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Cher public,

Nous sommes ravis de vous présenter la 4e édition du  FestivalOpéra de Saint-Eustache. Oui, déjà la 
4e! Quelle joie d’arriver jusque là et de vivre avec vous de beaux moments d’émotion  à l’Opéra dans 
notre belle ville de Saint-Eustache!

Plusieurs thèmes pour illustrer notre festival 2013: «la passion» «la voix», «le drame» et la «magie». 
Commençons par  «la passion» du «concert des étoiles», le vendredi 12 juillet en ouverture du 
festival!

Les trois vedettes de notre édition 2012 se réuniront afin de vous présenter des airs, duos et ensem-
bles passionnés! À ne pas manquer le «Concert des étoiles»  présenté en collaboration avec Pacini 
St-Eustache avec la star internationale Gino Quilico, baryton, la jeune étoile Sahara Sloan, soprano et 
l’étincelante Julie Nesrallah, mezzo accompagnés du magnifique pianiste Dominic Boulianne.

«La voix» pour décrire le concert «Voix de chez nous» du samedi 13 juillet. Le Québec resplendit de 
superbes voix lyriques. Nous avons réuni pour vous six belles voix! Chantal Parent, Sophie Decruz, 
sopranos, Eric Thériault, ténor, Marc Antoine D’Aragon et Martin Michel Boucher barytons, accom-
pagnés du talentueux pianiste Jérémie Pelletier dans un concept du renommé compositeur: Colin 
Doroschuk. Il ne faut pas manquer ces airs d’opéra connus ainsi que de touchantes compositions de 
Maestro Doroschuk interprétés par ces merveilleux chanteurs!

Les opéras de Richard Wagner dont on fête les 200 ans cette année, ont toujours «un drame» à évo-
quer, thème de notre 3e concert. Nous vous présenterons le concert gratuit: «Wagner en plein air» 
présenté en collaboration avec Hydro-Québec, dimanche 14 juillet à 14h30. Vous pourrez entendre 
de grandes voix dramatiques pour chanter les différents drames de Wagner: Angèle Plourde soprano, 
Geneviève Després-Couillard, mezzo, Guy Lessard ténor, Eugen Voicu baryton et Marcel Beaulieu 
basse, accompagnés de l’impressionnante pianiste Irina Voicu. Nous l’entendrons dès l’ouverture 
dans la «chevauchée des Walkyries».

Qui n’a pas rêvé de «magie» dans sa vie? Dès notre petite enfance, on nous a divertis avec  des 
histoires de magiciens, de fées, d’animaux savants de châteaux enchantés et univers flamboyants...

Nous vous invitons avec toute votre famille: jeunes et moins jeunes à assister à notre «flûte enchan-
tée» de Mozart, le 18 octobre prochain que nous vous promettons: «magique».
Dans une mise en scène  imaginative de Dorian Fourny se situant exceptionnellement dans les an-
nées 20, belle époque très en vogue cette année.

Notre distribution de nombreux et superbes chanteurs sera nationale et internationale sous la direc-
tion de notre grand chef québécois Louis Lavigueur.

Cher public, nous vous attendons avec hâte, heureux de vous présenter notre  
programmation!

Merci à tous de faire en sorte que notre FestivalOpéra de Saint-Eustache rayonne.
Cela ne serait pas réalisable sans votre présence et appui.

Bon festival à tous!

Leila-Marie Chalfoun et Meti Jori
présidents-fondateurs et directeurs

Leila Chalfoun

Directrice artistique
et fondatrice du FOSE



Chers amis,

Il nous fait grand plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette 4e édition du FestivalOpéra  
de Saint-Eustache.

Cet événement, échelonné sur trois jours, est entièrement consacré à l’art lyrique. Les mélomanes, qu’ils 
soient novices ou expérimentés, ont la chance d’y entendre des oeuvres d’une qualité exceptionnelle 
interprétées par des chanteurs de haut calibre, soit Gino Quilico, Sahara Sloan et Julie Nesrallah que nous 
entendrons dans le «Concert des étoiles».

Le Festivalopéra nous offre aussi l’occasion de découvrir plusieurs grandes voix de la relève dans le concert 
«Voix de chez nous». Sans oublier «Wagner en plein air» présenté dans le cadre des Dimanches sur la 
promenade.

La Ville de Saint-Eustache est fière de soutenir le FestivalOpéra de Saint-Eustache et de contribuer ainsi à 
l’enrichissement et à la vitalité de notre milieu culturel.

Chacun sait qu’une production de cette envergure nécessite un nombre imposant d’heures de travail. C’est 
pourquoi les organisateurs, les bénévoles ainsi que les artistes qui partagent avec nous leur talent ainsi que 
leur passion de la musique et du chant lyrique méritent toute notre admiration.

À tous, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour le travail accompli.

Et maintenant, place à l’opéra !

Bon concert,

Message  
du maire de
Saint-Eustache
et du conseiller 
municipal du 
quartier des Îles

Pierre Charron,

Maire de Saint-Eustache

Raymond Tessier

Conseiller municipal  
responsable des Arts  
et de la Culture



Nicolas Marceau

Mot du
ministre des
Finances et de 
l’Économie, 
M. Nicolas 
Marceau,
et du ministre 
de la Culture et des 
Communications,
M. Maka Kotto

C’est avec plaisir que nous saluons la tenue de la quatrième 
édition du FestivalOpéra de Saint-Eustache. Ce festival est le tout 
premier événement estival au Québec à être essentiellement 
voué à l’opéra. Il contribue au rayonnement de cet art intemporel 
et à celui de la scène culturelle du Québec et d’ailleurs. 

Depuis 2010, plusieurs artistes lyriques se côtoient sur les 
scènes du festival. Des artistes renommés sont de retour cette 
année pour recréer la magie des éditions précédentes. Mélo-
manes et amateurs sauront apprécier les performances des 
chanteurs ainsi que le travail réalisé par des compositeurs et  
des metteurs en scène de renom.

Par le prestige des artistes, dont plusieurs Québécois, et des 
spectacles qui y seront présentés, ce festival démontre bien la 
place que le Québec occupe dans l’art lyrique.

Le FestivalOpéra génère des retombées économiques pour la 
ville de Saint-Eustache et la région des Laurentides grâce à 
l’attrait qu’il exerce sur les gens de l’extérieur qui viennent  
assister à cet événement culturel.

Au nom du gouvernement du Québec, nous remercions les 
organisateurs, les nombreux partenaires et les bénévoles qui 
partagent leur passion pour l’opéra.

Nous souhaitons à toutes et à tous un festival  
des plus enchanteurs.

Nicolas Marceau

Ministre des Finances et de l’Économie

Maka Kotto

Ministre de la Culture et des Communications

Maka Kotto



Daniel Goyer

Député de Deux-Montagnes

Laurin Liu

Députée De Rivière-des-Mille-îles

Mme Denise Beaudoin

Députée de Mirabel

172, rue St-Louis 
St-Eustache (Québec) J7R 1Y3
Tél. : 450 473-4864
Téléc. : 450 473-9043

Laurin Liu
Députée de Rivière-des-Mille-Îles

laurin.liu@parl.gc.ca | www.laurinliu.ca
facebook.com/laurinliuNPD twitter.com/laurinliuNPD

Activité culturelle importante qui confirme le rôle 
déterminant de la région pour le déploiement de  
la culture, le FestivalOpéra St-Eustache ne pourrait 
exister sans la détermination et le dévouement 
d’une grande dame de l’art lyrique, soit madame 
Leila-Marie Chalfoun.

Je lui lève mon chapeau et lui souhaite tout le  
succès que mérite le festival!

Daniel Goyer

Député de Deux-Montagnes





Concert 
des étoiles 
présenté par

Vendredi 12 juillet 2013 - 20h
Concert :  Concert des étoiles présenté par Pacini St-Eustache
Lieu :  Centre d’art La petite église - 271, rue St-Eustache, St-Eustache 

Le retour des vedettes de la 3e édition du FOSE réunis dans le même concert : Gino Quilico baryton, 
Sahara Sloan soprano et Julie Nesrallah mezzo, vous enchanteront avec leurs magnifiques voix!

 Reconnu en tant qu’interprète du répertoire français et italien, le baryton lyrique Gino Quilico s’est  produit 
régulièrement tout au long de sa carrière sur les plus prestigieuses scènes d’opéra au monde.

 Jeune soprano de 22 ans, Sahara Sloan est dotée d’un timbre lyrique riche et chaud qui s’étend du grave 
velouté au suraigu colorature avec une facilité incroyable.

  Le mezzo-soprano, Julie Nesrallah est une chanteuse extrêmement polyvalente et une actrice qui éblouit 
les spectateurs par sa voix riche, sa personnalité attachante et expressive. 

 À ne pas manquer, il faut assister à ce grand concert de ces stars de l’opéra!
Ils seront accompagnés du merveilleux pianiste Dominic Boulianne.
  
  
Programme de la soirée

Première partie :
Les Contes d’Hoffmann J.Offenbach (1819-1880)
“ Belle nuit...” duo de la barcarolle avec Sahara 
Sloan, soprano, Julie Nesrallah, mezzo
“Scintille Diamant” air de Dapertutto avec Gino 
Quilico, baryton

“Come scoglio” air de Fiordiligi Cosi fan tutte W.A. 
Mozart (1756-1791)
avec Sahara Sloan, soprano

Don Giovanni W.A. Mozart (1756- 1791)
“Deh vieni a la finestra” avec Gino Quilico, baryton
“La ci darem la Mano” duo avec Julie Nesrallah, 
mezzo et Gino Quilico, baryton

“Caro nome” air de Gilda Rigoletto G. Verdi (1813-
1901)
avec Sahara Sloan, soprano
“Mon cœur s’ouvre à ta voix” Samson et Dalila C. 
Saint-Saens (1835-1921)
avec Julie Nesrallah, mezzo

“Credo” air de Iago Otello G. Verdi ( 1813-1901)
avec Gino Quilico, baryton

“Quando m’en vo” valse de Musetta G. Puccini ( 
1858-1924)
avec Sahara Sloan, soprano

Carmen G.Bizet (1838-1875) “ L’amour est un 
oiseau rebelle” Habanera avec Julie Nesrallah, 
mezzo
“ Votre toast...” air du Toreador avec Gino Quilico, 
baryton

 PAUSE

Deuxième partie :
Il barbiere di Siviglia G. Rossini (1792-1868)
“Largo al Factotum” air de Figaro, avec Gino 
Quilico, baryton
“Una voce poco fa” air de Rosina avec Julie 
Nesrallah, mezzo
“Dunque io son” duo avec Julie Nesrallah, mezzo, 
Gino Quilico baryton

La veuve joyeuse F. Lehar (1870-1948)
‘’Vilja Lied’’ avec Sahara Sloan, soprano
“Heure Exquise” duo Sahara Sloan, soprano, Gino 
Quilico, baryton

“Viens Malika...” duo des fleurs Lakmé L. Delibes 
(1836-1891)
avec Sahara Sloan, soprano, Julie Nesrallah, 
mezzo

West side story L.Bernstein (1918-1990)
“Maria” ( courte intro) avec Gino Quilico, baryton
“A boy like that/I have a love” avec Sahara Sloan, 
soprano, Julie Nesrallah mezzo
“Tonight” West side story avec Sahara Sloan, 
soprano, Gino Quilico, baryton 

“I could have danced all night” trio My fair lady 
F.Loewe (1901-1988)
Sahara Sloan, soprano, Julie Nesrallah, mezzo, 
Gino Quilico, baryton
 

Gino Quilico Sahara Sloan

Julie Nesrallah Dominic Boulianne
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Le Québec est fertile en belles voix, que ce soit en musique populaire ou lyrique, il y a chez nous un grand nombre de 
voix à découvrir! Dans  un  concept  signé  par  maestro Colin Doroschuk (qui nous avait présenté son opéra Évange-
line en 3e édition avec succès) et mettant sous les projecteurs : Arminè Kassabian, mezzo, Chantal Parent, soprano, 
Sophie De Cruz, soprano, Eìric Thériault, ténor,  Marc-Antoine d’Aragon, baryton et Martin-Michel Boucher, baryton et 
la participation de Leila Chalfoun, narratrice et soprano, accompagnés de Jérémie Pelletier au piano, vous assisterez à 
une soirée charmante ou mélodies se mêleront aux airs d�opéra et compositions de Colin Doroschuk.

Un compositeur d’opéra, Octave Delacore, travaille sur une oeuvre originale - les spectateurs seront témoins de son 
processus créatif, de ses victoires et de ses échecs, de ses rêves, ses souvenirs, ses fantasmes, ses enjeux, son 
délire .... tout en assistant à un grand concert des plus beaux airs et duos qui l’ inspirent dans la création de son chef 
d’oeuvre opératique. Une soirée pleine de belles surprises et de voix exceptionnelles!

 Extraits des opéras de La Traviata et de Rigoletto de Giuseppe Verdi,  I Pagliacci de Ruggiero Leoncavallo, le Barbier de 
Seville de Gioachino Rossini, Carmen de Georges Bizet, Turandot de Giacomo Puccini, Evangeline, Ulysses et l’Abeille 
Amoureuse de Colin Doroschuk.
  

Pause 
Deuxième partie :
Vienne la nuit, sonne l’heure, Evangeline, C. Do-
roschuk (1959-   )
Chantal Parent, soprano, Arminè Kassabian, mezzo

On a tué un enfant, Requiem, C. Doroschuk (1959-   )
Martin-Michel Boucher, baryton

Cortigiani, vil razza, Rigoletto, G. Verdi (1813-1901)
Martin-Michel Boucher, baryton

Mir ist so wunderbar,  quatuor, Fidelio  - L. V. 
Beethoven (1770-1827)
Sophie De Cruz soprano, Arminè Kassabian, mezzo, 
Martin-Michel Boucher, baryton, Marc-Antoine 
D’Aragon, baryton
Chantal Parent, soprano, Eric Thériault, ténor

L’âme du vin, Ulysse, C. Doroschuk (1959- )
Eric Thériault, ténor & Marc- Antoine D’Aragon, 
baryton
 
Tu che di gel,  Turandot, G. Puccini ( 1858- 1924)
L’air de l’abeille amoureuse : A quoi bon bourdonner? 
Intermedio, C. Doroschuk ( 1959-  )
Leila Chalfoun, soprano

Va Pensiero , Choeur des esclaves , Nabucco G. Verdi
Tutti solisti avec les spectateurs (Tout le monde)

Julia Doroschuk Sloan- figurante 

SAMEDI 13 JUILLET 2013 - 20h
Concert :  Voix de chez nous
Lieu :  Centre d’art La petite église - 271, rue St-Eustache, St-Eustache  

Programme de la soirée

Première partie :
Scena & Il n’y a pas d’amour heureux Evangeline,  
C. Doroschuk (1959-   ) 
Marc- Antoine D’Aragon, baryton

Decide il mio destin,  Pagliacci,  R. Leoncavallo  
(1857-1919) 
Sophie De Cruz, soprano,  Marc- Antoine D’Aragon, baryton

J’ai deux amants,  A. Messager (1853-1929) 
Sophie De Cruz, soprano

Vesti la Giubba, Pagliacci,  R. Leoncavallo  
(1857-1919) 
Eric Theriault, ténor

La Traviata - G. Verdi (1813- 1901)

Ah! fors’è lui che l’anima... Sempre Libera 
Chantal Parent soprano 
Un di felice 
Parigi o Cara 
Chantal Parent, soprano et Éric Thériault, ténor

Reprise: Il n’ y a pas d’amour heureux, Evangeline, C. 
Doroschuk (1959-   ) 
Marc-Antoine D’Aragon, baryton

Dite alla Giovine, La Traviata - G. Verdi ( 1813- 1901) 
Chantal Parent, soprano, Martin-Michel Boucher, baryton

La ci darem la mano, Don Giovanni, W.A. Mozart  
(1756-1791) 
Arminè Kassabian, mezzo, Marc-Antoine D’Aragon, baryton

L’ amour est un oiseau rebelle Carmen, C. Bizet  
(1838-1875) 
Arminè Kassabian, mezzo

Voix de 
chez nous 

Arminè Kassabian Chantal Parent

Sophie De Cruz  Éric Thériault





DIMANCHE 14 JUILLET 2013 - 14h30
Concert :  Wagner en plein air présenté par Hydro-Québec
Lieu :  Promenade Paul-Sauvé, 123 rue St-Louis, St-Eustache  
          (derrière l’église St-Eustache) 

WAGNER en plein air présenté en collaboration avec Hydro-Québec dans le cadre des dimanches sur la promenade.

Après le succès de ces trois dernières éditions où  l’opéra-création Évangeline de Colin Doroschuk (2012), le grand 
Concert viennois (2011) et les extraits d’opéra italiens (2010) avaient été présenté gratuitement en plein air, le 
FestivalOpéra récidive avec la présentation de Wagner avec des extraits de Tannhäuser et Walküre soulignant ainsi les 
200 ans  de  la  naissance  de  l’artiste. Dans une mise en espace de notre metteur en scène en résidence du Festi-
valOpéra : Dorian Fourny, les chanteurs aux grandes voix dramatiques: Angele Plourde, soprano, Geneviève Després-
Couillard, mezzo, Guy Lessard, ténor, Eugene Voicu, baryton et Marcel Beaulieu, basse, vous éblouiront!

Ce concert sera accompagné par la magnifique pianiste Irina Voicu. Le Choeur du FestivalOpéra de Saint-Eustache 
interpretera  le célèbre air de Wagner « Treulich geführt » (Marche nuptiale) extrait de Lohengrin. 
 
*En cas de plus le concert se tiendra au Centre d’art La petite église, St-Eustache

Programme Wagner en plein air:

Die Walküre 
Chevauchée des Walkyries (abrégée) 
Irina Voicu, pianiste

Winterstürme wichend den Wonnemond (Siegmund) 
Guy Lessard, ténor

Du bist der Lenz (Sieglinde) 
Angèle Plourde, soprano 

Meistersinger von Nürnberg 
Das Schönes Fest (Pogner) (2e acte) 
Marcel Beaulieu, basse

Mélodies 
Deux grenadiers 
Eugen Dragos Voicu, baryton

Traüme (Wesendonk)                      
Genevìeve Després-Couillard, mezzo

Dich Teure Halle (Élizabeth)                           
Angèle Plourde, soprano 
Enweihte Götter (Ortrud)                   
Geneviève Després-Couillard, mezzo

Die Walküre 
Ein Schwert verhiess mir der Vater (Siegmund)       
Guy Lessard. ténor

 Der Fliegender Hollander 
Mögst du mein Kind?   (Daland) 
Marcel Beaulieu, basse

Tannhaüser 
O du mein holder Abendstern (3e acte)            
Eugen Dragos Voicu, baryton

Lohengrin 
Treulich geführt  (chœur du mariage, 1er acte) 
Choeur du FestivalOpéra de Saint-Eustache,  
direction Jean-Sébastien Lévesque

wagner en  
plein air 

Angele Plourde Geneviève
Després-Couillard

Guy Lessard Eugene Voicu

présenté par



Marina Iacob
Services fiscaux et financiers 
aux particuliers et aux entreprises

7610 St-Martin O.  
Laval, Qc  H7X 1A5 
514-995-2916 
sf.marina.iacob@gmail.com



VENDREDI 18 OCTOBRE 2013 - 20h
Opéra :   La flûte enchantée de Mozart
Lieu :  Grande église de St-Eustache, St-Eustache 

La Flûte enchantée, opéra de Wolfgang Amadeus Mozart, est un opéra où se mélangent sans cesse l’enchantement, la  
magie et le symbolisme. Une véritable explosion  de  sens. C’est  une  plongée ou plutôt une initiation  au  monde  du  
rêve et à l’amour  avec  ses  épreuves, ses  rites  et  les éternels conflits  qui  en découlent. C’est  un  monde  où  l’on  
se découvre soi-même  mais  aussi  où  l’on  apprend  à découvrir l’autre.

Selon Dorian Fourny, metteur en scène: « Quête éternelle de son soi féminin ou masculin, recherche de sa complé-
mentarité; il faut se battre, passer les épreuves et mériter pour obtenir! Le  jour  et  la  nuit, la lumière et l’obscurité�, 
sont des  exemples type d’une complémentarité parfaite; ils sont totalement opposés et pourtant indispensables l’un 
à l’autre. Cet ouvrage, cette métaphore lyrique est un  gigantesque  miroir dans lequel  tous  les  profanes de l’amour  
peuvent se regarder et apprendre, s’initier. Les personnages sont féériques mais tout a fait semblables à nous.»

« Ils obéissent à des principes immuables et ont tous des choses à accomplir parfois même à contre cœur  comme  
pour  Papageno par exemple, qui  n’est  pas  très enjoué à l’idée de devoir  suivre Tamino dans sa quête mais qui sera 
récompensé lui aussi. C’est une  parfaite  illustration  de  la  recherche de l’amour avec ses dangers, ses frustrations 
et  ses  obligations et qui est, en fin de compte notre recherche a tous. La véritable épreuve ici, sera de transposer mes 
idées, de les adapter à l’espace scénique en l’occurrence la magnifique église de St-Eustache.»

« Comme ce fût le cas pour Carmen en juillet dernier, ma mise en scène reposera essentiellement sur la symbolique 
et la gestuelle des chanteurs, sur les costumes et bien sûr des accessoires. Nous espérons transporter le spectateur 
dans un univers magique grâce à un contexte théâtral nouveau.»

 Distribution : Sahara Sloan soprano: Pamina, Nils Brown, ténor: Tamino, Nicolas Rigas, baryton: Papageno, en par-
ticipation spéciale: Leila Chalfoun, soprano: Papagena, Suzanne Rigden, soprano colorature: reine de la nuit, Fernand 
Bernadi, basse: Sarastro, les trois dames: Raphaëlle Paquette soprano colorature, Sarah Halmarson, soprano et Jessica 
Bowes, mezzo, Philippe Pierce, ténor: Monostatos, Dorian Fourny,Metteur en scène, Louis Lavigueur, Chef d’orchestre, 
Jean-Sébastien Lévesque: chef du Choeur et assistant chef d’orchestre, Dominic Boulianne, pianiste répétiteur, 
Orchestre et Choeur du FestivalOpéra de Saint-Eustache.

La Flûte 
enchantée 
de Mozart

Sahara Sloan Nicolas Rigas

Suzanne Rigden Raphäelle Paquette



 
Nos artistes

LEILA CHALFOUN - Soprano : Concert :  Voix de chez nous (narratrice et soliste) et La flûte enchantée de Mozart 
(Papagena) Leila Chalfoun soprano et directrice-fondatrice du FestivalOpéra de Saint-Eustache a reçu le prix Cybèle 2011 décerné par la Ville de Saint-Eustache :catégorie  «événement 
culturel à rayonnement régional», au FestivalOpéra de Saint-Eustache. Elle a aussi reçu l’Ordre de Saint-Eustache 2012 et le prix en Arts et Culture de la Femme Arabe du Québec 2013 pour 
l’ensemble de ses réalisations dans le domaine de l’opéra en tant que soprano, présidente-fondatrice et directrice artistique du FestivalOpéra de Saint-Eustache et de l’Agence Meti Jori.Elle a été 
formée au Conservatoire de musique de Montréal et à l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Montréal (1990 à 1993). Elle s’est produite à l’Opéra de Montréal, à l’Opéra de Monaco (Soirée Offenbach, 
The Consul), à l’Opéra Français de New York (opérettes d’Offenbach), a été soliste en concert en Italie (Festival de Catania,«I Polifonici di Genova»), au Mexique (Sala de Bellas Artes), en France 
(Récital / salle Francois Mitterand, captation France-Culture, au Festival du château de Hautefort, au Théâtre de Poissy, église de la Madeleine), en Suisse (Festival de Gstaad),en Autriche, en 
Turquie et au Liban (Festival Al Bustan).   Sur la scène locale, elle a été soliste invitée de l’Orchestre Métropolitain, de la Société philharmonique de Montréal, de l’orchestre philharmonique du 
Nouveau-Monde et a donné de nombreux récitals et concerts dans les réseaux des maisons de la culture, à la salle Pierre-Mercure, au théâtre Maisonneuve, aux églises Saint-Jean Baptiste, et 
Sainte-Thérèse et à la Basilique Notre-Dame (Requiem de Mozart)… Leila Chalfoun est présidente de l’agence Meti Jori, qui représente des artistes de la scène lyrique

JULIE NESRALLAH - Mezzo : Concert:  Concert des étoiles Le mezzo-soprano, Julie Nesrallah est une chanteuse extrêmement polyvalente et une actrice 
qui éblouit les spectateurs avec sa voix riche, sa personnalité� attachante et expressive. Elle est régulièrement invitée par les maisons d’opéra, Orchestres Symphoniques, festivals et Ensembles 
de musique de chambre principaux à travers l’Amérique du Nord et à l’étranger. Son interprétation du rôle de Carmen est unique et considérée comme étant  “LA CARMEN” par la critique toujours 
élogieuse à son sujet.Le premier juillet 2011, Madame Nesrallah a chanté «God Save the Queen» pour Son Altesse Royale, le Prince William et la Princesse, Son Altesse Royale Kate pendant les 
festivités de Jour du Canada à Ottawa sur la Colline de Parlement. Madame Nesrallah s’est aussi produite pour «une Soirée pour la Paix» à Montréal pour la reine Noor de Jordanie. Elle a aussi 
chanté pour Son Altesse Royale Haya à Amman, en Jordanie, pour la fondation qui aident les filles défavorisées pour étudier la musique au Canada. Madame Nesrallah a reçu de nombreux prix 
incluant le Conseil des Arts du Canada. Elle a fait plusieurs enregistrements et est fréquemment entendue sur les ondes de Radio Canada et la radio nationale aux États-Unis. Madame Nesrallah 
est également animatrice radio renommée de l’émission «Tempo» sur les ondes de Radio-Canada anglais (CBC) ainsi que pour l’émission «Solo» pour CBC télévision.  En 2012, Madame Nesrallah 
a ébloui ses fans au Festival de jazz d’Ottawa ainsi que dans son rôle fétiche de Carmen au FestivalOpéra de Saint-Eustache et avec l’Orchestre Philharmonique de Bogota

SAHARA SLOAN - Soprano : Concert et opéra :   Concert des étoiles et La flûte enchantée de Mozart  Jeune soprano de        
22 ans, Sahara Sloan est dotée d’un timbre lyrique riche et chaud, qui s’étend du grave velouté au suraigu colorature avec une facilité incroyable. La critique est unanime et élogieuse à son 
sujet concernant son interprétation du rôle-titre de Blanche Neige (2012-13) à l’Opéra National du Rhin. En juillet 2012, Sahara a interprété avec grand succès le rôle titre de l’Opéra-Création 
« Évangeline » de Colin Doroschuk au FestivalOpéra de Saint-Eustache au Québec. Ses prochains engagements en 2014, l’amèneront  à l’ Opera de Metz en France dans “Hansel et Gretel” 
ainsi qu’à l’Opéra de Rimouski dans “Evangeline’ de Colin Doroschuk et dans Pamina avec le FestivalOpéra de Saint-Eustache. Sahara a été immergée dès son jeune âge dans le monde de 
l’opéra. Elle a appris la technique vocale, dès l’âge de 9 ans, auprès de sa famille (Doroschuk) réputée en enseignement vocal, composition d’opéra et direction d’opéra. En 2002, alors âgée 
de 11 ans, Sahara est la gagnante du prestigieux « Search for Stars “ du grand producteur David Foster (Céline Dion, Whitney, Houston, Josh Groban, Michael Buble). Elle est à ce jour la plus 
jeune chanteuse acceptée au studio d’opéra du Conservatoire de Victoria (à l’âge de 15 ans). Récemment Sahara a chanté le rôle de Gretel (Capital Festival Productions) avec grand succès 
et possède à son répertoire les rôles de: Gilda, Leila, Juliette, Manon, Olympia, Lakmé, et Pamina. Sa voix magnifique, sa beauté naturelle, alliées à ses grands talents de comédienne et de 
danseuse, en font une artiste à découvrir.

GINO QUILICO  - Baryton : Concert:  Concert des étoiles  Reconnu en tant qu’interprète du répertoire français et italien, le baryton lyrique Gino Quilico s’est 
produit sur les scènes des plus grandes maisons d’opéra du monde telles que le Metropolitan Opera, La Scala di Milano, le Royal Opera de Covent Garden et l’Opéra de Paris. Il a travaillé avec 
les plus illustres chefs d’orchestre, parmi lesquels, Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Seiji Ozawa, James Levine, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Georges Prétre et Kent Nagano. M. Quilico a 
joué dans les versions cinématographiques de (La Bohème) et (Orfeo) ainsi que dans de nombreux vidéos d’opéras. Il a enregistré avec Deutsche Grammophon, Philips, Erato, Sony Classical, 
London/Decca et EMI/Angel, incluant un album de duos d’opérettes avec Barbara Hendricks pour EMI. M. Quilico a fait ses début au Metropolitan Opera en 1987 et depuis, il s’est produit dans 
plus de 150 spectacles, incluant, le premier père et fils dans l’histoire du Met a avoir chanté ensemble. En concert, M. Quilico a été invité par l’Orchestre Symphonique de Montréal, l’Orchestre 
Symphonique de Toronto et l’Orchestre Symphonique de Boston. En Europe, on l’a vu avec l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Vienne, l’Orchestre Philarmonique de 
Berlin et le Bayerische Rundfunk de Munich. En 1988, Gino Quilico était nommé Artiste de l’année par le Conseil canadien de la musique. En 1993, il était reçu Officier de l’Ordre du Canada en 
reconnaissance de ses réalisations et contributions au monde musical.  Il a participé à plus d’une vingtaine d’enregistrements d’opéras. M. Quilico est récipiendaire d’un Grammy Award pour sa 
participation dans les Troyens de Berlioz avec l’orchestre symphonique de Montréal (Decca). Son disque intitulé “NOEL” avec Novem lui a valu son premier disque certifié Or

Louis Lavigueur - Chef d’orchestre : Opéra: La flûte enchantée de Mozart Qualifié d’infatigable par le critique du journal « Le Devoir », Louis 
LAVIGUEUR dirige l’Orchestre symphonique, l’Orchestre à cordes et le Chœur du Conservatoire de musique de Montréal, l’Orchestre symphonique des jeunes de Montréal, Sinfonia de Montréal, 
l’Ensemble vocal Polymnie de Longueuil, le Chœur Polyphonique de Montréal, ainsi que le Chœur Classique de Montréal. Il a dirigé des orchestres et des chœurs au Canada, aux Etats-Unis, en 
France, en Belgique, en Hollande,  en Suisse, en République tchèque et en Roumanie. Il a mené ses ensembles en tournées en Grèce, en France, en Belgique, en Allemagne et en Chine. Péda-
gogue recherché, il enseigne toujours la direction au Conservatoire.  Il a enseigné aux universités Laval, McGill et de Montréal. Nommé « Personnalité de la semaine » La Presse-Radio-Canada 
en mars 2011, le Gouvernement du Québec lui décernait le titre et la décoration de « Chevalier de l’Ordre National du Québec » en juin de la même année. « Lavigueur sait toujours dépasser le 
niveau de l’exécution pour rejoindre celui de l’interprétation » Claude Gingras, La Presse, 12 mai 2008. 

COLIN DOROSCHUK - Compositeur en résidence du FOSE : Concert :  Voix de chez nous, Concepteur  Compositeur Nord-Americain, 
Colin Doroschuk a œuvré avec grand succès tant dans le domaine classique que dans le populaire recevant d’un côté des disques d’or et platine (avec son groupe de renommée internationale 
“Men without Hats”) et de l’autre des demandes d’œuvres symphoniques, ballet et opératiques. Diplômé de l’Université McGill et de l’Université de Victoria, il fût le compositeur pour L’Opéra-ballet 
de Victoria (2003-2007). Il a aussi écrit de la musique de film mais est considéré avant tout comme compositeur d’opéra et grand spécialiste de l’opéra et de la musique vocale.  Dernièrement, 
il a présenté son opéra-création Évangeline dans le cadre de la 3e édition du FestivalOpéra de Saint-Eustache. Cet opéra sera présenté à l’opéra de Rimouski en juin 2014.  Son opéra Jeanne 
D’Arc sera présenté en 2014 au FestivalOpéra de Saint-Eustache. 



Jean-Sébastien Lévesque - Chef de choeur du FOSE : Concert et opéra:  Wagner en plein air et La flûte enchantée 
de Mozart. Jean-Sébastien Lévesque a été formé comme pianiste au CEGEP régional de Lanaudière à Joliette, au Conservatoire de Musique de Montréal et à l’Université de Montréal 
par M. Paul Surdulescu, M. André Laplante et M. Jean Saulnier. Dans le cadre de stages de formation, il a travaillé avec les pianistes et pédagogues Jacques Rouvier, Jean-Philippe Collard, 
John Perry, Marc Durand, Richard Raymond. Comme chef, M. Lévesque a étudié la direction d’orchestre et de chorale avec Raffi Armenian et Louis Lavigueur. Inspiré par M. Fernand Lindsay, 
fondateur du Festival international de Lanaudière, Jean-Sébastien s’implique dans le milieu de la chorale pour faire revivre les œuvres marquantes de grands musiciens. Il dirige présentement 
le Chœur d’enfant de l’église Saint-Stanislas-de-Kostka, les Chanteurs du Brouhaha, l’Ensemble Vocal Vivace, l’Ensemble Choral Saint-Eustache et accompagne les répétitions des Voix de 
la Montagne. Il poursuit présentement le doctorat en musique à l’Université de Montréal sous la direction du pianiste Jean Saulnier.

DOMINIC BOULIANNE - Pianiste : Concert et opéra:   Concert des étoiles et  La flûte enchantée de Mozart. Diplômé 
du conservatoire de musique de Montréal, Dominic Boulianne  a travaillé comme répétiteur à l’Orchestre symphonique de Montréal avec Maestro Kent Nagano. Il a été invité comme pianiste 
accompagnateur au Festival da camera di Musica de Tocco da Casauria en Italie.  Il a été le pianiste et directeur musical au Jeunesses Musicales du Canada pour les productions d’opéras 
entre 2007 à 2009. Actuellement pianiste répétiteur et coach vocal pour la Société d’Art Lyrique du Royaume  et ce, depuis 2010. Depuis maintenant 4 ans il se produit pour la Société pour 
les Arts en Millieu de Santé avec la soprano Christina Tannous.  Il a eu le privilège d’accompagner plusieurs chanteurs internationaux tel que Marie-Josée Lord, Aline Kutan, Joseph Rouleau 
etc. Également comédien, en 2009-2010, il a joué dans Les Leçons de Maria Callas aux côtés de Louise Marleau, au Théâtre du Rideau Vert (Montréal), mise en scène par Denise Filiatrault. 
Depuis maintenant six ans, il incarne le personnage d’Henri dans les spectacles des Jeunesses Musicales du Canada Annabelle Canto et Annabelle suit sa voix, présentés à l’échelle natio-
nale.  Il sera sur scène au théâtre d’été du Lac Brome dans la pièce dans la pièce Café Concert à l’été 2013.

JUSTIN MAHEU - Assistant metteur en scène : Opéra:  La flûte enchantée de Mozart. Pianiste de formation, Justin Maheu a complété 
un baccalauréat en musicologie à l’Université de Montréal et termine actuellement une maîtrise en musicologie à l’Université Laval. Ses recherches portent sur le compositeur polonais 
Juliusz Zarebski. À cet égard, en 2010, il donne une conférence au Congrès de la Société de musique des universités canadiennes et reçoit une bourse du Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH). Pendant sa maîtrise, il a été auxiliaire d’enseignement pour les cours Analyse et écriture. À l’automne 2010, il collabore à la revue Infopéra et depuis 2012, il est rédacteur 
pour le Festival International du Domaine Forget. À titre de pianiste accompagnateur, il a récemment joué pour la venue de Leurs Altesses Royales, le duc et la duchesse de Cambridge, au 
Lieu Historique national des Fort-de-Lévis (2011). Il est aussi lauréat du Concours du disque de la Faculté de musique de l’Université Laval, édition 2010-2011. Présentement, il accompagne 
Quattr’Opéra, un trio vocal dévoué à la démocratisation de l’art lyrique. Depuis l’été 2012, il est assistant metteur en scène pour le FestivalOpéra de Saint-Eustache. Conséquemment à son 
poste de Directeur de production et des communications pour le Théâtre des Petites Garnottes, il obtient un diplôme en gestion d’organismes culturels à HEC Montréal.  Au printemps 2012, 
il complète un stage en marketing à la Société québécoise de recherche en musique (SQRM) et à l’hiver, un stage professionnel au Réseau européen pour la sensibilisation à l’opéra et à la 
danse (RESEO) à Bruxelles. Depuis mars 2013, Justin Maheu est Gestionnaire de l’administration à l’Orchestre de la Francophonie.

Irina Voicu - Pianiste : Concert:   Voix de chez nous. Irina Voicu est née à Bucarest en Roumanie, où elle a commencé à étudier le piano dès l’âge de 5 ans. 
Elle possède un Baccalauréat en piano de l’Université Nationale de Musique de Bucarest dans la classe du maître Viniciu Moroianu. Toutefois elle a participé aux masterclasses auprès de 
pianistes réputés (tels que  Diane Andersen, Dana Borsan, Thierry Huillet, Pierre Reach, Lory Wallfish…).   Irina obtient plusieurs prix et médailles aux compétitions nationales et internationales 
de piano. Sa riche activité artistique comprend de nombreux concerts et récitals en solo, musique de chambre mais aussi en tant qu’accompagnatrice au Canada, en Europe et n  du Sud. 
Elle forme avec  son mari, le baryton Eugen Dragos Voicu, un duo que vous pouvez entendre  souvent en concert.

CHOEUR DU FESTIVALOPÉRA : Le Choeur du FestivalOpéra est constitué de l’Ensemble Choral Saint-Eustache, le Choeur Classique des Basses Laurentides 
et de choristes de nombreux ensembles de la région métropolitaine. Andree Morin soprano , Agnes Gaudreau soprano, Eunice Racicot soprano, Lucy Drapeau soprano, Murielle Bourget alto, 
Monique Cadorette alto, Cécile Deschenes alto, Francine Audy alto, Francis Chartrand ténor, Henri Roy ténor, Hugues Rondeau basse

ORCHESTRE DU FESTIVALOPÉRA : L’Orchestre du FOSE est constitué de musiciens de différents ensembles et orchestres du Québec. 

DORIAN FOURNY :  - Metteur en scène en résidence du FOSE. Opéra :   La flûte enchantée de Mozart Né en 1987 à 
Ixelles en Belgique, Dorian Fourny, passionné par les métiers de la scène et de l’audiovisuel, étudie à l’Institut Sainte- Marie à Bruxelles (option arts appliqués sérigraphie), avant de poursuivre 
ses études au Centre Scolaire Ma Campagne (arts appliqués options infographie). Il y obtient en 2010 son diplôme d’assistant aux métiers de la publicité, avant d’intégrer une formation 
d’alternance en entreprise en tant que régisseur, technicien de spectacle (EFPME) à Bruxelles.   En qualité de régisseur, il a collaboré en 2011 avec la compagnie Les Compagnons de l’Ermitage 
pour Pigeon vole. Il a été assistant à la mise en scène en 2008 pour La Vida breve à Saint-Etienne et pour Rigoletto dans le cadre du Festival Musiques au cœur d’Antibes (direction Eve 
Ruggieri), en 2009. Récemment, en 2012, il a réalisé la mise en scène de Carmen au FestivalOpéra de Saint-Eustache avec succès et les Contes d’Hoffmann, au festival d’art lyrique de l’ile 
d’Yeu en France. 

JÉRÉMIE PELLETIER - Pianiste : Concert : Concert Voix de chez nous. Originaire du Bas-St-Laurent, Jérémie Pelletier a obtenu son Prix à l’unanimité 
du jury en 2006 du Conservatoire de musique de Montréal où il a travaillé l’interprétation avec Suzanne Goyette, la musique de chambre avec André Laplante et l’accompagnement vocal 
avec Louise-Andrée Baril. Il fut aussi assistant-répétiteur de l’atelier d’opéra de cette même institution.  De 2003 à 2005, il collabore à la session d’opéra et à l’Académie national d’art lyrique 
Français du Camp musical des Laurentides.  Entre 2004 et 2006, il est pianiste-accompagnateur pour les tournées des JMC (Die Fledermaus de J.Strauss et Die Zauberflöte de Mozart). 
Jérémie Pelletier collabore, à titre de pianiste-répétiteur, accompagnateur et chef de chant, avec plusieurs organismes dont l’Opéra de Montréal et son atelier lyrique, l’Institut canadien d’art 
vocal et l’Orchestre symphonique de Montréal. Jérémie Pelletier a été boursier du Conseil des Arts du Canada et du Prix Étoile Galaxie de Radio-Canada. Il a aussi enregistré récemment un 
DC avec la soprano Karine Boucher paru chez XXI-21



MARCEL BEAULIEU - Basse : Concert:  Wagner en plein air. Diplômé d’une Maîtrise en Chant interprétation de l’Université Laval, Marcel Beaulieu a chanté 
de nombreux rôles dont: Conte Ceprano, (Rigoletto, Opera Hamilton), le roi de la mer (Sadko, Opera in Concert Toronto), l’Esprit du Lac (Roussalka), Don Alfonso (Lucrezia Borgia), Silva (Ernani), 
Lothario (Mignon), Don Alfonso (Cosi fan Tutte, Opera Mississauga), Marquis d’Obigny (La Traviata, Opéra de Québec), Prince de Bouillon (Adriana Lecouvreur, Opera York), Premier soldat (Salomé, 
Opera Lyra d’Ottawa), rôle titre de l’opéra Attila (Tryptych Production Toronto), Rocco (FidelioTryptych Production –Toronto). La critique le louange fréquemment la basse Québécoise à la voix 
riche et profonde saluant ses généreuses prestations autant vocalement que scéniquement. En mars 2008, nous le retrouvions Marcel Beaulieu, à l’opéra de Metz (France) chantant Palémon 
dans Thaïs de Massenet. Monsieur Beaulieu garde un agenda aussi chargé comme soliste dans les oratorios tel que le Stabat Mater de Dvorak (Orchestre du Centre National des Arts d’Ottawa 
et Orchestre Symphonique de Kitchener Waterloo), La Création de Haydn (Thunder Bay Symphony Orchestra), le Requiem de Mozart (Orchestre Symphonique du Saguenay Lac-Saint-Jean), la 
Messa di Gloria de Puccini (Orchestre Philarmonique du Nouveau Monde), la Petite Messe Solennelle de Rossini ( Rhapsodes de Québec), Requiem de Fauré, Les Sept Paroles du Christ de Dubois 
(Orchestre philarmonique du Nouveau Monde), la Missa Solemnis de Liszt et la Création de Haydn avec l’Orchestre de la Société philharmonique de Montréal.

FERNAND BERNADI - Basse : Opéra: Sarastro, La flûte enchantée de Mozart. Il débute en Novembre 89 au teatro ARRIAGA de Bilbao, dans “Sparafucile”et 
“Raimondo”de Lucia di Lamermoor sous la direction de Enrique Garcia Asencio,ceci après avoir été finaliste du concours de chant de cette ville,il obtient ensuite en 90,le 2e prix du concours 
de Spoleto,il intègre la troupe du TEATRO LIRICO SPERIMENTALE,il y chante” Colline”,”Alidoro” de La Cenerentola,”Il Talpa”dans il Tabarro ( bicentenaire Rossini)au teatro Valle de Rome,il parti-
cipe à la création de”Lighea” de Sbordoni, “La morte nell’aria” de Petrassi ... il chante à Paris,”Jesus”dans les passions de Bach,”Messiah”,”Requiem” (Mozart,Verdi...) dirigés par Bertrand de 
Billy,charles Limouse...aussi les grands oratorios de Berlioz “Hérode”dans l’enfance du Christ” dir.Casadesus,”Frère Laurent” dans Roméo et Juliette à Pragues dir.Serge Baudo ... Il chante Arkel, 
Don Basilio, Osmin, Ferrando(Trovatore), “Mefisto” (Faust) dans la mise en scène de P.E Fourny à Saint-Etienne ainsi que de nombreux rôles d’Opéra-Comique comme “Louchard”dans “la fille de 
Mme Angot” mise en scène par Nicolas Joel à Toulouse, “Tourillon” dans “La chauve-souris” à Bordeaux, “Le Capitaine” dans “Les Brigands” à l’Opéra-Comique à Bordeaux ainsi qu’en tournée 
(mise en scène Deschamps-Makeïef). Il est invité à Lausanne pour “Il Barbiere di Siviglia” de Pasiello dans une production d’Omar Porras, il collabore deux années avec “Les arts florissants”dans 
un programme profane et religieux consacré à M.A Charpentier (tournée Usa, Italie, amérique latine...). Dernièrement, il a chanté “Il Comendatore” lors du Grachtenfestival d’Amsterdam, “Zuniga” 
dans une production exceptionnelle de la compagnie Lyrique de Delft (m.e.s Floris Visser), “Basile” dans le Barbier de Séville au Festival de Lamalou, “José” dans  “L’homme de la Mancha” à 
Monte-Carlo. Il sera “Nourabad” dans les pêcheurs de Perles à Lamalou, “Hunding” ( Die Walküre), à Vendôme, “Basile” au festival de Soustons en juillet, Sarastro au FestivalOpéra de Saint-
Eustache, au Stadschouwburg d’Haarlem en novembre ainsi qu’Hunding en version concert à Utrecht ...

JESSICA BOWES - Mezzo : Opéra :  3e dame - La flûte enchantée de Mozart   . Après être venu s’établir à Montréal, Jessica Bowes se démarque 
comme une des jeunes artistes les plus prometteuse au Canada. Étudiant présentement sous la tutelle de Marie Daveluy, elle a précédemment obtenu un baccalauréat en interprétation avec 
Heather Thomson-Price à l’Université de Colombie Britannique. Elle a également participé au Toronto Summer Music Academy and Festival dans ‘Don Giovanni’ de Mozart sous la direction 
musicale d’Agnes Grossmann. Elle s’est aussi produite en République Tchèque dans ‘Don Giovanni’ de Mozart et ‘Xerxes’ de Handel. Jessica s’intéresse également beaucoup à la musique con-
temporaine. Elle a crée le rôle de Helena dans ‘The Vinedressers’ du compositeur canadien, Tobin Stokes. En 2006, elle faisait ses débuts avec le Vancouver Symphony Orchestra dans le rôle de 
la Deuxieme Dame dans ‘Dido et Aeneas’ de Purcell. Elle a travaillé avec des chefs d’orchestre canadiens de renom comme Les Dala et Bramwell Tovey. En octobre 2010, Jessica a été invité par 
l’Opéra-Théâtre de Rimouski dans le cadre de leur concert “Hommage aux Divines” ou elle personnifiait la célèbre mezzo- soprano Marilyn Horne. En juillet 2011, elle a chanté sous la direction de 
Vincent Monteil dans “Un Concert Viennois” au FestivalOpéra de Saint-Eustache. Elle a récemment interprété le rôle de Mercedes avec Les Jeunesses Musicales du Canada pour une tournée au 
Québec et en Ontario au printemps 2012. Jessica a également interprété des œuvres d’Oratorio comme le Messie de Handel avec le Vancouver Bach Choir et le Vancouver Symphony Orchestra 
ainsi que le Stabat Mater de Pergolesi sous la direction musicale de Louise-Andrée Baril. Jessica était  Mercedes dans “Carmen” présenté en juillet 2012 au FestivalOpéra de Saint-Eustache. 

NILS BROWN - Ténor : Opéra :  Tamino - La flûte enchantée de Mozart    . En 2013 Nils Brown chantera à la Nation Mohawk de Akwasasne le rôle de Joseph 
Brant dans l’opéra, Molly of the Mohawks, de Augusta Cecconi-Bates, et dans les saisons récentes, Il a chanté dans la production de Lucia di Lammermoor avec l’Opéra Lyra d’Ottawa, dans le 
rôle d’Arturo, il a travaillé comme chanteur/acteur sous la direction du metteur en scène Dr.Jonathan Miller dans un traitement dramatique de la Passion selon Saint-Matthieu de Jean-Sébastien 
Bach, (airs chantés) à la Brooklyn Academy of Music, c’est dans la troisième reprise de cette fameuse production qu’il a pris part. Nils Brown a aussi à son crédit les opéras ci-inclus, Don Ottavio 
dans Don Giovanni de Mozart avec le Cork Opera (Ireland), Le rôle de Arcetro en Euridice de Jacopo Peri presentée par le Getty Centre de Los Angeles et quelques rôles secondaires avec l’Opéra 
de Montréal Scaramuccio dans Ariadne auf Naxos de Richard Strauss, et avec l’Opéra de Québec dans Die Zauberflote de Mozart. Il a aussi chanté le rôle de Lindoro dans Il Barbiere di Siviglia de 
Rossini, pour l’Opéra Mississauga (maintenant Opera York). Connu par son style baroque, Nils Brown a chanté avec la Boston Handel et Haydn Society, l’American Bach Soloists à San Francisco, 
le Portland Baroque Orchestra, la Baltimore Symphony Louis Langree, Tafemusik, Aradia Ensemble, et aussi avec son ‘home’ group, Le Studio de Musique Ancienne de Montréal, ainsi qu’avec 
plusieurs ensembles de musique de chambre notamment The Four Nations Ensemble. En 2014 il chantera le rôle d’ Evangeliste dans la Passion selon St. Jean avec Thirteen Strings de Ottawa. 

MARTIN-MICHEL BOUCHER - Baryton : Concert : Concert Voix de chez nous   . Originaire de la Gaspésie, Martin-Michel Boucher se distingue par la 
richesse et le velouté de son timbre de baryton ainsi que par sa grande musicalité. Détenteur d’une Maitrise en interprétation de l’Université de Montréal, il a remporté plusieurs prix et distinctions 
(Bourse Ferguson, concours NATS). Actif sur la scène québécoise depuis quelques années, il a eu le plaisir de travailler pour plusieurs compagnies d’Opéra et d’Opérette. Il a chanté en 2013 le 
rôle de Calchas dans la Belle Hélène d’Offenbach pour le Théâtre Lyrique de la Montérégie ainsi que celui du Comte Almaviva dans le Nozze di Figaro de Mozart pour la jeune compagnie Opera 
da Camera. On pouvait l’entendre l’été dernier dans le rôle du 1er officier Murdoch dans Titanic à l’Opéra-Théâtre de Rimouski et quelques semaines plus tôt dans celui du Baron Scarpia pour 
la Société Lyrique du Grand Montréal. Martin-Michel compte à son répertoire de nombreux autres rôles tels que Germont (La Traviata), Zurga (Les pêcheurs de perles) Peter (Hansel und Gretel), 
Le Dancaïre et Moralès (Carmen), Agamemnon (La Belle Hélène), Florestan (Véronique) et autres... On peut également l’entendre comme soliste pour différents choeurs dans les grandes œuvres 
d’oratorio, ainsi qu’en récital. Martin-Michel a un parcours jalonné de rencontres enrichissantes. Il a eu la chance d’être guidé par des artistes de renom, professeurs émérites, chefs d’orchestre 
et metteurs en scène reconnus tels que Madame France Dion, Jean-François Lapointe, Nicole Paiement, Jean-François Rivest, Bernard Têtu, Alain Trudel, Lorraine Vaillancourt, Benoit Brière, Alice 
Ronfard, Réal Bossé, Marie-Nathalie Lacoursière pour ne nommer que ceux- ci. Il a aussi eu la chance de bénéficier de l’expérience de grands maîtres tels que Craig Rutemberg, Martin Isep et 
Gerald Finley. Monsieur Boucher est invité pour la première fois au FestivalOpéra de Saint-Eustache.
 

MARC-ANTOINE D’ARAGON - Baryton : Concert :  Voix de chez nous    . Le baryton Marc-Antoine d’Aragon, gagnant du Prix Francis Poulenc aux Jeunes 
ambassadeurs lyriques du Canada en 2009 et en 2012 et du prix du public à la Classical Idol Competition en 2012 s’est distingué sur scène lors de nombreux concours : Concours de 
Vérone et Marmande en 2009, Liederkranz, MET National Council Auditions, Orchestre Symphonique de Montréal, Opera Lyra Ottawa et Spazio Musica en 2008 et Jeunes Ambassadeurs 
Lyriques du Canada en 2007, 2008 et 2009. Artiste parrainé de la Fondation Joseph Traxel en 2011, D’Aragon est aussi gradué de l’Université de Montréal et de l’Université McGill et 
fut un membre du studio d’opéra d’Opera Lyra Ottawa en 2007-2008. Marc-Antoine d’Aragon poursuit une carrière internationale qui l’a conduit en Allemagne, en Autriche, en Italie, 
en France, en Pologne, en Russie, en Syrie et en Amérique du Nord, chantant notamment avec l’opéra de Verona, Opera Lyra Ottawa, et Seattle Opera. Ses rôles incluent Schaunard, 
Papageno, Mercutio, Dancairo, Silvio, Belcore, Gianni Schicchi, Maximillian, et Gardefeu. Son répertoire de concert inclut : Dichterliebe, Les nuits d’été, Lieder eines fahrenden Gesellen, 
Carmina Burana, le Messie, Ein deutsches Requiem, et les requiems de Duruflé, Fauré et Dvorak. D’Aragon est aussi fondateur de La boussole des arts et de son portail web operaop.
com, réalisateur et preneur de son au Studio Tourneson, maître invité de chant, fut directeur artistique et marketing d’opéra et a publié un livre de recettes « Des crêpes à l’opéra ».   



RAPHAËLLE PAQUETTE - Soprano colorature : Opéra :  1ère dame - La flûte enchantée de Mozart. Grâce à une solide formation 
en chant classique, en piano et en danse classique la superbe soprano Raphaëlle Paquette brûle les planches par son interprétation flamboyante des héroïnes du répertoire lyrique notam-
ment dans le rôle de  Marie dans «La fille du régiment» et d’Armida de Rossini ou la critique est dithyrambique. Son répertoire inclut le rôle de Marguerite de Valois dans «Les Huguenots» à 
Opera in Concerts de Toronto, Rosina au City Capital Opera d’Ottawa, Oscar dans «Un Ballo in Maschera» à l’Opéra de Québec, Nella à l’Opéra de Montréal, Adèle au Vermont Opera Festival, 
Frasquita dans Carmen, Missia et Nadia dans «La veuve joyeuse», Olympia dans les «Contes d’Hoffmann» et Cristal dans le succès phénoménal «Starmania Opera» de Plamondon-Berger, 
présenté au Québec, en France et en Asie. Gagnante du Concours de musiques françaises du Canada, du Concours des Jeunes Ambassadeurs lyriques et du premier prix canadien au 
prestigieux Concours International de chant Altamura/Caruso (2011). Boursière de la Fondation Jacqueline Desmarais et de la Fondation des Jeunesses Musicales du Canada, Raphaëlle se 
produit souvent en concert notamment dans les Chants d’Auvergne avec l’Orchestre Métropolitain sous la direction de Yannick Nézet Séguin et dans plusieurs concerts d’opéra, de musique 
viennoise et Broadway avec l’Orchestre Symphonique de Montréal, de Québec, de Sherbrooke, de Longueuil et la Sinfonia de Lanaudière.

GUY LESSARD - Ténor : Concert : Wagner en plein air  . En 2001, Guy Lessard s’est mérité une 2e place dans la catégorie des chanteurs wagnériens, lors du 
prestigieux concours de la fondation Liederkranz à New York. Il s’est également mérité une bourse de la Wagner Society (New York). En 2002-2003, Guy Lessard a été boursier du Conseil des Arts 
du Canada pour un projet Tristan et Tannhäuser. Sa voix puissante et expressive de ténor et sa présence remarquable sur scène lui permettent d’aborder les principaux rôles dramatiques.  En 2002, 
Guy Lessard a interprété Alfred (Chauve-Souris) avec la société d’Art lyrique du Royaume et Don José (Carmen) avec le Chœur Les Rhapsodes. En juin 2006, avec le même groupe, il créait Abélard 
dans Héloise et Abélard (Marc Gagné). On peut également l’entendre à l’Opéra de Québec dans divers rôles. Il a été soliste invité, au Festival International de Lanaudière, dans un concert intitulé « 
Tangopéra » avec  Quartango, concert repris à quelques occasions. Le tango était également à l’honneur lors du concert Misa y Tango avec le Choeur Les Rhapsodes. Avec la troupe Tempêtes et 
Passions, qu’il a créé, il a interprété le 1er acte de l’Opéra Die Walküre (Siegmund) et un condensé de Tannhäuser (Tannhaüser). Avec cette même troupe, il a également présenté Légendes d’amour 
infini (un récital de grandes scènes d’opéra), Sérénade d’un soir d’été, Évasion slave (extraits d’opéras d’Europe centrale et de Russie et Opera con Passione (opéras véristes),  Canciones del sol 
(tangos and zarzuelas) et I Gondolieri (duo accordéon et voix), ces deux derniers faisant actuellement l’objet de tournées. Guy Lessard a également participé aux laboratoires d’opéra de Robert Lepage 
pour diverses productions. En 2010, on a pu l’entendre dans La nuit de mai (Levko) de Rimsky-Korsakov avec Les Rhapsodes, dans Carmen (Don José) à l’Opéra-théâtre de Rimouski. En 2011, ce 
fut La Création de Haydn, les Sept Paroles du Christ de Dubois, Lucas et Cécile (du Sotin) ainsi qu’un concert viennois au FestivalOpéra de St-Eustache ainsi que plusieurs projets de Tempêtes et 
Passions dont Canciónes del sol à Piopolis et I Gondolieri avec l’ensemble de clarinettes de Trois-Rivières. De plus, il participe au premier Festival international d’opéra de Québec, avec les opéras 
champêtres et Le Rossignol et autres fables, mis en scène par Robert Lepage. Toujours avec M. Lepage, il a également participé à la production de The Tempest en 2012 et à la Damnation de Faust 
en 2013.  Avec Tempêtes et Passions, il terminera la saison 2012-2013 avec une Milonga avec Canciones del sol (tango et zarzuela), un événement unique à Québec, entremêlant concert et soirée 
de danse (20 avril 2013). Plusieurs représentations de I Gondolieri sont prévues en avril et mai, suivi à l’été d’un récital de sérénades avec Luce Vachon.

GENEVIÈVE DESPRÉS-COUILLARD - Mezzo : Concert : Wagner en plein air      . Originaire de Québec, Geneviève Couillard Després est très ap-
préciée sur les scènes canadiennes, américaines et européennes autant pour ses qualités vocales que théâtrales. Elle a chanté pour plusieurs compagnies dont: l’Opéra de Montréal, l’Opéra 
de Virginie, l’Opéra de Nashville, l’Opéra de Vancouver, l’Opéra de Québec et Opéra Lyra à Ottawa. Elle a aussi été soliste avec différents orchestres, notamment en République Tchèque, 
au Festival International de Lanaudière avec l’OSQ, avec l’Orchestre de Sherbrooke, l’Orchestre de la Francophonie et avec le Nouvel Ensemble Moderne. Elle a incarné le rôle de Carmen à 
travers le Canada lorsqu’elle était stagiaire à L’Atelier Lyrique de l’Opéra de Montréal. Elle a endisqué avec Naxos (L’Enfant et les Sortilèges, disque en nomination pour un Grammy Award 
en 2010) et Analekta (9ième symphonie de Beethoven). Récemment, elle interprétait les Kindertotenlieder de Mahler avec l’Orchestre de l’Isle, Il Tramonto avec le Quatuor Claudel Canimex 
et  les Chants d’Auvergne avec l’Ensemble Apassionata.

SARAH HALMARSON - Soprano : Opéra : 2e dame - La flûte enchantée de Mozart        . La jeune soprano Sarah Halmarson a récemment 
performé avec Off Centre Music Salon (American Salon: Syncopated City), Against the Grain Theatre (Kafka/Janá�ek/Kurtág), Thirteen Strings (Cantates de Bach) et elle a enregistré pour 
Analekta avec le Theatre of Early Music. Durant la saison 2011-2012, elle a performé avec le Saskatoon Opera dans King Arthur de Purcell et a chanté la partition de soprano du Messiah 
de Handel avec le Winnipeg Symphony Orchestra. Récemment, ses projets ont inclus ses débuts au Manitoba Opera dans le rôle de Erste Dame dans Die Zauberflöte et Belinda dans Dido 
and Aeneas avec Opera on the Avalon. Elle a également chanté la partition de soprano solo de Carmina Burana avec le Royal Winnipeg Ballet, le Banff Centre for the Arts et le Winnipeg Wind 
Ensemble. Diplômée de l’Université du Manitoba, Mlle Halmarson s’est également perfectionnée à l’Université de Toronto et lors de plusieurs stages avec le Opera as Theatre Program du 
Banff Centre, le Centre d’Arts Orford, St. Andrews Opera Workshop, Opera on the Avalon et l’Institut canadien d’art vocal (ICAV).

SOPHIE DE CRUZ - SOPRANO : Concert : Voix de chez nous      . Sophie De Cruz s’installe à Montréal en 1999 pour peaufiner sa technique auprès de 
Gabrielle Lavigne et Diana Soviero au Conservatoire de Musique de Montréal où elle complétera un BAC en interprétation. Elle complète une maîtrise en interprétation à l’Université de 
Montréal, auprès de Rosemarie Landry (spécialiste de musique française) et de Suzie Leblanc (spécialiste de musique baroque). Dans le répertoire d’opéra, on a pu l’entendre tenir les 
rôles de Suzanna dans les Noces de Figaro de Mozart, Sylvia dans L’Isola Disabitatta de Haydn, Rosalinda dans Fledermaus de Strauss, Lauretta dans le Docteur Miracle de Bizet, Adina 
dans L’Elisir d’Amore de Donizetti, Leïla dans les Pêcheurs de perles de Bizet,  Violetta dans La Traviata de Verdi, Nedda dans Pagliacci de Leoncavallo. Elle incarnera Juliette dans Roméo et 
Juliette de Gounod en avril 2013. Dans le répertoire d’oratorio on a pu l’entendre dans Messe du temps de Guerre de Haydn, Stabat Mater de Pergolesi et Scarlatti. En 2006, elle s’associe 
au chœur de l’Art neuf pour l’enregistrement d’un CD d’œuvres de noël. En 2008, elle est engagée par les Jeunesses musicales du Canada pour jouer la sorcière dans Hansel et Gretel 
de Humperdinck. En 2009 elle crée la compagnie Opéra Immédiat.

ARMINÈ KASSABIAN- Mezzo : Concert : Voix de chez nous. JArminè Kassabian Mezzo-soprano, a récemment pris la scène opératique d’assaut en 
gagnant le premier prix de la Compétition Brian Law Opera Competition, le deuxième prix de la Compétition Verismo Opera Competition du New Jersey et finaliste de la Compétition 
Internationale de Riccardo Zandonai et gagnante du “Prix Haricléa Darclée” pour la bourse de Michel Buruiana 2012.  Lauréate des Jeunes Ambassadeurs Lyriques 2012, Arminè a 
brillé en Chine lors d’une tournée de L’Opéra Carmen en 2012-2013. Ses prochains engagements pour les saisons 2013-2014 incluent: Festival Opéra Saint Eustache, Mercedes 
dans Carmen avec Opera Lyra, Composer dans Ariadne auf Naxos avec Pacific Victoria Opera, Kate Pinkerton dans Madama Butterfly avec Opera Lyra. Arminè s’est joint au Studio 
de développement des Jeunes Artistes de l’Opéra Lyra et s’est produite avec : Jeunesses Musicales Canada, Les Jeunes Ambassadeurs Lyriques,  Hebei Silang Performing Arts 
LTD, Opera Brasov, Green Mountain Opera Festival, Festival Opéra Saint Eustache et Opera McGill. On l’a vu entre autre les rôles d’Hansel dans Hansel Und Gretel de Humperdinck, 
Carmen dans la Tragédie de Carmen, Mère Marie dans les Dialogues des Carmélites de Poulenc, Ruggiero dans Alcina de Haendel, la Première Sorcière dans Didon et Enée de 
Purcell, Dorabella dans Cosi fan Tutti de Mozart, Sister of Mercy dans Evangeline,  Rosina dans Il Barbiere di Siviglia, Rosie dans The Barber of Bytown et Cendrillon dans Ceneren-
tola. En concert, Arminè est très active que ce soit en récital ou en Oratorio.  Arminè détient un Baccalauréat ainsi qu’une Maîtrise et un Diplôme d’Artiste de l’Université McGil. 



PHILIPPE PIERCE - Ténor : Opéra : Monostatos - La flûte enchantée  de Mozart. Acclamé pour son jeu de scène aussi bien que pour ses 
capacités de chanteur, Philippe Pierce se distingue dans les rôles de caractère. De sa prestation dans A Little Night Music, Opera News dit: “Henrik était superbement joué et chanté par Philippe 
Pierce, qui non seulement était capable de chanter jusqu’aux notes les plus hautes à pleine voix, mais mimait le violoncelle si admirablement que la plupart du public n’était pas sûr si il jouait 
réellement ou pas.” Le Cleveland Plain Dealer s’exclame “Bravo, aussi, à Philippe Pierce, qui apporte un zeste tranchant aux rôles de Don Basilio et de Don Curzio” dans Les Noces de Figaro. En 
2009, Opera Cleveland lui remet le “Belle O. Morse” Prix du Jeune Artiste pour son potentiel exceptionnel et sa prestation vocale remarquable. Il est aussi Lauréat du Gilman Award du Central 
City Opera en 2010. Philippe, pour son prochain projet, chantera le rôle de Monostatos dans La flûte enchantée pour le FestivalOpéra de St-Eustache.

ANGÈLE PLOURDE - Soprano : Concert :  Wagner en plein air. Musicienne de formation dès son jeune âge comme pianiste, tubiste et violoncelliste où elle a fait 
partie d’un orchestre de jeunes durant trois ans. Elle a aussi été choriste enfant dès l’âge de 5 ans. C’est en 1996 auprès du Ténor Canadien Stuart Graham à l’école de musique À la Portée des 
Sons à Drummondville que son étude du chant classique débuta. En 1998 qu’elle  continua de parfaire sa technique vocale auprès du professeur Mme Marie Daveluy  à Montréal pour une durée 
de trois ans et ensuite au Conservatoire de Musique de Montréal auprès de Mme Gabrielle Lavigne, terminant ses études avec le 1er prix : “Grande distinction à l’unanimité” et est également récipi-
endaire de nombreuses bourses à la fin de ses études. Angèle Plourde est finaliste au Concours de Musique du Canada et a également participé aux concerts de la relève au Centre d’Art d’Orford. 
Quelques rôles-titres à l’opéra dont : Suor Angelica, Puccini (Atelier d’opéra du conservatoire). Sur la scène de concert, Angèle était soliste du Requiem de Verdi présenté dans le cadre du 60e an-
niversaire du Conservatoire de Musique de Montréal sous la direction de M. Louis Lavigueur. Depuis 2009 la direction de chorale s’est ajoutée à sa profession de musicienne. Elle a été la directrice 
de la Choral Les P’tits Cœurs de Victoriaville et Vice-Présidente de l’Alliance des Chorales du Québec. Depuis 2011 elle enseigne la musique à l’école secondaire Monique Proulx de Warwick. 
Vous pouvez également l’entendre comme soliste en concert en compagnie de deux musiciennes professionnelles au violon et au piano sous leur formation musicale Le Trio Les Dames de Cœurs.  

NICOLAS RIGAS - Baryton : Concert : Papageno - La flûte enchantée de Mozart    . Nicolas Rigas travaille le chant avec Mireille Alcantara du CNSM de 
Paris et par intermittence avec le ténor Serguej Larin et en Masterclass avec Mirella Freni. Il obtient son prix de Chant en 2005 avec mention très bien et se consacre pleinement au chant. Avant de se 
consacrer au chant, il fut admis à l’école de la rue Blanche (E.N.S.A.T.T) puis à La Royal Academy of Dramatic Art de Londres et a joué des rôles tels que Rodrigue du Cid ou Eddy (Oeudipe contemporain) 
de Greek. Il est le “Talent Cannes 2002” de l’A.D.A.M.I. Il a d’ailleurs fait de nombreuses apparitions au cinéma et à la télévision. A l’opéra, nous avons pu entendre Nicolas Rigas dans les rôles de Figaro 
et du Comte (Noces de Figaro), Leporello (Don Giovanni), Papageno (La Flûte Enchantée), Jupiter (Orphée aux Enfers), Ben (Téléphone). En oratorio et en concert, Nicolas a chanté, entre autres, la Messa 
di Gloria de Donizetti, le Requiem de Fauré, la Petite Messe Solennelle de Rossini et la Fantaisie de Beethoven. Il a chanté sous la direction de Jacques Chalmeau pour le rôle de Leporello dans Don 
Giovanni, puis sous celle d’Amaury du Closel pour le rôle de Figaro dans Les Noces de Figaro, de Paul Kuentz pour le rôle de Papageno de La Flûte Enchantée  au Théâtre du Gymnase et au Châtelet, 
ainsi qu’avec Philippe Hui dans la production des Contes d’Hoffmann de l’Opéra en Plein Air, où il a incarné les quatre Diables. Il était d’Ecolastico dans la zarzuela Les Neveux du Capitane  Grant à 
l’opéra national de Lorraine. En 2010, il a chanté sous la direction de Michel Piquemal pour La Basse solo de la Petite Messe Solennelle et Mustapha Kaïd pour Zuniga de Carmen. En mai dernier, il est 
lauréat du Concours International organisé par la chaine MEZZO. Cette saison, il a chanté et joué le rôle d’Argan dans le Malade Imaginaire de Marc Antoine Charpentier/Molière et Figaro du Barbier 
de Séville de Beaumarchais et Rossini aux G.E du Château de Versailles. Il était l’Agent Secret dans The Secret Agent à l’Opéra Contemporain de NEW YORK, à l’opéra impérial de Hongrie et a repris 
ce rôle à l’opéra d’Avignon où il reçoit un bon accueil d’Opéra Magazine. Il est cité par le Figaro comme « Révélation et Coup de Cœur ».Il fera un récital Mozart en Juin 2013 à la Mairie de Versailles.

SUZANNE RIGDEN - Soprano colorature : Opéra : Reine de la nuit - La flûte enchantée de Mozart    . Suzanne Rigden fait sa 
marque sur les scènes internationales avec son remarquable don pour ses stratosphériques coloratures et son sens inné pour la comédie. Récemment diplômée de l’Atelier Lyrique de l’Opéra 
de Montréal, Suzanne a chanté le rôle de Sophie dans Werther est apparue dans les opéras Rigoletto, Nelligan, Tosca et Die Zauberflöte. Ses récentes apparitions incluent une tournée avec les 
Jeunesses Musicales du Canada, où elle a chanté Frasquita dans Carmen, Blondchen dans Die Entführung aus dem Serail avec Opera Nova Scotia, et un retour au Merola Opera Centre in San 
Francisco pour y interpréter Lady with a hand mirror de l’opéra Postcard from Morocco ainsi que la doublure de Serpetta dans La Finta Giardiniera. Lors de la saison précédente, elle fût Morgana 
dans Alcina avec Pocket Opera of New York et Rosina dans Il barbiere di Siviglia, au Merola Centre à San Francisco et Marie dans La Fille du Régiment en Israël. Cette saison elle va chanter Asprano 
en Motezuma avec Ensemble Caprice, un début récital avec Dartmouth Concert Series et Zerbinetta en Ariadne auf Naxos avec Pacific Opera Victoria.

EUGENE DRAGOS VOICU - Baryton : Concert : Wagner en plein air      . Avec une belle carrière qui débute en Europe, Eugen Dragos Voicu – baryton 
à l’Opéra Nationale de Bucarest  (Roumanie) – jusqu’en 2011, décide de continuer son parcours artistique sur le continent Nord-Américain. Il possède un Baccalauréat et une Maitrise de 
l’Université Nationale de Musique de Bucarest ainsi que des prix aux concours nationaux et internationaux de chant. Son cheminement artistique comprend de nombreux concerts et tournées  
au Canada, aux  Etats-Unis, dans les Caraïbes, en France, en Italie, en Autriche, en Allemagne, en Israël, en Égypte, Danemark, Inde, etc. Grâce à la qualité exceptionnelle de sa voix et de son 
timbre, dont la prestigieuse soprano Angela Gheorghiu disait: « Un timbre aussi spécial de baryton nait une fois tous les 30 ans », Eugen espère conquérir son nouveau public! 

CHANTAL PARENT - Soprano : Concert : Voix de chez nous. Chanteuse et violoniste de formation, Chantal Parent détient une maîtrise en interprétation de 
l’Université de Montréal et un diplôme d’études supérieures en gestion des organismes culturels de HEC Montréal. Elle s’est perfectionnée auprès de Maria Pellegrini, au Banff Centre, au 
Lake Placid Institute de New York et à l’University of California de Santa Barbara ainsi qu’à Paris, auprès des maîtres de chant réputés Janine Reiss et Claudie Martinet. Elle a interprété 
de nombreux rôles dont ceux de Micaëla (Carmen de Bizet), Pamina (Die Zauberflöte de Mozart) et Donna Anna (Don Giovanni de Mozart). Dernièrement, elle a chanté le rôle de Violetta 
dans La Traviatade Verdi avec le Pellegrini Opera et celui de Carlotta dans The Phantom of the Opera de Webber & Hart, avec les Productions Coracole. Au disque, mentionnons la suite 
symphonique Du Big Bang au Vivant de Christian Thomas sous étiquette ECP musique, ainsi que la trame sonore du documentaire du même nom, distribué par TVA Films.

ÉRIC THÉRIAULT - Ténor : Concert :  Voix de chez nous      . Stagiaire avec le Santa Fe Opera Apprentice Singer Program en 2007, le ténor  acadien s’y est 
mérité le Campbell Wachter Memorial Award.  Parmi ses réalisations, il a créé le rôle de Gnyphos dans la première mondiale de l’opéra Young Ceasar de Lou Harrison et il fut soliste 
pour la première nord-américaine de l’oratorio Jauchzet Jubilier und Singe de Teleman. Plus récemment, il a campé les rôles d’Alfredo,  de Canio  et de Roméo avec la jeune compagnie 
montréalaise Opéra Immédiat et il y sera de retour en Septembre prochain pour son premier Rodolfo.  Depuis ses débuts, M. Thériault  s’est produit avec maints ensembles d’envergure 
tels: le Santa Fe Opera, l’Opéra de Québec, l’Orchestre de la Garde Républicaine de Paris, l’Ensemble Parallèle,  le Festival de Lanaudière, les Jeunesses musicales du Canada, le 
Festival d’Orford, Opéra Nouveau-Brunswick et  la Société d’art lyrique du Royaume. Parmi ses engagements futurs, M. Thériault reprendra Alfredo avec l’Orchestre  Symphonique du 
Saguenay-Lac-St-Jean en plus de chanter  une tournée du Messiah de Handel.
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Leila Chalfoun est coiffée par Estelle Ladouceur de :

« Nous sommes heureux de présenter les robes de 
la dessinatrice de mode montréalaise Arti Gogna, 
conçues pour nos divas du FestivalOpéra de Saint-

Eustache!»

2975 De Miniac Ville St-Laurent, QC H4S 1L9 
514-434-9633 

www.artigogna.com





Les promenades Deux-Montagnes
2801-A Boul. Des Promenades
Ste-Marthe-Sur-Le-Lac, Québec
J0N 1P0

Tél. : 450 974-0990

Meti Jori et Leila Chalfoun,  
présidents du FestivalOpéra de Saint-Eustache,
vous invitent  à leur boutique de chaussures Ansonia 
aux Promenades Deux Montagnes.



Hydro-Québec est fi ère de contribuer au succès
 du FestivalOpéra de Saint-Eustache.
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