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MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE
À travers l’histoire, nous savons qu’il fut des temps plus difficiles où l’expression artistique
n’arrivait pas toujours à surmonter les épreuves ni à s’affirmer facilement. Nous traversons
aujourd’hui une période qui demande de la résilience et du courage. La société que nous
connaissons est en mutation et demeure fortement ébranlée. Des changements
circonstanciels risquent de devenir de nouvelles réalités.
Il y a un peu plus d’un an, lors de ma nomination, jamais je n’aurais cru que ma prise de
fonction se ferait dans un moment où nos repères seraient autant chamboulés. Si notre foi et
nos convictions demeurent intactes, il est clair que pour l’atteinte de quelque objectif il faut
déployer une somme d’efforts accrus. L’art lyrique nous rassemble, l’art lyrique nous
transporte. C’est à la fois le point de départ et l’objectif qui nous motive à aller de l'avant.
C’est ainsi qu’après avoir été contraints d'annuler notre production du début de saison, l’idée
me vint de présenter un gala numérique. Malgré l’épreuve, la pandémie nous offrait peut-être
une opportunité; celle de réunir une équipe d’artistes québécois aux carrières internationales
florissantes, qui dans d’autre temps n’auraient pu se trouver à Québec à la même heure. C’est
à la fois une chance et une occasion unique de vous offrir le sommet du chant d’ici, de
participer et de célébrer à notre façon la journée mondiale de l’opéra et aussi de faire rayonner
l’Opéra de Québec.
Comme pour nous, je vous sais fébrile et heureux de pouvoir vivre cette grande aventure sur
nos plateformes numériques. Nous comptons sur vous. Je remercie tous les artistes qui ont
accepté de venir vivre cette aventure avec moi. Je suis également reconnaissant envers toutes
les personnes qui, grâce à leur don, contribuent à soutenir les activités de notre maison
d’opéra. Vous êtes précieux. Grâce à vous, l’Opéra de Québec pourra poursuivre sa mission et
demeurera un acteur essentiel de l’expression artistique du Québec.

Jean-François Lapointe
Directeur artistique - Opéra de Québec

BIOGRAPHIES
Jean-Marie ZEITOUNI
Direction musicale

Reconnu pour son style expressif et convaincant, sa fougue et son sens dramatique,
Jean-Marie Zeitouni est l’un des plus brillants chefs d’orchestre de sa génération.
Diplômé du Conservatoire de musique de Montréal en direction d’orchestre avec Raffi
Armenian, en percussion et en écriture musicale, il est, depuis 2011, le directeur
artistique de l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal. ll est également premier
chef invité du Colorado Music Festival, partenaire artistique de l’Orchestre
symphonique d’Edmonton, ainsi qu’un collaborateur régulier de l’Orchestre
symphonique et lyrique de Nancy, et de l’Opéra national de Lorraine.
Au cours de sa fructueuse carrière, Jean-Marie Zeitouni fut notamment directeur musical du Colorado Music Festival, du
Columbus Symphony (Ohio) et collabora étroitement durant une douzaine d’années avec Les Violons du Roy, où il a occupé
tour à tour les fonctions de chef en résidence, de chef associé et de premier chef invité.
Très en demande autant dans le répertoire symphonique que lyrique, Jean-Marie Zeitouni s’est produit au Québec, au
Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en France, en Russie et à Hong Kong avec des orchestres et des compagnies
tels que l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Opéra de Montréal, le Théâtre des Champs-Élysées, le Russian National
Orchestra, le Glimmerglass Opera ainsi que l’Orchestre philharmonique de Hong Kong. Il fut en outre invité à diriger dans le
cadre de prestigieux festivals tels que ceux de Lanaudière, du Domaine Forget ou Mostly Mozart à New York.

Jean-Sébastien OUELLETTE
Maître de cérémonie
Depuis la fin de ses études au Conservatoire d’art dramatique de Québec en 1994,
Jean-Sébastien Ouellette a participé comme comédien à plus d’une cinquantaine de
productions théâtrales: Rodrigue (Le Cid – Corneille), Mack-the-Knife (L’opéra de
quat’sous – Brecht), Œdipe (Jocaste reine – Huston), Macbeth (Macbeth - Shakespeare),
Docteur Royer-Collard (Quills – Wright) et Monseigneur Charbonneau (Charbonneau et
le chef - Macdonough), et fut récipiendaire du Prix des abonnés du Théâtre du Trident
pour son rôle de Monseigneur Charbonneau. En 2017 il remportait le prix JeannineAngers pour son interprétation de Paul Zara (Les marches du pouvoir – Beau Willimon).
À titre de metteur en scène, il a dirigé plusieurs productions, notamment Don Juan (Molière), Détour de chant (d’après des
textes de Réjean Ducharme) et Les Visiteurs au Théâtre Petit Champlain. Avec la Compagnie dramatique du Québec, dont il
est cofondateur, il a créé plusieurs textes de Isabelle Hubert : À tu et à toi, La robe de Gulnara (prix de la critique 2010), LaurierStation, Frontières, Le cas Joé Ferguson et Le Baptême de la petite.
Pendant 10 ans, il a prêté sa voix à César, l’homme qui parle au chien et à César à la rescousse à Canal Vie. Il a enseigné une
dizaine d’années à la Faculté de musique de l’Université Laval en tant que responsable du cours de jeu scénique et à l’Atelier
d’opéra. Il est actuellement professeur en interprétation au Conservatoire d’art dramatique de Québec.

Karina GAUVIN
soprano
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 XXe et XXIe siècles. On a pu l’entendre avec
les orchestres les plus prestigieux, dont les orchestres symphoniques de Montréal,
San Francisco et Chicago et les orchestres philharmoniques de New York, Rotterdam
et de Radio-France ainsi qu’avec les meilleurs ensembles baroques, 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
Champs-Élysées; Alcina (Alcina – Handel) au Teatro Real de Madrid; Armide dans l’œuvre éponyme de Gluck à l’Opéra national
des Pays-Bas; 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 compte plus de 50 enregistrements sur divers labels
internationaux notamment Virgin Classics, Deutsche Grammophon et Erato, ayant cumulé 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 au Grammy Awards.

Hélène GUILMETTE
soprano
Depuis son 2ème 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.

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, Marcello Viotti et des metteurs en scène de renom tels Robert
Carsen, Patrice Caurier et Moshe Leiser, Christophe Honoré, Barrie Kosky, Laurent Pelly, Olivier Py, Jean-François Sivadier,
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 sera 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; 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.

Jean-François LAPOINTE
baryton
Originaire du Saguenay-Lac-St-Jean, le baryton Jean-François Lapointe est considéré
comme l'un des meilleurs barytons 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 différents 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.
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, et 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.

Éric LAPORTE
ténor
Le ténor québécois Éric Laporte est acclamé sur les scènes européennes depuis deux
décennies. Il a récemment effectué des débuts acclamés 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). Prochainement, il sera Lancelot (Le roi Arthus – Chausson) au Festival d'Erl. Il
retournera également à Francfort pour Le prince de Hombourg (Hanz Werner Henze) en
tant que Friedrich Wilhelm.
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 Reisopera 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 l'étiquette BR-Klassik. Son interprétation du rôle de Nicias (Thaïs – Massenet) fut enregistré 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).

Marie-Nicole LEMIEUX
contralto
Les qualités vocales de la contralto québécoise Marie-Nicole Lemieux éclatent lorsqu’elle
remporte en 2000 le Prix de la Reine Fabiola et le Prix du Lied au Concours ReineÉlisabeth de Belgique, qui lance véritablement sa carrière. Première Canadienne à
remporter cet honneur, cette reconnaissance internationale lui permet de se produire
tant en récital qu'en concert avec de grands orchestres. L’ampleur de sa voix alliée à une
virtuosité sans faille et un sens des nuances et du théâtre lui permettent de triompher
dans divers répertoires, tant à l’opéra qu’en récital. Son début de carrière est marqué par
la musique baroque (Orpheo, Giulio Cesare, Ariodante, Orlando Furioso, Salomon…).
Rapidement, l’évolution de sa voix lui permet d’aborder le répertoire français du XIXe
siècle (Les Troyens, Samson et Dalila, Carmen...), Rossini (Guillaume Tell, Tancredi, L’Italiana in
Algeri...) ou encore Verdi (Falstaff, Il Trovatore, Un ballo in maschera…).
Elle poursuit une carrière internationale qui la mène sur les plus grandes scènes du monde. À l’opéra (New-York, Milan, Londres,
Paris, Salzbourg, Zurich, Vienne, Madrid…) comme en concert, Marie-Nicole Lemieux est invitée à chanter le grand répertoire
symphonique avec les orchestres les plus prestigieux par des chefs de renom. L’étendue de sa palette vocale en fait aussi une
récitaliste hors pair, interprète reconnue de la mélodie française, russe, et du lied allemand. Sa discographie riche et variée a
souvent été récompensée, et elle débute en 2017 une collaboration avec Warner Classics.
* La présence de Marie-Nicole Lemieux est rendue possible grâce à l’aimable autorisation des disques Warner Classics. *

Philippe SLY
baryton-basse

Artiste lyrique à l’instinct autant musical que théâtral, le baryton-basse québécois
Philippe Sly est diplômé de l’Université McGill (Montréal). Il se perfectionne ensuite au
sein de l’Ensemble Studio de la Canadian Opera Company, puis du Adler Fellowship de
l’Opéra de San Francisco. Il a remporté plusieurs prix importants, dont le premier prix
du Concours musical international de Montréal (2012), le Concours des auditions
nationales du Metropolitan Opera (2011), le prix jeune soliste des Radios francophones
publiques, ainsi que la bourse d’opéra Brian Law (2010).

Il fait ses débuts professionnels avec la Canadian Opera Company (Les Contes d’Hoffmann, Gianni Schicchi, Iphigénie en Tauride),
puis au Festival de Salzbourg (Das Labyrinth – Winter). Après un passage remarqué à l’Opéra de San Francisco, il se produit pour
la première fois en France à l’Opéra-Comique (Au monde – Philippe Boesmans), au Staatsoper de Hambourg dans une version
scénique de La Passion selon saint Matthieu (Bach), puis au Festival de Glyndebourne (2016) dans le rôle de Claudio (Béatrice et
Bénédict – Berlioz). Il aborde les rôles de Méphistophélès (La Damnation de Faust - Berlioz) et de Golaud (Pelléas et Mélisande –
Debussy) avec l’Orchestre symphonique de Montréal, et fait en 2017 ses débuts à l’Opéra national de Paris (Così fan tutte –
Mozart) ainsi qu’au Festival d’Aix-en-Provence dans le rôle-titre de Don Giovanni (Mozart). Depuis, il fut invité par l'Opéra national
de Paris (Leporello, Don Giovanni – Mozart), et fera ses débuts au Staatsoper de Vienne (Figaro, Les Noces de Figaro – Mozart) en
janvier 2021.
En mars 2021, il incarnera le rôle de Jacques Jaujard dans la première mondiale de La Beauté du monde (Bouchard / Bilodeau) à
l’Opéra de Montréal.
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Ne manquez rien de nos dernières nouvelles !
Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site web.
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PROGRAMME
Ouverture (Les Noces de Figaro - Mozart)
Orchestre symphonique de Québec
Non più andrai (Les Noces de Figaro - Mozart)
Philippe Sly
Deh vieni, non tardar (Les Noces de Figaro - Mozart)
Hélène Guilmette
Dove sono (Les noces de Figaro - Mozart)
Karina Gauvin
Di provenza il mar, il suol (La Traviata - Verdi)
Jean-François Lapointe
E lucevan le stelle (Tosca - Puccini)
Éric Laporte
Condotta ell'era in ceppi (Il Trovatore - Verdi)
Marie-Nicole Lemieux
Nessun dorma (Turandot - Puccini)
Éric Laporte
Ouverture (L'Étoile - Chabrier)
Orchestre symphonique de Québec
Viens, Mallika (Lakmé - Delibes)
Karina Gauvin et Marie-Nicole Lemieux
Au fond du temple saint (Les Pêcheurs de Perles - Bizet)
Éric Laporte et Jean-François Lapointe
Vous qui faites l'endormie (Faust - Gounod)
Philippe Sly
Air de Lia (L'Enfant prodigue - Debussy)
Karina Gauvin
Pourquoi me réveiller (Werther - Massenet)
Éric Laporte
Air des bijoux (Faust - Gounod)
Hélène Guilmette
Mon coeur s'ouvre à ta voix (Samson et Dalila - Saint-Saëns)
Marie-Nicole Lemieux
Avant de quitter ces lieux (Faust - Gounod)
Jean-François Lapointe

L'OPÉRA DE QUÉBEC - UN PEU D'HISTOIRE
L’année 1983 marque une étape importante dans l’histoire de l’art lyrique à Québec. Après les efforts et le travail des pionniers
du Théâtre lyrique de Nouvelle-France, puis ceux de la Société lyrique d’Aubigny pour soutenir la cause de l’opéra à Québec,
naît la Fondation de l’Opéra de Québec (7 janvier 1983). Celle-ci mène à la création de la Corporation de l’Opéra de Québec (16
novembre 1983), dont la mission est de produire des spectacles d’opéra professionnels à Québec. Cette année, l’Opéra de
Québec fête ainsi son 35e anniversaire!
L’Opéra de Québec sous la direction de Guy Bélanger se donne pour objectif de présenter au public deux ouvrages du grand
répertoire par saison, tout en privilégiant les talents de la Vieille Capitale. La première production de la nouvelle compagnie
(mai 1985), Madama Butterfly de Puccini, remporte un vif succès, dû en bonne partie à la magnifique performance de la soprano
Evelyne Brunner dans le rôle-titre.
Des vœux de succès fusent de partout pour venir appuyer cette nouvelle initiative : Luciano Pavarotti, Jessye Norman, Placido
Domingo, Jon Vickers, Wilhelmenia Fernandez, Pierrette Alarie et Léopold Simoneau. Le soir de la première, l’Opéra de Québec
présente sa production avec un procédé avant-gardiste : des surtitres en français. Une première non seulement au Québec,
mais dans le monde de la francophonie!
Depuis ses débuts, l’Opéra de Québec s’est consciencieusement employé à encourager et à promouvoir les talents québécois
et a donné à plusieurs chanteurs de la région une première véritable occasion professionnelle de se démarquer. Plusieurs ont
ensuite connu de brillantes carrières internationales. Mentionnons notamment Sonia Racine, Lyne Fortin, Hélène Fortin, Agathe
Martel, Odette Beaupré, Monique Pagé, Louis Langelier, Jean-François Lapointe, Claude Robin-Pelletier et plusieurs autres. Ces
jeunes voix ont également profité de l’expérience d’artistes chevronnés, tant québécois qu’internationaux : Colette Boky, Joseph
Rouleau, Robert Savoie, Claude Corbeil, Gaétan Laperrière, Bernard Turgeon, Yves Cantin, Pierre Charbonneau, Theodore
Baerg, Brett Polegato, Jean Stilwell, Peter Strummer, Maria d’Aragnès, John Cheek, Stephen Powell, Leslie Richard, Jianyi Zhang,
Audrey Stottler, John Fanning, Richard Fredricks, Kevin Glavin, Joanne Kolomyjec, Brenda Harris, Russell Braun et nombre
d’autres.
Côté mise en scène, de grands noms se sont associés aux productions de l’Opéra de Québec : Pierrette Alarie, Irving Guttman,
Antonello Madau Diaz, Albert Millaire, Peter Symcox, Brian MacDonald, Brian Deedrick, Serge Denoncourt, Jacques Leblanc, John
Pascoe, Louise Marleau et, plus récemment, François Racine et Alain Gauthier.
L’arrivée de Bernard Labadie et de Grégoire Legendre pour la saison 1994-1995 marque un tournant par des changements
principalement orientés sur l’élargissement du répertoire et le rajeunissement de l’approche scénique, le tout dans un esprit
d’ouverture et de respect de la tradition. Bernard Labadie a assuré la direction artistique et musicale jusqu’à la fin de la saison
2002-2003 : Grégoire Legendre prend ensuite la relève à la direction artistique, tout en conservant ses fonctions à la direction
générale.
Depuis 2011, le Festival d'opéra de Québec vient s'ajouter aux activités de l'institution d'art lyrique. Chaque été durant 2
semaines, les amateurs d'opéra peuvent ainsi assister à divers événements partout à Québec, dont une programmation
principale au Grand Théâtre de Québec. Ceci a permis des partenariats majeurs, notamment avec le Metropolitan Opera (New
York), le metteur en scène Robert Lepage ainsi que le cinéaste François Girard.
Depuis septembre 2020, c'est le baryton de réputation internationale Jean-François Lapointe qui assure la direction artistique
de l'Opéra de Québec et du Festival d'opéra de Québec. Katherine Cyr assume la direction générale de ces deux organisations
ainsi que celle de la Fondation de l'Opéra de Québec.

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

Trois façons simples de donner
EN LIGNE
www.operadequebec.com/soutien/dons

PAR TÉLÉPHONE
418 529-0688 - lundi au vendredi - 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

PAR LA POSTE
Veuillez nous faire parvenir votre chèque libellé au nom de la "Fondation de
l'Opéra de Québec"
1220 avenue Taché, Québec (Québec), G1R 3B4

MERCI !
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CHEF CINTRIER
Robert Gagnon

DIRECTRICE DU
DÉVELOPPEMENT
Kim Savoie-Thibault

DIRECTRICE
DES COMMUNICATIONS
Claudine Jacques
DIRECTEUR TECHNIQUE
Michel Baker
COMPTABILITÉ
Céline Trahan
ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Jenny Gagnon

CHEF ÉLECTRIQUE
Nyco Desmeules
CHEF PROJECTIONNISTE
Serge Gingras
CHEF ACCESSOIRISTE
Jean-Nicolas Soucy
CHEF SON
Pierre Forgues

RESPONSABLE DU SERVICE
À LA CLIENTÈLE
Christine d’Anjou

RÉGISSEURE DE PLATEAU
Anne-Sophie Gravel

GRAPHISME
LMG audace & créativité

HABILLEUSES
Ryna Campion
Denise Gingras

PHOTOGRAPHE
DE PRODUCTION
Louise Leblanc

Et l’équipe de l’Alliance internationale
des employés de scène, de théâtre,
techniciens de l’image, artistes et
métiers connexes des États-Unis, ses
territoires et du Canada, section locale
523, Québec.

RÉALISATRICE ET
DIRECTRICE MUSICALE
Claudine Gamache
DIRECTEUR TECHNIQUE
Benoît Guérin
INGÉNIEUR DU SON
Nataq Huault
OPÉRATEURS /
OPÉRATRICES CAMÉRA
Giulia Frati
Antoine Lescop-Sinclair
Pierre Thériault

MERCI À NOS PARTENAIRES !
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PRÉSENTATEUR MÉDIA
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PARTENAIRES MÉDIA

PARTENAIRES CULTURELS
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