoire s’inscrit dans un contexte social et artistique unique qui se veut le reflet d’une époque précise
révélée par des événements marquants de la littérature, des sciences ou même de la mode. L’opéra
français est un art ancré dans son milieu qui traduit des enjeux sociaux et des préoccupations
spécifiques à son époque. Il peut être léger, un simple divertissement ou encore susciter une réflexion
philosophique plus profonde. Vous aurez d’ailleurs l’occasion de le constater lors des prochaines
éditions du Festival, puisque celles-ci mettront en valeur ce répertoire fascinant et lui assureront une
place de choix dans nos salles de concert.
Laissez-vous transporter par l’émotion que procure ce répertoire fascinant : ces œuvres aux thèmes
intemporels et aux préoccupations résolument contemporaines n’ont rien perdu de leur capacité à
nous toucher et nous émouvoir.
Place à la musique, et bon spectacle !

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

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Chers festivaliers, chères festivalières,
C’est avec enthousiasme que je vous souhaite la bienvenue à ce concert présentant certains des plus
beaux airs d’opéras français. Pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, le
Grand Théâtre de Québec accueille à nouveau un public épris d’art lyrique. Il s’agit là d’un signe
annonçant - il faut l’espérer - que la crise sanitaire que nous vivons tire désormais à sa fin. Les
membres du Conseil d’administration du Festival d’opéra de Québec vous remercient de soutenir par
votre participation cet événement exceptionnel, présenté en production principale de cette 10e
édition.
Vous avez été par ailleurs nombreux à visionner les trois productions de la saison 2020-2021 de
l’Opéra de Québec, élaborées par son directeur artistique, Jean-François Lapointe. Le Gala de la Journée
mondiale de l’opéra et celui ayant pour thème L’amour à l’opéra, ou, Les mots / maux d’amour, ainsi que
Le Barbier de Séville de Rossini dans sa version de concert ont reçu des critiques élogieuses, permettant
ainsi à l’institution d’art lyrique de rayonner en webdiffusion ici et partout dans le monde. Ces initiatives
ont également démontré l’engagement de la compagnie à soutenir les artistes lyriques d’ici, les
musiciens et musiciennes de l’Orchestre symphonique de Québec ainsi que d’autres artisans et
artisanes du milieu musical et culturel.
Sous le thème L’opéra français en fête, le concert de ce soir concrétise par ailleurs la volonté du
directeur artistique de mettre en valeur le répertoire lyrique en langue française. Ce répertoire est
riche et diversifié : vous aurez d’ailleurs l’occasion d’apprécier des airs d’opéras connus de Georges
Bizet, Jules Massenet et Jacques Offenbach, mais également de découvrir des œuvres moins familières,
celles de Fromental Halévy, de Francis Poulenc ou encore d’Ambroise Thomas. Cette volonté se
reflétera au cours des prochaines éditions, sans que ne soient pour autant négligées les autres
grandes œuvres du répertoire d’opéra qui ont enrichi le patrimoine lyrique mondial.
En comptant sur votre soutien pour assurer la pérennité de l’Opéra de Québec et de son festival, je
vous souhaite la plus mémorable des soirées et anticipe le plaisir de vous saluer pendant son festival
ainsi qu'au cours de la prochaine saison. Je tiens également à remercier toute l'équipe du Festival
d'opéra de Québec de même que son Conseil d'administration, qui n'ont ménagé aucun effort afin de
mettre sur pied cette 10e édition malgré les défis des derniers mois.

Daniel Turp
Président du Conseil d'administration
Festival d'opéra de Québec
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PROGRAMME
Orchestre symphonique de Québec
Direction musicale : Jean-Michel Malouf

Ouverture (Carmen – Bizet)
Orchestre symphonique de Québec
Tous les trois réunis (La Fille du régiment – Donizetti)
Florie Valiquette, Éric Laporte et Phillip Addis
Divinité du Styx (Alceste – Gluck)
Karina Gauvin
Si la rigueur (La Juive – Halévy)
Alain Coulombe
Faites-lui mes aveux (Faust – Gounod)
Mireille Lebel
En proie à la tristesse (Le Comte Ory – Rossini)
Florie Valiquette
Trio des cartes (Carmen – Bizet)
Carolyn Sproule, Claire de Sévigné, Mireille Lebel
O Vin, dissipe la tristesse (Hamlet – Thomas)
Phillip Addis
Chacun le sait (La Fille du régiment – Donizetti)
Claire de Sévigné
Amour, vient aider ma faiblesse (Samson et Dalila – Saint-Saëns)
Carolyn Sproule
O souverain (Le Cid – Massenet)
Éric Laporte
Toi qui m’es apparue (Cendrillon – Massenet)
Hélène Guilmette et Mireille Lebel
Vision fugitive (Hérodiade – Massenet)
Jean-François Lapointe
Non, monsieur mon mari (Les Mamelles de Tirésias – Poulenc)
Hélène Guilmette
Galop infernal (Orphée aux enfers – Offenbach)
Tous

BIOGRAPHIES
Jean-Michel MALOUF
direction musicale
Tromboniste de formation, Jean-Michel Malouf débute en 2005 des études en direction
d’orchestre auprès de Raffi Armenian. Rapidement, sa remarquable précision, sa
sensibilité et son leadership naturel lui valent d’être appelé à participer à de nombreux
projets. En 2006, il obtient le poste de directeur artistique de l’Orchestre symphonique
des jeunes de Joliette, où il demeurera jusqu’en 2011.

@ Pierre-Étienne Bergeron

De juin 2012 à décembre 2014, il occupe le poste de chef en résidence à l’orchestre de
chambre I Musici de Montréal. Il participe à l’élaboration des saisons artistiques, dirige
l’ensemble à de nombreuses reprises et se produit comme soliste et chef d’orchestre lors
d’une série de concerts en décembre 2013.

En 2014, il assure la direction musicale d'I Musici de Montréal lors d’une production mettant en vedette la réputée soprano Sumi
Jo dans le cadre de concerts au Centre National des Arts d'Ottawa et à la Maison symphonique de Montréal. Encore aujourd’hui,
il est fréquemment invité par cet ensemble.
De 2015 à 2017, Jean-Michel Malouf fut chef en résidence du Thunder Bay Symphony Orchestra. En 2016, il s’est vu octroyer le
prix Jean-Marie-Beaudet, décerné par le Conseil des arts du Canada à un jeune chef d’orchestre canadien prometteur pour
souligner l’excellence de son travail. Au cours des dernières années, il a été invité à diriger l’Orchestre Métropolitain, Les Violons
du Roy, l’Opéra national de Lorraine, l’Opéra de Québec, l’Ensemble contemporain de Montréal, le London Symphony Orchestra
et le Symphony Nova Scotia. Il a également assuré la direction musicale du dernier concert en sol français de Diane Dufresne au
Théâtre du Châtelet à Paris ainsi que des concerts avec la chanteuse au Québec, notamment au Palais Montcalm et lors du
Festival Classica.
Depuis l’automne 2016, Jean-Michel Malouf est le directeur musical de l’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en
plus d’enseigner la direction d’orchestre au Conservatoire de musique de Montréal depuis l’automne 2018.

Karina GAUVIN
soprano

@ Michael Slobodian

Renommée pour sa maîtrise absolue du répertoire baroque, la soprano québécoise
Karina Gauvin chante avec égal bonheur Bach, Beethoven, Mahler et Britten, sans
compter les œuvres contemporaines des 20e et 21e siècles. On a pu l’entendre avec les
orchestres les plus prestigieux, dont les orchestres symphoniques de Montréal, San
Francisco et Chicago; avec les orchestres philharmoniques de New York, Rotterdam et de
Radio-France; ainsi qu’avec les meilleurs ensembles baroque, notamment Les Talens
Lyriques, Le Concert de la Loge, Tafelmusik Baroque Orchestra et Les Violons du Roy. Elle
a chanté sous la direction de chefs au sommet de leur art : Yannick Nézet-Séguin, Michael
Tilson Thomas, Fabien Gabel, Ivor Bolton, Teodor Currentzis, Mikko Frank, Bernard
Labadie, Christophe Rousset et Alan Curtis, pour ne nommer que ceux-là.

Parmi ses plus grandes réussites à l’opéra, soulignons les rôles de Vitellia (La Clemenza di Tito – Mozart) au Théâtre des ChampsÉlysées; Alcina (Alcina – Handel) au Teatro Real de Madrid; Armide dans l’œuvre éponyme de Gluck à l’Opéra national des PaysBas; Merab (Saul – Handel) au Festival de Glyndebourne et à l’Opéra-Comique à Paris; ainsi que Junon (La Calisto – Cavalli) au
Bayerisches Staatsoper et au Teatro Real de Madrid.
En plus de ses disques parus chez ATMA Classique, Karina Gauvin cumule plus de 50 enregistrements sur diverses étiquettes
internationales, notamment Virgin Classics, Deutsche Grammophon et Erato, et s'est vue décerner de nombreuses
récompenses, dont un Chamber Music America Award pour son disque Fête galante avec le pianiste Marc-André Hamelin,
plusieurs prix Juno et Opus ainsi que trois nominations aux Grammy Awards.

Hélène GUILMETTE
soprano

Depuis son deuxième prix au prestigieux Concours Reine-Élisabeth de Belgique en 2004,
la soprano magnymontoise Hélène Guilmette poursuit une brillante carrière
internationale, se produisant sur les plus grandes scènes lyriques du monde dont l’Opéra
National de Paris, le Royal Opera House (Covent Garden) de Londres, le Bayerische
Staatsoper de Munich, le New National Theatre de Tokyo, le Maggio Musicale Fiorentino, le
Théâtre des Champs-Élysées de Paris, le Concertgebouw d’Amsterdam, le Teatro Colòn de
Buenos Aires, le Carnegie Hall de New-York, pour ne citer que celles-ci.

@ Julien Faugère

Au fil des ans, elle collabore avec les chefs Stéphane Denève, Sir Mark Elder, Patrick
Fournillier, Paul Goodwin, Emmanuelle Haïm, Sigiswald Kuijken, Bernard Labadie, Kent
Nagano, Hervé Niquet, Raphaël Pichon, Michel Plasson, Jérémie Rhorer, François-Xavier
Roth, Christophe Rousset, Masaaki Suzuki et Marcello Viotti ainsi que des metteurs en
scène renommés tels Robert Carsen, Patrice Caurier, Moshe Leiser, Christophe Honoré,
Barrie Kosky, Laurent Pelly, Olivier Py, Jean-François Sivadier et Dmitri Tcherniakov.

Sa discographie et vidéographie incluent de nombreux projets chez Analekta, ATMA, Alpha classics, Ambroisie, BelAir classiques,
Decca, Harmonia Mundi, Collection Bru Zane opéra français et Naxos. Cette saison, elle fut Eurydice (Orphée et Eurydice – Gluck)
à Luxembourg, Versailles et Caen; Héro (Béatrice et Bénédict – Berlioz) à l’Opéra de Lyon; Morgana (Alcina – Handel) à l’Opéra du
Rhin et Louise (La Carmélite – Hahn) au Capitole de Toulouse. Tout en poursuivant activement sa carrière d’interprète, elle est
actuellement professeure invitée en chant à la Faculté de musique de l’Université Laval depuis septembre 2018.

Claire DE SÉVIGNÉ
soprano

Native de Montréal, la soprano Claire de Sévigné détient un baccalauréat en chant de
l’Université McGill et une maîtrise de l’Université de Toronto. Considérée comme l’une des
jeunes artistes classiques les plus en vues par la CBC, elle fut récemment nominée pour
un prix Juno pour son album de cantates de Vivaldi avec l’Ensemble Aradia.
Ses succès récents incluent ceux à la Canadian Company, au Savonlinna Opera Festival, à
l’Opéra de Zürich, au Grand Théâtre de Genève et au Théâtre des Champs-Élysées dans le
rôle de Blonde (L’Enlèvement au Sérail – Mozart), où elle fut saluée pour ses « notes aigües
étincelantes ainsi que sa brillance vocale, sa finesse et sa légèreté ».

@ Marie-Sophie Caspar

Parmi les moments forts de sa carrière, mentionnons les concerts au Grant Park Festival
(Chicago) dans Carmina Burana (Orff); une tournée de concerts en Chine avec le Festival de
Salzbourg; la Messe du Couronnement et l'Exultate Jubilate (Mozart) avec l’Orchestre du Moz-

arteum de Salzburg en Espagne; le rôle de la Vierge (Jeanne d’Arc au bûcher – Honneger) avec l’Orchestre du Concertgebouw; le
rôle de Vénus (Le Grand Macabre – Ligeti) à l’Elbphilharmonie (Hamburg); ainsi que des concerts avec l’Orchestre symphonique de
Montréal, l’Opéra de Québec, l’Orchestre symphonique d’Edmonton et l’Orchestre symphonique de Toronto.
Dans le cadre de sa formation avec l’Ensemble Studio de la Canadian Opera Company ainsi qu'au sein de programmes pour
jeunes artistes à Salzburg et à Zürich, elle a interprété les rôles de Despina (Cosi fan tutte – Mozart); First Niece (Peter Grimes –
Britten); Servilia (La clemenza di Tito – Mozart); Hermione (Orest – Trojahn); le Feu, la Princesse et le Rossignol (L’Enfant et les
sortilèges – Ravel); et Angelica (Orlando Paladino – Haydn).
Cette saison, Claire de Sévigné sera Cunegonde (Candide – Bernstein) au Grand Théâtre de Genève, La Fée (Cendrillon –
Massenet) au Festival de Lucerne et Adele (La Chauve-Souris – Strauss) aux opéras de Rennes, Anger-Nantes et Avignon. Elle est
soutenue par la Fondation Jacqueline Desmarais, et s'est vue décerner des bourses par le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada (bourse de recherche Joseph-Armand Bombardier pour la maîtrise), par le Canadian Opera Committee
ainsi que par la Fondation Leanara (Zürich).

Florie VALIQUETTE
soprano

« Soprano imaginative et engagée aux aigus ravissants » (La Libre Belgique), la carrière de la
soprano québécoise Florie Valiquette est en pleine ascension. Titulaire d’une maîtrise en
interprétation (chant classique) de l’Université de Montréal, elle a poursuivi sa formation
auprès de Marlena Malas, à New York. Stagiaire à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal
de 2012 à 2015, elle fut artiste en résidence à l’International Opera Studio de l’Opernhaus
Zürich pour la saison 2016-2017. Très en demande, elle s’est produite dans certaines des
maisons d’opéras les plus prestigieuses (Théâtre des Champs-Élysées, Opéra-Comique, De
nationale opera, Opéra de Montréal, Festival d’Aix-en-Provence, Festival de Glyndebourne,
Royal Opera House) sous la direction de chefs réputés (Kent Nagano, Robin Ticciati,
Christophe Rousset, Hervé Niquet).

@ Brent Calis

Aussi à l’aise à l’opéra qu’à l’opéra baroque, en passant par le récital, l’oratorio et la
musique contemporaine, elle a été invitée comme soliste par Les Violons du Roy, le Studio
de musique ancienne de Montréal, l’Ensemble Caprice, Montréal Baroque de même que le

Festival international de musique baroque de Lamèque. En musique contemporaine, outre l’opéra Svadba (Sokolović), le
compositeur Denis Gougeon la recommande pour interpréter « Voix-Vénus » (Six thèmes solaires) lors d’un concert hommage de
la Société de musique contemporaine du Québec.
Florie Valiquette fut soutenue par la Fondation Jacqueline Desmarais et s’est démarquée lors de plusieurs Concours : Queen
Sonja International 2015, Mirjam Helin International 2014, le concours de l’Orchestre symphonique de Montréal 2014, le
Tremplin international du Concours de Musique du Canada ainsi que le Prix d’Europe. En mai 2015, l’Atelier lyrique de l’Opéra
de Montréal lui décernait le Prix d’excellence Mario Létourneau au terme de sa résidence. Parmi ses enregistrements à paraître
prochainement, notons un disque pour l'étiquette Château Versailles Spectacles ainsi qu’un enregistrement de Werther
(Massenet) à l’Opéra de Lyon.

Mireille LEBEL
mezzo-soprano

La mezzo−soprano canadienne Mireille Lebel est originaire de Vancouver. Elle a étudié à
l’Université de Montréal et à l'Université de Toronto, et fut stagiaire à l’Atelier lyrique de
l’Opéra de Montréal de 2006 à 2009. Puis, grâce au concours des Jeunes Ambassadeurs
Lyriques, elle rejoint la troupe du Theater Erfurt jusqu’en 2014. En Europe, elle chante à
l’Opéra-Théâtre de Metz (notamment Charlotte dans Werther de Massenet, qu’elle
reprend à Massy et à Reims), au Festival de Schwetzingen, à l’Opéra de Bâle, à l’Opéra de
Tours, et à l’Opéra de Nice. Elle chante le rôle de Ljubica (Svadba – Sokolović) au Festival
d’Aix-en-Provence puis à l’Opéra d'Angers-Nantes, et fait ses débuts à Prague dans le
rôle-titre de Carmen.

@ Pierre-Étienne Bergeron

Au Canada elle est invitée par le Vancouver Opera, l’Opera Atelier de Toronto et l’Opéra
de Montréal. En concert, elle se produit avec les orchestres symphoniques de Houston,
de San Antonio, du New Jersey, de Malaisie et d’Edmonton; avec Les Violons du Roy et I
Musici de Montréal; au Boston Early Music Festival; ainsi qu'avec la London Bach Society
et l’Ensemble Castor.

Plus récemment Mireille Lebel a chanté Cherubino (Les Noces de Figaro – Mozart) et Pénélope (Il ritorno di Ulysse in patria –
Monteverdi) avec l’Opera Atelier. Elle a également interprété Siebel (Faust – Gounod) au Vancouver Opera, le rôle-titre de La
belle Hélène (Offenbach) à l’Opéra national de Lorraine, le rôle-titre de Carmen (Bizet) à Metz et en Italie, ainsi que La Voix
humaine (Poulenc) au Vancouver Opera.
On peut entendre Mireille Lebel sur CD dans deux opéras de Lully (Thésée et Psyché) avec le Boston Early Music Festival, mis en
nomination pour un prix Grammy, ainsi que dans Actéon (Charpentier) et Venus and Adonis (Blow), parus récemment. Son
dernier enregistrement, La Descente d’Orphée aux Enfers et La Couronne de Fleurs de Charpentier avec le Boston Early Music
Festival, a été nominé pour un prix Grammy.

Carolyn SPROULE
mezzo-soprano

Louée pour sa « voix riche et ample ainsi que sa forte présence scénique » (Opera
Canada), la mezzo-soprano québécoise Carolyn Sproule a fait récemment ses débuts
dans le rôle-titre de Carmen (Bizet) à l’Opéra de Hong-Kong ainsi qu’Anita (West Side Story
– Bernstein) à l’Opéra de Naples. Ses engagements pour la saison 2020-2021 (lesquels
furent annulés ou reportés) incluent le rôle de Carmen avec le Pacific Opera Victoria, le
Houston Grand Opera ainsi qu’au Savonlinna Opera Festival; une prestation au Centre
National des Arts en tant que soliste dans Le Messie (Handel); ses débuts à l’Opéra de
San Diego dans Gianni Schicchi et Suor Angelica (Puccini); ses débuts au English National
Opera en tant que Dorabella (Così fan tutte – Mozart) et ses débuts au Des Moines
Metro Opera dans le rôle de Pauline (La Dame de Pique – Tchaïkovski).

@ Fay Fox

Elle a effectué ses débuts au Metropolitan Opera en 2015 dans le rôle du Marchand de
Sable (Hansel et Gretel – Humperdinck) et fut de retour en 2020 afin d'interpréter le rôle
de Dorabella (Così fan tutte – Mozart) dans une mise en scène de Phelim McDermott.

Les moments forts des dernières saisons incluent ses débuts européens dans le rôle d’Erika (Vanessa – Barber) au Festival de
Wexford, où les critiques ont souligné « sa performance vocale et théâtrale sans failles ». Au Canada, elle s'est produite avec la
Canadian Opera Company dans le rôle de Maddalena (Rigoletto – Verdi) ainsi qu’au Vancouver Opera et à l’Opéra de Montréal.
Elle a chanté le rôle d’Olga (Eugène Onéguine – Tchaïkovski) à Vancouver, Montréal et au Michigan Opera Theatre, et fut de retour
à la Canadian Opera Company dans le rôle d’Emilia (Otello – Verdi) sous la direction de Johannes Debus.
Native de Montréal, elle a étudié à Juilliard et à l’Université Rice. Elle a remporté le prix George London (2019), le prix MarcelloGiordani lors du concours de la Fondation Opera Premiere (2019) et a obtenu des bourses de la Fondation Jacqueline
Desmarais, du Houston Grand Opera Studio, du Wolf Trap Opera et du Merola Opera Program.

Éric LAPORTE
ténor

Le ténor québécois Éric Laporte est acclamé sur les scènes européennes depuis deux
décennies. Il a récemment effectué des débuts remarqués à Francfort en Ulysse
(Pénélope – Fauré) sous la direction de Joana Mallwitz. Suivirent des engagements à
Essen (Der Freischütz – Weber) ainsi qu’à Mayence pour Hoffmann et Des Grieux (Manon
Lescaut – Puccini). Il fut Lancelot (Le roi Arthus – Chausson) au Festival d'Erl, et retournera
également à Francfort en octobre, où il interprétera le rôle-titre d'Oedipus Rex
(Stravinsky).

@ Christian Paquet

Éric Laporte rencontra un grand succès dans des rôles tels qu'Erik (Le Vaisseau fantôme
– Wagner) au Festival d’opéra de Québec, le rôle-titre de Lohengrin (Wagner) à
Nuremberg, ainsi que Faust (La Damnation de Faust – Berlioz) et Max (Der Freischütz –
Weber) à Hanovre. Il fut l’invité, entre autres, du Volksoper de Vienne, du Scottish Opera
de Glasgow, de l'Opéra national du Rhin à Strasbourg, du Deutsche Oper am Rhein à
Düsseldorf, de l’Opéra de Cologne, du Reiseopera des Pays-Bas, du Théâtre national

de Weimar, de l’Opéra de Nice et du Théâtre du Capitole de Toulouse. Son répertoire comprend les rôles de Werther, Faust,
Nadir, Radames, Don José, Cavaradossi et Alfredo, de même que ceux de Parsifal, Tannhäuser, Siegmund, Stolzing et Bacchus.
Il enregistra, avec le Chœur de la Radio bavaroise et l’Orchestre de la radio de Munich, le Requiem Glagolitique (Igor Kuljerić) sous
étiquette BR-Klassik. Son interprétation du rôle de Nicias (Thaïs – Massenet) fut enregistrée par l’ORF, avec l'Orchestre
symphonique de la radio de Vienne et Michel Plasson, aux côtés de Renée Fleming et Thomas Hampson.
Éric Laporte a étudié le chant auprès de Marie Daveluy, Colette Boky, Joseph Rouleau et Danielle Demers, et fit ses premières
armes sur scène à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal. Lauréat des concours d’art vocal Joseph Rouleau et Hans Gabor
Belvedere de Vienne, il fait ses débuts européens en 2000 à Salzbourg, dans le rôle de Tamino (La flûte enchantée – Mozart).

Phillip ADDIS
baryton

Avec son timbre « agile et expressif » et sa « maîtrise athlétique de la scène », le baryton
canadien Phillip Addis est très en demande à l'opéra, en concert, et en récital. Il est
acclamé internationalement pour son interprétation du Comte Almaviva (Les noces de
Figaro – Mozart) et est reconnu comme « le Pelléas idéal de sa génération » pour ses
interprétations « chargées d'érotisme » de Pelléas et Mélisande (Debussy) à Hambourg,
Paris, Luxembourg, Cincinnati, Dresde, Parme, de même qu'à la Ruhrtriennale et aux
BBC Proms. Il s'est produit sur des scènes prestigieuses, dont l'Opéra national de Paris,
LA Opera, la Canadian Opera Company, le Semperoper Dresden et le Hamburgischen
Staatsoper, sous la direction de Sir John Eliot Gardiner, James Conlon, Yannick NézetSéguin, Seiji Ozawa, Sylvain Cambreling, Kent Nagano, Carlo Rizzi, et plusieurs autres.

@ Kristin Hoebermann

Cette saison, il fut Hannah Before (As One – Kaminsky) avec l'Orchestre classique de
Montréal, et on a pu l’entendre dans une nouvelle production de Pelléas et Mélisande
mise en scène par Renaud Doucet et André Barbe. Cet automne, il sera le Comte
Almaviva (Les noces de Figaro) à l'Opéra de Lausanne et à l'Opéra royal de Versailles.

Sa vaste expérience en concert inclut la première mondiale de The Sleepers (Scott Good) avec le London Sinfonia. Il fut soliste
dans Carmina Burana (Orff) avec l'Orchestre symphonique de Toronto et l'Orchestre symphonique de Trois Rivières; le Dona
Nobis Pacem (Vaughan Williams) avec l'Orchestre symphonique de Kitchener-Waterloo, la Neuvième Symphonie de Beethoven
avec l'Orchestre du Centre national des Arts ainsi que le War Requiem (Britten) avec le Cincinnati May Festival, le Britten LA/100
Festival et les orchestres symphoniques de Nashville et de Victoria.

Jean-François LAPOINTE
baryton

Originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le baryton Jean-François Lapointe est
considéré comme l'un des barytons les plus talentueux de sa génération. Les trois
prix qu'il obtient à 22 ans au prestigieux concours de chant de Paris lui ouvrent les
portes d'une carrière internationale, qu’il poursuit tout en assurant la direction
artistique de divers projets.
Depuis ses débuts en 1983, il a chanté sur les scènes les plus prestigieuses du
monde, de Milan à New York, en passant par Vienne, Paris, Londres, Berlin,
Amsterdam, Zürich, Barcelone et Tokyo.

@ Pol Baril

Spécialiste reconnu du répertoire et du style français, il s'est imposé comme une
référence dans l'interprétation notamment du rôle de Pelléas (Pelléas et Mélisande –
Debussy) qu'il a chanté plus de 200 fois. Les critiques sont unanimes pour louer la
richesse de sa voix, la finesse de son interprétation ainsi que ses qualités scéniques.

Parmi plus de 80 premiers rôles, les plus marquants demeurent Pelléas, Hamlet, Golaud, Zurga, Valentin, Ford, Germont, Figaro,
Alfonse, Escamillo, et Danilo.
Jean-François Lapointe a participé à plusieurs enregistrements, parmi lesquels on retrouve Ascanio de Saint-Saëns, Le Mage de
Massenet, L'Enfant Prodigue de Debussy, L'Enfant et les sortilèges de Ravel, Iphigénie en Tauride de Gluck, Benvenuto Cellini de
Berlioz, La Jolie Fille de Perth de Bizet ainsi que Ciboulette de Hahn. Il a également enregistré Poème de l'amour et de la mer
(Chausson) ainsi qu’un disque consacré à des poèmes de Verlaine mis en musique par Fauré, Debussy, Hahn et André Mathieu.
Artiste polyvalent, il se produit régulièrement en concert, passant avec aisance de la mélodie à l'oratorio. En 2016, il a été
nommé Chevalier de l’Ordre national du Québec. En 2018, il reçoit la médaille Gloire de l'Escolle, la plus haute distinction remise
par l’Université Laval, où il enseigne depuis 2017.

Alain COULOMBE
basse

Salué tant par le public que par la critique pour sa grande musicalité et le velouté de
son puissant timbre de basse profonde, Alain Coulombe a tôt fait de se tailler une place
de choix sur la scène lyrique internationale. Riche d’une carrière qui s’échelonne sur
plus de trente ans, il a collaboré avec des chefs réputés tels que Seiji Ozawa, Yannick
Nézet-Séguin, Kent Nagano, Rafael Frühbeck de Burgos, Bernard Labadie, Helmut
Rilling, Ingo Metzmacher et Richard Bonynge.

@ Feisel Haji

Parmi les moments marquants des récentes saisons, mentionnons les rôles d’Il
Commendatore (Don Giovanni – Mozart) au Festival de Salzbourg; Der Doktor (Wozzeck
– Berg) à la Scala de Milan; Clark Gable dans la première mondiale de Waiting for Miss
Monroe (de Raff) à l’Opéra national des Pays-Bas; ainsi que celui du Père de famille
(L’Enfance du Christ – Berlioz) avec l’Orchestre symphonique de Boston, l’Orchestre
philharmonique de Dresde et l’Orchestre national d’Espagne.

Récemment à l’opéra, il était Oroveso (Norma – Bellini) à l’Opéra de Calgary; Timur (Turandot – Puccini) à l’Opéra de Vancouver;
Monseigneur Taché (Louis-Riel – Somers) à la Canadian Opera Company, au Centre National des Arts et au Festival d’opéra de
Québec; Geronte di Ravoir (Manon Lescaut – Puccini) à l’Opéra national des Pays-Bas; Frère Laurent (Roméo et Juliette – Gounod)
à l’Opéra de Montréal; ainsi que Merlin (Kopernicus – Vivier) avec le Against the Grain Theatre.
Sur DVD, il tient le rôle de Phinée (Persée – Lully) pour EuroArts et Masetto (Don Giovanni – Mozart) dans le film Don Giovanni
Unmasked pour Rhombus Media. Sur disque, on peut l’entendre dans Waiting for Miss Monroe (de Raaff) pour Challenge Classics,
ainsi que dans Serinette, The Death of Enkidu et Chura-Churum, trois œuvres de Harry Somers pour Centredisques. Des
productions de Parsifal (Wagner), Carmen (Bizet) et Don Giovanni (Mozart) font partie de ses futurs projets.

Sarah VILLENEUVE-DESJARDINS
narratrice
Depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 2015, la comédienne
Sarah Villeneuve-Desjardins multiplie les projets au théâtre. Depuis 2015, cette artiste
multidisciplinaire a participé à divers projets de théâtre de création réalisés par Olivier
Arteau, directeur artistique de la compagnie Théâtre Kata, notamment la pièce Doggy
dans gravel présenté au Théâtre Catapulte (2018), au Théâtre Premier Acte (2016) et au
théâtre La Chapelle (2015).

@ Stéphane Bourgeois

En décembre 2018 elle participe aux Contes à passer le temps, présentés à La Maison
historique Chevalier. Cette même année au Théâtre du Trident, elle s’est illustrée dans
le rôle de Jeanne dans la pièce Incendies. En 2019 au Théâtre du Trident, elle participe
au projet poétique Je me soulève, ainsi qu’à la création Antigone. À la fois interprète,
chanteuse et conceptrice musicale, elle remporte le prix d’excellence Bernard-Bonnier
pour la musique originale de cette dernière création. Elle obtient également le prix
Janine-Angers pour son interprétation du rôle de la mère dans The Dragonfly of
Chicoutimi, présenté à La Bordée.

En janvier 2020, elle se joint à la création Les Plouffe, une co-production du Théâtre du Trident et du Théâtre Denise-Pelletier.
Sarah s’investit également dans divers projets de créations tel que Amour / Amour, présenté au Théâtre Premier Acte en 2019,
ainsi que Depuis la grève, spectacle jeune publique présenté au Théâtre jeunesse Les Gros Becs. Elle prend part au spectacle
déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant…?, une création originale du Carrefour international de théâtre.

LE FESTIVAL D'OPÉRA DE QUÉBEC
Premier festival d’art lyrique au Canada, le Festival d’Opéra de Québec a pour mission de produire, coproduire et diffuser lors
de la saison estivale, à Québec, des spectacles, des événements et des activités d’envergure internationale mettant en valeur
l’art lyrique. Il contribue au rayonnement international de la Capitale-Nationale, tout en positionnant cet événement parmi les
rendez-vous lyriques incontournables au plan mondial.
Fondé en 2011 par Grégoire Legendre qui en assume à la fois la direction artistique et générale, le Festival d’opéra de Québec
célèbre cette année une 10e saison l’art lyrique dans la Capitale-Nationale. Il fait vivre aux spectateurs des moments de
musique inoubliables, avec en toile de fond le décor enchanteur de la ville de Québec. Se déroulant sur deux semaines en
juillet / août, le Festival présente chaque année de 6 à 10 événements de calibre professionnel partout à Québec. Des
productions à grand déploiement présentées au Grand Théâtre de Québec jusqu’aux récitals de nature plus intimiste, en
passant par des opéras en version concert et des spectacles jeunesse, sans oublier la populaire brigade lyrique, véritable
ambassadrice du Festival, la programmation diversifiée a de quoi combler tant les passionnés d’opéra que ceux ou celles qui
abordent cette forme d’art pour la toute première fois.
Parmi les moments marquants du Festival d’Opéra de Québec, soulignons les mises en scène saisissantes de Robert Lepage (à
4 reprises), de multiples collaborations avec le Metropolitan Opera (New York) ainsi que la présentation très courue de
Starmania opéra (Plamondon / Berger) en 2016. En 10 ans, le Festival s’est vu attribuer de nombreuses distinctions, dont 5 prix
Opus remis par le Conseil québécois de la musique. Le directeur artistique, Grégoire Legendre, ainsi que le président du
Conseil d’administration, Gaston Déry, furent également nommés conjointement « Lauréats Le Soleil / Radio-Canada » en 2011,
suite à l’organisation du premier Festival d’opéra de Québec.
Depuis septembre 2020, c’est le baryton Jean-François Lapointe qui est le directeur artistique du Festival d’opéra de Québec,
tandis que Katherine Cyr en assume la direction générale. L’édition 2021 marque un tournant majeur dans la volonté du
Festival de démocratiser l’art lyrique, puisque certains des événements à l'affiche seront diffusés sur le web et ainsi, accessibles
à un plus vaste public. Les prochaines années mettront en valeur le répertoire d'opéra français, un répertoire riche et diversifié,
comme vous aurez l'occasion de le constater lors des éditions à venir du Festival.

Éric Laporte dans le rôle d'Erik
Le Vaisseau fantôme (Wagner)
Festival d'opéra de Québec 2019
Mise en scène : François Girard
@ Louise Leblanc

FAITES UN DON !
La Fondation de l'Opéra de Québec a besoin
de votre soutien.
Merci de soutenir nos activités. En faisant un don à la
Fondation de l’Opéra de Québec, vous contribuez au
rayonnement de l’art lyrique.

Trois façons simples de contribuer

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;
Développer et soutenir 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;
Présenter au public de Québec des événements de calibre international.
Posez un geste concret aujourd’hui afin que puisse rayonner l’art lyrique!

Pour plus d'informations et faire un don en ligne, visitez www.festivaloperaquebe.com.
Pour les dons par la poste, veuillez libeller votre chèque au nom de la Fondation de l'Opéra de Québec.

MERCI !

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC
DIRECTION MUSICALE : Jean-Michel Malouf

PREMIERS VIOLONS
Catherine Dallaire, violon solo*
Julie Tanguay, violon solo associé*
Benoit Cormier, violon solo assistant*
Michiko Nagashima
France Vermette
Anne-Sophie Paquet
Élise Caron
Mireille St-Arnauld
Simon Boivin
Caroline Béchard
Caroline Laurent

SECONDS VIOLONS
Pierre Bégin, solo*
Inti Manzi, assistant*
Mélanie Charlebois
Ethan Balakrishnan
Charles Bernier
Estel Bilodeau
Joanne St-Jacques
Yeeun Ha
Dominique Bégin
Marie-Claire Cardinal

ALTOS
Lambert Chen, solo*
Frank Perron, assistant*
Claudine Giguère*
Véronique Vanier
Mary-Kathryn Stevens
Étienne Chénard
Noémi Vachon
William Gendreau-Foy

VIOLONCELLES
Blair Lofgren, solo*
Suzanne Villeneuve, assistant
Marie Bergeron
Diliana Momtchilova
Carmen Bruno
Jean-Christophe Guelpa
Ryan Molzan

CONTREBASSES
Jean Michon, solo*
Jeanne Corpataux-Blache, assistant*
Graham Kolle
Ian Simpson

FLÛTES
Geneviève Savoie, solo
Julie Potvin-Turcotte
Josée Poirier, piccolo

HAUTBOIS
Lindsay Roberts, solo
Jean-Sébastien Blais
Hélène Déry, cor anglais

CLARINETTES
Stéphane Fontaine, solo
Marie-Julie Chagnon, clarinette basse

SAXOPHONE
Ludovik Lesage-Hinse, solo

BASSONS
Richard Gagnon, solo
Mélanie Forget

CORS
Mikhailo Babiak, solo
Alec Michaud-Cheney
Élise Taillon-Martel
Anne-Marie Larose

TROMPETTES
Andre Dubelsten, cornet, solo
Trent Sanheim, cornet

TROMBONE
Nick Mahon, solo
Vladislav Kalinichenko
Scott Robinson, trombone basse

TUBA
Lance Nagels, solo

TIMBALE
Marc-André Lalonde, solo

PERCUSSION
Bryn Lutek, solo
René Roulx

HARPE
Isabelle Fortier, solo

PIANO
Guylaine Flamand, 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.
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MERCI À NOS PARTENAIRES !
PRÉSENTÉ PAR

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES MÉDIA

PARTENAIRES CULTURELS

EN COLLABORATION AVEC

SOYEZ LES PREMIERS INFORMÉS!

1220, AVENUE TACHÉ, QUÉBEC (QUÉBEC) CANADA G1R 3B4
418 529-4142 / OPERADEQUEBEC.COM / INFO@OPERADEQUEBEC.COM

