
caroline saint-Pierre

Suivez-nous  ! #fose2019

11 au 14 juillet 2019

festivaloperasteustache.com

PRÉSIDENT D’HONNEUR
CONCERT ANNIVERSAIRE





MOT DE NOTRE DIRECTRICE

LEILA-MARIE CHALFOUN 
Présidente fondatrice et  
Directrice artistique 

FESTIVALOPÉRA 
DE SAINT-EUSTACHE
(FOSE)

ENSEMBLE ORCHESTRAL 
DES LAURENTIDES 
(EOL)
eolaurentides.com

Cher public,

Nous fêterons ensemble cette année les 10 ans du FOSE ! Que de chemins parcourus depuis sa création ! À cette occasion, nous  
avons annoncé récemment un nouveau volet à notre festival, la création de l’Ensemble Orchestral des Laurentides par notre 
ministre Benoit Charette, député de Deux-Montagnes. Je suis très heureuse de m’associer en tant que Directrice Générale à 
L'EOL auprès de son Directeur Artistique, le brillant violoniste et chef d’orchestre québécois David Lefèvre. Nous recevrons David 
en soirée d’ouverture du festival le 11 juillet dans « Le Trio Enchanteur » composé de la grande cantatrice Sharon Azrieli, soprano 
Falcon et le magnifique pianiste Jean Desmarais dans un programme tiré du CD récemment paru « Miroir de femmes » du sublime 
compositeur Antonio Santana. Cette soirée Santana saura vous toucher et vous émerveiller par le velours et lyrisme de sa musique.

Pour revivre les moments passés du festival et les nouveaux à venir, nous avons eu l’idée pour la 10e édition, de réunir des artistes 
et moments qui ont marqués le FOSE ainsi que des nouveautés… Je me rappelle comme si c’était hier, notre « Soirée Offenbach »  
ainsi que toutes les autres productions, allant du « Barbier de Séville », « Carmen », « la Flûte enchantée » pour ne nommer 
que celles-là...  Le 12 juillet, sera présenté par notre partenaire Wow-Cogeco en première mondiale « L’Opéra Rabbi » de  
Normand Gasnier sur les moments forts de la vie de Jésus avec notre tête d’affiche le baryton Hugo Laporte dans le rôle-titre 
de Jésus, ce sera assurément la voix du Bon Dieu dans le Bon Dieu !  Nous avons bien hâte de vous présenter cette première en 
exclusivité à l’Église de Saint-Eustache connue pour son acoustique unique. De magnifiques artistes prendront part à cet opéra 
notamment les chanteurs bien connus : la mezzo Arminè Kassabian en Marie-Madeleine, la soprano Chantal Dionne en Marie,  
le baryton-basse Enrique Angeles en apôtre Pierre et la basse Marcel Beaulieu en Caïphe, dans une captivante mise en scène 
de Mirco Michelon sous la direction de Maestro Bruce Grant et l’Ensemble Orchestral des Laurentides dans sa première 
apparition. Nous aurons droit à une autre première lors de cette soirée soit la création d’une peinture par la fantastique artiste-
peintre Pascale Labelle. Cette oeuvre sera par la suite mise en vente et les fonds générés par le vente seront partagés entre la 
Maison Sercan et FOSE afin de les aider dans le bien de leur mission.

 Le Grand concert « 10 ans du FOSE »  sera présenté le 13 juillet au Centre d’Art la petite église avec comme président d'honneur le 
célèbre baryton Gino Quilico, en différé par vidéo puisqu'il sera en Italie. Il avait brillé à notre festival lors de ses premières années 
en 2012 et 2013. Il est fier d'appuyer notre tête d'affiche le jeune prodigieux baryton Hugo Laporte qui chantera lors de ce grand 
concert et sera accompagné de la lumineuse soprano Christine Williams que le public avait énormément apprécié l’an dernier 
accompagné du talentueux pianiste Dominic Boulianne.

Cette belle édition terminera avec le Grand Concert Gratuit présenté par la Ville de Saint-Eustache sur la Promenade Paul Sauvé, mettant 
en lumière les lauréats Jeunes Ambassadeurs lyriques 2019 avec la participation de la soprano Ana-Paula Cunningham, la mezzo 
Rose Naggart-Tremblay, le ténor Marcel d'Entremont et le baryton mexicain Rodrigo Urrutia accompagnés du brillant pianiste 
Michel-Alexandre Broekaert.  Un concert qui est devenu une véritable tradition où notre cher public se réunit afin de pique-niquer 
sur l’herbe avant le concert face à la rivière des Mille- Îles et d’écouter ces magnifiques voix lyriques des jeunes talents de la relève ! 
 
Au plaisir de vous accueillir dans le Vieux-Saint-Eustache afin de célébrer ensemble l'amour de la musique et ce 10e anniversaire !



  

Chers amis, 

Déjà 10 chandelles pour le FestivalOpéra de Saint-Eustache! 10 années 
placées sous le signe de découvertes musicales, de concerts sublimes, 
de voix célestes, en somme, 10 années de pur enchantement! À l’orée 
de son adolescence, le Festival Opéra a encore tant à nous offrir et 
cette présente édition en fait la démonstration éclatante. Laissez-vous 
séduire par les promesses d’une programmation des plus choisies, 
propre à plaire tant aux connaisseurs d’art lyrique qu’aux amateurs à 
leurs premières armes.

Têtes d’affiche et artistes de la relève se relaieront tout au long de ces 
journées pour vous offrir des prestations de haute qualité.  Que ce soit en 
l’Église patrimoniale de Saint-Eustache, à l’acoustique exceptionnelle, au 
Centre d’art La petite église, pour une proximité et une intimité à nulles 
autres pareilles, ou dans le cadre naturel enchanteur de la promenade  
Paul-Sauvé, vous serez assurés de vivre une expérience musicale 
absolument mémorable.

La Ville de Saint-Eustache est heureuse et fière de soutenir cet événement 
qui ne cesse de gagner en notoriété et en popularité, à juste titre. Nous 
tenons à féliciter chaleureusement toutes les personnes qui, grâce à 
leur engagement et à leur générosité, rendent possible la réalisation de 
cet événement culturel majeur et souhaitons la bienvenue à tous ceux 
et celles qui découvriront ou redécouvriront les attraits de notre Vieux-
Saint-Eustache. 

Bon 10e anniversaire et encore longue vie à ce festival d’exception !

Pierre Charron
Maire

Raymond Tessier
Conseiller municipal
responsable de la culture

MOT DE BIENVENUE
Message du maire de Saint-Eustache et du conseiller municipal responsable de la culture



La ministre de la Culture et des Communications  
et ministre responsable de la Langue française,  
Mme Nathalie Roy, est fière de soutenir  
le festivalOpéra de Saint-Eustache.

Notre culture est un vecteur de fierté et de prospérité pour 
tous les Québécois. En ce sens, des initiatives comme celle-
ci, contribuent activement à la vitalité artistique, créative et 
économique du Québec.

Félicitations aux organisateurs et bon festival à tous !

Madame La Ministre de la Culture et des Communications
Ministre responsable de la Langue française, Députée de Montarville

Nathalie Roy

MOT DE BIENVENUE
Mot de la ministre de la Culture et des Communications

© Studio H

Madame la ministre 
Nadine Gireault
Ministère des relations 
internationales de la Francophonie, 
députée de Bertrand

Caroline Proulx
Députée de Berthier

Coalition avenir Québec
Ministre du Tourisme



Chers mélomanes,

C’est avec un plaisir renouvelé que je vous salue à l’occasion de l’édition 2019 du réputé 
FestivalOpéra de Saint-Eustache. 

Leila-Marie Chalfoun et son équipe rivalisent de créativité chaque année pour nous présenter 
une programmation qui ravit l’esprit et le cœur des mélomanes en tous genres. Je les remercie 
de nous partager cette passion depuis près de 10 ans déjà ! Voilà un festival qui fait rayonner 
Saint-Eustache et la région partout au Québec.

Le talent québécois est à l’honneur et je vous dis merci, cher auditoire, de l’encourager par 
votre présence. 

Bon spectacle à vous tous !

Benoit Charette
Député de Deux-Montagnes
Ministre de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques
Député de Deux-Montagnes

MOT DE BIENVENUE
MESSAGE DU DÉPUTÉ DE DEUX-MONTAGNES

477, 25e Avenue  |  Bureau 230  |  Saint-Eustache (Québec)  J7P 4Y1
Téléphone : 450 623-4963
Benoit.Charette.demo@assnat.qc.ca

Christine St-Pierre
Députée de l’Acadie
Parti libéral du Québec

Présidente de la Commission des transports et de l’environnement

Vice-présidente de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs

Porte-parole de l’opposition officielle en matière de sécurité publique



Sharon Azrieli 
soprano

David Lefèvre 
Violon

Jean Desmarais 
Piano

Suite Populaire 
Espagnole  
(violon et piano)
Manuel de Falla

1. El Paño Moruno 
2. Asturiana
3. Jota 
4. Nana 5.Canción 
6. Polo

Vocalise op. 34 no.14 
en mi mineur 
(violon et piano)
Sergei Rachmaninov

5 Mélodies op.35 bis  
(violon et piano)
Sergei Prokofiev

Mélodies  
(soprano, violon et 
piano)
Antonio Santana
 
1. Beija me 
2. Cantiga de Ninar 
3. Il pleure dans  
 mon coeur 
4. Canto Selvagem

ENTRACTE

3 mélodies de  
Porgy and Bess  
(violon et piano)
George Gershwin 
(trans : Jasha Heifetz)

1. Summertime and  
 Woman is a  
 sometime thing
2. Bess you is  
 my woman
3. It ain’t necessarily so

Extraits de l’opéra 
Porgy and Bess 
(soprano-piano)
George Gershwin
 
1. Summertime
2. My man's gone now

La Voix de 
l’Amazonie 
(violon et piano)
Antonio Santana

Suite brésilienne 
(violon et piano)
Antonio Santana

1. Toada
2. Lamento
3. Rala Bucho  
 Antonio Santana 
 



À PROPOS DE L'OPÉRA RABBI
Le prophète se fait trahir par Judas 
son apôtre, qui le livre aux prêtres. 
Après un procès injuste le gouverneur 
Pilate décidra de son sort : sa mise à 
mort. 

PARTICIPATION DE 
L'ENSEMBLE ORCHESTRAL 
DES LAURENTIDES 
Pour cette grande première, vous  
découvrivrez  l'Ensemble orchestral 
des Laurentides, récemment formé  
qui, grâce à son Directeur Artistique, le 
violoniste de renommée internationale 
David Lefèvre, vous offrira sa vision 
nouvelle, dynamique et attractive de 
la musique classique. L'EOL à pour 
mission de faire rayonner les notes  
et talents de notre belle région des 
Laurentides non seulement sur un 
plan local, national mais également, 
international. 

CHOEUR DU FOSE 
Pierre-Luc Gauthier  | Chef
CHORISTES SOPRANO  1
Cécile Deschenes
Geneviève Laforge
Chantal Therrien  
Julie Moineau
Amélie Lajeunesse

CHORISTES SOPRANO 2
Myrna Naman
Denise Ducharme
Françoise Roy
Violaine Poudrier
Lisette Nepveu
Francine Thuot
Lucille Leblanc
Jeanine Dumoulin

CHORISTES TÉNOR
Danny Leclerc 
Rodrigo Monardes-Marin
Serge Grenier
Henri Roy

CHORISTES BASSE
Benoit Pitre,  
baryton-basse  - choriste-soliste

FIGURANT ENFANT
Simon Pelletier

ORCHESTRE EOL | FOSE
VIOLON 1
Helga Dathe -  solo 
David Piché  
Marie-Claude Massé                
François White                
Marylise Piché

CHESTRE EOL - FOSE

VIOLON 2
Ana Drobac - Principale
Diane Rodrigue 
Victoria Dathe
Jorge Dania     
                         
VIOLONCELLO 
Kateryna Bragina - Principale  
Viviana Gosselin

CONTREBASSE 
Hugo Paquet

PIANO  
Michel-Alexandre Broeckaert

DISTRIBUTION RABBI
Jésus : 
Hugo Laporte, 
baryton
Marie-Madeleine : 
Arminè Kassabian, 
mezzo
Pierre : 
Enrique Angeles, 
baryton, basse
Marie : 
Chantal Dionne, 
soprano
Caïphe : 
Marcel Beaulieu, 
basse
Apôtres David et Jean: 
Danny Leclerc, 
ténor
Apôtre Thomas :
Rodrigo Monardès-Marin, 
ténor
Ponce - Pilate : 
Benoit Pitre, baryton, 
basse



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 !

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

ENTRETIEN AVEC

SUZIE LEBLANC
… une artiste lyrique en mouvance !

www.revuelopera.quebec
 revuelopera

Numéro 19 –  Printemps

DOSSIER : Les mille et un visages d’Offenbach

ARTISTE D’CI, AILLEURS : Florie Valiquette

PORTRAIT : Steven Huebner, musicologue

CODA : Redécouvrir les compositrices d’opéra

CLIENT : Revue L’Opéra

N° DOSSIER : OPE19-02

LANGUE : F  A  B

D.A. : Dany

FORMAT DU PAP (EN PO.)

MARGES : ## x ##

TRIM : 8,5 x 9

BLEED : 8,75 x 9,25

COULEURS :

C
Y
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K

ÉPREUVE N° :

F4 ÉCHELLE : 1:1
DATE : 13-06-2019

SORTIE LASER À : 100 %

Parution :  Programme FOSE – Juin 2019

OPE19-02_PubProgrammeFOSE_Juin2019_F4.indd   1 2019-06-13   12:06 



Afin de souligner le 10e anniversaire du FOSE, nous sommes heureux de ramener, sur les planches du 
Vieux-Saint-Eustache, le jeune baryton Hugo Laporte qui saura, comme à son habitude, vous enchanter en 
interprétant des airs bien connus d’opéra, d’opérette et de comédies musicales accompagné sur scène de 
la ravissante soprano bien connue Christine Williams qui avait enchantée le public du FOSE lors de l’édition 
2018. Les artistes seront accompagnés du brillant Dominic Boulianne au piano. Un concert qui sera présenté 
sous la présidence du célèbre baryton Gino Quilico qui nous fera honneur de sa présence en différé.



MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse

.

 .

La Banque Scotia est fière d’appuyer 
LE FESTIVALOPÉRA 

DE SAINT-EUSTACHE
Succursale Faubourg Boisbriand
2505 d’Annemasse, Boisbriand

Une vie inspirée 
par les arts.
Les arts nous amènent à nous dépasser, à 
développer de nouvelles perspectives, à voir le 
monde sous un angle différent. Les arts nous 
inspirent à poursuivre nos passions. Les arts nous 
donnent tellement plus qu’on pourrait l’imaginer. 
Voilà pourquoi nous appuyons les arts dans les 
collectivités d’un bout à l’autre du Canada.

Duo Papagena Papageno  
Die Zauberflöte  
La flûte enchantée 
W.A Mozart 
Ana-Paula Malagon et  
Rodrigo Urrutia

Deh vieni non tardar
Les Noces de Figaro 
W.A. Mozart 
Ana-Paula Malagon

Se vuol ballare
Les Noces de Figaro
W A Mozart 
Rodrigo Urratia

In uomoni - Cost fan tutte 
W. A. Mozart 
Ana-Paula Malagon

Soave il vento trio  
Cosi fan tutte 
W. A. Mozart
Ana-Paula Malagon,  
Rodrigo Urrutia et  
Marcel d’Entremont

Student prince sérénade
Student Prince 
Sigmund Romberg 
Marcel d’Entremont

La pitoyable aventure
Maurice Ravel 
Rose Nagar-Tremblay

Non monsieur mon mari
Les mamelles de Tiresias
Francis POULENC 
Ana-Paula Malagon

La calunnia  
Barbier de seville 
G Rossini 
Rodrigo Urratia

Duo lakme 
Mélina Lakme 
Leo Delibes 
Ana-Paula Malagon et  
Rose Naggar-tremblay

Kuda, kuda- 
Eugene Onegin 
Piotr llitch Tchaikovsky 
Marcel d’Entremont

Sul fil d’un soffio 
Falfstaff 
Giuseppe Verdi 
Ana-Paula Malagon 

Chanson bohémienne 
Carmen 
Georges Bizet 
Rose Naggar-Tremblay

La cidarem  
Duo Zerlina  
Don Giovanni  
W.A. Mozart 
Rodrigo Urratia et  
Ana-Paula Malagon

Nobles seigneurs 
Les huguenots 
Giacomo Meyerbeer
Rose Naggar-Tremblay

Aleko  
Serguei Rachmaninov  
Rodrigo Urratia
Questa o quella 
Rigoletto
Giuseppe Verdi 
Marcel D’Entremont

Quatuor de Rigoletto 
Rigoletto 
Giuseppe Verdi 
Marcel D’entremont,  
Rose Naggar-Tremblay, 
Ana-Paula Malagon et 
Rodrigo Urratia



SHARON AZRIELI, Soprano Falcon
LE TRIO ENCHANTEUR
La richesse de la voix de Soprano Falcon de Sharon Azrieli 
a séduit critiques et publics du monde entier, de New York 
à Tokyo et de Tel-Aviv à son Montréal natal. « Maîtresse des 
joyeuses inflexions, des phrasés piquants et d’une clarté 
du texte ». (Andrew Porter, New Yorker)

DAVID LEFÈVRE, violoniste
LE TRIO ENCHANTEUR
Le violoniste québécois de renommée internationale 
Mo David Lefèvre est premier violon super soliste de 
l’Orchestre Philharmonique de Monte Carlo depuis 1999.
Sa brillante carrière l’a amené à jouer avec les plus grands 
orchestres internationaux. Il est directeur artistique de 
l'Ensemble Orchestral des Laurentides, créé, en février 
dernierpar le Ministre Benoit Charette.

ANNE-AUDREY DELTELL
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE
Après un certificat en histoire de l’art et un baccalauréat 
en Art dramatique profil Études théâtrales à l’UQÀM,  
Anne-Audrey travaille dans le milieu théâtral et musical 
autant du côté administratif que créatif. Médiatrice 
culturelle, assistante et metteure en scène, chargée de 
diffusion, professeure, elle diversifie sa pratique depuis sa 
sortie de l’université en 2012.

HUGO LAPORTE, baryton
L'OPÉRA RABBI et GRAND CONCERT FOSE
Grand lauréat Concours OSM Manuvie 2014, « Jeune 
espoir lyrique canadien » JAL 2015, 1er prix CMC 2014, 
lauréat Prix d’Europe 2017, Hugo interprétait récemment 
Albert (Werther) à l’Opéra de Québec, le Fantôme de 
l’opéra avec l’Orchestre de la Francophonie, Mercutio à 
l'Opéra de Montréal, et Schaunard à l'Opéra de Massy 
(France, engagement JAL).  

MIRCO MICHELON, metteur en scène
L'OPÉRA RABBI 
Metteur en scène, scénographe, costumier, lumière et 
vidéo. Il a étudié le violon, le piano et la composition, et 
au théâtre a été acteur et assistant à la mise en scène.  
Il a mis en scène aussi bien du théâtre que de l’opéra.  
En cours d’obtention d’un Doctorat à l’Université Paris 8,  
il est professeur de Mise en scène à l’Académie des 
Beaux-Arts de Pérouse.

LES ARTISTES DU FOSE 10e édition
Les biographies complètes de nos artistes sont disponibles sur le site web festivaloperasteustache.com

JEAN DESMARAIS, pianiste
LE TRIO ENCHANTEUR
Doué d'une polyvalence hors du commun, Jean Desmarais 
compte parmi les musiciens les plus respectés au Canada.
Il a étudié avec Monique Collet-Samyn, Anisia Campos, 
Monique Deschaussées, Johanna Stieler et Dalton Baldwin.
Il a joué avec Pinchas Zukerman, Kiri Te Kanawha, Ben 
Heppner et plusieurs autres. 

PIERRE-LUC GAUTHIER
CHEF DU CHOEUR
Musicien autodidacte, Pierre-Luc dirige depuis les trois 
dernières années l'Orchestre symphonique des Basses 
Laurentides ensemble d'une 30aines de musiciens. Multi-
instrumentiste, il joue le cor, le piano, la flûte, le trombone, 
la basse électrique, etc. Arrangeur depuis plus de 14 ans, 
il dirige et écrit pour plusieurs petits et moyens ensembles 
dans sa localité.

ARMINÈ KASSABIAN, mezzo
L'OPÉRA RABBI  | Marie-Madeleine
Reconnue pour son timbre riche et resplendissant, 
la mezzo Arminè Kassabian s’est taillée une place de 
premier plan sur la scène nationale. Elle rejoint le studio 
de l’Opéra Lyra en 2011-2014 et s’est produite avec les 
Jeunes Ambassadeurs Lyriques, Opéra Brasov, Pacific 
Opera Victoria, Opéra Rimouski, Green Mountain. 
Titulaire d’un diplôme d’artiste, Maîtrise et Baccalauréat 
de l’Université McGill, à remporter plusieurs concours 
internationales.

GINO QUILICO, baryton lyrique
PRÉSIDENT D'HONNEUR DU CONCERT ANNIVERSAIRE
Reconnu en tant qu'interprète du répertoire français et italien, 
Gino Quilico s'est produit sur les plus prestigieuses scènes 
d'opéra au monde. Qu'il suffise de nommer le Metropolitan 
Opera (New York), La Scala (Milan), le Royal Opera House 
(Londres), le Berlin Staatsoper, le Vienna Staatsoper (Vienne), 
le Bayerische Staatsoper (Munich), l'Opéra de Paris, le Teatro 
Colon (Buenos Aires) et la Fenice (Venise), Il a chanté sous 
la direction d'illustres chefs d'orchestre tels que Leonard 
Bernstein, Seiji Ozawa, Riccardo Chailly, James Levine, Lorin 
Maazel, Zubin Mehta, Michel Plasson, George Prêtre, Charles 
Dutoit et Herbert von Karajan.

NORMAND GASNIER, compositeur d'opéra
L'OPÉRA RABBI
Ce qui a de la valeur est la création, l'oeuvre elle-même,  
cependant j'en suis son plus grand protecteur. L'Opéra 
pour moi est le reflet de la vie. J'essaie humblement avec 
une histoire et des accords de mélodies de nous amener 
au delà de nous-mêmes, plus loin vers l'avant, de projeter 
nos vies vers un monde meilleur !



MARCEL BEAULIEU, basse
L'OPÉRA RABBI  | Le Caïphe
Apprécié pour sa voix riche et profonde, Marcel Beaulieu 
a tenu le rôle Palémon (Thaïs de Massenet), France, Opéra 
de Metz 2008, l’Opéra de Québec, automne 2016, Betto 
(Gianni Schicchi), en 2017, Sparafucile (Rigoletto) avec 
mention honorable et tout dernièrement dans le rôle du 
Bailli (Werther, Massenet)

ENRIQUE ANGELES, baryton-basse
L'OPÉRA RABBI  | L'apôtre Pierre
Le bariton-basse Mexican ENRIQUE ANGELES a une 
voix de chocolat noir et de mousse a  l'erable!' (CC) Il a 
chanté en France, Espagne, Italie, Corée du Sud, etc.
Son repertoire s'etend de Carmina Burana a Turandot 
en passant par le Chateau de Barbe Blue, Carmen, Don 
Giovanni, etc. ENRIQUE a étudié a l'Escuela Superior de 
Musica et au Conservatorio Nacional de Mexico ainsi 
qu'en Europe.

DANNY LECLERC, ténor 
L'OPÉRA RABBI  |  Apôtre Jean et David
Natif de la région de Québec, Danny  se distingue en autre 
par son répertoire varié et sa voix riche et puissante. Nous 
pourrons prochainement l‘entendre lors des concerts 
Jeune Verdi au Festival d’Opéra de Québec et dans le 
Messie d’Haendel avec Opera Amore d’Ottawa.

BENOIT PITRE, baryton-basse
L'OPÉRA RABBI  |  Ponce Pilate
La basse canadienne œuvre dans les pays germanophones 
depuis plusieurs années. Quelques rôles interprétés : 
Frank, Kezal, Grand Inquisiteur, Don Giovanni, Leporello, 
Fasolt, Bonzo, Zuniga, Crespel, Peter Quince. Études à 
la State University of New York, McGill et Tanglewood 
Music Center. Benoit Pitre prête également sa voix dans 
le monde de la post-synchro et des comédies musicales.

DOMINIC BOULIANNE, pianiste
CONCERT 10ième ANNIVERSAIRE FOSE
Dominic Boulianne est reconnu pour son jeu polyvalent 
et distingué autant dans le répertoire de la mélodie, de 
l’opéra et de la musique de chambre. Très actif sur la 
scène nationale, il s’est rapidement démarqué comme un 
pianiste doté d’une grande écoute et d’une musicalité hors 
du commun.

RODRIGO MONARDÈS-MARIN,
L'OPÉRA RABBI  |  ApôtreThomas
Au cours des dix dernières années, Rodrigo a été chanteur 
principal et a joué sur scène dans divers concerts, opéras, 
opérettes et comédies musicales dans la grande région 
de Montréal, la ville de Québec et les Cantons de l'Est. 
Il a également eu la chance de s’essayer au théâtre ces 
derniers temps, quand il a joué le rôle du frère dans Much 
Ado About Nothing de Shakespeare.

HELGA DATHE, Premier violon
L'OPÉRA RABBI  
Détentrice d"un baccalauréat et d'une Maîtrise du 
Mannes College of Music à New York. Elle joue dans 
plusieurs orchestres symphoniques au Québec, dont 
l'orchestre Métropolitain, l'orchestre Symphonique de 
Laval et l'orchestre Symphonique de Trois-Rivières. Elle  se 
produit dans l'émissions de télévision « La Voix » et aussi 
en enregistrements de trames sonores de films ou de 
publicités. Son groupe Classico-rock StringKatz se joint à 
beaucoup d'événements corporatifs. 

LES ARTISTES DU FOSE 10e édition (suite)
Les biographies complètes de nos artistes sont disponibles sur le site web festivaloperasteustache.com

CHANTAL DIONNE, soprano lyrique
L'OPÉRA RABBI  | Marie
Soprano lyrique au timbre velouté aux aigus impeccables.  
Chantal Dionne a un vaste répertoire lyrique qui varie de 
l’opéra à la mélodie en passant par l’oratorio. Son premier  
disque-récital, «Romances» avec la pianiste Louise-Andrée 
Baril fut un succès international. Elle a obtenu des éloges 
pour ses performances dans les rôles de la Contesse dans 
Le Nozze di Figaro de Mozar, de Micaëla dans Carmen 
de Bizet, de Véronique dans Véronique de Messsager 
ainsi celui de Pamina dans Die Zauberflöte de Mozart 
au Volksoper de Vienne. La soprano enregistrera son 
prochain disque récital qui portera sur son sujet de thèse 
de doctorat terminé en 2018, les lieder de Max Reger.

CHRISTINE WILLIAMS, soprano
CONCERT 10ième ANNIVERSAIRE FOSE
Cumulant plus de vingt ans de carrière au Canada, aux 
États-Unis et en Europe, Christine a chanté aussi bien sur 
scène, à la télévision, lors de congrès, galas et festivals. Elle 
enseigne la musique et écrit des arrangements vocaux. 
Elle est aussi auteure-compositrice. On a pu entendre 
une de ses chanson originale lors du récent spectacle son 
et lumière commémorant le centenaire de la bataille des 
forces canadiennes à Arras en France. 

BRUCE GRANT, chef d’orchestre 
L'OPÉRA RABBI 
Bruce Grant a étudié au Conservatoire de Montréal, puis 
aux Etats–Unis. Il était chef des chœurs et chef d'orchestre 
aux opéras de Lille, Nantes et Dijon et est actuellement 
directeur musicale de l’Atelier lyrique de Bourgogne.



MARCEL D'ENTREMONT, ténor 
GRAND CONCERT  GRATUIT 
Le ténor Marcel d'Entremont a récemment terminé 
ses études supérieures en interprétation d'opéra à 
l'Université McGill. En novembre 2018, Marcel a remporté 
le prix Wirth Vocal de l'Université McGill, accompagné de 
la plus grande bourse d'études en musique au Canada.

ANA-PAULA MALAGON, soprano
GRAND CONCERT  GRATUIT 
Ana Paula Malagon a interprété Maria (West Side Story), 
Young Alyce (Glory Denied),Yniold (Pelléas et Mélisande), 
Suor Genovieffa (Suor Angelica), Lazuli (l'étoile). Elle a 
reçu le prix d'encouragement dans la compétition du 
Metropolitan Opera,et le deuxième prix de l’ Alexander 
and Buono International Competition. 

LES ARTISTES DU FOSE 10e édition (suite)
Les biographies complètes de nos artistes sont disponibles sur le site web festivaloperasteustache.com

RODRIGO URRUTIA, baryton 
GRAND CONCERT  GRATUIT 
Rodrigo est une jeune chanteur mexicain qui est un des les 
plus polyvalents de son pays. Concurso de Ópera de San 
Miguel de Allende en 2019 a été choisi à lui pour chanter à 
le festival d'Opéra de Saint-Eustache au Québec.

MICHEL-ALEXANDRE BROEKAERT, pianiste
GRAND CONCERT  GRATUIT 
Reconnu comme l’un des musiciens les plus prometteurs 
de sa génération, le pianiste québécois Michel-Alexandre 
Broekaert est un passionné de musique de chambre. 
Lauréat de plusieurs concours internationaux et 
détenteur d’un doctorat de l’Université de Montréal,  il est 
maintenant coach/pianiste-collaborateur à l’Université de 
Montréal ainsi qu’à l’Université McGill

ROSE NAGGAR- TREMBLAY, mezzo-soprano
GRAND CONCERT  GRATUIT 
Rose Naggar-Tremblay, mezzo-soprano, polyvalente, 
remarquée pour la richesse de son timbre et l’intelligence 
de son interprétation. Elle interprète récemment les rôles 
deGertrude Stein dans Twenty-Seven (Opéra de Montréal), 
Dejanira dans Hercules (Compagnie baroque du Mont-
Royal) et le rôle-titre de Carmen (Halifax Summer Opera 
Festival)

PASCALE LABELLE, artiste peintre
Pascale Labelle est née en 1969 à Laval (QC) au Canada. 
En 2009, l'Intuition lui suggère de peindre...suivront trois 
expositions solo et de multiples expositions collectives. Le 
fil conducteur de sa démarche: faire confiance à l'intuition, 
au senti en toute liberté | pascalelabelle.art

JEAN BLANCHETTE
CONCEPTEUR DE COSTUMES
Il oeuvre dans le domaine du théâtre, de la télévision, de la 
variété et de l'opéra depuis 5O ans dont 25 aux États-Unis. 
Natif de Trois-Rivières, il a étudié à l’école des Beaux Arts 
de Montréal, au Senior Dramatic Workshop de New-York 
et au département de l'opéra de University of Southern 
California à Los Angeles. Il a travaillé dans le département 
des costumes de C.B.S. Television de Los Angeles et de 
Eaves Costumes de New-York City. 

lmopera.com
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bagelsteustache.ca

513-A, boul. Antoine-Seguin, J7P 0E1, Saint-Eustache

(450) 473-4848 

DÉJEUNER & DÎNER

info@milimages.com
milimages.com

graphisme milimages

Caroline Saint-Pierre, Graphiste
Imprimé |  Web  | Réseaux sociaux |  Packaging  



Le FestivalOpéra de Saint-Eustache reçoit l’appui de la Ville de 
Saint-Eustache, du Ministère de l’Éducation, du Service des arts 
et de la culture de Saint-Eustache, de Madame La Ministre de 
la Culture et des Communications Ministre responsable de la 
Langue française Madame Nathalie Roy, Députée de Montarville, 
de Monsieur Benoit Charette Ministre de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques Député de 
Deux-Montagnes, de l'Agence LM Opéra, des journaux JCL l’Éveil, 
Centre dentaire Les Cours Docteur Myrna Naman, Social Web 
Madame Isabelle Vallée, Madame Caroline Saint-Pierre, graphiste 
et de plusieurs autres partenaires.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
 • Madame Leila-Marie Chalfoun, présidente et directrice- fondatrice
 • Madame Sylvie Mallette vice-présidente
 • Madame Marina Iacob, secrétaire et comptable
 • Docteur Myrna Naman, membre
 • Madame Julie Larivière, membre  

 ADMINISTRATION ET ÉQUIPE DU FOSE
• Leila-Marie Chalfoun, directrice générale et artistique
• Isabelle Vallée, Communication et Relations de presse, Social Web
• Caroline Saint-Pierre, Designer graphique
• Marina Jacob, comptable et secrétaire du C.A
• Sylvie Mallette, vente et recrutement
• Pasquale Mule, assistant à la direction (Emploi été Canada) 

COMITÉ EXÉCUTIF
 • Madame Kathleen Chamberland
• Monsieur Armand Chalfoun
• Madame Cynthia Côté
• Madame Gisèle Raymond
• Madame Cécile Deschenes

ÉQUIPE DE SCÈNE
 • Anne-Audrey Deltell,  
 mise en scène
•  Jacques Langlois, coordonnateur,  
 Centre d'art La petite église
•  Alain Lalonde, régisseur

PROGRAMME  
OFFICIEL
Leila-Marie Chalfoun, rédaction 
GRAPHISME :
Caroline Saint-Pierre
IMPRIMEURS :
Mldigital, programme ,
affiche et flyer

NOS BÉNÉVOLES
 • Kathleen Chamberland
•  Gisele Raymond
•  Sylvie Mallette
•  Armand Chalfoun
•  Cynthia Côté
•  Cécile Deschênes
•  Anthony Chalfoun
•  Marc-Joseph Chalfoun
•  Françoise Roy
•  Henri Roy
•  Simon Lauzon
 • Chantal Therrien
 • Geneviève Laforge
 • Denise Ducharme 

COMMUNICATION 
ET MARKETING
  • Isabelle Vallée 
 Responsable du marketing  
 et des communications,   
 Social Web
• Caroline Saint-Pierre 
 Designer graphique
 milimages.com 

PARTENAIRES OR
• Ville de Saint-Eustache, Monsieur le maire Pierre Charron
• Service des Arts et de la Culture, Monsieur Raymond Tessier, président
•  Gouvernement du Québec, Madame La Ministre de la Culture et des Communications Ministre  
 responsable de la Langue française Madame Nathalie Roy, Députée de Montarville
•  Député de Deux-Montagnes, Monsieur Benoit Charette Ministre de l’Environnement et de la  
 Lutte contre les changements climatiques
•  Député de Beauce-Sud Monsieur Samuel Poulin, Adjoint parlementaire du premier ministre  
 (volet jeunesse) et Adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme
•  Ministère du Tourisme, Madame la ministre Caroline Proulx
•  Ministère des relations internationales de la Francophonie, Madame la ministre Nadine Girault,  
 députée de Bertrand
•  Députée de l'Acadie, Madame Christine St-Pierre, Présidente de la Commission des Transports  
 et de l'Environnement, Porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique
•  À La Maison Ô Canada
•  Agence LM Opéra, Mme Leila-Marie Chalfoun, M. Olivier Prat, M. Anthony Chalfoun, 
  Mme Ana-Isabel Vargas- Cardenas    
•  Journaux L'Éveil, Nord Info, La Concorde et La Voix des Mille-Îles,
   Monsieur Serge Langlois, Madame Claude Langlois, Monsieur Michel Langlois
• Centre dentaire Les Cours, Docteur Myrna Naman fondatrice et chirurgien dentiste
•  Wow-Cogeco 104.9/102.1, Madame Marie-Josée Laviolette
•  Social Web, Madame Isabelle Vallée, présidente et fondatrice
• Graphisme Milimages Madame Caroline Saint-Pierre, directrice

PARTENAIRES ARGENT
• Députée de Rivière des Mille îles, Madame Linda Lapointe
• Opéra de Rimouski, Monsieur Claude-Robin Pelletier directeur général et artistique 
•  Les Jeunes Ambassadeurs lyriques, Monsieur Alain Nonat,directeur général et artistique
•  Opéra de Montréal, Monsieur Patrick Corrigan directeur général,  
 Monsieur Michel Beaulac Directeur artistique
•  L’Atelier Lyrique Opéra de Montréal, Madame Chantal Lambert, directrice 
•  La télévision des Basses- Laurentides, Madame Jessie Poirier      
•  Banque Scotia/Faubourg Boisbriand, Monsieur Pierre-Louis Lemieux, directeur
•  Centre de musique Long-McQuade
•  Services fiscaux et financiers aux particuliers et aux entreprises, Madame Marina Iacob
•  Hébergement O 2 G, Madame Gisèle Raymond
•  L’Opéra revue québécoise d’Art Lyrique, M. Daniel Turp
•  Pascale Labelle, artiste peintre

PARTENAIRES BRONZE
• Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes, Madame Mélanie Laroche
• Restaurant L'Impressioniste, Monsieur Jean-Pierre Hans
• Bagel St-Eustache, Madame Paula Nagayama
• Pâtisserie Les Délices de la Place, Monsieur Nicolas Comtois
• Les Vergers Lafrance, Madame Julie Hubert
• Location de camion Belisle, Madame France Belisle
• Orchestre de la Francophonie, Monsieur Alexis Pitkevitch,directeur general
• Café Plus, Madame Michelle St-Jacques
• Tourisme Basses-Laurentides, Madame France Bélanger
• Technoparc Montréal, Monsieur Carl Baillargeon
•  DJ SVP, Madame Pascale Blanchet

PARTENAIRES ET DONATEURS
Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires et donateurs pour leur généreux soutien



Gisèle Raymond

161 rue de Bellefeuille, Saint-Eustache Québec J7P 2K4 

450 974-0208
gisele.raymond@notreweb.net

Conception & Impression
•  numérique  •  lithographique  • grand format

Imprimerie

450 491-3277
restaurantimpressionniste.ca



« Ce projet est rendu possible grâce à l’appui financier 
 de Développement économique Canada dans le cadre 
 de la Stratégie emploi jeunesse. »





BON FESTIVAL !

LA VILLE DE SAINT-EUSTACHE, FIÈRE D’APPUYER LE FESTIVAL FOSE !

Merci d’appuyer le plus important festival lyrique
des Laurentides et le riche talent québécois.

Bon festival à toutes et à tous !

Benoit Charette
Député de Deux-Montagnes
Ministre de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques

477, 25e Avenue  |  Bureau 230  |  Saint-Eustache (Québec)  J7P 4Y1
Téléphone : 450 623-4963
Benoit.Charette.demo@assnat.qc.ca


