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Depuis deux ans, le monde est marqué par une crise
particulièrement longue et éprouvante. Comme tant
d’autres institutions culturelles, l’Opéra de Québec fut
contraint de se taire. Ce silence aura été pénible et violent :
le lien unique, si essentiel et si précieux qui se tisse entre
l’artiste et le public en salle lors des représentations,
s’est momentanément rompu.
En devenant directeur de l’Opéra de Québec, je ne pouvais
me résoudre à une telle situation. C’est pourquoi nous
vous avons proposés au cours de la dernière année
des rendez-vous numériques qui ont permis de garder
ce contact privilégié avec notre public, et même de faire
découvrir nos projets en dehors des limites physiques
de la ville. Ce qui au départ apparaissait comme un immense
compromis, devenait un outil formidable de diffusion et
de rayonnement. Nous avons su nous démarquer et être
à l’avant-garde, tant par la qualité artistique et l’ampleur
de nos projets que par leur nombre, ce qui en aura surpris
plus d’un. Ces productions, d’ailleurs, demeurent toujours
accessibles à tous, sans frais, sur notre chaîne YouTube.
Mais aujourd’hui, il devient naturel et nécessaire de reprendre
le flambeau du spectacle vivant et de nous lancer dans
l’aventure, de plonger dans le vide, avec tous les risques
que cela comporte.
Je suis très fier d’offrir au public cet Elisir d’amore
de Donizetti, avec décors, costumes et mise en scène
conçus par une équipe de création entièrement québécoise.
Cette production est empreinte d’une multitude de petits
miracles. J’espère que le plaisir que vous aurez à découvrir
cette œuvre sera à l’image de l’enthousiasme de chacun
des artisans, qu’il soit dans l’ombre ou dans la lumière.
Que serait un opéra sans l’énergie incroyable et la foi de ces
femmes et de ces hommes passionnés qui ont travaillé
ensemble, dans ce but ultime de rendre l’impossible, possible!
Une part de chacun d’eux se trouve réunie sur scène,
devant vous.
Bon spectacle !

Jean-François Lapointe
Directeur artistique – Opéra de Québec
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Mesdames et messieurs,
J’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue
à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre
de Québec, ce haut lieu de diffusion
culturelle qui célèbre ses 50 ans en 2021
et accueille l’Opéra de Québec depuis
la présentation de sa première production
en 1985.

des sopranos Catherine St-Arnaud
et Lucie St-Martin dont les talents vocaux
et scéniques ont pu être appréciés
respectivement dans la pièce Les leçons
de Maria Callas présentée lors de la 10e
édition du Festival d’opéra de Québec l’été
dernier et dans Le Flambeau de la nuit
le mois dernier à l’Opéra de Montréal.

Après avoir offert à son public deux galas
et une version de concert de l’opéra
Le Barbier de Séville au cours d’une saison
2020-2021 qui ne ressemblait guère aux
précédentes saisons régulières, l’Opéra
de Québec a le plaisir d’ouvrir sa saison
2021-2022 avec la présentation de L’Elisir
d’amore de Gaetano Donizetti.

Cet autre rendez-vous avec l’art total
qui vous est proposé ce soir est rendu
possible grâce au généreux soutien de
nos partenaires publics – le Conseil des arts
et des lettres du Québec, la Ville de Québec
et le Conseil des arts du Canada ainsi
qu’avec la collaboration de ses partenaires
média, en particulier La Presse, Le Soleil
et Radio-Classique.

Notre compagnie est fière de pouvoir
affirmer qu’elle est la première maison
d’opéra du Québec et du Canada à proposer
à son public une œuvre du grand répertoire
lyrique dans une production scénique
et un accompagnement musical d’envergure.
Il s’agit là d’un geste aussi audacieux que
courageux de notre intrépide directeur
artistique Jean-François Lapointe.

Je tiens également à remercier l'équipe
de l’Opéra de Québec de même que les
membres de son Conseil d'administration
qui poursuivent d’ailleurs un exercice de
planification stratégique dont les résultats
seront dévoilés au début de l’année 2022,
lesquels traceront des voies d’avenir
pour l’Opéra de Québec, son Festival
et sa Fondation.

L’œuvre présentée ce soir démontre la
volonté de notre compagnie de concevoir
de nouvelles productions de ces œuvres
du grand répertoire d’opéra qui ont enrichi
au cours des siècles le patrimoine lyrique
mondial. Elle permettra de faire découvrir
deux artistes lyriques français, Julien Dran
et Julien Véronèse, qui concrétisent par
ailleurs cette aspiration d’internationaliser
encore davantage la vie de l’Opéra
de Québec et de développer des relations
privilégiées avec le milieu lyrique européen.

En espérant pouvoir compter sur votre
engagement afin d’assurer la pérennité
de l’Opéra de Québec, notamment dans
le cadre de notre campagne annuelle
de financement qui sera bientôt lancée,
je vous souhaite une grande soirée… lyrique !

Les artistes lyriques d’ici seront aussi –
et à juste titre – mis en valeur, comme en
font foi la présence dans la distribution du
baryton Hugo Laporte – natif de Québec –,
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Daniel Turp
Président du Conseil d’administration
Opéra de Québec

L'ELISIR D'AMORE
DONIZETTI
DISTRIBUTION
Adina, une riche fermière______________
Nemorino, un paysan_________________
Belcore, un sergent___________________
Dulcamara, un médecin ambulant_______
Giannetta, une paysanne______________
Assistante de Dulcamara______________

Catherine St-Arnaud
Julien Dran
Hugo Laporte
Julien Véronèse
Lucie St-Martin
Gabrielle Lapointe

Orchestre symphonique de Québec
Chœur de l’Opéra de Québec
Direction musicale ___________________ Jean-Michel Malouf
Mise en scène_______________________
Conception des décors_______________
Conception des costumes_____________
Conception des accessoires____________
Conception des éclairages_____________
Conception des maquillages___________

Alain Gauthier
Ariane Sauvé
Émily Wahlman
Jeanne Huguenin
Serge Gingras
Élène Pearson

Chef de chœur______________________ Réal Toupin
Pianiste-répétiteur___________________ Martin Dubé
Pianiste-répétiteur___________________ Jean-François Mailloux
Opéra en deux actes
Musique : Gaetano Donizetti
Livret : Felice Romani
Créé le 12 mai 1832 au Teatro della Canobbiana (Milan)
Version originale italienne avec surtitres français
Nous remercions chaleureusement le Conseil des arts et des lettres
du Québec, le Conseil des arts du Canada ainsi que la Ville de Québec.
L’Opéra de Québec est membre de l'Association pour l'opéra au Canada,
l’association des compagnies d’opéra professionnelles canadiennes.
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Ensemble,
on fait
vivre l’info
Grâce aux dons de ses
lecteurs, La Presse continue
à vous offrir une info de
qualité, gratuite pour tous.
Soutenez La Presse

NUMÉRIQUE

Culturellement...

présent !

L’équipe des arts du Soleil

éric
Moreault

Geneviève
Bouchard

richard
therrien

Léa
Harvey

Valérie
Marcoux

collaborations régionales et spécialisées
Josianne Desloges
emmanuel Bernier
musique classique
arts visuels

nouVeau

Votre calendrier culturel
pour ne rien manquer!
www.lesoleil.com/arts
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InfoLettre
Nos recommandations
www.lesoleil.com/
infolettres/inscriptions

Photo : Pierre-Étienne Bergeron

Photo : Pierre-Étienne Bergeron

JEAN-MICHEL MALOUF

ALAIN GAUTHIER

DIRECTION MUSICALE

METTEUR EN SCÈNE

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

Né à Montréal, Alain Gauthier fut formé
au jeu théâtral à l’Université du Québec
à Montréal. Son passage à l’Atelier lyrique
de l’Opéra de Montréal comme stagiaire
à la mise en scène confirme la rigueur
et l’efficacité de son travail scénique.

De juin 2012 à décembre 2014, il occupe
le poste de chef en résidence à l’orchestre
de chambre I Musici de Montréal. Il participe
à l’élaboration des saisons artistiques,
dirige l’ensemble à de nombreuses reprises
et se produit comme soliste et chef
d’orchestre lors d’une série de concerts
en décembre 2013. En 2014, il assure la
direction musicale d’une production mettant
en vedette la réputée soprano Sumi Jo lors
de concerts au Centre National des Arts
d’Ottawa et à la Maison symphonique
de Montréal. Encore aujourd’hui, il est
fréquemment invité par cet ensemble.
De 2015 à 2017, Jean-Michel Malouf est chef
en résidence du Thunder Bay Symphony
Orchestra. En 2016, il s’est vu octroyer
le prix Jean-Marie-Beaudet, décerné par
le Conseil des arts du Canada à un jeune
chef d’orchestre canadien prometteur pour
souligner l’excellence de son travail. Au cours
des dernières saisons, il a été invité à diriger
l’Orchestre Métropolitain, Les Violons
du Roy, l’Opéra national de Lorraine, l’Opéra
de Québec, l’Ensemble contemporain de
Montréal, le London Symphony Orchestra
et le Symphony Nova Scotia. Il a également
assuré la direction musicale du dernier
concert en sol français de Diane Dufresne
au Théâtre du Châtelet à Paris ainsi que
des concerts avec la chanteuse au Québec,
notamment au Palais Montcalm et lors du
Festival Classica.
Depuis l’automne 2016, Jean-Michel Malouf
est le directeur musical de l’Orchestre
symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
en plus d’enseigner la direction d’orchestre
au Conservatoire de musique de Montréal
depuis l’automne 2018.

À l’Opéra de Montréal, Alain Gauthier s’est
brillamment illustré dans plusieurs œuvres
majeures du répertoire lyrique : L’Étoile, Suor
Angelica, Il tabarro, Il Barbiere di Siviglia,
Pagliacci, Gianni Schicchi, Faust, Dead Man
Walking, Samson et Dalila et Elektra.
Pagliacci / Gianni Schicchi ainsi que Dead
Man Walking furent salués par la critique
et le public comme deux productions
majeures de la compagnie, lesquelles ont
d’ailleurs chacune remporté un prix Opus.
Ailleurs au Canada, il fut invité à mettre
en scène Carmen au Edmonton Opera et
au Calgary Opera ainsi que Il Barbiere di
Siviglia au Manitoba Opera. Il a en outre
dirigé plusieurs concerts et opéras pour
jeunes artistes avec les Jeunesses Musicales
Canada, l’Atelier lyrique de l’Opéra de
Montréal, le Conservatoire de musique
de Montréal et l’Université de Montréal.
Aux États-Unis, Alain Gauthier a travaillé
au Cincinnati Opera, au Minnesota Opera,
au Austin Opera, à Opera Carolina, au New
York City Opera ainsi qu’avec le Clarion
Orchestra et le Columbus Orchestra.
La saison dernière, il a mis en scène Written
on Skin (George Benjamin) à l’Opéra de
Montréal, et dirigé des captations vidéo
de Lucia di Lammermoor (Donizetti) pour
les Jeunesses Musicales Canada et Idomeneo
(Mozart) à l’Atelier d’opéra de l’Université
de Montréal.
En janvier 2022, il présentera à l’Opéra
de Montréal une nouvelle co-production
de La Traviata impliquant cinq compagnies
d’opéra canadiennes. Cette même
production, déjà présentée à Winnipeg,
Edmonton, Victoria et Vancouver, sera
ensuite de passage au Calgary Opera
en avril 2022.
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CATHERINE ST-ARNAUD

JULIEN DRAN

ADINA

NEMORINO

Soprano aux interprétations colorées
et au timbre brillant, Catherine St-Arnaud
est une jeune artiste lyrique qui se démarque
sur la scène canadienne. Native de Rawdon,
dans Lanaudière, elle a remporté plusieurs
prix internationaux et nationaux, notamment
le Premier prix du Prix d’Europe (catégorie
chant), et fut lauréate du Concours de
l’Orchestre symphonique de Montréal
Manuvie et du Concours du Festival
international de Lamèque. Elle fut également
finaliste régionale du prestigieux Metropolitan
Opera National Council Auditions.

Le ténor bordelais Julien Dran entreprend
des études de cor, puis de chant, au
conservatoire de Bordeaux. Par la suite,
il est rapidement engagé pour des rôles
importants : le Comte Almaviva (Le Barbier
de Séville – Rossini), Ferrando (Così fan
tutte – Mozart), Fenton (Falstaff – Verdi),
Tebaldo (I Capuleti e i Montecchi – Bellini),
notamment.

Son timbre chaleureux et lumineux en fait
une artiste polyvalente qui se démarque
autant dans le bel canto qu’à l’opéra français
ou encore le répertoire baroque. Elle a été
soliste au sein de nombreux ensembles,
orchestres et festivals, tels que l’Orchestre
Métropolitain, le Štátna filharmónia Košice
(Slovaquie), les Idées Heureuses, les
Jeunesses Musicales Canada, le Festival
d’opéra de Québec, Clavecin en Concert,
le Studio de musique ancienne de Montréal,
le Festival Bach Montréal, le Festival
Montréal Baroque, la Société d’art vocal
de Montréal et la Fondation Arte Musica.
À l’opéra, Catherine St-Arnaud a interprété
le rôle de Susanna (Le nozze di Figaro –
Mozart) lors du Festival d’opéra de Québec
(2019), dans une co-production avec les
Jeunesses Musicales Canada, ainsi que le rôle
de Lucia (Lucia di Lammermoor – Donizetti)
dans une production virtuelle des Jeunesses
Musicales Canada.
L’été dernier, la soprano lanaudoise
a incarné Albertine à 30 ans dans la création
d’Albertine en cinq temps sur une musique
de Catherine Major d’après l’œuvre
de Michel Tremblay; le rôle de Sophie
de Palma dans Les leçons de Maria Callas
lors du Festival d’opéra de Québec; ainsi
que celui d’Altisidore (Don Quichotte
chez la Duchesse – Boismortier) avec
l’Ensemble Caprice.
Catherine St-Arnaud a plusieurs projets en
cours : visitez son site Internet pour de futures
annonces: www.catherinestarnaud.com.
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Julien Dran se produit fréquemment en
France et à l’étranger. Il est régulièrement
sollicité par des ensembles prestigieux
et des maisons d’opéras réputées : le London
Symphony Orchestra, les Chorégies
d’Orange, le Festival d’Aix en Provence,
la Monnaie de Bruxelles, l’Opéra Bastille.
Il fut pour la première fois Alfredo
(La Traviata – Verdi) en 2016 au festival
de Saint-Céré. Au cours de la saison 2017 /
2018, l’Opéra de Marseille lui propose les
rôles d’Alfred (La Chauve-Souris – Strauss)
et de Tebaldo (I Capuleti e i Montecchi –
Bellini). Une prise de rôle du Duc de Mantoue
(Rigoletto – Verdi) à l’Opéra de Massy
en 2019 le voit s’engager progressivement
dans un répertoire plus romantique.
Il se produit à Versailles et Vienne avec
l’orchestre Les Siècles dans Les Horaces
(Salieri). La Monnaie de Bruxelles lui
propose le rôle d’Antinöus (Pénélope – Fauré)
et en 2018, il incarne Tonio (La fille
du régiment – Donizetti) au festival du
Domaine d’O. La création de nouvelles
œuvres lyriques fait également partie de
son parcours, notamment le rôle de Tibère
(Carlotta ou la Vaticane – Gesseney-Rappo)
à l’Opéra de Fribourg, et le rôle de Don
Ramire (Le Soulier de Satin – Dalbavie)
en 2021.
Il assumera au cours des prochaines saisons
plusieurs prises de rôles : La Dame Blanche
(Boieldieu), Rodolphe (La Bohème – Puccini)
à Toulon, Nemorino (L’Elisir d’amore –
Donizetti) à l’Opéra de Québec et Belmonte
(L’Enlèvement au Sérail – Mozart) à Marseille.
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HUGO LAPORTE

JULIEN VÉRONÈSE

BELCORE

DULCAMARA

Le baryton originaire de Québec Hugo
Laporte détient une maîtrise en interprétation
(chant) de l’Université Laval, sous la tutelle
de Patricia Fournier. Reconnu pour l’élégance
de son chant, son timbre velouté et son
charisme sur scène, il 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 au Concours Hans Gabor
Belvedere, ce qui lui permettra de faire ses
débuts à La Scala de Milan en 2023.

Julien Véronèse débute des études
de chant au Conservatoire de Toulouse.
Dès 2008, il est engagé par plusieurs
opéras nationaux, notamment à Nancy où
il interprète Don Ciccio (Divorzio all’italiana –
Battistelli). Il suit les enseignements
de personnalités marquantes : Gabriel
Bacquier, Mady Mesplé, Tereza Berganza,
Ludovic Tézier, Sophie Koch, Yvonne Minton,
Tom Krause, Rolando Villazon et David
Syrus. Il est régulièrement invité sur les
scènes françaises et européennes : l’Opéra
de Montpellier (Chérubin – Massenet,
L’Enfant et les sortilèges – Ravel, L’Hirondelle
inattendue – Laks, ainsi que le concert
et enregistrement « Rossini Si, Si, Si, Si ! »
avec Marie-Nicole Lemieux et Patrizia
Ciofi); l’Opéra de Monte-Carlo (Roméo et
Juliette de Gounod au Grimaldi Forum, repris
au Royal Opera House Muscat à Oman);
et l’Opéra de Marseille (Boris Godounov –
Moussorgski, Lohengrin – Wagner).

Récemment, il tenait 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 en français,
et tenait le rôle du Procureur (Another
Brick in the Wall – Bilodeau / Waters) au
Meridian Hall de Toronto; en octobre 2020,
il était soliste invité à l’Opéra de Shenzhen
et de Xiamen, en Chine.
Durant la pandémie, il demeura très actif
sur la scène lyrique virtuelle avec le gala
« L’amour à l’opéra, ou, Les mots / maux
d’amour » en février ainsi que Le Barbier
de Séville en mai à l’Opéra de Québec; le
Messie (Handel) avec l’Orchestre classique
de Montréal; les Liebeslieder (Brahms)
au Festival Classica; ainsi que des concerts
au FestivalOpéra de Saint-Eustache,
à la Semaine italienne de Montréal, aux
Concerts Couperin, de même qu’un récital,
un enregistrement de deux opérettes et un
concert de Noël télédiffusé sur MaTV avec
La Relève Musicale de Québec. Cet été, on
a pu l’entendre avec la Brigade lyrique dans
le cadre du Festival d’opéra de Québec.
Hugo Laporte est boursier du Conseil des
arts et des lettres du Québec. Il remercie
La Relève Musicale de Québec pour son
soutien durant ses études, et les Jeunes
Ambassadeurs Lyriques pour leur importante
contribution au développement de sa
carrière à l’international.

La saison 2016-2017 marque ses débuts
dans le rôle de Scarpia (Tosca – Puccini)
au Teatro Reina Sofia ainsi qu’au Teatro
Ortega, en Espagne. En 2017, il est dirigé
par Michel Plasson dans La Damnation
de Faust (Berlioz) en version concert au
Festival de Colmar. En 2018, il fut Bartolo
(Le Nozze di Figaro – Mozart) à l’Opéra
Royal de Wallonie, et en 2016, il incarna quatre
rôles (Lindorf, Coppélius, Docteur Miracle,
Dapertutto) dans Les Contes d’Hoffmann
(Offenbach) au Festival lyrique de Marmande.
On lui confie le rôle d’Abimelech (Samson
et Dalila – Saint-Saëns) à l’Opéra de MonteCarlo, qu’il reprend aux Chorégies d’Orange.
Plus récemment, il fut le Roi de Bavière
(Fantasio – Offenbach) et Le Bailli (Werther –
Massenet) à l’Opéra de Montpellier;
Gubetta (Lucrezia Borgia – Donizetti)
au Capitole de Toulouse; Scarpia (Tosca Puccini) en tournée dans le sud de la
France avec la New York Opera Society;
Monterone (Rigoletto – Verdi) à l’Opéra de
Marseille; Leuthold (Guillaume Tell – Rossini)
aux Chorégies d’Orange; ainsi qu’Oroveso
(Norma – Bellini), Titurel (Parsifal – Wagner),
Dulcamara (L’Elisir d’amore – Donizetti)
et Figaro (Les Noces de Figaro – Mozart)
au Capitole de Toulouse.
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LUCIE ST-MARTIN
GIANNETTA
Originaire de Gatineau, la soprano Lucie
St-Martin a découvert les arts de la scène
grâce au théâtre musical au sein de l’école
Artishow, avec laquelle elle évolua pendant
huit ans. Ce style aura une influence
majeure et durable sur son approche
de la musique et de la scène. Diplômée
du Conservatoire de musique de Montréal
et de l’École de musique Vincent d’Indy,
elle a étudié le chant avec Ariane Girard,
Donna Brown, Marie-Danielle Parent et
Yolande Parent. Elle complète actuellement
une deuxième année de perfectionnement
au sein de l’Atelier lyrique de l’Opéra
de Montréal.
Reconnue pour ses interprétations
effervescentes et son timbre brillant, on la
remarque pour le réalisme et la profondeur
qu’elle insuffle aux personnages qu’elle
incarne, notamment Stella (La Fille du
tambour-major – Offenbach), Tytania
(A Midsummer Nignt’s Dream – Britten),
Adèle (La Chauve-Souris – Strauss), Pamina
(La Flûte enchantée – Mozart), Pauline
(La Vie parisienne – Offenbach), ainsi que
Meg Giry et Christine Daaé (Le Fantôme
de l’Opéra – Lloyd Weber).
Lors de la saison 2021-2022, Lucie St-Martin
a fait ses débuts à l’Opéra de Montréal avec
Le Flambeau de la nuit (Tanguay-Labrosse /
Kemeid). Elle se produira également avec
l’Orchestre Métropolitain sous la direction
de Jacques Lacombe ainsi qu’avec l’Orchestre
de l’Agora sous la direction de Nicolas Ellis.
Lucie St-Martin a participé à plusieurs
stages de perfectionnement : InCanto
Tignano, l’Académie internationale vocale
de Lachine, Opéra NUOVA ainsi que
l’Académie du Domaine Forget, notamment.
Elle a poursuivi sa formation auprès de
professionnels renommés tels que Alain
Trudel, Olivier Godin, Soile Isokoski,
Liz Upchurch, Jo-Anne Donoghue, Carlo
Montanaro et Lena Hellström-Färnlöf.
Elle est boursière des fondations Jacqueline
Desmarais, McAbbie, Desjardins, des
Jeunesses Musicales Canada et de l’Opéra
Bouffe du Québec.
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MERVEILLEUSE AVIVA FORTUNATA
Une voix au sommet de son art

Nommée parmi les 30 meilleurs artistes classiques canadiens de moins de 30 ans
par la CBC, la soprano italo-canadienne Aviva Fortunata prêtera sa voix à Beethoven,
Dvořák, Strauss et Bellini, dont l’air Casta Diva pourrait à lui seul symboliser l’art du chant.

MERCREDI 23 FÉVRIER À 20 H
GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC

PARTENAIRE DE SAISON

PARTENAIRES MAJEURS

SYNOPSIS

L'ELISIR
D'AMORE
DONIZETTI

RÉSUMÉ
Dans un petit village de campagne, le timide
paysan Nemorino se lamente : la jolie
Adina, une fermière riche et instruite,
se moque des sentiments qu’il éprouve à
son égard, d’autant plus que cette dernière
est séduite par le fringuant militaire Belcore,
qui lui fait ardemment la cour à coups
de déclarations enflammées. Adina lit aux
paysans un extrait de l’histoire de Tristan
et Iseult : Nemorino souhaite vivement
se procurer un tel philtre d’amour, mais
comment faire? Or, voilà que le docteur
Dulcamara, charlatan ambulant qui a plus
d’un tour dans son sac, fait une entrée
flamboyante, proposant divers élixirs tous
plus intriguants les uns que les autres,
dont le fameux philtre (qui en réalité n’est
qu’une simple bouteille de vin de Bordeaux).
De fil en aiguille, d’intrigues farfelues
en rebondissements inattendus, Adina
et Nemorino finiront ensemble, Belcore,
éconduit, fera contre mauvaise fortune,
bon cœur, et l’œuvre se conclut dans la joie
et l’allégresse.

ACTE 1
Adina, une riche et jolie fermière, se trouve
en compagnie de ses employés qui se
reposent quelques instants. Le timide paysan
Nemorino l’observe de loin : il admire sa
beauté et son savoir (« Quanto è bella,
quanto è cara »), mais n’ose l’aborder.
Captivée par l’histoire de Tristan et Iseult,
Adina en lit un extrait à haute voix
(« Benedette queste carte!… Della crudele
Isotta »). Nemorino, intrigué par l’élixir
utilisé par Tristan pour séduire Iseult,
souhaiterait bien se procurer une potion
semblable afin de susciter l’intérêt d’Adina.
Apparaît le sergent Belcore, qui courtise
Adina. Il lui propose de l’épouser, mais
celle-ci répond qu’elle n’est pas du genre
à se laisser séduire aisément. Nemorino
envie l’assurance de Belcore et se reproche
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sa timidité, craignant qu’Adina se laisse
séduire (« Come paride vezzoso »). Une
fois Belcore parti, Nemorino ose enfin
dévoiler son amour à Adina (« Una parola,
o Adina ») : loin d’être conquise, elle lui
répond que sa nature est de voler d’un
amour à l’autre, et qu’il ferait mieux de
visiter son oncle malade, afin de ne pas
être déshérité.
Le docteur Dulcamara, charlatan ambulant
à la valise remplie de produits aux vertus
soi-disant miraculeuses, fait une apparition
flamboyante (« Udite, udite, o rustici »).
Intrigué, Nemorino lui réclame le philtre
de Tristan (en réalité une simple bouteille
de Bordeaux), et dont l’effet ne se fera
sentir que dans 24 heures. Dulcamara,
bien entendu, aura alors depuis longtemps
quitté le village.
Enfin seul, Nemorino se réjouit de sa bonne
fortune : ivre, il croit déjà ressentir les effets
de l’élixir. Adina survient, étonnée de
le trouver de si bonne humeur. Persuadé
de l’efficacité de l’élixir, Nemorino feint
l’ignorance afin de lui faire ressentir ce qu’il
a lui-même a ressenti auparavant, ce qui
vexe profondément Adina.
Belcore réapparaît, toujours fermement
décidé à marier Adina. Celle-ci, saisissant
l’occasion de se venger de l’indifférence
de Nemorino, accepte la proposition, et les
noces sont fixées pour la semaine suivante.
Nemorino ne s’en fait pas trop : grâce aux
effets du philtre, il est persuadé qu’Adina
deviendra follement amoureuse de lui
(« Tran tran tran tran... In guerra ed in amor »).
Or, coup de théâtre : Belcore annonce
qu’il part dès le lendemain. Adina décide
alors de l’épouser le jour même. Nemorino,
désespéré, la supplie d’attendre au lendemain,
en vain : Adina invite les villageois aux
noces, tandis que Belcore se moque de
Nemorino qu’il juge fou et ivre (« Signor
sargente »).

ACTE 2
L’ambiance est festive, et Dulcamara
chante une barcarole avec Adina. Nemorino
étant absent, Adina retarde la signature
du contrat de mariage, afin de s’assurer
qu’il souffrira en y assistant, lavant ainsi
l’affront qu'il lui a fait. Dulcamara s’éloigne,
prestement rejoint par Nemorino, qui lui
demande comment accélérer l’effet de
l’élixir. Dulcamara, qui quittera le village
incessamment, y voit une nouvelle
opportunité et lui conseille de boire une
seconde bouteille. Belcore survient alors,
irrité du report du mariage. Il propose à
Nemorino de l’engager dans son régiment :
avec le salaire, ce dernier pourra se procurer
l’élixir. Nemorino accepte et Belcore est
ravi d’être parvenu à enrôler son rival
(« La donna è un animale »).
Au même moment, au village, la rumeur
court : le riche oncle de Nemorino vient
de décéder, laissant sa fortune à son neveu.
Les jeunes femmes envient celle qui épousera
celui qui est désormais un bon parti (« Sarà
possibile? »). Nemorino, ignorant encore

sa nouvelle fortune, paraît soudain plus
attrayant aux jeunes femmes, qui cherchent
à obtenir sa faveur. Nemorino en déduit
que la potion fait son effet pendant que
Dulcamara s’étonne que son breuvage soit
réellement efficace (« Dell’elisir mirabile »).
Médusée par la popularité de Nemorino,
Adina apprend de Dulcamara que celui-ci
s’est enrôlé dans l’armée afin de s’acquitter
du coût de l’élixir. Elle comprend qu’il
l’aimait; émue par cette preuve d’amour,
elle décide de le reconquérir, mais refuse la
potion du docteur : ses yeux suffiront pour
séduire (« Come sen va contento ... Quanto
amore! »).
Ayant aperçu une larme dans les yeux
d’Adina, Nemorino comprend qu’elle l’aime
en retour (« Una furtiva lagrima »). Adina
affirme avoir racheté l’engagement de
Nemorino auprès de Belcore, et l’enjoint de
rester. Croyant toujours qu’elle le repousse,
Nemorino affirme préférer mourir en
soldat : c’est alors qu’Adina lui dévoile ses
sentiments. Belcore prend la chose avec
philosophie : il trouvera rapidement une
autre femme, tandis que Dulcamara vante
les bienfaits de ses concoctions.
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L’ELISIR D’AMORE
PAR BERTRAND GUAY

Gaetano Donizetti est né à Bergame
le 27 novembre 1797; c’est également
dans cette ville qu’il mourut presque
complètement paralysé le 8 avril 1848.
Entre ces deux dates, il connut l’une
des carrières les plus exaltantes et les
plus fécondes dont l’histoire de l’opéra
ait jamais été témoin.

Anna Bolena, cette même année,
s’amorce la série des chefs-d’œuvre
qui établiront la réputation de Donizetti
à travers toute l’Italie : en 1832, c’est
L’Elisir d’amore, puis Lucrezia Borgia
(1833) Maria Stuarda (1834) et son
plus grand chef-d’œuvre Lucia di
Lammermoor, créé en 1835.
En 1838, Donizetti s’installe à Paris
où il connaît une gloire nouvelle, tout
d’abord avec des traductions de ses
succès italiens, puis avec La fille du
régiment, La favorite et Don Pasquale.
Pendant les répétitions de son dernier
ouvrage français, Dom Sébastien, roi
de Portugal, créé en 1843, sa santé
commence à décliner dangereusement.
Il vit encore cinq ans dans un état
de demi-confusion et de troubles
divers, vraisemblablement d’origine
syphilitique. Il peut difficilement
marcher et parler, et il lui est impossible
de tenir la tête droite, ce dont il se
plaint abondamment. Il meurt le 8 avril
1848, à 50 ans à peine.

Gaetano Donizetti (1797-1848)

En dépit de l’avis paternel, le jeune
Gaetano veut à tout prix apprendre
la musique. Son premier professeur,
Simon Mayr, un Allemand installé
à Bergame, est si impressionné par
les dons exceptionnels de l’enfant
qu’il le fait inscrire au Conservatoire
de Bologne. Brûlant très jeune d’écrire
pour la scène, Donizetti réussit, avec
l’appui de son maître, à faire jouer
ses premiers petits opéras à Venise.
Puis, en 1822, Mayr recommande son
protégé au théâtre Argentina de Rome
pour la création d’un premier ouvrage
d’importance, Zoraida di Granata,
qui remporte un véritable triomphe.
De 1822 à 1830, le musicien connaît
une période plus difficile. Mais, avec
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MAESTRO ORGASMO
Au moment où Donizetti fait créer
L’Elisir d’amore, il a 34 ans; il peut
se vanter d’avoir déjà composé une
quarantaine d’ouvrages dramatiques,
et pourtant, malgré le triomphe
d’Anna Bolena deux ans plus tôt,
sa carrière paraît encore hésitante,
incertaine. Les choses vont pourtant
changer radicalement.
Celui qu’on surnommait « Maestro
orgasmo » à cause de la rapidité avec
laquelle il composait ses opéras, évita
la faillite à plus d'un directeur de
théâtre. L’Elisir lui-même fut écrit pour
remettre à flot un théâtre de Milan.
Et ce sera pour sauver le San Carlo

Donizetti, autoportrait

de Naples que le compositeur acceptera
volontiers, en 1835, de mettre en
musique Lucia di Lammermoor,
d’après Walter Scott, qu’il n’est pas
exagéré de qualifier d’un des plus
grands ouvrages lyriques italiens
de tous les temps.
En 1832, une tuile s’abat sur Alessandro
Lanari, directeur du Teatro della
Canobbiana de Milan, actuel Teatro
Lirico. Un compositeur chargé d’écrire
un des opéras de la saison a déclaré
forfait. Lanari se tourne alors vers
Donizetti et lui propose d’adapter
un de ses anciens ouvrages, mais
ce dernier propose plutôt une nouvelle
partition. Il choisit un texte d’Eugène
Scribe, Le philtre, déjà mis en musique
par Daniel-François-Esprit Auber un
an plus tôt. Pour son livret, il s’adresse
à Felice Romani, avec qui il a déjà
travaillé. Romani adapte en quelques
jours à peine le poème de Scribe,
et Donizetti, stimulé par l’urgence,
répète à peu près le même exploit que
Rossini avec son Barbier de Séville :
en quelques jours, selon certaines
sources, tout est presque terminé,
et l’ouvrage déjà mis en répétitions
avant même l’achèvement final
de la partition.
Donizetti ne bénéficie toutefois pas
des meilleures conditions pour cette
aventure. La distribution, en particulier,
l’inquiète : « Nous avons une prima
donna allemande, un ténor qui bégaie,
une basse bouffe à la voix de chèvre
et une basse française qui ne vaut pas
cher », écrit-il à Romani. Cependant,

Giuseppe Frezzolini, créateur de Dulcamara,
tenant son élixir d’amour

avec son optimisme coutumier,
il ajoute : « Mais nous devons leur
faire honneur. Courage, cher Romani. »
Quelques jours plus tard, il constate
que les chanteurs sont meilleurs qu’il
ne l’avait d’abord cru, exception faite,
cependant, de la basse bouffe qui
« chante comme un chien » !
La création a lieu le 12 mai 1832
et remporte un immense succès.
L’unanimité se fait autour du nouvel
ouvrage et la critique s’extasie :
« Le style en est brillant, le passage
du bouffe au sérieux est effectué avec
des gradations surprenantes et les
émotions sont traitées avec une passion
véritablement musicale. » Tous
les morceaux sont salués par des
applaudissements et, à la fin de la
représentation, c’est à grands cris que
le public réclame le compositeur.
UN SUJET ET UN OPÉRA MAGIQUES
L’efficacité du sujet de L’Elisir –
contrairement à celle de l’élixir du faux
docteur Dulcamara ! – joua un rôle
important dans le succès de l’œuvre.
Ce sujet, on l’a vu, avait déjà fait l’objet
d’une partition des plus réussies
d’Auber, sur des paroles de Scribe,
nom si merveilleusement attribué
par le destin. Ce dernier est l’un
des auteurs les plus remarquables
de son temps et Romani a tout juste
besoin d’adapter le texte original
aux exigences de la langue italienne.
Quelques passages sont supprimés,
d’autres ajoutés; mais, détail significatif,
les ajouts comptent tous parmi les
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moments forts de l’opéra. Pour
certains musicologues, il s’agirait
du meilleur livret bouffe de Romani.
Bien que très satisfait du travail de
son librettiste, Donizetti lui demande
tout de même un air supplémentaire
pour Nemorino, qui sera entendu
peu avant la fin de l’opéra. Romani
se montre d’abord réticent, mais
il finit par céder. Fort heureusement,
d’ailleurs, puisque cet air sera le plus
fameux de la partition, « Una furtiva
lagrima ». Avec son solo de basson
mélancolique, dont la sonorité
s’accorde à merveille avec la tristesse
du personnage, ce poignant
« Larghetto » constitue l’une des
pages les plus émouvantes de toute
la production donizettienne.
Avec cet ouvrage, Donizetti démontra
une parfaite maîtrise du genre bouffe,
auquel il ne consacrera qu’un pourcentage fort limité de ses quelque
soixante-dix opéras. Mais la force de
l’œuvre tient aussi à l’esprit romantique
qui le caractérise. Les personnages
ne sont pas uniquement des créations
comiques comme le sont, pour
l’essentiel, ceux du Barbier de Séville,
mais des êtres émouvants, dont le sort
arrive à nous toucher au même titre
que les héros des grands drames
lyriques. C’est ainsi que la figure de
Nemorino, par sa candeur, atteint
parfois au pathétique le plus intense;
et d’ailleurs ses deux airs les plus
remarquables sont empreints de
tristesse. Le premier est le « Adina
credimi », et le second, bien sûr,
« Una furtiva lagrima ». Détail singulier,
Nemorino fut l’un des seuls rôles où
le légendaire Caruso se montra bon
comédien – car à ce chapitre, il était
apparemment au-dessous du médiocre.
Il avait, semble-t-il, une façon bien
à lui de vider la bouteille d’élixir :
après l’avoir bue, il tentait d’atteindre
le fond du flacon avec la langue,
puis il le pressait comme un citron
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Enrico Caruso dans le rôle de Nemorino en 1904

et regardait dedans pour s’assurer
qu’il ne restait rien, le tout avec un air
benêt sans égal.
En contrepartie, Donizetti ne manque
pas de mettre en scène des figures
bouffonnes qui ne sont pas moins
réussies. C’est le cas de Dulcamara,
le sympathique charlatan, que le livret,
déjà, désigne comme un sacré beau
parleur : son premier air totalise à lui
seul 80 vers bien comptés (contre 12
pour « Una furtiva lagrima » !). Cet air
constitue un véritable tour de force,
tant par sa construction musicale, qui
ne comporte guère de faiblesses, que
par la plaisante caractérisation qu'il
offre du personnage.
BERLIOZ AU PAYS DU BEL CANTO
En 1832, l’année même de la création
de L’Elisir, Berlioz fit un séjour à Milan
où il put assister à sa représentation.
Dans ses remarquables Mémoires, qui
se lisent d’un seul trait tant le style
en est savoureux, il raconte dans quelles
circonstances il fit la « découverte »
de ce nouvel ouvrage : « Je trouvai
la salle pleine de gens qui parlaient
tout haut et qui tournaient le dos
au théâtre; les chanteurs gesticulaient
toutefois et s’époumonaient à qui
mieux mieux; du moins je dus le croire
en les voyant ouvrir une bouche
immense, car il était impossible,
à cause du bruit des spectateurs,
d’entendre un autre son que celui
de la grosse caisse. On jouait, on
soupait dans les loges, etc., etc. En
conséquence, voyant qu’il était inutile

Hector Berlioz par Gustave Courbet

d’espérer entendre la moindre chose
de cette partition, alors nouvelle pour
moi, je me retirai. Il paraît cependant,
plusieurs personnes me l’ont assuré,
que les Italiens écoutent quelquefois. »
Berlioz profite de cette digression
amusante pour décrier l’attitude
du public : « Au-delà des Alpes
[en Italie, donc] on se comporte,
pendant les représentations, de façon
si humiliante pour l’art et pour les
artistes, que j’aimerais autant, j’aimerais
mieux, je l’avoue, être obligé de vendre
du poivre et de la cannelle chez
un épicier de la rue Saint-Denis que
d’écrire un opéra pour des Italiens. […]
La moindre innovation imprévue dans
le style mélodique, dans l’harmonie,
le rythme ou l’instrumentation, les met
en fureur; au point que les dilettanti
de Rome, à l’apparition du Barbiere di
Siviglia de Rossini, si complètement
italien cependant, voulurent assommer
le jeune maestro, pour avoir eu
l’insolence de faire autrement que
Païsiello [qui avait composé un Barbier
plusieurs années auparavant]. »
L’auteur des Troyens poursuit :
« Ce qui rend tout espoir d’amélioration
chimérique […] c’est leur amour
exclusif pour tout ce qui est dansant,
chatoyant, brillanté, gai, en dépit des
passions diverses qui animent les
personnages, en dépit des temps et
des lieux, en un mot, en dépit du bon
sens. » Berlioz n’a pas complètement
tort, et Donizetti se comporte lui-même
parfois de façon complaisante quand
il s’agit de chercher le succès. Mais s’il

est un opéra où il fait exception, c’est
bien L’Elisir, dont l’équilibre musicodramatique est irréprochable. Berlioz
a pu ne pas s’en rendre compte;
on sait pourquoi…
LE CHARME OPÈRE DANS LE MONDE
Le succès de L’Elisir d’amore, après
Milan, se confirma partout en Italie
et ailleurs en Europe. C’est Barcelone
et Madrid qui eurent droit aux premières
productions hors d’Italie. L’œuvre
gagna par la suite la Sardaigne,
Lisbonne, Lugano (en Suisse), Berlin,
Vienne et Mexico qui la fit représenter
dès 1836. Les Parisiens durent attendre
1839, soit un an de plus que les NewYorkais, qui entendirent l’opéra dans
leur langue. Les Montréalais, pour leur
part, purent assister à une production
de l’œuvre à l’été de 1841, alors que la
troupe Seguin la produisait, en même
temps que La sonnambula de Bellini,
Fra Diavolo d’Auber et La Cenerentola
de Rossini. De 1840 à 1849, des villes
telles que La Havane, Alexandrie,
Constantinople (Istanbul), La Paz et
Buenos Aires la montèrent également.
À Québec, L’Elisir d’amore fut
entendu pour la toute première fois
le 2 novembre 1859 dans la superbe
salle de la rue Saint-Louis par la
Cooper English Opera Troupe. Quant
à l’Opéra de Québec, il le mit à l’affiche
en 1992 et de nouveau en 2004, avec
la participation des Violons du Roy,
dans une production dont les décors
et les costumes avaient été réalisés
à partir de dessins d’enfants.
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MESURES ET DÉMESURES
À QUÉBEC
PAR BERTRAND GUAY

L’OPÉRA À QUÉBEC DEPUIS
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
La Seconde Guerre mondiale a marqué un
tournant dans l’histoire du monde. L’opéra
n’y a pas échappé. À Québec, avant le
conflit, les productions lyriques d’envergure
étaient essentiellement offertes par des
troupes étrangères. Après 1945, des maisons
locales sont créées, certaines de façon
éphémère, d’autres nettement plus durables.
Voyons ce qu’il en est.
En plein conflit mondial, la Columbia Grand
Opera Company de New York s’arrête au
Palais Montcalm à deux occasions, soit
en 1941 et 1943. Du 1er au 5 décembre 1941,
elle présente Il trovatore, Rigoletto, Martha,
Faust, Carmen et La Traviata. Du 3 au 5 mai
1943, elle revient pour donner Le barbier
de Séville, Carmen, Cavalleria rusticana
et Paillasse, et enfin Faust.
Quelques jours plus tard, le 12 mai 1943,
le public est convié au Capitole pour assister
à un Roméo et Juliette inusité. En effet, la
Juliette de cette production est l’une des
grandes stars d’Hollywood, la sémillante
Jeanette MacDonald, vedette de nombreux
films musicaux aux côtés de Maurice Chevalier
(La veuve joyeuse) et surtout Nelson Eddy.
Au début des années quarante, la chanteuse
décide de s’orienter vers l’opéra. Elle travaille
très sérieusement auprès de Lotte Lehmann,
légendaire soprano wagnérienne.

C’est à Montréal que Jeanette MacDonald
franchit le Rubicon. Entourée d’artistes
du Metropolitan Opera de New York,
notamment le ténor bulgare Armand
Tokatyan et la basse Ezio Pinza, de quelques
chanteurs locaux, dont le spirituel Lionel
Daunais en Mercutio, ainsi qu’un excellent
orchestre dirigé par Wilfrid Pelletier, elle
se fait entendre les 8 et 10 mai 1943 au
His Majesty’s Theatre de Montréal, puis
débarque le 12 à Québec avec la même
équipe. La « jolie rousse aux yeux verts »
fait la conquête de tous les spectateurs,
dont Paul-A. Audet (ancien membre du CA
de l’Opéra de Québec) qui, dans L’Événement,
s’extasie sur la beauté de la chanteuse,
sur celle de sa voix et sur ses talents
d’actrice, tout en notant, sans complaisance,
que l’artiste manque encore de puissance.
La critique de Germaine Bundock, dans
Le Soleil, va dans le même sens : « La
séduisante chanteuse qui vient de s’aventurer
pour la première fois dans le répertoire
semé d’embûches de l’opéra est sortie
victorieuse de cette épreuve ». Madame
Bundock souligne à son tour un certain
manque de projection chez la soprano.
Ce fabuleux spectacle aux décors
« fastueux », selon Audet, reste l’un
des moments mémorables de l’histoire
du théâtre lyrique à Québec.

DES HAUTS ET DES BAS
POUR L’OPÉRA
La dernière troupe venue à Québec, la San
Carlo Grand Opera Company, se produit
en novembre 1944 au Palais Montcalm,
quelques jours après un récital du violoniste
Yehudi Menuhin. Le programme comprend
quatre ouvrages, soit Carmen, Bohème,
Faust et Aida – rien de moins ! Onze ans
plus tard, en 1955, la troupe new-yorkaise
est dissoute définitivement.
Un an après la dernière visite de la San Carlo,
le 8 septembre 1945, la Compagnie
France-Film vient présenter Carmen devant
un auditoire compact réuni dans l’ancien

La soprano Jeanette MacDonald (1903-1965)
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Colisée, devenu depuis le Pavillon de la
Jeunesse. On peut y applaudir Raoul
Jobin – qui chante Don José pour la première
fois à Québec – la contralto italienne Bruna
Castagna en Carmen et le baryton Martial
Singher en Escamillo. L’épouse de Raoul
Jobin, Thérèse Drouin, tient pour sa part le
rôle de Micaëla et c’est Wilfrid Pelletier,
cette fois encore, qui assure la direction
musicale. La réaction du public est
enthousiaste, malgré une brève panne
d’électricité qui interrompt le duo de Don
José et Micaëla.

Son directeur artistique, Emmanuel Grandini,
tient à ce que ses productions soient
offertes en français. Si louable soit cette
orientation artistique, cela n’est pas sans
comporter quelques inconvénients. Ainsi,
pour Rigoletto, donné en décembre 1951,
on doit remplacer à une semaine d’avis
le baryton initialement prévu, Don Arrès,
chanteur de La Scala de Milan. Le jeune
Robert Savoie, qui connaît déjà le rôle de
Rigoletto, accepte de dépanner la compagnie,
mais il lui est impossible d’apprendre
la traduction française à si brève échéance.
Il chante donc en italien, alors que le reste
de la distribution le fait en français.
Impensable de nos jours, le fait avait
cependant connu de nombreux précédents
ici et ailleurs. La critique du Soleil se dira
d’ailleurs un peu agacée par ces constants
changements d’idiome.

Le premier Colisée de Québec, actuel Pavillon
de la Jeunesse

Petites compagnies locales
La prospérité économique de l’aprèsguerre et l’accroissement du nombre
de chanteurs québécois de haut calibre
favorisent le développement de l’art lyrique
à l’échelle nationale. En 1948, le ténor
Édouard Wooley, un immigrant haïtien,
fonde l’Opéra national du Québec qui se
produit à Montréal, Trois-Rivières, Québec
et même au Nouveau-Brunswick. De 1948
à 1952, la troupe donne Lakmé, Carmen,
Roméo et Juliette, Le barbier de Séville et
des récitals d’extraits. Malgré une existence
éphémère, la compagnie aura permis
à certains chanteurs de faire leur marque.
La soprano Marthe Létourneau, entre
autres, devenue par la suite professeur
de chant à l’École de musique de l’Université
Laval, remporte un triomphe dans le rôle-titre
de Lakmé, présenté au Palais Montcalm
en janvier 1950.
En 1949, une compagnie est mise sur pied
à Québec même, l’Opéra français enr. (aussi
connu sous le nom de Théâtre lyrique de
Québec) qui présente d’abord Faust, avec
le tout jeune Richard Verreau dans le
rôle-titre, puis Tosca, La traviata et Rigoletto.

Placard publicitaire pour Rigoletto au Capitole,
décembre 1951

Le Théâtre lyrique de Nouvelle-France
En 1961, la basse Roger Gosselin et la
soprano Nelly Mathot mettent sur pied, dans
la capitale, le Théâtre lyrique de NouvelleFrance. Ce dernier tiendra le coup pas
moins de dix ans – et disparaîtra pour des
motifs financiers mais également en raison
de la création de l’Opéra du Québec en
1971. Ses productions de grande envergure,
présentées d’abord au Palais Montcalm
puis à l’Académie de Québec (actuelle salle
Albert-Rousseau), mettent en vedette les
chanteurs québécois les plus en vue, dont
Colette Boky, Richard Verreau, Pierrette
Alarie, Claude Corbeil, Gaston Germain,
Pierre Duval et Robert Savoie. La compagnie,
devenue le Théâtre lyrique du Québec
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en 1967, du fait qu’elle se produit désormais
en divers endroits de la province, aura entre
autres monté Lakmé, La bohème, Tosca,
Le barbier de Séville, Werther, Les pêcheurs
de perles, Mireille, Le pays du sourire,
La traviata, La veuve joyeuse, Mignon,
Manon, La Périchole et plusieurs autres.
Sa dernière production fut un mémorable
Così fan tutte donné en mars 1970, certains
soirs à guichets fermés.

Programme de Manon, Théâtre lyrique du Québec

Entretemps, en 1968, la Société lyrique
d’Aubigny voit le jour. De 1969 à 1974,
la SLA présente Faust, Les pêcheurs
de perles (en 1969 d’abord, puis en tournée
un an plus tard, et de nouveau en 1974
avec Guy Bélanger dans le rôle de Nadir),
Mireille et Lakmé. Puis, de 1978 à 1984,
année de fondation de l’Opéra de Québec,
on produit Faust, Carmen, Le pays du
sourire, Roméo et Juliette, Le barbier
de Séville, Les contes d’Hoffmann, La
chauve-souris, La traviata, Lakmé, Nabucco,
et Les pêcheurs de perles. Les meilleurs
chanteurs du Québec s’y sont produits
et c’est précisément sur ses fondations
que naîtra l’actuel Opéra de Québec.
Sans disparaître pour autant, la SLA
se réorientera vers des productions
essentiellement chorales.
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L’OPÉRA DU QUÉBEC
Au cours des années soixante, le Québec
voulut se doter, à l’instar de plusieurs pays
européens, d’un opéra national. L’ambitieux
projet se concrétisa au début des années
soixante-dix et prit le nom d’Opéra du
Québec. La vieille rivalité Québec-Montréal
joua un rôle certain dans cette histoire,
le maire de Montréal, Jean Drapeau, soutenant
de tous ses vœux la création d’une maison
panquébécoise, dont le noyau serait, bien
entendu, installé dans la métropole plutôt
que dans la capitale. Ayant donc damé
le pion au Théâtre lyrique du Québec,
anciennement de Nouvelle-France,
la compagnie connut une courte existence
de cinq ans.
Il faut néanmoins reconnaître la qualité
exceptionnelle des productions de l’Opéra
du Québec, qui mettaient en vedette
les chanteurs les plus illustres du Canada.
Malheureusement, comme le craignait
Le Soleil, Québec ne fut par moments
« que le vestibule ou la banlieue » de la
nouvelle compagnie : ainsi, sur un total
de 13 productions en 5 ans, 10 seulement
furent aussi données à Québec. En 1975,
après bien des déboires, la compagnie
annonça sa disparition prochaine. Sa dernière
saison complète (1974-1975), qui comportait
notamment Falstaff avec Louis Quilico
dans le rôle titre et La bohème, s’acheva
avec Tristan und Isolde de Wagner, produit
à Montréal uniquement. Avec Jon Vickers
dans le rôle de Tristan et Zubin Mehta à la
tête de l’OSM, ce fut un admirable chant
du cygne dont les spectateurs – de Montréal,
uniquement – conservent un souvenir
impérissable. L’Opéra du Québec tenta de
renaître de ses cendres et monta Le barbier
de Séville en juillet 1976, à l’occasion des
Jeux Olympiques de Montréal; mais cet
événement isolé n’eut aucune suite
et le rêve prit fin définitivement.

DES OPÉRAS ICI ET LÀ
Malgré les revers financiers des compagnies
d’opéra, le genre lui-même continue
d’avoir la faveur du public et la production
d’ouvrages lyriques prend toutes sortes de
formes au cours des années soixante-dix.
En avril et mai 1974, la Ville de Sainte-Foy
donne en première canadienne un opéra
de Benjamin Britten, L’arche de Noé, avec
le concours des enfants des écoles de la
ville. Britten lui-même est invité à assister
à l’une des dix représentations – un nombre

étonnant chez nous. Gravement malade,
le compositeur renonça à faire le voyage,
sans doute à regret, lui qui, en 1939, avait
composé une suite orchestrale intitulée
Kermesse canadienne.
Charles Dumas, qui dirigeait L’arche de
Noé, est à la tête de l’OSQ en février 1976
pour le Don Pasquale de Donizetti. Parmi
les solistes de cette fort belle production,
donnée dans une superbe scénographie,
on compte Colette Boky, Pierre Duval
et Robert Savoie. En raison d’un conflit
de travail au Grand Théâtre, l’opéra est
présenté au Palais Montcalm.

Orfeo ed Euridice de Gluck, production
des Rhapsodes, 1984

Avec la première production de l’Opéra
de Québec, en 1985, l’art lyrique devient
pour la première fois une réalité durable
et solidement implantée dans la vie
culturelle de la capitale. En fait, sa mise
sur pied constitue le prolongement et
l’aboutissement naturel de tous les efforts
consentis au cours des décennies suivant
la guerre. C’est donc l’Opéra de Québec
qui porte désormais ici le flambeau de ce
qui fut d’abord conçu par ses créateurs,
il y a quatre siècles, comme le spectacle
d’art total. Avec un passé aussi riche
et sa toute nouvelle direction artistique,
son avenir s’annonce des plus prometteurs.
Don Pasquale, Palais Montcalm, février 1976

Le même Palais Montcalm accueille en avril
1981 l’Opérette du Carnaval souvenir de
Chicoutimi, venue donner La belle Hélène
d’Offenbach. Ce spectacle tout à fait
remarquable est présenté deux soirs devant
des salles à moitié pleines, malheureusement,
faute de publicité adéquate.
Infiniment plus modestes sont les productions
amateures de l’Opéra de Sainte-Foy qui,
de 1977 à 1979, donna cinq courts ouvrages
dont Bastien et Bastienne de Mozart
et La servante maîtresse de Pergolèse,
chantés en français. Signalons également
en avril 1984 la production du Chœur les
Rhapsodes de l’Orfeo de Gluck à la Salle
Albert-Rousseau, en version scénique,
reprise en 1987 à l’occasion du bicentenaire
de la mort du compositeur.
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MERCI À NOS
DONATEURS
L’Opéra de Québec et sa Fondation
remercient, pour leur engagement en
dons et commandites, les compagnies
et les individus suivants (en date
du 1er octobre 2021)

PARTENAIRES 2021-2022

INDIVIDUS
Dons anonymes (57)

Robert Cournoyer

Kathy Argall

Lorraine Couture

Yvan Asselin

Louis d’Anjou

Louise Audy Arsenault

Gilles et Roxane
Dagenais

Frank G. Barakett
Sylvain Barrette
Françoise Bédard
Jean Bellemare
Jean-Claude Bernard
Michel Bernatchez
Carmen Bernier
Madeleine Bernier
Magnan

Francine de Champlain
Édith Deleury
Louise Delisle
Paul Delisle
Danielle Demers
Yves Demers
Marie-Josée Demers

Michel Blackburn

Marguerite
Denhez-Zeitouni

Francine Boily
Yves Boissinot
Irénée Boivin
Loraine Bouffard
Irène Bouliane
Gertrude Bourdon
François Brochet
Juliane Brouillette
Suzanne Brunet
Claude Bureau
Audrey Careau
David Carle-Ellis
Johanne Caron
Raymond Caron
Serge Caron
Denis Carrier
Michel Cervant
Louise Charbonneau
Alain Chouinard
Astrid Chouinard
Gisèle Chouinard
Marguerite Cloutier
Nathalie Cloutier
Sophie Cloutier
Françoise Cloutier
Miville Corneau
Roger Corneau
François Côté
Suzanne Côté
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Catherine Darius

Daniel Bhérer

Odette Blouin-Cliche

François de Courval †

Louis Dallaire

Antje Bettin

Marie-Céline Blais

GRAND DONATEUR

Luc Dagenais

Gaston Déry
Michel Desbiens
Laurent Després
Martine Dignard
Céline Dion
Lise Dubreuil
Paulette Dufour
Dominique Égré
Lucette Émond Savard
Sonia Engberts
Denise Fafard
Luc Faucher
Roger Fiset
Florence Flambert
Sylvie Forcier
Gilles Forget
Florence Fortin
Yvon Fortin
François Fréchette
Louise Fréchette
Renée Fugère
Gisèle Gagnon
Louis-Simon Gagnon
Sébastien Gagnon
Hélène Galarneau
Michelle Galarneau
Guy Gaudreault
Hélène Gaudreault
Johanne Gaudreault
Guy Gauthier

Denyse Gautrin

Jean Langevin

Paul Ohl

Céline Saucier

Henri-François Gautrin

Hélène Langevin
Robitaille

Guy Ouellet

Paul Savary

Pierre Ouellet

Huguette Simard

Jocelyne Paquet

Marcellin Simard

Richard Paré

Monique Simard

Angèle Paul Cloutier

Jennie Skene

Lucie Gauvin
Normand Gervais
Michel Giguère

François-Pierre
Lapointe

Bernard Gilbert

Jean-François
Lapointe

Jasmine Gilbert

Madeleine Lapointe

Jean-Pierre Pellegrin

Ralph Glendon Smith

Pierre Gilbert

Donald Laporte

Gaétan Pelletier

Armelle Spain

Jean-Guy Gingras

Nathalie Latulippe

Andrée Plamondon

Andrée Stefanoni

Louise Girard

Denis Lavoie

Nicole Poirier

Jean Stutsman

Hélène Giroux

Jean-Philippe Lavoie

Luce R. Poisson

Robert Talbot

Gaston Godin

Lorraine Lavoie

Marcel Poulin

Marie Thibeault

Maud Godin

Noëlla Lavoie

Marie-Claude Poulin

Christian Thomas

Pierre A. Goulet

Reynald Lavoie

Jean-Pierre Primiani

Maryse Thomas

Hélène Grégoire

Steeve Lavoie

Carl Provencher

Albertine Tremblay

Emmanuelle Grisneaux

Steven Lawless

Guinka Radilova

Bertin Tremblay

Suzanne Guérin

Maryse Leclerc

Antoine Raspa

Carmen Tremblay

Arnie Guha

Françoise Legault

André Renaud

Françoise Tremblay

Jocelyne Hains

Jacques Legault

Lapierre Renaud

Jacques Tremblay

Louis Hamel

Berthe Lemay

Louis Richer

Rita Tremblay

Jacques Harbour

Francois Lemelin

Bruno Riendeau

Diane B. Trépanier

Jean Houde

Sylvette Lemieux

Frédéric Roberge

Paul Trépanier

Lise Jacob

Rachel Léonard

Jacques Roberge

Pierre Trépanier

Michel Jacques

Céline Lepage

Julie Roberge

Michel Truchon

Françoise Jasserand

Roland Lepage

Marc André Roberge

Isabelle Trudeau

Nathalie Jauvin

Laurence Létourneau

Jacques Robitaille

Nicole Trudel

Michele Jerison

Geneviève Lévesque

Patricia Rochette

Daniel Turp

Louise Jobin

Michel Lévesque

Lyse Rodrigue

Roger Vallières

Michel Jobin

Louise Ly

Alain Roger-Ravily

Michel Vanier

Pierre Jobin

Nancy Mackay

Lise Roy

Francois Varin

Pierrette Jobin

Richard C. Magnan

Richard Roy

Jacques Vézina

Louise Kirouac Talbot

Alain Mailhot

Suzanne Roy

Renée Villemure

Bartha Maria Knoppers

Jean-François Mailloux

Pauline Ruel

Hubert Walters

Hélène L’EspÈrance

Gilles Marcotte

France Ruest

Jean-Marie Zeitouni

Caroline Labbé

Gaétan Martel

Pierre Sasseville

Carole Zicat

Jeannine Labrie

Sophie Martel

Lucie Hélène Lachance

Patricia Mathieu

Jacques Laflamme

Sylvie Mathurin

Louis Laflamme

Jean Maziade

Mario Lafond

Jean-Gabriel Migneron

Marc Lafontaine

François MivilleDeschênes

Louise Lafrance
Lucie Lafrance
Marguerite Lafrance
Jacques Lalande
Jean Lamontagne
Pierre Lamontagne
Bertrand Landry

Guy Moranville
Lucie Morisset
René Nadeau
Shirley Nadeau
Nicole Nadeau Caron
Carmen O’Grady

ENTREPRISES
Euromobile Canada
Fondation François de Courval
Fondation Québec Philantrope
Institut François de Courval
Les Appartements Riendeau
Les Sœurs de la Charité de Québec
Monastère des Augustines

DE TOUT CŒUR, MERCI
POUR VOTRE SOUTIEN!
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PREMIERS
VIOLONS
Catherine Dallaire,
violon solo*
Julie Tanguay,
violon solo associé*
Benoit Cormier,
violon solo assistant*
Michiko Nagashima
France Vermette
Simon Boivin
Mireille St-Arnauld
Élise Caron
Caroline Béchard

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

ALTOS
Lambert Chen, solo*
Frank Perron,
assistant*
Claudine Giguère*
Véronique Vanier
Sébastien Grall
Mary-Kathryn
Stevens
Étienne Chénard

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

FLÛTES

TROMBONES

Geneviève Savoie,
solo
Myriam GenestDenis, piccolo

Vladislav
Kalinichenko, solo
Raymond Carruthers
Scott Robinson,
trombone basse

HAUTBOIS
Jean-Sébastien
Blais, solo
Hélène Déry

TIMBALE

CLARINETTES

PERCUSSION

Stéphane Fontaine,
solo
Marie-Julie Chagnon

Bryn Lutek, solo
René Roulx

BASSONS
Richard Gagnon, solo
Mélanie Forget

CORS
Mikhailo Babiak,
solo
Alec MichaudCheney
Élise Taillon-Martel,
assistant

Marc-André Lalonde,
solo

HARPE
Isabelle Fortier, solo

PIANO
Martin Dubé, 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.

TROMPETTES
CONTREBASSES
Jean Michon, solo*
Jeanne CorpatauxBlache, assistant*
Graham Kolle
Ian Simpson

Andre Dubelsten,
solo
Trent Sanheim

CHŒUR DE L’OPÉRA DE QUÉBEC
SOPRANOS
Émilie Baillargeon
Judith Bouchard
Sylvie Duchesneau
Lynda Dumont-Roy
Andréanne Guay
Andrée-Anne Laprise
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MEZZOSOPRANOS
Catherine
Charron-Drolet
Marie-Josée
de Varennes
Agathe Herrmann
Élaine Rioux
Élizabeth Veilleux
Rébecca Veilleux

TÉNORS

BASSES

Richard Duguay
Rodrigo Ocampo
Gabriel Provencher
David Henrique
de Souza Santos

Francis Belcourt
Patrick Brown
Marc-André Caron
Michel Cervant
Robert Huard
Bernard Levasseur
Réal Toupin

PRODUCTION ET ADMINISTRATION
PRODUCTION

TECHNIQUE

ADMINISTRATION

Directeur technique
Michel Baker

Chef machiniste
Benoît Rousseau

Régisseure
principale
Anne-Sophie Gravel

Chef cintrier
Michel Beaudoin

Directeur artistique
Jean-François
Lapointe

Assistantsrégisseurs
François Leclerc
Karine Lévesque
Superviseure
des costumes
Judith Fortin
Conceptrice
des maquillages
Élène Pearson
assistée de
Janie Lavoie
Véronique Dumont
Cheffe coiffeuse
Louise Ly
assistée de
Michel Rancourt

Chef éclairagiste
Nyco Desmeules
Chef sonorisateur
Pierre Forgues
Chef projectionniste
Serge Gingras
Chef habilleuse
Rina Campion
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

Directeur général
par intérim
Daniel Turp
Directrice
des communications
Claudine Jacques
Adjointe
administrative
Caroline Désy
Graphisme
LMG audace
& créativité
Photographe
de production
Louise Leblanc

Conceptrice
et régisseure
des surtitres
Hélène Bélanger

MERCI !
L’Opéra de Québec remercie chaleureusement le public qui
achète ce programme de soirée, les entreprises qui réservent
de l’espace publicitaire et le Chœur Les Rhapsodes qui
en assure la vente les soirs de représentation.

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2021
ISBN 978-2-920792-31-9
Quatrième trimestre 2021
Imprimé sur les presses de Solisco Impression

25

ABONNEZ-VOUS
À NOTRE INFOLETTRE !
Soyez aux premières loges de l’actualité
lyrique ! Abonnez-vous à notre infolettre
mensuelle et ne manquez rien de nos
activités à venir.
Pour vous inscrire : rendez-vous
sur operadequebec.com ou envoyez-nous
un courriel à : info@operadequebec.com

SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

La Revue québécoise
d’art lyrique
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revuelopera.quebec

LA FONDATION
DE L’OPÉRA DE QUÉBEC
A BESOIN DE VOUS !
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;
Présenter à Québec des interprètes
qui brillent sur les scènes lyriques
les plus prestigieuses;
Développer 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;

Soyez partenaires de nos succès!
Posez un geste concret aujourd’hui
afin que puisse rayonner l’art lyrique.
Un reçu d’impôt sera émis au montant
admissible.
N° d’enregistrement en tant
qu’organisme de charité :
126300029RR0001

Offrir au public de Québec des
événements de calibre international.

FAIRE UN DON
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PASSIONNÉ
D’OPÉRA ?
Prenez place sur le siège le plus confortable de votre salon,
et voyez ou revoyez sur le web nos productions récentes.
Quatre événements exceptionnels, disponibles sans frais
sur YouTube quand vous le voulez, où vous le souhaitez.

L’opéra français en fête

Le Barbier de Séville (Rossini)

Gala L’amour à l’opéra,
ou, Les mots / maux d’amour

Gala pour la Journée mondiale
de l’opéra 2020
DESIGN : LMGCOM.COM

Opéra de Québec

