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Une programmation vibrante et accessible  
souligne la 4e édition du FOSE 

 
Saint-Eustache, le 16 mai 2013 - C’est hier en fin de journée qu’était dévoilée la programmation officielle 
de la 4e édition du FestivalOpéra de Saint-Eustache (FOSE), l’événement lyrique des Basses-Laurentides qui 
nous revient cette année du 12 au 14 juillet prochain au cœur du quartier historique de Saint-Eustache. Une 
programmation sous plusieurs thèmes dont: la passion, la voix, le drame et la magie répartis en 4 grands 
événements incluant un tout nouveau volet off-FOSE (présenté en octobre prochain)! Avec plus de 17 
grands chanteurs québécois, 7 chanteurs canadiens et 7 artistes internationaux, plus que jamais le 
FestivalOpéra vous fera vibrer que vous soyez grand amateur ou néophyte en opéra! 
 
« Le Concert des étoiles, présenté par Pacini St-Eustache, mettra en vedette les trois chanteurs bien connus : 
Gino Quilico, Sahara Sloan et Julie Nesrallah, de retour sur scène pour une soirée seulement, au plus grand 
plaisir des festivaliers. Une soirée Voix de chez nous dédiée à la découverte des talents québécois en opéra 
et l’incontournable Wagner en plein air présenté par Hydro-Québec le dimanche après-midi, idéal pour un 
pique-nique/opéra en famille. Une édition vibrante à ne pas manquer!» selon Leila Chalfoun, soprano et 
directrice artistique du FestivalOpéra. « Cette édition, le Festival vous réserve des moments d’opéra 
magiques tout en étant très accessible à tous » de mentionner celle que vous pourrez voir et entendre dans 
La flûte enchantée qui vous sera présentée en octobre prochain.  

 
Un Festival, plusieurs complices  
En plus de ses nombreux artistes, le Festival s’entoure cette année d’un porte-parole en la personne de 
Marco Calliari et d’un ambassadeur lyrique, nul autre que M. Winston McQuade, grand supporteur de 
l’événement depuis ses débuts.  « Je suis sincèrement honoré d’être ambassadeur d’un si bel événement. 
Non seulement le Festival se dévoue à faire connaître l’opéra et ses compositions mais aussi à la mise en 
valeur de nos artistes, c’est remarquable!» de mentionner M. McQuade. « Personnellement, j’invite tous les 
Montréalais et Québécois à venir découvrir l’événement et aussi à apprécier les beautés des Basses-
Laurentides! Je berce dans l’opéra depuis ma tendre enfance et j’ai particulièrement hâte à la soirée 
d’ouverture avec Gino Quilico pour redécouvrir ces grands airs d’opéra qui ont marqué ma jeunesse » 
d’ajouter Marco Calliari, porte-parole de l’événement. 

 
Une programmation vibrante! 
LE CONCERT DES ÉTOILES présenté par  
Vendredi 12 juillet, 20 h - Centre d’art La petite église - 271, rue St Eustache 
 

Le retour des vedeEes de la 3e édiGon du FOSE réunis dans en un seul et même concert: Gino Quilico 
baryton, Sahara Sloan, soprano et Julie Nesrallah, mezzo, vous enchanteront avec leurs magnifiques voix et 
leur présence sur scène! Le célèbre baryton de renommée internaGonale, M. Gino Quilico, O.C. la jeune et 
talentueuse soprano Sahara Sloan et la magnifique mezzo Julie Nesrallah seront accompagnés du pianiste 
québécois Dominic Boulianne. Un magnifique concert qui vous transportera de l'opéra au Broadway musical 
en passant par la canzoneEa Italiana. À voir et entendre absolument afin d’entendre ces stars de l'opéra!  
 



 
CONCERT VOIX DE CHEZ NOUS   
Samedi 13 juillet, 20h - Centre d’art La petite église - 271, rue St-Eustache 
 

Le concert Voix de chez nous vous réserve une soirée magique en compagnie de voix extraordinaires vous 
transportant dans les émotions de l’opéra, une forme d’art si distincte. Avant la radio, la télévision, avant la 
vidéo, les ordinateurs ... l’opéra est, et demeure, le mode d’expression le plus complet. Conçu et réalisé 
spécialement pour le FesGvalOpéra de St-Eustache par le célèbre compositeur d’opéra canadien, Colin 
Doroschuk, Voix de chez nous sera certainement une soirée inoubliable! Préparez-vous à être enchantés et 
surpris! 

 
Distribution : Arminè Kassabian, mezzo, Chantal Parent, soprano, Sophie De Cruz, soprano, Éric Thériault, 
ténor, Marc-Antoine D'Aragon, baryton, Martin-Michel Boucher, baryton et Jérémie Pelletier, pianiste. 
 
WAGNER EN PLEIN AIR … La magie de l’opéra - Gratuit 
Présenté par Hydro-Québec, en collaboration avec  
Les dimanches sur la promenade  
Dimanche 14 juillet, 14h30 - Promenade Paul-Sauvé, 123, rue Saint-Louis  
 

Partout sur la planète, le monde de la musique et le monde de l'opéra célèbre cette année Wagner, l'année 
2013 marquant le 200e anniversaire de sa naissance et le 130e anniversaire de sa mort. Afin de souligner 
cette année toute spéciale pour l’opéra, le FestivalOpéra de St-Eustache vous présentera un concert plein 
air original réunissant une heure complète de musique wagnérienne. Cette musique célébrant le 
romanGsme allemand, tour à tour intime, flamboyant ou grandiose vous transportera par ses airs connus 
dont la fameuse Charge des Walkyries et fera un clin d'œil à la fameuse tétralogie L'anneau du Nibelung 
(qui puise son imaginaire dans les mêmes légendes que le Seigneur des Anneaux)! On y retrouvera 
également des mélodies plus intimes et des extraits célèbres de Lohengrin, Die Meistersinger von Nürnberg 
et Der Fliegender Hollander et Tannhaüser incluant Le chœur des pèlerins et le fameux Bridal Chorus.  
 
Distribution : Vous pourrez ainsi entendre le soprano Angèle Plourde, le mezzo-soprano Geneviève 
Després-Couillard, le ténor Guy Lessard, le baryton Eugen Dragos Voicu et la basse Marcel Beaulieu. Jean 
Sébas@en Lévesque dirigera le Chœur du FestivalOpéra de Saint-Eustache. Irina Voicu, pianiste, réalisera 
l'accompagnement et Dorian Fourny assurera la mise en espace de ce concert. Une célébration de l'art 
lyrique à son meilleur, dans une formule originale, accessible et gratuite!   

 
LA FLÛTE ENCHANTÉE DE MOZART - off-FOSE 
Samedi 18 octobre, 20h - Église de Saint-Eustache, 123 rue St-Louis  
 

Notre production de la flûte enchantera toute la famille : peGts et grands! Venez assister à cet éblouissant 
conte de fée dans une mise en scène spectaculaire signée par Dorian Fourny : « La flûte enchantée est un 
opéra où se mélangent sans cesse l’enchantement, la magie et le symbolisme. C’est une initiation au 
monde du rêve et de l’amour avec ses épreuves, ses rites et les éternels conflits qui en découlent. Les 
personnages sont féériques mais tout à fait semblables à nous. Je suis honoré d’en assurer la mise en scène 
». La flûte enchantée de Mozart est présentée en version condensée dans la langue originale allemande et 
avec les dialogues parlés en français. 
 
Distribution : Pamina : Sahara Sloan, soprano, Tamino : Nils Brown, ténor, Papageno : Nicolas Rigas, 
baryton, Papagena (en participation spéciale): Leila Chalfoun, soprano, la Reine de la nuit : Suzanne Rigden, 
soprano colorature, Sarastro : Fernand Bernadi, basse, les trois dames: Raphaëlle Paquette soprano 
colorature, Sarah Halmarson, soprano et Jessica Bowes, mezzo, Monostatos: Philippe Pierce, ténor, 
meEeur en scène: Dorian Fourny, Chef d'orchestre: Louis Lavigueur. Accompagnés de l’Orchestre du 
FesGvalOpéra de Saint-Eustache et du Chef  du  chœur et assistant chef d'orchestre: Jean-Sébas@en 
Lévesque et au piano: Dominic Boulianne. 

 
 



 
MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES 
Le FestivalOpéra de Saint-Eustache remercie chaleureusement tous ses partenaires et donateurs pour leur 
généreux soutien: la Ville de Saint-Eustache, Hydro-Québec, le Service des Arts et de la Culture de Saint-
Eustache, le Ministère de la Culture et des Communications, le Ministère des Finances et de l'Économie, M 
Daniel Goyer député de Deux-Montagnes, Mme Laurin Liu député de Rivières des Mille Îles, Mme Denise 
Beaudoin députée de Mirabel, le restaurant Pacini St-Eustache, IGA Marché Hébert St-Eustache, les 
journaux JCL  (l’Éveil, de La Concorde), l’Agence Meti Jori, la Boutique Ansonia et Social Web.  

 
À PROPOS DU FESTIVAL 
Ayant pour mission de : « populariser l’opéra», le FestivalOpéra, premier événement du genre au pays, 
présente chaque été des concerts d’opéra mettant en valeur les plus beaux talents d’ici et d’ailleurs, 
grandes voix lyriques connues comme celles des jeunes talents prometteurs. Présenté dans le cadre 
enchanteur et historique du Vieux-Saint-Eustache, dans les Basses-Laurentides, l’événement offre à un 
large public des moments d’opéra inoubliables et ce, de manière accessible. La 4e édition du Festival sera 
présentée du 12 au 14 juillet avec un volet off-FOSE présenté le 18 octobre.  

 
BILLETTERIE 
Billets en vente aux endroits suivants : 
Centre d’art La petite église - Service des arts et de la culture 
275, rue Saint-Eustache, Tél : 450 974-ARTS (2787) 
Admission.com Tél : 514-528-2828 

 
POUR SUIVRE LE FESTIVALOPÉRA 
Facebook : FestivalOperaStEustache  
Sur Twitter : @operasteustache  #FOSE2013 
Sur You Tube : operasteustache  
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Source :   FestivalOpéra de Saint-Eustache 

www.festivaloperasteustache.com  
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