Festival
d’opéra 
de Québec

24 juillet au 4 août 2019
Le vaisseau fantôme / Wagner Les noces de Figaro / Mozart
ZoOpéra – Opéra-jeunesse Le jeune Verdi à l’apéro
Viennoiseries musicales III La brigade lyrique
L’Amant jaloux – Récital humoristique

Partenaires publics

Partenaires médias

Partenaires culturels
Metropolitan Opera
Grand Théâtre de Québec
Orchestre symphonique de Québec
Jeunesses Musicales Canada
Théâtre La Bordée
Tempêtes & Passions
Première Ovation
Opéra à la carte
Les Musées de la civilisation
Cathédrale Holy Trinity
Musée national des beaux-arts du Québec

2

Photo : Louise Leblanc

Partenaire majeur

Mot de Grégoire Legendre
Directeur général et artistique
Depuis déjà 9 ans, le Festival célèbre de façon originale
l’art lyrique dans la magnifique ville de Québec.
L’édition 2019 propose une fois de plus deux semaines
remplies d’émotions, d’émerveillement et de découvertes.
Cette année s’annonce particulièrement excitante,
puisque pour la première fois depuis près d’un siècle,
un opéra de Wagner sera présenté à Québec. Outre ce
rendez-vous unique et incontournable, la programmation
offre une diversité d’événements de haute qualité artistique
présentés aux quatre coins de la ville, pour le plus grand
plaisir du public de tous âges.
Que vous soyez passionné d’opéra ou avide de découvrir
cet art incomparable, l’édition 2019 du Festival
d’opéra de Québec vous fera vivre des moments
de musique inoubliables.

Grégoire Legendre
Directeur général et artistique

3

Le vaisseau
fantôme

28 et 30 juillet
1 et 3 août 20 h
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Pour la première fois depuis près d’un siècle, un opéra
de Wagner est présenté sur scène à Québec ! Mêlant
récit fantastique, monde surnaturel et effets scéniques
remarquables, c’est avec Le vaisseau fantôme que la maturité
du compositeur allemand s’affirme véritablement.
La mise en scène a été confiée à François Girard. Habitué
de la scène lyrique internationale, le réalisateur québécois
s’est fait remarquer notamment par la mise en scène de
Parsifal au Metropolitan Opera et Sieg fried à la Canadian
Opera Company, ainsi que par des films tels que Le Violon
rouge (1998), Soie (2007) et Hochelaga, terre des âmes (2017).
Le chef d’orchestre québécois de réputation internationale
Jacques Lacombe assurera la direction musicale.
Musique
Livret

Richard Wagner
Richard Wagner, d’après Heinrich Heine

Chanté en allemand, avec surtitres français et anglais.
Durée (estimée) : 2 h 15 sans entracte.
Le Hollandais
Gregory Dahl, baryton
Daland
Andreas Bauer Kanabas, basse
Senta
Johanni van Oostrum, soprano
Erik
Éric Laporte, ténor
Mary
Allyson McHardy, mezzo-soprano
Le timonier de Daland
Eric Thériault, ténor

Jacques Lacombe
Chef d’orchestre
Jacques Lacombe - Photo : JF Bérubé François Girard - Photo : Yves Lacombe

Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec

er

François Girard
Metteur en scène

Dramaturge
Chorégraphe
Conception des décors
Conception des costumes
Conception des éclairages
Conception des projections

Serge Lamothe
Carolyn Choa
John Macfarlane
Moritz Junge
David Finn
Peter Flaherty

Chœur de l’Opéra de Québec
Orchestre symphonique de Québec
Coproduction avec le Metropolitan Opera (New York)
et le De Nederlandse Opera (Amsterdam).

5

Les noces
de Figaro

Théâtre La Bordée

29, 31 juillet et 2 août

Pour une troisième année consécutive, le Festival d’opéra
de Québec collabore avec les Jeunesses Musicales Canada
afin de présenter Les noces de Figaro, l’un des opéras
de Mozart les plus appréciés du grand public.
L’histoire abracadabrante à l’humour cinglant est remplie
de rebondissements. Figaro, valet du Comte Almaviva,
s’apprête à épouser Susanna, femme de chambre
de la Comtesse. Or, la journée de leur mariage est ponctuée
de quiproquos et d’embrouilles, destinés tantôt à retarder
le mariage, tantôt à déjouer les plans du Comte, qui s’est
promis de séduire la future mariée. Première collaboration
entre Mozart et Da Ponte, cet opéra inspiré d’une
comédie de Beaumarchais sera l’occasion d’entendre
certains des jeunes artistes lyriques les plus prometteurs
du moment. Alain Gauthier signe la mise en scène,
avec tout le talent et l’originalité qu’on lui connaît.
Musique
Livret
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20 h

Comte Almaviva
Stephen Duncan, basse
Comtesse Almaviva
Odéi Bilodeau, soprano
Susanna
Catherine Saint-Arnaud, soprano
Figaro
Scott Brooks, baryton
Cherubino
Marie-Andrée Mathieu, mezzo-soprano
Piano

Bryce Lansdell

En collaboration avec Jeunesses Musicales Canada
Mise en scène
Direction musicale
Conception des décors, costumes
et accessoires
Conception des maquillages
Conception des éclairages
Éclairagiste
Directeur technique
Assistance à la mise en scène

Alain Gauthier
Louise-Andrée Baril
Pierre-Luc Boudreau
Élène Pearson
Chantal Labonté
Marie-Hélène Grisé
Jean-Marie Gardien
Chloé Ekker

Wolfgang Amadeus Mozart
Lorenzo da Ponte, d’après la comédie
de Beaumarchais, Le mariage de Figaro
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Récital humoristique

3 août

15 h

Versailles, 1785. Marie-Antoinette s’ennuie.
Son mari, le roi Louis XVI préfère s’amuser
à construire des serrures et à jouer du basson plutôt
que de s’occuper d’elle. C’est alors qu’un mystérieux
diplomate étranger arrive à la cour…
Dans ce spectacle humoristique présentant
des œuvres de Mozart, Grétry, Méhul et Devienne,
Marianne Lambert (soprano), Mathieu Lussier
(basson) et Valérie Milot (harpe) plongent
les spectateurs dans l’atmosphère galante mais
hypocrite du Versailles d’avant la Révolution
française. Avec quelques libertés, ce trio comique
fait revivre les mélodies qui faisaient battre les cœurs
et naître les rivalités.

Ce récital est rendu possible grâce à la généreuse
contribution de M. Steven Lawless.

Marianne Lambert
Valérie Milot
Mathieu Lussier

Soprano
Harpe
Basson

Musée national des beaux-arts du Québec
Auditorium Sandra et Alain Bouchard

L’Amant
jaloux

• Admission générale
• Aucun siège réservé. Premier arrivé, premier assis
• Billets unitaires en vente exclusivement
à la billetterie du festival, en personne
ou par téléphone au 418 529-0688.
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Viennoiseries
musicales III

15 h

24 au 27 juillet

Soyez transporté dans la belle époque de l’opérette
viennoise ! Tempêtes & Passions vous invite à redécouvrir
ces airs accrocheurs le temps d’un après-midi festif.
Nouveauté cette année : le public pourra découvrir,
ou redécouvrir, la musique de La veuve joyeuse (Lehár)
et de L’auberge du cheval blanc (Benatzky), ainsi que des pages
populaires de Bajadère, Boccacio, Princesse Czardas,
Obersteiger, Vénus en soie ou L’oiseleur. Un spectacle
enlevant, rempli d’humour et de rebondissements.
Les fins palais pourront également se régaler de succulents
desserts autrichiens, en vente sur place au prix de 5 $
par portion.
Audrey Larose-Zicat
Marie-Claire Fafard-Blais
Jessica Latouche
Lysianne Tremblay
Keven Geddes
Guy Lessard
Hugo Laporte
Pianiste
Mise en scène

Soprano
Soprano
Soprano
Mezzo-soprano
Ténor
Ténor
Baryton
Anne-Marie Bernard
Bertrand Alain

• Admission générale
• Aucun siège réservé. Premier arrivé, premier assis
• Billets unitaires en vente exclusivement à la billetterie
du festival, en personne ou par téléphone au 418 529-0688.
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16 h

Jeune loup nationaliste, Verdi est fougueux
et révolutionnaire lorsqu’il compose ses premiers opéras.
Préparant la coupure avec le bel canto, le rebelle cherche
un idéal de drame ininterrompu, dans lequel est déjà
présent son immense génie mélodique. À l’animation,
le public retrouvera avec plaisir l’irrésistible et brillant
Georges Nicholson.
Figure majeure du théâtre musical au 19e siècle, Verdi
obtiendra tôt une gloire internationale qui lui assurera
une place à part dans l’histoire musicale. Au programme
de ce concert : des extraits notamment de Giovanna d’Arco,
Luisa Miller et Un Giorno di Regno.
Guylaine Girard
Luce Vachon
Danny Leclerc
Marc-André Caron
Marcel Beaulieu

Soprano
Mezzo
Ténor
Baryton
Basse

Direction musicale
Mise en scène
Pianiste

Sylvain Landry
François Racine
Claude Soucy

• Activité gratuite
• Places limitées. Premier arrivé, premier assis.

Chapelle du Musée de l’Amérique francophone

Cathédrale Holy Trinity

4 août

Le jeune
Verdi à l’apéro
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ZoOpéra

La Brigade
lyrique

24 au 26 juillet
Le Festival d’opéra de Québec poursuit sa mission
de familiariser les jeunes à l’art lyrique avec ZoOpéra,
un spectacle lyrique pour les 6 à 12 ans.

Stéphanie Lavoie
Émilie Baillargeon
Jonathan Gagné
Julien Horbatuk
Jean-François Mailloux
Claude Soucy

Soprano
Soprano
Ténor
Baryton
Pianiste
Pianiste

Ambassadrice du Festival depuis ses tout débuts, la Brigade
lyrique revient animer gratuitement les principaux
parcs et lieux publics de la ville de Québec. Année après
année, elle témoigne de la popularité croissante pour l’art
lyrique. Le programme conçu sur mesure pour la saison
estivale comprend les plus beaux airs d’opéra, interprétés
par de jeunes chanteurs talentueux de Québec en début
de carrière. Un rendez-vous incontournable afin
de s’initier à l’opéra et découvrir les talents de demain.
• En collaboration avec la mesure Première Ovation
• Activité gratuite
• Les dates et lieux des prestations ainsi que les programmes
de la Brigade seront affichés sur notre site web dès le 2 juillet.

Au cœur de la forêt magique, deux farfadets curieux
et joueurs se promènent, cueillant dans le sous-bois
des petits fruits pour la fabrique de confiture de Mme Tatin.
Tout en explorant la forêt, ils font des rencontres
inattendues : une mouche géante, un orang-outan
gourmand, deux chats qui font la conversation…
Et sous ce grand arbre, quel est ce livre mystérieux rempli
de toutes sortes d’histoires d’animaux, appartenant à un
certain M. de La Fontaine ?
Accompagnez Farandole et Spoutnik dans une quête
joyeuse et vivante où les animaux sont à l’honneur.
Frédérique Drolet
Pierre Rancourt
Michel-Alexandre Broekaert

Soprano
Baryton
Pianiste

Musique
œuvres d’Offenbach, Messager et Quintelier
Conception et idée originale
Frédérique Drolet
Texte et mise en scène
Frédérique Drolet
et Pierre Rancourt
Conseiller à la mise en scène
Yvon Bilodeau
Décors
Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal
Costume
Pierre-Luc Boudreau et l’Opéra de Montréal

Patros de la région de Québec

Divers lieux à travers la ville de Québec

Du mercredi au dimanche inclusivement
24 au 28 juillet et 1er au 4 août à 12 h et 17 h
Mercredi le 31 juillet à 12 h et 19 h

• Activité éducative gratuite
• Réservé aux jeunes enfants fréquentant
les Patros de la région de Québec
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Procurez-vous
le passeport

Billets

Le passeport donne accès
aux activités suivantes :
Le vaisseau fantôme

Billetterie du Festival d’opéra de Québec
418 529-0688
Ticketmaster
418 643-8131
Ligne sans frais
1 877 643-8131

Les noces de Figaro
Viennoiseries musicales III
L’Amant jaloux – Récital humoristique

Or

200 $

Argent

190 $

Bronze

170 $

Fauteuil roulant

100 $

17 à 30 ans *

100 $

• Sections prédéterminées selon la catégorie de prix
et quantité limitée.
• Le passeport ne garantit pas une place
aux activités gratuites.

festivaloperaquebec.com

Les activités
suivantes
sont gratuites
Le jeune Verdi à l’apéro**
La brigade lyrique
ZoOpéra – opéra-jeunesse (activité pédagogique
réservée aux enfants fréquentant les Patros de la région
de Québec)

• Les prix incluent les taxes et les frais de service.
• Les billets ne sont pas remboursables.
• La programmation est sujette à changement
sans préavis.
** Entrée libre pour tous : premier arrivé,
premier assis.

* Quantité limitée et sections prédéterminées
sur présentation d’une carte d’étudiant valide
avec photo.
(Salle Louis-Fréchette : Parterre rangées A-B-C-U-V-W-X;
Théâtre La Bordée : Rangées M-N-P-R, sièges 15 à 29
et 14 à 30).
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Prix des billets
Le vaisseau fantôme

L’Amant jaloux –

Récital humoristique

28 et 30 juillet, 1er et 3 août à 20 h
Salle Louis-Fréchette
du Grand Théâtre de Québec
Parterre A-B-C

3 août à 15h

95 $

Parterre D à H + N à Q

115 $

Parterre J à M

125 $

Parterre R-S-T

115 $

Parterre U-V-W-X

Musée national des beaux-arts
du Québec (MNBAQ )
Pavillon Sandra et Alain Bouchard
Admission générale

35 $

17 à 30 ans* et fauteuil roulant

25 $

16 ans et moins (accompagné d’un adulte)

15 $

95 $

Corbeille

115 $

Loge corbeille (1 billet)

175 $

Mezzanine

105 $

Loge mezzanine (1 billet)

125 $

Balcon F-G-H + loge balcon

90 $

Balcon J-K-S

70 $

17 à 30 ans* (Rangées A-B-C-U-V-W-X)
et fauteuil roulant

40 $

16 ans et moins
(accompagné d’un adulte)

20 $

Viennoiseries musicales III
4 août à 15 h
Cathédrale Holy Trinity
Admission générale

35 $

17 à 30 ans* et fauteuil roulant

25 $

16 ans et moins (accompagné d’un adulte)

15 $

• Les prix incluent les taxes et les frais de service.
* Quantité limitée et sections prédéterminées sur
présentation d’une carte d’étudiant valide avec photo.

Les noces de Figaro
29, 31 juillet et 2 août à 20 h
Théâtre La Bordée
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Parterre

50 $

Balcon

40 $

17 à 30 ans* (Rangées M-N-P-R, sièges 15 à 29
et 14 à 30) et fauteuil roulant

30 $

16 ans et moins (accompagné d’un adulte)

20 $

17

Calendrier

Les lieux

Mercredi 24 juillet

Le vaisseau fantôme

ZoOpéra / 10 h 30 et 14 h 30
La brigade lyrique / 12 h et 17 h
Le jeune Verdi à l’apéro / 16 h

Jeudi 25 juillet

ZoOpéra / 10 h 30 et 14 h 30
La brigade lyrique / 12 h et 17 h
Le jeune Verdi à l’apéro / 16 h

Vendredi 26 juillet
ZoOpéra / 10 h 30 et 14 h 30
La brigade lyrique / 12 h et 17 h
Le jeune Verdi à l’apéro / 16 h

Salle Louis-Fréchette – Grand Théâtre de Québec

Les noces de Figaro
Théâtre La Bordée

ZoOpéra – opéra-jeunesse
Patros de la région de Québec

Le jeune Verdi à l’apéro

Chapelle du Musée de l’Amérique francophone

Viennoiseries musicales III
Cathédrale Holy Trinity

Samedi 27 juillet

La brigade lyrique

Dimanche 28 juillet

L’Amant jaloux –
Récital humoristique

La brigade lyrique / 12 h et 17 h
Le jeune Verdi à l’apéro / 16 h

La brigade lyrique / 12 h et 17 h
Le vaisseau fantôme / 20 h

Divers lieux dans la ville de Québec

Auditorium Sandra et Alain Bouchard
Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ )

Lundi 29 juillet
Les noces de Figaro / 20 h

Mardi 30 juillet
Le vaisseau fantôme / 20 h

Mercredi 31 juillet
La brigade lyrique / 12 h et 19 h
Les noces de Figaro / 20 h

Jeudi 1 août

La brigade lyrique / 12 h et 17 h
Le vaisseau fantôme / 20 h

Vendredi 2 août

La brigade lyrique / 12 h et 17 h
Les noces de Figaro / 20 h

Samedi 3 août

La brigade lyrique / 12 h et 17 h
L’Amant jaloux / 15 h
Le vaisseau fantôme / 20 h

Dimanche 4 août
La brigade lyrique / 12 h et 17 h
Viennoiseries musicales III / 15 h
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CONCEPTION LMGCOM.COM

1220, avenue Taché
Québec (Québec) G1R 3B4
418-529-0688 festivaloperaquebec.com
Grand Théâtre de Québec
418 643-8131 1 877 643-8131

