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10 chanteurs d’opéra feront vibrer les samedis du 
Marché public de St-Eustache 

Une incursion au cœur de la programmation du FestivalOpéra 

 
Saint-Eustache, le 20 juin 2013  - C’est dans l’idée de populariser l’opéra et de le rendre accessible à tous que le 
FestivalOpéra de St-Eustache (FOSE) vous invite à ses matinées opéra au Marché public de St-Eustache les 
samedis 29 juin et 6 juillet prochain. Le Festival est heureux de collaborer à nouveau avec le Marché public de St-
Eustache pour une deuxième édition avec des prestations des solistes du Festival qui chanteront pour vous les 
grands airs du répertoire lyrique et de la comédie musicale. Ici, pas de costumes, pas de maquillages; seulement 
le décor champêtre d’un grand marché, un avant-goût de ce que vous réserve le FOSE du 12 au 14 juillet 
prochain. 
 
Les solistes du FestivalOpéra offriront six prestations de 15 minutes de 11h à 13h, en plein cœur du grand marché 
temporaire et tout cela, accompagnés au piano! Cette activité s’inscrit dans la mission que s’est donné le 
FestivalOpéra qui vise à démocratiser l’univers de l’opéra afin de le rendre plus accessible. Quand l’opéra s’amène 
chez nous, c’est l’accès à cet art magnifique qui s’offre à tout le monde! Il vous sera aussi possible de vous 
procurer des billets pour les différents événements du Festival via notre kiosque et de vous inscrire à notre 
concours l’Opéra à l’italienne en collaboration avec Pacini St-Eustache! 
 
L’occasion unique de rencontrer les artistes qui vous font vibrer 
Samedi 29 juin de 11h à 13h : Prestations de Chantal Parent, soprano, Geneviève Després Couillard, mezzo, 
Martin-Michel Boucher, baryton et Leila Chalfoun soprano et directrice artistique du FestivalOpéra.  
Samedi 6 juillet de 11h à 13h: Chantal Parent, soprano, Leila Chalfoun soprano et plusieurs autres à venir! 
 
À propos du FestivalOpéra de St-Eustache 4e édition 
Ayant pour mission de : « populariser l’opéra», le FestivalOpéra, premier événement du genre au pays, présente 
chaque été des concerts d’opéra mettant en valeur les plus beaux talents d’ici et d’ailleurs, grandes voix lyriques 
connues comme celles des jeunes talents prometteurs. Présenté dans le cadre enchanteur et historique du Vieux-
Saint-Eustache, dans les Basses-Laurentides, l’événement offre à un large public des moments d’opéra inoubliables 
et ce, de manière accessible. La 4e édition du FOSE sera présentée du 12 au 14 juillet avec un volet off-FOSE 
présenté le 18 octobre. 
 
À propos du Marché public de St-Eustache 
L’ambiance authentique d’un marché public dans le cadre enchanteur du Vieux-Saint-Eustache. Le Marché a pour 
mission de faire découvrir aux consommateurs les délicieux produits alimentaires artisanaux des petits 
producteurs régionaux, vous y trouvez : des produits frais et cuisinés, produits du terroir, démonstrations 
culinaires, artisanat et animation. Des rendez-vous tous les samedis du 29 juin au 7 septembre, de 8h30 à 13h30 
au 230, boul. Arthur-Sauvé à Saint-Eustache, à l’arrière du Complexe aquatique St-Eustache. 
 
 

 
 
 
 



BILLETTERIE 
Billets en vente aux endroits suivants : 
Centre d’art La petite église - Service des arts et de la culture 
275, rue Saint-Eustache, Tél : 450 974-ARTS (2787) 
Admission.com Tél : 514-528-2828 
 
Pour suivre le FestivalOpéra :  
Facebook : FestivalOperaStEustache 
Sur Twitter : @operasteustache #FOSE2013 
Sur You Tube : operasteustache 
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