
Report du concert gratuit du 11 juillet au 8 août 2021 
 
LES JEUNES AMBASSADEURS LYRIQUES 2021 
Dimanche 8 août 2021 
Concert Gratuit présenté par la Ville de Saint-Eustache  
 
GRAND CONCERT GRATUIT Jeunes Ambassadeurs Lyriques et la diva invitée Sharon Azrieli.  
 
SAINT-EUSTACHE, 3 juin 2021 – Le grand concert mettant en vedette les Jeunes Ambassadeurs lyriques 
et la diva invitée, Sharon Azrieli, prévu pour le 11 juillet est reporté au dimanche 8 août à 14 h 30 dans les 
Jardins du Manoir Globensky. 
 
Étant donné le contexte actuel de la pandémie, les autorités de la ville de Saint-Eustache ont décidé de 
changer la date et le lieu car le site enchanteur de La Promenade Paul-Sauvé ne peut répondre à 
l’ensemble des critères requis pour présenter des spectacles. 
 
Ce spectacle sera donc présenté dans les Jardins du manoir Globensky exceptionnellement. 
 
Le Récital Prodiges du baryton Hugo Laporte et le pianiste Jean-Philippe Sylvestre sera présenté le 26 juin 
à 20h00 au Centre d'art La petite église, tel que prévu. 
 
Tous les détails sur notre site web: 
Festivaloperasteustache.com 
 
Le FestivalOpéra est heureux de reconduire son grand concert extérieur gratuit comme à son habitude, ce 
concert mettant en vedette la relève lyrique lauréate du programme des Jeunes Ambassadeurs lyriques. 
Cette année, chanteront pour vous de grands airs célèbres : la diva de renom Sharon Azrieli soprano falcon 
ainsi que le Choeur du FOSE sous la direction de Maestra Louise-Andrée Baril! Une occasion de 
piqueniquer et de se familiariser aux plus grands airs d’opéra en plein air dans un espace aéré et 
respectant la distanciation physique. Le public est invité à venir pique-niquer sur la Promenade à compter 
de midi afin de savourer ensuite le magnifique concert!  
 
Nous aurons le bonheur d’entendre les lauréats : la soprano Suzanne Taffot, la mezzo Marie-Andrée 
Mathieu, le ténor Louis-Charles Gagnon et le baryton Hugo Laporte, notre tête d’affiche du 
FOSE accompagnés du pianiste Michel-Alexandre Broekaert!  
 
Un programme enchanteur sous la direction artistique de Monsieur Alain Nonat directeur-fondateur du 
Programme des Jeunes Ambassadeurs lyriques et avec l’habituelle narration de Leila-Marie Chalfoun! 
*En cas de pluie, le concert se donnera au Centre d’art la Petite église. 
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