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MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE
C’est avec grande fierté que le Festival d’opéra de Québec accueille dans sa programmation Peau d’âne, création originale de
Jean-François Mailloux et de Jean-Philippe Lavoie.
Cette œuvre est l’occasion de réunir un nombre impressionnant de jeunes artistes de Québec. C’est également une
opportunité formidable pour le Festival de collaborer avec de nouveaux partenaires : je salue chaleureusement la Relève
Musicale de Québec et l’Université Laval, qui acceptent avec enthousiasme de s’unir à nous. Leur implication contribue au
développement et au rayonnement de l’art lyrique de la Capitale-Nationale, tout en multipliant les possibilités de diffusion et
en offrant à de jeunes artistes prometteurs l’occasion d’approfondir leur art et leur savoir-faire.
Je crois sincèrement que la création d’œuvres nouvelles est un élément clé qui permettra au Festival d’opéra de Québec de
se démarquer. J’y vois un atout majeur dans le développement et le positionnement du Festival pour les années à venir, et
comme l’union fait la force, cela passe nécessairement par la recherche de partenariats porteurs. C’est donc avec beaucoup
de fierté que j’accueille ce spectacle qui ouvre la voie à la création et à la coopération !
L’excitation est d’autant plus grande que nous accueillons enfin nos premiers spectateurs depuis plus de 18 mois. Il nous
est permis de gouter le plaisir simple et inestimable de vivre en direct l’émotion que procure la musique et plus
spécifiquement l’art lyrique, en étant tous réunis dans un même lieu, dans une même salle. C’est aujourd’hui une formidable
victoire à savourer sans modération.
Bon spectacle!
Jean-François Lapointe, directeur artistique
Festival d'opéra de Québec

MOT DES CRÉATEURS DE PEAU D'ÂNE
Le spectacle Peau d’âne est le fruit d’un travail de collaboration. Le livret a été imaginé à la suite d’une représentation de
L'Étoile d’Emmanuel Chabrier au printemps 2018. Son adaptation sous forme d’opérette s’inspire de la manière dont Henri
Meilhac et Ludovic Halévy ont adapté Barbe-Bleue de Jacques Offenbach. L'œuvre originale de Charles Perrault, écrite en
vers, est un chef-d'œuvre de la littérature française. Pourquoi un conte de fée ? Parce qu’il est à la fois synonyme de
fantaisie et de magie, et porteur de leçons de vie. Dans le conte original, on retrouve plusieurs morales dont l'une en
particulier : la vertu triomphe de tout. Une autre morale de notre cru : l'intelligence dépasse de beaucoup la beauté en fait
de vertu. La partition, quant à elle, se veut sans prétention. Elle est inspirée de nombreuses œuvres lyriques et de grands
compositeurs français de l’époque romantique : Offenbach, Massenet et Gounod. Chacun des personnages est inspiré des
interprètes, de leur voix, certes, mais aussi de leur personnalité unique. Grâce à une merveilleuse distribution, à une équipe
de production formidable, à nos précieux collaborateurs – le Festival d'opéra de Québec, la Faculté de musique de
l’Université Laval et La Relève Musicale de Québec – ainsi qu'avec le soutien financier du Conseil des arts et des lettres du
Québec, l’œuvre peut enfin prendre vie. Pour des créateurs, c’est un pur ravissement !
Jean-François Mailloux (musique)
Jean-Philippe Lavoie (livret)

MOT DU PRÉSIDENT-FONDATEUR
LA RELÈVE MUSICALE DE QUÉBEC
Je veux joindre ma parole et mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de l’opérette Peau d’âne. Bravo !
Quelle belle vitrine également à la Faculté de musique de l’Université Laval. Pour assez bien connaître les deux auteurs, tant
en ce qui concerne l’écriture musicale que celle du livret adapté du conte de Perrault, je suis convaincu que l’ouverture du
Festival d’opéra de Québec connaîtra un vif succès; merci Jean-François et Jean-Philippe. C’est aussi une des rares fois où la
Faculté accueille une distribution constituée de diplômés, d’étudiants en processus d’études et de futurs candidats; une
première, ça se célèbre ! Soyons donc tous d’un cœur unanime pour cette célébration musicale. Merci cordial à mes amis
créateurs, à tous les interprètes et aux autorités de la FaMUL – Mme Carmen Bernier, doyenne; M. Richard Laplante, directeur
exécutif; et M. Robert Gosselin, coordonnateur des opérations et responsable des activités artistiques, scientifiques et
pédagogiques. S'ils s'agit d'une première collaboration, espérons que ça ne soit pas la dernière. « Avance et chante », disait
Saint-Augustin… Hommage à M. Jean-François Lapointe également pour ce tour de force de mettre de l’avant un festival d’une
telle envergure en ces temps incertains : nous vous témoignons notre sincère gratitude. Quelle belle façon de clôturer le 15e
anniversaire de la Relève Musicale de Québec. Bon festival, et bon spectacle !
Reynald Lavoie, Président-Fondateur
La Relève Musicale de Québec

MOT DE LA DOYENNE
FACULTÉ DE MUSIQUE - UNIVERSITÉ LAVAL
Cher public,
Nous célébrons ce soir un retour à la salle Henri-Gagnon avec la création de Peau d’âne qui nous offrira un moment de féérie
imaginé par Jean-François Mailloux et Jean-Philippe Lavoie. Ce projet unique est né de l’audace, du talent et du travail de
jeunes passionnés d’art lyrique et de jeu scénique. Porté par la force et l’inspiration d’un partenariat bien vivant entre la
Faculté de musique de l’Université Laval, où tous les membres de la distribution de ce soir ont étudié, la Relève Musicale de
Québec et l’Opéra de Québec dirigé par le baryton de renommée internationale Jean-François Lapointe et professeur
responsable de l’art lyrique à la Faculté de musique, ce spectacle saura nous transporter vers ce que l’art et la musique nous
offrent de meilleur, la lumière, le ravissement et l’espoir.
Bonne soirée et que la magie opère!
Carmen Bernier , doyenne
Faculté de musique - Université Laval

Musique : Jean-François Mailloux
Livret : Jean-Philippe Lavoie
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LES CRÉATEURS DE PEAU D'ÂNE
Jean-François MAILLOUX
musique

@ Hugo Laporte

Jean-François Mailloux est natif de Normandin, au Lac-Saint-Jean. 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 Mailloux a terminé une
seconde maîtrise en interprétation, 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 2006, il recevait la bourse Marc-André
Hamelin. Cette bourse de la Faculté de musique est remise à chaque année à un ou une pianiste de la
Faculté, inscrit à la maîtrise en musique et ayant obtenu la meilleure note lors des examens
instrumentaux de fin de session. Il est, de plus, boursier à deux reprises de la Fondation de l’Opéra de
Québec avec les membres de la Brigade lyrique dans le cadre du Festival d’opéra de Québec, et aussi

en tant que co-responsable de la Relève Musicale de Québec. Jean-François Mailloux est pianiste accompagnateur à la Faculté
de musique de l’Université Laval depuis septembre 2006. Il accompagne les studios de chant, de cordes et de cuivres, et est
chef de chant à l’atelier de jeu scénique d’opéra de la faculté. Il est également co-responsable, pianiste, organiste, soliste ténor
et chef de chant pour la Relève Musicale de Québec avec son fondateur, M. Reynald Lavoie. Il y est également chef de chant
pour les différentes productions lyriques de l’organisme. Il participe également à la session d’art vocal au Camp musical du
Saguenay-Lac-Saint-Jean à Métabetchouan depuis 2006 à titre de pianiste-répétiteur et directeur des ensembles.

Jean-Philippe LAVOIE
livret

@ Hugo Laporte

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 de rythmique
Jaques-Dalcroze « En musique corps et âme » 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 Lavoie 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 2018, il a
l’opportunité de chanter le rôle de Sylvio (Le Docteur Miracle - Bizet) avec la Relève Musicale de Québec,
au sein duquel il oeuvre depuis 2007 à titre de musicien, chanteur et bénévole, et avec lequel il a donné

de nombreux concerts. Parallèlement à ses activités musicales, Jean-Philippe Lavoie travaille comme nutritionniste au CIUSSS
de la Capitale-Nationale. Il a écrit le livret d’une première opérette en 2018, Peau d’âne, ou l’Éloge de la beauté et de l'esprit. Il a
de plus signé les livrets en 2020 de trois petits opéras pour enfant inspirés des contes de Hans Christian Andersen et mis en
musique par son collègue Jean-François Mailloux, et qui furent enregistrés en août 2020. Il travaille sur de nombreux autres
projets similaires en collaboration avec Jean-François Mailloux, pianiste et compositeur.

MISE EN SCÈNE
Ghislaine VINCENT
metteure en scène

Peau d’âne, quel projet fabuleux!
Déjà, le conte de Perrault était l'un de mes préférés : alors lorsqu'il a été question d’en faire un
opéra, c’était carrément le rêve. J’ai donc accepté avec enthousiasme de participer à l’aventure.
Deux productions précédentes de la Relève Musicale de Québec dont j’avais fait la mise en scène
avaient été pour moi des voyages merveilleux. Dans le monde de l’opéra d’abord, avec Orphée et
Eurydice de Gluck, puis celui de l’opérette avec Le Docteur Miracle de Bizet. Cette fois, c’est une
œuvre originale que proposent Jean-François Mailloux et Jean-Philippe Lavoie. Une Peau d’âne
complètement déjantée dont les airs et le livret regorgent de fraîcheur et de drôlerie. Les
personnages, tous plus excentriques les uns que les autres, s’en donnent à cœur joie dans une
comédie débridée rythmée par des airs enlevants. C’est un « conte de fée » de travailler encore une
fois avec tous ces jeunes au talent fantastique.
Bon spectacle !

Biographie
Comédienne formée au Conservatoire d’art dramatique de Québec, Ghislaine Vincent a joué sur toutes les scènes de la CapitaleNationale depuis plus de trente ans. On a pu la voir dernièrement sur la scène du théâtre La Bordée dans le rôle de la mère
dans la pièce Bousille et les justes de Gratien Gélinas, production qui a d’ailleurs parcouru le Québec à l’automne 2016. Elle mène,
parallèlement à ses activités d’interprète, une carrière de professeure et de metteure en scène, initiant au jeu théâtral les jeunes
et les moins jeunes qui fréquentent le centre d’art La Maison Jaune. Elle a mis en scène Orphée et Eurydice de Gluck pour la
Relève Musicale au printemps 2017.

BIOGRAPHIES
Éva-Marie CLOUTIER
Peau d'âne

@ Mélanie Lefrançois

Éva-Marie Cloutier est une mezzo-soprano native de Québec. Elle a complété un baccalauréat
(chant classique) à l'Université Laval sous la tutelle de Mme Patricia Fournier, puis une maîtrise à
l'Université McGill dans le studio de Mme Dominique Labelle. Lors de ses études, elle a eu
l'opportunité d'incarner plusieurs rôles dont Lazuli (L'Étoile - Chabrier) avec l'Atelier d'opéra de
l'Université Laval, la Deuxième Dame (La flûte enchantée - Mozart) et le rôle d'Annio (La clemenza di
Tito - Mozart) avec Opera McGill. Elle a de plus été de la distribution des deux productions de la
Relève Musicale de Québec : Orphée et Eudydice (Gluck) en 2017 et le rôle de Véronique (Le Docteur
Miracle - Bizet) en 2018. Éva-Marie Cloutier a participé à plusieurs stages de perfectionnement,
notamment avec la Canadian Operatic Arts Academy à l'Université Western (Ontario), L'Été Musical
de Barachois et le Camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où elle a eu la chance de travailler
avec Nathalie Paulin, Elizabeth McDonald, Judith Forst et Richard Margison. Elle a également chanté
dans les plus beaux lieux de la ville de Québec avec la Brigade lyrique dans le cadre du Festival
d'opéra de Québec en 2018. Dans ce prochain projet, elle a l'immense bonheur de donner vie à un
personnage de conte de fées comme elle l'a toujours rêvé, et elle espère vous faire voyager dans
un autre monde à ses côtés.

Jessica LATOUCHE
Fée des Lilas

Dotée d’une voix ample et agile, la soprano Jessica Latouche collabore régulièrement à titre de
soliste invitée auprès des principaux orchestres, ensembles et choeurs de la grande région de
Québec, ainsi qu’à l’étranger. Récemment, on a pu l’apprécier lors du gala « L’amour à l’opéra, ou,
les mots / maux d’amour » et dans le rôle d'Anna (Nabucco - Verdi), tous deux présentés à l’Opéra
de Québec; avec l’Orchestre symphonique de Québec dans le Super Flumina Babylonis (Fauré), dans
l’Hymne d’espoir et également lors du concert « L’OSQ sur le campus »; dans le rôle de Blanche de la
Force (Dialogues des Carmélites - Poulenc) à l’Atelier d’opéra de l’Université Laval; dans le Magnificat
(Bach) et l’Eternal Light, A Requiem (H. Goodall) avec l’Ensemble Polyphonia de Québec; dans le
Magnificat et le Gloria (Vivaldi) ainsi que l’Oratorio de Noël (Saint-Saëns) avec le Choeur Les
Rhapsodes; dans le rôle de Clotilde (Norma - Bellini) à l’Opéra de Rimouski; lors de plusieurs
concerts présentés dans le cadre du Festival d’opéra de Québec; lors d'une tournée de concerts en
Chine, organisée par les Jeunes ambassadeurs lyriques du Canada; ainsi que lors de concerts en
Belgique avec les Brussels International Singers et l’orchestre I Musici Brucellensis. Ses
engagements à venir incluent, entre autres, le rôle de Grace Frick (création mondiale); le rôle de
@ Catherine Charron-Drolet
Leïla (Les Pêcheurs de perles - Bizet); le rôle de la Fée des Lilas (Peau d’âne, J.-F. Mailloux / J.-P. Lavoie);
les rôles du Marchand de sable et de la Fée rosée (Hansel und Gretel - Humperdinck); le Stabat Mater (Pergolese); le Stabat Mater
(Vivaldi); la 9e Symphonie (Beethoven); l’Exsultate Jubilate (Mozart) ainsi que l’Oratorio de Noël (Bach). Elle a remporté la première
place lors du Concours d’art lyrique de la Relève Musicale de Québec en 2020, ainsi qu’au Concours solo avec orchestre
Canimex 2019 de la Faculté de Musique de l’Université Laval, où elle poursuit actuellement un doctorat en interprétation
(chant classique) sous l’enseignement du baryton de renommée internationale Jean-François Lapointe. Elle est la première
boursière (2021) de la Fondation Sandra et Alain Bouchard, remise par la Faculté de Musique de l’Université Laval. Elle fut
également lauréate en chant du prestigieux concours Prix d’Europe en 2015.

Francis BELCOURT
Roi des Fées

@ Clara Boutin

Originaire d'Acton Vale, le baryton Francis Belcourt étudie d'abord la percussion et obtient un
baccalauréat en 2017. Il entreprend ensuite un baccalauréat en interprétation (chant classique) à
l'Université Laval sous la tutelle de la soprano Patricia Fournier, puis du baryton Jean-François
Lapointe, qu'il complète en 2020. À l’Atelier d’opéra de l’Université Laval, on lui confie les rôles du
Marquis de la Force et du Geôlier (Dialogues des Carmélites - Poulenc) en 2020; le rôle de Ben (Le
Téléphone - Menotti) en 2019 ainsi que dans le rôle de Sirocco (L’Étoile - Chabrier) en 2018. De 2017 à
2020, il dirige la section de basse du choeur de la Faculté de musique de l'Université Laval, où il fut
entendu plusieurs fois comme soliste. Il était aussi de la distribution d’Orphée et Eudydice (Gluck) en
2017 et dans Le Docteur Miracle (Bizet), où il interprétait le rôle du Podestat, pour la Relève Musicale
de Québec en 2018. Depuis 2018, il participe à titre de choriste dans plusieurs productions de l'Opéra
de Québec dont Pélléas et Mélisande (Debussy), Nabucco (Verdi), Le vaisseau fantôme (Wagner) et La
traviata (Verdi). Il s'est également produit en quatuor dans une tournée intitulée Les classiques de
l'opéra en 2019.

Dominique GAGNÉ
Prince des Lys

@ Catherine Charron-Drolet

Artiste polyvalent, le ténor Dominique Gagné sillonne la province comme soliste depuis plus de 20
ans, mêlant avec bonheur les genres allant de l’opéra à la musique baroque en passant par l’opérette,
la comédie musicale, la musique religieuse et le récital. Il a été invité à chanter avec plusieurs
ensembles reconnus du Québec, notamment l’Orchestre symphonique de Québec, l’Opéra de
Québec, le Studio de musique ancienne de Montréal, Les Idées heureuses, la Société d’art lyrique du
Royaume, l’Opéra de Rimouski, l’Ensemble Polyphonia ainsi que plusieurs autres. En plus de chanter
régulièrement dans le choeur de l’Opéra de Québec depuis plus de 25 ans, Dominique Gagné y a
interprété plusieurs rôles dans Faust, Madama Butterfly, La veuve joyeuse, Rigoletto, Un ballo in maschera
et Werther. Il compte deux disques à son actif : Bidin’ my time, consacré à des mélodies de Georges
Gershwin et Cole Porter, ainsi qu’un autre dédié à la musique de la belle époque canadiennefrançaise avec l’Ensemble Nouvelle-France. Depuis octobre 2019, Dominique Gagné obtient un grand
succès avec un concert en hommage à Tino Rossi et Luis Mariano.

Hugo LAPORTE
Valet

Reconnu pour l’élégance de son chant, son timbre velouté et son charisme sur scène, le baryton
québécois Hugo Laporte est régulièrement invité à chanter au Canada, en Europe et en Asie. Lauréat
de plusieurs concours dont le Grand prix au Concours OSM Manuvie en 2014, il remporte plus
récemment le prix Teatro alla Scala lors du Concours autrichien Hans Gabor Belvedere, lui permettant
de faire ses débuts à La Scala de Milan en 2023. La saison dernière, Hugo Laporte incarnait le rôletitre du Fantôme de l'Opéra au Théâtre St-Denis et au Grand Théâtre de Québec, dans sa version
concert officielle en français. En 2019, il tenait le rôle du procureur (Another Brick in the Wall - Bilodeau)
au Meridian Hall de Toronto, et en octobre, il était soliste invité à l’Opéra de Shenzhen et de Xiamen,
en Chine. Malgré de nombreux projets annulés en raison de la pandémie, le baryton québécois reste
très actif sur la scène lyrique virtuelle avec notamment le gala « L’amour à l’opéra, ou, les mots / maux
d’amour » de l’Opéra de Québec, le Messie de Händel avec l’Orchestre classique de Montréal, les
Liebeslieder de Brahms au Festival Classica, des concerts au Festival'Opéra de Saint-Eustache, à la
Semaine italienne de Montréal, aux Concerts Couperin, ainsi qu’un récital, un enregistrement de deux
@ Catherine Charron-Drolet
nouvelles opérettes, ainsi qu'un concert de Noël diffusé sur MAtv avec la Relève Musicale de Québec.
Hugo Laporte détient une maîtrise (chant classique) de l'Université Laval, avec mention au tableau d’honneur, sous la tutelle de
Patricia Fournier. Il s’est également perfectionné auprès d’enseignants réputés dont Antonio Carangelo, Benita Valente et Ghinka
Radilova. Il remercie sincèrement la Relève Musicale de Québec pour leur soutien durant ses études, et les Jeunes ambassadeurs
lyriques pour leur soutien au développement de sa carrière à l’international.

Laurie TREMBLAY
Reine des Lys

@ Le cardinal Photographe

Laurie Tremblay est une soprano lyrique originaire de Rimouski, remarquée pour sa musicalité et
son timbre unique. Elle termine actuellement sa maîtrise à l'Université Laval. Son amour pour le
répertoire français l'a guidé vers l'Université Laval, où elle travaille présentement avec Hélène
Guilmette, en plus de régulièrement côtoyer Jean-François Lapointe, deux chanteurs passionnés de
musique française. Durant son parcours académique, Laurie Tremblay a eu la chance de travailler
avec Martin Dubé, Jean-François Mailloux, Éthel Guéret et Esther Gonthier en plus d'avoir participé à
des classes de maîtres avec Ariane Girard, Suzie LeBlanc, Fabrizio di Falco, John MacMaster, Richard
Margison et Lisette Oropesa. Laurie a fait ses débuts à l'opéra à l’âge de 17 ans, dans le rôle de Kate
Mullins, dans la comédie musicale Titanic (Maury Yeston). Depuis, on a pu l'entendre dans diverses
productions, dans des rôles tel que Mercedes (Carmen - Bizet), Amour (Écho et Narcisse - Gluck), des
extraits du rôle de Suzanna (Les noces de Figaro - Mozart) à la Scuola Giovanni Grasso, ainsi que dans
le choeur de l'Opéra de Québec. Laurie prépare actuellement le rôle d'Abigail (The Crucible - Robert
Ward) qui sera présenté à Opera Nuova, ainsi que le rôle de la Reine des Lys dans la création de

l'opérette Peau d'âne (Mailloux / Lavoie). Elle est récipiendaire d'un troisième prix au Concours de musique du Canada ainsi qu'un
premier prix au Concours d'art lyrique de la Relève Musicale de Québec.

Étienne QUIRION
Page
Étienne Quirion est un ténor léger natif de Saint-Benjamin, en Beauce. Il est titulaire d’un
baccalauréat en interprétation (chant classique) de la Faculté de musique de l’Université Laval.
Auteur-compositeur-interprète, il possède également une formation en guitare, en piano, en batterie,
en percussions classiques et en basse. En 2018, il est récipiendaire du premier prix (catégorie
baccalauréat, première année) du Concours d’art lyrique de la Relève Musicale de Québec. En 2020, il
obtient le deuxième prix pour la catégorie baccalauréat (3e et 4e années) du même concours, en
plus de se voir décerner le troisième prix lors du Concours de la mélodie française ainsi que le grand
prix de la bourse du Camp musical du Saguenay-Lac Saint-Jean - Session d’opéra. Il a tenu le rôle du
Chevalier de la Force (Dialogues des Carmélites - Poulenc) à la Faculté de musique de l’Université Laval
(FaMUL) en 2020, ainsi que les rôles de Pasquin (Le Docteur Miracle - Lecocq) et Gustave (Pomme d’Api
- Offenbach) pour la classe de jeu scénique d’opéra de la FaMUL. Depuis le début de sa formation, il a
eu la chance de chanter avec divers organismes tels que l’Opéra de Québec, la Relève Musicale de
Québec, Tempêtes et Passions, ainsi qu'au sein de son propre quatuor vocal.
@ Clara Boutin

Molly FOURNIER
Fée Euterpe

@ Abellia-Rose Audet

Originaire de l’Abitibi-Témiscamingue, Molly Fournier est une soprano de la relève lyrique appréciée
pour sa voix lumineuse et authentique, ainsi que pour sa sensibilité et son sourire contagieux. C’est
dans le rôle de Lilianne, dans la comédie musicale 100% abitibienne J’reviens chez nous, présentée en
2016 et en 2017, qu’elle fait ses débuts sur scène. Molly Fournier entreprend ensuite des études
dans le programme de théâtre musical du Cégep de Sainte-Foy. Celles-ci lui permettent notamment
d’approfondir sa technique vocale classique auprès de mesdames Lysianne Tremblay et Linda
Dumont. La jeune chanteuse ajoute à son bagage musical une formation d’une dizaine d’années en
piano classique auprès de Mme Jocelyne Beaulieu et de M. Marc Joyal, ainsi qu’une formation en jeu
scénique auprès de MM. François Racine et Patrick Brown. Au cours de la dernière année, on a eu
l’occasion de l'entendre lors Concours de musique du Canada (section Québec), puis dans la
production annuelle du programme de théâtre musical du Cégep de Sainte-Foy. De plus, elle a
remporté un prix en février dernier pour sa prestation lors du Prix d’expression musicale du
Département de musique du Cégep de Sainte-Foy, et s’est méritée une bourse d'excellence du
Fonds Gaston-J.-Beaudoin pour la qualité de ses résultats académiques dans son domaine d’études.

Geneviève LABRÈCHE
Fée Terpsichore

Geneviève Labrèche est une soprano originaire de Montréal venant tout juste de compléter sa
maîtrise en interprétation (chant classique) auprès de Jean-François Lapointe à l’Université Laval. Au
cours de sa carrière, elle a interprété le rôle de Sylphie à l’Atelier d’opéra de l’Université Laval en
mars 2019. Nous avons pu l’entendre chanter de la musique savante québécoise au Musée des
Beaux-Arts du Québec dans le cadre de la réouverture du pavillon Gérard-Morisset en novembre
2018. Geneviève a également fait partie des solistes lors du concert « Noël et autres baroqueries »,
présenté à la Faculté de musique de l’Université Laval en décembre 2018 en collaboration avec le
choeur et l’atelier de musique baroque de la faculté. En 2014, elle a chanté en tant que choriste
dans le Requiem de Verdi, présenté dans le cadre du Festival d'opéra de Québec en 2014. En mai
2019, Geneviève Labrèche a chanté un concert bénéfice pour la Relève Musicale à Québec. Elle
participa ensuite à un stage au Domaine Forget. Dernièrement, elle a interprété le rôle de Mère
Jeanne et de Thierry (Dialogues des Carmélites - Poulenc) à l’Atelier d’opéra de l’Université Laval.
@ Carole Fiiliatrault

Lors de la même saison, elle aurait également dû interpréter le rôle de Pomme d’Api (Offenbach) dans l’opérette du même nom
dans le cadre du cours de Jeu scénique de l’Université Laval. Geneviève possède en outre un intérêt pour la musique actuelle et
participera à deux créations en 2021. En plus de son implication dans le projet Peau d’âne, elle chantera les rôles de Nanette et
de Sonia dans l’opéra La Piñata de Marie-Pierre Brasset.

Jennifer BLACKBURN-SAVARD
Fée Thalie

Originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la soprano Jennifer Blackburn-Savard détient un
baccalauréat en interprétation (chant classique) de l'Université Laval, sous la direction de Patricia
Fournier. Elle a également terminé une maitrise en interprétation avec la soprano Hélène
Guilmette. En 2019, elle a participé à une série de huit concerts au Capitole de Québec sous la
direction du baryton Bruno Laplante en tant que choriste. Elle a remporté le 4e prix lors du
concours de la Relève Musicale de Québec (2019 - catégorie maitrise) ainsi qu’une bourse de
perfectionnement et le coup de coeur du public. Elle a également chanté dans les choeurs lors du
Festival d'opéra de Québec (2019). On peut l’entendre dans plusieurs projets avec la Relève
Musicale de Québec. Elle a pris part récemment à plusieurs initiatives telles que les concerts Les
classiques de l’Opéra, Les valses de Vienne au théâtre Saint-Denis ainsi que dans le concert de Noël
diffusé sur MATV en collaboration avec la RMdQ. On pourra par ailleurs l’entendre dans le rôle de la
Deuxième Fée dans Peau d’âne (Mailloux / Lavoie), présenté à l’été 2021.
@ Clara Boutin

Amélie PELCHAT
Fée Calliope

Amélie Pelchat chante depuis toujours. Native de Dolbeau-Mistassini, elle se dirige en chant
classique au Collège d’Alma sous la tutelle de Luce Gaudreault. Elle poursuit sa formation à
l’Université Laval, et y complète un baccalauréat et une maîtrise en interprétation (chant classique)
dans les classes d’Hélène Fortin et de Patricia Fournier. Elle terminera également un baccalauréat
en enseignement de la musique. Durant parcours musical, Amélie Pelchat aura l'opportunité de
chanter lors de divers événements. Elle participe en outre à des concours de chant populaire et
classique, où elle se voit décerner plusieurs prix. En 1996, elle remporte le premier prix au Festival
du Bleuet de Dolbeau-Mistassini ainsi qu'au Festival de la chanson de St-Ambroise. En 2002, elle fait
partie des 60 finalistes pour le rôle de Juliette dans la comédie musicale Roméo et Juliette et des 10
finalistes (sur 500 participants) du concours Jeunes divas du Québec. En 2010, elle est médaillée d’or
et finaliste au Festival de musique du Royaume, à Chicoutimi. Cette même année, elle est également
finaliste provinciale au Concours de musique du Canada, et répètera l’expérience durant 6 ans.
@ Catherine Charron-Drolet

En 2011 elle est récipiendaire du 3e prix lors du Concours solo avec orchestre de l’Université Laval. En 2015 et 2016, elle
remporte le 2e prix lors du Concours d’art lyrique de la Relève Musicale de Québec. Depuis quatre ans, Amélie enseigne la
musique dans des écoles primaires du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries.

Oneyda BIGOT
Fée Erato

@ Oneyda Bigot

La mezzo-soprano Oneyda Bigot est originaire de France. Elle débute l'étude de la clarinette au
Conservatoire en Loire-Atlantique puis le chant classique. Elle est admise à la Maîtrise de NotreDame de Paris en 2009, puis au Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs du Conservatoire
Régional de Paris en 2013 dans la classe de Mélanie Jackson. Elle entreprend en parallèle une
licence (baccalauréat) en musicologie à l’Université Sorbonne à Paris et obtient son diplôme en
2013. En 2015, Oneyda Bigot obtient son Diplôme d’Études Musicales en chant au Conservatoire
Régional de Paris et se perfectionne en Allemagne lors d’un stage avec le ténor Jean-Noël Briend.
On lui confie le rôle de la Baronne Schraeder (La mélodie du bonheur - Rodgers & Hammerstein) au
Conservatoire Paul Dukas à Paris. Elle s’expatrie ensuite au Canada en 2017 afin d'y poursuivre des
études de chant à l’Université Laval, où elle y étudie deux ans avec Patricia Fournier et Hélène
Guilmette. Elle remporte le premier prix du Concours solo avec orchestre de l’Université en 2018 et
participe aux différentes productions d’opéra de l'Université dans les rôles d'Orphée (Orphée et
Euridice - Gluck), Cherubino (Les noces de Figaro - Mozart), la Troisième Dame (La flûte enchantée Mozart) et Narcisse (Écho et Narcisse - Gluck).

Oneyda Bigot obtient une maîtrise en interprétation (chant classique) en 2019. Elle se produit régulièrement en concert avec La
Relève Musicale de Québec ainsi que Tempêtes et Passions.

Élizabeth VEILLEUX
Fée Melpomène

@ Catherine Charron-Drolet

Native de St-Georges-de-Beauce, la mezzo-soprano Elizabeth Veilleux a effectué ses débuts
professionnels en Europe à l'été 2013, dans une production néerlandaise de Das Rheingold
(Wagner). Elle détient, avec mention d’honneur, une maîtrise en chant classique de l’Université
Laval, où elle a étudié avec Patricia Fournier. Elle a poursuivi sa formation vocale en Alberta au sein
d'Opéra NUOVA ainsi qu'aux Pays-Bas, à l'Accademia Europea Dell'Opera. Passionnée de musique
nouvelle, Elizabeth Veilleux fait partie des membres fondateurs de l'Ensemble Lunatik, avec qui elle
interprète sur scène des pièces de compositeurs de la relève. Elle a également chanté l’intégrale de
Pierrot Lunaire (Schoenberg) avec ce même ensemble pour célébrer le centième anniversaire de
l’oeuvre. Elle a en outre participé au Grand Concert Romantique de la Relève, au Concert anniversaire
Verdi-Wagner ainsi qu'à Wagner à l’apéro avec Tempêtes et Passions. Elle prend part fréquemment
aux « Soirées-opéra » du restaurant Trattoria La Scala, à Québec. Depuis décembre 2012, elle
participe activement aux productions de l’Opéra de Québec. En plus de chanter régulièrement
dans les choeurs, on a pu la voir et l'entendre dans les rôles de Manon (La Veuve Joyeuse - Lehár), du
Berger (Tosca - Puccini), de la Troisième Dame (La flûte enchantée - Mozart) ainsi que celui du Page
(Rigoletto - Verdi).

LE FESTIVAL D'OPÉRA DE QUÉBEC
Premier festival d’art lyrique au Canada, le Festival d’opéra de Québec a pour mission de produire, co-produire 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 (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 événements 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.

LA RELÈVE MUSICALE DE QUÉBEC
La Relève Musicale de Québec a été fondée en 2006 par M. Reynald Lavoie. La mission de l'organisation était de promouvoir et
de faire connaître de nouveaux jeunes artistes et chanteurs de la région de Québec et de la province, en leur permettant de se
produire devant public. Depuis 2006, la RMdQ a pu remettre en bourses plusieurs milliers de dollars à ces jeunes chanteurs
talentueux, et plus de 7 000 personnes ont pu assister aux quelques 250 concerts offerts par plus de 350 jeunes artistes.
La Relève Musicale de Québec est fière de présenter ces nouveaux talents, mois après mois, car elle produit plus d'une
douzaine de concerts en saison régulière. Offerts par des jeunes en formation universitaire, par de jeunes professionnels ou
même par des artistes qui font carrière depuis de nombreuses années, ces concerts ont toujours pour but de vous faire
découvrir des talents exceptionnels. Depuis 2014, la RMdQ est ravie d'ajouter à ses activités mensuelles le Concours d'Art
Lyrique, offert aux chanteurs des différentes institutions universitaires du Québec. Ce concours vise à offrir des bourses aux
jeunes artistes lyriques en formation ainsi que la possibilité de se mesurer à eux-mêmes devant un jury grâce à des auditions
publiques. La RMdQ est aussi productrice de deux productions lyriques en 2017 et 2018 : Orphée et Eurydice (Gluck) et Le
Docteur Miracle (Bizet).
Toujours prête à soutenir les jeunes talents et consolider ses buts pédagogiques et de mécénat, la Relève Musicale de Québec
est très heureuse de s’associer à la production Peau d’âne, ou l’éloge de la beauté et de l’esprit et à ses créateurs, en tant que
coproductrice de cet événement. Cette fierté se démontre par son soutien généreux ainsi que par le dévouement formidable
de son équipe de bénévoles et de mentors.
La Relève Musicale de Québec est récipiendaire du Prix de la Fondation de l'Opéra de Québec ainsi que Prix de la culture de
Québec, tous deux obtenus en 2017.

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.festivaloperaquebec.com.
Pour les dons par la poste, veuillez libeller votre chèque au nom de la Fondation de l'Opéra de Québec.

MERCI !
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DONATEURS DE LA RUCHE
Donateurs
Anne-Marie Bernard
Michel Blackburn
Paule S. Boisseau
Yves Chiricota
Amélie Corneau
Diane Couture
Michel Deblois
Louise Delisle
Michel Deschênes
Marie-Pier Desmarais
Claudette Dion
Francine Dion
France Duval
Mathilde Duval-Laplante

Marie Fortin
Denise Fournier
Gaston Gagnon
Isabelle Gélinas
Marc Girard
Kathy Goulet
Jean-Charles Hogue
Claudine Jacques
Réal Jean
Linda Lanteigne
Jean Lavoie
Reynald Lavoie
Cynthia Lévesque
Jean-Guy Mailloux

Julie Mailloux
Rachel Martel
Lynn Marleau
Louise Mathieu
Arturo Nieto-Doreantes
Geneviève Ouellet
Monique Pagé
Jocelyne Riendeau
Brigitte Robert
Monique Robitaille
Carole-Anne Roussel
Indira Skoko
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Une mention spéciale aux Sœurs de Saint-Joseph de St-Vallier et aux Augustines de l’Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
pour leur support généreux inconditionnel ainsi qu’à MM. Jean-Charles Hogue et Reynald Lavoie.
La Relève Musicale de Québec remercie tout particulièrement Clara Boutin, Jennifer Blackburn-Savard, Étienne
Quirion et Francis Belcourt pour leur aide spéciale au financement.

Parrainage avec LA RUCHE - DESJARDINS
Éva-Marie Cloutier : Nicole Morissette
Jessica Latouche : Monique Simard
Francis Belcourt : Augustines de l’Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
Dominique Gagné : Reynald Lavoie
Hugo Laporte : Gilles Laporte
Laurie Tremblay : Jean-François Mailloux
Étienne Quirion : Denis Bernier
Molly Fournier : Huguette Duchesneau et Pierrette Dion
Geneviève Labrèche : Solanges Guy et Normande Couture
Jennifer Blackburn-Savard : Augustines de l’Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur
Amélie Pelchat : Diane Blouin et Pierre Trépanier
Oneyda Bigot : Médina Lavoie
Élizabeth Veilleux : Yves Chiricota et Henriette Langlais
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