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MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE
Je souhaitais me coller à cette journée particulière qu’est la Saint-Valentin puisqu’à l’opéra, il y a
souvent des déclarations d’amour, mais également des drames humains. Le thème ouvrait
donc à toutes sortes de possibilités. La crise actuelle nous empêche de manifester notre
amour tel qu’on le désirerait, et plusieurs sont isolés. Ce gala « L’amour à l’opéra, ou Les mots /
maux d’amour » propose ainsi quelque chose de beau en ces temps incertains.
Avec la situation unique que nous vivons actuellement, il devient encore plus essentiel d’aller à
la rencontre de notre public, de lui offrir notre art, de le partager et de vivre ensemble le beau,
l’unique, le précieux, afin de s’évader de notre quotidien et de ressentir collectivement
l’expression d’émotions exacerbées par la musique. Ce concert se veut ainsi une occasion
d’exprimer notre amour de l’opéra, certes, mais également notre amour universel et notre foi
en l’avenir. C’est le chant d’espoir de l’optimiste !
L’opéra devient désormais accessible à tous grâce au virage numérique entrepris par l’Opéra
de Québec. Nous avons évidemment très hâte de vous accueillir à nouveau en salle : en
attendant, nous sommes ravis, par cette diffusion en ligne, d’avoir l’opportunité de rejoindre un
nombre croissant de personnes susceptibles de découvrir l’art lyrique.
Ce programme varié présente la passion, la jeunesse, la fougue. Laissez-vous porter par ces
flots amoureux grâce à l’expression d’artistes talentueux qui n’ont d’autre souhait que celui de
vous toucher et de vous enchanter par leur virtuosité et leur engagement profond envers leur
art. C’est l’amour à l’opéra, magnifié par les mots les plus beaux.

Jean-François Lapointe
Directeur artistique - Opéra de Québec

BIOGRAPHIES
Jean-Marie ZEITOUNI
Direction musicale
Jean-Marie Zeitouni est reconnu comme l’un des plus brillants chefs d’orchestre de sa
génération par son style expressif et convaincant, dans un répertoire qui va du
baroque à la musique contemporaine. Il est diplômé du Conservatoire de musique de
Montréal en direction d’orchestre, en percussions et en écriture musicale, institution
où il a étudié notamment avec Raffi Armenian. Il est présentement directeur artistique
de l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal et premier chef invité du Colorado
Music Festival. Très apprécié comme chef lyrique, il a récemment dirigé l’Orchestre
national de Montpellier et l’Orchestre national de Lorraine (Nancy). Il a également
dirigé de nombreuses productions à l’Opéra de Montréal, à l’Opéra de Québec, au
Glimmerglass Festival, au Théâtre du Capitole (Toulouse) et à l’Opéra national de
Lorraine, ainsi qu’à Banff, Calgary, Edmonton, Cincinnati et Saint-Louis.
Parmi les nombreux orchestres que Jean-Marie Zeitouni a dirigés au Canada, mentionnons les orchestres symphoniques de
Montréal, Toronto, Québec, Edmonton, Calgary, Vancouver, Winnipeg, Halifax, Victoria, Kitchener-Waterloo et London, ainsi
que l’Orchestre du Centre national des Arts et l’Ensemble Arion. À l’étranger, il a notamment dirigé les orchestres
symphoniques de Tucson, Houston, Oregon, Monterey, San Antonio, Omaha, Honolulu, Huntsville et Cincinnati, de même
que la Handel and Haydn Society (Boston), le Pacific Symphony, le Seattle Symphony Orchestra, le Phoenix Symphony
Orchestra, le Philharmonique de Marseille, l’Orchestre symphonique de Xalapa, l’Orchestre symphonique national du
Mexique, l’Orchestre philharmonique de Hong Kong, l’Arco Ensemble et le Detroit Symphony. Il participe par ailleurs
régulièrement au Festival international de Lanaudière, au Festival international du Domaine Forget, aux festivals de Round
Top (Texas) et de Grant Park (Illinois), de même qu’à l’Elora Festival, au Parry Sound Festival et au Mostly Mozart Festival de
New York. Il a récemment fait ses débuts à Moscou avec l’Orchestre national de Russie ainsi qu’au Théâtre des ChampsÉlysées (Paris).
En 2020-2021, Jean-Marie Zeitouni poursuivra sa collaboration à titre de partenaire artistique avec l’Orchestre symphonique
d’Edmonton. Il dirigera en outre l’Opéra de Québec, l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Opéra de Montréal, l’Opéra
national de Montpellier et dirigera à de nombreuses reprises l’Orchestre de l’Opéra national de Lorraine.

Martin PERREAULT
Maître de cérémonie
Après sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 2004, Martin
Perreault s’est tout de suite intéressé à l’animation. Ayant dirigé des entrevues en
direct à chaque semaine sur différents sujets (culturel, sportif, politique, etc.), il a
rapidement collaboré avec Radio-Canada et la chaîne V télé à titre de chroniqueur /
interviewer.
En plus de l’animation, le public a pu apprécier son talent de comédien sur différentes
scènes au Québec et en Ontario dont le Théâtre du Trident, le Périscope, Premier
Acte, l’Espace Libre, le Centre national des arts ou encore au petit écran dans de
nombreuses séries dont Yamaska, L’Auberge du chien noir, Sur-Vie et plusieurs autres.
Vous pouvez également entendre sa voix sur divers médiums, puisqu’il cumule les
expériences en narration, doublage et surimpression.

France BELLEMARE
soprano
C’est au Concours musical international de Montréal, en 2015, que le grand public a pu
découvrir la soprano France Bellemare. Par son timbre chaleureux, sa présence scénique
et sa sensibilité à fleur de peau, elle a conquis les juges du Concours et obtenu la 3e
place du classement général ainsi que deux prix spéciaux. Elle a par la suite donné de
nombreux récitals partout au Québec, notamment dans le cadre de la Virée classique de
l’OSM. Elle s’est illustrée avec nombre d’orchestres au pays tels que l’Orchestre classique
de Montréal, l’Orchestre de la Francophonie, le Regina Symphony Orchestra et l’Orchestre
Métropolitain.
En mars 2017, France eut le privilège d’être de la première mondiale de l’opéra Another Brick in the Wall (Bilodeau / Waters),
créé à l’Opéra de Montréal et inspiré de l’œuvre de Roger Waters, dans lequel elle s’est vu confier l’inoubliable rôle de
Mother. Elle a d’ailleurs eu la chance de renouer avec ce rôle en 2018 au Cincinnati Opera, ainsi qu’à Toronto en 2019.
En mai 2017, elle a interprété le rôle de Mimì (La Bohème – Puccini) à l’Opéra de Montréal, qu’elle a repris plusieurs fois par la
suite : en décembre 2017 avec Opera Viva (Hong Kong), en 2018 avec le Saskatoon Opera ainsi qu’en 2019 avec le Vancouver
Opera. À l’automne 2017, en plus d'être la doublure de Musetta (La Bohème - Puccini) au Metropolitan Opera de New York,
France a effectué ses débuts sur cette scène prestigieuse, où on a pu l’entendre dans le rôle de Crobyle (Thaïs – Massenet).
En 2018 et 2019, elle ajoute à son répertoire plusieurs rôles intenses tels que Marguerite (Faust – Gounod) à la Société d’art
lyrique du Royaume et avec l’Orchestre de Trois-Rivières, ainsi que Micaëla (Carmen – Bizet) à l’Opéra de Montréal. En dépit
de la pandémie actuelle, elle eut le privilège de chanter l’opéra solo La voix humaine (Poulenc), présenté sur le web par
l’Opéra de Montréal en novembre 2020.

Jessica LATOUCHE
soprano
Dotée d’une voix ample et agile, la soprano Jessica Latouche collabore régulièrement à
titre de soliste invitée auprès des principaux orchestres, ensembles et chœurs de la
grande région de Québec, ainsi qu’à l’étranger. Récemment, on a pu l’apprécier à l’Opéra
de Québec dans le rôle d’Anna (Nabucco – Verdi); avec l’Orchestre symphonique de
Québec dans Super Flumina Babylonis (Fauré), l’Hymne d’espoir ainsi que 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 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 chœur 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; 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); Leila (Les Pêcheurs de perles –
Bizet); la Fée des Lilas (Peau d’âne – Jean-François Mailloux); le Marchand de sable et la Fée rosée (Hansel und Gretel –
Humperdinck); le Stabat Mater (Pergolesi); le Stabat Mater (Vivaldi); la 9e Symphonie (Beethoven); l’Exsultate Jubilate (Mozart); de
même que l’Oratorio de Noël (J. S. Bach).
Jessica Latouche a remporté la première place au Concours d’art lyrique de la Relève Musicale de Québec (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) sous l’enseignement du baryton de renommée internationale Jean-François Lapointe.
Elle fut également lauréate en chant du prestigieux concours Prix d’Europe (2015).

Carole-Anne ROUSSEL
soprano
Originaire de Rivière-du-Loup, Carole-Anne Roussel est une soprano francocanadienne, présentement artiste en résidence à la Chapelle musicale Reine Elisabeth
de Belgique sous la tutelle de José Van Dam et Sophie Koch. Elle détient une maîtrise
avec distinction du Conservatoire de musique de Québec et est appréciée pour la
pureté de sa voix, la précision de ton travail, ainsi que sa présence scénique naturelle.
Au cours des dernières années, on a pu l’entendre dans quelques rôles tels que Lucy
(The Telephone - Menotti), Annina (The Saint of Bleecker Street - Menotti) et Micaela
(Carmen - Bizet) au Conservatoire de musique de Québec; Rachel (Book of Faces Kendra Harder) et Echo (Ariadne auf Naxos - Strauss) au Highlands Opera Studio; Helena (A Midsummer Night's Dream Britten) à Opera NUOVA; une novice (Suor Angelica - Puccini) à l’Opéra de Québec; Laurette (Le Docteur Miracle - Bizet) et La
petite fille aux allumettes, de Jean-François Mailloux, à La Relève Musicale de Québec. Elle a aussi chanté comme soliste avec
l’Orchestre symphonique de l’Estuaire, l’Orchestre symphonique de Québec (Le Bourgeois Gentilhomme - Lully), l’Orchestre
symphonique de Lévis (Paukenmesse - Haydn), avec le choeur Les Rhapsodes (Requiem - Mozart), et pour divers projets avec
l’organisation Tempêtes et Passions et La Relève Musicale de Québec.

Suzanne TAFFOT
soprano
Originaire du Cameroun, la soprano Suzanne Taffot se distingue par son timbre riche et
coloré et ses interprétations émouvantes. Elle a effectué ses débuts en octobre 2020 avec
l’Orchestre Métropolitain, sous la direction de maestro Yannick Nézet-Séguin. Elle a obtenu
un immense succès dans le rôle de Mimi (La Bohème – Puccini), qu'elle a interprété en
mars 2019 au Gärtnerplaztheater (Allemagne) et qu'elle reprendra au FestivalOpéra des
Grandes Laurentides en juillet 2021 avec l’Orchestre symphonique de Laval sous la
direction d’Alain Trudel. En janvier 2020, elle a interprété les rôles de la Chouette et la
Bergère (L’Enfant et les sortilèges – Ravel) à l’Opéra de Limoges (France). Elle s’est également
produite pour une seconde fois comme soliste avec l’Orchestre philharmonique de Košice
(Slovaquie) en plus d’effectuer une tournée en Chine.
Sur scène, elle a participé à la soirée lyrique « De Moscou à Montréal » avec l’Ensemble Sinfonia sous la direction de Louis
Lavigueur, où elle fut désignée par la critique comme « une voix à suivre ». On a également pu l’entendre lors du gala-bénéfice
des Jeunes Ambassadeurs Lyriques avec l’Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal; dans le rôle de Fiordiligi
(Così fan tutte – Mozart) avec OperAmor; lors du concert « Tous à l’opéra » des Chorégies d’Orange (France), ainsi que dans le
rôle de Mimi (La Bohème – Puccini) avec OperAmor.
Suzanne Taffot fut lauréate de plusieurs concours internationaux : Concours international Ricardo Zandonai en Italie,
Concours international Tchèque et Slovaque aux États-Unis, Concours international d’Alcamo en Italie. Elle fut demi-finaliste
aux concours internationaux de Marmande et de Marseille (France) ainsi qu’au Concours international Hans-Gabor-Belvédère
(Afrique du Sud), et quart-de-finaliste au Concours musical international de Montréal (2018), où elle fut nommée « Jeune
espoir lyrique québécoise 2017-2018 ».
Elle est diplômée de l’Université de Montréal, ayant étudié sous la tutelle de la soprano Adrienne Savoie et de la pianiste
Louise-Andrée Baril.

Sarah BISSONNETTE
mezzo-soprano
Originaire de Boucherville, Sarah Bissonnette a récemment interprété le rôle de Hannah
After lors de la première québécoise de l’opéra As One (Kaminsky) avec le quatuor de
l’Orchestre classique de Montréal sous la direction de Geneviève Leclair. Mezzo-soprano
versatile, elle a également incarné l’Exorciste lors de la première mondiale de Ghost Opera
(Krausas), Giovanna (Rigoletto – Verdi) à l’Opéra de Calgary ainsi qu’’Isabella (L’Italienne à
Algers – Rossini) au Festival d’opéra de Rossini de la Lunenburg Academy of Music.
Auparavant, elle a prêté sa voix au rôle-titre d’Ariodante (Handel), de Roméo (I Capuleti e i
Montecchi – Bellini), de Mercédès (Carmen – Bizet) et de Giunone (La Calisto – Cavalli) et
s’est produite en tant que soliste dans des œuvres de Bach, Buxtehude, Handel et
Debussy.
Après avoir remporté le premier prix et le prix du public lors du concours VOX du Vancouver Opera, elle a figuré au palmarès de
la CBC en 2019, « 30 Hot Classical Musicians Under 30 ». Cette même année, elle a chanté sous la baguette de Johannes Debus
en tant que finaliste de la prestigieuse compétition Centre Stage de la Canadian Opera Company. Au Québec, on a pu l’entendre
lors du Gala lyrique de Laval 2018 tandis qu’elle fut récipiendaire de la première bourse de l’Opéra Bouffe du Québec ainsi que
lors du Gala Talent 2017 de l’Opéra de Montréal. Sarah est diplômée des programmes pour jeunes artistes de l’Opéra de Calgary,
de l’Université McGill, de l’Université de Toronto et du Cégep de Saint-Laurent. Elle s’est en outre vu octroyer une bourse de
développement professionnel décernée par le Conseil des arts du Canada.

Matthew DALEN
ténor
Salué pour ses « hautes envolées vocales pétillant comme des feux d’artifice, étincelantes
et incandescentes », le ténor Matthew Dalen est un artiste très sollicité. Son interprétation
du rôle-titre de l’opéra Fierrabras (Schubert) avec le Toronto Operetta Theatre fut
acclamée par la critique. Au cours de sa carrière florissante, Matthew Dalen a collaboré
avec l’Opera Theatre of Saint Louis (dans le cadre du programme Gerdine Young Artists),
le Niagara Symphony Orchestra et le Grand Philharmonic Choir (Kitchener, Ontario) de
même qu’avec plusieurs autres compagnies en Amérique du Nord et en Europe.
Il a incarné récemment le rôle de Borsa (Rigoletto – Verdi) au Edmonton Opera et fut en outre la doublure des personnages de
Lenski (Eugène Onéguine – Tchaïkovsky) et d’Edgardo (Lucia di Lammermoor – Donizetti) à l’Opéra de Montréal. Au cours des
prochaines saisons, il collaborera avec des orchestres canadiens réputés, notamment l’Orchestre symphonique de Winnipeg, le
Niagara Symphony Orchestra et l’Orchestre symphonique de Toronto.
Matthew Dalen est diplômé du Programme pour jeunes artistes Yulanda M. Faris du Vancouver Opera, et lauréat des Jeunes
Ambassadeurs Lyriques.

Hugo LAPORTE
baryton
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 2014, il remporte plus récemment le prix Teatro alla Scala au Concours Hans
Gabor Belvedere, ce qui lui permettra de faire ses débuts à La Scala de Milan en 2023.
La saison dernière, M. Laporte incarnait le rôle-titre de la comédie musicale Le fantôme
de l'Opéra au Théâtre St-Denis et au Grand Théâtre de Québec, dans sa version concert
officielle en français. Plus tôt, il tenait le rôle du procureur (Another Brick in the Wall Bilodeau / Waters) au Meridian Hall de Toronto, et en octobre, il était soliste invité à
l’Opéra de Shenzhen et de Xiamen, en Chine.
En mai 2021, il sera de retour à l’Opéra de Montréal dans le rôle du Comte Almaviva (Le nozze di Figaro - Mozart). Malgré de
nombreux projets annulés en raison de la pandémie, il reste très actif sur la scène lyrique virtuelle avec notamment, le Messie
(Handel) avec l’Orchestre classique de Montréal, les Liebeslieder (Brahms) au Festival Classica, des concerts au FestivalOpéra de
Saint-Eustache, à la Semaine italienne de Montréal, aux Concerts Couperin, ainsi qu’un récital, un enregistrement de deux
opérettes et un concert de Noël télédiffusé sur MaTV avec La Relève Musicale de Québec.
M. Laporte est boursier du Conseil des arts et des lettres du Québec. Il tient à remercier La Relève Musicale de Québec pour leur
soutien durant ses études, et les Jeunes ambassadeurs lyriques pour leur important soutien au développement de sa carrière à
l’international.

Dominique CÔTÉ
baryton
Premier prix d’opéra au Concours international de chant lyrique de Canari (Corse) et
récipiendaire du prix du public au Concours international de chant de Marmande
(France), le baryton Dominique Côté est salué par le public et la critique pour sa voix
chaleureuse et ses interprétations émouvantes. Possédant également une formation
d’acteur, on a pu l’entendre dans des œuvres telles que Die Fledermaus (Strauss II) aux
Opéras de Genève, Montréal et Québec; Le Pré aux Clercs (Hérold) au Festival d’opéra de
Wexford; La belle Hélène (Offenbach) à l’Opéra de Marseille, Carmen (Bizet) au Pacific Opera
Victoria et à l’Opéra de Montréal; ainsi que Le Roi Carotte (Offenbach) à l’Opéra de Lille.
Sa discographie inclut plusieurs premières mondiales : La Société anonyme des messieurs prudents (Beydts) avec l’Orchestre
National Avignon-Provence; Nicandro e Fileno (Lorenzani) avec Les Boréades; L'Affaire Tailleferre (Tailleferre) avec l’Opéra de
Limoges; et Léonore (Pierre Gavaux) avec Opera Lafayette. Un nouvel enregistrement de Nelligan (Gagnon / Tremblay) paraîtra
en 2021 ainsi qu’un premier disque solo, tous deux produits par ATMA Classique. En mars 2021, il incarnera le rôle de Jacques
Jaujard dans la première mondiale de La Beauté du monde (Bilodeau / Bouchard) à l’Opéra de Montréal.
Récemment, il chantait dans Lélio (Berlioz) dirigé par Ken Nagano avec l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et était
baryton solo dans Carmina Burana (Orff) avec Les Grands Ballets Canadiens sous la direction de Dina Gilbert. Il a interprété avec
immense succès le rôle-titre de Nelligan (Gagnon / Tremblay) au Théâtre du Nouveau Monde, ainsi que celui de La Comtesse
(Les Feluettes – March / Bouchard) au Edmonton Opera. Il a participé à plusieurs captations de concerts depuis la fermeture des
salles, notamment avec l’OSM et Opera Lafayette. Parmi ses projets à venir, soulignons une tournée du Maréchal Ferrant
(Philidor) aux États-Unis, Carmina Burana (Orff) en Chine avec Les Grands Ballets Canadiens, La Bohème (Puccini) en concert au
Saguenay et le rôle d'Escamillo dans une version revisitée de Carmen (Bizet) à Montréal.

PROGRAMME
Orchestre symphonique de Québec
Direction musicale : Jean-Marie Zeitouni

Ouverture (Il Barbiere di Siviglia - Rossini)
Orchestre symphonique de Québec
Duo Papageno / Papagena (Die Zauberflöte- Mozart)
Dominique Côté et Suzanne Taffot
Una voce poco fa (Il Barbiere di Siviglia - Rossini)
Sarah Bissonnette
Là ci darem la mano (Don Giovanni - Mozart)
Jessica Latouche et Hugo Laporte
O mio babbino caro (Gianni Schicchi - Puccini)
Suzanne Taffot
Bella siccome un angelo (Don Pasquale - Puccini)
Dominique Côté
Ecco : respiro appena (Adriana Lecouvreur - Cilea)
France Bellemare
Kuda, kuda, vi udalilis (Eugène Onéguine - Tchaïkovski)
Matthew Dalen
Ya vas lyublyu (La Dame de pique - Tchaïkovski)
Hugo Laporte
Barcarolle (Les Contes d'Hoffmann - Offenbach)
Suzanne Taffot et Sarah Bissonnette
Comme autrefois (Les Pêcheurs de perles - Bizet)
Carole-Anne Roussel
Parle-moi de ma mère ! (Carmen - Bizet)
France Bellemare et Matthew Dalen
Il ne revient pas (Faust - Gounod)
Jessica Latouche
Doute de la lumière (Hamlet - Thomas)
Carole-Anne Roussel et Hugo Laporte
Ah! Que j’aime les militaires ! (La Grande-Duchesse de Gérolstein - Offenbach)
Sarah Bissonnette
C'est l'amour (Les Saltimbanques - Ganne)
Tous

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 faisant un don à la
Fondation de l’Opéra de Québec, vous contribuez au
rayonnement de l’art lyrique.

Trois façons simples de contribuer

MERCI !

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC
DIRECTION MUSICALE : Jean-Marie Zeitouni

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

SECONDS VIOLONS
Pierre Bégin, solo*
Inti Manzi, assistant*
Charles Bernier
Anne-Sophie Paquet
Estel Bilodeau
Mélanie Charlebois
Joanne St-Jacques
Alexandre Sauvaire

ALTOS
Lambert Chen, solo*
Frank Perron, assistant*
Claudine Giguère*
Sébastien Grall
Mary-Kathryn Stevens-Toffin
Véronique Vanier
Jean-François Gagné

VIOLONCELLES
Blair Lofgren, solo*
Carmen Bruno, assistant
Marie Bergeron
Diliana Momtchilova
Jean-Christophe Guelpa
Alejandro Calzadilla

CONTREBASSES
Jean Michon, solo*
Jeanne Corpataux-Blache, assistant*
Graham Kolle
Marie-Claude Tardif

FLÛTES
Geneviève Savoie, solo
Josée Poirier, piccolo

HAUTBOIS
Philippe Magnan, solo
Jean-Sébastien Blais
Hélène Déry, cor anglais

CLARINETTES
Stéphane Fontaine, solo
Marie-Julie Chagnon

BASSONS
Richard Gagnon, solo
Mélanie Forget

CORS
Marjolaine Goulet, solo
Élise Taillon-Martel
Mikhailo Babiak
Anne-Marie Larose

TROMPETTES
Andre Dubelsten, solo
Trent Sanheim

TROMBONES
Nick Mahon, solo
Vladislav Kalinichenko
Scott Robinson

TIMBALE
Marc-André Lalonde, solo

PERCUSSION
Bryn Lutek, solo
René Roulx

HARPE
Isabelle Fortier, 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.

ÉQUIPE DE L'OPÉRA DE QUÉBEC
DIRECTEUR ARTISTIQUE : Jean-François Lapointe

DIRECTRICE GÉNÉRALE : Katherine Cyr
ÉQUIPE DE L'OPÉRA DE
QUÉBEC

ÉQUIPE TECHNIQUE GRAND THÉÂTRE DE
QUÉBEC

PRODCAN PRODUCTION
AUDIOVISUELLE

DIRECTEUR DE
L’ADMINISTRATION ET DES
RESSOURCES HUMAINES
Fabien L’Heureux

CHEF MACHINISTE
Benoît Rousseau

PRÉSIDENT ET CEO
Didier Bensa

CHEF CINTRIER
Michel Beaudoin

PRODUCTRICE DÉLÉGUÉE
Kim Savoie-Thibault

CHEF SON
Pierre Forgues

RÉALISATRICE ET
DIRECTRICE MUSICALE
Claudine Gamache

DIRECTRICE
DES COMMUNICATIONS
Claudine Jacques
DIRECTEUR TECHNIQUE
Michel Baker

CHEF ÉCLAIRAGISTE
Nyco Desmeules

COMPTABILITÉ
Céline Trahan

CHEF PROJECTIONNISTE
Serge Gingras

ASSISTANT À LA
RÉALISATION ET
AIGUILLEUR
Simon Beaulieu

ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Jenny Gagnon

CHEF ACCESSOIRISTE
Jeannot Tremblay

DIRECTEUR TECHNIQUE
John Castillo Oruezabal

RESPONSABLE DU SERVICE
À LA CLIENTÈLE
Christine d’Anjou

RÉGISSEURE DE PLATEAU
Anne-Sophie Gravel

OPÉRATEUR DE MISE EN
ONDES
Paul Lavoie

GRAPHISME
LMG audace & créativité

HABILLEUSES
Ryna Campion
Denise Gingras

PHOTOGRAPHE
DE PRODUCTION
Louise Leblanc
PIANISTE-RÉPÉTITEUR
Martin Dubé

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.

PRENEUR DE SON
Nataq Huault
OPÉRATEURS /
OPÉRATRICES CAMÉRA
Giulia Frati
Raphaël Rivard
Roxanne Paradis

MERCI À NOS PARTENAIRES !
PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES MÉDIA

PARTENAIRES CULTURELS

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

