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ÉDitoriaL

UN AUTOMNE LYRIQUE EN RECONFINEMENT…  
ET UNE NOUVELLE ÈRE POUR L’OPÉRA – REVUE QUÉBÉCOISE D’ART LYRIQUE

Comme pour les autres arts de la scène, l’opéra 
connaît un automne en montagnes russes. 
Après s’être vu donner le feu vert pour accueillir 
250 membres du public en salle et avoir conçu de 
nouvelles saisons pour tenir compte des mesures 
adoptées par le gouvernement du Québec pour 
protéger la santé de la population dans la situation 
de pandémie de la COVID-19, les compagnies 
lyriques, comme les orchestres, ensembles et 
autres diffuseurs musicaux, ont été contraints 
de revoir à nouveau leur programmation lors de 
l’annonce du reconfinement le 28 septembre 2020.

Avant ce reconfinement, quelques centaines 
de mélomanes auront toutefois eu la chance 
d’entendre les voix de Frédéric Antoun, Julie 
Boul ianne, Kar ina Gauv in, Mar ie -Nicole 
Lemieux, Michèle Losier et l’ensemble Quartom 
au Grand théâtre de Québec, à la Maison 
symphonique de Montréal et à la salle Bourgie, 
mais également celles d’Adrianne Pieczonka et 
Rihab Chaieb lors de cette initiative heureuse 
qu’aura été le Festival d’automne de Lanaudière. 
Mais étant donné les circonstances, la voie 
numérique est celle que les directions de nos 
compagnies doivent maintenant emprunter.

C’est donc par cette voie et par l’entremise de 
nos écrans que pourront être visionnés deux 
galas, soit celui des Prix Azrieli de musique 
ainsi que l’évènement soulignant la Journée 
mondiale de l’opéra conçu par Jean-François 
Lapointe, le nouveau directeur ar tistique 
de l’Opéra de Québec. Il en va de même pour 
l’Opéra de Montréal qui diffuse en ligne sa 
production de La Bohème ainsi que la création 
mondiale de L’Hiver attend beaucoup de moi et 
la présentation de La Voix humaine.

En ce qui concerne l’apport des nouvelles 
technologies à la vie lyrique québécoise, il y a 
lieu de souligner la mise en place prochaine, 
par l’Opéra de Montréal, d’un incubateur 
numérique. Rendu possible grâce au Plan 
de relance économique du milieu culturel et 
l’initiative Ambition numérique du ministère 
de la Culture et des communicat ions du 
Québec, ce projet permettra de réaliser des 
captations d’événements lyriques en vue de leur 
webdiffusion, non seulement par l’Opéra de 
Montréal, mais également par l’Opéra de Québec, 
la Société d’art lyrique du Royaume, Chants libres, 
Musique 3 femmes et Ballet Opéra Pantomime.

Comme pour les deux précédents numéros 
de cette revue, l’annulation et le report des 

productions, concerts et récitals de l’automne, a 
obligé la rédaction à faire preuve d’imagination. 
La section Actualités est remplacée cette 
fois-ci par une Enquête de la rédactrice en 
chef Judy-Ann Desrosiers sur l’enseignement 
et l’étude du chant en temps de pandémie. 
La secrétaire de rédaction Matilde Legault 
et moi-même sommes par a i l leurs a l lés à 
la rencontre de la compositr ice Laurence 
Jobidon et de la librettiste Pascale St-Onge 
qui présentent la genèse de L’Hiver attend 
beaucoup de moi. Vous lirez un Entretien avec 
Pauline Vaillancourt et Marie-Annick Béliveau, 
qui parlent de la compagnie lyrique de création 
qu’est Chants libres et qui célèbre en 2020 son 
30e anniversaire. Vous apprécierez, je l’espère, le 
Dossier préparé par Éric Champagne et Pascal 
Blanchet portant sur le genre en quête d’identité 
qu’est l’opéra pour enfants. Dans le Portrait 
du jeune interprète lyr ique Joé Lampron-
Dandonneau, on apprend que celui-ci est associé 
au projet d’enregistrement de l’intégrale des 
mélodies de Massenet (voir aussi la section 
« Nouvelles » à ce sujet), alors que dans celui 
de la mezzo-soprano canadienne Krisztina 
Szabó, on découvre une interprète créatrice et 
une pédagogue de la voix. Le Profil des Petits 
Chanteurs du Mont-Royal permet de découvrir 
cette maîtrise dont les membres peuvent être 
parfois des espiègles… lyriques ! 

Vous constaterez que les cr it iques sont à 
nouveau en nombre l imité, ma is que les 
envoyés et envoyées de la revue présentent leur 
appréciation des concerts présentés durant 
l’été 2020 par l’OSQ et l’OSM. Le Festival de 
Lachine fait l’objet d’une recension par la 
stagiaire de la revue, promue conseillère de 
rédaction, Laurence Gauvin, qui propose 
en outre une critique de l’enregistrement de 
La Passion selon Saint Luc de Krzysztof 
Penderecki par l’OSM. Le présent numéro 
contient une Coda toute spéciale présentant 
un Index des articles, des auteurs et autrices 
et des cr it iques qui faci l itera le repérage 
des textes publ iés da ns les 25  premiers 
numéros de la revue et qui sera, je l’espère, un 
instrument de recherche incontournable pour 
les musicologues, musicographes et autres 
personnes intéressées par la vie lyrique au 
Québec.

Ce numéro clôt un cycle dans l’existence de 
L’Opéra – Revue québécoise d’art lyrique. En 
ce début de sa septième année de publication, 
l’équipe de la revue tient à remercier ceux et 

celles qui ont rendu son existence possible, qu’il 
s’agisse de ses trois premières rédactrices en 
chef Lorraine Drolet, Chloé Huvet et Gabrielle 
Prud’homme, ses co-directrices du marketing 
et des communications, Florence Troncy et 
Claudine Jacques et son directeur numérique 
F ra nçois Xav ier Sa luden. Une grat itude 
particulière doit être exprimée à l’infographe 
Dany Larouche qui, dès la naissance de la revue, 
a donné à celle-ci une élégance que ses lectrices 
et lecteurs apprécient à sa juste valeur. Je tiens 
aussi à exprimer ma reconnaissance à Nathalie 
Turcotte qui a prêté main-forte à Dany Larouche 
durant les deux dernières années. La revue doit 
aussi son existence à celle qui, en la personne de 
Margot Provencher, l’a guidée dans sa recherche 
de financement ainsi qu’à la regrettée Jacqueline 
Desmarais qui a été d’une grande générosité 
à son égard. Prenant la relève de madame 
Desmarais et avec le soutien de sa directrice 
des dons Julie L’Heureux, Power Corporation du 
Canada s’est aussi avéré un partenaire financier 
essentiel ces deux dernières années.

Mais une nouvelle ère s’annonce pour L’Opéra 
– Revue québécoise d’ar t  lyr ique .  Une 
commandite de services de Studio Colab, une 
filiale du groupe Québecor Media, qui privilégie 
une approche marketing stratégique centrée 
sur la création et le déploiement de contenu 
pertinent et captivant, permettra de donner 
un nouvel élan à la revue. Cet élan prendra 
notamment la forme d’une accentuation de son 
contenu numérique par la création d’un Bulletin 
québécois d’art lyrique publié mensuellement 
sur les plateformes numériques de la revue. La 
publication de la revue passera de 4 à 2 numéros 
par année, dans un format comportant une 
augmentation du nombre de pages. Le coût de 
l’abonnement sera réduit de 60 $ à 40 $, mais 
je peux vous assurer que vous en aurez pour 
votre argent ! Restez donc à l’affût ! Le premier 
Bulletin paraîtra en janvier et vous recevrez le 
prochain numéro de la revue en février.

En dépit de la pandémie et du reconfinement, je 
vous souhaite un agréable automne lyrique… en 
mode numérique !

Daniel Turp

ÉDitoriaL
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ENSEIGNER ET ÉTUDIER LE CHANT EN TEMPS DE PANDÉMIE

aCtUaLitÉS    ENQUÊTE

Marie-Danielle Parent :  
Chanter est un plaisir qu’il ne faut pas perdre

Interprète versatile ; elle a chanté plusieurs grands rôles du répertoire lyrique en plus de 
participer à la création de nombreuses œuvres contemporaines de compositeurs québécois et 
canadiens, Marie-Danielle Parent est professeure de chant à l’École de musique Vincent-d’Indy. 
Elle nous livre ici son témoignage du confinement, de l’enseignement en ligne et de la nécessité 
de continuer à chanter.

Le contexte de pandémie  a conduit  à 
trouver de nouvelles façons d’enseigner 
lors du confinement. Comment votre 
pratique en tant que professeure a-t-elle 
changée durant cette période ? Avez-
vous enseigné à distance depuis le début 
de la pandémie ?

Qua nd le conf inement a été a nnoncé en 
mars dernier, l’École de musique Vincent-
d’Indy, à l’instar de la plupart des institutions 
d’enseignement, est passée à l’enseignement 
en l igne  ; nous n’avons été arrêtés qu’une 
semaine. C’est l’avantage d’enseigner dans une 
petite école, nous avons pu nous ajuster très 
rapidement et encadrer efficacement nos élèves. 
Évidemment, à ce moment-là, nous pensions que 
nous fonctionnerions sur ce mode seulement 
pour une courte période, ce qui n’a finalement 
pas été le cas. Toutefois, la session d’hiver était 
déjà bien avancée, ce qui a beaucoup facilité 
l’enseignement en ligne. Le répertoire à l’étude 
pour la session avait déjà été choisi et j’avais 
eu le temps de couvrir l’essentiel avec mes 
élèves de sorte qu’il restait surtout à peaufiner 
l’interprétation en vue de l’examen final. J’ai 
donc continué à enseigner de la même façon, 
mais à travers un écran. Il a cependant fallu 
développer un moyen de communiquer parce que 
la transmission n’était pas toujours synchrone ; 

il y avait souvent un léger décalage entre les 
questions et les réponses. En ce qui concerne le 
chant, ce mode d’enseignement ne permet pas 
aussi facilement d’arrêter l’étudiant au milieu 
d’une phrase pour corriger immédiatement 
un élément ou donner un exemple. Avec mes 
élèves, nous avons développé un code pour 
communiquer qui incluait des signes avec 
la main pour signaler certaines corrections 
notamment en ce qui a trait à la prononciation, 
à la justesse et au phrasé. Je procédais aussi par 
section, c’est-à-dire que je demandais à l’élève 
de chanter une page et j’annotais la partition, 
nous prenions ensuite le temps de discuter de 
ce passage avant de poursuivre. 

Y a-t-il des avantages à l’enseignement 
à distance ? Si oui, quels sont-ils et 
comment en tirez-vous profit ? Et quels 
en sont les désavantages ?

Le plus grand avantage de l’enseignement en 
ligne aura été de me permettre de garder le 
contact avec mes élèves et de pouvoir continuer 
à faire un suivi régulier avec eux. Dans le 
contexte du confinement, cela a permis de 
briser l’isolement et de conserver une certaine 
continuité malgré le fait que la situation était 
anormale. J’ai pu les encourager à chanter et le 
fait que je sois présente toutes les semaines pour 
les écouter a fait en sorte qu’ils ont continué à 
progresser. Je dis souvent que chanter c’est 
le plaisir et je ne voulais pas qu’ils perdent 
ça. Heureusement, toutes mes élèves ont pu 
trouver un endroit où pratiquer parce qu’il était 
impossible d’utiliser les locaux de l’École. Même 
si ce n’était pas équivalent à l’enseignement en 
personne, le mode en ligne nous aura permis 
de continuer ; cela dit, ça ne remplacera jamais 
le contact direct ! Ce qui m’a le plus manqué 
c’est d’avoir cette relation simple et directe 
avec mes élèves parce que l’enseignement en 
ligne demande une concentration beaucoup 
plus g ra nde et c’est donc plus fat iga nt . 

L’enseignement en ligne comporte aussi son lot 
de désagrément technique : parfois l’image fige 
et on perd ce qui est dit (ou chanté !). L’art, c’est 
le moment présent ; cela s’accorde mal avec la 
transmission par visioconférence !

Et qu’en est-il de la voix ? Quel impact a 
l’enseignement à distance sur votre façon 
de travailler la voix avec vos élèves ?

C’est évidemment difficile de travailler cet 
aspect en ligne. Tout ce que je pouvais dire, c’est 
de ne pas retenir le son et de laisser aller l’élan 
de la musique. Au niveau collégial, les étudiants 
sont encore jeunes et on travaille davantage la 
technique vocale. Étant donné les circonstances, 
je m’en suis tenue à ce qu’il était possible de faire 
avec les moyens qu’on avait. J’ai donc continué à 
leur faire pratiquer les exercices techniques que 
nous faisions avant le confinement en portant 
attention aux tensions de la bouche et de la 
langue que j’étais capable de déceler à travers 
l’écran de l’ordinateur. 

Maintenant que les cours reprennent 
en présentiel dans la plupart des 
institutions d’enseignement, comment 
gérez-vous les diverses mesures mises en 
place ?

À Vincent-d’Indy, des bouteilles de désinfectant 
ont été installées à tous les étages et le port 
du masque est requis dans les corr idors. 
L’équipe de l’École a eu une rencontre avec la 
Docteure Quach et il nous a été recommandé 
de garder 6 mètres de distance pour la pratique 
du chant, qui est plus susceptible de projeter 
des gouttelettes. Pour le cours de chorale, le 
groupe a été divisé en deux et les étudiants 
chantent avec le masque parce qu’il n’était pas 
possible de respecter cette consigne. En ce qui 
concerne les leçons individuelles, j’enseigne 
dans la salle Marie-Stéphane donc nous ne 
portons pas le masque. Nous désinfectons 

En remplacement des habituelles chroniques d’Actualités, la revue vous propose une Enquête sur 
l’étude du chant en temps de pandémie. La rédactrice en chef Judy-Ann Desrosiers et la secrétaire de 
rédaction Matilde Legault sont allées à la rencontre (virtuelle, il va sans dire), de deux professeures 
et d’étudiantes pour recueillir leurs réflexions sur la pratique de leur art en ces temps particuliers. 
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Hélène Blouin : Il y aura bien une fin à cette 
pandémie !

Hélène Blouin terminera cette année un 
diplôme d’études collégiales en chant sous la 
direction de Marie-Danielle Parent à L’École de 
musique Vincent-d’Indy. Elle nous partage son 
expérience du confinement et des avantages 
qu’elle en a somme toute retirés.

Comment le confinement a-t-il affecté 
votre activité de chanteuse ?

Je réside encore dans la demeure familiale 
et j’ai eu la chance d’avoir des parents qui ont 
continué à travailler malgré le confinement 
au printemps dernier. J’avais donc la maison 
à moi et j’ai pu pratiquer à tous les jours sans 
être inquiétée de déranger qui que ce soit. Cela 
m’a en fait incité à chanter plus qu’à l’habitude 
et cela a été bénéfique compte tenu du contexte. 
C’était libérateur ! Ce qui est dommage, c’est 
de ne pas avoir pu réaliser les objectifs de fin 
d’année, comme le récital de la classe de chant 
à la fin de la session, pour lequel nous avions 
commencé à préparer des extraits des Noces 
de Figaro de Mozart, ou encore le concert de 
chorale qui devait être réalisé avec l’Orchestre 
métropolitain. 

En tant qu’étudiante, comment avez-vous 
tiré profit des leçons de chant en ligne ?

Ça s’est somme toute bien passé, en grande 
partie parce que je connaissais déjà très bien 
la façon de travailler de Marie-Danielle. Son 
vocabulaire m’était familier et je comprenais 
a i s ément  le s  com ment a i re s  q u’e l le  me 
faisait. C’était un plan B qui n’avait pas trop 
d’inconvénients, mais il est certain que les cours 
en présence demeurent la meilleure option, 
parce que sur les plans humain et relationnel, 
l’enseignement en l igne n’est év idemment 
pas optimal ! Je suis donc contente d’avoir pu 
continuer, mais je suis d’autant plus comblée de 
retrouver la salle de cours. 

Comment vivez-vous le retour aux cours 
en présentiel avec toutes les mesures 
sanitaires mises en place ? 

Comme Marie-Danielle l’a mentionné, nous 
portons le masque pour chanter avec la chorale, 
ce qui représente un sérieux défi, tant pour le 
chef de chœur que pour les choristes. En plus 
du masque qui étouffe considérablement le 
son, nous sommes tous placés à une distance 
de 2 mètres dans la grande salle de concert. Le 
chef a du mal à nous entendre et les choristes 
d’un même pupitre peinent à s’écouter, ce qui a 
un effet sur la justesse de l’ensemble. 

Pour les cours de chant individuel, nous avons 
la chance de pouvoir nous tenir à 6 mètres 
de distance, ce qui nous permet de nous 
démasquer (!). C’est un avantage considérable 
parce qu’avec le masque, on perd la portée du 
son et l’expressivité est aussi affectée. Dans 
le contexte d’une leçon privée, les mesures 
sanitaires sont gérables et c’est pourquoi dans 
l’éventualité d’un reconfinement, j’aimerais 
privilégier le maintien des leçons en présentiel.

Qu’est-ce qui vous motive à persévérer 
dans l’apprentissage du chant malgré tout ?

Il y a tellement de moyens mis à notre disposition 
par la technologie que je ne me décourage pas ! 
On peut se filmer, s’enregistrer, faire des vidéos 
en direct sur les réseaux sociaux sans trop de 
difficulté ; il est donc possible de continuer à 
partager ce qu’on fait même si ce n’est pas dans 
le cadre de la salle de concert. Et il y aura bien 
une fin à cette pandémie ! D’ici là, elle n’empêche 
pas la progression des chanteurs et chanteuses ; 
c’est une affaire de pratique personnelle. 

J’en suis encore au début de mes études et je 
ne vis pas encore de mon art. La pandémie ne 
s’est donc pas accompagnée d’une perte de 
revenu. Cette situation me donne en revanche 
le temps d’apprivoiser l’enregistrement, ce qui 
sera certainement un atout pour la suite de 
mon parcours. Tôt ou tard, je serai amenée à 
envoyer des vidéos pour des auditions ou pour 
les admissions à l’université puisqu’il y a fort 
à parier que des modalités de ce genre seront 
mises en place pour éviter les déplacements 
inutiles pendant un certain temps.

Propos recueillis par Judy-Ann Desrosiers

évidemment les lutrins, le piano, etc. Notre 
pianiste accompagnateur, Romain Pol let 
a aussi préparé des enregistrements des 
accompagnements pour que les élèves puissent 
pratiquer en limitant les contacts. C’est toute 
une organisation, mais une fois que ces mesures 
sont intégrées, ça se passe bien. En tant que 
musiciens, je crois que nous avons tous et 
toutes développé un sens de la rigueur et une 
discipline. Les mesures sont par conséquent 
bien respectées. 

Quel impact a l’enseignement à 
distance dans votre relation avec  vos 
élèves ?  Croyez-vous que l’enseignement 
à distance devrait continuer après que la 
pandémie aura été éradiquée ?

J’a i la chance de suivre les mêmes élèves 
sur une pér iode va r ia nt de deu x à t rois 
ans  ; je les connais donc très bien. J’ai un 
lien de confiance avec eux et il n’y a pas eu 
de changement sur ce point, même durant 
l’enseignement en ligne. Je prenais toujours 
le temps de les écouter et de recueillir leurs 
confidences. Maintenant que nous avons pu 
reprendre nos leçons en personne, j’apprécie 
beaucoup de pouvoir remettre le masque à la 
fin du cours pour avoir une discussion plus 
près de mes élèves et retrouver un peu cette 
proximité qui m’a tant manqué au printemps 
dernier. Nous avons apprivoisé un outil qui 
nous a permis de contourner le confinement, 
mais il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit 
d’un outil qui ne doit en aucun cas remplacer 
le contact réel. J’ai confiance que malgré la 
pandémie, les jeunes qui veulent vraiment faire 
de la musique auront la capacité de persévérer 
dans ce domaine. Nous avons un trop grand 
besoin de musique et de la ressentir en direct 
et j’ose espérer qu’en tant que société, nous ne 
perdrons pas cette certitude.

Propos recueillis par Judy-Ann Desrosiers

La salle de concert Marie-Stéphane à l’École de musique 
Vincent-d’Indy
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Le contexte de pandémie  a conduit  à 
modifier les façons d’enseigner. Comment 
votre pratique en tant que professeure a-t-
elle changée depuis le mois de mars dernier ? 

Depuis la rentrée à la Schulich School of Music 
de l’Université McGill, les professeurs ont le 
choix d’enseigner en ligne ou en personne. Une 
majorité du corps professoral a adopté le mode 
en présentiel, même si cela implique que des 
mesures sanitaires ont dû être mises en place 
pour assurer la sécurité de tous et toutes sur 
le campus. Par exemple, nous n’utilisons que 
les plus grands locaux pour donner les leçons 
de façon à ce que nous puissions respecter la 
distanciation physique. Les locaux sont aussi 
jumelés, c’est-à-dire que chaque enseignant a 
deux locaux à sa disposition, ce qui permet de 
changer de local entre chaque étudiant et ainsi, 
de faire aérer les pièces entre les leçons en plus 
de procéder à un nettoyage des poignées de 
porte, des lutrins, des chaises, du piano et tutti 
quanti ! 

Pour assurer une meilleure sécurité, il y a 
également un Plexiglas entre l’étudiant et le 
professeur pour protéger des gouttelettes 
qui peuvent être projetées en chantant. Cette 
mesure a l’avantage d’être beaucoup plus 
appropriée pour l’enseignement du chant que 
le port du masque. En tant que professeur, je 
porte un masque quand j’enseigne, mais il est 
vite apparu évident que ce n’était pas idéal pour 
les étudiants. Je leur ai toutefois recommandé 
de se procurer des masques pour chanter 
qui sont conçus de manière à donner plus 
d’espace devant la bouche, mais cela demeure 
difficile d’enseigner si la bouche est cachée, 
d’une part parce qu’on entend moins bien, et 
d’autre part parce qu’il est difficile d’observer 
les mouvements de la bouche et des lèvres du 
chanteur ou de la chanteuse. 

Avez-vous enseigné en ligne depuis le début 
de la pandémie ? Y a-t-il des avantages 
à l’enseignement en ligne ? Si oui, quels 
sont-ils et comment en tirez-vous profit ? 
Et quels en sont les désavantages ?

Oui j’ai enseigné en ligne, surtout cet été, mais je 
le fais encore présentement. Certains étudiants 
ont préféré continuer les cours en l igne, 
notamment ceux qui ne sont pas à Montréal ; 
c’est certainement l’un des avantages majeurs de 
l’enseignement en ligne. Cela demeure toutefois 
un défi de taille que d’enseigner à travers un 
écran d’ordinateur. Et chanter pour une caméra 
est loin d’être facile !

Ce qui est le plus difficile, c’est que l’on perd 
toute la beauté du son  ; i l est impossible 
d’entend re les ha r mon iques et  toute la 
dimension du son par l’entremise de l’internet. 
Outre cela, on perd aussi le corps, qui est au 
centre de la pratique du chant. En tant que 
professeure, je suis attentive à la réaction 
cor porel le de mes étudiants et j’obser ve 
beaucoup le comportement global du corps pour 
voir s’il y a des tensions qui sont générées lors 
de l’exécution d’un passage en particulier. C’est 
un aspect important qui est difficile à prendre 
en compte lorsque l’étudiant chante devant un 
écran. Il faut aussi reconnaître que l’attention 
est loin d’être à son maximum ; comme bien 
des gens auront pu en faire l’expérience, les 
échanges et les réunions sur des plateformes de 
visioconférence telles que Zoom demandent un 
effort de concentration plus grand simplement 
en raison de l’absence physique de l’interlocuteur 
à qui l’on s’adresse. 

La qualité sonore dans l’enseignement en ligne 
est indéniablement appauvrie et pour cette 
raison, je concentre mon attention sur des 
aspects techniques très ciblés lors des leçons 
à distance. Par exemple, j’a i pu travail ler 
efficacement le legato avec mes étudiants 
durant l’été. Il faut prendre ce qui est positif 
dans cette nouvelle modalité qui ne saurait 
devenir le seul moyen d’enseigner le chant. Cela 
demeure toutefois une alternative intéressante 
pour donner des cours d’essais à des étudiants 
étrangers qui songent à venir étudier chez nous.

Quel impact le contexte de la pandémie a-t-il 
sur les étudiants ? En tant que professeure, 
comment soutenez-vous vos étudiants dans 
ces moments plus difficiles ?

Ce n’est évidemment pas une situation facile 
pour les étudiants. Leur réalité a complètement 
changé depuis le mois de mars dernier. Bien que 
les cours reprennent en présentiel à l’université, 
il n’en demeure pas moins que leur accès aux 
locaux est restreint. Ils ne peuvent pas venir 
pratiquer aussi librement qu’auparavant et il n’est 
pas possible d’inviter un pianiste pour répéter. 
Ils ne peuvent pas non plus chanter ensemble, 
et si à McGill nous avons des projets d’opéra qui 
permettront de donner l’occasion aux jeunes de 
performer, cela ne se fera pas dans les conditions 
habituelles. Tout cela génère beaucoup d’anxiété 
et d’incertitude chez nos jeunes chanteurs. 
Vous savez, la carrière en chant demande déjà 
un investissement considérable de temps et 
d’énergie ; il faut y croire et le vouloir ardemment. 
C’est d’autant plus vrai dans les circonstances 
actuelles et je dirais que ça nous amène à réfléchir 
sur les raisons qui nous motivent à chanter. C’est 
un sujet que j’aborde avec mes étudiants, pour les 
ouvrir à cette réflexion. Chanter, ce n’est pas un 
métier facile, mais ça ne veut pas dire que c’est 
inutile ou que ce n’est pas nécessaire. 

En tant qu’interprète, nous chantons pour 
communiquer quelque chose, parce que nous 
ressentons ce besoin ; la pandémie doit être 
une occasion de prendre conscience de cela. 
De la même manière, la pandémie doit nous 
amener à repenser notre pratique pour trouver 
de nouvelles façons de faire. Je doute que nous 
soyons vraiment capables, encore à ce jour, de 
saisir ce qui se passe et les implications que 
la pandémie aura sur notre futur. Ce qui est 
certain, c’est que l’être humain a une grande 
capacité de résilience et beaucoup de ressources 
pour s’adapter, il en a toujours été ainsi dans 
l’histoire et il n’y a pas de raison que nous n’en 
soyons pas capables nous aussi. Pour cela, 
j’admire nos jeunes artistes qui ont beaucoup 
de talent et qui affrontent les défis posés par la 
pandémie avec courage et détermination. 

Propos recueillis par Judy-Ann Desrosiers
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Dominique Labelle :  
S’adapter parce que chanter est nécessaire
Reconnue pour sa voix angélique et vibrante, la soprano montréalaise Dominique Labelle est 
professeure de chant à la Schulich School of Music de l’Université McGill où elle agit également 
comme coordonnatrice du secteur chant. Elle a gracieusement accepté de répondre à quelques 
questions concernant l’enseignement du chant dans cette institution universitaire québécoise 
en temps de pandémie et de nous partager ses réf lexions sur les impacts de cette situation 
particulière pour la relève lyrique. 
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Élisabeth Saint-Gelais : Donner une voix 
lyrique aux communautés autochtones

Comment la pandémie a-t-elle changé votre 
façon de pratiquer le chant ? Comment le 
confinement a-t-il affecté votre activité de 
chanteuse ?

J ’a i tout d’abord prof ité du conf inement 
pour retourner vivre auprès de ma famille 
au Saguenay. Toutefois, comme il était plus 
diff icile de pratiquer le chant à la maison 
famil ia le que dans mon appar tement, j’a i 
dû rapidement me mettre à la recherche 
d’un loca l de prat ique – pa s si faci le en 
temps de pandémie. J’ai f inalement trouvé 
un local à louer auprès d’une gentille dame 
de Chicoutimi, propriétaire d’une école de 
musique. Même si mon environnement avait 
complètement changé, je devais tout de même 
réaliser des vidéos d’auditions pour Opéra 
McGill.

Par a i l leurs, le conf inement m’a amené à 
poursuivre mon baccalauréat dans le but 
de le f inir au cours de cette année (2020 -
2021). J’avais initialement décidé de prendre 
une pause d’un a n a f in de me consacrer 
au contrat que j ’ava is obtenu auprès de 
Unsett led Scores, une compagnie lyr ique 
a ut o c ht one  ont a r ie n ne  c r é é e  e n  2 0 0 6 . 
Da ns le cadre de la résidence Mskomini 
Giizis, créée par la compagnie Native Earth 
Per for m i ng A r t s I nc .,  Un set t led Scores 
d e v a i t  pr é s e nt e r  c e t  a u t om ne  l ’œu v r e 
d’une collaboration entre les compositeurs 
Catherine Magowan et Spy Dénommé-Welch : 
l’opéra Canoe. Un extrait de cet opéra avait 
d’a i l leurs été présenté en novembre 2018 
dans le cadre du Fest iva l Weesageechak 
Begins to Dance 31 à Toronto. Cette œuvre 
unique allie des traits des traditions orales 
propres aux cultures autochtones avec des 
éléments néo-baroques, du jazz et du blues.

Avez-vous suivi des leçons de chant en ligne ? 
Selon votre expérience, quels sont les 
avantages et les inconvénients de cette 
modalité d’enseignement ?

Pour ma part, les coachings et les cours de diction 
en ligne se sont bien passés. Il en va de même 
pour les leçons en lien avec l’interprétation. Il est 
donc possible de faire du bon travail. En ce qui 
concerne le chant, il est toutefois plutôt difficile 
de transmettre quoi que ce soit. On ressent 
difficilement la musicalité à travers un écran et 
je trouve que c’est très peu représentatif de nos 
nombreuses heures de travail. Je suis d’ailleurs 
contente de pouvoir vivre de nouveau les cours 
en présentiel, et ce, malgré tous les changements 
nécessaires que cela implique.

Comment vivez-vous le retour aux cours en 
présentiel avec toutes les mesures sanitaires 
mises en place ? Qu’est-ce qui vous manque 
le plus de la pratique du chant d’avant la 
pandémie ?

J’appréhendais avec beaucoup de nervosité 
le retour en classe, en fait. Cependant, ma 
professeure, Aline Kutan, donne ses cours dans 
une des grandes salles de classe de la Schulich 
School de McGill, sans compter qu’un Plexiglas 
nous sépare. Je peux ainsi chanter librement et il 
n’y a pas d’inquiétude à avoir sur le plan sanitaire. 
Je ne cacherai pas toutefois que je m’ennuie 
du contact humain et de voir les expressions 
faciales de ma professeure lorsqu’elle m’enseigne 
puisqu’elle porte un masque. Ce dernier élément 
a aussi pour effet qu’elle ne chante plus pendant 
mes leçons. Je constate que cette mesure 
sanitaire nous conduit à réévaluer notre manière 
de comprendre les gestes humains, puisque nous 
n’avons plus accès aux réactions faciales des 
gens dans nos interactions. 

Qu’est-ce qui vous motive à persévérer 
dans l’apprentissage du chant malgré tout ?

Il est certain que la pandémie m’a amené à 
me poser des questions, comme bien d’autres 
d’ailleurs. En tant qu’artiste, on regarde tout 
le temps que nous avons investi dans notre 
pratique instrumentale et l’argent mis dans 
nos études et nos prestations. Observer le 
travail des gens du domaine de la santé dans 
le contexte actuel nous replace d’autant 
plu s face à ces quest ion nement s et  ces 
incertitudes.

Je me considère toutefois chanceuse puisque 
j’ai eu un beau parcours jusqu’à maintenant 
dans le domaine musical et universitaire. 
On ne m’a jamais découragée de suivre ma 
voie en musique. Il est certain que dans le 
contexte actuel, ça aide beaucoup. Par ailleurs, 
j’ajouterais qu’en tant qu’artiste autochtone, j’ai 
toujours été et je reste motivée par l’idée de 
donner une place et un visage artistique aux 
communautés autochtones du Canada. C’est 
un peu la mission que je me suis donnée en tant 
qu’artiste dans le domaine classique. 

Propos recueillis par Matilde Legault

Élisabeth Saint-Gelais complète actuellement son baccalauréat en Music performance, option 
chant classique à l’Université McGill, sous la direction d’Aline Kutan. Innue et originaire du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, la jeune soprano lyrique, qui détient par ailleurs une formation 
collégiale en piano jazz, affectionne le bel canto, les lieder et les œuvres de Mozart. Dans le cadre 
du programme Long Reach Opera Worshop de Toronto elle a pris part à une production des Noces 
de Figaro de Mozart à l’été 2019 et elle se préparait cette année à participer à la production de 
l’opéra Canoe par la compagnie lyrique autochtone Unsettled Scores. Si ses plans ont changés, sa 
détermination à chanter demeure.
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aCtUaLitÉS    NOUVELLES

Une intégrale des mélodies de Massenet
Après avoir fait paraître des intégrales des mélodies de Francis Poulenc en 
2013 et 2016, puis de Gabriel Fauré en 2018, le baryton Marc Boucher et le 
pianiste Olivier Godin ont entrepris un nouveau projet d’envergure qu’ils 
ont débuté cet automne : une intégrale des mélodies de Jules Massenet 
dont les séance d’enregistrement ont déjà commencés. Celle-ci comportera 
319 pièces, dont une vingtaine de mélodies inédites, qui seront gravées 
sur douze disques répartis en trois coffrets. Plusieurs autres interprètes 
– et non les moindres – prennent part au projet, soit Frédéric Antoun, 
Julie Boulianne, Florence Bourget, Etienne Dupuis, Antonio Figueroa, 
Karina Gauvin, Joé Lampron-Dandonneau, Marie-Nicole Lemieux, 
Michèle Losier, Anna-Sophie Neher, Magali Simard-Galdès et Philippe Sly. 
Le violoniste Antoine Bareil, le guitariste David Jacques, la harpiste Valérie 
Milot et le violoncelliste Stéphane Tétreault sont également de la partie. 
Par ailleurs, Johanne Goyette sera la maîtresse d’œuvre aux commandes 
de l’enregistrement dont le premier coffret paraîtra sous l’étiquette 
Atma classique au printemps 2021.

Un Institut d’opéra à 
l’Université de Montréal
P o r t é  p a r  l a  c o m p o s i t r i c e 
A n a  Sokolov ić ,  u n projet  de 
créat ion d’un Inst itut d’opéra 
à l’Université de Montréa l se 
dessine et dev ra it prendre la 
forme d’une nouvelle structure 
interdisciplinaire, interfacultaire 
et inter nat iona le centrée sur 
l’opéra. Cet institut offrira une 
formation profession nalisante 
e t  r a s s embler a  profe s s eu r s , 
chercheurs, étudiants, profes-
sionnels, créateurs et produc teurs 
artistiques issus des domaines de 
la musique, des études littéraires, 
du design, des arts visuels et de la 
danse. Soutenant des collaborations avec l’École nationale de théâtre, 
la Canadian  Opera Company, le Centre national des arts et l’Opéra 
de Montréal, l’Institut sera ancré dans la pratique professionnelle et 
viendra combler les lacunes actuelles. Inven_T, le Centre d’innovation 
technosociale de l’Université de Montréal soutient financièrement le projet 
qui a été sélectionné lors du premier concours interne du Programme de 
soutien aux projets technosociaux innovants.

Daniel Turp et Matilde Legault

Un incubateur numérique  
au service de l’art lyrique québécois
L’Opéra de Montréal a annoncé le 8 octobre 2020 qu’il avait obtenu une 
aide de 700 000 $ du ministère de la Culture et des communications du 
Québec dans le cadre de l’initiative Ambition numérique. Cette subvention 
permettra à la compagnie de mettre en place un incubateur numérique au 
service du secteur de l’art lyrique québécois. Pour l’Opéra de Montréal, cela 
signifie pas moins de sept projets de captation et de webdiffusion et plus 
de 900 cachets versés aux artistes et artisans d’ici trois ans. 

Cet incubateur numérique explorera en profondeur les diverses formes 
de diffusion sur la Toile, les méthodes de monétisation, la découvrabilité 
de l’opéra en ligne ainsi que les partenariats locaux et internationaux 
potentiels qui feront rayonner les opéras des différentes compagnies 
lyriques du Québec. Les compagnies partenaires de ce projet sont l’Opéra 
de Québec, la Société d’art lyrique du Royaume, Chants libres, Musique 
3 femmes et Ballet Opéra Pantomime. Chacune de ces compagnies fera 
passer au moins un projet de webdiffusion par l’incubateur qui viendront 
s’ajouter aux sept projets mis en place par l’Opéra de Montréal. 

Trois consultants experts accompagneront les compagnies dans leur 
projets numériques. Il s’agit de Delphine Poux, spécialiste numérique et 
des méthodes de monétisation, Christian Roy, spécialiste de stratégie 
numérique, de l’usage des métadonnées et de la découvabilité ainsi 
qu’Isabelle Longtin de la Fabrique culturelle. 

La Roulotte lyrique
Sous la direction de la metteure en scène Nathalie Deschamps et à bord 
de leur « Roulotte lyrique », cinq jeunes artistes ont présenté, à l’extérieur 
en août et septembre, un spectacle mobile et à durée variable à saveur 
de confinement. La soprano Catherine St-Arnaud, la mezzo-soprano Rose 
Naggar-Tremblay, le ténor Pierre Heault, la comédienne Élisabeth Gauthier-
Pelletier et le pianiste Julien LeBlanc ont ainsi proposé des variations sur 
le thème du confinement, au choix du public. Leur folle aventure s’est entre 
autres déroulée à Laval et à Montréal, dans le Quartier des spectacles et à 
la Place Émilie-Gamelin. L’itinéraire n’a pas toujours été facile en raison 
des normes sanitaires auxquelles ont été assujetties leurs prestations 
publiques. Par la voix du soussigné qui a assisté à l’une des représentations 
du groupe et qui l’a beaucoup appréciée, L’Opéra – Revue québécoise d’art 
lyrique souhaite que la Roulotte lyrique puisse bientôt reprendre la route !

Marc Boucher
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Pierre Heault, Élisabeth Gauthier-Pelletier, Julien LeBlanc, Catherine St-Arnaud, 
Rose Naggar-Tremblay, la Roulotte lyrique, 2020

Ana Sokolović
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Daniel Turp (DT) : L’œuvre L’Hiver attend 
beaucoup de moi sera créée à l’Opéra de 
Montréal le 5  novembre prochain. S’agit-il 
de votre première collaboration et pourriez-
vous nous parler de sa genèse ?

Pascale St-Onge (PS) : Oui, il s’agit de notre 
première collaboration. Laurence avait entendu 
parler de l’organisme Musique 3 Femmes dont 
la mission est d’encourager la prochaine 
gé né r a t io n  d e  c r é a t r ic e s  l y r i q ue s  p a r 
l’attribution du « Mécénat Musica Prix Trois 
femmes ». El le souha ita it y présenter sa 
candidature et éta it à la recherche d’une 
librettiste.

Pour ma part, je venais tout juste de terminer 
mes études à l’École nationale de théâtre. Ayant 
aussi une formation de chanteuse et ayant su, 
notamment par l’intermédiaire de mon école, 
que Laurence se cherchait une partenaire, 
j’ai décidé de me lancer et de lui proposer 
mes services. Je voulais d’ailleurs revenir à la 
musique depuis longtemps. Devenir librettiste 
m’a alors paru être une bonne manière de 
conjuguer plusieurs de mes pa ssions. I l 
faut dire que j’ai grandi dans une famille de 
musiciens et de musiciennes. J’ai beaucoup 
chanté et j’ai même longtemps pensé que je 
ferais une carrière d’interprète. Finalement, je 
me suis rendu compte que je préférais écrire. 
En fait, c’est mieux pour moi puisque ça me 
permet de travailler sur toutes mes idées. 
Toutefois, je comprends bien les codes en 
musique et je transmets ma passion et mon 
amour par ce médium.

J’ai donc décidé de prendre part au concours 
avec Laurence. Je n’avais guère d’attentes. 
Nous nous sommes rencontrées une première 
fois et avons partagé quelques idées. Nous 
nous sommes immédiatement bien entendues 
e t  avon s  dém a r r é  not r e  t r av a i l .  Not r e 
approche s’est avérée fort intuitive au départ 
puisqu’i l s’agit , pour l’une et l’autre, d’un 
premier opéra.

Laurence Jobidon (LJ)  : Pascale décrit 
tellement bien notre rencontre ! Au début, 
notre collaboration visait à trouver et mettre 
en place un vocabulaire commun. Je devais par 
ailleurs trouver un moyen de traduire les idées 
musicales de manière à ce que Pascale puisse 
aussi les comprendre. En saisissant bien ma 
transposition musicale des idées thématiques, 
cela a facilité notre communication dans le 
processus compositionnel. Au début, notre 
collaboration a été très étroite, de façon à nous 
assurer que nous étions sur la même longueur 
d’onde et que l’œuvre en voie de création aurait 
une cohérence. Il faut savoir que cette œuvre 
me tenait beaucoup à cœur. Je pense que c’est 
également le cas pour Pascale. Nous ne voulions 
pas non plus rater notre chance de véritablement 
nous exprimer avec cette œuvre.

DT : Est-ce que l’on doit donc comprendre 
que le texte du livret de L’Hiver attend 
beaucoup de moi a un contenu original et 
n’est pas inspiré d’un texte préexistant ?

PS : Oui. Et il était en effet important pour 
nous de partir de zéro. Même si elle n’osera 

pas le dire, je tiens à souligner que Laurence 
a une intelligence du texte. Cela m’a permis 
d’avancer et d’aller bien plus loin que j’aurais 
pu m’imaginer dans la rédaction du livret. Je 
pense aussi que c’est ça le bonheur de faire de 
la création en ce moment. On se réapproprie 
complèt ement l a  for me opér a t ique.  O n 
peut ainsi satisfaire notre besoin de créer, 
mais aussi choisir de raconter en 2020 ce 
qui est important pour nous. En fait , cela 
nous a semblé si naturel de créer plutôt que 
d’adapter une œuvre existante. On sait, nous 
aussi, raconter de bonnes histoires et on a la 
possibilité de le faire. […]

Matilde Legault (ML) : Quel est le synopsis 
de L’Hiver attend beaucoup de moi ?

PS : Au moment où l’on se parle, l’œuvre est 
empreinte de mystère, puisque cela fonctionne 
bien avec l’approche que nous avons choisie. 
Nous ne voulons pas trop en dire puisque les 
personnages se révèlent de plus en plus. C’est 
la décision que nous avons prise. On peut tout 
de même dévoiler que l’action se déroule sur 
une route isolée au nord du Québec. Nous y 
retrouvons deux femmes, Madeleine et Léa. 
La première offre à la seconde de l’emmener 
en voiture puisque cette dernière tente de se 
rendre à une maison pour femmes en situation 
de violence conjugale. Celle-ci est dénommée 
« la maison brûlante » dans le livret. Enceinte, 
Léa est en situation de crise et désire être à 
l’abri. Elle rencontre Madeleine qui lui offre 
son aide. Cette partie est expliquée comme 
mise en contexte dans le livret.

Pascale St-Onge
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Récipiendaires du prix Trois femmes de Mécénat Musica, 
l’organiste et compositrice Laurence Jobidon et l’écrivaine 
et librettiste Pascale St-Onge écriront une page d’histoire le 
5 novembre 2020 lorsque le rideau se lèvera sur leur opéra 
L’Hiver attend beaucoup de moi. La création mondiale 
d’une œuvre lyrique originale, composée et écrite par 
deux jeunes artistes du Québec est une première pour 
l’Opéra de Montréal dont le virage vers la création lyrique 
se poursuit. Après Les Feluettes et Another Brick in the 
Wall, la compagnie montréalaise offre une tribune à deux 
femmes dont la première collaboration leur a permis de 
s’approprier la forme opératique et de donner naissance 
à ce qu’elles présentent comme une œuvre empreinte de 
mystère. Comme l’ont confié les deux créatrices lors d’une 
rencontre avec L’Opéra – Revue québécoise d’art lyrique, 
leur premier opus lyrique se veut un hommage, en mots 
et en musique, à la force, à la solidarité et à la résilience 
des femmes.

RENCONTRE AVEC :

LAURENCE 
JOBIDON

PASCALE  
ST-ONGE ETRÉCIPIENDAIRES DU 

PRIX  
TROIS FEMMES  

DE MÉCÉNAT MUSICA
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Vanessa Croome et Florence Bourget en répétition de 
L’Hiver attend beaucoup de moi, Opéra de Montréal, 2020

Yv
es

 R
en

au
d

DT : Par simple curiosité, sommes-nous en 
Abitibi ou même au Nunavik ?

PS : Le l ieu n’est pas nommé. Dans mon 
imaginaire, il y a bien sûr quelque chose de 
l’Abitibi, de la Côte-Nord ou de ces territoires 
plus éloignés du Québec. Je ne souhaite pas 
nommer ces endroits-là ou ces choses-là puisque 
cela rend le tout presque mythologique. Il y a une 
sorte de réalisme magique qui s’ajoute. L’œuvre 
est tout de même ancrée dans des réalités de 
chez nous. Je me suis inspirée de reportages qui 
présentaient des femmes désirant quitter des 
relations toxiques et violentes, mais qui sont 
isolées et qui ne possèdent rien. Nous pouvons 
penser aux femmes de mineurs, aux familles 
qui ne possèdent rien ; la compagnie possédant 
leurs maisons, leurs voitures, leurs biens. Nous 
pouvons ainsi imaginer que lorsque la femme 
part avec les enfants et que l’aide la plus proche 
se retrouve à cinq ou six heures de route, cela 
exige une grande capacité d’organisation. Il faut 
dire que même à Montréal, s’affranchir d’une 
telle situation est très difficile et exige un grand 
courage. La difficulté est sans doute nettement 
plus grande lorsque l’on se retrouve dans le 

Nord. J’avais donc envie d’écrire un livret qui 
serait un bel hommage à la force, à la solidarité 
et à la résilience de ces femmes. Il s’agit là en 
vérité des trois thèmes principaux de l’œuvre. 
Ce ne sont pas du tout des femmes qui s’apitoient 
sur leur sort. L’enjeu n’est pas véritablement de 
savoir ce qui est arrivé. Nous ne saurons que très 
peu de choses ce qui s’est passé. Notre récit est 
axé en définitive sur la prochaine étape. […]

DT : Est-ce que vous aviez un objectif, ou 
cela s’imposait-il, de composer un opéra 
dans lequel les femmes, ou même tous les 
gens, se reconnaîtraient ? Était-ce le but 
d’obtenir ce genre de réception ? 

LJ : Pour moi, l’important se retrouvait dans la 
relation avec le type de personnage qu’on mettait 
en scène. Il est certain que la difficulté de l’opéra 
est le fait qu’il y a peu de texte, contrairement à 
une œuvre théâtrale où l’auteur ou l’autrice a le 
temps de mettre en mots toutes les expériences, 
les émotions, la vie et les actions humaines. À 
l’opéra, il est difficile de créer des personnages 
qui sont pluridimensionnels avec les restrictions 
quant à la longueur des textes qui doivent être 
chantés. Il était d’ailleurs important pour nous 
que le public aille au-delà des personnages. Il 
fallait donc que ceux-ci ne soient pas stéréotypés 
avec une couleur X au début et une couleur Y à 
la fin et que l’on puisse prendre acte de leur 
évolution. La lecture des textes de Pascale m’a 
amené à prendre moi-même conscience de 
cette évolution. L’idée que je m’étais faite des 
personnages à la scène 1 n’était plus la même 
à la scène 3. Ainsi, j’aimais plus ou moins un 
personnage au début du récit, puis plus tard je 
l’adorais. Pascale a donc vraiment réussi à relever 
le défi de créer des personnages qui sont devenus 
attachants pour moi, en dépit du mystère et des 
zones d’ombres les entourant. Je les ai reconnus 
dans toute leur profondeur.

PS : C’est drôle parce que Laurence me chicanait 
au départ de lui faire parvenir trop de texte. C’est 
mon expérience en théâtre qui faisait cela. Cela 
nous a toutefois permis de donner des racines à 
nos personnages Léa et Madeleine, dont Laurence 
et moi avions besoin pour nous permettre de 
créer cette œuvre-là. Comme Laurence l’a 
mentionné, il y a tout de même des trous qui ont 
été laissé à travers l’histoire des personnages 
afin de permettre au public de ne pas trop les 
cadrer, de s’y identifier, de s’attacher davantage 
et d’imaginer leur propre histoire. Nous nous 
sommes – progressivement et mutuellement – 
donné plus d’informations sur nos personnages 
afin de bien compléter et peaufiner l’histoire. Ni 
le public, ni les chanteuses n’y auront accès. Cela 
étant dit, j’ai vécu des moments très émouvants 
en salle de répétition avec Vanessa Croome et 
Florence Bourget qui seront les interprètes de 
l’œuvre, lors de sa création. Elles comblaient les 
informations manquantes avec leurs histoires 
personnelles afin de s’identifier et s’approprier 
davantage leur personnage. C’était tellement 
beau et émouvant. J’en suis même venue à la 
conclusion que si elles étaient capables de faire 
cela, le public pourrait aussi être en mesure de le 
faire. À ce moment-là, nous pensions pouvoir dire 
que la mission était accomplie.

DT  : Comment avez-vous vécu le fait que 
la création de votre opéra soit reportée à 
seulement quelques jours d’avis en raison 

des mesures sanitaires adoptées à cause de 
la pandémie de la maladie à coronavirus ? 
Le soir où la première devait avoir lieu, 
comment vous êtes-vous senties ? À ce jour, 
comment avez-vous vécu cette pandémie de 
manière générale ?

PS : […] Personnellement, le report a été très 
difficile justement parce que je connaissais tous 
les efforts qui avaient été mis à la réalisation 
de ce projet ; nous en avions beaucoup parlé et 
nous nous étions énormément investies. Nous 
étions incroyablement privilégiées de voir tous 
les efforts que les gens mettaient dans ce projet. 
Et soudainement, on s’est fait couper l’herbe sous 
le pied. Cela a été décevant et a mis à l’épreuve 
notre propre résilience. Pour ma part, j’ai eu 
beaucoup de difficultés à écrire et à créer du 
nouveau contenu depuis le début du confinement. 
En tant qu’artiste, on pose un regard sur le monde 
qui nous entoure. Mais, en ce moment, je ne 
comprends pas ce monde parce qu’il bouge trop. 
Il faut prendre bien soin des artistes, ces êtres si 
sensibles. Bien sûr, je fais aussi des blagues à mon 
entourage en leur disant de se laver les mains 
très souvent puisque je veux que L’Hiver attend 
beaucoup de moi soit créé.

LJ : Je pense que ça dépend d’où les gens se 
situaient dans leur processus créatif. Pour notre 
part, nous étions à 10 jours des représentations 
d’une œuvre sur laquelle nous avions travaillé 
depuis les deux dernières années et qui était 
assez substantielle. La composition de l’opéra a 
constitué une grande part de mon travail dans les 
mois qui ont précédé le confinement. Il est donc 
certain que de voir le tout être arrêté et d’avoir 
des œuvres prêtes à présenter mais sans plus, n’a 
inspiré aucun mouvement créatif. Par ailleurs, 
avec tout ce matériel qui reposait de côté, il était 
difficile d’avoir envie d’en ajouter une couche 
supplémentaire. […]

DT  : Votre opéra ne sera finalement pas 
présenté devant public, comme cela devait 
être le cas, à l’Espace-Go d’abord et au 
Théâtre Maisonneuve ensuite. Il sera 
diffusé en ligne du 5 au 19 novembre sur le 
site de l’Opéra de Montréal. Quel est votre 
sentiment à cet égard ?

LJ et PS  :  Honnêtement , nous sommes 
contentes de savoir que les gens pourront 
assister à la création de notre opéra et que cela 
pourra être fait dans un contexte sécuritaire. 
Pour nous, ce sera un grand bonheur de voir 
ainsi naître notre premier opus lyrique !

Matilde Legault et Daniel Turp

*  Une version longue de ce texte est affichée dans l’onglet « Articles » du site de la revue  
(www.revuelopera.quebec). Les coupures ont été indiquées entre crochets […].

L’HIVER ATTEND BEAUCOUP DE MOI…  
ET L’AUTOMNE ATTEND BEAUCOUP D’ELLES !*
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PAULINE  
VAILLANCOURT  

ET  
MARIE-ANNICK  

BÉLIVEAU

La compagnie lyrique de création Chants Libres célèbre en 2020 
son 30e anniversaire. L’Opéra – Revue québécoise d’art lyrique 
tient à souligner cet important événement dans la vie lyrique 
québécoise en donnant la parole à sa fondatrice, la soprano 
Pauline Vaillancourt, récente récipiendaire du prestigieux 
Prix du Québec Albert-Tessier, et à celle qui est appelée à 
prendre sa relève à la direction artistique, la mezzo-soprano 
Marie-Annick Béliveau. Les réponses qu’elles ont formulées à 
nos questions par une belle journée de la fin d’un été 2020 si 
particulier révèlent la grande complicité entre ces deux artistes 
lyriques d’exception qui ont fait de la promotion du répertoire 
lyrique contemporain leur grande mission. Dans l’attente de la 
création du nouvel opéra L’Orangeraie de Zad Moultaka et Larry 
Tremblay, la revue est fière de faire connaître Chants Libres 
dont la raison d’être est de « défoncer des portes pour que les 
autres s’y engouffrent » et de présenter deux femmes qui veulent 
être… libres de déranger !

… LIBRES DE  
DÉRANGER

Daniel Turp (DT)  : Pourriez-vous nous 
parler, l’une et l’autre, de votre découverte 
de la musique et en particulier de l’opéra ? 
Est-ce par la radio, la télévision ou la scène 
que vous avez été introduites à l’art lyrique ?

Pauline Vaillancourt (PV) : La musique a 
toujours fait partie de mon enfance. Mes parents 
n’étaient pas musiciens professionnels, mais de 
cœur et ils chantaient beaucoup. La musique 
classique était donc très présente dans ma famille. 
Quand mon frère Jean-Eudes [Vaillancourt] a fait le 
Conservatoire, il a monté un chœur avec des amis 
et des collègues et il les faisait répéter à la maison. 
Toute la famille s’était jointe à la chorale et nous 
faisions des concerts tous ensemble. Mon père, qui 
avait remarqué l’attrait que j’avais pour la musique, 
m’a un jour prise à part et m’encourageait dans mon 
intérêt pour le chant. Vers l’âge de 16 ans, j’ai eu un 
premier solo, un grand moment pour moi.

Par la suite, j’ai commencé mes études au 
Conservatoire à Québec. J’ai pu, en parallèle, 
devenir membre du Chœur de l’Opéra de Québec 
et participer à des productions lyriques de la 
compagnie d’opéra de notre Capitale-Nationale. 
Des coulisses, j’admirais les grands solistes, 
mais, il y avait encore cette image très forte du 
soliste qui chante toujours le même rôle. Et je 
n’avais aucune, mais vraiment aucune envie de 
jouer le même rôle toute ma vie !

Pour mon concours de Conservatoire, j’ai fait le 
pari de présenter La Voix humaine de Poulenc, 
une œuvre alors peu connue, voire inusitée ! C’est 
sans doute ce choix particulier qui a conduit le 
jury à me décerner un prix de Conservatoire et 
qui a confirmé mon intérêt pour le répertoire 
lyrique contemporain.

Marie-Annick Béliveau (MAB) : J’ai, pour 
ma part, un parcours bien différent. Je viens 
d’une famille qui n’est pas musicienne du 
tout. Mes parents étaient toutefois de grands 
consommateurs d’arts et en particulier des arts 
d’avant-garde. Nous visitions beaucoup de musées 
et de galeries. Il y avait plusieurs livres sur la 
peinture et les arts visuels chez nous. S’agissant 
de la musique, c’était très varié. Ma mère écoutait 
du rock progressif, des chansonniers tout comme 
de l’opéra et de la musique contemporaine. Nous 
étions des auditeurs fidèles de l’émission Les 
Beaux dimanches.

C’est donc assez naturellement que j’ai été 
amenée à faire de la musique – et en particulier 
de la musique contemporaine. Mais rien ne me 
destinait à l’opéra. Mon expérience de l’opéra 
était d’ailleurs limitée à l’écoute de L’Opéra du 
samedi. La première représentation à laquelle 
j’ai assisté était une production de Carmen de 
Bizet et j’ai eu un choc parce que pour moi, l’opéra 
ce n’était pas un spectacle avec des chanteurs 
déguisés. Je me souviens d’avoir ainsi trouvé 
l’« opéra » très quétaine, constatant par ailleurs 
que les chanteurs étaient de très piètres acteurs !
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Judy-Ann Desrosiers (JAD) : Votre formation 
musicale vous a-t-elle conduites, l’une et 
l’autre, vers l’opéra ?

PV : La formation que j’ai reçue, d’abord au 
Conservatoire de musique de Québec et ensuite 
à l’Université de Montréal, m’encourageait 
à poursuivre une carr ière lyr ique. J’avais 
une grande curiosité pour les œuvres peu 
ou pas chantées. J’ai donc fouillé dans les 
bibliothèques pour trouver du répertoire qui 
n’était pas beaucoup interprété et j’ai pris 
l’habitude d’introduire ces œuvres dans toutes 
mes prestations de récitals classiques. Cette 
habitude m’a ouvert tranquillement la porte 
des œuvres contemporaines et mon répertoire 
passait tout naturellement de Bach, Mozart, 
Strauss, Debussy… à Berg, Kagel, Webern, 
Schönberg, Stockhausen, Zappa, Ligeti… pour 
ne nommer que ceux-là.

MAB  : Je crois aussi que mes études à la 
Faculté de musique de l’Université McGill, et en 
particulier avec Bruce Mather, mais également 
le stage de perfectionnement que j’ai effectué 
auprès de Jane Randolph, m’ont préparé pour 
une carrière lyrique. Comme Pauline, c’est 
la musique du xxe siècle qui m’a attirée. Sans 
doute m’en suis-je rendu compte lorsque je 
me préparais pour une audition pour le rôle 
de Dorabella dans Cosi fan Tutte de Mozart à 
Boston… avec 40 autres jeunes chanteuses ! 
J’ai constaté qu’elles étaient toutes à leur place, 
bien davantage que moi. Je n’ai rien contre Cosi 
fan tutte, mais c’est bien plus le répertoire 
contemporain qui m’intéressait. Ce qui me 
fascinait alors c’était la musique d’Olivier 
Messiaen, pour ne faire référence qu’à un grand 
compositeur. Lors d’auditions où le répertoire 

n’était pas imposé, je choisissais de chanter 
sa musique et celle d’autres œuvres de même 
facture vocale. Le répertoire contemporain 
m’inspire tout autant aujourd’hui, et je crois 
que dans ce répertoire, l’on peut davantage 
créer.

DT : En parlant de ce répertoire, croyez-vous 
qu’il est mieux reçu et accepté aujourd’hui ?

PV : Oui, je crois sincèrement que les choses ont 
évolué. Nous étions cependant bien en retard sur 
l’Europe. J’y ai séjourné pendant 10 ans et j’ai pu 
constater que les maisons d’opéra européennes 
obéissaient à des politiques culturelles en 
programmant des créations. Je me plais à 
croire que le travail de Chants Libres depuis 
les 30 dernières années a fait une différence. 
La compagnie a été créée pour donner des 
outils aux compositeurs et compositrices pour 
écrire leur opéra. Nous avons aussi démontré 
que les chanteurs et chanteuses lyriques, par 
leur intérêt, pouvaient interpréter une œuvre 
nouvelle et lui donner toute sa dimension. C’était 
nécessaire pour ouvrir d’autres portes pour la 
forme qu’est l’opéra.

MAB : C’est très fragile. S’agissant des artistes 
lyriques, il y a eu une réelle évolution. Mais, les 
institutions de formation tardent à prendre le 
virage. Il y a toujours des professeurs de chant 
qui laissent entendre que chanter le répertoire 
contemporain conduit à briser la voix. « Ils 
ne sont pas prêts pour cela », c’est ce qui m’a 
été dit, alors que je cherchais à recruter des 
interprètes pour Oper’Actuel. Ces enseignants 
et enseignantes n’hésitent pas à faire chanter le 
« Liebestod » du Trisan und Isolde de Richard 
Wagner à leurs jeunes sopranos de 21 ans, mais 
récusent le répertoire contemporain. Dans une 
activité de médiation à laquelle j’ai participé très 
récemment, un journaliste musical m’a dit – et je 
cite de mémoire : « Comme ça, quand on choisit 
la musique contemporaine, et que l’on fait juste 
des sons bizarres avec la voix, on ne peut plus 
chanter du vrai répertoire ». Quelle conception de 
la musique contemporaine !

PV : Avec une solide technique vocale, le choix 
du répertoire contemporain n’entraîne aucun 
problème pour les interprètes lyriques. J’ai déjà 
chanté avec un cigare allumé dans la bouche 
une œuvre de Kagel, Phonophonie, sans souci. 
La meilleure école est la forme « récital » que 
j’affectionne particulièrement en raison du fait 
qu’elle permet d’exprimer toutes les palettes de 
sentiments et de développer une relation intime 
avec le public.

DT : Pourriez-vous nous parler de la naissance 
de Chants Libres et du contexte musical qui 
est à l’origine de sa création ?

PV : Après mon séjour européen et dès mon 
retour au Québec, j’ai eu le projet de mettre sur 
pied une compagnie dont la mission serait de 
favoriser la création de nouveaux opéras. En 
1975, j’avais été membre fondatrice de Gropus 7 
Ensemble dont le mandat était de faire connaitre 
les œuvres qui avaient une approche théâtrale 
de la musique. Mais, après l’Europe, j’étais 
maintenant ailleurs et avec l’aide du metteur en 
scène Joseph St-Gelais et de l’écrivain Renald 
Tremblay, nous avons décidé de créer une 
nouvelle compagnie pour sortir la forme opéra 
des sentiers battus et faire preuve d’audace dans 
la façon de penser cet art total.

Notre ambition était grande car nous voulions 
créer une compagnie permanente, comptant sur 
une « troupe », dotée de sa propre salle et appelée 
non seulement à produire ses propres créations, 
mais à présenter également des œuvres du 
répertoire lyrique contemporain de la deuxième 
moitié du xxe siècle. Nous avions comme sources 
d’inspiration des compagnies de plusieurs 
pays : Belgique, France, Pays-Bas, Angleterre, 
Luxembourg… qui avaient obtenu un généreux 
soutien de l’État.

Nos ambitions ont été freinées par les sommes 
trop modestes que nos conseils des arts ont mises 
à notre disposition. Les choses n’ont guère changé 
et nous n’avons pu maintenir, comme nous le 
souhaitions, le rythme d’une création par année. 

Pauline Vaillancourt, Chants du Capricorne,  
Chants libres, 1995
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Marie-Annick Béliveau, Chants du Capricorne, Chants libres, 2015
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Ainsi, l’espace-temps entre les créations s’est 
accentué. Entre L’Orangeraie et The Trials of 
Patricia Isasa, il y aurait eu quatre ans si cette 
œuvre avait été créée comme prévue en 2020… il y 
en aura cinq en raison de la pandémie !

Au départ, la compagnie portait mon nom, mais 
elle est devenue en peu de temps la compagnie 
lyrique de création Chants Libres. Je suis toujours 
très fière de ce nom, qui insiste sur la création 
car, ce que j’aime à Chants Libres, c’est que nous 
sommes libres de déranger. Je pense qu’il faut 
continuer de le faire. Finalement, c’est devenu 
notre mandat. Depuis 1990, nous avons ainsi pu 
déranger en produisant 33 événements lyriques, 
parmi lesquels on compte 16 nouveaux opéras 
(voir l’encadré en page 17). Nous avons réuni 
des créateurs et créatrices de toutes disciplines 
autour de la voix. Si Chants Libres a été pensé 
comme un outil à l’intention des compositeurs et 
compositrices, le processus créatif a gravité – et 
gravite encore – autour des interprètes que l’on a 
toujours voulu associer au processus de création 
de nouvelles œuvres.

MAB : Je me permets d’ajouter qu’à la différence 
d’autres compagnies lyriques, Chants Libres n’est 
pas une institution fondée et dirigée par un chef, 
par un compositeur ou un metteur en scène. Elle 
a été mise sur pied par l’interprète qu’est Pauline 
Vaillancourt. L’art lyrique de création se voit 
donner une perspective nouvelle et la relation entre 
l’interprète et les autres créateurs et créatrices 
est complètement différente, car le mandat de la 
compagnie est de mettre les interprètes en valeur 
et de faire appel à tout leur talent.

DT : Depuis sa naissance, Chants Libres n’a-
t-elle pas voulu s’ouvrir au monde ? N’a-t-elle 
pas aussi cherché à franchir elle-même les 
frontières du Québec ?

PV : J’ai toujours tenu à associer des artistes 
de l’étranger à nos créations. Dès la première 
production, Ne blâmez jamais les Bédouins, 
la conception des costumes a été confiée à 
l’artiste vénézuélienne Anita Pantin. La musique 
du deuxième opéra a été celle du compositeur 

français Claude Ballif. Et ainsi de suite. Toutes 
les productions ultérieures ont fait appel à des 
artistes de l’extérieur, pour nous stimuler par 
leurs différences. À cette époque, les conditions 
pour obtenir de l’aide étaient d’avoir un contenu 
100 % canadien ; nous avons pris l’avenue inverse.

Sur le plan du rayonnement international de la 
compagnie, les créations de Chants Libres ont été 
présentées en tournée en Allemagne, en Belgique, 
au Canada, en France, en Italie, aux Pays-Bas, 
en Suisse, au Venezuela. La compagnie a aussi 
accueilli à Montréal la conférence internationale 
New-OP 8 et elle continue d’assurer la relève avec 
ses évènements Oper’Actuel Works In Progress et 
ses ateliers de recherche et de formation.

DT : Quels sont, selon vous, les plus grands 
moments des 30  années d’existence de 
Chants Libres ?

PV : Il est toujours difficile de répondre à une 
question comme celle-là, tant il y a de moments 
inoubliables. Si je devais choisir un opéra qui 
a marqué la vie de Chants Libres, je crois que 
j’opterais pour les Chants du Capricorne, cet 
opéra-performance présenté pour la première 
fois en 1995. Mais c’est un choix très personnel. Le 
fait de concevoir, mettre en scène et chanter cette 
œuvre en plus de réussir à susciter l’intérêt du 
public est un grand objet de fierté. Quatre ans plus 
tard, la présentation à Gand en Belgique, m’a valu 
le Prix d’interprète de musique contemporaine 
Flandres-Québec. Un grand honneur. Marie-
Annick pourra aussi vous en parler, puisque c’est 
elle qui a assuré avec force et conviction la reprise 
plus récente de 2015.

L’évènement Arias, qui s’est tenu au Monument-
Nat iona l en 2011 pou r com mémorer les 
2 0  prem ière s a n née s d ’ex i s t ence de l a 
compagnie, est aussi un moment d’importance. 
La présentation d’extraits des œuvres créées par 
Chants Libres en 20 ans avait permis de réunir 
créateurs et artistes, ceux et celles qui avaient 
donné vie aux opéras.

MAB : Pour en avoir été aussi l’interprète, l’opéra 
Chants du Capricorne s’est avéré une expérience 
inoubliable pour moi et m’a notamment permis 
de connaître les exigences d’une performance 
où le corps et la voix sont mis à contribution de 
façon globale. Il m’a aussi été donné d’approfondir 
ma relation avec Pauline et de constater jusqu’à 
quel point nos vues convergeaient sur la façon de 
produire – sans concession et avec audace – de 
l’art lyrique. Je crois aussi que la création en 2009 
de l’opéra de Gilles Tremblay L’Eau qui danse, la 
pomme qui chante et l’oiseau qui dit la vérité, 
d’après le livret de Pierre Morency – et dans 
lequel j’ai pris le rôle de Poulane – compte parmi 
les grandes réussites de Chants Libres, comme 
en ont fait foi les deux Prix Opus qui lui ont été 
attribués par le Conseil québécois de la musique, 
ceux de la création de l’année et de l’évènement 
musical de l’année.

DT  : Pourriez-nous parler d’Oper’Actuel et 
des autres projets qu’a mis en œuvre Chants 
Libres, notamment la Nuit Blanche que vous 
avez pu co-présenter le 29  février 2020… 
avant que ne survienne la crise sanitaire ?

MAB : L’évènement Oper’Actuel a été créé par 
Pauline en 1998 et a connu six éditions à ce jour, 
les éditions subséquentes s’étant déroulées en 
2004, 2008, 2013, 2015 et 2019. Son objectif est de 
permettre de découvrir des œuvres en cours de 
composition et d’écriture et qui sont ainsi, comme 
le titre de l’évènement dans la version anglaise le 
suggère, des « works in progress ». Oper’Actuel 
est devenu un lieu privilégié de rencontre entre 
les compositeurs, compositrices, librettistes et 
les autres artistes qui se voient donner l’occasion 
de présenter leurs projets d’opéras dans un cadre 
professionnel et public. La sixième et plus récente 
édition qui s’est tenue au Gesù en mars 2019 a 
permis d’apprécier le travail réalisé sur six opéras 
en gestation, choisis parmi les 30 projets d’œuvres 
lyriques qui avaient été reçus par Chants Libres 
dans le cadre d’un appel international de projets. 
Le choix s’était arrêté sur des projets de tandems 
à la composition et au livret émanant d’Argentine, 
des États-Unis, du Québec… auxquels s’est 
ajoutée la présentation d’un premier extrait 
de la prochaine création de Chants Libres, 
L’Orangeraie.

Concernant la Nuit blanche du 29 février dernier, 
Chants Libres s’est associé la Société de musique 
contemporaine du Québec, au Groupe de recherche 
sur la Médiatisation du Son et à Hexagram pour 
explorer l’univers vocal sous toutes ses formes, 
en rassemblant artistes et chercheurs de la scène 
montréalaise. En tant que coordonnatrice de 
l’évènement, j’ai tenu à ce que le public plonge dans 
la création lyrique in situ et vive une expérience 
unique au cours de laquelle œuvres en création, 
pièces vocales revisitées, musiques spatialisées et 
immersives se succéderaient. Cette Nuit blanche 
a d’ailleurs été l’occasion de souligner le travail de 
Pauline Vaillancourt et de faire également écho 
au 30e anniversaire de Chants Libres par le biais 

Sylvain Paré (Chérot), Opéra féerie, Chants libres, 2009
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Julien Patenaude (Petit Soleil), Sylvain Paré (Chérot),  
Philippe Martel (Beau Jour) Marianne Lambert (Belle Étoile)  
et Taras Kulish (le Roi), Opéra féerie, Chants libres, 2009
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          ANNÉE TITRE MUSIQUE LIVRET/CONCEPTION MISE EN SCÈNE

1
1991 (C) 

1992, 1994,  
1995 (T)

Ne blâmez jamais les Bédouins Alain Thibault René-Daniel Dubois Joseph Saint-Gelais

2 1992 (C) Il suffit d’un peu d’air Claude Baliff Renald Tremblay Joseph Saint-Gelais

3 1994 (C) La Princesse blanche Bruce Mather Renald Tremblay Guy Beausoleil

4
1995 (C) 

1996, 1999 (T)
Chants du Capricorne Giacinto Scelsi Giacinto Scelsi Pauline Vaillancourt

5 1996 (C) Le Vampire et la nymphomane Serge Provost Claude Gauvreau Lorraine Pintal

6
1997 (C) 

1998, 1999 (T)
Yo soy la desintegración Jean Piché Yan Muckle Pauline Vaillancourt

7 1998 (R) La Princesse blanche Bruce Mather Renald Tremblay Guy Beausoleil

8 1998 (R) Le Vampire et la nymphomane Serge Provost Claude Gauvreau Lorraine Pintal

9 1998 (É) Oper’Actuel I Collectif Collectif Pauline Vaillancourt

10 2000 (C) Lulu, le chant souterrain Alain Thibault Yan Muckle Wajdi Mouawad

11
2001 (C) 

2002, 2003 (T)
L’Enfant des glaces Zack Settel Pauline Vaillancourt Pauline Vaillancourt

12 2001 (C) Manuscrit trouvé à Saragosse José Evangelista Alexis Nouss Wajdi Mouawad

13 2001 (R) Lulu, le chant souterrain Alain Thibault Yan Muckle Wajdi Mouawad

14
2002 (C) 

2003, 2005 (T)
Pacamambo, l’opéra Zack Settel Wajdi Mouawad Claude Poissant

15 2004 (É) Oper’Actuel II Collectif Collectif Pauline Vaillancourt

16 2005 (C) L’Archange Louis Dufort Alexis Nouss Pauline Vaillancourt

17 2007 (C) Alternate Visions John Oliver Genni Gunn Pauline Vaillancourt

18 2008 (R) L’Archange Louis Dufort Alexis Nouss Pauline Vaillancourt

19 2008 (É) Oper’Actuel III Collectif Collectif Pauline Vaillancourt

20 2009 (C) Opéra féerie Gilles Tremblay Pierre Morency Robert Bellefeuille

21 2011 (E) Arias Collectif Collectif Pauline Vaillancourt

22 2012 (C) Alexandra Zack Settel Yan Muckle Pauline Vaillancourt

23 2013 (R) L’Enfant des glaces Zack Settel Pauline Vaillancourt Pauline Vaillancourt

24 2013 (É) Oper’Actuel IV Collectif Collectif Pauline Vaillancourt

25 2014 (C) Le Rêve de Grégoire Pierre Michaud Pierre Michaud René-Daniel Dubois

26 2015 (R) Chants du Capricorne Giacinto Scelsi Giacinto Scelsi Pauline Vaillancourt

27 2015 (É) Oper’Actuel V Collectif Collectif Pauline Vaillancourt

28 2016 (C) The Trials of Patricia Isasa Kristin Norderval Naomi Wallace Pauline Vaillancourt

29 2017 (R) Yo soy la desintegración Jean Piché Yan Muckle Pauline Vaillancourt

30 2017 (P) Love Songs Ana Sokolović Ana Sokolović Frédérick Gravel

31 2018 (P) La Porte José Evangelista Alexis Nouss
Joseph Saint-Gelais
Pauline Vaillancourt

32 2019 (É) Oper’Actuel VI Collectif Collectif Marie-Annick Béliveau

33 2020 (É) Nuit Blanche Collectif Collectif Marie-Annick Béliveau

2021 (C) L’Orangeraie Zad Moultaka Larry Tremblay Pauline Vaillancourt

d’interprétations en direct et d’une rediffusion 
sonore d’extraits d’opéras créés par notre 
compagnie lyrique… de création.

JAD : S’agissant de la création de L’Oran- 
geraie de Zad Moultaka et Larry Tremblay, 
celle-ci devait avoir lieu le 8 octobre 2020 
et a dû être reportée en raison de la crise 
sanitaire. Quand sera-t-elle maintenant 
présentée et comment ce report – affecte-t-il 
la préparation de cette nouvelle production 
de Chants Libres ?

PV : Les mesures sanitaires mises en place dans la 
foulée de la pandémie nous ont évidemment obligés 
à reporter la création de L’Orangeraie, un projet 
de grande envergure sur lequel nous travaillons 
depuis maintenant quatre ans, comme je l’ai déjà 
mentionné. Ce report est certes une déception, 
parce que la création d’un opéra est un très long 
accouchement qui demande beaucoup d’énergie. 
Mais nous n’avons pas baissé les bras ! Dès le début 
de la crise sanitaire, à la mi-mars 2020, je me suis 
mise à penser à une alternative. J’ai ainsi eu l’idée de 
présenter un Prélude qui met en scène le manque, 
le vide dans nos salles de concert en ces temps de 

pandémie. J’ai conçu un scénario d’une vingtaine 
de minutes à partir de quatre des 14 scènes 

du livret de Larry Tremblay, sur la 
musique originale de Zad Moultaka. 
Aux huit interprètes s’ajoute l’Auteur, 
incarné par l’acteur Sébastien Ricard. 
Celui-ci déambulera dans la salle vide 

du Monument-National, entendant et 
imaginant des extraits de son œuvre.

JAD : Comment se prépare la transition à la 
direction artistique de Chants Libres ?

PV : Nous sommes tous remplaçables. Souvent, 
les compagnies disparaissent à la retraite de leur 
directeur ou directrice artistique. Je considère 
que Chants Libres, avec ses 30 ans d’existence, 
représente une base solide sur laquelle construire 
encore. La création lyrique au Québec peut 
s’enorgueillir d’avoir un répertoire, un patrimoine 
et des archives que notre compagnie a contribué 
à construire. Il ne fallait pas que ça disparaisse !

J’ai trouvé en Marie-Annick une personne qui 
comprenait ma démarche et qui était partie 
prenante du milieu lyrique. La transition à la 
direction artistique a débuté il y a dix ans, mais 
aucune date butoir n’est fixée. C’est une transition 
qui se fait graduellement et Marie-Annick prend 
de plus en plus naturellement sa place.

MAB : Quand j’assumerai la direction de Chants 
Libres, je compte maintenir la dynamique 
de travail en équipe que Pauline a instaurée.  
La recherche-création sera également au centre 
de ma démarche parce que l’attitude du chercheur 
et de la chercheuse en art lyrique doit être la 
même qu’en science. Nous procédons de façon 
assez similaire, en proposant une hypothèse pour 
résoudre un problème et en testant des solutions.

DT  : Si un cadeau vous tombait du ciel et 
qu’un ou une mécène faisait un don d’une 
somme astronomique à Chants Libres, quel 
projet aimeriez-vous réaliser ?

MAB : Un souhait qui m’est cher est celui de 
créer un festival de création lyrique qui se 
tiendrait annuellement, dans l’esprit de ce que 
nous faisons avec Oper’Actuel et qui pourrait 
être accuei l l i par la maison d’opéra que 
deviendrait aussi Chants Libres. Ce serait là un 
moyen efficace d’encourager et de stimuler la 
création lyrique en plus de faire rayonner notre 
savoir-faire.

PV : Si un don généreux devait être fait à Chants 
Libres, je réponds sans hésiter que cet argent 
servirait à faire de la compagnie une maison d’opéra 
de création, notre premier désir, c’est-à-dire un lieu 
dédié avec une salle de répétition et de concert, avec 
une troupe et un centre d’archives. J’ai toujours rêvé 
de donner cette vocation à la compagnie, mais on 
m’a toujours dit que ça ne fonctionnerait pas, de ne 
pas voir trop grand... Je ne peux qu’espérer que la 
génération suivante y parvienne. Pour moi, la raison 
d’être de Chants Libres est de défoncer des portes 
pour que les autres s’y engouffrent.

Daniel Turp et Judy-Ann Desrosiers

Ce Prélude  
à l’opéra sera  

diffusé en ligne 
 au début de 
l’année 2021.

LES 33 CRÉATIONS (C), ÉVÈNEMENTS (É),  
PRÉSENTATIONS (P), REPRISES (R)  
ET TOURNÉES (T) DE CHANTS LIBRES…  
ET L’ORANGERAIE !      (Source : www.chantslibres.org) 
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DOSSIER

UN GENRE 
EN QUÊTE 
D’IDENTITÉ

Le monde de l’opéra, en pleine mutation depuis 
le début du XXe siècle, cherche à se définir et à 
trouver sa place auprès du public. Au sein de 
ce genre quatre fois centenaire, un sous-genre, 
nettement plus récent, s’est développé : l’opéra 
pour enfants. Par sa vocation de divertissement 
pour les enfants, mais aussi d’expérience 
initiatique, ce genre cherche encore à se 
démarquer et à se caractériser, tant d’un point 
de vue musical que dramatique. Il est vrai que 
ce type de production est contraignant et il est 
légitime de se questionner sur la valeur artistique 
de cette catégorie de spectacle jeunesse.
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Mais qu’est-ce qui différencie un opéra pour enfants d’un opéra régulier ?
L’opéra destiné au jeune public est un genre relativement récent qui 
comporte peu d’œuvres marquantes, et encore, certaines d’entre 
el les ne sont pas à proprement parler conçues pour les enfants. 
On imagine spontanément qu’i l s’agit d’une composition au su jet 
fantastique, puisé dans des contes et légendes pouvant émerveiller 
le spectateur. Pourtant, le répertoire lyrique regorge de ces œuvres 
merveilleuses et légendaires comme Der Ring des Nibelungen de 
Richard Wagner, ou Les Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach, 
ouvrages au sujet fantastique et mythique, certes, mais qui ne sont 
manifestement pas dest inés au jeune publ ic. Ce n’est donc pas 
uniquement le sujet qui définit le genre. Dans cette optique, certains 
opéras – que l’on qualifiera plutôt d’« opéras fantastiques » – possèdent 
des synopsis qui peuvent intéresser les enfants, mais qui sont conçus 
selon les paramètres d’un opéra conventionnel, donc pour un public 
essentiellement adulte. On pense ici à des œuvres comme La Petite 
Renarde rusée (1924) de Leoš Janáček ou encore Rusalka (1901) 
d’Antonin Dvořák. À mi-chemin entre l’opéra fantastique et l’opéra 
pour enfants se trouve L’Enfant et les sortilèges (1925) de Maurice 
Ravel. Il s’agit assurément d’une des grandes réussites du compositeur, 
mais son statut est des plus ambigus. Il est certain que l’histoire a de 
quoi charmer le jeune public, qui se reconnaîtra dans cet enfant vivant 
des rencontres fantastiques avec des objets animés et des animaux 
bavards. Mais est-ce bien pour le jeune public que Ravel et Colette ont 
créé cette « fantaisie lyrique » ? Il est possible d’en douter...

Cela revient à questionner le but visé par les opéras fantastiques et les opéras 
pour enfants : le conte et la légende sont-ils sujets à divertissement enfantin 
ou à argument symbolique pour adultes éclairés ? Dans sa Psychanalyse 
des contes de fées, Bruno Bettelheim explique que les contes peuvent être 
interprétés et analysés par les adultes par rapport à leur expérience de vie, 
alors que chez l’enfant, le conte a une influence indirecte, qui se développe 
dans son inconscient et qui modèlera sa perception du monde environnant 
dans le processus de son apprentissage. Les compositeurs et auteurs 
d’opéras pour enfants créent-ils dans cette optique ?

Quoi qu’il en soit, L’Enfant et les sortilèges, bien qu’il soit probablement 
plus proche du genre de l’opéra fantastique, innove sur un point essentiel : 
il est de courte durée. En effet, l’œuvre de Ravel, en un seul acte, dure 
environ 40 minutes. En comparaison, Hänsel und Gretel (1893) d’Engelbert 
Humperdinck occupe une pleine soirée à l’opéra, avec ses 110 minutes 
réparties sur deux actes. Or, à tort ou à raison, il semble que la durée de 
l’œuvre soit devenue un critère d’importance en ce qui concerne les spectacles 
pour le jeune public. Cette « norme » semble tirer sa raison d’être des capacités 
d’attention supposées de l’enfant dans le contexte d’un spectacle, à moins que 
ce ne soit dû à des contraintes logistiques (voir le commentaire de Patrick 
Mathieu à ce sujet dans l’entrevue en page 26). Il va sans dire que ce paramètre 
peut mener à un large débat – nous éloignant des préoccupations musicales. 
Nous ne nous aventurerons pas dans cette voie et nous retiendrons seulement 
que depuis Ravel, l’opéra pour enfants se doit d’être bref.

Un opéra comme les autres ?
Par Éric Champagne et coordonné par Pascal Blanchet

L’opéra  POUR ENFANTS :
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Patrick Mallette, Claudine Ledoux, Ethel Guéret, Lysiane Tremblay  
et Bernard Levasseur dans Pacamambo, Chants Libres, 2002
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Renaud Paradis, Pierre Rancourt et Claudine Ledoux dans Chante, Edmond !,  
Sacré Tympan, 2019

H
ug

o 
B

. L
ef

or
t

L’opéra pour et avec enfants
Au milieu du XXe siècle est née une étrange créature : l’opéra pour et avec 
enfants (avec ou sans la participation de chanteurs adultes), ou exprimé 
autrement, un opéra pour enfants-interprètes, à la différence d’un opéra 
pour enfants-spectateurs.

Certains créateurs ont en effet tenté de composer une musique facile 
d’approche pour de jeunes chanteurs dans le cadre d’un spectacle destiné 
au jeune public ; c’est la démarche adoptée par Nathalie Magnan (voir 
l’entrevue avec la compositrice en page 23). L’idée est excellente en soi, 
mais elle se heurte à de grands obstacles : les conditions de répétition étant 
imposées par les jeunes artistes, le résultat peut naître dans des 
circonstances fort variables et contraignantes. D’un autre côté, il semble 
évident que pour des enfants, l’expérience de chanter et de jouer dans un 
opéra peut s’avérer extrêmement enrichissante.

Le répertoire ne comporte cependant pas beaucoup d’œuvres majeures : 
nous retiendrons néanmoins trois opéras particulièrement intéressants 
tant par leurs qualités artistiques que par leur – relative – popularité : Der 
Jasager (1930), de Kurt Weill (livret de Bertolt Brecht), Let’s Make an 
Opera/The Little Sweep (1949), de Benjamin Britten et Le Paradis des 
chats (1987) de Vladimir Kojoukharov. À cette liste s’ajoute une petite 

merveille du compositeur canadien Harry Somers : A Midwinter Night’s 
Dream, créé en 1988 à Toronto. Il est aussi tentant d’inclure dans ce genre 
Brundibár de Hans Krása : bien que le contexte de la création de cette 
œuvre soit particulier et n’entre pas directement dans notre propos1, il est 
à souligner que cet opéra – à la distribution entièrement tenue par des 
enfants – est occasionnellement interprété dans le cadre plus « léger » du 
spectacle pour jeune public.

Cependant, ce type d’opéra pour jeunes interprètes n’a pas eu tout le succès 
espéré et les maisons d’opéra professionnelles ne s’y intéressent que très 
rarement. Ces œuvres sont, par conséquent, confinées au rayonnement 
restreint des productions scolaires ou amatrices, limitant par le fait même 
le développement du genre, surtout si l’on tient compte de la place de plus 
en plus réduite accordée à la pratique musicale en milieu scolaire (du moins 
au Québec).

_____

1.  Hans Krása a composé Brundibár en 1938 pour un concours organisé par le ministère de la Culture 
tchèque, mais cet opéra ne fut créé qu’en novembre 1941, durant la détention du compositeur au camp 
de concentration de Terezin. Le spectacle, monté avec des enfants prisonniers, a été présenté dans 
un contexte de propagande visant à donner l’impression que Terezin était un camp où la vie sociale et 
artistique était épanouie et libre. Krása trouvera la mort à Auschwitz le 17 octobre 1944.

Les auteurs tiennent à remercier Marie-Thérèse 
Lefebvre, professeure émérite et associée à l’Université 
d e Montréa l ,  qui l e ur a four ni d e p réc i e uses 
informations lors de la préparation de cet article. 

Une première version de cet article, intitulé « L’opéra 
pour enfants ou la quête d’identité  : Commentaire 
cr it ique sur L’Arche , d’Isabelle Panneton et Anne 
Héber t »,  est or ig ina lement par ue da ns la rev ue 
Circuit, musiques contemporaines (vol. 16, no 2, 
2006, p. 83-92). Il peut être consulté gratuitement sur 
le site erudit.org : https://www.erudit.org/fr/revues/
circuit/2006-v16-n2-circuit3623/902400ar/ 
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Consolidation du genre
Il est possible de tracer l’évolution de l’opéra pour enfants tout au long du 
XXe siècle grâce à quelques œuvres marquantes de son répertoire, mais 
c’est à partir de 1980 que le genre semble s’être réellement développé, fixant 
alors sa forme et un certain nombre de paramètres spécifiques qui sont 
les suivants :
- Il s’agit d’une œuvre brève, d’une durée d’une heure ou moins ;
- Son sujet est spécifiquement destiné aux enfants ;
- C’est généralement un « opéra de chambre », c’est-à-dire qu’il a 

recours à une distribution vocale restreinte et à une petite formation 
instrumentale (bien qu’il y ait parfois des œuvres qui font appel à un 
orchestre symphonique) ;

- Il doit impérativement être chanté dans la langue vernaculaire de ses 
jeunes auditeurs.

Cette dernière caractéristique soulève un sérieux défi pour le compositeur 
puisqu’il a l’obligation de concevoir une ligne mélodique permettant la 
parfaite compréhension des paroles ; c’est ce qu’explique Maxime Goulet au 
sujet de son travail pour The Flight of the Hummingbird (voir l’entrevue 
avec le compositeur en page 24). Ce qui, par convention, semble être une 
donnée parfois secondaire dans l’écriture d’un opéra « régulier » devient ici 
un élément fondamental de réussite de l’œuvre. Et cette obligation d’écrire 
l’opéra dans la langue de ses spectateurs limite par le fait même la diffusion 
de l’œuvre à l’international. Contrairement à la convention qui fait que les 
spectateurs adultes acceptent sans trop de difficulté d’assister à un opéra 
dans une langue étrangère (et de lire les surtitres pour mieux comprendre 
au besoin), le jeune public nécessite généralement la compréhension directe 
du spectacle, sans recours aux surtitres. À moins de traduire le livret (ce qui 
est tout de même une opération plus complexe que de traduire du théâtre 
parlé), un opéra pour jeune public demeure condamné à une diffusion locale.

Deux opéras du compositeur britannique Oliver Knussen témoignent de 
l’importance des paramètres que nous venons de présenter : Where the Wild 
Things Are (1979-1983) – qui a été traduit en version française sous le titre de 
Max et les Maximonstres – et Higglety Pigglety Pop ! (1984-1999), sur des 

livrets de Maurice Sendak. Dans ces deux opéras de moins d’une heure, les 
techniques d’écriture contemporaine côtoient des citations de différents styles 
(voire carrément d’œuvres du répertoire) afin de présenter avec humour et 
originalité un propos spécialement adapté pour les enfants. Maurice Sendak 
a d’ailleurs créé ses livrets à partir de ses propres livres d’illustrations, très 
populaires auprès des jeunes lecteurs anglophones. Dans la même veine, on 
peut citer Pollicino (1980) d’Hans Werner Henze, sur un livret de Giuseppe 
di Leva, qui se veut une adaptation ludique du conte du Petit Poucet. Le 
rayonnement de ces œuvres et leur succès auprès du jeune public sont tels 
qu’elles sont déjà des références dans le monde de l’opéra pour enfants.

Au Québec, quelques créations jeunesse ont été produites avec un succès notoire 
ces dernières années. Pensons à Pacamambo (2002) de Zack Settel, sur un livret 
adapté de la pièce éponyme de Wajdi Mouawad. Cette magnifique production de 
la compagnie Chants Libres avait pour principal mérite d’utiliser une musique 
mixte (flûte, percussions et électroacoustique), en plus de se baser sur une pièce 
de théâtre jeunesse puissante et profonde qui avait déjà fait ses preuves. Cette 
production de chambre (cinq chanteurs et deux musiciens) correspond en tout 
point aux paramètres spécifiques du genre mentionné ci-haut.

L’Arche d’Isabelle Panneton, sur un livret original d’Anne Hébert, monté 
par l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal et le Nouvel Ensemble Moderne, 
a vu le jour en 2004. Il s’agit ici d’une des plus importantes productions 
d’un opéra pour enfant au Québec, principalement par les proportions de 
la distribution (huit personnages) et de l’orchestration (une quinzaine de 
musiciens). L’œuvre se rapproche donc des opéras de Knussen (ces derniers 
étant conçu pour un orchestre symphonique et regroupant près d’une 
dizaine de chanteurs).

Plus récemment, au printemps 2019, c’est l’opéra Chante, Edmond ! de Pierre 
Labbé, sur un livret original de Simon Boulerice, qui a séduit le jeune (et moins 
jeune) public. Ici, le style musical de Labbé, amalgamant musique actuelle, jazz 
et musique contemporaine, était en parfaite adéquation avec le propos du livret 
qui mettait en scène un acteur/chanteur et deux chanteurs lyriques.

L’Arche, Festival Les Coups de Théâtre, Opéra de Montréal, 2004.
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Étienne Dupuis en répétition de L’Arche, Opéra de Montréal, 2004.
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Simple ou simpliste ? Qu’en est-il de la valeur artistique d’un opéra pour enfants ?
Fait intéressant, le spectacle jeunesse revêt souvent un caractère 
d’apprivoisement, d’apprentissage et d’initiation aux arts de la scène. Plus 
qu’une question de divertissement, ce genre de spectacle doit pouvoir 
captiver son public et lui donner envie d’aller plus loin dans la découverte 
d’un nouvel univers. En ce qui concerne l’opéra, ce type d’approche, du 
moins au Québec, semble être une voie d’avenir pour le développement 
du public, car l’invitation faite aux enfants est également valable pour 
les adultes qui les accompagnent. Cette approche à la fois éducative et 
promotionnelle des arts de la scène, dans une optique de renouvellement 
du public, est un phénomène relativement récent qui accompagne la 
problématique du désistement progressif du public des activités musicales 
classiques. Il est peu probable qu’un tel souci éducatif ait motivé la 
création de Hänsel und Gretel ou de L’Enfant et les sortilèges, mais il 
semble déjà présent dans Let’s Make an Opera de Britten, surtout quand 
on connaît l’intérêt de Britten pour l’écriture d’œuvres offrant aux enfants 
une première approche de la musique classique, comme en témoigne son 
célèbre The Young Person’s Guide to the Orchestra. Chez Kurt Weill, 
pour qui « la représentation d’une telle œuvre [Der Jasager] est bien 
moins importante que son rôle éducatif », cette dimension est pleinement 
assumée. Qu’en est-il des œuvres plus récentes ? Knussen, Henze, Settel, 
Panneton et Labbé ont-ils voulu écrire pour un jeune public dans une 
optique éducative et promotionnelle ? Et pourquoi avoir choisi le genre de 
l’opéra, alors que le « spectacle musical », pratiqué par les orchestres et les 
sociétés de concert, remplit bien – voire mieux – ce rôle éducatif ?

Quoi qu’il en soit, la question de la valeur artistique n’est pas résolue, car 
pour bien répondre aux exigences du jeune public, le compositeur doit bien 
entendu adopter un type d’écriture plus simple et plus clair. Ici, la simplicité 

doit faciliter l’accès à l’œuvre et participe à sa valeur didactique auprès 
du public, si elle doit en avoir une. Cette notion d’accessibilité – qui est 
encore aujourd’hui au centre des préoccupations et des débats concernant 
la création musicale contemporaine – est un terrain miné, et plus 
particulièrement dans le cas qui nous occupe. La valeur artistique d’une 
œuvre pour le jeune public est-elle moindre en raison de son accessibilité 
volontairement plus grande ? Les choix musicaux et dramatiques des 
créateurs sont confrontés aux idéologies des penseurs. Ils font aussi 
face aux problèmes de rentabilité de « l’industrie » du spectacle, puisque 
l’opéra, compte tenu de sa nature pluridisciplinaire, est devenu, du moins 
en Amérique du Nord, un secteur de cette industrie qui tient davantage 
compte du potentiel commercial de l’œuvre que de sa valeur intrinsèque.

L’opéra, en tant qu’œuvre d’art, divertit certes son public, mais participe 
aussi à la quête identitaire de ce dernier, et c’est encore plus vrai auprès des 
enfants chez qui l’art aura un impact important dans leur développement 
personnel, voire social. Au sein du monde lyrique, les compositeurs 
et librettistes d’opéras pour enfants plongent aussi dans une quête 
identitaire : celle d’un genre en plein développement où les contraintes 
peuvent confronter les aspirations créatrices des artistes.

Quoi qu’il en soit, dans l’immédiat, les opéras pour enfants contemporains 
enchantent les jeunes et font sourire leurs parents. C’est déjà une très 
grande réalisation, car la composition d’un opéra pour enfants demeure un 
projet périlleux tant par sa nature que par le contexte d’exécution devant 
un public impitoyable, le jeune public ! 

Éric Champagne

Patrick Mallette, Claudine Ledoux, Ethel Guéret, Lysiane Tremblay  
et Bernard Levasseur dans Pacamambo, Chants Libres, 2002
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Berlin Radio Music School 
Orchestra, Jobst Liebrecht 
(chef), Wergo, 6664 2, 2003.

Oliver Knussen, Higglety 
Pigglety Pop! et Where the 
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Children’s Opera, Ann Cooper 
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Kurt Weill, Der Jasager et 
Down in the Valley, Orchester 
Campus Cantat 90, Willi 
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020-1, 1991.

Benjamin Britten, The Little 
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J’avais été engagée dans un centre d’art pour les 
enfants et dans des camps d’été. J’avais besoin de 
chansons pour un théâtre musical et, ne trouvant 
rien d’intéressant, j’ai décidé de les écrire moi-
même. Je composais des chansons, pour lesquelles 
j’écrivais l’histoire… Un jour, quelqu’un m’a dit : 
« Tu devrais présenter ça au directeur du Festival 
d’opéra ! » Il n’y avait rien pour les jeunes à ce 
moment-là. J’ai pris mon courage à trois mains (!) 
et je suis allé voir Grégoire Legendre, qui m’a dit oui.

J’ai trouvé des adolescents qui ont bien voulu 
s’investir dans le projet, des jeunes que j’avais 
connus dans des camps d’été, qui aimaient 
chanter et jouer. Plusieurs sont devenus chanteurs 
professionnels par la suite. Ce qui était beau, 
dans mes projets, c’est que c’était des jeunes. 
Tout le monde pense que les jeunes n’aiment pas 
l’opéra, mais ce n’est pas vrai. Ils adorent ça, ils 
ont beaucoup de facilité à comprendre. J’écoutais 
leur ambitus et j’écrivais pour eux. Parfois c’était 
un peu trop bas, alors je transposais, ou je 
transformais un peu la mélodie pour qu’ils soient à 
l’aise. C’était un work in progress. Je le ferais avec 
des interprètes adultes, mais c’est plus charmant 
quand c’est fait par des plus jeunes. Ils ont une 
espèce de fébrilité, une fraîcheur, une naïveté 
peut-être, que les professionnels n’ont pas et que 
j’ai du mal à expliquer. Peut-être que les jeunes ne 
sont pas conscients du danger, du stress…

Les représentations avaient lieu à la Maison 
jaune, un centre d’art pour les jeunes, qui 
dispensait des cours de théâtre, de chant, de 
comédie musicale... Elle n’existe plus, faute 
d’argent  : les subventions ont radicalement 

diminué, alors c’était devenu impossible. C’est 
dommage, car beaucoup de jeunes acteurs et 
actrices sont passés par là. Et le public a adoré 
ces productions. Mon dernier opéra surtout, 
c’était le plus beau, les gens pleuraient ! Ces 
opéras joués par des jeunes n’étaient pas destinés 
qu’à un jeune public. Ils pouvaient être vus par 
toute la famille, y compris par des enfants, parce 
que ce sont de belles histoires accessibles à 
tout le monde : des histoires touchantes, avec 
de belles mélodies, pas trop compliquées, mais 
lyriques quand même. Des adultes venaient 
me voir après et me disaient : « Je n’aimais pas 
l’opéra, mais grâce à vous, maintenant je trouve 
ça beau ! »

Il y a beaucoup de vérité dans l’opéra, beaucoup 
de générosité, des sentiments exacerbés… Il y 
a des images sonores, et les enfants adorent ça. 
Ce sont des histoires d’adulte, mais comme on 
dit, « tout se joue avant six ans », ils connaissent 
déjà bien le rejet, l’abandon, la fierté, l’amour… 
Ils se reconnaissent dans ces sentiments. Par 
ailleurs, la musique en général touche la plupart 
des enfants. C’est si beau, un orchestre qui joue ! 
Du Mozart, c’est beau. Si tu ne leur en fais pas 
écouter, peut-être qu’à quinze ans, ils vont dire 
« Ouache, c’est quoi ça ? », mais si tu les inities tôt, 
ils ont des chances d’aimer.

Mon plus grand désir est d’attirer le public vers 
l’opéra, de faire aimer ce genre à l’intérieur 
d’un court spectacle d’une heure. Être là, voir 
un chanteur chanter, et recevoir toute l’énergie 
et la sincérité qu’il nous donne, c’est tellement 
beau ! Pour ma part, ça me traverse le corps, pas 

seulement l’âme ou la tête, c’est une sensation 
physique. Quand un vrai chanteur chante devant 
nous, on respire avec lui, on est captivé. Il va 
parfois même jusqu’à capturer ton souffle, c’est 
merveilleux.

Je crois beaucoup à l’opéra, qualifié à juste titre 
« d’art total », en partie à cause de tous les effectifs 
que cela demande : orchestre, chanteurs, équipes 
de production, etc. Dans le cas des œuvres écrites 
pour les plus jeunes, il faut aussi (d’après ce que 
j’ai observé de mes propres opéras jeunesse) les 
qualités suivantes :
-  Une bonne histoire, avec des rebondissements, 

des revirements, de l’inattendu !
-  Des personnages qui évoluent et se transforment 

tout au long de l’histoire, et dont la véritable 
nature finit par se révéler

-  Des personnages principaux qui sont jeunes 
(enfant, adolescent)

-  Important : que le créateur adore les enfants et 
la musique (c’est vraiment mon cas !)

-  Que la musique et les airs caractérisent bien les 
personnages

Je rêve de faire A Christmas Carol en opéra 
jeunesse, j’ai même déjà composé des thèmes 
qui me plaisent beaucoup. Le présenter à Noël au 
Grand Théâtre, c’est mon rêve ultime ! Qui sait, 
ce projet pourrait peut-être intéresser le nouveau 
directeur de l’Opéra de Québec, Jean-François 
Lapointe, dont la talentueuse fille Gabrielle a brillé 
dans Mascarade à Venise !

Propos recueillis  
par Pascal Blanchet

Christophe Lobel (violoncelle), Jérôme Chiasson (violon), Nathalie Magnan (piano), 
Juliette Guay, Marjolaine Tremblay et Sarah Leroux
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LA PETITE  
TÉTRALOGIE  
DE NATHALIE
L’Opéra a déjà rencontré Nathalie Magnan à l’occasion de la 
création de Mascarade à Venise au Festival d’opéra de Québec à 
l’été 2017 (no 12). Trois ans après ce spectacle qui s’était mérité 
une nomination aux Prix Opus, elle revient sur sa « tétralogie 
jeunesse » qui comprend également La plus belle fleur du jardin 
impérial (2014), Arthur (2015) et Le serpent et le chat (2016).
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Jan van der Hooft (Bear) et Sarah Schabas (Dukdukdiya), 
The Flight of the Hummingbird, Vancouver Opera et 
Pacific Opera Victoria, 2020

Maxime Goulet
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Le Vancouver Opera (VO) et le Pacific Opera 
Victoria (POV) m’ont approché pour composer 
un opéra basé sur le l iv re F light of the 
Hummingbird : A Parable for the Environment 
écrit et illustré par l’artiste Haida Michael 
Nicoll Yahgulanaas. J’ai tout de suite été inspiré 
par l’histoire et son message : la protection de 
l’environnement est un sujet qui me tient à cœur. 
Par ailleurs, le message selon lequel tout le monde 
peut y contribuer à sa façon, si petit soit le geste, 
est un concept qui me rejoint énormément.

Le livre est très court et peut facilement se lire en 
cinq à dix minutes. Le VO et le POV souhaitaient 
en faire un opéra de 45 minutes afin de pouvoir 
le présenter aisément dans les écoles à travers la 
Colombie-Britannique. Il fallait donc développer 
l’histoire généreusement. Pour ce faire, Michael 
s’est associé à Barry Gilson, un collaborateur de 
longue date avec qui il avait créé la compagnie 
Y Public Art. Cependant, ni l’un ni l’autre n’avaient 
encore travaillé sur un opéra.

L’un des objectifs du projet était de fa ire 
découvrir l’opéra à un public de jeunes qui, pour 
la plupart, en étaient à leur premier contact avec 
cette forme d’art. Ceci nous a motivés à intégrer 
certains éléments de la tradition opératique à 
notre œuvre. Afin de démontrer la diversité de 
la palette vocale de l’opéra, nous avons choisi 
d’avoir une soprano, une mezzo, un ténor et un 
baryton. Dans l’opéra, chaque voix a au moins 

un air qui le met en valeur. On y retrouve de plus 
toutes les combinaisons possibles de duo et de 
trio, en plus de certains passages à quatre voix.

Chaque personnage à son propre leitmotiv : 
Dukdukdiya (le colibri), Bear, Bunny, Owl, 
les corbeaux... Bien qu’il ne s’agisse pas d’un 
personnage de l’opéra, le feu y joue un rôle 
important, donc il a son propre thème musical. Il 
s’agit d’un motif atonal qui s’amplifie et s’impose 
graduellement tout au long de l’opéra. De plus, 
il y a des thèmes mélodiques qui évoquent 
les émotions. Ce procédé permet de créer un 
sentiment de familiarité musicale avec l’auditeur 
tout au long de l’opéra, ce qui permet ensuite 
de lui créer des attentes et/ou de les déjouer. Il 
permet également à l’auditeur de pouvoir mieux 
s’immerger dans l’histoire et de se concentrer 
sur certains éléments bien spécifiques.

J’ai écouté plusieurs opéras destinés à un 
jeune public avant de composer le mien. J’ai 
fait plusieurs très belles découvertes, dont The 
Adventures of Pinocchio de Jonathan Dove. 
Toutefois, l’œuvre qui m’a le plus motivé est 
L’Amour des trois oranges de Prokofiev, par 
son sens de l’humour musical, sa façon de créer 
des contrastes en tout genre, de dépeindre si 
justement des personnages et des situations.

Qu’il s’agisse d’opéra jeunesse ou d’un autre 
type d’art lyrique, la compréhension du texte est 

toujours au centre de ma démarche. Puisque notre 
opéra était destiné à être présenté dans divers 
établissements, souvent des écoles, il n’était pas 
envisageable d’avoir des surtitres. Cette contrainte 
accentuait encore davantage le besoin de mettre le 
texte en musique de façon intelligible.

J’utilise très peu de vocalises dans l’opéra. En 
fait, je n’en utilise qu’à des moments bien précis. 
Par exemple, lorsque Bear chante « A sweet 
smoky perfume ! », la vocalise sur le mot « sweet » 
amplifie le lyrisme et le sentiment quasi amoureux 
du personnage pour l’odeur de fumée. De plus, 
étant donné que ce texte est répété quelques fois, 
et que son propos a été bien expliqué avant cet air, 
je n’avais pas peur que les vocalises nuisent à la 
compréhension du spectateur.

Outre mon travail sur l’opéra collectif Bungalopolis, 
j’avais peu composé pour la voix. Toutefois, j’ai 
toujours travaillé à mettre en musique des histoires, 
qu’il s’agisse de ma production de musique de film 
et de jeu vidéo, ou même dans ma production de 
musique de concert instrumentale. C’était donc une 
étape très naturelle pour moi de passer à l’écriture 
d’un opéra. Et j’y ai pris beaucoup de plaisir !

Pour visionner l’opéra gratuitement en ligne : 
https://theflightofthehummingbird.com

Propos recueillis  
par Éric Champagne

MAXIME  
ET LE COLIBRI
Le compositeur québécois Maxime Goulet s’était déjà attelé à l’opéra avec Bungalopolis 
(2010), un projet iconoclaste puisqu’il s’agissait d’un « opéra-cabaret à sketches », dont la 
musique était confiée à cinq compositeurs, sur un livret inspiré d’une bande dessinée de 
Jean-Paul Eid. Loin d’être destinée aux enfants, l’œuvre par son type d’humour s’adressait 
plutôt aux « adulescents » ! En janvier 2020, Maxime Goulet présentait The Flight of the 
Hummingbird, un opéra environnementaliste pour les jeunes d’aujourd’hui (et cette fois-ci, 
il en est l’unique compositeur !). 
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L’écriture d’opéras pour enfant est arrivée 
un peu par surprise... En général, pour nos 
créations, Jean-Philippe est toujours l’élément 
déclencheur. Pour les Trois Contes d’Andersen, 
c’est après avoir classé dans notre bibliothèque 
nos coffrets d’Iniminimagimo (une émission 
diffusée à Radio-Canada de 1987 à 1990, qui 
reprenait les principaux contes pour enfants 
classiques) qu’il a eu l’idée d’écrire trois livrets 
d’après ces contes : La Princesse au petit pois, 
La Petite fille aux allumettes et Les Habits 
neufs de l’empereur. En trois fois vingt minutes, 
nous passons à travers trois  univers for t 
dynamiques et très différents, l’action est un feu 
roulant. Il faut bien capter l’attention des jeunes 
enfants si on ne veut pas qu’ils décrochent !

Par la magie qu’ils proposent, ces contes sont 
éternels. La Princesse au petit pois démontre 
que les apparences sont souvent trompeuses, Les 
Habits neufs de l’empereur nous apprend que « la 
vérité sort de la bouche des enfants », et La Petite 
fille aux allumettes, malgré la tristesse infinie 
de l’histoire, nous permet de voir la grandeur et 
la pureté du cœur de l’héroïne. Je crois que ces 
thèmes sont toujours d’actualité... et nous en 
avons encore besoin en 2020 !

On pourrait dire de la musique que je compose 
qu’elle est néoromantique. En tout cas, elle 
est clairement inspirée par mes compositeurs 
d’opéra préférés : Massenet, Gounod, Offenbach, 
Rossini, Mozart, Strauss (Johann et Richard !), 

qui ont merveilleusement écrit pour la voix. 
J’essaie très humblement de m’inspirer de leurs 
couleurs et de leur énergie.

Avant même d’écrire un seul mot des livrets, 
nous savions que Carole-Anne Roussel, Marie-
Andrée Mathieu, Louis-Charles Gagnon et Hugo 
Laporte formeraient un quatuor exceptionnel 
d’interprètes, dont je connais parfaitement 
les instruments et les habiletés. Nos opéras 
contiennent des difficultés techniques, ils sont 
écrits pour des chanteurs de haut niveau. Nous 
savions qu’ils et elles sauraient relever le défi.

L’enregistrement que nous avons fait de ces 
trois contes à la fin du mois d’août a permis aux 
artistes de se retrouver – après une longue pause 
forcée – pour une semaine de travail dans le 
plaisir. Il y avait aussi nos merveilleux musiciens 
du quatuor à cordes formé pour l’occasion – des 
amis, encore une fois, ravis de faire du bruit 
ensemble et de rire aux éclats en entendant les 
chanteurs. Jean-Philippe et moi complétions ce 
sextuor à la flûte et au piano, nous sommes donc 
concepteurs, mais aussi interprètes de cette 
création, ce que nous avons trouvé merveilleux.

Je me su is beaucoup a musé en écr iva nt 
cette musique. Je ne me prétends pas grand 
compositeur, j’ai simplement eu la chance de 
m’apercevoir qu’avec le temps dont je disposais 
pendant le confinement, j’avais de la musique 
qui venait spontanément en lisant les histoires 

de Jean-Philippe. C’est une musique qui vient 
du cœur et que j’aurais aimé entendre comme 
enfant qui va au spectacle pour découvrir 
quelque chose de nouveau : l’opéra !

Pour qu’il fonctionne, un opéra pour enfants doit 
être punché, drôle et touchant. La musique doit 
se coller au texte et couler naturellement, tout en 
étant accrocheuse et simple. J’ai toujours en tête 
mon père, soudeur et bûcheron : si Jean-Guy est 
capable de chanter une de mes chansons après 
la première écoute, cette mélodie est bonne ! 
Nous avons aussi des neveux et nièces en âge 
d’entendre ces contes, c’est motivant d’imaginer 
ce qu’ils pourront ressentir. Enfin, je crois qu’il 
faut se mettre dans la peau de ces enfants. 

J’ai la chance de travailler avec Jean-Philippe : 
son écriture est claire et précise, il sait où il va 
dans sa trame dramatique, mais il a aussi gardé 
son émerveillement d’enfant. Il est toujours 
ouvert à mes suggestions si je veux changer 
des choses à ses textes. Il me dit aussi ce qu’il 
aimerait entendre musicalement selon ce qu’il a 
écrit : c’est vraiment une super collaboration !

Notre plus récent projet , une opérette en 
deux actes, est basé sur Peau d’âne de Perreault. 
Nous espérons qu’elle pourra voir le jour l’été 
prochain… Croisons les doigts !

Propos recueillis  
par Pascal Blanchet

JEAN-FRANÇOIS,  
JEAN-PHILIPPE  

ET LEURS AMIS !
Jean-François Mailloux, compositeur et pianiste collaborateur à la Faculté de musique 
de l’Université Laval, a écrit la musique de trois petits opéras, scénarisés par son 
conjoint, Jean-Philippe Lavoie, et basés sur trois contes d’Andersen. Le tout forme un 
spectacle d’une heure qui aurait dû être joué dans les écoles cet automne… La pandémie 
en ayant décidé autrement, les deux créateurs ont décidé d’enregistrer leur œuvre en 
compagnie de chanteurs originaires de la capitale, avec le soutien de la Relève musicale 
de Québec.

Jean-Philippe Lavoie et Jean-François Mailloux

Marie-Andrée Mathieu et Carole-Anne Roussel 
lors de l’enregistrement de Trois Contes d’Andersen, 
août 2020
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Le jeune public en musique était et demeure 
sous-développé comparativement à ce qui se 
voit en théâtre. J’ai cru y voir une opportunité 
permettant de se distinguer sur les marchés de 
la diffusion et des subventions, ce qui n’était 
qu’en partie vrai. C’est tout de même en partant 
du jeune public que nous avons pu bâtir nos 
séries de musique de chambre et mettre sur pied 
le Quatuor Voxpopuli.

Sur un autre pla n, j ’ava is une vér itable 
préoccupat ion pou r la façon dont nous 
transmettons la culture aux enfants, lorsque 
nous le faisons. Au-delà du souci de renouveler le 
public – ce qui nous permettra d’avoir encore du 
public dans 30 ans –, ça me paraît être un enjeu 
fondamental de société. La perspective de vivre 
dans un monde où il y a de plus en plus d’incultes 
avec le droit de vote me terrifie ! C’est la noble 
motivation derrière notre programme ciblant les 
jeunes et pour lequel nous offrons entre 6 000 et 
12 000 accès gratuits à des enfants chaque année. 

La particularité de l’opéra est que, plus que 
n’importe quel genre musical, c’est un spectacle. 
Croire que la musique forme sa partie principale 
est une erreur. Elle est indissociable du livret, de 
l’action scénique, du décor, de l’éclairage… Par son 
côté spectacle, l’opéra permet plus facilement de 
faire vivre une expérience esthétique complète 
aux enfants. Il faut tenir compte que la majorité 
d’entre eux ont pour seule expérience d’écoute 
celle de la musique pop à deux « cennes » dans des 
écouteurs qui en valent encore moins et qu’encore 
aujourd’hui, une énorme proportion d’entre eux n’a 
jamais mis les pieds dans un théâtre. 

Avant même de se confronter à « l’œuvre », l’enfant 
est confronté aux fonctions de base du spectateur 
et de l’auditeur. Si l’objectif de notre création 
est le jeune public, on doit obligatoirement se 
poser la question non pas du « quoi » (tous les 
thèmes sont abordables), mais du « comment ». 
Est-ce que la deux cent millionième adaptation 
de La Flûte enchantée pour le jeune public est 
une bonne idée ? Je ne crois pas, du moins pas 
avant que le public n’ait l’âge de se confronter à 
la version originale et de constater par lui-même 
la complexité de l’œuvre de Mozart qui est plus 
qu’une histoire fantaisiste ! Est-ce qu’une œuvre 
résolument contemporaine est possible ? Oui, si 
on ne désire pas de public…

Comme l’objectif de notre secteur jeune public 
demeure l’enfant, nous avons opté pour des 
créations qui se préoccupent constamment 
de l’accessibilité de leur langage. Cependant, 
le problème ne concerne pas les jeunes, mais 
bien les adultes, puisqu’il y a une contradiction 
quasi schizophrénique propre au spectacle 
réservé à un jeune public : le public pour qui 
l’œuvre est conçue n’est jamais celui qui achète 
le billet. Pour avoir accès aux enfants, il faut 
préalablement passer et « préséduire » toute 
une série d’adultes qui vont décider pour eux. 
Et ce qui plaît intelligemment à un enfant est 
rarement ce qu’un parent, un enseignant, un 
programmateur de théâtre ou subventionneur 
croient qu’il devrait aimer. Les préjugés contre 
l’opéra, l’art savant, contemporain ou non, sont 
le propre des adultes, qui souvent contaminent 
les jeunes au lieu d’ouvrir leurs horizons. Après 
une représentation, une petite spectatrice 

nous disait comme elle avait aimé le spectacle, 
surtout les « chansons ». Quand je lui ai demandé 
si elle aimait l’opéra, elle m’a répondu : « l’opéra ? 
Ah non, ça, c’est plate ! ».

À la base, il n’y a pas de différences marquées 
entre un opéra jeune publ ic et un opéra 
normal... Plus que la qualité propre de chacun 
des éléments (musique, livret, mise en scène), il 
faut qu’ils travaillent ensemble pour atteindre le 
but commun. En fin de compte, on vise, comme 
dans n’importe quelle forme d’art « élevée » une 
« expérience esthétique complète » dépassant 
le divertissement abrutissant. Il faut seulement 
qu’elle soit accessible pour le groupe d’âge visé.

Toutefois, plusieurs conditions extérieures 
formatent la création destinée au jeune public. 
Grosso modo, pour qu’une production puisse 
vivre et tourner, en plus d’être rentable... elle 
doit avoir un gros maximum de 4-5 artistes 
en scène, pouvoir être répétée dans un temps 
limité, être techniquement montable en moins 
de 8 h (de préférence 4 h), ne pas dépasser une 
durée d’une heure (pas parce que les enfants 
ne peuvent pas se concentrer plus longtemps, 
mais pour cadrer avec les horaires scolaires et 
surtout ceux des sacro-saints autobus jaunes)... 
Il arrive que certaines maisons d’opéra, surtout 
en Europe, mettent sur pieds des productions 
beaucoup plus ambitieuses, mais ceci présume 
qu’elles ne dépendent pas ou peu des revenus 
de billetterie.

Propos recueillis  
par Pascal Blanchet

PATRICK ET  
LA VOIX DU PEUPLE
En 2006, le compositeur Patrick Mathieu fonde opéra/
théâtre Voxpopuli en compagnie de Paul Buissonneau, 
qui fait la mise en scène d’un premier opéra destiné 
au jeune public, La chèvre de monsieur Seguin. 
Voxpopuli ajoutera d’autres volets à ses activités, dont 
les concerts et le quatuor Voxpopuli, mais les opéras 
pour enfants dont Patrick Mathieu écrit les paroles 
et la musique demeurent une partie importante des 
activités de la compagnie. Ces spectacles, joués tant 
dans les Amériques qu’en Europe, ont charmé plus de 
120 000 jeunes : Frankenstein (2008), Les Habits de 
l’empereur (2010), Le Chat botté (2013) et Le Corbeau 
(2018).

Les préjugés contre l’opéra, l’art savant, contemporain ou non, 
sont le propre des adultes, qui souvent contaminent les jeunes 
au lieu d’ouvrir leurs horizons. 

Véronique Gauthier dans Le Chat botté, VoxpopuliPatrick Mathieu
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Portrait    JEUNE

JOÉ LAMPRON-DANDONNEAU PARTAGER LA MUSIQUE

Quand avez-vous commencé à chanter ? 

Depuis un très jeune âge, je chante dans 
des chora les. Je v iens d’une famil le très 
musicienne  : ma mère est pianiste, j’a i un 
oncle qu i est professeu r de musique au 
primaire et mes deux grands frères jouent de 
la musique également. J’ai toujours baigné 
là -deda ns, ma is c’est bien plus ta rd que 
j’ai commencé les cours de chant. Après le 
secondaire, comme la musique rejoignait tous 
mes intérêts, je me suis inscrit en piano jazz 
au cégep de Sherbrooke afin d’y compléter 
un diplôme d’études collégiales. Durant ma 
première session, un groupe d’amis de mon 
programme et moi sommes allés voir La Flûte 
enchantée de Mozart à l’Opéra de Montréal, 
le 9 novembre 2009. Je me souviens de la date 
parce que cela a été un moment marquant pour 
moi ; en sortant de la salle, j’ai dit à Michelle 
Gagné, une professeure de chant du cégep qui 
nous accompagnait : « moi, c’est là que je veux 
être ! » Je n’étais pas en chant classique encore, 
donc j’ai fait le transfert pour aller dans ce 
programme l’année suivante afin de terminer 
mes études collégiales. Mon premier cours de 
chant officiel a donc eu lieu en janvier 2010. 

Quelles ont été les rencontres marquantes 
dans votre parcours ? 

La rencontre avec mon professeur à la maîtrise, 
Benjamin Butterfield a été décisive. C’est un 
personnage : un peu f lyé, toujours énergique ! 
Ce qui m’a grandement inspiré chez lui, c’est 
la liberté qu’il prend dans le fait de chanter. Il 
m’a encouragé à m’exprimer, à prendre moi-
même cette liberté et à me donner le droit de 
m’éloigner de la tradition. Par exemple, il est 
souvent habituel pour les ténors d’atteindre des 
notes très aiguës pour prouver sa virtuosité. 
Ces notes ne sont même pas toujours écrites 
sur la partition ! Ce sont les ténors, depuis 
la dernière centaine d’années et l’arrivée de 
l’enregistrement, qui ont pris l’habitude de le 
faire pour montrer leurs prouesses. Le public 
a donc une attente à cet égard envers nous. 
Benjamin m’a appris que j’avais le droit de me 
distancer de cela et que mon interprétation 
ne serait pas moins belle si je ne mettais pas 
l’accent sur cet aspect. 

Juste avant que la pandémie frappe la 
prov ince, vous avez fait partie de la 
production de Street Scene, composé par 
Kurt Weill, avec Opéra McGill. Pouvez-vous 
nous parler de cette expérience ? 

Oui ! C’était un de mes rôles de rêves, un rôle 
que je voulais vraiment faire. Je le referais 
d’ailleurs n’importe quand ! Ça a été une si 
belle expérience… Je suis un fan de jazz et il 
y en a beaucoup dans l’écriture de Kurt Weill, 
particulièrement dans Street Scene. C’est aussi 
un opéra qui était vraiment adapté au contexte 
académique, parce qu’il nécessite beaucoup 
de gens ! Il y a une grande place accordée 
aux personnages secondaires, qui ont aussi 
leurs histoires dans l’opéra. Souvent, dans le 
milieu universitaire, les rôles importants sont 
uniquement confiés aux étudiants des cycles 
supérieurs. Dans Street Scene, tout le monde 
trouve sa place. Après tout, on paie aussi pour 
faire un baccalauréat, alors c’est génial quand 
certaines productions permettent d’avoir une 
expérience de scène concrète. 

Vous avez également participé cet été à 
l’Académie internationale vocale de Lachine 
qui se déroulait sous une forme plutôt 
particulière en raison de la pandémie. Pouvez-
vous nous en parler, ainsi que du concert 
Plein feux sur la nouvelle génération ?

Ça a tel lement fa it du bien de savoir que 
l’Académie maintenait toujours son stage ! 
Avec toutes les annulations auxquelles nous 
fa isions face depuis le mois de mars, une 
autre aurait été difficile à prendre. Le fait que 
ça soit à distance a d’ailleurs donné lieu à des 
conversations très intéressantes et vraiment 
différentes. J’ai pu discuter longuement avec 
le grand baryton français François Leroux 
du rôle de Pelléas dans Pelléas et Mélisande 
de Debussy. C’est le genre d’occasion qui 
arrive rarement ! Pour ce qui est du concert : 
ça a fait tellement de bien de pouvoir chanter 
avec un pianiste, après trois ou quatre mois 
d’arrêt ! Il est évident que c’était aussi une 
expér ience d i f férente de chanter devant 
une salle v ide et d’être enregistré pour la 
captat ion. Nous n’av ions droit qu’à deux 
enregistrements par pièce, ce qui était un 
peu déstabilisant. Par contre, étant donné 

les circonstances, j’étais très heureux de la 
performance que j’ai pu livrer. 

Que souhaitez-vous pour la suite de votre 
carrière ? 

Je souhaite faire davantage d’enregistrements. 
En temps de pandémie, c’est un moyen très 
efficace afin de continuer à partager la musique 
avec le public. Je vais d’ailleurs participer à 
l’enregistrement de l’intégrale des mélodies 
de Massenet ! Comme la mélodie française 
est mon répertoire chouchou, j’ai très hâte 
de concrétiser ce beau projet . J ’a imerais 
évidemment aussi retrouver la scène, qui est 
pour moi une deuxième maison. Dans un autre 
ordre d’idées, je souhaite développer mon côté 
« gestion » et apporter des innovations dans le 
milieu lyrique. Je m’intéresse particulièrement à 
l’intégration de personnes vivant des situations 
de handicap au sein du milieu musical. C’est 
peu connu de la population, mais il existe de la 
musique pour personnes souffrant de surdité. 
On doit faire de la place pour ce type d’art. Cette 
culture est très développée et il faut la sortir de 
l’ombre. C’est un sujet qui me passionne et je 
compte y mettre mon énergie. 

Laurence Gauvin

Originaire de Richmond, dans les Cantons-de-l’Est, le ténor Joé Lampron-Dandonneau est 
titulaire d’une maîtrise en chant classique de l’Université de Victoria, ainsi que d’un Graduate 
Diploma in Performance de l’Université McGill sous la direction de Dominique Labelle. Au cours 
des dernières années, on a pu le voir interpréter plusieurs grands rôles au sein de différentes 
productions lyriques : le Roi Ouf de L’Étoile d’Emmanuel Chabrier, le Mari des Mamelles de 
Tirésias de Poulenc et tout récemment, il tenait le rôle de Sam dans la production de Street Scene 
de Kurt Weill, avec Opéra McGill. 
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Portrait    PASSIONNÉE

KRISZTINA SZABÓ DE L’INTERPRÈTE CRÉATRICE  
À LA PÉDAGOGUE DE LA VOIX !

Pourriez-vous nous parler de votre visite 
à Montréal et de votre participation au 
Concert-Gala des Prix de musique Azrieli ?

J’anticipe le plaisir de me retrouver à Montréal 
pour cet événement, d’autant plus qu’il est 
organisé par la Fondation Azrieli dont je tiens 
à louer la mission générale, mais également 
le choix qu’el le a fa it de soutenir par des 
commandes d’œuvres les compositeurs et 
compositrices de toutes nationalités, origines, 
croyances religieuses et affiliations. Trois 
créations sont au programme, dont la pièce 
Estro Poetico-armonico iii pour mezzo-soprano 
solo, orchestre de chambre et matériel audio 
préenregistré, composé par le récipiendaire du 
prix de la Commande Azrieli de musique juive, 
Yotam Haber que j’aurai le privilège d’interpréter.

Avez-vous été en mesure de travailler avec 
le compositeur ? Pourriez-vous nous dire 
quelques mots de la pièce que vous allez 
créer ?

Oui. Nous avons pu avoir quelques conversations 
téléphoniques Yotam Haber et moi-même, 
et j’ai reçu la partition en juillet dernier. Et 
quelle partition ! Tout en étant très exigeant 
au plan vocal, ce cycle de mélodies m’a frappé 
par la beauté de ses des mots empruntés tant 
aux poètes israéliens modernes qu’aux textes 
liturgiques. Le titre de l’œuvre – Estro Poetico-
armonico iii – fait référence au compositeur 
baroque Benedetto Marcello, qui a retranscrit 
la musique qu’il a entendue dans la synagogue 
de Venise, convaincu d’avoir entendu la même 
musique transmise aux Juifs du mont Sinaï. 
J’ai par ailleurs dû me familiariser avec la 
canti l lation hébraïque et m’assurer d’une 
prononciation soigneuse et nuancée de la 
hauteur musicale des voyelles de chaque mot. 
Cela a été tout un apprentissage et je compte 
bien faire honneur à cette œuvre hors du 
commun lors de sa création à Montréal. Je me 
réjouis par ailleurs de savoir que sa pérennité 
sera assurée par un enregistrement sous 
l’étiquette québécoise Analekta.

Par ailleurs, ce n’est pas la première œuvre 
dont vous participez à la création, n’est-ce 
pas ?

J’a i eu la chance de créer des œuvres de 
compositeurs canadiens, comme Miss Carr 
in Seven Scenes de Jeffrey Ryan et le cycle de 
mélodies Where There’s A Wall d’Ian Cusson 
ainsi que les opéras Airline Icarus de Brian 
Current, Oksana G d’Aaron Gervais et Pyramus 
and Thisbe de Barbara Monk Feldman. J’ai 
également eu la chance de participer à la 
création au Royal Opera House Covent Garden 
du troisième opéra de George Benjamin Lessons 
in Love and Violence. Pour cet opéra, Benjamin 
avait d’ailleurs créé un rôle pour ma propre voix ! 
Cela a été une expérience inoubliable, d’autant 
plus que j’ai eu le plaisir de partager la scène 
avec une grande artiste lyrique canadienne, 
Barbara Hannigan.

N’avez-vous pas tenu d’autres rôles dans 
les opéras de George Benjamin, mais 
également dans des œuvres lyriques des 
xxe et xxie siècles d’un compositeur et une 
compositrice du Québec ?

J’ai en effet pu tenir le rôle de l’Ange/Marie dans 
ce chef-d’œuvre contemporain qu’est Written on 
Skin et j’ai également chanté dans la première 
œuvre lyrique de Benjamin, l’opéra de chambre 
Into the Little Hill… alors qu’il assurait lui-
même la direction musicale avec l’Orchestre 
de chambre Mahler ! S’agissant du répertoire 
québécois, le rôle que j’ai tenu dans l’opéra 
Svadba au Queen of Puddings Music Theatre 
m’a permis d’apprécier l’écriture musicale d’Ana 
Sokolović. Plus récemment, j’ai découvert 
Kopernikus de Claude Vivier, une œuvre phare 
du répertoire contemporain, en prenant part 
à une production de la compagnie torontoise 
Against the Grain Theatre.

A-t-on raison de penser que la diversité 
semble caractériser vos choix de rôles à 
l’opéra ? Y a-t-il de nouvelles prises de rôles 
qui vous attendent dans un proche avenir ?

Oui, vous avez tout à fait raison de le penser. 
J’ai pu traverser les périodes baroque, classique, 
romantique et moderne dans ce répertoire si 
riche qu’offre l’art lyrique. De Cavali à Britten, 
en passant par Monteverdi et Bartók, sans 
oublier les nombreux opéras de Haendel et 
Mozart et quelques incursions chez Rossini, 

Puccini et Verdi, entre autres. Je me réjouis 
d’avoir également pu aborder le répertoire 
français en chantant dans Persée de Lully, 
Médée de Charpentier, Les Contes d’Hoffman et 
La Périchole d’Offenbach ainsi que dans Pelléas 
et Mélisande de Debussy. S’agissant de prises de 
rôle et après avoir exploré les œuvres de Richard 
Strauss, il y a certainement d’autres rôles dans 
ses opéras qu’il me plairait de prendre.

Parallèlement à votre carrière d’interprète, 
vous avez enseigné le chant et l’opéra et 
avez récemment été nommée professeure 
à l’Université de Colombie-Britannique. 
Qu’espérez-vous de cette nouvelle carrière ?

Je me con s idère pr iv i lég iée d ’avoi r  pu 
entreprendre très tôt une vie d’enseignante 
à la University of Western Ontario dont je 
suis diplômée. J’ai également contribué à la 
formation de plusieurs jeunes artistes lyriques 
à l’Université de Toronto. Mais lorsqu’un 
poste permanent de professeure de voix et 
d’opéra s’est ouvert à la Faculté de musique de 
l’Université de Colombie-Britannique, je n’ai pas 
voulu rater ma chance… Et on me l’a donnée ! 
Les cours ont débuté en septembre dernier et 
certains ont dû, pandémie oblige, être donnés en 
ligne. Le 4 novembre prochain, j’aurai le plaisir 
d’offrir un récital en guise de bienvenue.

Tout en maintenant ma carrière d’interprète 
lyrique, j’espère en définitive que cette nouvelle 
fonction me permettra de devenir une véritable 
pédagogue de la voix !

Daniel Turp

La mezzo-soprano Krisztina Szabó s’offrira un court séjour à Montréal le 22 octobre prochain pour 
participer au Concert-Gala des Prix de musique Azrieli auquel prendra part Le Nouvel Ensemble 
Moderne sous la direction de Lorraine Vaillancourt. Elle participera à la création de l’œuvre du 
compositeur américain Yotam Haber qui s’est vu décerner le prix de la Commande Azrieli de 
musique juive 2020. Le concert qui – reconfinement oblige – ne sera pas présenté devant public, 
sera tout de même diffusé par Medici.tv en direct de la Salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de 
Montréal. L’Opéra – Revue québécoise d’art lyrique a pu échanger avec l’artiste lyrique canadienne 
qui vient d’être nommée professeure de chant à l’Université de Colombie-Britannique à Vancouver.
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LES PETITS CHANTEURS DU MONT-ROYAL
Fondée en 1956, la Maîtrise des Petits chanteurs 
du Mont-Royal a d’abord été créée dans l’objectif 
d’enrichir les services religieux de l’Oratoire 
Saint-Joseph. Depuis les 64 dernières années, 
l’organisation s’est néanmoins démarquée 
dans plusieurs évènements, certes à caractère 
religieux, mais aussi culturels, musicaux et même 
politiques, et ce, un peu partout sur la planète.

C’est dans la foulée de la construction de 
l’Oratoire Saint-Joseph, qui débute en 1924, 
que l’idée de former une chorale de jeunes 
garçons en résidence basée sur le modèle des 
grandes cathédrales européennes a émergé. 
Après plusieurs a n nées de d iscussions, 
la tâche de t rouver de jeunes or phel ins 
montréalais dotés de talents musicaux revient 
au Père Léandre Brault de la congrégation de 
Sainte-Croix, alors directeur de la chorale de 
l’Université Saint-Joseph de Memramcook au 
Nouveau-Brunswick. En un peu moins d’un an, 
l’académie est créée et compte 30 pensionnaires. 
Leur première prestation officielle a lieu le 
8 décembre 1957, lors d’un concert dédié à 
l’Immaculée-conception, diffusé sur les ondes 
radiophoniques de CKAC. 

Rapidement, la Maîtrise n’est plus seulement 
of fer te aux or phel ins montréa la is, ma is 
aussi aux garçons de familles plus démunies, 
et bientôt, aux écoliers de la métropole qui 
témoignent d’un talent marqué pour la musique. 
Cela permet ainsi de diversifier les groupes 
d’élèves, mais aussi d’accroître la visibilité de 
ce programme d’études au sein de la population.

Le 2 août 1962 marque un virage important 
pour les Petits chanteurs du Mont-Royal alors 
qu’ils se produisent pour la première fois en 
dehors des murs de l’Oratoire, dans le cadre de 
la 27e édition du Festival de Montréal. Au cours 
des années 1960, les Petits chanteurs du Mont-
Royal livreront des prestations avec l’Orchestre 
symphonique de Montréal (OSM) et en 1966, 
ils participeront à la cérémonie officielle de 
l’illumination du sapin du Rockefeller Center 
de New York ainsi qu’au Noël des nations, 
organisé à l’Aéroport d’Orly, à Paris. Les jeunes 
garçons parcourent ainsi le monde en tournée 
en Europe puis offrent des prestations dans le 

cadre d’expositions universelles, à Vancouver 
en 1986 et à Deajeon en Corée du Sud en 1993. 
Le chœur s’est aussi produit avec plusieurs 
grandes célébrités du monde lyrique tel que 
Luciano Pavarotti en 1978, en plus de participer 
à la monumentale production d’Aïda au Stade 
olympique de Montréal, dans le cadre du Festival 
international d’opéra de 1988.

Les Petits chanteurs du Mont-Royal ont été 
régulièrement invités comme choristes à l’Opéra 
de Montréal. On a pu entendre des leurs dans 
des productions de Carmen, de La Bohème et 
de Tosca et plus récemment dans les opéras JFK 
de David T. Little et Royce Vavrek et Champion 
de Terence Blanchard et Michael Christopher. 
Le choix des chanteurs et leur préparation 
étaient confiés au directeur de la Maîtrise, 
comme nous l’a indiqué leur ancien directeur 
Gilbert Patenaude. Celui-ci nous a même confié 
que ses Petits chanteurs pouvaient être très 
espiègles sur la scène et dans les coulisses de 
la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. 
Ainsi, dans une production de Carmen, deux 
jeunes chanteurs avaient subtilisé le poignard 
de Don José qui n’avait donc pu mettre fin aux 
jours de Carmen avec cette arme… et avait dû 
se résoudre à l’étrangler ! Le principal coupable 
était nul autre que Julien Patenaude, le fils de 
Gilbert Patenaude et membre de Quartom, qui 
nous a par ailleurs admis avoir eu pour complice 
le baryton Patrick Mallette !

En plus d’avoir contribué au rayonnement 
du Québec, la Maîtrise des Petits chanteurs 
du Mont-Royal a le mérite d’avoir offert une 
formation musicale de qualité à de nombreuses 
générations de jeunes garçons, leur permettant 
par ailleurs de poursuivre leur éducation dans 
un milieu des plus stimulants. Si tous n’ont 
pas nécessairement poursuivi une carrière 
musicale, l’organisation peut tout de même 
se vanter d’avoir eu sur ses bancs des figures 
qui sont devenues familières dans l’univers 
culturel québécois, dont Benoit Leblanc et 
Antoine Gratton, deux auteurs-compositeurs-
interprètes, l’acteur, réalisateur et compositeur 
Émile Proulx-Cloutier, le chef d’orchestre et 
compositeur Simon Leclerc et Gregory Charles, 
dont la réputation précède aujourd’hui le nom. 

Les dernières années ont toutefois été très mouve-
mentées pour les Petits chanteurs du Mont-Royal. 
Après le départ de Gilbert Patenaude pour une 
retraite bien méritée, souligné lors d’un émouvant 
concert-hommage à la Maison symphonique de 
Montréal le 1er mai 2016, le nouveau directeur 
artistique et musical Andrew Gray et sa directrice 
générale Marie-Pierre Rolland ont dû gérer un 
conflit qui a déchaîné les passions et fait couler 
beaucoup d’encre. Menaçant de modifier les 
ententes de financement du programme auquel 
avaient accès les Petits chanteurs, la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM) a voulu également 
mettre fin à la relation privilégiée des Petits 
chanteurs avec l’établissement privé qu’est le 
Collège Notre-Dame. Pourtant les coûts étaient 
assumés par le Gouvernement du Québec et les 
parents des élèves. Si la simple idée avait été 
d’offrir un programme tout aussi riche dans 
une école secondaire publique à proximité de 
l’Oratoire Saint-Joseph, l’initiative aurait été 
bien accueillie. Toutefois, en offrant des solutions 
non viables et beaucoup trop éloignées des lieux 
d’apprentissage musical des jeunes, la CSDM 
menaçait la pérennité des Petits chanteurs du 
Mont-Royal. Créant l’émoi dans la communauté 
artistique, la décision a finalement été renversée 
par le Gouvernement du Québec qui a offert un 
sursis de quelques années à l’académie.

La Maîtrise des Petits chanteurs du Mont-Royal 
est l’un des joyaux de l’éducation musicale 
au Québec. Elle poursuit un projet éducatif 
qui a fait ses preuves depuis 60 ans. Elle doit 
continuer à pouvoir offr ir une formation 
musicale avancée à de nouvelles générations de 
jeunes chanteurs du Québec. L’Opéra – Revue 
québécoise d’art lyrique souhaite longue vie aux 
Petits chanteurs du Mont-Royal !

Matilde Legault

Le père Léandre Brault et les tout premiers élèves de la 
Maîtrise des Petits chanteurs du Mont-Royal en 1956
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Les Petits chanteurs du Mont-Royal lors d’un concert bénéfice en décembre 2017
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NUMÉRO 9 • AUTOMNE 2016

UN NOUVEL AUTOMNE LYRIQUE

DOSSIER : Musique, chant et opéra à l’école

PORTRAIT : David Sela, mécénat et opéra

PROFIL : Studio de musique ancienne de Montréal

MÉMOIRE : Guillaume Couture et la censure

ENTRETIEN AVEC

JEAN-FRANÇOIS LAPOINTE
Une passion pour la scène… et la vie !

NUMÉRO 12 • ÉTÉ 2017

UN ÉTÉ 2017… TRÈS LYRIQUE !

DOSSIER : L’enseignement du chant – Partie II
PORTRAIT : Michel Tremblay, passionné d’opéra
RÉFLEXION : Humanitudes… l’opéra de rue
CRITIQUE : La bohème : un feu transformateur

ENTRETIEN AVEC

MARIE-NICOLE LEMIEUX
… chanter sans retenir ses larmes !

NUMÉRO 2 • HIVER 2015

La grande séduction… de Dalila

Quarante ans d’art lyrique à Glimmerglass

La compositrice Luna Pearl Woolf

Une mort de Klinghoffer... controversée !  

UN HIVER À L’OPÉRA

HÉLÈNE
GUILMETTE

ENTRETIEN AVEC

la voix lumière

NUMÉRO 3 • PRINTEMPS 2015

L’opéra et la littérature québécoise

Le CMIM – Chant 2015

Rodolphe Plamondon, un ténor oublié

Le public de l’opéra… à Montréal

UNE SIGNATURE LYRIQUE

BARBE & DOUCET
ENTRETIEN AVEC

des mercenaires de l’opéra

NUMÉRO 5 • AUTOMNE 2015

JONAS KAUFMANN
ENTRETIEN AVEC

une voix vers le monde

LA RENTRÉE LYRIQUE

Le cinéma à l’opéra

Un portrait de Joseph Rouleau

Les Jeunes Ambassadeurs Lyriques

Les débuts de l’opéra à Québec

NUMÉRO 6 • HIVER 2016

ENTRETIEN AVEC

CHANTAL LAMBERT
un engagement total pour l’art lyrique

UNE NOUVELLE ANNÉE LYRIQUE

Wagner antisémite

Tempêtes et Passions

La Société canadienne d’opérette

La gratuité à l’opéra
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NUMÉRO 8 • ÉTÉ 2016

ENTRETIEN AVEC

KARINA GAUVIN
Une carrière en crescendo

VERS UN ÉTÉ LYRIQUE
Yannick Nézet-Séguin, directeur musical du Met

Éva Gauthier et Henri Pontbriand : deux artistes oubliés

Le Nouvel Opéra

De l’homosexualité à l’opéra

NUMÉRO 11 • PRINTEMPS 2017

DÉJÀ UN 11e NUMÉRO… LYRIQUE !

DOSSIER : L’enseignement du chant 
PORTRAIT : Sharon Azrieli, mécénat et opéra
MÉMOIRE : Il y a 50 ans... l’opéra à l’Expo ’67 
CRITIQUE : Another Brick in the Wall – L’opéra

ENTRETIEN AVEC

JULIE BOULIANNE
… et le plaisir de chanter ! 

NUMÉRO 18 • HIVER 2019

ENTRETIEN AVEC

ALINE KUTAN

L’OPÉRA… POUR AIMER L’HIVER !

ENTRETIEN AVEC

ALINE KUTAN
… notre Reine québécoise  
de la nuit !

DOSSIER : Robert Schumann et ses muses
PORTRAITS : Pierre Lafontaine et Louise Leblanc
PROFIL : Compagnie baroque Mont-Royal
CRTIQUES : Das Rheingold à l’Opéra de Montréal

LE DÉBUT D’UNE DÉCENNIE… LYRIQUE !

RENCONTRE 
Magali Simard-Galdès…  

autour de Written on Skin

P O R T R A I T 
Marie-Hélène Benoit-Otis,  

musicologue

R É T R O S P E C T I V E 
Nelligan, l’opéra romantique 

Le Metropolitan Opera de New York

C O D A 
Félix Leclerc, une écriture dramaturgique…  

et lyrique !

ENTRETIEN AVEC

KENT NAGANO
… la musique,

un exercice d’humilité !

NUMÉRO 22 • HIVER 2020

NUMÉRO 19 • PRINTEMPS 2019

UN PRINTEMPS… EN VOIX !

DOSSIER : Les Mille et un visages d’Offenbach
ARTISTE D’ICI, AILLEURS : Florie Valiquette
PORTRAIT : Steven Huebner, musicologue
CODA : Compositrices d’opéras

ENTRETIEN AVEC

SUZIE LEBLANC
… une artiste lyrique en mouvance !

L’OPÉRA… AUX TEMPS  
DU CORONAVIRUS (COVID-19) !

R E N C O N T R E 
Grégoire Legendre, une mission lyrique  

accomplie à Québec !

P O R T R A I T 
Jessica Latouche, un coup de foudre  

avec l’art lyrique !

P R O F I L 
Le Théâtre lyrique de la Montérégie

C O D A 
 Médiation de la musique et opéra

ENTRETIEN AVEC

MARIE-NATHALIE LACOURSIÈRE
… l’expressivité du corps  

au service de l’opéra

NUMÉRO 23 • PRINTEMPS 2020

NUMÉRO 20 • ÉTÉ 2019

UN ÉTÉ… FANTÔME !

DOSSIER : Le cas Verdi
PORTRAIT : Vanda Treiser, mécène
PROFIL : Les Productions Belle Lurette
CODA : Un marathon musical à Paris

ENTRETIEN AVEC

FRANÇOIS GIRARD
… l’opéra, un territoire d’expression

JEAN-JACQUES NATTIEZ
… le musicologue, l’opéra  

et la recherche de la totalité

NUMÉRO 24 • ÉTÉ 2020

ENTRETIEN AVEC

L’OPÉRA... ET SON VIRAGE À 180° 

NOS ARTISTES... EN CONFINEMENT 
Magali Simard-Galdès,  
Jean-Philippe Mc Clish,  

Geneviève Jalbert, Pierre Rancourt,  
Jessica Latouche, Hugo Laporte  

et Nora Sourouzian

DES GESTIONNAIRES… EN RÉFLEXION 
Peter Gelb, Francesca Zambello,  
Pauline Vaillancourt, Xavier Roy,  

Jean-François Lapointe et Patrick Corrigan

PORTRAIT 
Klara Martel-Laroche,  

de la comédie musicale à l’opéra

CODA 
La culture et l’opéra…  

à l’ère pandémique

UN AUTOMNE LYRIQUE...  
EN RECONFINEMENT 

DOSSIER 
L’opéra pour enfants :  

Un opéra comme les autres ?

PORTRAIT 
Krisztina Szabó

PROFIL 
Les Petits chanteurs  

du Mont-Royal

CODA 
Index des nº 1 à 25

ENTRETIEN AVEC

PAULINE VAILLANCOURT  
ET MARIE-ANNICK BÉLIVEAU

… libres de déranger

NUMÉRO 25 • AUTOMNE 2020

ENTRETIEN AVEC

JOYCE DIDONATO
… l’âme sœur musicale  

de Yannick Nézet-Séguin !

UN AUTOMNE… RUSSE,  
ITALIEN ET ALLEMAND ! 

D O S S I E R  :  
Le répertoire lyrique québécois

R E N C O N T R E  : 
Patrick Corrigan

P R O F I L  :  
Théâtre d’art lyrique de Laval

C O D A  :  
La critique et les critiques... de L’Opéra

NUMÉRO 21 • AUTOMNE 2019

NUMÉRO 10 • HIVER 2017

ENTRETIEN AVEC

ÉTIENNE DUPUIS
… ou faire naître l’émotion ! 

UN 10e NUMÉRO… LYRIQUE !

DOSSIER : La beauté vocale et le bel canto 
PORTRAIT : Elizabeth Wirth, mécénat et opéra
PROFIL : Société d’art lyrique du Royaume 
C DA : Et si l’opéra et le rock se rejoignaient

NUMÉRO 14 • HIVER 2018

UN HIVER CHAUD… ET LYRIQUE !

JFK : L’audace de l’Opéra de Montréal
DOSSIER : L’art lyrique de José Evangelista
PORTRAIT : Nancy Cleman, passionnée
CODA : Le merveilleux dans l’opéra contemporain

ENTRETIEN AVEC

QUARTOM
… de petits chanteurs à politiciens texans de JFK !

NUMÉRO 13 • AUTOMNE 2017

ENTRETIEN AVEC

JACQUES LACOMBE
… faire de l’orchestre un personnage !

UNE RENTRÉE PLEINE DE SURPRISES !

DOSSIER : L’opéra… à l’ère numérique
PORTRAIT : Olivier Godin, mentor
PROFIL : I Musici de Montréal
CODA : Regards sur la reprise de Louis Riel

NUMÉRO 15 • PRINTEMPS 2018

UN PRINTEMPS TARDIF… MAIS LYRIQUE !

DOSSIER : In memoriam : Jacqueline Desmarais
PORTRAIT : Julius Grey, passionné
PROFIL : Opéra bouffe du Québec
CRITIQUE : Svadba : Attention ! Chef-d’œuvre !

ENTRETIEN AVEC

KIRI TE KANAWA
…  la grande « Dame » 

de l’opéra à Montréal

NUMÉRO 16 • ÉTÉ 2018

UN ÉTÉ… FESTIVALIER !

ARTISTE D’AILLEURS, ICI : Véronique Gens
DOSSIER : L’art de concevoir une saison d’opéra
PROFIL : Société d’art vocal de Montréal
PORTRAIT : Anne-Marie Trahan, mécène

ENTRETIEN AVEC

MICHÈLE LOSIER
… réussir une carrière, de belle façon !

Suivez L’Opéra – Revue 
québécoise d’art lyrique 
sur ses plateformes numériques
•  www.revuelopera.quebec
•  facebook.com/revuelopera 
•  twitter.com/revuelopera
•  www.instagram.com/  
 revueloperaquebec

L’ABONNEMENT COMPREND  
DeUX nUmÉroS PAR ANNÉE
ainsi que l’envoi à tous les mois, du Bulletin 
québécois d’art lyrique et, sur une base régulière, 
du Blogue québécois d’art lyrique.

restez à l’affût !  
Le premier Bulletin paraîtra en janvier !

Pour vous abonner :  
www.revuelopera.quebec/abonnement

UN NOUVEL 
ABONNEMENT

POUR UNE 

ERE
NOUVELLE  

60 $ 
abonnement 
institutionnel

40 $ 
abonnement 

individuel



Antoine Saito

CRITIQUES
CONCERTS

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL 32-33
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC 34
ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN 35

FESTIVALS
FESTIVAL DE MUSIQUE DE LACHINE 36-37

DISQUE
PENDERECKI : ST LUKE PASSION 38
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CritiQUeS    CONCERTS

Orchestre symphonique de Montréal

« L’ENVOLÉE CLASSIQUE » : UNE DÉMARCHE INUSITÉE,  
UNE SOIRÉE MÉMORABLE

Le chef d’orchestre Jacques Lacombe ne s’est pas 
trompé lorsqu’il a utilisé les termes « original » 
et « surprenant » dans son discours d’ouverture 
du concert bénéfice de l’Orchestre symphonique 
de Montréal (OSM) qui a eu lieu le 5 août dernier 
dans le stationnement de l’aéroport Pierre-
Elliott-Trudeau de Montréal. Le retour sur 
scène fort attendu de l’OSM après tous ces mois 
de confinement a témoigné d’une imagination 
des plus exceptionnelles, bouleversant ainsi 
les standards des concerts classiques. C’est 
pourtant ce type de démarche, si inusitée soit-
elle, qui permettra sans doute de relancer le 
secteur culturel du Québec dans les mois à venir.

C’est dans une formule empruntée au ciné-
parc que l’OSM nous proposait « L’Envolée 
classique » ; les gens étaient invités à demeurer 
dans leurs véhicules – qui éta ient placés 

de ma nière à respecter la d ista nciat ion 
recommandée par la santé publique – et à 
syntoniser un poste radio leur permettant 
d’écouter en direct le concert qui se déroulait 
sous leurs yeux. Des écrans géants étaient 
disposés un peu partout sur le site afin d’assurer 
une visibilité optimale pour les spectateurs 
placés dans quelque 520 véhicules présents à 
l’événement. La synchronicité entre la captation 
radio et les musiciens était irréprochable, ce 
qui n’était pas tout à fait le cas de la vidéo, 
qui présentait un léger retard. Somme toute, 
l’ensemble était bien rendu et ce format aussi 
incongru qu’inhabituel ne diminuait en rien la 
qualité de l’expérience que proposait l’OSM, 
contrairement à ce que l’on aurait pu penser. 

Le répertoire présenté, notamment le Tombeau 
de Couperin de Ravel et la Symphonie nº 5 
de Beethoven – des valeurs sûres pour l’OSM 
– a certainement assuré la réussite de cette 
soirée mémorable. Il en va de même pour les 
solistes invités, la soprano Hélène Guilmette 
et le baryton Jean-François Lapointe, qui ont 
interprété certains des airs les plus connus de 
Mozart. 

La performance de l’OSM était fidèle à ce à quoi 
on pouvait s’attendre de la formation : belle 

définition sonore et précision en ce qui a trait 
au jeu et aux articulations – la performance des 
bois est à souligner à cet égard. L’ouverture de 
La Flûte enchantée représentait par ailleurs 
un excellent choix de début de concert  : la 
fébrilité des musiciens de rejouer devant public 
rendait parfaitement justice au caractère 
de l’œuvre. Cette effervescence a d’ailleurs 
été maintenue tout au long des prestations, 
particulièrement dans le quatrième mouvement 
de la Symphonie  nº 5 de Beethoven dont le 
caractère brillant, assuré par les interventions 
des cuivres, a contribué à donner des airs de 
triomphe à cette soirée.

Étant donné le mode de présentat ion du 
concert, les applaudissements des spectateurs 
et des spectatrices étaient substitués par des 
coups de klaxon ; c’est donc ainsi qu’on été 
accueilli avec enthousiasme les quatre airs 
tirés de La Flûte enchantée et de Don Giovanni 
de Mozart, interprétés par nos deux artistes 
lyriques. Les performances étaient impeccables 
et le format radio ne diminuait en rien les 
qualités vocales de la chanteuse et du chanteur. 
Le bruit des avions qui décollaient et de la 
construction environnante n’a pas empêché 
Hélène Guilmette et Jean-François Lapointe de 
nous exposer leur grande virtuosité. La diction 
complexe du duo de Papageno et Papagena était 
sans faille et la précision, en ce qui concerne 
le jeu de nuances de tous les airs, était tout 
aussi admirable. Si l’exécution musicale était 
i r réprochable, l’inter prétat ion nous a en 
revanche rappelé la réalité de la pandémie. En 
effet, les deux solistes étaient éloignés afin 
de respecter les mesures sanitaires et dans 
le contexte d’un duo d’amour, cette distance 
minait considérablement leur collaboration, si 
bien que cet air a paru un peu éteint. C’est là 
un défi qui devra être au centre des priorités 
pour les futurs concerts  : s’assurer que les 
interprétations, même en respectant les règles 
sanitaires, ne soient pas froides et dénuées 
d’émotions.

Finalement, il faut saluer l’initiative dont a 
fait preuve l’équipe de l’OSM en organisant 
ce concert-bénéfice, qui a d’ailleurs rapporté 
165 000 dollars à l’organisation. Toutefois, bien 
que la formule ciné-parc se soit tout de même 
avérée agréablement surprenante, rien n’est tel 
que la Maison Symphonique de Montréal pour 
un concert digne de l’OSM – auquel nous avons 
très hâte d’assister.

Laurence Gauvin, Matilde Legault  
et Judy-Ann Desrosiers

Hélène Guilmette (soprano), Jacques Lacombe (chef) et Jean-François Lapointe (baryton), Orchestre symphonique de 
Montréal, 2020

An
to

in
e 

Sa
it

o

« L’Envolée classique »
Extraits de La Flûte enchantée et Don Giovanni de 
Wolfgang Amadeus Mozart; Le tombeau de Couperin de 
Maurice Ravel ; Symphonie nº 5 de Ludwig van Beethoven
Production : Orchestre symphonique de Montréal
Stationnement de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de 
Montréal, 5 août 2020

INT : Hélène Guilmette (soprano),  
Jean-François Lapointe (baryton)

DM : Jacques Lacombe
ORC : Orchestre symphonique de Montréal

32 L’OPÉRA • NUMÉRO 25 • AUTOMNE 2020



Orchestre symphonique de Montréal

MOZART ET BEETHOVEN À L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE MONTRÉAL : DE DON GIOVANNI À LA « PASTORALE »

Quel bonheur de retrouver l’OSM à la Maison 
symphonique, après six longs mois d’absence ! 
Pour son retour en salle post-confinement, 
l’orchestre proposait du 11 au 13 septembre 
der n ier une sér ie de quatre concer ts en 
formule distanciée (250 auditeurs et auditrices 
soigneusement réparti.e.s au parterre et à la 
corbeille de la Maison symphonique), également 
captés en vidéo et diffusés en format numérique. 
Alliant des œuvres vocales et orchestrales de 
Mozart et de Beethoven – dont la célébration du 
250e anniversaire de naissance a été quelque peu 
mise à mal par la pandémie –, ces quatre concerts 
mettaient en vedette le chef Bernard Labadie, et, 
entre autres solistes, deux grandes chanteuses 
d’ici : Marie-Nicole Lemieux et Karina Gauvin.

Présenté le 13  septembre dernier, l’ultime 
concert de ce « mini-cycle » d’ouverture de saison 
réunissait cette remarquable distribution dans 
un programme constitué de l’ouverture de Don 
Giovanni, de deux airs de concert de Mozart 
(interprétés l’un par Marie-Nicole Lemieux, 
l’autre par Karina Gauvin) et de la Symphonie 
nº 6 dite « Pastorale » de Beethoven, le tout 
présenté sans pause pour limiter les contacts 
aussi bien sur scène que dans la salle. Dans le 
même esprit, aucun programme papier n’était 
distribué ; tous les textes d’introduction étaient 
disponibles en ligne, dans une mise en page 
richement illustrée (une nouveauté permise 
par le support exclusivement numérique). Par 
ailleurs, un commentaire sonore permettait de 
mettre en contexte les œuvres entendues, et ce, 
au fil même du concert : les vidéos introductives 
réalisées en vue des diffusions en ligne étaient 
en effet fructueusement mises à profit pour 
ponctuer la performance sur scène. Il était 
particulièrement intéressant d’entendre Marie-
Nicole Lemieux et Bernard Labadie commenter 
certaines des œuvres qu’ils s’apprêtaient à 
interpréter.

Bref, tout était en place pour permettre au 
public d’apprécier la performance présentée 
dans une Maison symphonique à l’ambiance 
intimiste, créée entre autres par un éclairage 
pa r t icu l ièrement cha leureux. Et dès les 

premières notes, c’est la musique qui a pris le 
devant de la scène : sous la baguette de l’éminent 
mozartien Bernard Labadie, l’ouverture de 
Don Giovanni s’est déployée avec une ampleur 
remarquable, por tée par un tempo v i f et 
énergique permettant de faire ressortir avec 
une grande efficacité les contrastes dramatiques 
inhérents à l’œuvre.

Cette ouverture donnait envie d’entendre la 
suite de l’opéra – ou, ici, la suite du concert, 
assurée par Marie-Nicole Lemieux avec l’air de 
concert Ombra felice, une œuvre de jeunesse 
de Mozart. L’extraordinaire présence sur scène 
de la charismatique contralto rendait criants de 
vérité les adieux déchirants d’Énée à la reine 
Didon, mis en musique dans cet air ; partagée 
avec l’orchestre, la magnifique sensibilité de son 
interprétation créait un son d’une grande fluidité 
et d’une remarquable homogénéité.

À l’autre extrême du registre de la voix féminine, 
la soprano Karina Gauvin brillait dans « Non 
temer, amato bene », un air ajouté par Mozart à la 
partition d’Idomeneo à l’occasion d’une reprise de 
l’opéra en version concert en 1786. Avec sa forme 
rondo très développée et sa partie de violon solo 
concertant, cet air est une pièce de concert bien 
davantage qu’un extrait d’opéra ; Karina Gauvin 
et le violoniste James Ehnes y déployaient un très 
beau dialogue, rivalisant de virtuosité dans une 
interprétation d’une grande délicatesse.

Pièce de résistance du concert, la fameuse 
« Pastorale » de Beethoven était l’occasion pour 
Bernard Labadie de déployer toutes les facettes 
de sa direction à la fois légère et dynamique, 
mettant l’accent sur le côté classique de l’œuvre 
en lui donnant un souff le qui se maintenait 
du premier au dernier mouvement. Avec une 
énergie communicatrice, le chef a su créer un 
son à la fois puissant et délicat, tout en subtilité ; 
les instruments solistes étaient magnifiquement 
mis en valeur, surtout dans la série de solos qui 
conclut le premier mouvement. Partout – et plus 
particulièrement dans l’orage du quatrième 
mouvement –, la direction précise et nerveuse de 
Bernard Labadie faisait ressortir les contrastes, 
déployant une grande puissance y compris 
dans les moments les plus lyriques. L’ensemble 
de la symphonie a été un moment de musique 
absolument magique, qui tenait en haleine du 
début à la fin.

Si les membres du public étaient bien moins 
nombreux qu’à l’habitude (environ un fauteuil 
sur dix de la Maison symphonique étant occupé), 
tous étaient visiblement ravis d’être là, comme 
en a témoigné la longue ovation qui a accueilli 
le concert. De toute évidence, l’auditoire sera au 
rendez-vous pour la suite de la saison de l’OSM, 
dont la majeure partie sera également diffusée 
en ligne.

Marie-Hélène Benoit-Otis

Marie-Nicole Lemieux (contralto), Orchestre symphonique de Montréal, 2020
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« Airs de Mozart et Symphonie “Pastorale” de Beethoven » 
Œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart : ouverture de 
Don Giovanni, K. 527; Ombra felice, K. 255; Non temer, 
amato bene, K. 490; et de Ludwig van Beethoven : 
Symphonie nº 6 en fa majeur, « Pastorale »
Production : Orchestre symphonique de Montréal  
Maison symphonique, 13 septembre 2020

INT : Marie-Nicole Lemieux (contralto), Karina Gauvin 
(soprano), James Ehnes (violon)

DM : Bernard Labadie
ORC : Orchestre symphonique de Montréal
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« Marie-Nicole Lemieux et Julie Boulianne dans un 
programme tout Rossini ! »
Extraits de Tancredi, Il Barbiere di Siviglia, La Donna del lago 
et L’Italiana in Algeri
Production : Orchestre symphonique de Québec
Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec, 19 août 2020

INT : Marie-Nicole Lemieux (contralto), Julie Boulianne 
(mezzo-soprano)

DM : Nicolas Ellis
ORC : Orchestre symphonique de Québec.

Orchestre symphonique de Québec

MARIE-NICOLE LEMIEUX ET JULIE BOULIANNE :  
DEUX VOIX QUI S’ÉQUILIBRENT À LA PERFECTION

Que fallait-il pour me faire sortir de ma tanière 
et que j’ose pour la première fois depuis mars 
remettre les pieds dans une salle de concert ? 
La rencontre de deux de nos plus belles voix 
féminines sur la scène du Grand Théâtre 
de Québec, en compagnie de l’Orchestre 
symphonique de Québec (OSQ), et la fantaisie 
débridée des plus beaux airs de Rossini. La vie 
musicale reprenant doucement ses droits dans la 
Capitale nationale, c’est le deuxième concert que 
présente l’OSQ à la salle Louis-Fréchette devant 
un public restreint. Toutes les précautions étant 
prises pour que 250 personnes puissent assister 
en toute confiance à un spectacle, les billets se 
sont rapidement envolés, et la manière dont le 
public était placé au parterre et à la corbeille 
donnait presque l’i l lusion d’une salle bien 
remplie.

La soirée avait été annoncée comme la première 
rencontre sur scène de deux cousines, la 
contralto Marie-Nicole Lemieux et la mezzo-
soprano Julie Boulianne. À voir leur belle 
complicité, on avait l’impression d’assister à 
un partenariat de longue date, et l’on sentait 
qu’elles devaient faire un effort surhumain 
pour respecter la distanciation entre elles. Le 
concert comprenait des ouvertures de deux 
opéras de Rossini, Il Barbiere di Siviglia et 
L’Italiana in Algeri vigoureusement dirigées 

par Nicolas Ellis, un des anciens chefs assistants 
en résidence de l’OSQ. Il se retrouvait à la tête 
d’une formation – en prudente distanciation 
– de 49 instrumentistes en très grande forme. 
Quelque peu clairsemée, la section des premiers 
violons avait parfois du mal à soutenir les 
spectaculaires et haletants crescendos dont 
Rossini avait le secret.

Au programme figuraient quatre grands airs 
avec Marie-Nicole Lemieux, un avec Julie 
Boulianne et trois duos. Usant de sa spontanéité 
et de sa fantaisie légendaires, Marie-Nicole 
Lemieux a pris possession de la scène et a 
maintenu sous le charme les musiciens comme 
le public. Plus délicate, Julie Boulianne a fait 
preuve de grâce et de sensibilité lorsqu’elle 
chantait en soliste. 

Le concert a commencé par un extrait de 
Tancredi le premier opéra dramatique de 
Rossin i , composé par celu i-ci à l’âge de 
20 ans. Dans le généreux récitatif accompagné 
« O patria », Marie-Nicole Lemieux a exprimé les 
tourments du chevalier Tancredi, tandis que l’air 
« Di tanti palpiti » a mis en valeur sa généreuse 
étendue vocale, son legato et la légèreté des 
brillantes colorature de sa conclusion.

Comme dans Tancredi, l’air « Mura felici » 
(« murailles heureuses » ou « erre ma bien-
aimée ») de La Donna del lago met en scène un 
personnage masculin (Malcolm), confié à une 
mezzo-soprano ou à une contralto, couronnant 
ainsi la douce revanche des voix féminines sur 
celles des castrats. Malgré quelques notes graves 
un peu forcées mais toujours impressionnantes, 
Marie-Nicole Lemieux a abordé avec aplomb la 
tessiture exigeante et les acrobaties vocales de 
cette cavatine.

Dans L’Italiana in Algeri, la cavatine « Per lui 
che adoro » a permis à la contralto de mettre 
vocalement en valeur la ruse, l’humour et la 
coquetterie d’Isabella, prisonnière du bey 
d’Alger. Un autre air de l’acte I, « Cruda sorte » 

(« sort cruel »), évoque le naufrage à la suite 
duquel Isabella allait être faite prisonnière. 
C’était l’occasion rêvée pour Marie-Nicole 
Lemieux de jouer sur les contrastes entre 
l’inquiétude du personnage et sa détermination à 
user de ses charmes pour dompter les hommes, 
ce qu’elle a fait en esquissant quelques pas de 
danse, à la plus grande joie du public.

Pour son unique apparition en solo, Julie 
Boul ianne ava it choisi le rondo f ina l de 
La Cenerentola, incarnant la frêle et douce 
Angelina, un rôle qui semblait fait sur mesure pour 
elle : sa voix de velours était à la fois expressive et 
subtile dans ses nuances, et elle a triomphé avec 
autorité des abondantes colorature de cet air qui, 
normalement, est chanté avec chœur.

Seul Rossini, qui a privilégié les voix féminines 
graves dans un domaine où régnaient les 
sopranos, pouvait donner aux deux cantatrices 
l’occasion de combiner leurs voix et de briller 
par leurs colorature époustouflantes. Elles 
avaient choisi le duo Malcolm-Elena du premier 
acte de La Donna del Lago, qui comprend 
un récit dialogué dans lequel les deux voix 
s’équilibraient à la perfection. Ensuite, comme le 
faisaient autrefois les Trois ténors, elles se sont 
partagé l’air de Rosina d’Il Barbiere di Siviglia, 
« Una voce poco fa ». Marie-Nicole Lemieux s’est 
triomphalement emparée de l’introduction et a 
vu arriver Julie Boulianne qui a bien revendiqué 
sa place. Phra se après phra se, les deux 
complices ont rivalisé de manière amicale, avec 
humour et de façon impeccable, suscitant un 
véritable délire dans la salle.

Pour finir, il était facile de deviner que la pièce 
surprise inscrite au programme serait une 
version hilarante du Duetto buffo di due gatti, 
le célébrissime « Duo humoristique des deux 
chats ». C’était la dose de bonne humeur dont 
nous avions besoin pour mettre du piquant dans 
un été désorganisé. 

Irène Brisson

CritiQUeS    CONCERTS

Julie Boulianne (mezzo-soprano) et Marie-Nicole Lemieux 
(contralto), Orchestre symphonique de Québec, 2020
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Orchestre métropolitain

LE CHANT DE LA TERRE ET LA SAISISSANTE  
BEAUTÉ DE « L’ADIEU » DE MICHÈLE LOSIER

C’est dans une Maison symphonique de Montréal 
au sein de laquelle 500 fidèles des abonnés 
et abonnées de l’Orchestre métropolita in 
(OM ) ava ient  pu prend re pla ce lor s  de 
deux présentations distinctes le 20 septembre à 
13 h et 16 h que la formation musicale de Yannick 
Nézet-Séguin a inauguré sa saison 2020-2021. 
Soulignées avez doigté, élégance et sobriété 
par son directeur général Jean R. Dupré, les 
retrouvailles de l’orchestre avec sa famille 
« nucléaire » étaient de toute évidence un 

moment fort attendu par les musiciens et 
musiciennes de l’OM et leur chef, celui-ci tenant 
à rappeler que l’orchestre avait sans doute été 
l’un des plus actifs sur la planète symphonique 
durant l’été 2020. Qui dirait le contraire devant 
cet exploit qu’aura été l’enregistrement des 
neuf symphonies de Beethoven à la salle Bourgie 
ainsi que leur diffusion sur la nouvelle plateforme 
numérique Deutsche Grammophon Stage, y 
compris la Symphonie nº 9 et son célébrissime 
« Ode à la joie » accessible aux mélomanes du 
monde entier des 4 au 6 septembre 2020.

Constitué d’œuvres a l lant « de l’int ime à 
l’universel », le programme du concert débutait 
avec la première mondiale « en salle » de la 
pièce Prayer de la compositrice canadienne 
Vivian Fung. L’œuvre avait d’abord été créée 
en ligne par un orchestre virtuel canadien de 
36 instrumentistes (dont la violoniste Marcelle 
Mallette et la hautboïste Marjorie Tremblay 
de l’OM) sous la direction de Yannick Nézet-
Séguin lui-même et diffusée sur les ondes de 
CBC Radio One le 1er juillet 2020*. Basée sur un 
chant de la religieuse, compositrice et femme de 
lettres Hildegard von Bingen (1098-1179), cette 
courte pièce s’est avérée être un choix judicieux 
en raison des couleurs orchestrales savamment 
exploitées par l’orchestre et son chef qui ont fort 
bien servi une œuvre destinée à souligner la foi 
profonde de la compositrice en l’humanité, en 
l’amour ainsi que sa recherche de la dignité.

Crise sanitaire et règles de distanciation entre 
musiciens et musiciennes oblige, la principale 
œuvre au programme, Le Chant de la terre 
(Das Lied von der Erde) de Gustav Mahler, a 
été jouée dans la transcription pour orchestre 

de chambre effectuée par Arnold Schoenberg 
en 1920 et complété par Rainer Riehn en 1983. 
Pour cette symphonie pour ténor, voix d’alto 
et orchestre, Yannick Nézet-Séguin a fait appel 
à deux artistes lyr iques du Québec qui se 
distinguent sur la scène internationale, Frédéric 
Antoun et Michèle Losier. Alors que le premier 
participait à titre soliste à l’enregistrement 
par l’OM de la Symphonie nº 9 de Beethoven 
cet été, la seconde s’était distinguée lors de la 
présentation de la version de concert de l’opéra 
Le Château de Barbe-bleue de Béla Bartók 
présentée par l’OM en mars 2019.

Ces deux grandes voix d’ici auront procuré des 
moments d’émotions palpables au sein du public 
dont l’écoute a été exemplaire – peut-être la 
pandémie aura-t-elle d’ailleurs comme mérite de 
nous épargner des quintes de toux à répétition ! 
Si les prestations de Frédéric Antoun ne sont 
pas étrangères à ce sentiment, sa voix n’est pas 
celle du ténor héroïque pour lequel a été conçu 
la partition de Mahler. « La Chanson à boire de la 
douleur de la Terre » (Das Trinklied vom Jammer 
der Erde) qui ouvre la symphonie est chantée 
avec moins d’aisance que ne l’est le poème « De 
la jeunesse » (Von der Jugend) qui sied mieux 
à la voix d’Antoun. Quant à Michèle Losier, non 
seulement offre-t-elle un parcours sans faute au 
plan vocal, mais elle vit ce chant de la terre avec 
une telle intensité qu’elle réussit à la transmettre 
à un auditoire qui, de toute évidence, a choisi 
de l’accompagner. La voix est belle et égale et 
l’impeccable acoustique de la cathédrale sonore 
qu’est la Maison symphonique aide à projeter sa 
voix de façon aussi éthérée que transparente. 
Son interprétation du poème final « L’Adieu » 
(Der Abschied) était d’une saisissante beauté et 
traduisait brillamment l’essence de cette œuvre si 
puissante et personnelle de Gustav Mahler.

Aux 500 personnes privilégiées qui ont pu assister 
à ce concert, on peut ajouter les mélomanes 
numériques qui, entre les 2 et 9 octobre 2020, 
ont pu apprécier le concert en webdiffusion. 
L’orchestre de Yannick Nézet-Séguin offrira 
d’ailleurs un autre concert vocal par la voie 
numérique à l’occasion duquel l’on pourra 
entendre, du 6 au 13 novembre 2020, le baryton-
basse Philippe Sly et la soprano Suzanne Taffot 
dans la version originale du sublime Requiem de 
Gabriel Fauré.

Daniel Turp

Yannick Nézet-Séguin et Frédéric Antoun, 
Orchestre métropolitain, 2020
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Michèle Losier et Yannick Nézet-Séguin, Orchestre métropolitain, 2020
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« Yannick Nézet-Séguin dirige Le Chant de la Terre »
Production : Orchestre métropolitain
Maison symphonique de Montréal, 20 septembre 2020 
(webdiffusion des 2 au 9 octobre 2020)

INT : Frédéric Antoun (ténor),  
Michèle Losier (mezzo-soprano)

DM : Yannick Nézet-Séguin
ORC : Orchestre métropolitain

CritiQUeS    CONCERTS

* L a créa t ion nu mér ique de P raye r  de V iv ia n F u ng e s t t ou jou r s a cce s s ible à l ’a d re s se ht t ps : //w w w.cbc .c a /mu sic /
watch-yannick-nezet-séguin-lead-a-virtual-canadian-orchestra-in-the-world-premiere-of-vivian-fung-s-prayer-1.5604307.
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Festival de musique de Lachine

UNE ESCAPADE LYRIQUE VIRTUELLE HAUTE EN COULEURS

Le coup d’envoi de l’édition 2020 du Festival de 
musique de Lachine a été donné par la soprano 
Aline Kutan, accompagnée du pianiste Olivier 
Godin. Ensemble, ils ont offert un tour du 
monde en mélodies nous permettant de voyager 
musicalement dans le confort de notre domicile. 
Chose certaine : l’objectif a été atteint ! Durant 
le concert, nous avons pu entendre des mélodies 
dans cinq langues – français, anglais, italien, 
allemand, puis arménien – et provenant d’autant 
de pays. Ce voyage était également stylistique et 
temporel, nous faisant entendre des œuvres de 
l’époque baroque jusqu’à aujourd’hui.

Dès les premières notes chantées par Aline 
Kutan, les frissons étaient au rendez-vous. Elle 
dégageait une énergie telle qu’il était pratiquement 

impossible de ne pas sourire. L’air « Le violette » de 
Scarlatti, léger et rebondissant, était un excellent 
choix de pièce d’ouverture. Si la très grande 
technique vocale de l’interprète n’est un secret 
pour personne, elle nous surprend toujours. Sa 
diction est d’une précision à couper le souffle et 
son jeu de nuances est de haute qualité. Durant 
son interprétation du célèbre air de Bellini « Casta 
diva », on se serait cru à l’opéra plutôt que dans 
un récital tant elle incarnait son personnage avec 
conviction. L’accompagnement d’Olivier Godin 
était à point, empreint d’une sensibilité qui venait 
soutenir les émotions que dégageait la soprano.

La deuxième partie du récital était certainement 
la plus or iginale  : on a pu entendre deux 
œuvres lyriques arméniennes ainsi qu’une 
création québécoise. Étant elle-même d’origine 
arménienne, Aline Kutan était sans aucun 
doute la meilleure interprète pour nous faire 
découvrir le répertoire de ce pays qui est 
peu joué au Québec. La première mélodie, 
Oror (ou Berceuse) était très romantique 
et d’u ne toucha nte beauté.  La seconde, 
Dzidzernak (ou l’Hirondelle) rappelait, par son 
accompagnement, certains lieder de Schubert. 
Ce dernier, pour qui la nature est un sujet de 
prédilection, utilisait couramment un procédé Aline Kutan

« Tour du monde lyrique en mélodies »
Œuvres de Vincenzo Bellini, Johannes Brahms, Claude 
Debussy, Giuseppe Giordani, Olivier Godin, Gomidas, 
Giovanni Paisiello, Giacomo Puccini, Domenico Scarlatti et 
Richard Strauss
Production : Festival de musique de Lachine
Concert virtuel, 5 juillet 2020 (date de la première diffusion)

INT : Aline Kutan (soprano)
PIA : Olivier Godin

ROMANCES RUSSES EN TROIS TEMPS

Rares sont les occasions que nous avons 
d’entendre des œuvres lyr iques russes en 
concert, bien que le répertoire lyrique constitue 
une part importante du patrimoine musical 
russe. Le programme de ce récital mettant en 
vedette la soprano Marianne Fiset, la pianiste 
Marie-Ève Scarfone et le violoncelliste Stéphane 
Tétreault était donc une excellente occasion de 
faire découvrir toute la richesse du répertoire 
lyrique russe aux mélomanes de chez nous. Les 
titres choisis ont pu faire voyager le public à 
travers trois « Russie musicales » : la romantique 
de Tchaïkovski ; l’orientale d’un jeune Rimski-
Korsakov et la moderne de Rachmaninov.

Le trio d’interprètes a accompli un véritable tour 
de force avec cette prestation. Ce qui frappait dès 

les premières notes était l’intensité de l’émotion 
qui se dégageait de leur interprétation. Effectuant 
un retour sur scène, les trois artistes et amis 
s’écoutaient avec attention et partageaient une 
complicité qui était émouvante à regarder. Si, lors 
d’un concert virtuel, la présence scénique peut 
être plus difficile à transmettre au public, cela 
n’a pas été un problème lors de cette prestation.

L’instrumentation piano et voix, traditionnelle-
ment utilisée pour les romances, était alors 
agrémentée d’un v ioloncelle, un a jout qui 
accentua it magni f iquement le sent iment 
mélancolique et grave du répertoire choisi. 
Stéphane Tétreault a su nous éblouir, comme 
à l’habitude tant par la qualité de son jeu que 
par sa grande sensibilité, comme en a témoigné 
son interprétation de la Sonate pour piano et 
violoncelle op. 19 de Rachmaninov. Il a également 
su soutenir à la perfection Marianne Fiset 
dans les romances. Cette dernière a d’ailleurs 
livré une perfor mance à couper le souffle pour 
l’ensemble du récital. Sa déclamation était 
d’une précision impression nante considérant la 
difficulté de prononciation qu’engendre la langue 
russe. Il était drôlement surprenant d’apprendre, 
lors de l’entrevue post-concert, qu’elle ne 
maîtrisait pas la langue ; sa déclamation ne 
découlait donc que d’une pratique personnelle 
intense. Le répertoire russe lui convient pourtant 

« Musique russe en duo et en trio »
Œuvres de Sergei Rachmaninov, Nikolaï Rimski-Korsakov 
et Piotr Ilitch Tchaïkovski
Production : Festival de musique de Lachine
Concert virtuel, 15 juillet 2020 (date de la première diffusion)

INT : Marianne Fiset (soprano)
PIA : Marie-Ève Scarfone
INS : Stéphane Tétreault (violoncelle)

Marianne Fiset
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Festival de musique de Lachine

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
À SURVEILLER !
Le concer t « Pleins feux sur la nouvel le 
générat ion » met ta it en vedet te Va nessa 
Croome, Raphaël Laden-Guindon, Joé Lampron-
Dandonneau, Sophie Naubert et Odile Portugais, 
cinq jeunes artistes lyriques émergents ayant 
par t icipé dura nt l’été  2020 à l’Académie 
internationale vocale de Lachine, un stage 
de perfectionnement, entre autres offert aux 
chanteuses et aux chanteurs. Le programme 
proposé était un amalgame d’airs d’opéras, 
de mélodies françaises et de lieder. Chaque 
interprète présentait deux airs, accompagné par 
Olivier Godin, au piano.

Un constat que l’on peut tirer de ce concert est 
qu’il y a beaucoup de talent au sein de notre 
prochaine génération d’artistes lyriques. Les 
cinq jeunes présentés ont une qualité commune : 
la bril lance de leur présence scénique. Le 
fa it que la sa l le dans laquel le i ls et el les 
chantaient était vide ne semblait pas du tout 
les importuner. Leurs yeux étaient pétillants et 
leurs interprétations, pleines de vie.

Le récital s’est ouvert avec la jeune Odile 
Portugais, qui a placé la barre bien haute pour 
la suite du concert. Dans son interprétation 
de « Chevaux de bois » de Debussy, elle s’est 
démarquée par sa diction sans faille et sa 
maîtrise totale du texte. La rapidité de l’air ne 
l’a pas empêché d’articuler chaque syllabe et 
de rendre le texte de manière très intelligible ; 
la mélodie française lui convenait à merveille. 
Par la suite, nous avons pu constater sa grande 
musicalité et l’ampleur de sa technique vocale 
dans l’air « Die junge Nonne » de Schubert.

Raphaël Laden-Guindon a pris le relais en 
chantant un air de l’opéra Die tote Stadt d’Erich 
Korngold. On le sentait complètement absorbé 
par son personnage de veuf, qu’il a incarné à 
merveille. Il a fait preuve d’une émotivité qui, au 
fil de l’air, est devenue contagieuse. Il possède 
d’ailleurs toute une projection vocale qui lui a 
été grandement utile dans La vie antérieure 
d’Henri Duparc. Pour sa part, Sophie Naubert 
a livré une solide performance de la magnifique 
mélodie Le Soir de Gounod, dont elle a rendu la 
poignante beauté avec justesse. Sa voix semblait 
complètement envahir l’espace dans lequel elle 
se trouvait, et ce, de façon tout à fait naturelle et 
sans le moindre effort visible. Son grand sourire 
laissait entrevoir sa joie de retrouver la scène et 
de pouvoir partager à nouveau sa passion avec 
le public.

Joé Lampron-Dandonneau interprétait un air 
tiré de l’Enlèvement au Sérail de Mozart et 
Sanglots, une mélodie de Poulenc. Dans le 
Mozart, quelques erreurs techniques ont trahi sa 

nervosité. Il s’est cependant bien repris avec la 
mélodie de Poulenc, durant laquelle il dégageait 
une assurance qui nous a permis d’apprécier 
son timbre clair et son excellent phrasé. Le 
concert s’est clos avec la performance de 
Vanessa Croome, qui nous a servi un impeccable 
Liebeslied de Schumann, mais qui s’est moins 
démarquée que ses collègues avec sa mélodie 
française.

Ce concert nous a permis d’apprécier les efforts 
prodigués par l’Académie internationale vocale 
de Lachine pour assurer le maintien de son 
stage estival. Durant l’entrevue qui suivait le 
concert, Odile Portugais et Sophie Naubert 
ont toutes deux exprimé leur joie d’avoir 
pu pa r t iciper à l’Académie, bien que les 
circonstances aient été différentes en raison 
de la pandémie. Le fait que le stage ait eu lieu 
malgré tout leur a justement permis de délaisser 
la pratique individuelle qui leur était imposée 
depuis déjà un bon moment pour reprendre la 
pratique en groupe et avec des professeurs, ce 
qui n’était pas de refus. La nouvelle génération 
lyrique est florissante et il sera intéressant de 
les suivre au cours des années à venir.

Laurence Gauvin

Odile Portugais
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« Pleins feux sur la nouvelle génération »
Œuvres de Claude Debussy, Henri Duparc, Charles Gounod, 
Erich Wolfgang Korngold, Wolfgang Amadeus Mozart, 
Francis Poulenc et Robert Schumann
Production : Festival de musique de Lachine
Concert virtuel, 19 juillet 2020 (date de la première diffusion)

INT : Vanessa Croome (soprano), Raphaël Laden-Guindon 
(baryton), Joé Lampron-Dandonneau (ténor), Sophie 
Naubert (soprano), Odile Portugais (soprano)

PIA : Olivier Godin

à merveille. Son registre de soprano est large 
et elle peut facilement atteindre le ton plus 
grave et solennel que demande ce répertoire. 
La chanteuse a ainsi su démontrer une grande 
technique lors de son interprétation de l’air Le 
rossignol et la rose de Rimski-Korsakov, lequel 
comprend des traits mélismatiques d’une grande 
virtuosité, un défi qu’elle a su relever. Dans 
Seul un cœur solitaire de Tchaïkovski, elle 
a communiqué avec précision la douleur qui 
était la thématique principale de la mélodie. 
Décidément, c’était une performance à souligner. 
De son côté, la pianiste Marie-Ève Scarfone 
a chapeauté avec brio l’ensemble du concert. 
Son accompagnement était très bien balancé et 
consistait en un point d’appui majeur pour les 
autres interprètes. Sa grande musicalité donnait 
le ton de chaque œuvre et elle a définitivement 
su se démarquer par sa virtuosité.

Ensemble, ces musiciens de grand talent nous 
ont fait vivre une expérience magique dont on 
se souviendra longtemps et qui a certainement 
marqué la programmation des Concerts Lachine 
de l’édition 2020. La qualité de ce concert 
était telle que l’on ne peut qu’espérer que les 
trois artistes se regroupent à nouveau afin 
d’enregistrer un disque de romances russes.

Laurence Gauvin

pianistique dans lequel la main droite du pianiste 
reproduit dans les aigus une ligne mélodique 
chantée pour faire référence à un oiseau. On 
retrouve ce procédé dans Dzidzernak dont le 
titre évoque justement un oiseau. Somme toute, 
l’écoute de ces deux mélodies arméniennes est 
une belle découverte ; on souhaiterait que ce 
répertoire méconnu connaisse une plus large 
diffusion chez nous. 

Par la suite, nous avons eu la chance d’assister 
à une créat ion québécoise  : une mélodie 
d’Olivier Godin sur un texte poétique d’Aline 
Kutan. Music  est une mélodie en angla is 
débordante d’énergie qui a soufflé un vent de 
fraîcheur sur le concert.  On sentait entre les 
deux interprètes une chimie très forte lors 
de la création  : c’était l’un des plus beaux 
moments du récital.

On peut donc conclure que ce premier concert de 
l’édition 2020 du Festival de musique de Lachine 
a été un franc succès. Les mélomanes ont pu y 
apprécier tout un éventail d’œuvres lyriques et 
ainsi élargir leur répertoire. Nous ne pouvons 
maintenant qu’espérer que cette diversité va 
croître avec les années pour que l’on puisse 
davantage entendre de nouvelles musiques au 
sein de nos récitals !

Laurence Gauvin
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LA PASSION SELON SAINT LUC DE PENDERECKI DANS TOUTE SA SPLENDEUR

En juillet 2018, l’Orchestre symphonique de 
Montréal et son chef Kent Nagano ouvraient 
le Festival de Salzbourg en accomplissant un 
véritable tour de force : une interprétation 
unique et réussie de la Passion selon saint 
Luc de Krzysztof Penderecki. Ce dernier, qui 
est malheureusement décédé en mars dernier, 
faisait d’ailleurs partie de l’assistance lors 
du concert. La sortie de cet enregistrement 
live tombait donc à point au mois de juin, 
permettant à l’OSM de rendre hommage à ce 
compositeur avec qui la formation partageait 
un lien particulier. En effet, les musiciens 
et  mu sic ien nes de l ’orchest re ont eu la 
chance, à travers les années, de jouer sous la 
direction de Penderecki à maintes reprises, 
la dernière fois en 2015 lors d’un concer t 

dans lequel était programmé le Psaume III 
du compositeur.

La précision sans fa i l le des musiciens et 
musiciennes de l’OSM, l’immense talent des 
solistes ainsi que la fougue des choristes, 
brillamment dirigés par Maestro Nagano, a été 
une recette gagnante. La formation orchestrale 
est dans cet enregistrement au sommet de son 
énergie. Penderecki propose avec sa Passion 
une succession constante de masses sonores 
superposées, ce qui permet d’apprécier chacune 
des sections de l’orchestre à sa juste valeur. Le 
Kraków Philharmonic Chorus a délivré avec 

brio l’esprit lugubre qui se dégage de certaines 
portions de l’œuvre. L’ensemble a également pu 
prouver toute sa virtuosité à travers les nombreux 
glissandi, clusters et les entrées fuguées bien 
marquées. Le tout est évidemment couronné d’une 
interprétation époustouflante de la part des trois 
solistes. Les nombreux passages a capella qui leur 
sont attribués permettent d’admirer leur complète 
maîtrise de l’œuvre et la finesse de leur technique 
vocale. La performance de Sarah Wegener est 
d’ailleurs à souligner. Dès les premières notes 
qu’elle offre, on perçoit une sensibilité qui 
témoigne d’une grande maturité artistique.

Il faut aussi noter la qualité de l’enregistrement. 
La définition sonore est hors pair, ce qui met en 
valeur les prouesses de l’écriture musicale de 
Penderecki. Les dissonances sont parfaitement 
audibles et les effets d’écho sont mis en évidence. 
La spatialisation des différentes composantes 
nécessa ires à l’interprétat ion de l’œuvre 
(chœurs, masses orchestrales et solistes) fait 
de cet album une expérience en soi. Un bon 
casque d’écoute permet d’apprécier davantage 
le travail des ingénieurs de son qui ont fait de 
cette captation un véritable chef-d’œuvre.

Laurence Gauvin

Penderecki : St. Luke Passion (Live)
Étiquette : BIS-Records
Date de sortie : 5 juin 2020
Code : 7318599922874

INT : Lucas Meachem (baryton), Matthew Rose (basse), Sarah Wegener (soprano)
NAR : Sławomir Holland
DM : Kent Nagano
ORC : Orchestre symphonique de Montréal 
CH : Kraków Philharmonic Chorus, Warsaw Boys Choir

CritiQUeS    DISQUE

Sylvain Murray
violoncelle

Marianne Dugal
2e violon solo associé

Mathieu Harel
basson associé
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CoDa

Il y a sept ans, à l’automne 2014 paraissait le 
premier numéro de L’Opéra – Revue québécoise 
d’art lyrique. Au fil des ans et à la lumière de l’essor 
qu’a connu la vie lyrique québécoise ces dernières 
années, le désir de faire une rétrospective sur 
le travail accompli au sein de la revue est venu 
naturellement. Depuis un an déjà, c’est une 
question qui s’est trouvée au centre des réflexions 
de l’équipe de rédaction. L’automne dernier, le 
directeur de la revue, Daniel Turp signait d’ailleurs 
une Coda qui revenait sur les critiques publiées 
dans les 20 premiers numéros de la revue (nº 21, 
p. 50). En faisant une rapide analyse statistique, 
il observait que chaque numéro contenait en 
moyenne une vingtaine de critiques et que pas 
moins de 64 collaborateurs et collaboratrices 
avaient participé à la rédaction de celles-ci.

Ce bref retour sur les critiques, s’il avait le 
mérite de témoigner de l’ampleur de l’œuvre 
de la revue, ne permettait pas de retracer 
rapidement le contenu, qu’il s’agisse des œuvres 
recensées ou des artistes dont les performances 
avaient fait l’objet de comptes-rendus. De plus, 
il manquait aussi les sujets couverts par les 
articles habituels de chaque numéro tels que 
les Entretiens, les Dossiers, les Portraits, les 
Profils, les Codas et les rubriques plus récentes 
que sont les Rencontres et les Rétrospectives. 
C’est de ce constat qu’est née l’idée de concevoir 
un Index de la revue. Pour commencer, il était 
nécessaire de trouver une formule qui serait 
adéquate au format de notre publication puisqu’il 
ne s’agissait pas d’indexer un seul ouvrage en 
un volume, mais bien une publication périodique 
en plusieurs numéros. Il fallait donc trouver un 
moyen de présenter l’information clairement 
sans confondre les numéros de page et les 

numéros de la revue dans lesquels apparaissent 
les sujets listés dans l’Index.

Ce sont là des enjeux qui ont façonné le travail de la 
nouvelle conseillère à la rédaction Laurence Gauvin 
qui s’est attelée à cette tâche au cours de l’été 
dernier dans le cadre du stage offert conjointement 
par L’Opéra – Revue québécoise d’art lyrique et 
l’Observatoire interdisciplinaire de création de 
recherche en musique (OICRM) à l’été 2020. Elle 
a su proposer des solutions à tous ces problèmes 
en suggérant de faire un Index en plusieurs parties 
pour les articles, les auteurs et autrices et les 
critiques. Cela lui a permis de concevoir un Index 
qui s’avère être un outil de recherche précieux, 
pratique et efficace autant pour les lecteurs et 
lectrices, les chercheurs et chercheuses que les 
membres de notre équipe de rédaction. L’ampleur 
de cet Index, qui occupe les 15 dernières pages de 
ce numéro 25 témoigne tout à la fois de la vitalité 
du milieu lyrique québécois, de l’engouement 
de sa communauté artistique, musicologique, 
musicographique et mélomane pour la forme d’art 
total qu’est l’opéra et surtout, de la nécessité de 
cette publication pour le milieu culturel québécois.

L’Index est donc constitué de trois parties ; 
la première concerne les grands articles de la 
revue, la deuxième partie retrace les auteurs et 
autrices ayant participé à la vie de la revue en 
rédigeant des articles et/ou des critiques et la 
troisième partie recense les critiques. 

Dans la première partie de l’Index, les articles 
des rubriques régulières de chaque numéro – tels 
que les éditoriaux, les entretiens, les dossiers ou 
encore les portraits – sont indexés par catégorie 
et par ordre alphabétique de titre.

La deuxième partie de l’Index présente la liste 
des auteurs et autrices par ordre alphabétique 
des noms et détaille la nature des articles 
rédigé, le numéro de la revue ainsi que la 
page où se trouve leurs contributions. Une 
liste des abréviations permet d’identifier les 
rubriques auxquelles nos 104 collaboratrices et 
collaborateurs ont participé.

Enfin, la troisième partie de l’Index concernant 
les critiques se décline en plusieurs catégories 
selon la nature de l’évènement faisant l’objet 
d’une critique. Ainsi, les concerts et opéras 
sont indexés par ordre alphabétique de titre 
d’œuvre et pour chaque occurrence d’une 
même œuvre est identif ié le numéro de la 
revue et la page où la critique apparaît en plus 
d’indiquer sous forme abrégée la compagnie 
ayant présenté l’œuvre. Une liste d’abréviations 
des noms des compagnies accompagne cette 
partie de l’Index des critiques. Les récitals 
sont l istés par ordre alphabétique de nom 
d’interprète et l’Index permet de recenser 
toutes les occurrences à travers les 25 numéros 
de la revue. Les CD et DVD sont présentés par 
ordre alphabétique de titre d’album ou de film. 
Enfin, les concours, conférences et livres sont 
indexés par nom d’auteur.

En espérant que cet Index vous permette 
chers lecteurs et chères lectrices de revisiter 
les numéros passés de L’Opéra et d’apprécier 
l’ampleur du travail accompli par tous les 
passionnés d’art lyrique qui se sont impliqué au 
sein de l’équipe depuis les cinq dernières années, 
bonne consultation !

Judy-Ann Desrosiers

UN INDEX EN GUISE DE RÉCAPITULATIF DES 25 NUMÉROS 
DE L’OPÉRA – REVUE QUÉBÉCOISE D’ART LYRIQUE
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Au tournant du XXIe siècle, vous avez choisi de faire équipe. Comment a évolué le 
travail du tandem Barbe & Doucet entre le Si j’étais roi d’Adolphe Adam présenté au 
Wexford Festival Opera en 2000 et aujourd’hui où vous achevez la préparation d’une 
nouvelle production d’Arabella de Richard Strauss pour l’opéra de Cologne ?

L a conception dramaturgique est venue occuper une place prééminente dans la création des 
productions que les compagnies lyriques nous confi ent. Nous la travaillons donc ensemble 
afin de donner vie à chaque opéra sous un angle que nous espérons pertinent pour la 

compréhension d’un public contemporain tout en préservant l’esprit de l’auteur. Lorsque l’on nous 
offre une œuvre, nous nous demandons comment celle-ci pourra toucher l’âme et l’intellect des 
spectateurs. Pour cela, nous cherchons à savoir quels types de gens fréquenteront ce spectacle. 
Des publics différents n’appellent pas les mêmes approches. Le public de Leipzig en Allemagne 
est très différent de celui de l’Opéra de Montréal, de maisons lyriques américaines ou italiennes. 
Pour prendre l’exemple d’Arabella, le premier opéra de Richard Strauss sur lequel nous avons le 
plaisir de travailler ensemble maintenant, il faut penser que le public germanique est beaucoup 
plus familier avec ce répertoire et accueille avec intérêt une approche dramaturgique qui pose 
un autre regard.

Et comment préparez-vous concrètement chacune de vos productions ? 

Nous débutons par une lecture approfondie de la partition ainsi qu’une étude de l’œuvre du 
compositeur et du librettiste. Nous effectuons des recherches de nature à la fois biographique, 
artistique, photographique, ethnique, politique et sociologique. Nous analysons l’œuvre en 
cherchant à l’apprivoiser. Notre dialogue se transforme en véritable match de tennis. Nous faisons 
rebondir les idées. Nous sommes ainsi en mode « échange », échange de perspectives, celles du 
metteur en scène et du concepteur des costumes et décors devenant complémentaires, s’appuyant 
et se nourrissant des sensibilités, des réfl exions et demandes techniques de l’un et de l’autre. 
L’œuvre est la matière primaire. Plus on la travaille, plus elle se révèle. 

Le concepteur de décors et costumes 
André Barbe et le metteur en scène 
et chorégraphe Renaud Doucet se 
di s t in gu e nt  aujourd’hui sur la 
scène lyrique mondiale. Diplômé de 
l’Université Concordia et de l’École 
nationale de théâtre du Canada, André 
Barbe a d’abord travaillé dans le milieu 
du théâtre et de la télévision. Détenant 
une formation en musique et devenu 
l’un des illustres anciens stagiaires 
de l’Atelier lyrique de l’Opéra de 
Montréal, Renaud Doucet a commencé 
sa carrière artistique comme danseur 
et chorégraphe. Après avoir œuvré 
séparément, Barbe & Doucet , tels 
qu’ils sont maintenant connus sur 
la planète opéra, ont décidé d’unir 
leurs forces et d’investir l’essentiel 
de leur vie professionnelle dans 
l’art lyrique. Depuis le début de leur 
association en l’an 2000, ils ont conçu 
ensemble au-delà de 25 productions 
et leur carnet de commandes pour les 
prochaines années est bien rempli. Ils 
sont des mercenaires de l’opéra, tels 
des soldats prêts à aller dans divers 
pays pour exercer leur art. L’Opéra
vous propose une entrevue avec deux 
artistes que sollicitent aujourd’hui 
les grandes compagnies lyriques et 
qui émerveillent les opéraphiles aux 
quatre coins du monde.

ANDRÉ
BARBE

RENAUD
DOUCET

«… faire rêver, réfléchir et émouvoir. »

Première épreuve - Envoi 1, Copie version 6, 8 février
Revision #1, 12 février
Revision #2, changements graphiques mineurs, 23 février
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WINSTON McQUADE

Il est peut-être l’homme portant des lunettes 
le plus connu au Québec, il rêverait de poser 
une question bien précise à Louis Quilico 
et s’il pouvait être un personnage d’opéra, 
il choisirait sans hésiter Otello ! Découvrez 
toute la passion lyrique de Winston McQuade, 
communicateur hors pair devenu tout 
récemment le nouveau porte-parole de la 
Société pour les ar ts en milieux de santé 
(SAMS) !

Winston McQuade, comment votre lien vrai-
semblablement si assuré avec la musique, et 
surtout l’opéra, a-t-il commencé ?

Ma mère était une fervente fidèle de l’opéra 
Texaco du samedi après-midi qui jouait à la 
radio (cela donne une idée de l’époque !). Moi, 
j’entendais les voix de Renata Tebaldi, Ezio 
Pinza et tant d’autres, qui entraient dans mon 
esprit et dans ma mémoire. J’étais petit et, un 
peu comme dans la publicité de lait mettant 
en vedette Yannick Nézet-Séguin, je battais 
la mesure et je chanta is en écoutant les 
grands airs ! Et puis, ma mère possédait aussi 
une grande collection d’albums vinyles, des 
musiques de ballets, des symphonies etc. La 
musique jouait tout le temps dans la maison.

Vous avez par la suite développé une bril-
lante carrière en élargissant votre spectre 
d’intérêts aux arts en général…

Oui, tout me passionne : théâtre, cinéma, danse, 
littérature, arts visuels dont la peinture bien 

entendu, car c’est mon champ d’expression 
personnelle privilégié. En tant que journaliste 
et animateur, j’ai mis sur pied, dans les années 
1970 à Radio-Canada, des bulletins de nouvelles 
culturelles. Ça ne se faisait pas avant. Eh bien ! 
dans un sens, tout cela est le résultat positif, 
le fruit coloré de ces premières étincelles 
déclenchées dans mon esprit de jeune garçon 
par l’écoute de l’opéra dès l’âge de quatre ou 
cinq ans.

Vous avez été un témoin particulier de la 
création de l’Opéra de Montréal en 1980. 
Qu’est-ce qui a changé en presque quarante 
ans dans la visibilité accordée à cet art au 
Québec ?

Beaucoup, je crois. Avant cette arrivée d’une 
grande compagnie professionnelle, il y avait un 
manque flagrant de lien avec l’opéra au Québec. 
Nous avions quelques chanteurs de calibre 
mondial, mais ils demeuraient bien isolés et 
condamnés à jouer de grands rôles uniquement 
à l’étranger.

La communauté anglophone éta it mieux 
informée de l’art lyrique. Les francophones 
ont donc amorcé un important rattrapage avec 
l’arrivée d’une maison d’opéra digne de ce nom. 
Et depuis, il y en a eu une autre à Québec ! 

Les francophones ont découvert les vertus de 
l’opéra vu et entendu en direct sur une scène. 
Nous avons probablement ainsi contribué à 
stimuler des vocations dont nous percevons les 
résultats exceptionnels aujourd’hui ! L’Opéra 
de Montréal en a ajouté une couche, comme 
on dit, en créant l’Atelier lyrique, où il forme 
une relève qui provient désormais de partout 
au Canada, grâce à Chantal Lambert, qui fait 
un travail en or.

Nous sommes maintenant arrivés à une étape 
où nous créons un nouveau répertoire que 
nous sommes en train de léguer au monde ! 
Nous prenons des r isques ! Pensons aux 
« opéras » Nelligan et Starmania, mais surtout, 
récemment, à la création de Les Feluettes et 
maintenant à celle d’Another Brick in the Wall ! 
Nos artistes d’ici y chantent des rôles marquants, 
qui sont en train de passer à l’histoire !

Les premiers directeurs de l’Opéra de Montréal, 
Jean-Paul Jeannotte et Bernard Uzan, ont 

tenu à introduire le public québécois à cet 
art merveilleux, et ils l’ont fait avec de beaux 
résultats, il me semble. Le travail se poursuit 
à un niveau encore supérieur aujourd’hui, 
dirait-on. C’est bon signe.

Si vous pouviez choisir un texte important 
de la littérature québécoise à transformer 
en opéra, lequel serait-ce ?

Bonne question… Il ne manque pas de bon 
matér iel ! L’avalée des avalés  de Réjean 
Ducharme me vient à l’esprit. Je pense aussi à 
La Charge de l’orignal épormyable de Claude 
Gauvreau, une pièce avec des mots inventés qui 
pourraient exciter brillamment l’imagination 

d’un compositeur et d’un metteur en scène 
avides d’originalité. Pour l’Orignal, je pense à 
Denis Gougeon, et pour l’Avalée à John Rea. Ces 
compositeurs sont capables de créer des univers 
sonores si uniques qu’ils seraient bien en phase 
avec ces œuvres.

Vous avez rencontré un grand nombre 
d’artistes dans votre carrière. Y a-t-il un 
chanteur ou une chanteuse d’opéra que vous 
auriez rêvé d’interviewer, et quelle question 
lui auriez-vous posé ?

J ’aura is a imé rencontrer Lou is Qui l ico. 
Quelle présence imposante il avait ! Et cette 
carr ière internationale était franchement 
impressionnante. 

Je lui aurais demandé : « Quand vous étiez petit, 
à quoi rêviez-vous ? ». Une question simple, 
mais qui aurait pu nous amener sur un terrain 
d’exploration personnelle immense.

Si vous pouviez être un personnage d’opéra, 
lequel serait-ce ?

Otello ! Quel personnage diabolique ! Il a de 
l’étoffe, du coffre, une force du genre « Je vais te 
péter la gueule ! ». J’adore cette outrecuidance 
sans remords, sans retenue !

Que manque-t-il au Québec pour améliorer le 
sort de l’opéra ?

Une machine. Il faut amener l’opéra partout au 
Québec. Mais il faut de l’argent et une bonne 
organisation.
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JEUNE ARTISTE PASSIONNÉ MÉCÈNE

À dix-sept ans, elle partait, toute seule, pour 
aller vivre à New York. Elle a chanté des 
madrigaux et est aujourd’hui l’une des rares 
femmes cantores (chantres) à Montréal ; elle 
a écrit sa thèse de doctorat sur la présence 
de modes religieux juifs dans la musique de 
Verdi et a récemment participé à la création 
de nouveaux prix musicaux exceptionnels. 
Découvrez une femme remarquable : l’artiste 
et mécène montréalaise Sharon Azrieli. 

La musique avait-elle une place importante 
dans votre famille ? 

Oui, et même si, quand mon père est arrivé à 
Montréal comme immigrant, i l n’avait que 
60 $ en poche, qu’il a amorcé sa nouvelle vie 
modestement et que nous n’étions alors pas 
riches, j’ai reçu un enseignement musical (le 
piano). De plus, ma mère avait une très belle 
voix et chantait constamment, ainsi que mon 
père. La musique était présente, en particulier 
les samedis avec l’opéra à la radio ! 

Vous avez quitté le nid familial à dix-sept 
ans pour aller étudier à New York. Était-ce 
en chant ?

Non, c’était en histoire de l’art, au Vassar 
College. Mais le chant m’intéressait, si bien 
qu’en parallèle, j’ai suivi des cours particuliers 
de chant à Paris avec madame Colette Wyss et 
à Florence, en Italie, au cours de l’été 1981, avec 
Gino Bechi. Là-bas, je suis tombée amoureuse 
de l’opéra ! J’avais dix-neuf ans. J’ai terminé mon 
bac en histoire de l’art, et là, mon père m’a dit 
que si je voulais étudier en chant, il m’appuierait 
financièrement à condition que je sois acceptée 
à Juilliard School. Et voilà, cela s’est réalisé.

Vous avez ensuite fait une pause pour 
avoir des enfants. Ce devait être un choix 
assumé ?

Tout à fait. Je n’ai absolument aucun regret ! 
Avoir mes enfants est l’une des plus belles 
choses dans ma vie. 

Par la suite, la v ie est devenue plus 
compliquée pour vous, n’est-ce pas ? 

Oui, c’est vrai. Quand mon deuxième fils n’avait 
que sept mois, mon conjoint nous a quittés. J’ai 
dû me débrouiller toute seule. À ce moment, 
j’ai commencé à chanter dans des synagogues 

près de New York, comme cantore. J’avais ainsi 
un salaire acceptable et d’autant plus, cela me 
permettait de rester plongée dans la musique. 

Quand êtes-vous revenue à Montréal ?

Lorsque mon premier fils, Matthew, était sur 
le point d’entrer à l’école. J’ai voulu revenir 
pour lui donner une éducation grâce à laquelle 
il pourrait apprendre le français. Mes enfants 
sont donc allés dans des écoles où ils ont appris 
le français, l’anglais bien entendu, le yiddish et 
l’hébreu.

Que s’est-il passé par la suite ?

Je suis retournée aux études, à l’Université 
de Montréal ; ma professeure de chant était 
Rosem a r ie L a nd r y *,  u ne fem me et  u ne 
enseignante extraordinaire !

Et c’est fascinant, car vous avez écrit une 
thèse de doctorat sur la présence de la 
musique juive dans les partitions de Verdi !

En effet ! Mon expérience de cantore, jointe 
à mon apprentissage de l’opéra, m’a permis 
d ’ent end re de s  cho s e s  que d ’aut re s  ne 
remarquaient pas dans les opéras verdiens. 
Par exemple, dans quelques passages de son 
Requiem, Verdi utilise clairement des modes 
harmoniques et des gammes typiquement 
associées à des pr ières uti l isées dans les 
synagogues ! Je peux même l’identif ier  : i l 
s’appelle le mode Ahava Rabbah. Mieux encore : 
j’ai découvert que dans son Otello, quand ce 
dernier tue Desdemona, il chante « elle est coite » 
(silencieuse), cela sur une séquence harmonique 
de toute évidence héritée d’une prière que l’on 
chante à la synagogue et qui dit « j’ai péché ». Ce 
ne peut être une simple coïncidence !

Comment expliquer cette particularité, 
selon vous ?

Tout jeune, Verdi a dû aller vivre dans une 
famille loin de chez lui pour étudier. Or, il 
s’agissait d’une famille de cordonniers, et telle 
que l’histoire nous le démontre, la cordonnerie 
était un métier qui était exercé très souvent par 
des Juifs à cette époque. Il n’a jamais été prouvé 
que cette famille l’était [juive], mais cela me 
semble tout à fait plausible. Verdi aurait entendu 
des chants religieux dans cette maison, qui 
auraient imprégné sa mémoire. 

Vous avez participé à la création du prix 
« Azrieli Music Prize », qui offre un total de 
100 000 $ en récompense à des compositeurs 
d’œuvres basées sur des thèmes juifs. 
Un premier concert a été donné par 
l’Orchestre symphonique de Montréal en 
2016 avec deux œuvres lauréates du prix 
au programme. Qu’est-ce que cet événement 
vous a procuré ?

Ce fut une joie immense ! Et un grand succès ! 
Savoir que de nouvelles musiques de qualité 
ont été créées en partie grâce à mes efforts et 
à de l’argent qui m’appartient, voilà un immense 
bonheur. Il faut faire rayonner la beauté ! Il y aura 
d’autres concerts en 2018, 2020 et 2022. Qui plus 
est, des annonces seront faites bientôt, de belles 
surprises, mais à propos desquelles nous ne 
pouvons encore rien dire. Montréal et la musique 
vont rayonner comme jamais, et cela me rend 
profondément heureuse. Mon père a toujours 
pensé qu’il fallait redonner à la communauté, en 
particulier celle qui l’a accueilli, c’est la raison 
pour laquelle, il y a bien des années, il a mis sur 
pied la Fondation Azrieli. Celle-ci a soutenu, et 
soutient toujours, des projets en éducation et en 
santé. En ce qui me concerne, l’ajout d’un pan 
musical est une nouvelle étape importante dans 
cette philosophie constructive.

* Voyez le témoignage de Rosemarie Landry dans le présent 
DOSSIER « L’enseignement du chant », page 17.

SHARON AZRIELI
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Parlez-nous de la naissance de Quartom… 
et de sa résilience après 10 ans d’existence ?

Le quatuor est né début janvier 2008. Le projet 
a été initié par Benoît Le Blanc ; il souhaitait 
créer un quatuor vocal qui pourrait choisir son 
propre répertoire et le présenter à l’occasion 
d’événements très diversifiés. Les liens d’amitié 
de Benoît avec Julien Patenaude expliquent qu’il 
ait été le premier à être invité à s’associer à cette 
aventure. Gaétan Sauvageau accepte aussi de 
s’associer au projet, le dernier – et non le moindre 
parce qu’il fallait une basse ou un baryton-
basse, l’espère rare ! – à se joindre à la formation 
devenant Philippe Martel. Tout cela s’est fait en 
48 heures, une première rencontre scelle l’entente 
et met Quartom sur les rails. Lors de cette 
rencontre, il est d’ailleurs convenu que l’ensemble 
fonctionnera de façon démocratique, notamment 
pour le choix du répertoire qui ne comprendra 
que les œuvres ayant obtenu l’imprimatur de 
trois des quatre membres du groupe !

Et cet esprit démocratique, de même que la 
bonne communication entre ses membres, 
expliquent sans doute sa résilience. Le fait 
qu’on était amis dès le départ, ou qu’on le soit 
devenus, y a également contribué. Cette amitié 
nous a d’ailleurs permis de reconnaître nos 
forces respectives et de partager équitablement 
les tâches au sein du groupe, tant musicales et 
administratives que logistiques et… numériques ! 
Sans doute la qualité de nos rapports personnels 
nous a-t-elle permis de décider de faire graviter 
nos carrières autour de Quartom. Quartom ne 
nous occupait d’ailleurs pas à temps plein au 
départ. L’arrivée de notre agente Lise Boyer 
en 2013 n’est pas étrangère au fait que nous 
mettons aujourd’hui l’essentiel de nos énergies 
dans Quartom. Nos carrières de solistes et 
de choristes n’ont plus la même importance 
que jadis, bien qu’il nous arrive d’accepter de 
chanter au sein de formations comme le Studio 
de musique ancienne de Montréal et La Chapelle 
de Québec (Philippe Martel), de participer à 
un concert de trois ténors québécois (Gaétan 
Sauvageau), d’interpréter les mélodies de 
Gilbert Patenaude, son père, et de diriger des 
chœurs (Julien Patenaude), ou de participer à 
des enregistrements en tant que soliste (Benoît 
Le Blanc).

À quel groupe pourrait-on comparer 
Quartom… ou à qui se compare-t-il lui-même ?

Et toute modestie, nous sommes incomparables. 
Cela dit, les gens nous associent souvent aux 
King’s Singers, qui forment toutefois un sextet 
et dont l’existence remonte à 1968. Lors du 
spectacle Piaf, nous avons personnifié les 
Compagnons de la Chanson, qui ont conquis 
le cœur des Français de 1941 à 1985, mais qui 
étaient neuf chanteurs, un nonette ! Connus 
ici, Les Frères Jacques ont formé un véritable 
quatuor vocal français, de 1946 à 1982, mais 
n’avaient pas, comme nous, choisi d’aborder 
un répertoire classique. Les Québécois.e.s sont 
moins familier.e.s avec Les Quatre Barbus, 
un autre quatuor vocal français qui aborda de 
1938 à 1969 le répertoire lyrique. Et il y aussi 
depuis 2012, le quatuor vocal À rebrousse-poil, 
qui se présente aussi comme Les Quatre barbus, 
composé de jeunes Françaises ayant aussi 
un penchant pour le classique et le lyrique… 
des genres qu’el les parodient également ! 
Quartom, ce quatuor d’hommes – telle est en 
effet l’étymologie de son nom – demeure donc 
aujourd’hui unique ! Peut-être sommes-nous 
devenus – ou deviendrons-nous – les Fab Four… 
de la scène lyrique !

Vous avez été formés dans des facultés et 
conservatoires. Que retenez-vous de cette 
formation ? Vous a-t-elle bien préparés à 
devenir Quartom ?

Avant les facultés ou conservatoires, nous 
avons été formés comme petits chanteurs : du 
Mont-Royal pour Benoît et Julien, de Beloeil 
pour Gaétan, de la maîtrise de Québec pour 
Philippe. Cette expérience chorale nous a appris 
à chanter avec les autres, à évaluer les forces 
et faiblesses des uns et des autres. Elle nous a 
fait aimer la pratique de chanter en groupe et de 
la musique d’ensemble, comme elle nous a aussi 
fait connaître un vaste répertoire de musique 
liturgique et sacrée. En ce qui concerne notre 
passage dans des institutions d’enseignement 
supérieur, il nous a permis de faire des choix, 
de savoir ce que nous a imerions fa ire, et 
quelle carrière était accessible. Il a aussi été à 
l’origine de rencontres avec des collègues qui 
font aujourd’hui des carrières internationales, 
comme Fred (Frédéric) Antoun, Julie Boulianne, 
Étienne Dupuis, Joshua Hopkins et Michèle 
Losier. Et, quand on y pense, les facultés et 
conservatoires ont été nos lieux de rencontre, 
là où l’idée d’un ensemble vocal a germé, comme 
le suggère le fait que trois d’entre nous avaient 
formé un chœur d’hommes, un octuor avec 
Martin Auclair, Antonio Figueroa, Julien Proulx 
et Étienne Saint-Gelais.

Quelles sont les personnes qui ont été pour 
vous une source d’inspiration pendant votre 
parcours académique et, ultérieurement, 
dans votre carrière professionnelle ? 

Pour Gaétan Sauvageau, Yannick Nézet-Séguin, 
dont il a pu notamment apprécier le travail dans 
le cadre de la production de Salomé de Strauss 
à l’Opéra de Montréal et au sein du Chœur de 
l’Orchestre Métropolitain, demeure celui qui 
l’inspire dans son parcours. Sa capacité à habiter 
la musique, à transmettre sa grande sensiblité 
musicale aux instrumentistes, choristes et 
solistes, l’a impressionné et explique fort 
probablement sa fulgurante ascension dans le 
monde musical et lyrique.

Il n’est pas surprenant que Julien Patenaude cite 
le grand chef de chœur et compositeur Gilbert 
Patenaude – son père – comme le musicien qui 
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Benoît Le Blanc dans La Bohème de Giacomo Puccini, 
Opéra de Montréal, 1989
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Arte Musica 
présente

ODE À NAPOLÉON
VENDREDI 2 FÉVRIER, 18 h 30

QUATUOR SAGUENAY
Stéphane Lemelin, piano
Dimitri Katotakis, baryton

Lieder et mélodies de 
REISSIGER, SCHOENBERG, 
SCHUMANN et WAGNER
Quatuor de BEETHOVEN
Concert présenté dans le cadre de 
l’exposition Napoléon du MBAM.

SHAKESPEARE 
ET COMPAGNIE
MERCREDI 7 FÉVRIER, 19 h 30

ENSEMBLE OF SOUND, 
MIND AND BODY
CHŒUR VOCES BOREALES

Œuvres de A. PÄRT, 
P. KLATZOW, S. MOORE et T. BRADY
Concert inspiré par le grand dramaturge anglais 
William Shakespeare.

LE VOYAGE D’HIVER
LUNDI 12 FÉVRIER, 19 h 30

Ian Bostridge, ténor
Julius Drake, piano

Winterreise de SCHUBERT 
est sans conteste l’un des cycles 
vocaux les plus bouleversants 
de l’histoire de la musique.

CANTATES DE BACH
SAMEDI 24 FÉVRIER, 15 h 
DIMANCHE 25 FÉVRIER, 14 h

ENSEMBLE STRADIVARIA
Daniel Cuiller, direction et violon

J. S. BACH 
Cantates BWV 85, 163, 179 et 202

LA PASSION DE 
JEANNE D’ARC
MARDI 27 FÉVRIER, 19 h 30

THE ORLANDO CONSORT

L’Orlando Consort interprète 
en direct une nouvelle trame 
musicale pour le film de 
Carl DREYER La Passion 
de Jeanne D’arc.

Concerts présentés dans
le cadre de Montréal en Lumière 2018

l’a guidé et influencé durant son parcours. Il 
tient par ailleurs à ajouter que le metteur en 
scène François Racine, avec lequel il a collaboré 
sur une demi-douzaine de projets, compte 
également parmi les personnes qui l’ont marqué, 
notamment en raison de son excellent sens de la 
communication.

Philippe Martel cite quant à lui deux chefs, 
Christopher Jackson et Bernard Labadie, en 
évoquant leur respect des interprètes et le 
plaisir qu’ils donnent à chanter.

Pour Benoît Le Blanc,  la mezzo -soprano 
italienne Cecilia Bartoli est une idole – depuis 
sa tendre enfance –, inspirante en raison de 
son rôle d’ambassadrice de la musique. Elle lui 
donne envie de continuer à faire de la musique et 
à devenir aussi et à sa façon, son ambassadeur 
également.

Un petit retour en arrière, si vous le voulez 
bien. Avez-vous été baignés dans la musique, 
voire l’opéra, dans votre petite enfance, 
enfance et adolescence ?

Nous avons vraiment tous été baignés dans la 
musique en tant que petits chanteurs. Pour ce 
qui est de l’opéra, Julien et Benoît ont chanté, 
dès leur jeune âge et en leur qualité de petits 
chanteurs du Mont-Royal, dans des productions 
de l’Opéra de Montréal, le premier gardant un 
beau souvenir d’une production de Carmen et le 
second d’une participation à La Bohème. Gaétan 
a pris goût à l’opéra un peu plus tard dans sa 
vie, à la fin de l’adolescence : au départ, il n’a 
pas été séduit par ce genre où l’on crie et où l’on 
ne comprend pas les paroles ! Quant à Philippe, 
son père, l’architecte, qui écoutait toujours de la 
musique en travaillant, et sa mère, professeure 
de chant, l’ont amené au concert et à l’opéra. 
Cela lui a permis d’entendre constamment de la 
musique, y compris de l’art lyrique, un genre qu’il 
a aujourd’hui apprivoisé.

Un saut dans le présent. Vous transmettez 
La Bonne Nouvelle au Théâtre Paradoxe, 
prépa rez des spectacles de Noël et 
poursuivez votre présentation d’Acte III. 
Comment arrivez-vous à gérer ce présent… 
avec tant de flèches à votre arc ? Et y a-t-il 
de nouveaux répertoires que vous aimeriez 
explorer ?

On gère au jour le jour, cela ne pose pas de 
problème. Un effort plus grand est requis lorsque 
nous avons à présenter, de façon rapprochée et 
consécutive, nos trois spectacles différents. 
Mais cela ne devra it pas nous empêcher 
de constituer un plus large répertoire : un 
répertoire plus varié devrait nous attirer des 
invitations plus diversifiées ! Le répertoire 
québécois est une priorité car notre patrimoine 
musical national offre tant de possibilités. La 
musique sacrée nous intéresse également, et 
nous allons nous produire dans ce répertoire 
avec Luc Beauséjour l’an prochain. Et pourquoi 
pas du chant grégorien, qui nous permettrait de 
faire le tour des abbayes du monde entier ! Nous 
avons d’ailleurs chanté, en style grégorien, les 
premières paroles de la chanson « Aujourd’hui, 
ma vie c’est de la… » lors d’un spectacle avec 
Lisa Leblanc au Club Soda en juil let 2015 
(Quartom chante alors pour les signataires du 
présent entretien ces paroles !).

En ce moment, vous travaillez aussi sur la 
production de JFK à l’Opéra de Montréal en 
janvier 2018. Comment vous préparez-vous 
pour cet événement lyrique ? 

D’abord, l’invitation du directeur artistique 
de l’Opéra de Montréal, Michel Beaulac, est 
une belle marque de confiance. Il nous donne 
l’occasion d’être ensemble sur une scène lyrique, 
tous les quatre en même temps. Cette invitation 
n’est sans doute pas étrangère au fait que nous 
sommes allés faire une audition avec lui un jour 
et qu’il nous avait dit, sans nous offrir de rôles 
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Lancement album de Noël 2014, Monument-National
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Si François Girard compte parmi les grands cinéastes du Québec et que des 
longs-métrages comme trente-deux films brefs sur Glenn Gould, Le Violon 
rouge, Soie et Hochelaga, terre des âmes l’ont fait connaître ici et à travers 
le monde, l’art total qu’est l’opéra occupe aujourd’hui une place de choix 
dans son univers créatif. Œdipus rex de Stravinski, Le Vol de Lindbergh 
et Les Sept Péchés capitaux de Kurt Weill et la création d’Émilie de Kaija 
Saariaho l’ont initié à la mise en scène lyrique et c’est aujourd’hui dans le 
répertoire wagnérien qu’il se distingue. Après avoir mis en scène Siegfried à la 
Canadian Opera Company, son Parsifal au Metropolitan Opera de New York 
s’est mérité des plus grands éloges. Le directeur général du Met, Peter Gelb, 
lui a confié la mise en scène d’un deuxième opus du compositeur allemand, 
Der fliegende Holländer (Le Vaisseau fantôme), qui sera présenté au Festival 
d’opéra de Québec et prendra l’affiche du Met quelques mois plus tard. 
Artiste multidisciplinaire et homme de conviction, François Girard a accepté 
de se livrer à L’opéra – revue québécoise d’art lyrique, afin de traiter des 
rapports entre le septième art et l’art lyrique, de commenter, en présence de 
son dramaturge Serge Lamothe, l’approche qu’il a choisie pour Le Vaisseau 
fantôme, et d’aborder l’opéra qui est, selon lui, un territoire de l’expression.
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Pourriez-vous nous parler de votre décou-
verte de l’opéra ? 

Ma véritable découverte de l’opéra s’est faite 
avec ma première mise en scène, celle de 
l’opéra-oratorio Œdipus rex de Stravinski 
présenté en diptyque avec sa Symphonie 
de Psaumes à la Canadian Opera Company 
en 1997. Avant cet te première incursion, 
mon rapport à l’opéra a été plutôt distant. 
Je con na issa is la musique de plusieu r s 
compositeurs lyr iques, et de Wagner, ses 
célèbres préludes. Par exemple, celu i de 
Tristan und Isolde, peut être entendu dans 
l’une des scènes de Thirty-Two Short Films 
About Glenn Gould. Mais je dois admettre 
que j’ai peu fréquenté le répertoire. Encore 
au jourd’hui, je trouve di f f ici le d’écouter 
un enregistrement d’opéra. I l s’agit d’une 
expérience incomplète. À l’opéra, la musique 
se justifie dans l’action et les personnages, la 
performance chantée et la mise en scène.

Parlez-nous de votre formation musicale ? 
Est-ce que vous avez un jour songé à vous 
engager dans une carrière musicale plutôt 
que de choisir, comme vous l’avez fait, le 
monde du cinéma et du théâtre ?

À  v r a i  d i r e ,  j e  n ’a i  p a s  d e  fo r m a t i o n 
a ca dém ique en mu sique.  Je su i s  plut ôt 
autodidacte en la matière, mais j’ai toujours 
joué du pia no en d i let ta nte.  Je con na is 
suffisamment le code pour lire des partitions, 
y compris les partitions d’opéras, ce qui est 
évidemment utile.

J’ai travaillé avec de trop grands musiciens 
p ou r  avoi r  l a  pr é t e nt ion  d ’e n  ê t r e  u n . 
Adolescent, j’ai eu l’ambition de composer de la 
musique de films, ce que j’ai d’ailleurs fait pour 
mes propres projets et ceux de quelques autres. 
Ironiquement, ce désir a été assouvi à bien des 

égards à travers des collaborations avec des 
compositeurs d’exception, tels John Corigliano 
(Le Violon rouge), Ryūichi Sakamoto (Soie), 
Terry Riley (Hochelaga, terre des âmes) et 
plus récemment, pour le dernier film qui est 
cours de réalisation, Howard Shore (The Song 
of Names).

Quand j’y réf léchis, la musique est, à vrai 
dire, ma première langue. Je ne la parle peut-
être pas de manière éloquente, mais je la 
comprends très bien. Je conçois la musique 
comme un l ieu de rencontre. Un l ieu où 
l’humanité se retrouve. La musique n’est-elle 
pas le véritable esperanto ? C’est une forme 
d’expression qui traverse les frontières et 
touche les cœurs, qui nomme les choses que 

ni le français, ni l’anglais, ni le mandarin ne 
peuvent nommer. La musique demeure le plus 
puissant des langages.

La musique semble avoir occupé – et occupe 
toujours – une place de choix dans votre 
travail de cinéaste. Pourquoi lui octroyez-
vous tant d’importance ?

Si la musique est si présente dans ma production 
cinématographique, mais également dans celle 
de tous les cinéastes, c’est sans doute parce le 
cinéma est un geste fondamentalement musical. 
La globalité du cinéma inclut la musique, elle en 
est un élément indissociable. C’est par la musique 
qu’arrive Gould, Le Violon rouge, et maintenant 
The Song of Names. Mais je ne suis pas le seul, 
ni le premier ni le dernier, car la grande histoire 
du cinéma révèle que la musique, de Chaplin à 
Spielberg en passant par Ken Russell, l’obsédé de 
la musique, joue toujours un rôle clé. La musique 
n’a-t-elle pas précédé le parlant au cinéma, qu’elle 
a d’ailleurs rendu moins muet ?

Y aurait-il par ailleurs une affinité entre 
le cinéma et la forme d’expression musicale 
qu’est l’opéra ?

Il y a, à vrai dire, une filiation directe entre 
l’opéra et le cinéma, un rapport généalogique 
complet, un continuum absolu. Le cinéma est 
né de l’opéra. Ce que Wagner appelait l’art total, 
ce que les Italiens ont eu l’ambition de réussir 
en intégrant toutes les grandes formes d’art 
dans l’opéra, consistait en fait à mettre l’accent 
sur l’aspect pictural pour faire de l’opéra un 
spectacle intégral. Tout cela mène au cinéma. 
Avec l’invention du cinématographe, le septième 
art devient en quelque sorte la progéniture de 
l’opéra, c’est-à-dire une nouvelle forme de grand 
spectacle. Mais cette descendance a provoqué, à 
l’opéra, une profonde crise d’identité qui l’a forcé 
à se redéfinir.

... l’opéra, un territoire d’expression !
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Pourriez-vous partager avec nous des souvenirs 
de votre passage au metropolitan opera (met) de 
New York ainsi que dans d’autres maisons lyriques 
du monde ? 

Pour les ra isons que je v iens d’expliquer, 
je n’ai accepté au f i l des ans que bien peu 
d’invitations comme chef invité à l’opéra ; ma 
vision du monde de l’opéra est donc partielle 
et plus très à jour… Mes expériences ont été 
exclusivement nord-américaines, et je dois 
dire que le modèle d’affaires de l’opéra de ce 
côté-ci de l’Atlantique se prête en général fort 
mal à la présentation du grand répertoire du 
XVIIIe siècle qui est ma spécialité, baroque 
autant que classique. Les salles sont trop 
grandes, le casting est trop lourd (justement 
à cause des salles), le temps de répétition 
(su r tout avec orchest re) es t  l i m ité ,  les 
orchestres sont peu familiers avec ce langage, 
surtout celui de la musique baroque ; bref, les 
conditions sont rarement satisfaisantes, même 
si j’y ai vécu quelques expériences marquantes. 
L’orchestre du Met, il faut l’avouer, est une 
machine très impressionnante !

Que retenez-vous de votre expérience comme 
directeur artistique de l’opéra de Québec et l’opéra 
de montréal ?

Ma nomination à l’Opéra de Québec a constitué 
pour moi une chance incroyable. J’avais à l’époque 
une expé rience très limitée de la chose lyrique 
professionnelle, et on m’a donné la possibilité 
d’apprendre mon métier dans d’excellentes 
conditions avec une équipe formidable et 
dans un environnement qui ne me mettait 
pas une pres sion indue sur les épaules. J’y ai eu 
pendant toutes ces années une collaboration 
exemplaire avec le directeur général Grégoire 
Legendre (devenu également directeur artistique 
après mon départ) et nous avons mis en avant 
plusieurs projets qui font encore ma fierté une 
quinzaine d’années plus tard, notamment la mise 
à contribution d’enfants des écoles de Québec 
pour la conception des costumes et des décors 

de certaines productions dans le cadre d’une 
initiative nommée « Dessine-moi un opéra ».

Quant à l’Opéra de Montréal, j’y suis arrivé à une 
période difficile de l’histoire de la compagnie, 
et je n’y suis pas resté très longtemps parce que 
j’estimais ne pas être la personne de la situation. 
J’y ai fait toutefois des rencontres marquantes, 
notamment avec toute une génération de jeunes 
chanteurs québécois et canadiens qui sont devenus 
aujourd’hui des partenaires de travail réguliers, et 
j’y avais des collaborateurs compétents et dévoués 
à l’art dont je garde le meilleur souvenir. Plusieurs 
travaillent d’ailleurs encore pour la compagnie.

Le Canadian opera Company, où vous ferez vos débuts 
en janvier et février 2017, vous a confié la direction 
musicale de Die Zauberflöte (La flûte enchantée) de 
Wolfgang amadeus mozart. Comment comptez-vous 
vous préparer pour ce retour à l’opéra ?

J’ai accepté l’offre de Toronto parce que tout 
le monde me dit du bien de la compagnie, de 
son éthique de travail et de son orchestre, sans 
parler de sa salle. (En aurons-nous un jour 
une vraie à Montréal ?). La flûte enchantée est 
l’opéra que j’ai dirigé le plus souvent dans ma 
carrière et qui trône tout en haut de ma liste des 
oeuvres à apporter sur une île déserte. Alors j’y 
replongerai avec un immense plaisir. Les grands 
opéras de Mozart comptent, avec les grandes 
fresques sacrées de Bach, parmi mes oeuvres 
préférées toutes catégories.

Que pensez-vous du rayonnement des chefs et autres 
artistes lyriques québécois à l’étranger ?

Je pense que nous vivons une sorte d’âge d’or de 
l’art lyrique au Québec. Chez les chefs, il y a bien 
sûr Yannick Nézet-Séguin dont les succès sont 
fulgurants, mais il ne faut pas oublier Jacques 
Lacombe qui vient d’être nommé à Bonn ni Jean-
Marie Zeitouni qui dirige un peu partout, et 
Jean-François Rivest qui n’attend que la chance 
de faire plus d’opéras. Quant aux chanteurs, la 
liste des artistes qui nous font honneur sur les 

scènes internationales est bien connue et très 
impressionnante : Karina Gauvin, Marie-Nicole 
Lemieux, Hélène Guilmette, Marianne Fiset, 
Julie Boulianne, Michèle Losier, Frédéric Antoun, 
Philippe Sly, Étienne Dupuis, sans oublier des 
Ontariens formés à Montréal comme Joshua 
Hopkins et Philip Addis. Et cette liste n’est pas 
exhaustive… J’ai eu et j’ai encore la chance de 
travailler avec eux depuis plusieurs années et je 
peux témoigner de la vitalité exceptionnelle du 
vivier lyrique québécois. Je ne m’en cache pas, 
j’aime les chanteurs, j’aime travailler avec eux 
(même si je les torture parfois avec amour…). Et 
de constater le succès des nôtres ici et à l’étranger 
est pour moi une source d’immense fierté.

Propos recueillis par Daniel Turp
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Karina Gauvin et Bernard Labadie, Les Violons Roy, Concert Porpora,
Palais Montcalm, 2011
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Marie-Nicole Lemieux et Bernard Labadie,  
Les Violons du Roy et Festival de Lanaudière, 2009
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Étienne Dupuis (Johnny Rockfort) et Raphaëlle Paquette (Cristal) dans Starmania opéra, (Berger/Plamondon), Festival d'opéra de Québec, 2016 Lo
ui

se
 L

eb
la

nc

Quels ont été vos rapports avec la musique, et le chant en particulier, durant votre petite enfance, votre 
enfance et votre adolescence ?

L’anecdote que raconte ma mère est qu’elle voulait absolument un musicien ! Elle passait donc du 
temps à faire jouer des vinyles, branchait les écouteurs et les mettait sur son ventre ! Je suis chanceux 
de ne pas être sourd ! Mais ensuite, à trois ans, j’allais pianoter, à un doigt, des mélodies que j’entendais 
à la télé ou à la radio. Alors, à l’âge de quatre ans, on m’a inscrit à des cours de piano. À l’adolescence, 
j’ai joué dans les Big Bands (piano), dans des orchestres (trombone à pistons) et au sein de groupes de 
musique populaire (chanteurs). J’ai même été membre de deux formations qui faisaient des reprises : 
Les Taulards (au secondaire) et le groupe Eugène (à l’université).

ENTRETIEN AVEC ÉTIENNE DUPUIS
… ou faire naître l’émotion !

Le baryton Étienne Dupuis est aujourd’hui l’un des artistes lyriques les plus recherchés au Québec 
et ailleurs dans le monde. À la suite de ses études au cégep de Saint-Laurent et à l’Université 
McGill, deux institutions dont il vante les mérites, et un passage à l’Atelier lyrique de l’Opéra 
de Montréal, l’interprète a entrepris une carrière qui l’a déjà mené sur les plus grandes scènes. 
Après avoir tenu des rôles à l’Opéra de Montréal et à l’Opéra de Québec, il a été l’invité de plusieurs 
maisons lyriques de France et, au moment où ces lignes sont écrites, il interprète le rôle d’Oreste 
dans Iphégnie en Tauride (Gluck) à l’Opéra national de Paris. Le Deusche Oper Berlin en a fait 
l’un de ses chanteurs de prédilection et le public du Festival de Glyndebourne et de La Monnaie à 
Bruxelles ont pu récemment apprécier son talent, comme le feront les lyricomanes de l’Opéra de 
Sydney durant l’été 2017. Il fera très bientôt ses débuts au Metropolitan Opera de New York (Met) et 
a transmis à L’Opéra – Revue québécoise d’art lyrique une primeur en annonçant que sa conjointe, 
la soprano australienne Nicole Car, s’est fait offrir de chanter dans cette même production du 
Met. Et il n’était pas peu fier de nous confier que son plus beau projet sera la naissance en mars 
2017 d’un petit bébé. Le baryton dit avoir bien d’autres défis à relever et nous rappelle qu’à l’opéra, 
chaque note, chaque silence a une signification et qu’en arrivant à les enchaîner, à bien les lier, 
on fait naître l’émotion !

Étienne Dupuis (Figaro) dans Le barbier de Séville, (Rossini), Opéra de Montréal, 2014
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 KIRI TE  
 KANAWA… 
la grande « Dame »  
de l’opéra à Montréal

La soprano d’origine maorie, Kiri Te Kanawa, 
nous fera bientôt l’honneur de sa présence et 
sera au Québec pour prendre part, en qualité 
de membre du jury, au Concours musical 
international de Montréal (CMIM) du 29 mai 
au 7 juin 2018. Il ne s’agit pas de sa première 
visite dans la métropole, car elle a été l’invitée 
de l’Orchestre symphonique de Montréal en 
1986 et en 2004, et y a chanté à nouveau en 
2011 avec l’Orchestre symphonique NHK de 
Tokyo et sous la direction d’André Previn. Pour 
celle qui a fréquenté toutes les grandes scènes 
lyriques du monde et dont la célébrité a été 
accentuée par sa Donna Elvira du film-opéra 
Don Giovanni de Joseph Losey et son apparition 
récente dans la série Downtown Abbey, où elle 
a donné vie à la cantatrice Nellie Melba, le 
séjour à Montréal sera l’occasion de poursuivre 
un travail auprès de jeunes artistes qui sont 
devenus, aujourd’hui, sa raison d’être. Ces 
derniers reçoivent son généreux soutien à 
travers deux fondations qu’elle a mises sur 
pied en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. 
L’Opéra – Revue québécoise d’art lyrique s’est 
entretenu avec la « grande Dame de l’opéra » 
qui a fait ses adieux à la scène il y a un an 
à peine, et a cherché à connaître l’approche 
qu’elle privilégiera lorsqu’elle écoutera les 
38 jeunes artistes lyriques émanant de 22 pays 
qui participeront au CMIM de 2018.
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En compagnie de Dame Felicity Lott, de 
Soile Isokoski, de Ben Heppner, de Warren 
Jones, de Hartmut Höll, de Joseph Rouleau 
et de François Le Roux, vous serez membre 
du jury du Concours musical international 
de Montréal entre le 27 mai et 7 juin 2018. 
Comment voyez-vous le rôle d’un membre du 
jury dans un tel concours ?

J’a i eu l’occasion d’apprendre ce rôle en 
participant à plusieurs reprises au Cardiff Singer 
of the World Competition dont je suis depuis 
2011 la « patron ». Selon moi, l’artiste lyrique qui 
agit comme membre d’un jury d’un concours 
international doit d’abord et avant tout avoir 
l’esprit ouvert, tout en faisant preuve de la plus 
grande objectivité et impartialité. Il faut surtout 
se garder d’avoir un favori ou une favorite, et 
donner à l’ensemble des candidats et candidates 
une chance égale. Je compte bien agir de la 
sorte lors du Concours musical international de 
Montréal auquel j’aurai le plaisir de participer 
avec les autres membres du prestigieux jury qui 
a été constitué par ses organisateurs, comme je 
compte aussi le faire quelques semaines plus tard 
lorsque je serai, à la fin du mois de juin et au début 
du mois de juillet, également juge au Hong Kong 
International Operatic Singing Competition 2018.

Dame Kiri Te Kanawa dans le cadre d’un mentorat 
au New Zealand Opera School en 2016
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Comment vous préparez-vous à assumer 
votre rôle de membre d’un jury lors d’une 
compétition de chant ?

Je ne crois pas qu’un concours exige de la 
part des membres d’un jury une préparation 
particulière. De toute évidence, l’expérience 
acquise au cours d’une carrière lyrique et le 
répertoire qui y a été abordé permet de juger des 
candidats et candidates qui s’attaquent à ce même 
répertoire en étant conscient de ces exigences. 
Mais on ne peut de toute évidence tout connaître. 
Et c’est la raison pour laquelle on doit avoir, en 
cette matière aussi, l’esprit ouvert et être prêt à 
découvrir et à apprécier de nouveaux répertoires, 
d’autant que les concours commandent souvent 
des œuvres qui sont créées et interprétées pour la 
première fois par les concurrents et concurrentes.

Quels consei ls donneriez aux jeunes 
artistes lyriques qui veulent se distinguer 
lors d’une compétition internationale… et 
aspirer à la victoire ?

Le choix du bon répertoire est certainement 
l’une des choses les plus impor ta ntes à 
considérer dans la préparation d’un concours. 
Il faut éviter à tout prix de chanter des œuvres 
que l’on est pas encore prêt à interpréter et qui 
ne correspondent ni à l’évolution de la voix ni 
à la formation des candidats et candidates. 
Les lauréats et lauréates des concours sont 
souvent les artistes qui ont fait, aux yeux des 
membres du jury, des choix judicieux quant 
aux pièces chantées pour les diverses étapes 
d’un concours. Les concours permettent 
souvent des choix entre des œuvres des 
pér iodes baroque, classique, romantique, 
moderne et contemporaine, ou présentent des 
listes très précises d’œuvres. La cohérence, la 
complémentarité et l’intelligence dans ces choix 
peut faire une différence.

Une bonne préparation pour un concours 
suppose également de soigner sa condition 
physique. Il importe d’être en bonne santé avant 
et pendant le concours. Et l’exercice physique 
me semble s’imposer pour mieux affronter 
les exigences physiques et se sentir dans la 
meilleure des formes lors de la compétition.

Sans doute est-il aussi utile de procéder à des 
choix de tenues vestimentaires pour toute la 
durée du concours… avant même le début du 
concours !

Pourriez-vous partager votre point de 
vue sur la relation entre les chanteurs et 
chanteuses et leurs enseignants ?

Les instructeurs et instructr ices de chant 
jouent u n rôle fonda ment a l  da n s la v ie 
d’un ou d’une jeune ar tiste lyr ique. Après 
avoi r f ra nch i les étapes essent iel les de 
la formation musica le et avoir f réquenté 
les écoles, facultés ou conser vatoires, i l 
est essentiel d’identif ier un professeur de 
chant avec lequel on pourra approfondir sa 
technique vocale, qui pourra prodiguer de 
précieux conseils sur le style, l’interprétation 
et la d ict ion. C’est aussi la personne qui 
sera appelée à aider le jeune artiste dans la 
préparation des concours ou le guider dans sa 
future carrière lyrique. Il faut d’ailleurs faire 
le bon choix, car il n’est guère souhaitable 
de changer constamment d’instructeur ou 
d’instructrice, tant – bien entendu – que la 
relation est caractérisée par une confiance 
et un respect mutuels. 

En tant que jeune chanteuse, quelle était 
votre relation avec vos professeurs, en parti-
culier avec Sœur Mary Leo et Vera Rozsa ?

Je dois dire que ces instructrices de chant 
étaient l’une et l’autre des femmes fortes, des 
femmes de caractère. Je me suis fort bien 
entendue avec elles et je leur dois beaucoup. 
Sœur Mary Leo, avec laquelle j’ai travaillé 
en Nouvelle-Zélande, m’a inculqué une solide 
formation technique qui m’a permis d’aborder 
ultérieurement des rôles comme celui de la 
comtesse Almaviva dans Le nozze de Figaro 
ainsi que ceux des opéras de Richard Strauss, 
notamment celui de la Maréchale dans Der 
Rosenkavalier. Comme cela a été rapporté dans 
l’ouvrage biographique de Margaret Lovell-Smith 
intitulé The Enigma of Sister Mary Leo. The 
Story behind New Zealand’s Most Famous 
Singing Teacher (Auckland, Reed Books, 1998), 
Sœur Mary Leo était capable de « discriminer 
infailliblement entre un son vraiment beau 

Dame Kiri Te Kanawa, 2017
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PorTraiT

ELIZABETH WIRTH

ISABELLE RICHER El l e  se  d é f ini t  e l l e - m ê m e comm e un e 
« opera-groupie ». Elle adore rencontrer les 
familles des étudiants en chant classique. 
Son enthousiasme est tel qu’elle a donné des 
millions de dollars pour assurer un avenir 
prometteur à la Faculté de musique de McGill 
et à ses étudiants. Voici une femme brillante, 
pétillante et souriante comme personne, la 
mécène Elizabeth Wirth (accompagnée du 
directeur d’Opéra McGill et professeur associé 
à l’Université, Patrick Hansen).

Mme Wirth, vous êtes née en Autriche, mais 
vous avez déménagé au Canada à un jeune 
âge, n’est-ce pas ?

Oui, c’est exact. Je suis arrivée à Sault-Sainte-
Marie alors que j’avais sept ans.

Il vous reste des souvenirs liés à votre 
prime jeunesse en Autriche ?

Je me souviens de mes deux grand-mères, 
l’une que j’appelais ma grand-mère blonde et 
l’autre, ma grand-mère noire (en référence à ses 
cheveux). Elles m’ont amenée à l’opéra et, je ne 
sais plus si je l’invente, j’ai le souvenir d’une 
représentation d’Aida où il y avait un bébé 
éléphant sur scène !

Il faut dire que ma grand-mère blonde (la mère 
de ma mère) était chanteuse. En se mariant, 
elle n’a pas poursuivi dans cette voie, ce qui 
était attendu à l’époque, mais elle chantait tout 
le temps à la maison ! Ma mère aussi le faisait. 

Ce sont des souvenirs précieux, associés 
étroitement à l’opéra.

Vous avez fait plusieurs dons à l’Université 
McGill qui totalisent environ 12 millions de 
dollars. Parmi ceux-ci, l'un d’eux a frappé 
l’imagination de par son importance, celui 
de 7,5 millions effectué en 2015. Comment 
vous est venue l’idée de ce don important ?

L’idée m’est venue il y a environ deux ans. Je me 
suis levée un matin et j’hésitais entre donner 
cinq ou dix millions. J’ai coupé la poire en deux : 
sept millions et demi !

Et c’est ainsi que l’édifice de la Faculté 
de musique est devenu l’édifice Elizabeth 
Wirth, le premier ainsi baptisé en l’honneur 
d’une femme et en son nom propre (et non 
celui de son mari) ! Qu’est-ce que cela vous 
fait ?

Au début, je ressentais un peu de gêne, comme 
plusieurs femmes dans ce genre de situation, 
je crois. Mais le doyen de l’Université a été 
persuasif. Les hommes ne refusent jamais, ou 
presque, ce genre d’honneur. C’est donc une 
bonne chose que ce soit une femme qui le reçoive 
maintenant. J’y suis maintenant habituée.

Cela dit, je préfère toujours demeurer derrière 
la scène plutôt que devant !

Y avait-il des exigences rattachées à ce 
don ?

Oui. J’ai exigé que l’argent reste à la Faculté de 
musique, peu importe ce qui arrive. Vous savez, 
souvent, quand des universités reçoivent des 
dons importants, elles insèrent une clause dans 
le contrat signé spécifiant que si jamais l’objectif 
du don (un programme particulier, disons) 
devait disparaître, l’argent pourrait être utilisé 
par l’organisation à d’autres fins. Cela n’arrivera 
pas dans ce cas.

Ensuite, j’ai demandé à ce que la majeure partie 
de l’argent soit attribuée aux étudiants, sous 
forme de bourses, de financement de voyages, de 
participation à des compétitions internationales, 
de tournées avec orchestre symphonique, etc.

Maintenant, qu’est-ce que le grand public 
peut s’attendre à voir et à entendre et qui 

témoignera de l’incidence positive de ce 
don ?

Patrick Hansen : Oh, cet argent servira à telle-
ment d’affectations ! Le studio d’enregistrement 
avait besoin d’être terminé (il y avait certains 
manques encore dans l’équipement, malgré le 
fait qu’il existe depuis plusieurs années). Nous 
pouvons maintenant le qualifier d’Abbey Road 
d’Amérique du Nord ! C’est immense !

Au printemps prochain, nous organiserons en 
mars un Binge Opera Festival, dans le sens 
du mot « binge », qui veut dire quelque chose 
comme se plonger totalement et sans retenue 
dans un sujet. Vous savez, quand on écoute des 
séries télévisées en « binge », cela veut dire 
qu’on les écoute en rafale, on ne fait que ça 
pendant des jours ! Eh bien, ce festival, premier 
du genre ici, nous permettra de présenter sept 
opéras en vingt-quatre heures dans divers lieux 
de Montréal !

Et puis, il y a maintenant le prix vocal Elizabeth 
Wirth, qui en est à sa deuxième année en 2016. 
Le don nous permet d’étoffer le tout et d’assurer 
une pérennité. Il s’agit d’un prix très prestigieux 
et généreux. Imaginez un peu : 25 000 $ remis à 
un étudiant de McGill. Un tel don est tout à fait 

exceptionnel et unique au Canada à ce degré 
d’importance.

À terme, nous aimerions aussi encourager la 
création de nouveaux opéras et exercer ainsi 
un maillage plus étroit entre le programme de 
composition de l’Université et le programme 
d’opéra . Nous a imer ions aussi ouv r i r le 
programme à l’extérieur. Il y a tellement de 
bons compositeurs à Montréal, comme Luna 
Pearl Woolf et Ana Sokolović. Oui, l’avenir est 
excitant !

À votre avis, que manque-t-il à Montréal 
pour devenir une véritable métropole 
lyrique internationale ?

Elizabeth et Patrick : Une salle consacrée à 
l’opéra. Conçue et construite pour cela. Il n’est 
pas nécessaire de la faire immense. Il y a des 
salles fabuleuses de 1500 places en Europe et qui 
offrent une expérience époustouflante (comme 
l’Opéra de Reims), et très intimiste. Et comme 
Montréal est une ville très européenne…
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des résonateurs au-dessus. Comme un rayon de 
lumière concentrée se décompose en un spectre 
entier de couleurs en traversant un prisme, un 
noyau concentré de vibration vocale précise 
est nécessaire à la source (les cordes vocales) 
si nous souhaitons que toutes les couleurs 
harmoniques potentielles de la résonance 
de la voix se manifestent. C’est précisément 
le surgissement de ces couleurs voca les 
supplémentaires, obtenues par l’amplification 
de nombreuses harmoniques, qui ajoute beauté, 
équilibre et ampleur à la voix du chanteur.

Selon G. B. Lamperti, « vous ne pouvez pas 
exploiter la sonorité complète de votre voix tant 
que vous n’avez pas senti la permanence de sa 
vibration. […] La vibration régulière procure à la 
voix justesse, résonance et richesse. Lorsqu’elle 
imprègne la voix, elle rééduque complètement la 
façon de chanter, car elle devient maître. C’est 
grâce à elle que la voix semble appartenir à un 
seul registre, être dotée du même mécanisme du 
grave à l’aigu. […] Le souvenir de cette sensation 
constitue votre unique méthode. »4

Voilà toute une déclaration ! Il semble que, si on 
peut « éprouver la sensation d’une vibration bien 
définie et principale » et faire de cette sensation 
le cœur de sa technique, la majeure partie du 
potentiel vocal auparavant inexploité sera à la 
disposition du chanteur. Une vibration précise 
nécessite une respiration précise et c’est le juste 
mélange ou mariage d’une colonne d’air focalisée 
et d’une résistance efficace et lyrique de la glotte 
qui fournit ce point idéal de vibration, ce sweet 
spot auquel la voix se conforme, comme un 
train s’emboîte parfaitement et sans effort sur 
les rails. Le noyau qui en résulte procure une 
source d’énergie vocale qui se perpétue, tout en 
produisant une couleur vocale élaborée grâce 
à la résonance complète. C’est cette efficacité 
enracinée de la relation respiration-vibration qui 
permettait à de nombreux castrats réputés de 
chanter pendant plus d’une minute sur le même 
souffle.5 

4 William Earl Brown, Vocal Wisdom ; Maxims of G.B. Lamperti, 
(New York : W.E. Brown, 1931), 50.

5 Charles Burney, An Eighteenth-Century Musical Tour in 
France and Italy, éd. par Percy A. Scholes, (Londres, Oxford 
University Press, 1959), 153.

Le chiaroscuro (clair-obscur) et la 
résonance équilibrée
S’il est vrai que la résonance n’est rien sans 
vibration, il est tout aussi vrai que la vibration 
n’est rien sans résonance. Pour bien chanter, une 
vibration convergente et précise de même qu’une 
résonance généreuse et équilibrée doivent agir 
en synergie pour ne former qu’un système. Tout 
comme le souffle et le noyau de vibration, le par-
tenariat entre la vibration et la résonance doit 
constituer un ensemble intime, complexe et équi-
libré. Et c’est ici que réside l’un des grands para-
doxes du domaine vocal : une vibration fermée 
(concentrée, convergente) est nécessaire pour 
faire vivre une résonance ouverte et complète. 
Ces propriétés apparemment contra dictoires se 
nourrissent mutuellement et contri buent à pro-
duire un son beau, équilibré et dynamique.

La notion d’équilibre a toujours été extrêmement 
importante en chant raffiné. Le principe du 
chiaroscuro correspond au yin et au yang 
acoustiques du chant. L’origine de ce terme 
remonte à la Renaissance italienne, alors que 
de grands artistes, comme Léonard de Vinci 
et Raphaël, combinaient audacieusement la 
clarté et l’obscurité, ou l’ombre, pour rendre 
l’atmosphère de leurs tableaux plus réaliste 
et pour en traduire la tridimensionnalité. De 
la même façon, les maîtres du bel canto ont 
amalgamé les pôles opposés des couleurs de 
résonance claire et sombre (ou brillante et 
riche) afin d’amener la voix à produire un son 
tr idimensionnel plus équilibré, complet et 
expressif. Ainsi, celui-ci devenait plus agréable 
à l’oreille et émotionnellement captivant.

Ces grands pédagogues reconnaissaient que, 
par nature, certaines voyelles étaient indiscuta-
blement plus chiaro (p. ex. [i], [e], [y]), et 
d’autres, davantage oscuro (p. ex. [o] et [u])6. 
Le principe du chiaroscuro cherche à atténuer 
ces divergences en égalisant la proportion 
de brillance et de richesse de la couleur de 
la voix chantée dans le spectre entier de 
l’ensemble des voyelles, quelles que soient les 
caractéristiques intrinsèques de chacune d’elles. 
Ainsi, le chanteur produit un son à la fois plus 
complet et homogène et assure une répartition 
mieux équilibrée de l’énergie spectrale (les 
harmoniques) entre l’aigu et le grave. Comme il 
ne serait pas intéressant de limiter les arcs-en-
ciel à deux ou trois couleurs seulement, viser 
le juste milieu, quelque part entre le clair et 
l’obscur, n’est pas l’objectif dans ce cas. Il s’agit 
plutôt d’émettre un son qui possède totalement 
à la fois clarté et brillance, ainsi que chaleur 
et richesse. Il faut donc maintenir la qualité 
naturellement brillante du [i] dans le [o] tout en 
conservant la richesse et la rondeur du [o] dans 
le [i]. Le fait de faire vivre la totalité verticale 
du spectre de résonance comporte plusieurs 
avantages pour la voix du chanteur, notamment 

6 Ces symboles proviennent de l’Alphabet phonétique inter-
national. Le symbole [u] représente la voyelle dans le mot ’nous’, 
[y] = ’tu’ et [e] = ’j’ai’. 

ceux d’amél iorer le t imbre, de favor iser 
l’homogénéité (plusieurs voyelles, mais une 
seule qualité chiaroscuro) et, curieusement, 
d’accroître la justesse. 

L’accent mis sur l’équilibre et la totalité acous-
tique de la voyelle incite les articulateurs et les 
résonateurs à adopter la posture idéale pour 
embellir et amplifier la vibration de la source 
émise par les cordes vocales. Cet accord acous-
tique entre noyau de vibration et résonance chia-
roscuro conduit à une production maximale avec 
un effort minimal. La sensation de cet accord 
acoustique et sa sonorité peuvent être qualifiées 
de « tonus vocal ». Celui-ci devient l’impression, 
la forme et le son qu’un chanteur compétent 
mémorise comme étant « sa voix ». Il s’agit d’une 
sensation et d’une sonorité associées à la beauté 
et à l’énergie qui s’autorenouvellent et qui défi-
nissent l’expérience vocale du chanteur et dont il 
ne saurait se départir. Avec l’entraînement vocal 
régulier et consciencieux, cette sensation de 
tonus vocal que le chanteur apprivoise de plus 
en plus sert de guide pédagogique et, comme 
Lamperti dit, « constitue votre unique méthode ».

Les harmoniques et le formant 
du chanteur
Quand on chante, la voix produit non seulement 
la « note » voulue (la fréquence fondamentale), 
mais aussi plusieurs « petites notes » au-dessus 
de ce son fondamental. Il s’agit des harmoniques 
qui contribuent beaucoup au caractère et à la 
couleur de la sonorité d’une voix. Lorsque le 
chanteur emploie une vibration très efficace et 
une résonance chiaroscuro complète, une grande 
partie de ces notes secondaires est amplifiée 
par les résonateurs de la trachée vocale. Le son 
résultant acquiert alors en complexité et en 
richesse, presque comme un accord, procurant à 
la voix individuelle la sensation d’une harmonie 
interne ou d’une couleur et d’une richesse 
accrues. Si un nombre suffisant de ces hautes 
fréquences (harmoniques supérieures) est activé, 
une caractéristique très particulière de la voix se 
manifeste : le « formant du chanteur ». Comme le 
cadre du présent article ne permet pas de fournir 
des explications acoustiques détaillées de ce 
phénomène complexe, contentons-nous de signaler 

Joyce Didonato, Carnegie Hall, New York
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que la propriété acoustique du formant donne à une 
voix classique et expérimentée l’élan acoustique 
naturel dont elle a besoin pour se faire entendre 
clairement et sans effort par-dessus un grand 
orchestre. Lors d’une émission vocale efficace, les 
harmoniques de 2,5 à 3,2 kilohertz (correspondant 
à l’octave supérieure du piano) reçoivent une forte 
impulsion acoustique – ceci représente une zone 
très faible chez la plupart des instruments de 
l’orchestre – et la voix arrive à s’imposer facilement. 
Cette impulsion dans la résonance supérieure 
permet également aux auditeurs de mieux entendre 
l’étendue complète des harmoniques inférieures 
et, par conséquent, de mieux apprécier la palette 
entière des couleurs d’une voix. Cette fréquence 
du formant du chanteur représente étrangement la 
même fréquence de résonance que celle du canal 
auditif. Lorsqu’une voix comporte ces fréquences 
aiguës, cela donne en quelque sorte l’impression 
d’un appel d’accouplement où l’oreille pourrait dire 
de la voix : « Ah, celle-là m’appartient ».

Les deux graphiques ci-dessus montrent la 
quantité d’énergie dans la zone du formant du 
chanteur tel que produit par de jeunes choristes 
masculins pendant leur exécution de la phrase 
culminante d’une pièce du répertoire. Le 
graphique supérieur est l’analyse effectuée avant 
que les chanteurs n’aient travaillé le tonus vocal, 
dont il a été question précédemment, tandis que 
le graphique inférieur représente l’énergie du 
formant après que les chanteurs ont appliqué 
et stabilisé les principes en question. Le bleu et 
le vert indiquent une énergie faible dans la zone 
du formant, alors que les couleurs orange et 
rouge signalent une énergie plus importante. Le 
graphique inférieur révèle clairement une forte 

augmentation du niveau d’énergie dans cette plage 
de fréquences. Cela témoigne du fait que le son 
du chœur bénéficiera, après le travail sur le tonus 
vocal, d’une puissance accrue, d’un son plus riche 
et coloré et, en outre, d’une meilleure intonation.

Autres facteurs de production de 
la beauté vocale
Sostenuto 
Nous devons prendre en considération une autre 
pierre angulaire du bel canto, soit le chant legato 
ou sostenuto. Claude Debussy, même s’il ne 
s’inscrit pas dans la lignée du bel canto, a donné 
une des meilleures descriptions qui soit de ce 
concept lorsqu’il a exprimé que « la plus belle 
musique se passe entre les notes ». Il ne suffit 
pas de chanter de superbes syllabes. En fait, 
chanter de manière syllabique, que le chanteur 
le veuille ou le reconnaisse ou non, figure parmi 
les pires ennemis du chant expressif : la syllabe 
est l’ennemie de la phrase musicale. Lorsqu’on 
s’habitue à l’énergie autonome de la vibration 
précise et de la résonance chiaroscuro, ainsi qu’à 
la sensation de vide et d’acceptation dans le corps 
qui soutient cette énergie (c’est-à-dire l’appoggio), 
la voix refuse de se soustraire à cette production 
sonore facile et dynamique. Chanter de longues 
phrases expressives avec cette sensation constante 
de tonus vocal devient une norme agréable plutôt 
qu’une lutte de tous les instants. Le passage d’une 
syllabe à l’autre et d’une note à l’autre semble aller 
de soi, alors que la voix vogue sur ce courant 
perpétuel de beauté et d’énergie vocales.

Les consonnes, lorsqu’elles sont produites sans 
respecter le tonus vocal inhérent à la résonance 

des voyelles, peuvent devenir des ciseaux pour 
la voix. En effet, elles brisent alors la ligne et 
dissèquent sa beauté en sons syllabiques bien 
reconnaissables, mais non musicaux. Cela est 
analogue aux changements abrupts de direction 
d’archet d’un jeune violoniste de cinq ans, qui 
cassent la ligne et font perdre toute musicalité 
aux phrases. La façon dont les consonnes et les 
mouvements des articulateurs interrompent 
brutalement le tonus d’un chanteur, en suscitant 
une production très syllabique, est tout aussi non 
musicale. Julius Stockhausen, le célèbre élève du 
baryton espagnol, Manuel Garcia, a écrit à ce sujet 
que « l’émission de consonnes agit sur les cordes 
vocales presque comme le clignement à l’égard de 
l’œil […] Les organes de la prononciation devraient 
rester indépendants des organes vocaux »7. Au 
lieu de prononcer les consonnes avec zèle et 
de façon saccadée, l’artiste devrait articuler de 
manière à « raviver le tonus plutôt qu’à lui nuire ». 
Ainsi, l’énergie davantage implosive (qu’explosive) 
des consonnes fortifie, renforce le noyau de la 
vibration et donne une homogénéité au tonus 
vocal en évitant de le fragmenter. L’objectif ultime 
de l’articulation n’est pas simplement d’assurer une 
bonne compréhension du texte, mais de le faire 
sans pour autant perturber la relation magique qui 
existe entre elle et la constance du tonus, lequel 
agit en harmonie avec la tranquillité et l’acceptation 
de l’instrument vide et ouvert en dessous. Il ne faut 
pas laisser les mouvements de la bouche détourner 
l’attention de la beauté de la voix, ou, dit autrement, 
ne laissez pas votre voix cesser de chanter pour 
laisser parler votre bouche.

Messa di voce

Dans la pédagogie vocale du bel canto, on a 
toujours tenu pour acquis qu’une voix produite 
librement et qui maîtrise le son et la respiration 
pourra exécuter un crescendo graduel, du plus 
doux au plus fort, et inversement jusqu’au 
pianissimo, en soutenant le même son lisse 
sans altérer la qualité vocale ou la justesse : 
voilà le messa di voce. 

Il s’agit sans doute d’une des habiletés les 
plus difficiles à acquérir pour un chanteur 
classique. Cependant, réussir à bien exécuter 
le messa di voce entraîne une foule d’avantages 
techniques et artistiques. Il est capital qu’en 
faisant un diminuendo, le chanteur s’appuie 
sur la sensation de tonus vocal qu’il maintient, 
tout en évitant que l’énergie du son et le contrôle 
du souffle ne s’amollissent et s’éteignent. Une 
respiration contrôlée et focalisée doit continuer 
d’alimenter une vibration contrôlée et focalisée. 
Lorsque la dynamique décroît, la vibration tend 
naturellement à relâcher, le noyau perd sa 
convergence et l’ouverture de la glotte laisse 

7 Julius Stockhausen, « A Method of Singing, » The Voice, vol. X, 
nº 5, (janvier 1888) : 72.
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aCTUaLiTÉS

ÉVÉNEMENTS

LA CHAUVE-SOURIS eT Le FeSTiVaL LiSL WirTH 
Après avoir entamé sa soixantième saison avec Alcina de Haendel, Opéra McGill présente La chauve-
souris (Die Fledermaus) de Johann Strauss II. Patrick Hansen, qui célèbre son dixième anniversaire 
à la tête de la compagnie, occupera la double fonction de metteur en scène et de directeur musical. 
Trois représentations sont prévues, les 26, 27 et 28 janvier à 19 h 30 à la salle Ludger-Duvernay du 
Monument-National à Montréal. Opéra McGill organise également le Festival Lisl Wirth boîte noire 
en folie, un festival unique dans la sphère lyrique, où sept opéras sont présentés dans cinq salles de 
concerts à travers la ville de Montréal et à l’intérieur d’un délai de vingt-quatre heures. Des œuvres 
lyriques en un acte de Purcell, Mozart, Fox, Massenet, Ravel, Bartók et Garner seront présentées à 
la salle Redpath, au Studio Wirth Opera, à la salle Pollack, à la Chapelle historique du Bon-Pasteur 
et au Théâtre Paradoxe les 10 et 11 mars 2017.

DIALOGUES DES CARMÉLITES eT ANOTHER BRICK IN THE WALL 
Cet hiver, l’Opéra de Montréal puise dans le répertoire français en présentant Dialogues des 
Carmélites de Poulenc. La distribution, entièrement canadienne, réunit Marianne Fiset, Marie-
Josée Lord, Aidan Ferguson, Mia Lennox, Magali Simard-Galdès, Gino Quilico et Antoine Bélanger. 
L’Orchestre symphonique de Montréal sera sous la direction de Jean-François Rivest et la mise en 
scène sera confiée à Serge Denoncourt. Quatre représentations sont prévues, soit les 28 et 31 janvier, 
2 et 4 février à 19 h 30 à la salle Wilfrid-Pelletier. Dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de 
la ville de Montréal, l’Opéra de Montréal présentera la création mondiale de Another Brick In The 
Wall de Julien Bilodeau, basée sur The Wall de Roger Waters. Le baryton Étienne Dupuis incarnera le 
protagoniste Pink, Dominic Champagne signera la mise en scène et Alain Trudel dirigera l’Orchestre 
Métropolitain. Sept représentations et déjà deux supplémentaires rassembleront les mélomanes pour 
cet événement à saveur rock et lyrique, les 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 26 mars à 19 h 30 à la salle 
Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à Montréal.

marie-NiCoLe LemieUX À QUÉBeC
Entamant la nouvelle année à Paris, Marie-Nicole Lemieux donnera un concert avec l’Orchestre 
symphonique de Québec avant d’entreprendre une tournée mondiale dans le cadre du lancement de 
son album consacré à Rossini. Le concert « Marie-Nicole Lemieux au Palais », s’inscrivant dans la série 
Les classiques du Palais, réunira le prélude à l’Acte III de Tristan et Isolde de Wagner, « Blumine » de 
la Symphonie nº 1 de Mahler et la Symphonie nº 8, ou « Inachevée » de Schubert. Ces œuvres seront 
complétées par le cycle des Wesendonck Lieder de Wagner et celui des Rückert Lieder de Mahler, 
interprétés par la célébrissime contralto. Sous la direction de Fabien Gabel, le concert aura lieu le 
15 février à 19 h 30 à la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm.

GLUCK eT PaiSieLLo aU CoNSerVaToire De mUSiQUe De moNTrÉaL
Sous la direction d’Olivier Godin, l’Atelier d’opéra du Conservatoire de musique de Montréal présente 
un programme double consacré à Gluck et Paisiello. La soirée débutera avec l’opéra-comique en un 
acte de Gluck, L’ivrogne corrigé, dont la première remonte à 1760, alors que Gluck était directeur du 
Théâtre Français de Vienne. En seconde partie sera présenté Nina ou la folie par amour (Nina, o sia 
la pazza per amore) de Paisiello dont la première remonte à 1789 au Belvédère de San Leucio à Caserte. 
Les chanteurs seront accompagnés d’un ensemble instrumental composé d’élèves du conservatoire et 
la mise en scène sera signée François Racine. Trois représentations auront lieu, soit les 17 et 18 février 
à 19 h 30 et le 19 février à 14 h 30 au Théâtre Rouge du Conservatoire de musique de Montréal.

CARMEN À La SoCiÉTÉ D’arT LYriQUe DU roYaUme
La Société d’art lyrique du Royaume, qui se donne comme mission de diffuser l’art lyrique dans la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, présente pour sa production annuelle Carmen de Bizet. Le rôle-
titre est confié à Gianna Corbisiero, qui sera accompagnée des chanteurs Antonio Figueroa, Hugo 
Laporte, Stéphanie Lessard, Dion Mazerolle, Jacques-Olivier Chartier, Sabrina Ferland, Elisabeth 
Boudreault, Robert Huard, Nathalya Thibault et Tania Côté. La direction sera confiée à Jean-Philippe 
Tremblay et la mise en scène à Guylaine Rivard. Trois représentations sont prévues : les 17 et 18 février 
à 19 h et le 19 février à 14 h au Théâtre Banque Nationale de Chicoutimi.

GoUNoD aU THÉÂTre D’arT LYriQUe De LaVaL
L’opéra-comique en trois actes de Gounod, Le médecin malgré lui, basé sur la pièce éponyme de 
Molière, sera présenté cet hiver au Théâtre d’art lyrique de Laval. La distribution réunit les chanteurs 
Jonathan Vaillancourt (qui occupera également le poste de metteur en scène), Millie Thivierge, 
Martine Gagnon, Luc Major, Jean-Claude Boudreau, Émilie Roy et Jean-Pierre Dubois. Les musiciens 
seront sous la direction de Sylvain Cooke. Deux représentations sont prévues : le 17 février à 20 h et 
le 19 février à 14 h au Théâtre Marcellin-Champagnat de Laval.

Marie-Josée Lord
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aCTUaLiTÉS

ÉVÉNEMENTS

FraNCe BeLLemare eN rÉCiTaL À La SaVm
Dans le cadre de sa dix-neuvième saison ayant pour thème les « Mots en musique », la Société d’art 
vocal de Montréal (SAVM) réunit cinq interprètes canadiens présentant un récital tout au long de la 
saison. Après Andréanne Brisson Paquin et Jean-François Lapointe présentés cet automne, c’est à la 
soprano France Bellemare que revient l’honneur d’être l’invitée du prochain récital « Airs et mélodies »; 
elle sera accompagnée au piano par Marie-Ève Scarfone. Le programme comprend des mélodies 
françaises de Ravel, des extraits du cycle Les nuits d’été de Berlioz et des airs d’opéra. L’événement 
aura lieu le 5 mars à 15 h à la salle de concert du Conservatoire de musique de Montréal. Cette série 
d’activités est complétée par des récitals de jeunes interprètes au Café d’art vocal. Cet hiver, les 
sopranos Sarah Halmarson et Chelsea Rus chanteront respectivement les 22 janvier et 19 février à 
11 h 30 lors des brunchs musicaux du Café d’art vocal.

L’ENFANT ET LES SORTILÈGES À L’UNiVerSiTÉ De moNTrÉaL
L’Atelier d’opéra de l’Université de Montréal met la musique de Ravel à l’honneur dans un programme 
triple où s’amalgameront musique symphonique et répertoire lyrique. Après avoir présenté la suite 
symphonique Schéhérazade de Rimski-Korsakov en décembre, l’Orchestre de l’Université de Montréal 
s’imprègne à nouveau d’une touche orientale en présentant Shéhérazade de Ravel, œuvre constituée de 
trois poèmes pour voix et orchestre sur des vers de Tristan Klingsor. La valse, poème chorégraphique 
pour orchestre, précèdera la fantaisie lyrique en deux parties L’enfant et les sortilèges. François 
Racine se chargera de la mise en scène et Alain Trudel de la direction pour trois représentations les 
23, 24 et 25 février à 19 h 30 à la salle Claude-Champagne.

« VieNNoiSerieS mUSiCaLeS » aVeC TemPÊTeS eT PaSSioNS
Célébrant son quinzième anniversaire, Tempêtes et Passions participe à la diffusion de concerts lyriques 
consacrés à la musique romantique, postromantique et actuelle, tout en développant et favorisant diverses 
opportunités pour les chanteurs lyriques émergents. Seront du prochain événement Audrey Larose-
Zicat, Jessica Latouche, Carole-Anne Roussel et Marie-Michelle Roberge, sopranos, Nathalie Dumont, 
mezzo-soprano, Dominic Veilleux, baryton-basse et un ténor (à venir). Le concert « Viennoiseries 
musicales » réunit un siècle de musique d’opérette viennoise dans un programme consacré à Lehár, 
Strauss II et Kálmán. De quoi ravir les friands de sucreries, l’événement, doté d’un volet gourmand, offrira 
une dégustation de desserts autrichiens, tels que les Sachertorte, Linzertorte et Milchrahmstrudel. Le 
concert aura lieu le 25 février à 14 h à la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone à Québec.

HYeSaNG ParK eN rÉCiTaL À La SaLLe BoUrGie
Dans la série Dominica, Pro Musica présente la soprano colorature d’origine sud-coréenne Hyesang 
Park dans un programme consacré à Bellini, Donizetti, Schumann et Rimski-Korsakov. La chanteuse 
s’était fait connaître au public québécois en 2015 lors du Concours musical international de Montréal, 
alors qu’elle s’était vue attribuer la deuxième place et le Prix de public. Diplômée de la Juilliard School, 
Hyesang Park a également été lauréate du Concours Opera Index de New York et du Concours musical 
international Reine Élisabeth de Belgique. Cet hiver, peu avant son arrivée à Montréal, elle fera ses 
débuts au Metropolitan Opera de New York, dans la nouvelle production de Mary Zimmerman de 
Rusalka (Dvořák). Elle sera ensuite dans la métropole québécoise pour son récital du 5 mars à 15 h 
30 à la salle Bourgie, Musée des Beaux-Arts de Montréal.

LeS GraNDS CHŒUrS D’oPÉra aVeC L’oSm
À la suite de la popularité du Festival Tchaïkovski de l’année dernière, l’Orchestre symphonique de 
Montréal (OSM) met cette année la musique italienne à l’honneur avec le Festival italien, qui aura lieu 
du 14 au 16 mars 2017. Le concert « Verdi et les grands chœurs d’opéra » ravira les lyricomanes avec 
un programme réunissant des extraits des grandes œuvres vocales italiennes. En première partie, la 
soprano Marianne Fiset, accompagnée de la pianiste Marie-Ève Scarfone, interprétera des airs d’opéra 
de Bellini, Boito, Donizetti, Puccini et Verdi. La seconde partie, qui réunira des œuvres chorales de 
Verdi et de Boito, mettra en vedette la basse Alexander Tsymbalyuk. L’Orchestre symphonique de 
Montréal et le chœur de l’OSM seront sous la direction du chef italien Carlo Rizzi. L’événement aura 
lieu le 15 mars à 19 h 30 à la Maison symphonique.

« BeL CaNTo » À L’orCHeSTre SYmPHoNiQUe De DrUmmoNDViLLe
Dans le cadre de son vingt-cinquième anniversaire, l’Orchestre symphonique de Drummondville 
plonge dans le répertoire lyrique pour un concert intitulé « Bel canto ». S’inscrivant dans la série 
Les Grands Concerts, l’événement sera consacré à Mozart et aux compositeurs du bel canto avec 
un programme réunissant l’ouverture de Il signor Bruschino de Rossini, la Symphonie nº 40 de 
Mozart, l’ouverture de Alcina de Haendel, ainsi que des airs de Mozart, Bellini et Donizetti. La soliste 
invitée est la jeune soprano colorature Marianne Lambert et la direction sera confiée à Julien Proulx. 
L’événement aura lieu le 16 mars à 19 h 30 à la salle Léo-Paul Therrien.

Carole-Anne Roussel
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Aujourd’hui professeure au Conservatoire 
de musique du Québec et à l’École de 
musique Schulich de l’Université McGill, la 
soprano Aline Kutan poursuit également 
une carrière qui l’a menée sur les plus 
grandes scènes lyriques. Admirée pour son 
rôle de la Reine de la nuit dans La Flûte 
enchantée de Mozart, elle est également 
reconnue pour son interprétation du 
personnage de Lakmé dans l’opéra 
éponyme de Delibes. Son répertoire est très 
varié comme en font foi les rôles qu’elle a 
tenus dans Europa Riconosciuta de Salieri, 
Ariadne auf Naxos de Strauss, Parsifal de 
Wagner, The Rakes’s Progress de Stravinski 
et The Turn of the Screw de Britten, sans 
oublier sa participation à la création de 
l’opéra Les Rois de Philippe Fénelon à 
l’Opéra de Bordeaux.

Dans l’entretien qu’elle nous a accordé 
dans le lumineux atrium du Conservatoire 
de musique de Montréal peu de temps après 
sa participation au concert « Portraits 
de femmes » d’I Musici, Aline Kutan nous 
parle de ses origines arméniennes et de 
ses premiers contacts avec la musique en 
Turquie, du début de sa formation après 
son arrivée à Vancouver en tant que jeune 
immigrante, ainsi que de son choix de 
s’installer au Québec pour y faire carrière. 
Elle aborde également les « femmes de 
sa vie », ses instructrices de chant qui 
l’ont accompagnée durant son parcours 
d’artiste. L’Opéra – Revue québécoise d’art 
lyrique est fier de donner la parole à la 
« Reine québécoise de la nuit » !

Aline Kutan (Lakmé) dans Lakmé de Delibes, Michigan Opera, 2002

ENTRETIEN AVEC

ALINE KUTAN
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D’origine arménienne, vous êtes née en 
Turquie et y avez vécu jusqu’à l’âge de 10 
ans. Pourriez-vous nous parler de votre 
enfance et de l’influence de vos racines 
arméniennes – notamment musicales – sur 
la musicienne que vous êtes ?

Dès mon plus jeune âge, ma famille a tenu à 
me faire connaître et apprécier la musique 
arménienne, qui était présente des deux côtés de 
ma famille – mes deux grand-mères chantaient 
fort bien ! J’ai également été exposée à la musique 
turque, ayant vécu les dix premières années de ma 
vie en Turquie, ainsi qu’à l’opéra, par l’écoute des 
disques d’Enrico Caruso sur le gramophone de 
ma grand-mère. Cependant, mon initiation à l’art 
lyrique s’est surtout faite par un ami de mon père, 
Kevork Boyaciyan, qui était un ténor professionnel. 
L’une des premières œuvres lyriques que j’ai vues, 
à l’âge de 7 ou 8 ans, a été La Veuve joyeuse de 
Lehár. Je me souviens encore d’avoir entendu l’air 
de Vilya… que je chante encore aujourd’hui ! Les 
sorties au théâtre que m’ont offertes mes parents 
ne sont sans doute pas étrangères au fait que j’ai 
été séduite plus tard par le théâtre lyrique. Je n’ai 
toutefois pas eu de formation musicale durant 
mes années de scolarisation en Turquie, mais je 
chantais et dansais à chaque récital de la fin de 
l’année scolaire !

Vous vous êtes établie avec votre famille 
à Vancouver et y avez entrepris des études 
musicales. Pourriez-vous nous parler de 
ces années de formation et des professeurs 
qui vous ont initiée à l’art lyrique ?

Ma famille a en effet immigré volontairement 
au Canada. Mon père, qui parlait français, et 
ma mère, qui maîtrisait l’anglais et l’allemand, 
étaient d’avis que notre vie y serait meilleure et 
que notre identité arménienne y serait davantage 
respectée. Le choix de Vancouver semblait 
avoir été dicté par le fait qu’il s’agissait d’une 
ville présentant de nombreuses similitudes 
avec Istanbul, par la proximité des montagnes 
et de la mer. Et comme le font généralement 
les Arméniens et Arméniennes, notre famille 
s’est rapidement intégrée au sein de la société 
d’accueil et nous avons joué un rôle actif au cœur 
de la communauté arménienne de Vancouver.

Je dois avouer que l’adaptation a été difficile 
pour moi et que j’étais malheureuse dans ce 
nouvel environnement – ne maîtrisant pas la 
langue au départ, je n’étais plus première de 
classe comme en Turquie ! Mais, le temps a bien 
fait les choses. Au secondaire, dans mon cours 
d’English as a Second Language (ESL), j’étais 
entourée de camarades qui venaient des quatre 
coins du monde, d’Allemagne, de Corée du Sud, 
d’Inde, des Pays-Bas, de Taïwan et du Vietnam. 
Il y avait aussi une jeune Québécoise ! J’ai ainsi 
pu apprécier la diversité de leurs origines, étant 
en contact perpétuel avec des cultures et des 
traditions nouvelles.

Mon professeur d’ESL, qui m’avait un jour 
entendu chanter et, appréciant ma voix, a 
suggéré à mes parents de m’inscrire dans une 
chorale. J’ai donc intégré un chœur de jeunes, 
dans lequel j’ai chanté plusieurs années sous 
la direction d’une remarquable enseignante, 
Irene Schmor. Et quelle ne fut pas ma surprise 
de remporter, à l’âge de 11 ans, un concours en 
interprétant l’air de Vilya de La Veuve joyeuse ! 
Je me suis donc vue attribuer une bourse de 
250 $ pour suivre des cours de chant. À cette 
époque, je me rappelle avoir partagé à ma mère 
mon souhait de devenir chanteuse d’opéra. 
J’ai d’ailleurs retrouvé un cahier de 1982, dans 
lequel, en tant qu’élève de septième année, 
j’avais répondu à la question « Comment vous-
voyez vous en l’an 2000 ? » de la façon suivante : 
« J’aimerais devenir une chanteuse d’opéra, 
voyager à travers le monde, avoir un mari, une 
maison et deux enfants ! »

De 11 à 18 ans, j’ai suivi des cours privés avec 
David Meek, un excellent ténor et professeur 
de technique vocale. Accompagnée par l’épouse 
de ce dernier, Sheila Meek, j’ai pu vivre mes 
premières expériences d’interprète en chantant 
dans divers festivals de Colombie-Britannique. 
À la fin de mes études secondaires, j’ai été 
admise à la Faculté de musique de l’Université 
de Colombie-Britannique et y ai entrepris des 
études en chant lyrique. À l’âge de 18 ans, 
j’ai fait mes premiers pas professionnels en 
incarnant le personnage de Flora dans The 
Turn of the Screw de Britten au Vancouver 
Opera.

Vous avez pris la route pour le Québec et 
poursuivi vos études à l’Université Laval, en 
particulier avec la soprano Louise André. 
Qu’avez-vous retenu de cette nouvelle 
étape de votre cheminement lyrique ?

C’est dans le cadre d’une invitation à venir 
chanter à Montréa l que ma v ie a pr is un 
g ra nd tou r na nt .  Une rencontre for tu ite 
entre mon cousin et la professeure de chant 
Cécile Vallée-Jalbert a amené cette dernière 
à venir m’entendre en concert. Elle m’a alors 
recommandé auprès de l’une de ses collègues, 
la réputée Louise André, qui m’a immédiatement 
prise sous son aile et m’a invitée à poursuivre 
mes études dans sa classe à l’Université Laval.

Je garde de très beaux souvenirs de mon passage 
dans cette grande institution universitaire, où 
j’ai reçu une formation qui m’a été si bénéfique. 
Très bien accueillie et acceptée dans la culture 
québécoise, je me suis sentie comme un poisson 
dans l’eau. Au cours des deux années où j’ai 
suivi l’enseignement de Louise André, mais 
également d’autres artistes d’exception, tels que 
le baryton-basse Michel Ducharme et le metteur 
en scène Marc Bégin, j’ai chanté dans Gianni 
Schicchi de Puccini et j’ai tenu pour la première 
fois le rôle de la Reine de la nuit dans La Flûte 
enchantée de Mozart – cette dernière production 
de l’Atelier d’opéra de l’Université Laval a 
d’ailleurs remporté le Prix Opus de la meilleure 
production de l’année. Pendant mon séjour à 
Québec, j’ai eu la chance de travailler avec le 
regretté ténor Yves Cantin et d’y découvrir, en 
tournée, les villes et régions du Québec avec le 
spectacle Une Nuit à Naples.

Cette nouvelle étape de mon cheminement 
l y r i q u e   m’a  d ’a i l l e u r s  p l a c é e  s u r  u n e 
trajectoire assez particulière. Donnant suite 
à une suggestion de l’un de mes camarades 
de classe de l’Université Laval, j’ai auditionné 
pour participer à la production de la comédie 
musicale The Phantom of the Opera d’Andrew 
Lloyd Webber. Lors de cette audition, on m’a 
demandé de chanter l’air « O mio bambino 
caro »… et on a retenu ma candidature ! J’ai donc 
entamé cette belle aventure en participant à une 
tournée pancanadienne de deux ans, pendant 

…notre Reine québécoise de la nuit !
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A – Concerts et opéras 
6 chansons, Serguei Rachmaninov 
[MET, 2020] : nº 24, p. 37

1000 Airplanes on the Roof,  
Philip Glass 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 29 
[VR, 2018] : nº 18, p. 33

Actéon, Marc-Antoine Charpentier  
[CBMR, 2015] : nº 4, p. 35 
[AOUM, 2017] : nº 14, p. 34

Ariadne auf Naxos, Richard Strauss 
[FOSE, 2017] : nº 13, p. 30 
[FAEP, 2018] : nº 17, p. 39

Aïda, Giuseppe Verdi 
[OSLSJ, 2015] : nº 4, p. 32 
[T&P, 2015] : nº 6, p. 34 
[OI, 2015] : nº 6, p. 36 
[OdeM, 2016] : nº 10, p. 28

Aiglon, L’,  
Arthur Honegger et Jacques Ibert 
[OSM, 2015] : nº 4, p. 30 

Akhnaten, Philip Glass 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 29 
[VR, 2018] : nº 18, p. 33

Albert Herring, Benjamin Britten 
[OMG, 2018] : nº 18, p. 32

Alcina, Georg Friedrich Haendel  
[FAEP, 2015] : nº 5, p. 42 
[OMG, 2016] : nº 10, p. 32 
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 31

Alleluia, Henry Purcell 
[FDL, 2016] : nº 9, p. 31

Amadigi, Georg Friedrich Haendel 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 29

Amant jaloux, L’, arrangement de 
Mathieu Lussier 
[FOdQ, 2019] : nº 21, p. 32

Amico Fritz, Pietro Mascagni 
[ICAV, 2015] : nº 5, p. 30 
[FAVM, 2018] : nº 17, p. 35

Amour de loin, L’, Kaija Saariaho 
[FOdQ, 2015] : nº 5, p. 29

An die Musik, D547, Franz Schubert  
[OLM, 2014]  : nº 2, p. 34

Another Brick in the Wall, Roger 
Waters, Julien Bilodeau 
[OdeM, 2017] : nº 11, p. 31 

Armide, Jean-Baptiste Lully 
[FOdQ, 2015] : nº 5, p. 28 
[AOUM, 2017] : nº 14, p. 34

Ariodante, Georg Friedrich Haendel 
[OMG, 2017] : nº 14, p. 33

Arthur, Nathalie Magnan et Richard 
Paquet 
[FOdQ, 2015] : nº 5, p. 28-29

Attila, Giuseppe Verdi 
[OM, 2018] : nº 18, p. 36

Banalités, Francis Poulenc 
[FAVM, 2017] : nº 13, p. 34

Barbe-Bleue, Jacques Offenbach  
[PBL, 2015] : nº 6, p. 32

Barbier de Séville, Le, Gioachino 
Rossini 
[OdeM, 2014]  : nº 2, p. 28 
[FOSE, 2015] : nº 5, p. 30 
[FOSE, 2016] : nº 9, p. 30  
[OdeQ, 2017] : nº 12, p. 30 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 28 
[ODP, 2019] : nº 21, p. 36 
[OSQ, 2020] : nº 25, p. 34

Baron Tzigane, Le, Johann Strauss fils 
[OBQ, 2017] : nº 14, p. 32

Belle Hélène, La, Jacques Offenbach 
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 28 
[PBL, 2019] : nº 20, p. 33

Belle Lurette, Jacques Offenbach 
[PBL, 2019] : nº 20, p. 33

Blow Blow thou Winter Wind Blow, 
Thomas Arne 
[FDL, 2016] : nº 9, p. 31

Blumine, Gustav Mahler 
[OSQ, 2017] : nº 11, p. 39

Bohème, La, Giacomo Puccini 
[OdeQ, 2016] : nº 8, p. 30 
[OdeM, 2017] : nº 12, p. 29 
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 30 
[TALL, 2019] : nº 22, p. 35

Bohème, La, Ruggiero Leoncavallo 
[ICAV, 2019] : nº 21, p. 36

Brigands, Les, Jacques Offenbach 
[OBQ, 2015] : nº 6, p. 33 
[PBL, 2019] : nº 20, p. 33

Burning Fiery Furnace, The, 
Benjamin Britten 
[BOP, 2015] : nº 5, p. 35

Candide, Leonard Bernstein 
[FG, 2015] : nº 5, p. 43

Cantate BWV 1, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 16, p. 35

Cantate BWV 2, 
Jean-Sébastien Bach 
[VR, 2020] : nº 23, p. 37

Cantate BWV 4, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2015] : nº 4, p. 40

Cantate BWV 6, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2016] : nº 8, p. 36

Cantate BWV 7, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2015] : nº 7, p. 37

Cantate BWV 9, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 14, p. 37

Cantate BWV 10, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2015] : nº 6, p. 38 
[FAM, 2017] : nº 11, p. 38

Cantate BWV 11, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 16, p. 35

Cantate BWV 13, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 11, p. 38

Cantate BWV 14, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 11, p. 38

Cantate BWV 16, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 15, p. 34

Cantate BWV 17, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2015] : nº 6, p. 38

Cantate BWV 18, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2015] : nº 7, p. 37

Cantate BWV 22, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2016] : nº 8, p. 36

Cantate BWV 23, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 11, p. 38

Cantate BWV 25, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 11, p. 38

Cantate BWV 26, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 14, p. 37

Cantate BWV 29, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 16, p. 35

Cantate BWV 32, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2014] : nº 3, p. 36

Cantate BWV 35, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 12, p. 33

III – CRITIQUES

LISTE DES ABRÉVIATIONS

1O1H : 1 Opéra / 1 Heure
AOB : Arion Orchestre Baroque
AOCMM : Atelier d’opéra du Conservatoire 

de musique de Montréal
AOUL : Atelier d’opéra de l’Université 

Laval
AOUM : Atelier d’opéra de l’Université 

de Montréal
ALOdeM : Atelier lyrique de l’Opéra de 

Montréal
ARI : Arion 
BOP : Ballet-Opéra-Pantomime
BS : Bayerrische Staatsoper
CBMR : Compagnie Baroque Mont-Royal
CdL : Chœur de Laval
CL : Chants Libres
CO : Les Chorégies d’Orange
CMM : Conservatoire de musique 

de Montréal
CMQ : Club musical de Québec
CNA : Centre National des Arts
COC : Canadian Opera Company
DOB : Deutsche Oper de Berlin

EEE : Eye-Eye-Eye
ELB : Ensemble Les Boréades
ES : Ensemble Siegfried
FAM : Fondation Arte Musica
FAEP : Festival d’Aix-en-Provence 
FAVM : Festival d’art vocal de Montréal
FBM : Festival Bach Montréal
FC : Festival Classica
FDL : Festival de Lanaudière 
FIDM : Festival international du 

Domaine Forget
FG : Festival de Glimmerglass
FM/NM : Festival Montréal / 

Nouvelles Musiques
FMB : Festival Montréal Baroque 
FPBZM : Festival Palazzeto Bru Zane 

Montréal
FQTL : Festival Québec en toutes lettres
FO : Festival Orford
FOdQ : Festival d’opéra de Québec 
FOSE : FestivalOpéra de Saint-Eustache 
GTG : Grand Théâtre de Genève
ICAV : Institut canadien d’art vocal 

IMM : I Musici de Montréal
JMC : Jeunesse musicales du Canada
MET : Metropolitan Opera of New York
NO : Le Nouvel Opéra
OBQ : Opéra bouffe du Québec
OCMG : Orchestre de chambre de McGill
OCP : Opéra-Comique de Paris
OdaC : Opera da Camara
OdeM : Opéra de Montréal
OdeQ : Opéra de Québec
OdeR : Opéra de Rimouski 
ODP : Opéra dans le parc
OGBC : Orchestre des Grands Ballets 

Canadiens
OI : Opéra Immédiat 
OIs : Opéra Islandais
OLM : Orchestre lyrique de Montréal
OMG : Opéra McGil
ONP : Opéra National de Paris
OOTB : Opéra Outside the Box
OTR : Opéra Théâtre de Rimouski
OSLSJ : Opéra du Saguenay 

Lac-Saint-Jean

OSMG : Orchestre symphonique 
de McGill

PBL : Production Belle Lurette
POV : Pacific Opera de Victoria
PRW : Productions Rufus Wainwright 
QVP : Quintette à vent Pentaèdre 
ROHCG : Royal Opera House 

Covent Garden
RVBF : Rendez-vous baroque français
SALR : Société d’art lyrique du Royaume
SB : Salle Bourgie
SMAM : Studio de musique ancienne 

de Montréal
TALL : Théâtre d’art lyrique de Laval
TC : Théâtre Centaur
TCB : Teatro comunale de Bologne
TCE : Théâtre des Champs-Élysées
TF : Théâtre du Futur 
TL : Théâtre Lyrichorégra
TLM : Théâtre lyrique de la Montérégie 
TNM : Théâtre du nouveau Monde
T&P : Tempêtes et Passions
VR : Violons du Roy
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III – CRITIQUES
Cantate BWV 36, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2015] : nº 7, p. 37

Cantate BWV 36a, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 18, p. 34

Cantate BWV 37, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 18, p. 34

Cantate BWV 39, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2015] : nº 4, p. 40

Cantate BWV 42, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 12, p. 33

Cantate BWV 43, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 12, p. 33

Cantate BWV 45, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2016] : nº 10, p. 38

Cantate BWV 46, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 11, p. 38

Cantate BWV 47, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2015] : nº 6, p. 38

Cantate BWV 50, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2016] : nº 8, p. 36

Cantate BWV 52, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2016] : nº 10, p. 38

Cantate BWV 54, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 12, p. 33

Cantate BWV 55, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 18, p. 34

Cantate BWV 58, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2016] : nº 10, p. 38 
[AOB, SMAM, 2019] : nº 22, p. 42

Cantate BWV 59, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2019] : nº 19, p. 39

Cantate BWV 61, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2016] : nº 10, p. 38

Cantate BWV 62, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2014] : nº 3, p. 36

Cantate BWV 63, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2014] : nº 3, p. 36 
[FAM, 2017] : nº 15, p. 34

Cantate BWV 65, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 15, p. 34

Cantate BWV 66, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 14, p. 37

Cantate BWV 69, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2016] : nº 8, p. 36

Cantate BWV 70a, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 18, p. 34

Cantate BWV 71, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2016] : nº 8, p. 36

Cantate BWV 72, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2019] : nº 19, p. 39

Cantate BWV 73, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2014] : nº 3, p. 36

Cantate BWV 74, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 12, p. 33

Cantate BWV 76, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2015] : nº 6, p. 38

Cantate BWV 78, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2015] : nº 7, p. 37

Cantate BWV 79, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2015] : nº 6, p. 38

Cantate BWV 80, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 14, p. 37 
[AOB, SMAM, 2019] : nº 22, p. 42

Cantate BWV 82, 
Jean-Sébastien Bach 
[FO, 2015] : nº 5, p. 31 
[FAM, 2016] : nº 10, p. 38

Cantate BWV 84, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2016] : nº 10, p. 38

Cantate BWV 90, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 18, p. 34

Cantate BWV 92, 
Jean-Sébastien Bach 
[IMM, 2017] : nº 14, p. 36  
[FAM, 2018] : nº 15, p. 34

Cantate BWV 94, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2014] : nº 3, p. 36

Cantate BWV 96, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2016] : nº 10, p. 38

Cantate BWV 97, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2016] : nº 8, p. 36

Cantate BWV 99, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2016] : nº 10, p. 38

Cantate BWV 105, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 15, p. 34

Cantate BWV 106, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2015] : nº 4, p. 40

Cantate BWV 107, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 16, p. 35

Cantate BWV 108, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2016] : nº 8, p. 36

Cantate BWV 110, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 19, p. 39

Cantate BWV 111, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 15, p. 34

Cantate BWV 113, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2016] : nº 10, p. 38

Cantate BWV 116, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 11, p. 38

Cantate BWV 119, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2014] : nº 3, p. 36

Cantate BWV 120, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2019] : nº 19, p. 39

Cantate BWV 124, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2014] : nº 3, p. 36

Cantate BWV 125, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2016] : nº 10, p. 38

Cantate BWV 126, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2019] : nº 19, p. 39

Cantate BWV 127, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 11, p. 38

Cantate BWV 131, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2015] : nº 7, p. 37

Cantate BWV 133, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2014] : nº 3, p. 36

Cantate BWV 134, 
Jean-Sébastien Bach 
[VR, 2020] : nº 23, p. 37

Cantate BWV 135, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 14, p. 37

Cantate BWV 138, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 14, p. 37

Cantate BWV 140, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 14, p. 37

Cantate BWV 150, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2016] : nº 8, p. 36

Cantate BWV 153, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 18, p. 34

Cantate BWV 154, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2014] : nº 3, p. 36

Cantate BWV 158, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2015] : nº 6, p. 38 
[FAM, 2018] : nº 18, p. 34

Cantate BWV 159, 
Jean-Sébastien Bach 
[VR, 2020] : nº 23, p. 37

Cantate BWV 165, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 18, p. 34

Cantate BWV 166, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 16, p. 35

Cantate BWV 167, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 14, p. 37

Cantate BWV 169, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 18, p. 34

Cantate BWV 170, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 12, p. 33

Cantate BWV 171, 
Jean-Sébastien Bach 
[AOB, SMAM, 2019] : nº 22, p. 42

Cantate BWV 180, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 14, p. 37

Cantate BWV 182, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2015] : nº 4, p. 40

Cantate BWV 184, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2019] : nº 19, p. 39

Cantate BWV 185, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 18, p. 34

Cantate BWV 186, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2016] : nº 10, p. 38

Cantate BWV 189, 
Jean-Sébastien Bach 
[FO, 2015] : nº 5, p. 31

Cantate BWV 190, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 15, p. 34

Cantate BWV 191, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2014] : nº 3, p. 36
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Cantate BWV 192, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2017] : nº 14, p. 37

Cantate BWV 197, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2019] : nº 19, p. 39

Cantate BWV 197a, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 19, p. 39

Cantate BWV 198, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2015] : nº 4, p. 40

Cantate BWV 199, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 18, p. 34 
[FBM, 2018] : nº 18, p. 37

Cantate BWV 200, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2019] : nº 19, p. 39

Cantate BWV 210, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 16, p. 35

Cantate BWV 243, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2018] : nº 19, p. 39

Cantate BWV 249, 
Jean-Sébastien Bach 
[IMM, 2017] : nº 14, p. 36 
[FAM, 2016] : nº 8, p. 36

Cantate BWV 544, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2015] : nº 4, p. 40

Cantates sur des livrets de la 
poétesse Christiane Marianne von 
Zeigler, Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2015] : nº 4, p. 40

Carmen, Georges Bizet 
[OI, 2015] : nº 4, p. 33 
[OBQ, 2015] : nº 5, p. 34 
[OSM, 2015] : nº 5, p. 36 
[CO, 2015] : nº 5, p. 41 
[FOSE, 2016] : nº 9, p. 30  
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 28 
[FAVM, 2017] : nº 13, p. 34 
[FAEP, 2017] : nº 13, p. 41 
[OdeQ, 2018] : nº 16, p. 29 
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 30, 31 
[ODP, 2018] : nº 17, p. 36 
[OdeM, 2019] : nº 20, p. 30

Carmina Burana, Carl Orff 
[FDL, 2014] : nº 1, p. 35 
[GBC, 2019] : nº 22, p. 41

Carousel, Richard Rodgers et Oscar 
Hammerstein 
[FAVM, 2018] : nº 17, p. 35

Castor et Pollux, Jean-Philippe 
Rameau 
[FOdQ, 2015] : nº 5, p. 28

Cato in Utica, Antonio Vivaldi 
[FG, 2015] : nº 5, p. 43

Cavalleria rusticana, Pietro Mascagni 
[TALL, 2016] : nº 7, p. 33

Cendrillon, Gioachino Rossini 
[FOSE, 2016] : nº 9, p. 30  
[OdeM, 2017] : nº 14, p. 30 
[OSQ, 2020] : nº 25, p. 34

Cendrillon, Jules Massenet 
[FAVM, 2018] : nº 17, p. 35 
[AOCMM, 2020] : nº 23, p. 33

Cendrillon, Pauline Viardot 
[FOSE, 2015] : nº 6, p. 31

Chaakapesh, le périple du Fripon 
[OSM, 2018] : nº 17, p. 37

Champion, Terence Blanchard 
[OdeM, 2019] : nº 19, p. 29

Chanson de Fortunio, La, Jacques 
Offenbach 
[PBL, 2019] : nº 20, p. 33

Chanson du pêcheur, La, Gabriel 
Fauré 
[FPBZM, 2019] : nº 19, p. 40

Chanson gitane, Maurice Yvain 
[PBL, 2017] : nº 14, p. 32

Chant de la terre, Le, Gustav Mahler 
[IMM, 2016] : nº 10, p. 36 
[OM, 2020] : nº 25, p. 35

Chant des matières : Tombeau de 
Louise Viger, Le, Éric Champagne 
[IMM, 2018] : nº 18, p. 35

Chant du Capricorne (Canti del 
Capricorno), Giacinto Scelsi 
[CL, 2015] : nº 4, p. 31

Chanteur de Mexico, Le, Francis 
Lopez 
[OBQ, 2018] : nº 18, p. 31

Chants dérobés, Alexandre David 
et Francis Perron 
[EEE, 2016] : nº 8, p. 35

Château à Toto, Le, Jacques 
Offenbach 
[PBL, 2019] : nº 20, p. 33

Château de Barbe-Bleue, Le, 
Béla Bartók 
[OM, 2019] : nº 19, p. 31

Chauve-Souris, La (adaptation 
française de Die Fledermaus), 
Johann Strauss II 
[OI, 2015]  : nº 2, p. 30

Chroniques de l’éphémère, 
Alexandre David et Francis Perron 
[EEE, 2016] : nº 8, p. 35

Cid, Le, Jules Massenet 
[OM, 2015] : nº 5, p. 37 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 28 
[OSL, 2017] : nº 14, p. 35

Clémence de Titus, La, 
Wolfgang Amadeus Mozart 
[FAVM, 2018] : nº 17, p. 35 
[OMG, 2019] : nº 22, p. 36 
[OM, 2019] : nº 22, p. 40

Cléopâtre, Jules Massenet 
[T&P, 2015] : nº 6, p. 34

Cloches, Les, Serguei Rachmaninov 
[OM, 2016] : nº 10, p. 35

Come Ye Sons of Art, Away,  
Henry Purcell 
[ELB, 2017] : nº 12, p. 34

Contes d’Hoffmann, Les,  
Jacques Offenbach 
[FOSE, 2015] : nº 5, p. 30 
[OTR, 2015] : nº 5, p. 34 
[FOSE, 2017] : nº 13, p. 30 
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 30 
[PBL, 2019] : nº 20, p. 33

Coq d’or, Le,  
Nikolaï Rimski-Korsakov 
[OSM, 2016] : nº 7, p. 35

Così fan tutte,  
Wolfgang Amadeus Mozart  
[OdaC, 2016] : nº 7, p. 32 
[OCMG, 2016] : nº 7, p. 39 
[ONP, 2017] : nº 11,  41 
[TL, 2018] : nº 16, p. 36 
[AOUM, 2019] : nº 19, p. 35 
[FOM, 2019] : nº 21, p. 35

Cousin Cousine, Gaston Serpette 
[PBL, 2015] : nº 4, p. 33

Crépuscule des Dieux, Le, 
Richard Wagner 
[OSQ, 2019] : nº 22, p. 39

Dame de pique, La,  
Piotr Ilitch Tchaïkovski  
[TL, 2018] : nº 16, p. 36 
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 28, 31

Damnation de Faust, La, 
Hector Berlioz 
[ONP, 2015] : nº 7, p. 40

Das Rheingold, Richard Wagner 
[OdeM, 2018] : nº 18, p. 28  
[OSQ, 2019] : nº 22, p. 39

Danza, La, Gioachino Rossini 
[VR, 2017] : nº 14, p. 36

Dardanus, Jean-Philippe Rameau 
[FOdQ, 2015] : nº 5, p. 28

Demoiselle des neiges, Nikolaï 
Rimski-Korsakov 
[OSM, 2016] : nº 7, p. 35

Demoiselle des neiges, 
Piotr Ilitch Tchaïkovski  
[OSM, 2016] : nº 7, p. 35

Der fliegende Holländer, Richard 
Wagner 
[MET, 2017] : nº 12, p. 42 
[MET, 2020] : nº 23, p. 38 
[FOdQ, 2019] : nº 21, p. 30

Deux aveugles, Les, 
Jacques Offenbach 
[PBL, 2019] : nº 20, p. 33

Deux grenadiers, Les, 
Carl Gottlieb Reissiger 
[FAM, 2018] : nº 15, p. 35

Deux grenadiers, Les,  
Robert Schumann 
[FAM, 2018] : nº 15, p. 35

Deux grenadiers, Les, Richard Wagner 
[FAM, 2018] : nº 15, p. 35

Dialogues des Carmélites,  
Francis Poulenc 
[OdeM, 2017] : nº 11, p. 32 
[MET, 2019] : nº 20, p. 39

Didon et Enée, Henry Purcell 
[VR, 2015] : nº 4, p. 37 
[ARI, IMM, 2015] : nº 6, p. 40 
[OMG, 2017] : nº 11, p. 35 
[ELB, 2017] : nº 12, p. 34 
[FAEP, 2018] : nº 17, p. 39-40

Die Elenden sollen essen, BWV 75, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2014]  : nº 2, p. 35

Die Fledermaus, Johann Strauss fils 
[OMG, 2017] : nº 11, p. 34

Die Walküre, Richard Wagner 
[T&P, 2017] : nº 12, p. 37

Die Winterreise, Franz Schubert 
[FIDF, 2018] : nº 17, p. 33 
[OSM, 2020] : nº 23, p. 34

Die Zauberflöte,  
Wolfgang Amadeus Mozart  
[FOSE, 2015] : nº 5, p. 30 
[OBQ, 2015] : nº 5, p. 34 
[CBMR, 2015] : nº 5, p. 35 
[FG, 2015] : nº 5, p. 43 
[OdeQ, 2015] : nº 6, p. 30 
[FOSE, 2016] : nº 9, p. 30  
[FOSE, 2017] : nº 13, p. 30 
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 28, 31 
[FAEP, 2018 : nº 17, p. 39, 40 
[OMG, 2019] : nº 19, p. 34 
[OSM, 2020] : nº 25, p. 32

Directeur de théâtre, Le,  
Wolfgang Amadeus Mozart 
[FOdQ, 2016]  : nº 9, p. 35

Docteur Ox, Le, Jacques Offenbach 
[PBL, 2019] : nº 20, p. 33 
[PBL, 2019] : nº 22, p. 34

Docteur miracle, Le, Georges Bizet 
[ICAV, 2014] : nº 1, p. 34

Don Carlo, Giuseppe Verdi 
[ONP, 2017] : nº 14, p. 40

Don Giovanni,  
Wolfgang Amadeus Mozart  
[FOSE, 2015] : nº 5, p. 30 
[OBQ, 2015] : nº 5, p. 34 
[OCMG, 2016] : nº 7, p. 39 
[OdeM, 2016] : nº 10, p. 29 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 29 
[FOSE, 2017] : nº 13, p. 30 
[FAEP, 2017] : nº 13, p. 41 
[FOM, 2019] : nº 21, p. 35 
[MET, 2020] : nº 24, p. 37 
[OSM, 2020] : nº 25, p. 32, 33

Don Quixote, Henry Purcell 
[ELB, 2017] : nº 12, p. 34 
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Donna del lago, La,  
Gioachino Rossini 
[OSQ, 2020] : nº 25, p. 34

Donne-moi la Flûte et chante,  
Assy Rahbani 
[FOSE, 2016] : nº 6, p. 30

Dovrò dunque morire,  
Giulio Caccini 
[FDL, 2016] : nº 9, p. 31

Duetto buffo di due gatti,  
Gioachino Rossini 
[FOSE, 2015] : nº 5, p. 30 
[OSQ, 2020] : nº 25, p. 34

Elektra, Richard Strauss 
[OdeM, 2016] : nº 6, p. 29

Elisir d’amore, L’, Gaetano Donizetti  
[OMG, OSMG, 2016] : nº 7, p. 32 
[OI, 2016] : nº 8, p. 33 
[MET, 2020] : nº 24, p. 37

Enfant et les sortilèges, L,  
Maurice Ravel 
[FOdQ, 2014] : nº 1, p. 29 
[AOUM, 2017] : nº 11, p. 36

Enlèvement au Sérail, L’,  
Wolfgang Amadeus Mozart 
[FAEP, 2015] : nº 5, p. 42

Erismena, Francesco Cavalli 
[FAEP, 2017] : nº 13, p. 41

Ernani, Giuseppe Verdi 
[OM, 2018] : nº 18, p. 36

Étoile, L’, Emmanuel Chabrier 
[SALR, 2015] : nº 3, p. 30

Eugène Onéguine,  
Piotr Ilitch Tchaïkovski  
[OM, 2015] : nº 5, p. 37 
[TL, 2018] : nº 16, p. 36 
[DOB, 2019] : nº 20, p. 38 
[OdeM, 2019] : nº 22, p. 30

Évangéline, Colin Doroschuk 
[OdeR, 2014] : nº 1, p. 32

Exultate, jubilate, K. 165,  
Wolfgang Amadeus Mozart 
[OLM, 2014] : nº 2, p. 34

Fairy Queen, The, Henry Purcell 
[VR, 2015] : nº 4, p. 37 
[CMQ, FAM, 2016] : nº 8, p. 37 
[ELB, 2017] : nº 12, p. 34

Fall of the House of Usher, 
Philip Glass 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 29 
[VR, 2018] : nº 18, p. 33

Falstaff, Giuseppe Verdi 
[FOSE, 2017] : nº 13, p. 30

Farnace, Antonio Vivaldi 
[ARI, IMM, 2015] : nº 6, p. 40

Faust, Charles Gounod 
[FOSE, 2016] : nº 9, p. 30  
[SALR, 2018] : nº 15, p. 30 
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 30

Faust, Jules Massenet 
[FOSE, 2017] : nº 13, p. 30

Feluettes, Les, Kevin March 
[OdeM, 2016] : nº 8, p. 29

Fêtes de Polymnie, Les,  
Jean-Philippe Rameau 
[FOdQ, 2015] : nº 5, p. 28

Fida ninfa, La, Antonio Vivaldi 
[FBM, 2018] : nº 18, p. 37

Fidelio, Ludwig van Beethoven 
[OM, 2019] : nº 22, p. 31

Figaro presto, Pascal Blanchet 
[1O1H, 2019] : nº 20, p. 32

Fille du régiment,  
Gaetano Donizetti  
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 28 
[ROHCG, 2019] : nº 21, p. 39 
[MET, 2020] : nº 24, p. 37

Fille du tambour-major, La,  
Jacques Offenbach 
[PBL, 2019] : nº 20, p. 33 
[OBQ, 2019] : nº 22, p. 34

Filles de Cadix, Les, Léo Delibes 
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 30

Flavio, Georg Friedrich Haendel 
[CMQ, FAM, 2016] : nº 8, p. 37 
[VR, 2017] : nº 12, p. 35 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 29

Flower, A, John Cage 
[TC, 2020] : nº 23, p. 37

Forza del destino, La,  
Giuseppe Verdi 
[OSL, 2017] : nº 14, p. 35

Gianni Schicchi, Giacomo Puccini 
[OMG, 2015] : nº 4, p. 36 
[FOSE, 2015] : nº 5, p. 30 
[FOSE, 2016] : nº 9, p. 30  
[OdeQ, 2016] : nº 10, p. 30 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 28 
[FAVM, 2017] : nº 13, p. 35 
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 30

Guidiatta, Franz Lehár 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 28

Giulio Cesare in Egitto, Georg 
Friedrich Haendel  
[T&P, 2015] : nº 6, p. 34 
[FOdQ, VR, 2016] : nº 9, p. 34

Giustino, Georg Friedrich Haendel 
[VR, 2017] : nº 12, p. 35

Gloria, Antonio Vivaldi 
[FMB, 2019] : nº 20, p. 36

Gloria, Francis Poulenc 
[OSQ, 2014] : nº 2, p. 33

Granada, Augustín Lara 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 28

Grande-Duchesse de Gérolstein, La, 
Jacques Offenbach  
[PBL, 2016] : nº 10, p. 31 
[PBL, 2019] : nº 20, p. 33

Grande Messe en do mineur K. 427, 
Wolfgang Amadeus Mozart 
[VR, 2016] : nº 7, p. 36 
[OM, 2020] : nº 23, p. 35

Grandeur et décadence de la ville de 
Mahagonny, Kurt Weill 
[FAEP, 2019] : nº 21, p. 40

Guillaume Tell, Gioachino Rossini 
[GTG, 2015] : nº 6, p. 43

Hadrian, Rufus Wainwright 
[COC, 2018] : nº 18, p. 40

Hansel et Gretel, Engelbert 
Humperdinck 
[OdaC, 2015] : nº 6, p. 31

Harmonia Sacra, Henry Purcell 
[ELB, 2017] : nº 12, p. 34

Herodiade, Jules Massenet 
[OSL, 2017] : nº 14, p. 35

Herz und Mund und Tat und Leben, 
BWV 147, Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2014] : nº 2, p. 35

Heure espagnole, L’, Maurice Ravel 
[TALL, 2016] : nº 7, p. 33 
[OMG, 2017] : nº 11, p. 35

Hippolyte et Aricie,  
Jean-Philippe Rameau 
[FOdQ, 2015] : nº 5, p. 28

Hockey noir, l’opéra, André Ristic 
[ECM+, 2018] : nº 16, p. 30

Huguenots, Les,  
Giacomo Meyerbeer 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 28

Huit romances, Giuseppe Verdi 
[OM, 2018]  : nº 16, p. 32

Hypothèse Caïn, L’,  
Michel Gonneville 
[FM/NM, 2019] : nº 19, p. 28 

I desio di chi t’adora,  
Wolfgang Amadeus Mozart 
[AOB, 2018]  : nº 16, p. 34

Ich elender Mensch,  
wer wird mich erlösen?,  
BWV 48, Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2014] : nº 2, p. 35

Ich geh’ und suche mit Verlagen, 
BWV 49, Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2014] : nº 2, p. 35

Ich habe meine Zuversicht,  
BWV 188, Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2014] : nº 2, p. 35

Idomeneo,  
Wolfgang Amadeus Mozart 
[AOB, 2018)  : nº 16, p. 34 
[OSM, 2020] : nº 25, p. 33

If I can Help Somebody, Bryn Terfel 
[MET, 2020] : nº 24, p. 37

Ihr, die ihr euch von Christo nennet, 
BWV 164, Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2014] : nº 2, p. 35

Il mondo della luna, Joseph Haydn  
[AOUL, 2015] : nº 4, p. 36

Illuminations, Les,  
Benjamin Britten  
[OLM, 2015], nº 3, p. 39

Il Tabarro, Giuseppe Verdi 
[T&P, 2017] : nº 12, p. 37

Il Trovatore, Giuseppe Verdi 
[CO, 2015] : nº 5, p. 41

Île de Tulipatan, L’, Jacques 
Offenbach 
[PBL, 2019] : nº 20, p. 33

Images de Sapho 
[BOP, 2015] : nº 3, p. 31

Imeneo, Georg Friedrich Haendel 
[VR, 2017] : nº 12, p. 35

Indes Galantes, Les,  
Jean-Philippe Rameau 
[FOdQ, 2015] : nº 5, p. 28 
[CBMR, 2016] : nº 8, p. 34 
[AOUM, 2019] : nº 22, p. 37

Iolanta, Piotr Illich Tchaïkovski  
[FAEP, 2015] : nº 5, p. 42 
[OSM, 2016] : nº 7, p. 35 
[TL, 2018] : nº 16, p. 36

Italiana in Algeri, L’,  
Gioachino Rossini 
[OSQ, 2020] : nº 25, p. 34

Ivrogne corrigé, L,  
Christoph Willibad Gluck  
[CMM, 2017] : nº 11, p. 36

Jakob Lenz, Wolfgang Rihm 
[FAEP, 2019] : nº 21, p. 40

JFK, David T. Little 
[OdeM, 2018] : nº 15, p. 28

Jugement dernier, Le,  
Giuseppe Verdi 
[FOdQ, 2014] : nº 1, p. 30

Juive, La, Fromental Halévy 
[MET, 2020] : nº 24, p. 37

King Arthur, Henry Purcell 
[VR, 2015] : nº 4, p. 37 
[ELB, 2017] : nº 12, p. 34 
[VR, 2017] : nº 12, p. 35

Knoxville : Summer of 1915,  
Samuel Barber 
[ES, 2016] : nº 10, p. 36

Komm, süsser Tod, komm selge Ruh, 
Jean-Sébastien Bach (arrangement 
de Léopold Stokowski)  
[OM, 2015] : nº 6, p. 37

Lakmé, Léo Delibes 
[1O1H, CMM, 2015] : nº 3, p. 35 
[OBQ, 2015] : nº 5, p. 34 
[FOSE, 2016] : nº 9, p. 30  
[TALL, 2016] : nº 10, p. 33 
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 31

Lamento della Ninfa,  
Claudio Monteverdi 
[SB, 2020] : nº 23, p. 34
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Largo, Georg Friedrich Haendel 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 29

Légende de Joseph, La,  
Étienne Nicolas Méhul 
[T&P, 2015] : nº 6, p. 34

Linda di Chamounix,  
Gaetano Donizetti  
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 30

Liquid Days, Philip Glass 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 29

Little Woman, Mark Adamo 
[OMG, 2015] : nº 6, p. 35

Louis Riel, Harry Somers 
[COC, CAN, 2017] : nº 12, p. 40

Love Songs, Ana Sokolović 
[FAM, 2015] : nº 4, p. 31 
[CL, 2017] : nº 14, p. 31

Lucia di Lammermoor,  
Gaetano Donizetti  
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 28 
[OMG, 2018] : nº 15, p. 30 
[OdeM, 2019] : nº 22, p. 32

Lungi dal vago volto,  
Antonio Vivaldi 
[AOB, SMAM, 2019] : nº 22, p. 42

Macbeth, Giuseppe Verdi 
[FG, 2015] : nº 5, p. 43

Madame Butterfly,  
Giacomo Puccini 
[OdeM, 2015] : nº 6, p. 28 
[OSL, 2017] : nº 14, p. 35

Magnificat, Antonio Vivaldi 
[FMB, 2019] : nº 20, p. 36

Magnificat, Arvo Pärt 
[FIDF, 2016]  : nº 9, p. 37

Magnificat,  
Johann David Heinichen 
[FMB, 2019] : nº 20, p. 36

Mamelles de Tirésias, Les,  
Francis Poulenc 
[AOUM, 2015] : nº 6, p. 34

Manon Lescault, Giacomo Puccini  
[MET, 2016] : nº 7, p. 40

Manon, Jules Massenet 
[FOSE, 2017] : nº 13, p. 30

Manuscrit trouvé à Saragosse,  
José Evangelista 
[SMCQ, 2018]  : nº 16, p. 31

Mari à la porte, Un,  
Jacques Offenbach 
[PBL, 2019] : nº 20, p. 33

Mascarade à Venise,  
Nathalie Magnan et  
Richard Paquet 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 28

Mazeppa, Piotr Illich Tchaïkovski 
[OSM, 2016] : nº 7, p. 35

Médecin malgré lui, Le,  
Charles Gounod 
[TALL, 2017] : nº 11, p. 33

Médée, Marc-Antoine Charpentier 
[FOdQ, 2015] : nº 5, p. 28

Medium, The, Gian Carlo Menotti 
[FAVM, 2017] : nº 13, p. 35

Mefistofele, Guiseppe Verdi 
[OM, 2018] : nº 18, p. 36

Messa da Requiem, Giuseppe Verdi 
[OM, 2018] : nº 18, p. 36 
[OSM, 2019] : nº 21, p. 37

Messe en si mineur, 
Jean-Sébastien Bach 
[OSM, 2018] : nº 18, p. 37 
[AOB, SMAM, 2019] : nº 22, p. 42

Messe en si bémol majeur,  
Joseph Haydn 
[VR, 2018] : nº 15, p. 33

Midsummer Night’s Dream, 
Benjamin Britten 
[FAEP, 2015] : nº 5, p. 42 
[AOUM, 2018] : nº 15, p. 31

Milles endormis, Les, Adam Maor 
[FAEP, 2019] : nº 21, p. 40

Minnelieder, R. Murray Schafer 
[QVP, 2016] : nº 6, p. 39

Miserere K. 90,  
Wolfgang Amadeus Mozart 
[FAEP, 2019] : nº 21, p. 40-41

Missa votiva en mi mineur,  
Jan Dismas Zalenka 
[CBMR, 2017] : nº 14, p. 33

Moïse et Pharaon,  
Gioachino Rossini  
[T&P, 2015] : nº 6, p. 34

Monsieur Choufleuri,  
Jacques Offenbach 
[PBL, 2019] : nº 20, p. 33

Monsters of Grace, Philip Glass 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 29 
[VR, 2018] : nº 18, p. 33

Mort de Cléopâtre, La,  
Hector Berlioz 
[FDL, 2019] : nº 21, p. 33

Mousquetaires au couvent, Les, 
Louis Varney 
[PBL, 2018] : nº 18, p. 31

Mystère de Carmen, Le,  
Éric-Emmanuel Schmitt 
[TNM, 2019] : nº 19, p. 37

Nabucco, Giuseppe Verdi 
[OdeM, 2014]  : nº 2, p. 27 
[OSM, 2018] : nº 17, p. 37 
[OdeQ, 2019] : nº 20, p. 31 
[MET, 2020] : nº 24, p. 37

Nelligan, André Gagnon 
[TNM, 2020] : nº 23, p. 30

Nicandro e Fileno, Paolo Lorenzani 
[ELB, NO, 2017] : nº 14, p. 38

Nina, ossia La pazza per l’amore, 
Giovanni Paisiello 
[CMM, 2017] : nº 11, p. 36

Norma, Vincenzo Bellini 
[OdeR, 2016]  : nº 9, p. 40

Notre Damn, Rachel Burman 
[FOE, 2014] : nº 2, p. 31

Notre Père, Arvo Pärt 
[CMQ, FAM, 2016] : nº 8, p. 37

Now Sleeps the Crimson Petal,  
Paul Mealor 
[FIDF, 2016] : nº 9, p. 37 
[IMM, 2017] : nº 14, p. 36

Nozze di Figaro, Le,  
Wolfgang Amadeus Mozart 
[OMG, 2015] : nº 3, p. 35 
[FOSE, 2015] : nº 5, p. 30 
[AOUM, 2016] : nº 7, p. 34 
[OCMG, 2016] : nº 7, p. 39 
[FIDF, 2016]  : nº 9, p. 37 
[TL, 2018] : nº 16, p. 36 
[FOdQ, 2019] : nº 21, p. 31 
[FOM, 2019] : nº 21, p. 35  
[OM, 2019] : nº 22, p. 40

Nuit à Venise, Une,  
Johann Strauss fils 
[TLM, 2016] : nº 8, p. 34

Nuit d’été, Hector Berlioz 
[FIDF, 2015] : nº 5, p. 33 
[OM, 2017] : nº 14, p. 35

Ode à Sainte Cécile,  
Georg Friedrich Haendel 
[VR, 2018] : nº 15, p. 33

Œdipus, Henry Purcell 
[ELB, 2017] : nº 12, p. 34

Oklahoma !, Richard Rogers et 
Oscar Hammerstein 
[FG, 2017] : nº 13, p. 42

Olympie, Gaspare Spontini 
[TCE, 2016] : nº 8, p. 38

Ombra felice,  
Wolfgang Amadeus Mozart 
[FIDF, 2016] : nº 9, p. 37 
[OSM, 2020] : nº 25, p. 33

Opéra-bonbon : L’Aventure 
gourmande d’Hansel et Gretel, 
(livret de) Pascal Blanchet 
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 31 

Opéra, reviens-moi,  
Opéra Outside the Box 
[OOTB, 2019] : nº 20, p. 32

Oratorio de Noël, 
Jean-Sébastien Bach 
[FAM, 2015] : nº 7, p. 37 
[FAM, 2016] : nº 11, p. 38 
[OSM, 2019] : nº 22, p. 42

Orfeo, Antonio Sartorio 
[FAM, 2019] : nº 22, p. 43

Orfeo, Luigi Rossi 
[FAM, 2019] : nº 22, p. 43

Orfeo ed Euridice,  
Christoph Willibald Gluck 
[FIDF, 2016] : nº 9, p. 37

Orfeo & Majnun, Moneim Adwan, 
Howard Moody et Dick van der 
Harst 
[FAEP, 2018] : nº 17, p. 41

Orphée aux Enfers,  
Jacques Offenbach 
[OBQ, 2014] : nº 2, p. 30 
[PBL, 2019] : nº 20, p. 33

Otello, Giuseppe Verdi 
[MET, 2015]: nº 6, p. 43 
[OdeM, POV, 2016] : nº 7, p. 30 
[ROHCG, 2017] : nº 13, p. 38 
[BS, 2018] : nº 18, p. 41 
[MET, 2020] : nº 24, p. 37

Paillasse, Ruggiero Leoncavallo 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 28

Paradis Perdu, Régis Campo 
[OSM, 2015] : nº 5, p. 39

Parsifal, Richard Wagner  
[FDL, 2017] : nº 13, p. 31

Passion selon saint Jean, 
Jean-Sébastien Bach 
[FBM, 2018] : nº 18, p. 37

Passion selon saint Matthieu, 
Jean-Sébastien Bach 
[FO, 2015] : nº 5, p. 31 
[OSM, FBM, 2016] : nº 10, p. 35

Passion selon Saint Luc,  
Krzysztof Penderecki 
[FDL, 2018] : nº 17, p. 34

Pauline, Tobin Stokes 
[FQTL, 2015] : nº 6, p. 33

Pêcheurs de perles, Les,  
Georges Bizet 
[OBQ, 2015] : nº 5, p. 34 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 28

Pèlerinage de la rose, Le,  
Robert Schumann 
[FDL, 2015] : nº 5, p. 32

Pelléas et Mélisande,  
Claude Debussy 
[OSM, 2015] : nº 6, p. 37 
[1O1H, 2016] : nº 7, p. 33 
[FC, 2018] : nº 16, p. 38 
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 28

Périchole, La, Jacques Offenbach 
[TLM, 2018] : nº 16, p. 30 
[PBL, 2019] : nº 20, p. 33

Perséphone, Igor Stravinski 
[FAEP, 2015] : nº 5, p. 42

Phaedra op. 95, Benjamin Britten 
[ARI, IMM, 2015] : nº 6, p. 40

Piège de Méduse, Le, Érik Satie 
[FAM, 2016] : nº 7, p. 38

Pierrot lunaire, Arnold Schoenberg 
[FAM, OSM, 2015] : nº 3, p. 37

Pinocchio, Philippe Boesmans 
[FAEP, 2017] : nº 13, p. 40

Platée, Jean-Philippe Rameau 
[FOdQ, 2015] : nº 5, p. 28
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Poème de l’amour et de la mer, 
Ernest Chausson 
[OLM, 2015]  : nº 4, p. 39

Poète et le fantôme, Jules Massenet 
[FPBZM, 2019] : nº 19, p. 40

Pomme d’Api, Jacques Offenbach 
[PBL, 2019] : nº 20, p. 33

Por una cabeza, Carlos Gardel 
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 30

Porgy and Bess, Georges Gershwin 
[FOSE, 2017] : nº 13, p. 30 
[OSM, 2017] : nº 13, p. 36 
[FG, 2017] : nº 13, p. 42 
[OSL, 2017] : nº 14, p. 35 
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 30 
[FAVM, 2018] : nº 17, p. 35

Porte, La, José Evangelista 
[CL, 2018] : nº 16, p. 31

Portrait de Manon, Le,  
Jules Massenet 
[OMG, 2017] : nº 11, p. 35

Postillon de Lonjumeau, Le, 
Adolphe Adam 
[OCP, 2019] : nº 19, p. 42

Prayer, Vivian Fung 
[OM, 2020] : nº 25, p. 35

Prima Donna, Rufus Wainwright 
[PRW, 2016] : nº 9, p. 29

Prima la musica e poi le parole, 
Antonio Salieri 
[DOdQ, 2016]  : nº 9, p. 35

Prince Igor, Alexandre Borodine 
[OM, 2016] : nº 10, p. 35 
[TL, 2018] : nº 16, p. 36

Pucelle d’Orléans, La,  
Piotr Ilitch Tchaïkovski  
[T&P, 2017] : nº 12, p. 37

Quatre derniers lieder,  
Richard Strauss 
[OSQ, 2018] : nº 15, p. 32

Quatre poèmes de Guillaume 
Apollinaire, Francis Poulenc 
[FAVM, 2017] : nº 13, p. 34

Quiet place, A, Léonard Bernstein  
[OSM, 2014] : nº 1, p. 33

Radamisto, Georg Friedrich 
Haendel 
[VR, 2017] : nº 12, p. 35

Rake’s Progress, The, Igor Stravinski 
[FAEP, 2017] : nº 13, p. 40

Red, Red, Rose, Caroline Shaw 
[CMQ, FAM, 2016] : nº 8, p. 37

Reine de Saba, La, Charles Gounod 
[T&P, 2017] : nº 12, p. 37

Requiem, Gabriel Fauré 
[FDL, 2017] : nº 13, p. 31 
[CdeL, 2019] : nº 20, p. 34

Requiem,  
Wolfgang Amadeus Mozart 
[FO, 2014] : nº 1, p. 36 
[VR, 2016] : nº 7, p. 36 
[OSM, 2016] : nº 9, p. 33 
[OGBC, 2018] : nº 15, p. 36 
[FAEP, 2019]  : nº 21, p. 40

Rigoletto, Giuseppe Verdi 
[FOSE, 2016] : nº 9, p. 30  
[OdeQ, 2017] : nº 14, p. 28 
[TL, 2018] : nº 16, p. 36 
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 31

Rinaldo, Georg Friedrich Haendel 
[FOdQ, VR, 2016] : nº 9, p. 34 
[VR, 2018] : nº 18, p. 33

Rodelinda,  
Georg Friedrich Haendel 
[VR, 2018] : nº 18, p. 33

Roi d’Ys, Le, Edouard Lalo 
[FOSE, 2017] : nº 13, p. 30

Roméo et Juliette, Charles Gounod 
[JMC, 2016] : nº 8, p. 35 
[ICAV, 2016]  : nº 9, p. 41 
[FOSE, 2017] : nº 13, p. 30 
[OdeM, 2018] : nº 16, p. 28

Roméo et Juliette, Hector Berlioz 
[OSM, 2014] : nº 2, p. 32 
[FDL, 2019] : nº 21, p. 33

Rückert-Lieder, Gustav Mahler 
[OM, 2015] : nº 6, p. 37 
[OSQ, 2017] : nº 11, p. 39

Russalka, Antonin Dvořák 
[T&P, 2017] : nº 12, p. 37 
[CMQ, 2017] : nº 14, p. 39

Samson et Dalila,  
Camille Saint-Saëns 
[OdeM, 2015] : nº 3, p. 29 
[FIDF, 2015] : nº 5, p. 33 
[FOSE, 2016] : nº 9, p. 30  
[T&P, 2017] : nº 12, p. 37

Schéhérazade, Maurice Ravel 
[OLM, 2015] : nº 4, p. 39 
[FIDF, 2015] : nº 5, p. 33 
[OM, 2016] : nº 7, p. 35 
[OSM, 2016]  : nº 9, p. 38

Sechs Lieder im Freien Zu Singen 
op. 50, Felix Mendelssohn 
[FIDF, 2016]  : nº 9, p. 37

Semele, Georg Friedrich Haendel 
[CMQ, FAM, 2016] : nº 8, p. 37

Sémélé, Martin Marais 
[FOdQ, 2015] : nº 5, p. 28

Semiramide, Gioachino Rossini 
[FOSE, 2017] : nº 13, p. 30

Sept paroles du Christ, Les, 
Théodore Dubois 
[CdL, 2019] : nº 20, p. 34

Serenade for Tenor, Horn and 
Strings, Benjamin Britten 
[OLM, 2015], nº 3, p. 39 
[IMM, 2017] : nº 14, p. 36

Serpent et le chat, Le, Nathalie 
Magnan et Richard Paquet  
[FOdQ, 2016] : nº 9, p. 35

Serse HWV 40,  
Georg Friedrich Haendel 
[OdaC, 2015] : nº 3, p. 32

Serva Padrona, La,  
Giovanni Battista Pergolesi 
[CBMR, 2016] : nº 8, p. 34

Seven Stones, Ondrej Adámek 
[FAEP, 2018] : nº 17, p. 39, 40

Siege of Calais, The,  
Gaetano Donizetti 
[FG, 2017] : nº 13, p. 42

Siete Canciones populares 
españolas, Manuel de Falla 
[OM, 2018]  : nº 16, p. 32

Silent Night, Kevin Puts 
[OdeM, 2015] : nº 4, p. 28

Sirènes, Lili Boulanger 
[IMM, 2018] : nº 18, p. 35

Siroe, Georg Friedrich Haendel 
[VR, 2017] : nº 12, p. 35

Solomon, Georg Friedrich Haendel 
[CMQ, FAM, 2016] : nº 8, p. 37

Song of Songs, Elam Rotem 
[SB, 2020] : nº 23, p. 34

Stabat Mater, Antonin Dvořák 
[OM, 2015]  : nº 4, p. 37

Stabat Mater RV 621,  
Antonio Vivaldi 
[FIDF, 2016]  : nº 9, p. 37

Stabat Mater, Francis Poulenc 
[OSQ, 2014] : nº 2, p. 33

Stabat Mater,  
Giovanni Battista Pergolesi 
[GBC, 2019] : nº 22, p. 41

Starmania opéra,  
Michel Berger et Simon Leclerc 
[FOdQ, 2016]  : nº 9, p. 36

Street Scene, Kurt Weill 
[OMG, 2020] : nº 23, p. 31

Sum in medio tempestatum, 
Antonio Vivaldi 
[ARI, IMM, 2015] : nº 6, p. 40

Suor Angelica, Giacomo Puccini 
[OMG, 2015] : nº 4, p. 36 
[OdeQ, 2016] : nº 10, p. 30 
[OSL, 2017] : nº 14, p. 35

Svadba, Ana Sokolović 
[FAEP, 2015] : nº 5, p. 42 
[OdeM, 2018] : nº 15, p. 29 
[IMM, 2018] : nº 18, p. 35

Symphonie nº 3 (Symphonie des 
chants plaintifs) op. 36,  
Henryk Mikolaj Górecki 
[OM, 2015] : nº 6, p. 39

Symphonie nº 3, Gustav Mahler 
[FDL, 2019] : nº 21, p. 33

Symphonie nº 4 en sol majeur, 
Gustav Mahler 
[OLM, 2014] : nº 2, p. 34

Symphonie nº 5, Jacques Hétu 
[OM, 2020] : nº 23, p. 35

Symphonie nº 9,  
Ludwig van Beethoven 
[OSM, 2016]  : nº 9, p. 38 
[OSL, 2020] : nº 23, p. 36

Tancredi, Gioachino Rossini 
[OSQ, 2020] : nº 25, p. 34

Tannhaüser, Richard Wagner 
[FIDF, 2015] : nº 5, p. 33

Te Deum, Marc-Antoine Charpentier 
[FIDF, 2016]  : nº 9, p. 37

Téléphone, ou l’Amour à trois, Le, 
Gian Carlo Menotti 
[AOUL, 2019] : nº 19, p. 36

Thaïs, Jules Massenet 
[T&P, 2015] : nº 6, p. 34 
[OSL, 2017] : nº 14, p. 35 
[MET, 2020] : nº 24, p. 37

Tragédie de Carmen, La,  
Marius Constant 
[ICAV, 2014] : nº 1, p. 34

Traviata, La, Giuseppe Verdi 
[FOSE, 2015] : nº 5, p. 30 
[OBQ, 2015] : nº 5, p. 34 
[FOSE, 2016] : nº 9, p. 30  
[JMC, 2016] : nº 10, p. 32 
[T&P, 2017] : nº 12, p. 37 
[OSL, 2017] : nº 14, p. 35 
[OM, 2018]  : nº 16, p. 32 
[TNM, 2018] : nº 16, p. 41 
[MET, 2018] : nº 18, p. 42 
[SALR, 2019] : nº 19, p. 32 
[OIs, 2019] : nº 19, p. 41 
[OdeQ, 2019] : nº 22, p. 33

Trials of Patricia Isasa, The,  
Kristin Noderval 
[CL, 2016] : nº 8, p. 31

Tristan et Isolde, Richard Wagner 
[OSQ, 2019] : nº 22, p. 39

Trouble in Tahiti,  
Leonard Bernstein 
[OCMG, ALOdeM, 2015] : nº 3, p. 33

Tolomeo, Georg Friedrich Haendel 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 29 
[VR, 2018] : nº 18, p. 33

Tosca, Giacomo Puccini 
[OdeQ, 2015] : nº 4, p. 29 
[OdeM, 2017] : nº 14, p. 29 
[ROHCG, 2018] nº 15, p. 40 
[FAEP, 2019] : nº 21, p. 40-41

Turn of the Screw, The,  
Benjamin Britten 
[ALOdeM, 2019] : nº 19, p. 33

Twenty-Seven, Ricky Ian Gordon 
[OdeM, 2019] : nº 19, p. 30

Vague et la cloche, La  
[ICAV, 2017] : nº 13, p. 34
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Vague parfaite, La,  
Philippe Prud’homme 
[TF, 2016] : nº 7, p. 31

Turandot, Giacomo Puccini 
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 30 
[TCB, 2019] : nº 20, p. 40

Venus and Adonis, John Blow 
[ARI, IMM, 2015] : nº 6, p. 40

Véronique, André Messager 
[OBQ, 2016] : nº 10, p. 31

Veuve joyeuse, La, Franz Lehár 
[OdeQ, 2014] : nº 2, p. 29 
[TLM, 2017] : nº 12, p. 31 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 28

FOdQ, 2018] : nº 17, p. 30

Veuve Rebel à la foire Ville-Marie : 
Contre vents et marées, La,  
Jean-Féry Rebel 
[FMB, NO, 2016] : nº 9, p. 28

Vie parisienne, La,  
Jacques Offenbach 
[TLM, 2015] : nº 4, p. 32 
[PBL, 2016] : nº 8, p. 32 
[PBL, 2019] : nº 20, p. 33 
[AOUM, 2020] : nº 23, p. 32

Vin herbé, Le, Frank Martin  
[BOP, 2016]  : nº 9, p. 39

Violoneux, Le, Jacques Offenbach 
[PBL, 2019] : nº 20, p. 33

Vocalise, Serguei Rachmaninov 
[TC, 2020] : nº 23, p. 37

Vocalises for Neema, Reza Jacobs 
[TC, 2020] : nº 23, p. 37

Voix humaine, La, Francis Poulenc 
[OCMG, ALOdeM, 2015] : nº 3, p. 33 
[OSQ, 2018]  : nº 16, p. 33 
[AOUL, 2019] : nº 19, p. 36

Vorrei spiegarvi, o Dio,  
Wolfgang Amadeus Mozart 
[AOB, 2018] : nº 16, p. 34

Voyage dans la Lune, Le,  
Jacques Offenbach 
[PBL, 2019] : nº 20, p. 33

Wally, La, Alfredo Catalani 
[FOdQ, 2017] : nº 13, p. 28 
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 30

Werther, Jules Massenet 
[OdeQ, 2018] : nº 18, p. 30

Wesendonck-Lieder, Richard Wagner 
[FIDF, 2015] : nº 5, p. 33 
[OSQ, 2017] : nº 11, p. 39

West Side Story, Leonard Bernstein 
[FOSE, 2016] : nº 9, p. 30  
[FOSE, 2017] : nº 13, p. 30 
[FAVM, 2018] : nº 17, p. 35

Written on Skin, Georges Benjamin  
[OdeM, 2020] : nº 23, p. 28

Xerxès, Georg Friedrich Haendel 
[FG, 2017] : nº 13, p. 42 
[MET, 2020] : nº 24, p. 37

Yo soy la desintegración, Jean Piché 
[CL, 2017] : nº 12, p. 32

Youkali, Kurt Weill 
[FOdQ, 2018] : nº 17, p. 30 

Zanetto, Pietro Mascagni 
[ICAV, 2015] : nº 5, p. 30

Zasakwaa,  
Nishnaabe Barbara Croall 
[FBM, 2018] : nº 18, p. 37

Zémire et Azor,  
André-Ernest-Modeste Grétry 
[VR, ALOdeM, 2015] : nº 4, p. 35

B – Récitals
Andriani, Laura 
nº 9, p. 32

Asselin, Audrey-Anne 
nº 15, p. 39

Asselin, Rosalie 
nº 10, p. 39

Azéma, Anne 
nº 18, p. 38

Bahg, Seungju Mario 
nº 21, p. 38

Baril, Louise-André 
nº 6, p. 41

Bellemarre, France 
nº 9, p. 38 
nº 11, p. 40

Benoît, Olivier 
nº 15, p. 39

Bissonnette, Sarah 
nº 15, p. 39

Blanchette-Gagnon, Samuel 
nº 17, p. 38

Blumenthal, Daniel 
nº 8, p. 39  
nº 18, p. 38

Boivin, Simon 
nº 12, p. 39

Boucher, Marc 
nº 2, p. 39

Boulay, Guillaume 
nº 10, p. 33

Boulianne, Julie 
nº 2, p. 39

Bostridge, Ian 
nº 15, p. 38

Bradley, Leslie Ann 
nº 21, p. 38

Bretano String Quartet 
nº 14, p. 39

Brisson-Paquin, Andréanne 
nº 2, p. 39 
nº 4, p. 41 
nº 10, p. 39

Broekaert, Michel-Alexandre 
nº 10, p. 39 
nº 17, p. 32

Brown, Donna 
nº 6, p. 42

Burke, Nicole 
nº 15, p. 39

Calleja, Joseph 
nº 2, p. 38

Caron, Marc-André 
nº 10, p. 33

Charbonneau, Pascal 
nº 8, p. 40

Cloutier, Raymond   
nº 13, p. 33

Croome, Vanessa 
nº 25, p. 37

DiDonato, Joyce 
nº 22, p. 40

Drake, Julius 
nº 4, p. 41 
nº 15, p. 38

Dubé, Martin 
nº 2, p. 39 
nº 21, p. 38

Dufresne, Sarah 
nº 15, p. 39

El-Khoury, Joyce 
nº 18, p. 39

Ensemble baroque Pallade Musica 
nº 4, p. 41

Finley, Gerald 
nº 16, p. 37

Fiset, Marianne  
nº 12, p. 39 
nº 25, p. 36-37

Fortin, Lyne 
nº 6, p. 42

Frey, Elinor 
nº 9, p. 32

Gagnon, Charlotte 
nº 15, p. 37

Gauvin, Karina 
nº 13, p. 32

Gélinas, Caroline 
nº 20, p. 37 
nº 21, p. 38

Gens, Véronique 
nº 17, p. 32

Godin, Olivier 
nº 2, p. 39 
nº 12, p. 38 
nº 20, p. 37 
nº 25, p. 36 
nº 25, p. 37

Gonthier, Esther 
nº 3, p. 40

Haji, Andrew 
nº 12, p. 38

Hamper, Emily 
nº 5, p. 39

Jo, Sumi 
nº 13, p. 37

Keenlyside, Simon 
nº 18, p. 39

Kochkarian, Sevan  
nº 15, p. 39

Kutan, Aline 
nº 25, p. 36-37

Labelle, Dominique 
nº 15, p. 39

Laden-Guindon, Raphaël 
nº 25, p. 37

Lambert Chan, Laurence 
nº 15, p. 37

Lampron-Dandonneau 
nº 25, p. 37

Lapointe, Jean-François 
nº 10, p. 40

Laporte, Hugo 
nº 6, p. 41

Larochelle, Evelyne 
nº 10, p. 33 
nº 17, p. 38 

Latouche, Jessica 
nº 10, p. 33

LeBlanc, Suzie

 nº 9, p. 32 

Lemelin, Stéphane 
nº 6, p. 42

Lemieux, Marie-Nicole 
nº 8, p. 39 
nº 13, p. 32 
nº 13, p. 33 
nº 18, p. 38

Lessard, Guy 
nº 10, p. 33

Losier, Michèle 
nº 12, p. 38

Lupien, Jean-Philippe 
nº 15, p. 39

Manoli, Anthony 
nº 14, p. 39

Martineau, Malcom 
nº 18, p. 39

Mc Clish, Jean-Philippe 
nº 15, p. 39

McMahon, Michael 
nº 8, p. 40  
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nº 15, p. 39 
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Munger, Marie-Ève 
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III – CRITIQUES

Naubert, Sophie 
nº 25, p. 37

Nézet-Séguin, Yannick 
nº 22, p. 40

Philippe, Laurent 
nº 18, p. 39

Pisaroni, Luca 
nº 6, p. 41

Popescu, Annamaria 
nº 15, p. 39

Pordoy, Mathieu 
nº 21, p. 34

Portugais, Odile 
nº 25, p. 37

Pothier, Stéphanie 
nº 10, p. 39

Quatuor Philantros 
nº 12, p. 39

Radvanovsky, Sondra 
nº 14, p. 39

Rae, Brittany 
nº 15, p. 39

Roussel, Carole Anne 
nº 10, p. 33

Scarfone, Marie-Ève 
nº 5, p. 39 
nº 9, p. 38 
nº 13, p. 37 
nº 21, p. 38 
nº 22, p. 43 
nº 25, p. 36-37

Schade, Michael 
nº 5, p. 39 

Siegel, Charlotte 
nº 15, p. 39

Simard-Galdès, Magali 
nº 17, p. 32 
nº 22, p. 43 

Soucy, Claude 
nº 10, p. 33

Spyres, Michael 
nº 21, p. 34

Stotijn, Christianne 
nº 4, p. 41

Terry, Craig 
nº 6, p. 41

Tétreault, Stéphane 
nº 25, p. 36-37

Upchurch, Liz 
nº 12, p. 38

Upshaw, Dawn 
nº 14, p. 39

Valiquette, Florie 
nº 2, p. 39

Vachon, Luce 
nº 10, p. 33

Whelan, Josh 
nº 2, p. 39

Zobel, Zoé 
nº 13, p. 32 
nº 13, p. 33

C – CD/DVD

A Quiet Place, Claudia Boyle 
(soprano), Joseph Kaiser (ténor), 
Gordon Bintner (baryton-basse), 
Lucas Meachem (baryton), Rupert 
Charlesworth (ténor), Daniel 
Belcher (baryton), Annie Rosen 
(mezzo-soprano), Steven Humes 
(basse), Maija Skille (mezzo-
soprano), John Tessier (tenor), 
Kent Nagano (chef d’orchestre), 
Orchestre symphonique de 
Montréal : nº 17, p. 43

Alma opressa, Vivaldi – Haendel : 
Arias, Julie Boulianne (mezzo-
soprano), Luc Beauséjour (clavecin 
et chef d’orchestre), Ensemble 
Clavecin en concert : nº 11, p. 43

Amazing Grace, Marie-Josée Lord 
(soprano), Antoine Bareil (violon), 
Jean-Willy Kunz (orgue), Ensemble 
vocal Épiphanie : nº 2, p. 42

Amours vécues, Kimy Mclaren 
(soprano), Michael McMahon 
(piano) : nº 6, p. 45 

ARC : Glass/Haendel, Anthony Roth 
Constanzo (contre-ténor), Jonathan 
Cohen (chef d’orchestre), Les 
Violons du Roy : nº 18, p. 43

Berlioz : Roméo et Juliette, Michèle 
Losier (mezzo-soprano), Samuel 
Boden (ténor), David Soar (basse), Sir 
Andrew Davis (chef d’orchestre), BBC 
Symphony Orchestra : nº 11, p. 42

Bernstein : The Three Symphonies, 
Marie-Nicole Lemieux (contralto), 
Beatrice Rana (piano), Nadine 
Sierra (soprano), Josephine 
Barstow, Alessandro Carbonare 
(clarinette), Antonio Pappano 
(chef d’orchestre), Orchestre de 
l’Accademia nazionale di Santa 
Cecilia de Rome : nº 17, p. 42

Chansons perpétuelles, Marie-
Nicole Lemieux (contralto), 
Roger Vignoles (piano), Quatuor 
Psophos : nº 3, p. 41

Ciboulette, Julie Fuchs (soprano), 
Jean-François Lapointe (baryton), 
Julien Behr (ténor), Eva Ganizate 
(soprano), Laurence Equilbey 
(cheffe d’orchestre), Orchestre 
symphonique de l’opéra de 
Toulon :  nº 4, p. 42

Colorature, Marie-Ève Munger 
(soprano), Louise-Andrée Baril 
(piano) : nº 2, p. 42

Confidences, Caroline Gélinas 
(mezzo-soprano), Olivier Godin 
(piano) : nº 16, p. 43

Die Entführung aus dem Serail 
K. 382, Rolando Villazón (ténor), 
Diana Damrau (soprano), Paul 
Schweinester (ténor), Anna 
Prohaska (soprano), Franz-Josef 
Selig (basse), Thomas Quasthoff 
(baryton-basse), Yannick Nézet-
Séguin (chef d’orchestre), Orchestre 
de chambre d’Europe : nº 5, p. 44.

Die Zauberflöte, Klaus Florian Vogt 
(ténor), Christiane Karg (soprano), 
Albina Shagimuratova (soprano), 
Franz-Josef Selig (basse), Paul 
Schweinester (ténor), Regula 
Mühlemann (soprano), Rolando 
Villazón (ténor), Yannick Nézet-
Séguin, Orchestre de chambre 
d’Europe : nº 21, p. 43

Divine Karina, Karina Gauvin 
(soprano) : nº 7, p. 41

Don Giovanni, Dimitri Tiliakos 
(baryton), Vito Priante (baryton), 
Myrtò Papatanasiu (soprano), 
Mika Kares (basse), Kenneth Tarver 
(ténor), Karina Gauvin (soprano), 
Guido Loconsolo (baryton), 
Christina Gansch (soprano), Teodor 
Currentzis, Ensemble Music 
Aeterna : nº 11, p. 43

Don Giovanni, Jean-Sébastien 
Bou (baryton), Robert Gleadow 
(baryton-basse), Myrtò Papanasiu 
(soprano), Julie Boulianne (mezzo-
soprano), Julien Behr (ténor), Anna 
Grevelius (mezzo-soprano), Marc 
Scoffoni (baryton), Steven Humes 
(basse), Le Cercle de l’Harmonie : 
nº 14, p. 42

Femmes, Marie-Josée Lord 
(soprano), Alain Trudel 
(chef d’orchestre), Orchestre 
symphonique de Laval : nº 16, 
p. 42

Florence Foster Jenkins, Meryl 
Streep, Hugh Grant, Simon 
Helberg, Rebecca Ferguson, Nina 
Arianda : nº 9, p. 42

Gisei – Das Opfer, Solistes et chœur 
du Deutsche Oper Berlin, Jacques 
Lacombe (chef d’orchestre), 
Deutsche Oper Berlin : nº 7, p. 41

Gounod : Faust, Jonas Kaufmann 
(ténor), Marina Poplavskaya 
(soprano), René Pape (basse), 
Russel Braun (baryton), Michèle 
Losier (mezzo-soprano), Yannick 
Nézet-Séguin (chef d’orchestre) The 
Metropolitan Opera, : nº 1, p. 40.

Handel : Tamerlano HWV 18, Xavier 
Sabata (contre-ténor), Karina 
Gauvin (soprano), Max Emmanuel 
Cenčić (contre-ténor), John Mark 
Ainsly (ténor), Ruxandra Donose 
(mezzo-soprano), Pavel Kudinov 
(basse), Ensemble Il Pomo D’Oro : 
nº 2, p. 40

Handel, Porpora : The London 
Years (Les années londoniennes), 
Julie Boulianne (mezzo-soprano), 
Luc Beauséjour (clavecin et chef 
d’orchestre) : nº 1, p. 37

Intégrale des mélodies de Gabriel 
Fauré, Hélène Guillemette 
(soprano), Julie Boulianne (mezzo-
soprano), Antonio Figueroa (ténor), 
Marc Boucher (baryton), Olivier 
Godin (piano) : nº 16, p. 42

Johannes Brahms : Chants d’amour, 
Kimy McLaren (soprano), Michèle 
Losier (mezzo-soprano), Pascal 
Charbonneau (ténor), Alexandre 
Sylvestre (baryton-basse), Myriam 
Farid (piano), Olivier Godin 
(piano) : nº 10, p. 42

L’Aiglon, Anne-Catherine Gillet 
(soprano), Marc Barrard (baryton), 
Étienne Dupuis (baryton), Philippe 
Sly (baryton-basse), Hélène 
Guilemette (soprano), Marie-Nicole 
Lemieux (contralto), Kent Nagano 
(chef d’orchestre), Orchestre 
Symphonique de Montréal : nº 8, 
p. 41

L’Enfant et les sortilèges et L’Enfant 
prodigue, Chloé Briot (soprano), 
Nathalie Stutzmann (contralto), 
Sabine Devieilhe (soprano), Jodie 
Devos (soprano), Julie Pasturaud 
(mezzo-soprano), François Piolino 
(ténor), Jean-François Lapointe 
(baryton), Karina Gauvin (soprano), 
Orchestre philharmonique de 
Radio-France : nº 14, p. 42

L’Heure rose, Hélène Guilmette 
(soprano), Martin Dubé (piano) : 
nº 1, p. 38-39 

La Belle Hélène, Jennifer Larmore 
(mezzo-soprano), Jum-Sang Han 
(ténor), Peter Galliard (ténor), 
Viktor Rud (baryton), Rebecca Jo 
Loeb (mezzo-soprano), Christian 
Miedl (baryton), Gerrit Priessnitz 
(chef d’orchestre), Orchestre 
philharmonique de Hambourg : 
nº 6, p. 44
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La Clemenza di Tito, Karina Gauvin 
(soprano), Kate Lindsay (mezzo-
soprano), Julie Fuchs (soprano), 
Julie Boulianne (mezzo-soprano), 
Kurt Streit (ténor), Robert Gleadow 
(baryton-basse), Jérémie Rhorer 
(chef d’orchestre), Orchestre Le 
Cercle de l’Harmonie : nº 12, p. 43

La Clemenza di Tito, Rolando 
Villazón (ténor), Marina Rebeka 
(soprano), Joyce DiDonato (mezzo-
soprano), Regula Mühlemann 
(soprano), Tara Erraught (mezzo-
soprano), Adam Plachetka 
(baryton-basse), Yannick Nézet-
Séguin (chef d’orchestre), Orchestre 
de chambre d’Europe : nº 17, p. 42

Le Nozze di Figaro, Yannick Nézet-
Séguin (chef d’orchestre), Orchestre 
de chamber d’Europe : nº 9, p. 43

Le Pré aux clercs, Marie-Ève Munger 
(soprano), Marie Lenormand 
(mezzo-soprano), Jeanne Crousaud 
(soprano), Michael Spyres (ténor), 
Éric Huchet (ténor), Paul McCreesh 
(chef d’orchestre), Coro e Orquestra 
Gulbenkian : nº 11, p. 42

Les Sessions Schubert, Philippe 
Sly (baryton-basse), John Charles 
Britton (guitare), Fondation Arte 
Musica : nº 10, p. 41

Les Troyens, Joyce DiDonato 
(mezzo-soprano), Michael Spyres 
(ténor), Marie-Nicole Lemieux 
(contralto), Stéphane Degout 
(baryton), Nicolas Courjal (basse), 
Marianne Crebassa (mezzo-
soprano), Hannah Hipp (mezzo-
soprano), Cyrille Dubois (ténor), 
Stanislas de Barbeyrac (ténor), 
Philippe Sly (baryton-basse), 
John Nelson (chef d’orchestre), 
Orchestre philharmonique de 
Strasbourg : nº 15, p. 41

Love Blows as the Wind Blows, 
Étienne Dupuis (baryton), Quatuor 
Claudel-Canimex : nº 4, p. 42

Love’s Minstrels, Philippe Sly 
(baryton-basse), Michael McMahon 
(piano) : nº 1, p. 39-40

Marguerite, Catherine Frot, André 
Marcon, Denis Mpunga, Michel 
Fau, Christa Théret, Xavier Giannoli 
(réalisateur) : nº 10, p. 43

Mélodies passagères, Marianne 
Lambert (soprano), Julien LeBlanc 
(piano) : nº 24, p. 38

Mer(s), Marie-Nicole Lemieux 
(contralto), Paul Daniel (chef 
d’orchestre), Orchestre National 
Bordeaux Aquitaine : nº 22, p. 44

Metamorfosi – Impressions 
baroques, Suzie Leblanc (soprano), 
Ensemble Constantinople : nº 2, 
p. 43

Missa Campanula (Karen Young), 
Suzie Leblanc (soprano), Coral 
Egan (soprano), Josée Lalonde 
(alto), Marcel de Hêtre (ténor), 
Normand Richard (basse), Voces 
Boreales : nº 7, p. 42

Muses, Magali Simard-Galdès 
(soprano), Olivier Hébert-Bouchard 
(piano) : nº 16, p. 43

Niobe, Regina di tebe, Karina 
Gauvin (soprano), Philippe 
Jaroussky (haute-contre), Amanda 
Forsythe (soprano), Colin Balzer 
(ténor), Christian Immler (baryton), 
Aaron Sheehan (ténor), Terry Wey 
(haute-contre), Jesse Blumberg 
(baryton), José Lamos (haute-
contre), Orchestre et chœurs du 
Boston Early Music Festival : nº 3, 
p. 42

Nuits blanches, Karina Gauvin 
(soprano), Alexander Weimann 
(chef d’orchestre), Pacific Baroque 
Orchestra : nº 24, p. 38

Ottorino Respighi : Il tramonto, 
Isabel Bayrakdarian (soprano), 
Alain Trudel (chef d’orchestre), 
Orchestre symphonique de Laval : 
nº 6, p. 44

Pavarotti, Ron Howard 
(réalisateur) : nº 20, p. 41

Penderecki : St. Luke Passion (Live), 
Sławomir Holland (narration), 
Lucas Meachem (baryton), 
Matthew Rose (basse), Sarah 
Wegener (soprano), Kent Nagano 
(chef d’orchestre), Kraków 
Philharmonic Chorus, Warsaw Boys 
Choir, Orchestre symphonique de 
Montréal : nº 25, p. 38

Pierrot lunaire, Ingrid Schmithüsen 
(soprano), Chloé Dominguez 
(violoncelle), Claire Marchand 
(flûte), Simon Aldrich (clarinette), 
Sara Laimon (piano), Brigitte 
Poulin (piano) : nº 8, p. 41

Quartom – Acte III, Quartom : 
nº 10, p. 42

Refuge du cœur, Le, Theatre of 
Early Music, Schola Cantorum de 
l’Université de Toronto, Daniel 
Taylor (chef d’orchestre) : nº 2, p. 41

Requiem, Julie Boulianne (mezzo-
soprano), Philippe Sly (baryton-
basse), Elinor Frey (violoncelle), 
Jonathan Oldengarm (orgue), 
Choeur de l’Église St. Andrew and 
St. Paul, Les Petits Chanteurs du 
Mont-Royal : nº 18, p. 43

Rossini, Sì, sì, sì sì! : Airs d’opéras 
et duos, Marie-Nicole Lemieux 
(contralto), Patrizia Ciofi (soprano), 
Julien Véronèse (basse), Enrique 
Mazzola (chef d’orchestre), 
Orchestre national Montpellier 
Languedoc-Roussillon : nº 12, p. 43

Shoka – Chants japonais pour 
enfants, Diana Damrau (soprano), 
Kent Nagano (chef d’orchestre) 
Orchestre symphonique de 
Montréal : nº 2, p. 40Verdi, Ildar 
Abdrazakov (basse), Rolando 
Villazón (ténor), Geoffroy Salvas 
(baryton), Yannick Nézet-Séguin 
(chef d’orchestre), Orchestre 
Métropolitain : nº 21, p. 43

Wolfgang Amadeus Mozart, Opera 
& Concert Arias, Karina Gauvin 
(soprano), Bernard Labadie (chef 
d’orchestre), Les Violons du Roy : 
nº 1, p. 38

D – Livres

Bilodeau, Louis, Jacques Offenbach, 
mode d’emploi : nº 22, p. 44 

Cazelais, Normand, Éva Gauthier – 
La voix de l’audace : nº 8, p. 43

Foccroulle, Bernard, Faire vivre 
l’opéra : Un art qui donne sens au 
monde : nº 19, p. 43

Gilbert, Bernard, Le Ring de Robert 
Lepage : Une aventure scénique au 
Metropolitan Opera : nº 1, p. 41.

Nagano, Kent et Inge Kloepfer, 
Erwarten Sie Wunder ! : nº 4, p. 43

Voigt, Thomas, Jonas Kaufmann : 
Tenor : nº 5, p. 44 

Nattiez, Jean-Jacques, Les récits 
cachés de Richard Wagner : Art 
poétique, rêve et sexualité du 
Vaisseau Fantôme à Parsifal : 
nº 15, p. 42

Nattiez, Jean-Jacques, Wagner 
antisémite : nº 6, p. 45

Nattiez, Jean-Jacques, Fidélité et 
infidélité dans les mises en scène 
d’opéra : nº 24, p. 39

Hutcheon, Linda et Michael 
Hutcheon, For Last Songs : Aging 
and Creativity in Verdi, Strauss, 
Messiaen and Britten : nº 7, p. 43.

Picard, Timothée, Sur les traces 
d’un fantôme : La civilisation de 
l’opéra : nº 8, p. 42

Prévost Linton, Charles, Cette voix 
qui nous habite : nº 9, p. 42

Raymond, Richard, Et la Vie 
continue ! Une biographie de 
Fernande Chiocchio : nº 20, p. 43

Rheault, Michel, Renée Fleming : 
La Constellation de l’horloge : nº 24, 
p. 40

Webster, Claude, Atteindre sa zone 
d’excellence : Guide pour performer 
sous pression : nº 7, p. 43.

E – Concours

Concours musical international 
de Montréal 
[2018] : nº 16, p. 39-40

F – Conférences

L’Opéra à distance,  
Emmanuel Pedler : 
nº 14, p. 41

III – CRITIQUES

CritiQUeS

SEVEN STONES GÉNÉRATEUR D’ENNUI

1 Cette artiste a été invitée par le festival en 2017 dont elle avait fait l’affiche ainsi qu’en 2018. Le Musée Granet d’Aix-en-Provence proposera 
en 2019 une exposition rétrospective de son œuvre.

On at tendait beaucoup de cette créat ion 
mondiale commandée à Ondřej Adámek dont 
on avait pu apprécier le même jour le quatuor 
à cordes (Lo que no’ contamo’), objet d’une 
installation réalisée par Fabienne Verdier1, 
Sound Traces, combinant musique, peinture 
et image en mouvement, et présentée sur 
quatre écrans dans un montage virtuose. Le 
propos d’Adámek est de décrire la quête d’un 
collectionneur qui, de « la première pierre » 
jusqu’à la pierre lunaire en passant par celles de 
Marie Curie et un calcul rénal, réalise à la toute 
fin qu’avec la pierre de l’Évangile, il a tué sa 
femme, surprise dans les bras d’un jeune homme 
qui n’était autre que son fils. Le problème, 
c’est que dans cette intrigue alambiquée, une 
succession de cail loux peut diff ici lement 
induire un déroulement théâtral dramatique 
convainquant. Si on peut être sensible aux 
résonances asiatiques de la musique portée par 
seize chanteurs a capella mais ponctuée d’un 

bricolage d’objets métalliques et d’interventions 
percussives, on sor t de cette création où 
dominent d’inutiles répétitions verbales en se 
félicitant que, dans sa quête, le Collectionneur 
s’en soit tenu à sept pierres. 

UN DIDON ET ÉNÉE QUI NOUS LAISSE SUR 
NOTRE FAIM

Le bref opéra de Purcell (moins d’une heure) 
décrit l’errance d’Énée fuyant Troie et son arrêt 
à Carthage où il s’éprend de Didon. Dans sa 
version originale, il était précédé d’un prologue 
dont la musique a été perdue. La direction du 
festival a donc confié à Maylis de Kerangal la 
rédaction d’un nouveau prologue interprété, 
avec des accents africains, par la Malienne 
Rokia Traoré. Ce fort beau texte évoque les 
marchandages dont a fait l’objet Didon, en 
butte aux querelles patriarcales de pouvoir. 
Le paradoxe aura voulu que ce soit cette sobre 
déclamation aux résonances contemporaines 
dont on garde le souvenir : la mise en scène 
de Vincent Huguet, collaborateur de Chéreau, 
a certes le mérite d’animer les chœurs mais 
les rapports entre les personnages manquent 
de consistance et le plateau vocal n’est pas 
là pour aider. Reste la profonde musique de 
Purcell, admirablement servie par le chœur 
– par t icul ièrement beau – et l’Ensemble 
Pygmalion qui sont, avec l’Orchestre de Paris, 
les « acteurs » dominants de cette cuvée 2018. 

Nicolas Simeha (Collectionneur) dans Seven Stones 
d’Adámek, Festival d’Aix-en-Provence, 2018
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Anaïk Morel (Didon) et Tobias Greenhalgh (Énée)  
dans Didon et Énée de Purcell,  
Festival d’Aix-en-Provence, 2018
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Seven Stones, opéra d’Ondřej Adámek sur un livret de Sjón  
Théâtre du Jeu de paume, 7 juillet 2018

Didon et Énée, opéra d’Henry Purcell en trois actes sur un 
livret de Nahum Tate  
Théâtre de l’Archevêché, 7 juillet 2018

RÉCITALSCONCERTSOPÉRASFESTIVALSCD-DVD INTERNATIONAL

FeStiVaL iNterNatioNaL D’art LYriQUe 
D’aiX-eN-ProVeNCe

Salle
Bourgie

18
19

sallebourgie.ca
Présenté par

Philippe Sly et 
le Chimera Project
Winterreise Klezmer
Dimanche 
18 novembre, 16 h 30
Cette collaboration exceptionnelle brouille 
les frontières entre récital et théâtre.

Studio de  
musique ancienne 
de Montréal
Mercredi  
24 octobre, 19 h 30
EDWARD  
HIGGINBOTTOM , chef

Marie, les saintes et le roi
M.-A. Charpentier Missa Assumpta est Maria
F. Couperin Cinq motets

Dans le cadre des Journées Couperin.

New York 
Polyphony
Mercredi 
12 décembre, 
19 h 30
Sérénade d’hiver

De retour à la salle Bourgie, le quatuor vocal 
propose un antidote à la frénésie des Fêtes.

présente

Ensemble 
Correspondances
Vendredi 
7 décembre, 19 h 30
SÉBASTIEN DAUCÉ, 
direction, clavecin et orgue

Pastorale de Noël

Huit instrumentistes et huit chanteurs 
interprètent la magnifique musique de Noël 
de M.-A. Charpentier.
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CritiQUeS

ADMIRABLE REPRISE DE  
LA FLÛTE ENCHANTÉE DE 2014

On a revu avec joie et admiration la production 
2014 de La Flûte enchantée mise en scène par 
Simon McBurney qui, de l’avis général, avait 
été une des plus admirables productions de 
cet ouvrage. Même si l’on aurait a imé que 
la dernière saison de l’ère Foccroulle soit 
marquée par une réalisation originale sans 
défauts, on ne regrette pas d’avoir retrouvé 
les moments inventifs et inspirés de cette 
réalisation : les éléments du décor projetés 
depuis une cabine côté jardin par un vidéaste ; 

un prat icable amov ible qu i accuei l le les 
différents lieux de l’action ; la Reine de la 
nuit, incarnée par une vieille femme en chaise 
roulante (Kathryn Lewek a peut-être été moins 
convaincante cette année qu’en 2014)  ; la 
représentation du temple par des tranches de 
livres sur lesquels sont inscrits an allemand 
les mots Sagesse et Raison (nous sommes au 
siècle des Lumières). J’ai tout particulièrement 
aimé la voix profonde de Dimitry Ivashchenko 
(Sarastro) et réentendu avec plaisir, comme il 
y a quatre ans, le brillant Thomas Oliemans 
(Papageno) et les superbes Mari Eriksmoen 
(Pamina) et Stanislas de Barbeyrac (Tamino). 
Mais le tout a été encore davantage magnifié 
par Raphaël Pichon, fondateur du chœur 

et de l’Ensemble Pygmalion nouvellement 
engagés à Aix, une merveilleuse initiative de 
Bernard Foccroulle.

La Flûte enchantée de Mozart,  
Festival d’Aix-en-Provence, 2018
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Orfeo & Majnun d’Adwan, Moody et van der Harst, 
Festival d’Aix-en-Provence, 2018

Vi
nc

en
t B

ea
um

e

La Flûte enchantée, opéra de Wolfgang Amadeus Mozart 
en deux actes sur un livret d’Emanuel Schikaneder  
Grand théâtre de Provence, 6 juillet 2018
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FeStiVaL iNterNatioNaL D’art LYriQUe D’aiX-eN-ProVeNCe

HUIT MILLE PERSONNES POUR ENTENDRE 
CHANTER LES AMOURS D’ORPHÉE ET 
EURYDICE ET DE MAJNUN ET LAYLA

1 Ses activités sont désormais intégrées dans celles du réseau Medina, créé en 2014 par le festival pour constituer un réseau rassemblant dans 18 pays du bassin méditerranéen une trentaine de festivals, des 
centres culturels et des établissements d’enseignement supérieur.

2 En 2016, le festival a présenté pour la première fois, son Kalîla wa Dimna, un opéra en langue arabe, déplaçant ainsi, selon le mot de Foccroulle, la signification du genre opéra.

L’événement le plus spectaculaire du festival 
2018, about issement des préoccupat ions 
esthétiques et politiques de Foccroulle, a été 
la présentation de l’opéra multiculturel Orfeo 
& Majnun sur une scène en plein air, en bas du 
mythique Cours Mirabeau. Trois mille chaises, 
retransmission en direct à la télévision, trois 

écrans géants, une foule évaluée à huit mille 
personnes : l’œuvre méritait-elle une audience 
si large ? Sans doute. L’idée était de réunir 
et de confronter le mythe antique d’Orphée 
et Eurydice et le conte persan de Majnun et 
Layla. Il s’agissait de relier encore une fois 
Aix-en-Provence et le monde méditerranéen – 
une politique entamée dès 2008 –, en raison 
de sa situation géographique. En 2010, le 
festival accueillait l’Orchestre des Jeunes 
de la Méditerranée qui réunit depuis 1984 
une centaine de jeunes musiciens provenant 
de tout le pourtour de la grande bleue1. C’est 
lui naturellement qui accompagnait Orfeo & 
Majnun, dirigé de surcroît, avec chaleur et 
précision, par le Libanais Bassem Akiki. La 
chorégraphe, Marta Coronado, est Espagnole. 
Si Yoa nn Dubr uque (Or feo) et Jud ith Fa 
( Eu r yd ice)  s ont  F r a nç a i s ,  L oay Srou j i 
(Majnun) est né en Palestine, tout comme 
Nai Tamish Barghouti (Layla), spécialiste 
du chant classique arabe dont les élans de 
soprano colorature ont par t icul ièrement 
impressionné. L’ensemble du projet a été 
conçu par Airan Berg, un dramaturge né à Tel 
Aviv et de nationalité autrichienne. Le livret 
de Martina Winkel est chanté en anglais, en 
français et en arabe (dans une traduction 

poétique de Fatena Al Ghorra). La musique de 
l’œuvre elle-même a été commandée à Moneim 
Adwan, né à Gaza, chargé du volet arabe2, 
au Britannique Howard Moody, auteur des 
passages de chœur, et au Belge Dick van der 
Harst qui, avec l’orchestration et des ajouts 
et suppressions, a veillé à « bâtir des ponts » 
entre les différents styles musicaux. Le défi 
était évidemment que, au-delà de la portée 
symbolique de ces conjonctions, l’ensemble 
présente une unité musicale esthétique. Pari 
réussi ? Le recours à la tonalité occidentale 
a parfois évoqué la comédie musicale. On 
aura préféré retenir les passages caractérisés 
par les quarts de ton typiques de la musique 
a rabe t rad it ion nel le.  Su r la scène, on a 
tout particulièrement apprécié les grandes 
marionnettes du Sud-Africain Roger Titley 
représentant les animaux sauvages (quel 
beau lion !) devant lesquels Orphée et Majnun 
chantent la solitude de leur amour.

Cette représentation hors-norme, présentée 
une seule fois au cours du festival, clôturait sa 
première semaine. Elle symbolisait à merveille 
tous les efforts et les objectifs de Bernard 
Foccroulle au cours des dix années de son 
mandat : rejoindre le public le plus large, ouvrir 
l’opéra aux diverses tendances musicales 
et scéniques de la modernité et mettre le 
festival au centre d’échanges et de dialogues 
interculturels.

Jean-Jacques Nattiez 

Orfeo & Majnun, opéra de Moneim Adwan, Howard Moody 
et Dick van der Harst sur un livret de Martina Winkel  
Cours Mirabeau, 8 juillet 2019
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