
 
 

 

                                                 COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

GRANDE PREMIÈRE INTERNATIONALE, 
LE FESTIVALOPÉRA DE SAINT-EUSTACHE ACCUEILLE  

l’OPÉRA-CRÉATION ÉVANGELINE DE COLIN DOROSCHUK 
 
Saint-Eustache, 15 juillet 2012 - C’est à l’occasion de la 3e édition du FestivalOpéra de Saint-Eustache 
que le célèbre artiste canadien, auteur-compositeur d’opéra depuis plus de 20 ans, Colin Doroschuk 
présentera en grande première internationale, l’adaptation du poème épique d’Henry Wadsworth : 
Évangeline ce dimanche 15 juillet 14h30, dans le cadre du FestivalOpéra, un événement présenté par 
Hydro-Québec. 

Le public est attendu en grand nombre  afin d’assister à une grande première internationale dont ils 
seront fiers de dire qu’ils étaient présents. Un  rendez-vous mêlant histoire, musique et opéra qui vous 
introduira à cette belle épopée, une des histoires d’amour les plus célèbres présentée sur la 
promenade Paul-Sauvé (à l’arrière de l’église de Saint-Eustache) dans le cadre des dimanches sur la 
promenade. 

 «Je suis ravi d'avoir été nommé le compositeur-résident officiel du FestivalOpéra de Saint-Eustache et 
je suis honoré qu’Évangeline ait été choisi pour clôturer cette 3e édition. Je peux garantir que les 
spectateurs  vont être très surpris de ce qu'ils vont voir et entendre le 15 Juillet. Ils pourraient ne pas 
en croire leurs oreilles! Parfois, moi-même je peux à peine croire ce que j'entends lors des répétitions 
ce qui peut sembler surprenant étant donné que j'ai écrit la musique » de mentionner Colin Doroschuk 
compositeur de l’opéra-création Évangeline aussi connu comme membre fondateur du groupe 
canadien Men without hats. 
 
 « Nous sommes heureux de nous associer, pour une deuxième fois, à l'événement grand public 
extérieur gratuit qui introduira les festivaliers à l'opéra Évangeline, création originale présentée en 
grande première à l'occasion du FestivalOpéra. Nous sommes fiers de réitérer notre appui à ce bel 
événement mettant de l'avant la relève en chant lyrique ainsi que certaines des plus belles voix d'ici » 
de déclarer Mme Natalie Roussel,  chef – Relations avec le milieu et projets spéciaux de la région 
Laurentides d'Hydro-Québec. « Nous invitons les gens en grand nombre à ce bel événement le 
dimanche 15 juillet prochain sur la promenade Paul-Sauvé! »  
 



À PROPOS DE L’OPÉRA-CONCEPT ÉVANGELINE 
Présenté par Hydro-Québec, en collaboration avec Les dimanches sur la promenade 
Dimanche 15 juillet 14h30 – Promenade Paul-Sauvé (Saint-Eustache) – Événement extérieur gratuit 
En cas de pluie l’événement sera présenté à la petite église de Saint-Eustache. 
 
Le célèbre poème d'Évangeline raconte l'histoire de deux jeunes  amoureux acadiens qui ont enduré 
cette tournure tragique des évènements.  Le cœur servira, comme il est souvent le cas, de guide pour 
comprendre les souffrances de ces jeunes amoureux, Évangeline (Sahara Sloan) et Gabriel (Gaëtan 
Sauvageau), dont le  rêve a été détruit par l'exil forcé des Acadiens par l'armée Anglaise et  qui ont du 
passer le reste de leurs vies à chercher l'autre. Évangeline  est  un opéra  tragique qui explore la nature 
de la fidélité, de l’espoir et de l’amour.  
 
L'opéra est une création originale de Colin Doroschuk, compositeur et aussi fondateur du célèbre 
groupe Men without hats. Le rôle d'Évangeline sera chanté par la jeune étoile Sahara Sloan, fille de 
Colin Doroschuk. Évangeline sera présenté en version concentrée de concert avec Linda Brady, Lucas 
Porter et Colin Doroschuk aux pianos, Le Chœur du FestivalOpéra de Saint-Eustache sera préparé par 
Pierre Turcotte et constitué de l'Ensemble Choral Saint-Eustache, le Chœur Classique des Basses 
Laurentides et des choristes de nombreux ensembles de la région métropolitaine. 
Distribution Évangeline: Sahara Sloan - soprano, narrateur: Dion Mazerolle - baryton, Gabriel: Gaëtan 
Sauvageau – ténor,  la Fille de joie: Béatrice Stocklas - mezzo, Fille de joie: Arminè Kassabian – mezzo. 
 

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 Conseil des Arts et des Lettres du 
Québec, le CRÉ des Laurentides, le Service des arts et de la culture de Saint-Eustache, la Caisse 
Desjardins de Saint-Eustache Deux-Montagnes, le Ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine, les Députés de Deux-Montagnes et de Rivière-des-Mille-Îles, les journaux JCL  
(l’Éveil, de La Concorde, Nord Info et La Voix des Mille-Îles), la Caisse Desjardins de Saint-Eustache-
Deux-Montagnes, la Boutique Ansonia, l’Oasis de l’île et plusieurs autres partenaires. 
 

À PROPOS DU FESTIVALOPÉRA, 3e ÉDITION 
S’adressant à un public d’érudits comme d’initier, jeunes comme moins jeunes, tout le monde repart 
du Festival un air en tête! Pour sa 3e édition, le FestivalOpéra présentera également cette année le 
célèbre opéra Carmen le 13 juillet ainsi que Gino Quilico en formule grand récital le samedi 14juillet au 
Centre d’art de la petite église. Présenté dans le cadre historique du Vieux Saint-Eustache, le Festival 
présentera sa troisième édition du 13 au 15 juillet 2012.  
 

Pour suivre l’événement : 
Facebook : on.fb.me/FestivalOpera 
Twitter : twitter.com/#!/operasteustache Mot-clic: #FestOpera –  
You Tube (vidéos de nos artistes): it.ly/OperaStEustache_Youtube  
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Source :   FestivalOpéra de Saint-Eustache 
http://www.festivaloperasteustache.com  

Renseignements : Isabelle Vallée, Responsable du marketing et des communications  
Cell : 514-994-8282 
operasteustache@gmail.com  


