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Cher public,
 
Il me fait plaisir de vous convier à la 9e édition du FestivalOpéra de Saint-Eustache surnommé le FOSE qui me plait spécifiquement car 
cela nous rappelle une fosse d’orchestre. C’est de la fosse que nous provient l’ouverture des opéras qui annonce les différentes couleurs 
de l’oeuvre que nous allons voir et écouter. Mon mot d’aujourd’hui se veut aussi l’ouverture des magnifiques concerts qui vous attendent 
du 6 au 8 juillet et le 28 octobre 2018. 
 
Cette année encore, nous avons le privilège de vous présenter des artistes de haut niveau spécifiquement le jeune prodigieux baryton 
Hugo Laporte, tête d’affiche de notre festival. Hugo poursuit une belle carrière internationale. Il ouvrira notre 9e édition le 6 juillet avec 
une autre jeune étoile de l’opéra  la spectaculaire soprano européenne Eleonora De La Pena. Ce « duo d’amour » nous émerveillera 
dans les plus beaux extraits d’opéras mis en scène par la jeune talentueuse Anne-Audrey Deltell et sous la direction musicale de Maestra 
Louise-Andrée Baril au piano.
 
Du nouveau cette année,  J'ai souhaité combiner au merveilleux art de l’opéra celui du ballet aérien: Nous vous présenterons un spectacle 
basé sur le thème de l’espoir. Quatre âmes partageront la scène de la Petite église le 7 juillet prochain: les magnifiques chanteurs d’opéra 
la soprano Christine Williams et le ténor Rodrigo Ocampo ainsi que le renommé Ensemble Les Oiseaux du Paradis formé de la danseuse 
de ballet aérien Elsie Morin et de l’acrobate Mathieu Roy. Ce spectacle d’une durée d’une heure sans entracte, vous laissera le souffle 
coupé et vous remplira d’espoir.
 
Un incontournable et tant apprécié, le grand concert gratuit rendu possible grâce à la Ville de St-Eustache nous présentera Les jeunes 
ambassadeurs lyriques présenté dans le cadre des dimanches sur la promenade, le dimanche 8 juillet à 14h 30.
Nous entendrons les lauréats 2018 : Suzanne Taffot, nommée Jeune espoir lyrique québécois, est une jeune soprano qui se distingue 
par son riche timbre de soprano « lyrico-leggero » et sa touchante interprétation. Le Concert de cette année sera sous la présidence 
d’honneur de Monsieur le Consul Général du Mexique à Montréal Alejandro Estivill. On aura le bonheur de découvrir la mezzo lauréate 
mexicaine Jacinta Barbachano de Aguero. Les jeunes talentueux ténor Mathieu Abel et baryton Hugo Laporte sont aussi lauréats et nous 
émerveilleront par leurs riches voix sous la direction musicale de notre cheffe la grande pianiste Louise-Andrée Baril.
 
Nous terminerons cette belle édition avec un Concert-bénéfice OFF-FOSE présenté le dimanche 28 octobre afin de fêter les 20 ans 
de l’Agence LM Opéra, partenaire majeur de notre festival. Nous assisterons à un après-midi de grand concert avec des artistes 
époustouflants de talent provenant autant du Canada, d’Europe et des États-Unis. En achetant un billet bénéfice, vous aiderez le 
FestivalOpéra de Saint-Eustache à poursuivre sa mission, celle de populariser l’opéra.
 
J’aimerais terminer en remerciant chaleureusement nos partenaires grâce à qui nous pouvons réaliser notre festival. En plus du support 
de notre ville de Saint-Eustache grâce à qui nous pouvons présenter nos concerts dans des lieux féériques, nous avons maintenant le 
support du Ministère de l’Éducation qui nous aide à encourager notre jeune relève, nos grands chanteurs de demain.

Cher public, j’ai hâte de vous retrouver et d’écouter avec vous ces beaux concerts qui nous attendent.

C A N A D A  •  U S A  •  E U R O P E

cicada-con.de



Chers amis,

Le FestivalOpéra de Saint-Eustache offre, année après année, une 
programmation de haute qualité mettant en vedette des talents d’ici 
et d’ailleurs. Il est remarquable de constater, dans le programme de 
2018, combien les brillants artistes qui s’illustreront au cours du festival 
sont jeunes et doués. Cela démontre toute la vitalité et l’attractivité de 
l’art lyrique chez les générations montantes. L’opéra est intemporel et 
immortel. En cela, il est une véritable source d’espoir, à l’image de la 
thématique de l’édition de cette année.

C’est une grande fierté pour la Ville de Saint-Eustache de soutenir cet 
événement qui ne cesse de gagner en maturité et en profondeur. Nous 
avons la chance d’avoir ici, dans notre ville, un lieu exceptionnel pour 
la diffusion de la musique classique. En effet, l’église de Saint-Eustache 
est reconnue au sein de la communauté musicale pour son acoustique 
unique. Le FestivalOpéra est un prétexte formidable pour mettre en 
valeur les attributs de ce lieu historique.

Nous tenons à féliciter chaleureusement toutes les personnes qui, 
grâce à leur engagement et à leur générosité, ont rendu possible la 
réalisation de cet événement. Bienvenue à tous ceux qui découvriront 
ou redécouvriront les attraits de notre Vieux-Saint-Eustache. Nous vous 
souhaitons un festival rempli de bonheur musical et d’espoir lyrique.

Cordialement.

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



Chaque été, les mélomanes de Saint-Eustache et de la région des Basses-Laurentides attendent avec impatience l’ouverture 
d’un des rendez-vous musicaux les plus appréciés de la saison : le Festival d’opéra de Saint-Eustache.

Ce festival offre aux visiteurs une occasion unique de découvrir les artistes locaux, nationaux et internationaux de l’art 
lyrique. Sa programmation diversifiée et accessible à tous en fait un événement incontournable de l’été. 

Bravo et merci aux organisateurs. Ils procurent aux artistes une vitrine musicale exceptionnelle et ils contribuent grandement 
à faire rayonner les Basses-Laurentides.

Bon festival à toutes et à tous!

Ministre de la Culture et des Communications et 
ministre responsable de la Protection 
et de la Promotion de la langue française

Marie Montpetit
Ministre des Relations internationales et  
de la Francophonie

Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Christine St-Pierre Sébastien Proulx

MOT DE BIENVENUE
Mot des ministres Marie Montpetit, Christine St-Pierre et Sébastien Proulx.



Je vous remercie, chers mélomanes, de contribuer si généreusement aux succès que ne 
cesse de remporter le FestivalOpéra de Saint-Eustache (FOSE).

Il va sans dire qu’il est difficile de résister à la programmation de très haute qualité préparée 
par Mme Leila-Marie Chalfoun et son équipe !

Non seulement le FOSE propage-t-il l’amour de l’opéra, mais il favorise également  
le rayonnement de notre magnifique coin de pays !

Félicitations aux artisans du FOSE, et je vous souhaite des moments ennivrants.

Député de Deux-Montagnes
Vice-président de la Commission de l’administration publique

Porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière de relations internationales,
de francophonie et de transports

Porte-parole du deuxième groupe d’opposition responsable de Laval et des Laurentides

Benoit Charette

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



W. A. Mozart
 (1756-1791) 
DON GIOVANNI
« Batti, batti, o bel  
 Masetto »
« Deh vieni alla finestra »
« La ci darem la mano »

W. A. Mozart 
(1756-1791) 
DIE ZAUBERFLÖTE
« Ein Mädchen oder  
 Weibchen »
« Ach ich fühl's »
« Bei Männern, welche  
 Liebe fühlen»

Gaetano Donizetti 
(1797-1748)
DON PASQUALE
« Bella siccome  
 un angelo »
« Quel gardo il cavaliere »
« Pronta io son…  
 Vado corro »

Gioachino Rossini 
(1792-1768)
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
« Una voce poco fa »
« Largo al factotum »
« Dunque io son » 
 

Franz Lehár 
(1870-1948)
LA VEUVE JOYEUSE
CHANSON DE VILYA
« Pardonne-moi  
 chère patrie »
« Heure exquise »



Première partie

Rodrigo Ocampo, ténor et 
Louise-Andrée Baril, pianiste 
. E. Di Curtis - Non ti scordar di me
. R. Falvo/E. Fusco - Dicitencello vuje
. E. Di Capua - O sole mio
. P. Sorozabal « La tabernera del 
puerto » - No puede ser.
. G. Verdi « La Traviata » -  Lunge da 
lei, De' miei bollenti spiriti.
. S. Cardillo - Core n’grato

Entracte - 15 min

Deuxième partie

LES OISEAUX DU PARADIS 
Christine Williams, soprano
Programme Surprise 

Rodrigo Ocampo ténor et  
Louise-Andrée Baril, pianiste 
. C. Gardel  - El día que me quieras
. Por una cabezza  

Christine Williams soprano, 
Rodrigo Ocampo ténor  et  
Les Oiseaux du Paradis
L. Quarantotto-  Con te partiro
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Duo Papagena - Papageno 
Die Zauberflöte - W.A. Mozart
Suzanne Taffot, Hugo Laporte

Divinite du Styx -  Alceste 
C.W. Glück
Jacinta Barbachano de Aguero

La Reine Mab- Roméo et Juliette 
C. Gounod
Hugo Laporte

  Trio Cosa sento - Conte 
Almaviva, Suzanne, Bartolo
Le Nozze di Figaro - W.A.Mozart
Suzanne Taffot, Mathieu Abel, 
Hugo Laporte

Habanera  Carmen - G.Bizet
Jacinta Barbachano de Aguero

Escamillo-Votre toast
Carmen - G.Bizet
Hugo Laporte

Antonia, elle a fui la Tourterelle 
Les contes d’Hoffmann- J. 
Offenbach
Suzanne Taffot

Duo des pêcheurs de perles 
(2e partie) - Nadir et Zurga 
G. Bizet
Mathieu Abel et 
Hugo Laporte

Air de Mimi - Mi chiamano mmi  
La Boheme - G. Puccini
Suzanne Taffot

Duo Mimi- Marcello
La Boheme – G. Puccini
Suzanne Taffot et 
Hugo Laporte

Una furtiva lagrima
Elisir d’amore - G. Donizetti
Mathieu Abel

Duo Barcarolle - Les Contes 
d’Hoffmann- J. Offenbach
Suzanne Taffot et
Jacinta Barbachano de Aguero

Largo al factotum 
Il barbiere di Siviglia - G. Rossini
Hugo Laporte

Trio - Ah quel colpo inaspettato 
Il barbieri de Siviglia - G. Rossini
Jacinta Barbachano de Aguero, 
Mathieu Abel, Hugo Laporte

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.



ELEONORA DE LA PENA, soprano
DUO D'AMOUR
Depuis l'âge de 18 ans, elle se produit en récital  et dans 
des rôles dans de grandes scènes telles que l'Opera de 
Rome, Opera de Oviedo, Théâtre du Châtelet, mais aussi 
au MusikSommer am Zurichsee. Elle enregistrera son 
premier disque solo en septembre prochain et sera 
Giannetta a l'Opera de Toulon en mars 2019.

LOUISE-ANDRÉE BARIL, pianiste
DIRECTRICE MUSICALE
Arrangeure, soliste, chambriste, chef de chant et répétitrice, 
Louise-Andrée Baril a collaboré avec les plus importants 
ensembles et chefs d’orchestre au Canada et à l’étranger 
et a participé à plus d’une quarantaine d’enregistrements.
Passionnée par l’art lyrique, elle s’intéresse beaucoup à la 
relève et a mis sur pied plusieurs ateliers d’opéra et projets 
pour les jeunes tels que l’Atelier d’opéra de l’Université de 
Montréal et du Centre d’arts Orford. 

LES OISEAUX DU PARADIS  
OPÉRA ET BALLET AÉRIEN  
avec ELSIE MORIN et MATHIEU ROY
Reconnus pour leur haut niveau d’excellence, Les Oiseaux 
du Paradis offrent une rare expérience de divertissement 
exclusif,pour une clientèle ayant besoin d’être émerveillée 
avec élégance et distinction. Depuis 1999, plus de 800 
spectacles ont été présentés dans 22 pays.Récipiendaires 
d’un prix d’Innovation en Europe , ils ont été nommés Coup 
de Coeur montréalais.Leur titre a été inspiré de  la fleur  de 
l’oiseau du Paradis. Il est dit qu'en aidant les pétales de la 
fleur à s’ouvrir, elle se solidifie et s’épanouit.

ANNE-AUDREY DELTELL
METTEURE 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.

CHRISTINE WILLIAMS, soprano
OPÉRA ET BALLET AÉRIEN
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. 

HUGO LAPORTE, baryton
DUO D'AMOUR et GRAND CONCERT FOSE
Grand lauréat Concours OSM Manuvie 2014, “Jeune espoir 
lyrique canadien” JAL 2015, 1er prix CMC 2014, lauréat au 
Prix d’Europe 2017, Hugo interprétait récemment Mercutio 
à l'Opéra de Montréal, et Schaunard à l'Opéra de Massy 
(France, engagement JAL). Il interprétera prochainement 
Albert à l’Opéra de Québec et le Fantôme de l’opéra avec 
l’Orchestre de la Francophonie. 

RODRIGO OCAMPO, ténor
OPÉRA ET BALLET AÉRIEN
Récemment il a  présenté son show « La Notte Italiana »   
en Chine et au Japon. Il s'est produit en récital  en Italie, 
en République Tchèque, le Mexique, entre autres.  
Il a été soliste avec l'ensemble San Felice,  l’Orchestre 
Philarmonique Italienne, Florence Symphonietta orchestra, 
l'orchestre Red de Bandas de Antioquia, L’Orchestre 
Philharmonique de Medellin entre autres.
Il est diplômé du Conservatoire de Musique de l'Université 
Nationale de Colombie, de l’Université Laval  à Québec et 
du théâtre Maggio Fiorentino à Florence en Italie. 

MATHIEU ABEL, ténor
GRAND CONCERT FOSE
Mathieu Abel chantera au Festival d’opéra de Québec, cet 
été, dans le rôle de Pâris (La belle Hélène). En septembre 
dernier, il a participé à l’émission En direct de l’univers 
(Michel Tremblay). En août dernier, il chantait le rôle de 
Ferrando dans Cosi fan tutte, au Highlands Opera Studio. 

JACINTA BARBACHANO DE AGÜERO, 
mezzo-soprano
GRAND CONCERT FOSE
Jacintha est nommée Jeunes Ambassadeurs Lyriques 
du programme international canadien des Jeunes 
Ambassadeurs Lyriques. En 2018 elle mérite la 2ème place 
dans le X opéra Concours édition de San Miguel avec 
deux prix: le Rosewood San Miguel Prix du public et le prix  
« Edgar Mason Kneedler » pour la performance et le style 
exceptionnel.Miguel Prix du public et le prix « Edgar Mason 
Kneedler » pour la performance et le style exceptionnel.

LES ARTISTES DU FOSE 9e édition

Les biographies complètes de nos artistes sont disponibles sur le site web festivaloperasteustache.com

SUZANNE TAFFOT, soprano
GRAND CONCERT FOSE
Demi-finaliste aux concours du Belvédère (Cape-town– 
Afrique du Sud) et de Marmande (France), Suzanne se 
distingue par son riche timbre de soprano « lyrico-leggero »  
et sa touchante interprétation. Lauréate des jeunes 
ambassadeurs lyriques 2014 et 2015, elle a remporté 
la bourse lyrique Québec-Bavière pour un stage de 
perfectionnement au Junge Ensemble du Staastoper 
à Munich en juin 2016, une bourse pour effectuer des 
auditions en Europe auprès des directeurs de compagnies 
d’opéra, ainsi qu’une bourse lyrique Tchèque et Slovaque 
pour un concert avec l’Orchestre Philharmonique de 
Kosice en Slovaquie en tant que soliste.   



Vous présente son événement 
OFF-FOSE 2018 

Off-FOSE 2018
Le 28 octobre à 14h30 

20ans

milimages@videotron.ca

Caroline Saint-Pierre

graphisme milimages

L ' É V È N E M E N T  
BÉNÉFICE DU FOSE 
À  N E  P A S  M A N Q U E R !
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Billets disponible dès 
maintenant sur :
admission.com  
festivaloperasteustache.com



bagelsteustache.ca

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

(450) 473-4848 

DÉJEUNER & DÎNER



FOSE 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 Christine St-Pierre Responsable de la région 
des Laurentides et Ministre des relations internationales de la 
Francophonie,  Madame la ministre de la Culture Marie Montpetit/ 
Gouvernement du Québec, de Monsieur Benoit Charette Député de 
Deux-Montagnes, de l'Agence LM Opéra, des journaux JCL l’Éveil La 
Concorde, Centre dentaire Les Cours Docteur Myrna Naman,  Social 
Web Madame Isabelle Vallée, Milimages Madame Caroline St-Pierreet 
de plusieurs autres partenaires.Le FestivalOpéra de Saint-Eustache 
remercie chaleureusement tous ses partenaires et donateurs pour 
leur généreux soutien.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
• Leila-Marie Chalfoun, Présidente et Directrice Artistique
• Marina Iacob, secrétaire et comptable
• Sylvie Mallette vice-présidente
• Annie Des Groseilliers, membre
• Armand Chalfoun, membre
• Gisèle Raymond, membre

 ADMINISTRATION ET ÉQUIPE DU FOSE
• Leila-Marie Chalfoun, directrice artistique
• Caroline Saint-Pierre, conception graphique
 (Imprimés, visuel web et réseaux sociaux) 
•  Isabelle Vallée, Marketing et communication, Social Web
• Marina Jacob comptable et secrétaire du C.A.

COMITÉ EXÉCUTIF
• Leila-Marie Chalfoun
• Dr .Myrna Naman
• Gisèle Raymond
• Cécile Deschenes
• Marc-Joseph Chalfoun

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

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

NOS BÉNÉVOLES
•Kathleen Chamberland
• Gisèle Raymond
• Sylvie Mallette
• Armand Chalfoun
• Cynthia Côté
• Cécile Deschênes
• Anthony Chalfoun
• Marc-Joseph Chalfoun
• Mariette Théberge
• Françoise Roy
• Henri Roy

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

PARTENAIRES OR
• Ville de Saint-Eustache, Monsieur le Maire Pierre Charron

• Gouvernement du Québec, Ministère de l’Éducation Monsieur le Ministre  
 Sébastien Proulx, Secrétariat à la jeunesse au ministère du Conseil exécutif,  
 Madame Isabelle Mignault, Madame la Ministre de la culture Marie Montpetit   
 et Madame la Ministre responsable de la région des Laurentides et des  
 relations internationales de la Francophonie Christine St-Pierre

• Service des Arts et de la Culture, Monsieur Jacques Langlois, coordonnateur 
• Corporation des Fêtes de Saint-Eustache, Monsieur Raymond Tessier, président
• Député de Deux-Montagnes, Monsieur Benoit Charette
•  Agence LM Opéra, Mme Leila-Marie Chalfoun, Mme Annie Des Groseilliers,  
 M. Olivier Prat

•  Journaux L'Éveil, Nord Info, La Concorde et La Voix des Mille-Îles,
 Monsieur Serge Langlois, Madame Claude Langlois,
 Monsieur Michel Langlois et Madame Carole Côté

• Centre dentaire Les Cours, Docteur Myrna Naman fondatrice et chirurgien dentiste
• POP RADIO 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
• Banque Scotia/Faubourg Boisbriand, Monsieur Pierre-Louis Lemieux, directeur
• Opéra de Montréal, Monsieur Michel Beaulac Directeur artistique
• La Télévision des Basses- Laurentides, Madame Jessie Poirier      
• Centre de musique Long-McQuade

• Services fiscaux et financiers aux particuliers et aux entreprises,  
 Madame Marina Iacob

• L’Opéra revue québécoise d’Art Lyrique, M. Daniel Turp
• Hébergement O 2 G, Madame Gisèle Raymond

PARTENAIRES BRONZE
• Députée de Rivière des Mille îles, Madame Linda Lapointe

• Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes,  
 Madame Mélanie Laroche

• 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 Belisl
• Les Jeunes Ambassadeurs lyriques, Monsieur Alain Nonat,  
 directeur général et artistique

• Orchestre de la Francophonie, Monsieur Alexis Pitkevitch, directeur general
• Monument National
• Café Plus, Madame Michelle St-Jacques

•  Tourisme Basses-Laurentides, Madame France Bélanger
•  Technoparc Montréal, Monsieur Carl Baillargeon

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



Conception & Impression
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Imprimerie

Gisèle Raymond

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

450 974-0208
gisele.raymond@notreweb.net



Vous présente 

LE CONCERT BÉNÉFICE DU FOSE

Dimanche 28 octobre à 14h30 
Billet VIP 104.70$ incluant un cocktail et frais de service  •  Billet régulier 54.70$ incluant les frais de service 

UN ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE AU PROFIT DU FESTIVALOPÉRA DE SAINT-EUSTACHE
L’AGENCE LM OPÉRA fière partenaire du FOSE célèbre ses 20 ans en offrant un grand concert-bénéfice avec ses fabuleux artistes. Afin 
d’appuyer le FOSE dans la poursuite de sa mission, veuillez participer nombreux à ce grand concert en vous procurant vos billets dès 
maintenant ! L'AGENCE LM OPÉRA se spécialise dans la représentation des artistes de la scène lyrique au Canada, en Europe et aux 
États-Unis , depuis 1998 et représente de nombreux et talentueux artistes : chanteurs d'opéra, metteurs en scène, chefs d'orchestre et 
musiciens. Partenaire majeur du FOSE, L'AGENCE LM OPÉRA y présente ses artistes depuis la première édition en 2010.

20ans
Off-FOSE 2018


