


artistique et culturelle



En nous promenant sur le site historique de la rue Saint-Eustache une idée a germé dans notre esprit…Pourquoi 

n’aurait-on pas un festival d’opéra dans notre ville? 

 

Comment ne pas y penser lorsqu’on regarde les lieux : l’église de Saint-Eustache construite entre  1780 et 1783 

et où se sont cachés nos courageux patriotes durant la bataille historique des Patriotes, possède une des trois 

meilleures acoustiques d’Amérique du Nord et sert régulièrement à des enregistrements. 

Un endroit idéal pour présenter la « Soirée Offenbach » où on pourra entendre la qualité des voix confondues 

avec le son des instruments de musique tout en suivant l’intrigue du théâtre par le jeu scénique des 

chanteurs.  

Le Centre d’Art : « La Petite Église » est une ancienne église presbytérienne construite en 1848 qui a été 

convertie par la Ville de Saint-Eustache en 1980 en un charmant petit théâtre intime et chaleureux. Un lieu rêvé 

pour présenter le récital dans le cadre d’un festival d’opéra : « Hommage à Lionel Daunais » en présence 

d’honneur de ses enfants, une conférence sur les opérettes et l’unique opéra de Jacques Offenbach ainsi 

qu’une  Master Class qui fera place à la jeune relève… 

Et terminons avec  la Promenade Paul-Sauvé qui fait honneur à Paul Sauvé , anciennement député du comté des 

Deux-Montagnes et Premier ministre du Québec. Elle est située à l’arrière de l’église de Saint-Eustache juste 

devant la rivière des Mille-Îles. Cet endroit est idéal pour la clôture du FestivalOpéra de Saint-Eustache avec un 

concert gratuit, en plein air avec les plus beaux extraits d’opéras italiens. 

 

Nous avons choisi pour vous des œuvres de différents pays : « La France, le Canada et l’Italie » afin de vous 

faire entendre les variétés de couleurs musicales d’un pays à un autre et surtout vous présenter de 

magnifiques chanteurs de chez nous et internationaux.

 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos commanditaires, les membres du conseil d’administration, 

tous les artistes du FestivalOpéra de Saint-Eustache, les bénévoles, les artisans  et surtout vous, cher public, de 

votre présence. Nous espérons que notre programmation saura vous plaire.

 

...... BON FESTIVAL ! 

Bien à vous,

Leila-Marie Chalfoun et Meti Jori

Présidence du FestivalOpéra de Saint-Eustache

Leila-Marie Chalfoun Meti Jori

CHER PUBLIC, C’EST AVEC JOIE QUE NOUS VOUS ACCUEILLONS POUR LA 

PREMIERE EDITION DU FestivalOpéra 
DE SAINT-EUSTACHE 







     
MOT DU DEPUTE DE DEUX-MONTAGNES, PORTE-PAROLE DE 

L’OPPOSITION OFFICIELLE EN MATIERE DE COMMUNAUTES 
CULTURELLES
  

              

Chers mélomanes,

Je suis très heureux d’offrir mon appui à l’organisation dynamique 

derrière la première édition du Festival Opéra de Saint-Eustache.

Déjà, la ville de Saint-Eustache regorge de talents musicaux et vocaux,

comme le démontrent les différents choeurs, les formations musicales et

autres artistes appréciés du public.

Il n’y manquait, manifestement, qu’un événement mettant de l’avant 

l’opéra, qui sera célébré dans la magnifique église historique de

Saint-Eustache et son acoustique unique.

Ce sera certainement un événement qui sera couru de plusieurs 

amateurs d’opéra dans la région et même d’un peu partout au Québec.

Mes meilleurs voeux de succès et bon festival à tous !

Benoit Charette

Député de Deux-Montagnes

Porte-parole de l’opposition officielle en

matière de communautés culturelles



     
LUC DESNOYERS
DEPUTE DE RIVIERE-DES-MILLE-ILES 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

C’est avec un immense plaisir que je m’associe au FestivalOpéra de Saint-

Eustache, premier festival d’opéra au Québec.

Les 23, 24, 25 juillet 2010, j’invite toutes les citoyennes et citoyens à participer 

à ces soirées opéras pour découvrir, par le biais de la beauté des belles 

voix, la musique et le théâtre chanté.

Ce sera un plaisir pour moi de vous rencontrer lors de ces divers con-

certs de qualité et d’apprécier avec vous tous ces artistes qui nous feront 

l’honneur de leur visite.

Je souhaite au FestivalOpéra de Saint-Eustache beaucoup de succès, une 

longue et agréable existence.

Luc Desnoyers

Député Rivière-des-Mille-îles

Porte-parole pour le bloc Québécois 

en matière de travail

Membre des comités permanents 

du travail,de la condition féminine 

et de la sécurité publique

Chambre des communes

Edifice de l’Ouest, pièce 430

Ottawa (Ontario) KIA 0A6

Tel : 613 992-7330

Téléc : 613 992-2602

desnol@parl.gc.ca

Circonscription

172, rue Saint-Louis

Saint-Eustache (QC) J7R 1Y3

Tel : 450 473-4864

Téléc : 450 473-9043

desnol1b@parl.gc.ca  



     





     



     

              
« …J’ai pourtant un vice terrible, invincible, c’est de toujours travailler. Je le regrette pour ceux qui n’aiment 

pas ma musique, car je mourrai certainement avec une mélodie au bout de ma plume. »     

         

           Jacques Offenbach, 1864

 

Jacques (Jacob) Offenbach est un compositeur et violoncelliste allemand, naturalisé français, né à Cologne le 

20 juin 1819 et mort à Paris le 5 octobre 1880.

Jacques Offenbach naît en Allemagne en 1819. Son père, Isaac Judas Eberst, est cantor de la synagogue de 

Cologne. Originaire d’Offenbach am Main près de Francfort, celui-ci adopte le patronyme d’Offenbach vers 

1810, en vertu du décret napoléonien du 28 juillet 1808.

Le jeune Jacob révèle très jeune ses dons pour le violoncelle, ce qui conduit son père à lui faire poursuivre 

ses études musicales à Paris. Offenbach étudie le violoncelle au Conservatoire de Paris, où il est admis à titre 

dérogatoire à l’âge de quatorze ans, et débute parallèlement une carrière de soliste virtuose. Indiscipliné, il 

quitte l’établissement au bout d’un an pour rejoindre l’orchestre de l’Opéra-Comique, puis devient directeur 

musical de la Comédie-Française en 1847, grâce au succès d’une série de chansonnettes. 

En 1855, il crée son propre théâtre, les Bouffes-Parisiens, alors situé sur les Champs-Élysées, afin qu’y soient 

exécutées ses propres œuvres. Il travaille entre autres avec les librettistes Henri Meilhac et Ludovic Halévy.

Émule de Rossini et de Mozart, il est le créateur de l’opéra-bouffe français, que l’on confondit par la suite 

avec l’opérette, genre dans lequel il excelle également mais dont on doit la paternité à son rival - et néan-

moins ami - le compositeur-interprète Hervé. 

Parmi la centaine d’œuvres qu’il compose en 40 ans d’activité, plusieurs sont devenues des classiques du 

répertoire lyrique, d’Orphée aux Enfers en 1858, son premier grand succès grâce notamment à son « galop » 

infernal, aux Contes d’Hoffmann, en passant par La Grande-Duchesse de Gérolstein, La Belle Hélène, La Vie 

parisienne ou Les Brigands (et le fameux « bruit de bottes » des carabiniers arrivant après la bataille).

Il meurt dans la nuit du 4 au 5 octobre 1880 à 61 ans des suites de la goutte, quatre mois avant la création des 

Contes d’Hoffmann, alors en répétitions. Il est enterré au cimetière de Montmartre (division 9) et sa tombe a 

été réalisée par Charles Garnier ( source Wikipédia).

 

SOIREE OFFENBACH              

EGLISE DE SAINT-EUSTACHE
VENDREDI 23 JUILLET 2010, 19H30











INFORMATIONS OU RÉSERVATIONS

450-623-9914
90 rue St-Louis, St-Eustache



     

Originaire de Montréal, Lionel Daunais musicien, baryton et  compositeur dynamique et enjoué

a joué un grand rôle dans le développement de l’art vocal et du théâtre musical au Québec. 

En 1932, il fonde Le Trio lyrique. L’ensemble se fait connaître à la radio privée et sera engagé par la Commission canadienne 

de la Radiodiffusion sous la direction musicale de Giuseppe AGOSTINI . Durant six mois (1936), le Trio se produit au réseau de 

la CBS à New York. Par la suite, il est surtout actif à la Société Radio-Canada (SRC) où il participe à d’innombrables émissions, 

en plus de donner des concerts publics. En 1970-1971, la Société Radio-Canada présente une série de 13 programmes de radio 

entièrement consacrés aux compositions vocales de Lionel Daunais. En 1972, il reçoit la Médaille du Conseil canadien de la 

musique et il est nommé membre du Conseil d’administration de l’Opéra de Québec.En 1978, la Société Saint-Jean-Baptiste 

de Montréal lui décerne Le Prix de musique Calixa-Lavallée. En cette même année, il est aussi nommé Officier de l’Ordre du 

Canada.           ( Source principale : La Bibliothèque nationale du Québec (BNQ)).

 

RECITAL DE CHANTAL LAMBERT, SOPRANO,  ET DOMINIQUE COTE, BARYTON.
ACCOMPAGNES AU PIANO PAR MARC BOURDEAU.
TEXTES ET MISE EN SCENE DE MARIE-LOU DION.

PREMIÈRE PARTIE

Chanson d’amour    paroles d’Éloi de Grandmont / musique de Lionel Daunais

Doux temps     paroles d’Éloi de Grandmont / musique de Lionel Daunais

Les mots d’amour    paroles d’Éloi de Grandmont / musique de Lionel Daunais

Le chien de Jean de Nivelle   paroles de Tristan Klingsor / musique de Lionel Daunais

Voici qu’un jour    paroles et musique de Lionel Daunais

Le vent des forêts     paroles de Paul Fort / musique de Lionel Daunais

Rose      paroles et musique de Lionel Daunais

Vert      paroles et musique de Lionel Daunais

Brun      paroles et musique de Lionel Daunais

Blanc      paroles et musique de Lionel Daunais

Sur la tombe de Tristan   paroles et musique de Lionel Daunais

Sur la tombe de belle-maman   paroles et musique de Lionel Daunais

Sur la tombe d’un dictateur   paroles et musique de Lionel Daunais

In memoriam     paroles et musique de Lionel Daunais

L’astronome     paroles et musique de Lionel Daunais

Le rejeton     paroles et musique de Lionel Daunais

Monsieur le Curé    paroles et musique de Lionel Daunais

Le sacristain     paroles et musique de Lionel Daunais

ENTRACTE DE VINGT MINUTES

DEUXIÈME PARTIE

Le cercle de couture     paroles et musique de Lionel Daunais

Tout à perdre     paroles de Paul Éluard / musique de Lionel Daunais

Le front aux vitres    paroles de Paul Éluard / musique de Lionel Daunais

Le miroir     paroles de Robert Choquette /musique de Lionel Daunais

À quoi bon rêver    paroles d’Alfred des Rochers / musique de Lionel Daunais

L’amour de moi    paroles et musique de Lionel Daunais

Le petit chien de laine    paroles et musique de Lionel Daunais

Le pingouin     paroles et musique de Lionel Daunais

Les patates     paroles et musique de Lionel Daunais

La tourtière     paroles et musique de Lionel Daunais

RECITAL “HOMMAGE A LIONEL DAUNAIS” EN LA 
PRESENCE D’HONNEUR DE SES ENFANTS           

CENTRE D’ART LA PETITE EGLISE DE 
SAINT-EUSTACHE
SAMEDI 24 JUILLET 2010, 19H30
              





     

                                                                                                     

La soprano Cécile Vallée-Jalbert a enseigné le chant dans plusieurs établissements du Québec pendant 42 ans. 

Elle  offrira aux jeunes chanteurs lyriques un atelier de technique vocale qu’elle a apprise auprès du grand ténor 

Mario Podesta (professeur de la colorature aux rares sur-sur-aigus Mado Robin). Le public pourra ainsi découvrir 

de jeunes talents de la relève québécoise : les sopranos Stéphanie Lessard et Jessica Wise et les ténors : 

François-Olivier Jean et  Jonathan Lemieux, accompagnés au piano de Rosalie Asselin.

Rossini
Guillaume Tell
Quel jour serein le ciel présage !    Choeur d’ouverture - Ensemble choral de Saint-Eustache

La Cenerentola
Non piu mesta, air final d’Angelina    Johanne Patry, mezzo-soprano

Il Barbiere di Siviglia
Una voce poco fa, cavatine de Rosina   Jessica Wise, soprano

Dunque io son, duo Rosina, Figaro    Johanne Patry, mezzo-soprano et Timothy Lafontaine, baryton
Puccini
La Bohème

Si, mi chiamano Mimi, air de Mimi    Stéphanie Lessard, soprano

O soave fanciulla, duo Mimi, Rodolpho   Stéphanie Lessard, soprano et Jonathan Lemieux, ténor

Mimi ? Speravo di trovarvi qui, duo Mimi, Marcello  Jessica Wise, soprano et Timothy Lafontaine, baryton

Turandot
Tu, che di gel sei cinta, air de Liu    Leila Chalfoun, soprano 

Verdi
Nabucco
Va pensiero, choeur des esclaves hébreux   Ensemble choral de Saint-Eustache

Rigoletto
La donna è mobile, air du Duc de Mantoue   Jonathan Lemieux, ténor

Cortigiani, air de Rigoletto     Timothy Lafontaine, baryton

Bella figlia dell’amore, quatuor    Jessica Wise, soprano ; Johanne Patry, mezzo-soprano ; 
       Jonathan Lemieux, ténor ; Timothy Lafontaine, baryton
La Traviata
Pura siccome un angelo, duo Violetta, Germont  Stéphanie Lessard, soprano ; Timothy Lafontaine, baryton

Libiamo, ne’ lieti calici, Brindisi   Leila Chalfoun, soprano ; Jonathan Lemieux, ténor - 
       Ensemble choral de Saint-Eustache

Direction musicale     Vincent Monteil - Mise en scène, Patricia Panton - 
       Rosalie Asselin, pianiste

Ensemble choral Saint-Eustache   Préparé par Pierre Turcotte

OPERA ITALIEN
ATELIER D’OPERA PUBLIC : PLACE A LA RELEVE
CENTRE D’ART LA PETITE EGLISE DE SAINT-EUSTACHE
DIMANCHE 25 JUILLET 2010, 10H00

              

EXTRAITS : OPERAS ITALIENS 
EN COLLABORATION AVEC “LES DIMANCHES SUR LA PROMENADE”
PROMENADE PAUL-SAUVE (ENTREE LIBRE)
(EN CAS DE PLUIE : CENTRE D’ART LA PETITE EGLISE)
DIMANCHE 25 JUILLET 2010, 14H30

              

              





     

     Vincent Monteil

     Chef d’orchestre (France)

     Soirée Offenbach / Extraits : Opéras italiens

Vincent Monteil débute sa formation au Conservatoire National de Région d’Angers, puis à Rueil-Malmaison. 

Il poursuit des études de musicologie à la Sorbonne et se perfectionne en suivant les cours de direction 

d’orchestre de Gérard Devos et Pierre Dervaux. De 1991 à 1996, Vincent Monteil est assistant à la direction musicale, 

au Théâtre du Capitole de Toulouse où il acquiert une vaste pratique et culture du répertoire français auprès de 

Michel Plasson. En 1996, il rejoint l’Orchestre philharmonique de Nice comme chef d’orches tre adjoint au directeur 

musical. Pendant six saisons, il dirigera près de 30 représentations par an : opéra, ballet, musique symphonique 

ou musique contemporaine.

De 1999 à 2003, Vincent Monteil a initié une collaboration suivie avec le Statni Opera Praha. Il est le chef invité priv-

ilégié pour l’opéra français. Lors du Printemps de Prague 2002, il dirige une trilogie française : Carmen, Robert le 

Diable, Ariane et Barbe-Bleue. Les opéras qu’il enregistre à Prague lui valent l’invitation de Sir John Eliot Gardiner 

à préparer pour lui une nouvelle production d’Ariane et Barbe-Bleue à Zürich.

Vincent Monteil est un chef apprécié à l’étranger (Espagne, Italie, Allemagne, République Tchèque, Hongrie, Serbie 

ou Russie). Depuis 2005, il a été choisi par Cultures-France (département artistique du Ministère français des 

Affaires Etrangères) pour diffuser la musique française à l’étranger dans le cadre du programme “un chef un 

orchestre”. L’Opéra national du Rhin l’a nommé au 1er mars 2008 Directeur Musical de son Opéra Studio. Il vient 

de remporter un grand succès à Paris dans la Neuvième symphonie de Beethoven avec l’Orchestre Colonne 

(Concert Radio-France).

 

 

     Patricia Panton

     Mise en scène (Afrique du Sud/France)

     Soirée Offenbach / Extraits : Opéras italiens

       
Originaire de Johannesburg en Afrique du Sud, Patricia Panton vit en France. Elle a commencé ses études musi-

cales à Londres à la Guildhall School of Music and Drama et a reçu son diplôme du Conservatorio Giuseppe Verdi 

de Milan. Après une carrière de chanteuse à travers l’Europe, Patricia Panton se consacre exclusivement à la 

mise en scène. Elle a dirigé les mises en scènes à l’Opéra de Monaco à maintes reprises faisant partie de la direc-

tion artistique (1979- 2011), et travaillé sur des productions à l’Opéra de Paris, au Covent Garden et au Liceu Bar-

celona et avec des artistes renommés, tels que Placido Domingo, Seiji Ozawa, Monserrat Caballé, Renata Scotto, 

Raina Kabaivanska, Katia Ricciarelli et Renato Bruson et Luciano Pavarotti.

Parmi ses mises en scène, on retrouve : La Bohème (Avenche, Switzerland ; Aspendos Festival et Izmir, Turkey), Il 

Barbiere di Siviglia (Teatro Ariston di San Remo; Teatro Fraschini di Pavia, Italy), Monte Carlo pour la Fête du Prince 

en Novembre 2000, Madama Butterfly (Puccini Festival, Torre del Lago), Faust (Opera Grand Rapida, USA; Opéra de 

Marseille), Tirana (Albania), Manon (Palm Beach Opera, USA), Macbeth (Teatro Politeama di Lecce, Italy), Il Filosofo 

di campagna (Strasbourg), Otello, à Monte Carlo et au Festival d’Athène (Grèce) La Sonnambula (Cagliari), Adri-

ana Lecouvreur (Capitole de Toulouse; Teatro Vittorio Emanue Festival le di Messina) et Soirée Offenbach (Opéra 

de Monte-Carlo, Opéra de Marseille) et Rigoletto (Santa Cruz, Tenerife, d’Avanche, (Suisse) Antalya (Turkey), Sa-

lome à Tirana (Albanie) Carmen (Festival d’Athène; Mantova, Italie; New Delhi, Inde), Les Pécheurs de Perles à New 

Delhi, Mumbai et à Colombo (Sri Lanka).

 

LES ARTISTES
 



     

     Rosalie Asselin

     Pianiste (Québec)

     Soirée Offenbach / Master Class / Extraits : Opéras italiens

Dès l’âge de huit ans, Rosalie Asselin est admise au Conservatoire de musique de Montréal, et, en 2003, elle y com-

plète ses études supérieures dans la classe de Suzanne Goyette. Grâce à l’excellence de ses résultats, plusieurs 

bourses d’études lui sont décernées, dont celle de l’AUCC (de 2001 en 2005) et la bourse Mc Abbie. En 2004, le 

Conservatoire retient sa candidature pour faire un stage de perfectionnement en accompagnement vocal avec 

Lorraine Prieur, ce qui lui vaudra une bourse d’excellence. Elle débute parallèlement une seconde Maîtrise en 

interprétation à l’Université de Montréal sous la direction de Maneli Pirzadeh, qu’elle complète en 2006. Rosalie As-

selin cumule les fonctions d’accompagnatrice à l’Université de Montréal, à l’Université de Sherbrooke (où elle est 

également directrice musicale pour l’atelier d’opéra) et à l’école Pierre-Laporte. Elle est également pianiste pour 

plusieurs ensembles vocaux, ce qui l’a mené à être répétitrice pour les choeurs de l’OSM en 2008 et 2009. Rosalie 

est pianiste pour les Jeunesses Musicales du Canada, et participe, depuis quatre ans, aux tournées pancana-

diennes d’opéra. Elle a fait également partie du spectacle jeune public Hänsel et Gretel. Depuis septembre 2008, 

elle siège sur le conseil d’administration des Jeunesses Musicales du Canada. Elle travaille aussi régulièrement 

avec l’ECM+, dirigé par Véronique Lacroix.

 

 

     Hugo Bégin

     Arrangements musicaux (Québec)

     Soirée Offenbach

Hugo Bégin aborde avec égal bonheur les répertoires voués au trombone, à la saqueboute et à l’orgue. Cet in-

strumentiste polyvalent a complété des études supérieures au Conservatoire de musique du Québec à Montréal 

dans la classe d’Alain Trudel ainsi que dans la classe des réputés Mireille et Bernard Lagacé. Lauréat du prix JMC 

au Concours OSM 2002, Hugo Bégin a participé à deux tournées avec l’Orchestre Symphonique de Montréal ainsi 

que l’Orchestra Internazionale d’Italia pour des tournées en Asie et en Europe. Plusieurs autres formations ont 

d’ailleurs fait appel à lui dont l’Orchestre Métropolitain du grand Montréal, les Violons du Roy, l’Orchestre Sympho-

nique de Québec, l’ensemble Amati et le Studio de Musique Ancienne de Montréal pour ne nommer que celles-ci.

     Jeanne Bilodeau ( Québec) 

     Assistante mise en scène 

     Soirée Offenbach

 

Jeanne Bilodeau vient de compléter sa formation en théâtre au cégep de Saint-Laurent. Au cours de sa forma-

tion, elle dirige en tant que tutrice les étudiants dans leurs scènes à travailler et assure la mise en scène d’un ex-

trait de la pièce Les Reines de Normand Chaurette. Elle signera également la mise en scène d’une pièce présen-

tée cet hiver à l’Espace La Risée. 

BIOGRAPHIES PAR ORDRE ALPHABETIQUE 
DE NOMS



Le pianiste canadien Marc Bourdeau a joué en concert et sur disque avec quelques-uns des meilleurs artistes 

canadiens de sa génération, dont les chanteurs Kevin McMillan, Agathe Martel, Brett Polegato, Karina Gauvin, 

Simone Lyne Comtois et Jean-François Lapointe. Il a également joué avec des musiciens européens renommés 

tels que Eduard Brunner et Thomas Brandis, et il a collaboré en cours publics d’interprétation avec les chanteurs 

Peter Schreier et Thomas Hampson. Il s’est produit au Canada et aux États-Unis, de même que dans plusieurs pays 

d’Europe, d’Extrême-Orient et d’Amérique du Sud. Boursier du Fonds FCAR et des Conseils des Arts du Québec et 

du Canada, Marc Bourdeau a étudié avec les pianistes Béla Siki et Catherine Courvoisier, et il s’est perfectionné 

comme chambriste et accompagnateur auprès de Paul Hamburger, un éminent pianiste et musicologue britan-

nique d’origine autrichienne, ainsi qu’avec accompagnateurs Roger Vignoles et Martin Katz. Il est professeur 

invité au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds (Suisse) et directeur de la Société Liederkreis (Montréal).

     Marc Bourdeau

     Pianiste (Québec)

     Récital : Hommage à Lionel Daunais

     Leila Chalfoun

     Soprano (Québec)

     Soirée Offenbach / Extraits : Opéras Italiens

     Dominique Côté

     Baryton (Québec)

     Récital : Hommage à Lionel Daunais

 

La soprano Leila Chalfoun 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 Turquie et au Liban (Festival Al Bustan).

Sur la scène locale, elle a été soliste invitée de l’Orchestre Métropolitain, de la Société philarmonique 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)… Ses prochains engagements l’amèneront en 

Autriche (récital à: Kartaus Gaming/ Scheibbs- Autriche) ainsi qu’en tournée locale avec son récital Survol Cos-

mopolite.

Leila Chafoun est vice-présidente de l’agence Meti Jori, qui représente des artistes de la scène lyrique et prési-

dente et directrice artistique du FestivalOpéra de Saint-Eustache.

Récipiendaire du 1er prix au Voice Festival de McGill, du 1er prix d’opérette et du prix du public en opéra au con-

cours international de chant de Marmande en France, Dominique Côté possède un répertoire varié.

Mentionnons les rôles de Danilo dans La Veuve Joyeuse de Lehar, Figaro dans Il Barbiere di Siviglia de Rossini, 

Gustave de Pottenstein dans Le Pays du Sourire de Lehar, Bobinet dans La Vie Parisienne et Ménélas dans La Belle 

Hélène d’Offenbach pour Les Jeunesses Musicales du Canada, l’Opéra de Québec, et l’Opéra-Théâtre de Rimous-

ki. En concert, il se produit avec les Orchestres Symphonique de Montréal, Québec, Paris, Ottawa, Longueuil et 

Sherbrooke dans des oeuvres allant de West Side Story de Berstein à Carmina Burana de Orff en passant par la 

version opéra du célèbre Starmania écrit par le tandem Berger-Plamondon. Il a chanté sous la direction des chefs 

Jacques Lacombe, Stéphane Laforest, Simon Leclerc, Jean-Philippe Tremblay, Martin Dagenais, David Rompré, 

Marc David et Jean-François Lapointe. Stagiaire à l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Montréal, il y a chanté le rôle titre 

de l’opéra romantique Nelligan écrit par André Gagnon et Michel Tremblay, dans une mise en scène de Normand 

Chouinard en mars 2010. Prochainement, il donnera une série de récitals de mélodies françaises dans plusieurs 

villes de France et chantera Ajax dans La Belle Hélène d’Offenbach à l’Opéra de Marseille.



     

     Chantal Dauphinais

     Chorégraphie (Québec)

     Soirée Offenbach 

Graduée de l’École Supérieure de Danse du Québec, Chantal Dauphinais a débuté sa carrière de danseuse avec 

les Ballets-Jazz de Montréal et a participé à titre de danseuse et chorégraphe, à plusieurs productions à la télévi-

sion et sur scène, à Montréal comme à l’étranger. Elle a interprété plusieurs rôles dans des nombreuses produc-

tions dont Chicago, Demain Matin Montréal M’attend et le Big Bazar, et fait plusieurs tournées de concert, celle 

The Color of my Love avec Céline Dion. Elle a conçu les chorégraphies de plusieurs productions dont La Belle 

Hélène et La chauve-souris pour l’Opéra de Montréal, Irma la douce pour le festival Juste pour Rire et plusieurs 

comédies musicales au Théâtre du Rideau Vert, avec Denise Filiatrault. Elle a signé deux chorégraphies pour la 

fondation One Drop de Guy Laliberté en décembre 2009, Falto et Subio. Chantal Dauphinais enseigne le Tango 

Argentin avec Tomas Howlin au Studio Tango de Montréal, ainsi qu’au Canada et aux États-Unis, et fait partie des 

danseurs de l’émission le Match des étoiles à Radio-Canada.

 

     Marie-Lou Dion

     Metteure en scène 

     Récital : Hommage à Lionel Daunais

D’abord comédienne, Marie-Lou Dion s’est fait connaitre du grand public par le biais de la télévision, notamment 

sous les traits d’Antoinette dans la célèbre série Le Temps d’une paix. Depuis une quinzaine d’années, elle oeuvre 

davantage à titre de metteure en scène, coach de jeu et auteure dramatique et ce, principalement dans le do-

maine de la musique classique. Elle a signé plusieurs textes et mises en scène pour le compte de l’Orchestre Mét-

ropolitain et plus récemment, pour l’Orchestre symphonique de Montréal, dont Voyage autour du monde (2007) et 

Aventure en mer (2008), concerts qui se sont tous deux mérité le Prix Opus du « Concert de l’année jeune public », 

ainsi que Odysée dans l’espace, présenté en mars dernier. Elle a également réalisé la mise en scène de quelques 

concerts à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, dont La Musique des mots (2007), Trois sopranos… et leurs di-

vos (2007-2008) et tout dernièrement, Les amoureux célèbres (2010). Depuis 2003, Madame Dion a contribué comme 

metteur en scène à la réalisation de plusieurs récitals de Madame Chantal Lambert, dont C’est la saison d’amour 

en 2007 et Cabaret classique en 2008-2009.

 

 

     François-Olivier Jean

     Ténor

     Master Class - Extraits : Opéras Italiens

François-Olivier Jean a débuté sa formation musicale dès son plus jeune âge au sein des Petits Chanteurs du 

Mont-Royal. Après des études en flûte traversière, c’est vers l’art lyrique qu’il se tourne au Conservatoire de Mu-

sique de Montréal. il poursuit présentement sa formation à l’Université de Montréal. François-Olivier Jean à par-

ticipé à différents ateliers et stages réputés tels celui de ‘’Tafelmusik’’ à l’Université de Toronto ainsi qu’au stage 

du ‘’Nouvel Opéra’’ à Montréal. Il fut appelé à l’été 2009 à se produire au réputé ‘’Festival de musique Baroque 

de Lamèque’’ au Nouveau-Brunswick et plus récemment cette année, il interpréta les rôle d’Andrès, Cochenille, 

Frantz et Pitichinaccio dans la production des Contes d’Hoffmann de Offenbach au sein des Jeunesses Musicales 

du Canada en 2010.



     Mario Hacquard

     Baryton (France)

     Soirée Offenbach

Après des études d’histoire et géographie à la Sorbonne puis de chant grégorien à l’Ecole César-Franck, Mario 

Hacquard entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il y remporte plusieurs premiers prix. 

Après l’Opéra-Studio, il est reçu à l’unanimité à l’Ecole d’Art lyrique de l’Opéra de Paris. Il a travaillé avec Gabriel 

Bacquier, Jacques Jansen, Elisabeth Grümmer. Il reçoit le Prix Ravel et le Prix Jacques-Ibert au concours interna-

tional de la Mélodie française. Il chante sur les scènes d’Europe, au Japon, en Algérie et en Israël, les opéras de 

Mozart, Haydn, Cimarosa, Rossini, Puccini, Massenet, Fauré, Britten, Milhaud, Aperghis... et les oratorios de Mon-

teverdi, Bach, Haendel, Brahms, Mendelssohn, Berlioz, Saint-Saëns, Dvorak, Schönberg… Il est également chef de 

l’Ensemble vocal A REBOURS (musique ancienne), metteur en scène d’opéra et pédagogue. Il a fondé et dirige le 

Festival du Chablisien en Bourgogne. Pour la télévision et le cinéma il tourne comme acteur et chanteur, notam-

ment dans le film La Môme, aux côtés de Marion Cotillard. Il a enregistré une trentaine de disques : chant grégo-

rien, lieder, musique russe, mélodies françaises oubliées, chansons, opéras et oratorios.

 

 

     Timothy Lafontaine

     Baryton (États-Unis)

     Extraits : Opéras italiens

Le baryton américain Timothy Lafontaine retournera à l’Opéra de Harrisburg pour chanter Michele dans Il Tabar-

ro (Puccini). La dernière saison il a chanté le rôle de Schaunard (La bohème / Fresno Grand Opera) et a chanté 

les rôles de Bartolo (Barbiere Di Siviglia) et le Sacristain (Tosca) au Festival Lyrique-en-mer à Belle-Île (France). Ses 

récents engagements incluent le rôle de Rucker Lattimore (Cold Sassy Tree avec Amarillo Opera et Pilot Season / 

An Evening of American One-Acts) avec le Charleston Chamber Opera pour Piccolo Spoleto, le rôle de Ping (Tu-

randot au Fresno Grand Opera,) le rôle titre de Gianni Schicchi (Skylight Opera Theater) et le rôle titre de Rigo-

letto (Opéra Harrisburg et l’Opéra Ginasio au Portugal). Il a aussi chanté le rôle d’Amonasro (Aida) au Théâtre 

d’Opéra Hudson, Sténo (Marino

Falliero) avec Opera Orchestra on New York’s et docteur Bartolo dans Il Barbiere Di Siviglia pour l’Opéra Harris-

burg et Producao Exmovere au Festival de Lisbonne.

 

 

     Chantal Lambert

     Soprano (Québec)

     Soirée Offenbach / Récital Hommage à Lionel Daunais

Chantal Lambert mène une carrière active en tant qu’interprète tout en dirigeant l’Atelier lyrique de l’Opéra de 

Montréal depuis 1990. Elle a participé à dix-sept productions de l’Opéra de Montréal, six tournées avec l’Orchestre 

Métropolitain, et a été soliste à de nombreuses reprises, aux Festivals de musique de Lanaudière, Orgue et 

Couleurs et de Lachine, avec orchestre ou en récital. Depuis 2001, elle se consacre surtout au récital. Régulière-

ment invitée à titre de conférencière, elle est aussi co-auteure d’une série d’ouvrages linguistiques à l’usage des 

jeunes chanteurs d’opéra. Elle est présidente du Conseil québécois de la musique depuis la saison 2008-2009.

 

 



     

     Jonathan Lemieux

     Ténor (Québec)

     Master Class – Extraits : Opéras Italiens

Diplômé de l’École de Musique Vincent-d’Indy, Jonathan Lemieux étudia auprès de Yolande Parent à l’Université de 

Montréal. C’est en 2007 qu’il fit ses débuts avec orchestre en tant que soliste, en participant à la Création nord-

américaine du (Concertoratorio) de Michel Legrand sous la direction de Michel Legrand et Jean-François Rivest. 

L’Atelier d’Opéra de l’Université de Montréal lui confia, entre autres, le rôle du Judge Danforth, (The Crucible) de 

Robert Ward ainsi que celui de The Man with a paint box, (Postcard from Morocco) de Dominick Argento. On a pu 

l’entendre dans la Messe No. 4 de Franz Schubert, Litaniae Lauretanae & Regina Coeli de Mozart, Liebeslieder-

walzer de Brahms, ainsi que dans l’Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns. Il bénéficia du soutien des Jeunesses 

Musicales du Canada pour lesquels il tînt le rôle d’Hoffmann dans Les contes d’Hoffmann lors de leur tournée 

pancanadienne 2009-2010.

 

 

     Stéphanie Lessard

     Soprano (Québec)

     Master Class - Extraits: Opéras Italiens

Diplômée du Conservatoire de musique de Montréal auprès de Madame Gabrielle Lavigne (2006), la jeune so-

prano Stéphanie Lessard est une étoile montante au Québec. Ses participations à divers cours de maître lui ont 

donné la chance de chanter avec des artistes réputés internationalement. Récipiendaire de nombreux prix et 

distinctions, elle remportait en 2004 le premier prix dans la catégorie chant au Concours de musique de l’ARAM, 

en 2005 le deuxième prix au Concours de musique du Canada et en novembre 2008 un troisième prix au Concours 

OSM Standard Life. Elle a de plus bénéficié du support de la Fondation Wilfrid-Pelletier et a été finaliste aux audi-

tions nationales de l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Montréal.

     Marianne Lambert

     Soprano colorature (Québec)

     Soirée Offenbach

Voix diamantée aux couleurs chatoyantes, le soprano colorature Marianne Lambert témoigne d’une présence 

scénique remarquable. L’intelligence de son jeu n’égale que l’étonnante maîtrise de sa voix.

Membre de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal de 2007 à 2009, où elle a participé à une tournée du spectacle 

Trois sopranos… et leurs divos, Marianne Lambert est récipiendaire du Grand Prix du 20e Concours international 

de Marmande (2008, France). Parmi ses projets, on retient (Ô mon bel inconnu, Opéra de Rennes, déc. 08-jan. 

09 et Opéra de Metz, mars 10), Despina (Così fan tutte, mars 08) avec l’Atelier lyrique, Belle-Étoile (La pomme 

qui chante, l’eau qui danse et l’oiseau qui dit la vérité, nov. 09, avec Chants Libres). Elle est soliste invitée de 

l’Orchestre Métropolitain (tournée-Montréal, juillet 09) et de l’Orchestre Symphonique de Montréal (Festival de 

Knowlton, août 09). Prochainement elle sera la Fée (Cendrillon) à l’Opéra de Montréal (mai 10), Berta (Barbiere di 

Siviglia / Festival de Sédières, France, août 10), Clorinda dans La Cenerentola (Pacific Opera Victoria, sept.-oct. 10), 

Melle Silberklang (Le Schauspieldirektor de Mozart / l’Opéra de Rennes - jan. 11) et Adèle Die Fledermaus / Opéra 

de Québec mai 11).

 

 

 



     Thomas Macleay

     Ténor (Québec)

     Soirée Offenbach

Thomas Macleay a fait ses études en musique et en art dramatique à l’Université d’Alberta, à l’Université McGill, 

au CNIPAL à Marseille (2004), au Centre d’Arts de Banff (2002 et 2007) et à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal 

(2005-2008). Récemment, il faisait ses débuts dans le rôle de Gennaro dans Death at the Opera sur la chaîne Bravo 

Canada. On l’a vu dans le rôle d’Acis dans Acis and Galatea à Toronto. Il vient de faire ses débuts à Edmonton 

dans Carmen. Il a chanté dans plus de douze productions de l’Opéra de Montréal incluant Norma, The Turn 

of the Screw, Il Tabarro, Lakmé, Il Mondo della Luna, Fanciulla del West. Il a aussi chanté le Jeune Matelot dans 

Tristan und Isolde avec Kent Nagano et l’Orchestre symphonique de Montréal. Au cours de la saison, il a chanté 

dans la production Iphigénie en Tauride avec Opera Atelier, la Traviata et Otello à Edmonton, Seven Deadly Sins 

de Kurt Weill avec l’Alberta Ballet. Boursier de nombreux organismes, il continue son perfectionnement actuelle-

ment à New York avec Mignon Dunn grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada et de Patrimoine Canada. En 

mai 2010, il est Lord Arturo Bucklaw dans Lucia di Lammermoor, de Donizetti à l’Opéra de Québec.

     Johanne Patry

     Mezzo (Québec)

     Extraits : Opéras Italiens

Johanne Patry chante sur les scènes québécoises. En avril 2010, elle a interprété des oeuvres de Beethoven et 

Kodaly avec l’Orchestre de la société philharmonique de Montréal. En juin 2010, elle sera soliste invitée pour une 

soirée de Musique italienne avec Brian Brice et le Choeur Carmina et à l’été 2010 à la Société la Culturelle Notre-

Dame-des-Lourdes (récital Survol cosmopolite). Elle a participé à plusieurs concerts pour les Productions Zerf 

cette année. Elle est diplômée en guitare classique de l’Université McGill et l’Université Concordia, ainsi que du 

Conservatoire Royal de Musique de Toronto. Elle poursuit une carrière de chanteuse, professeure, accompagna-

trice et directrice de musique de la Communauté de Chapelle à Loyola.

     Geneviève Rivard

     Conférencière en répertoire d’opéra

     Conférence : Offenbach ou les splendeurs de l’opéra comique français

Geneviève Rivard entreprend l’étude du piano dès son plus jeune âge auprès de professeurs privés ainsi qu’à 

l’École de musique Vincent d’Indy et a étudié le chant classique. Elle signe et anime, depuis 2009, une série de con-

férences portant sur la programmation annuelle de l’Opéra de Montréal. Vulgarisatrice hors pair, originale et 

créative dans son approche, elle propage la contagion pour le genre opéra auprès du public mélomane. En 2006, 

dans le cadre du 250e anniversaire de la naissance de Mozart, elle a signé une conférence pour la Ville de Saint-

Eustache. Outre ses activités professionnelles dans le domaine de l’opéra, Geneviève Rivard dirige également son 

entreprise en formation et en communication.



     

     Sylvie Sullé

     Mezzo-Contralto (France)

     Soirée Offenbach

Sylvie Sullé se forme au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris auprès de Christiane Eda-Pierre et 

Maurice Bourgue. Son répertoire lyrique comme celui de l’Oratorio comprend Monteverdi, Peri, Mozart, Rossini, 

Offenbach, Verdi, Strauss, Honegger, Maderna, Globokar, Yves Prin et Suzanne Giraud... Elle se produit sur les 

grandes scènes lyriques et dans les salles de concert nationales (Théâtres d’Angers, Lille, Bordeaux, Corum de 

Montpellier, Opéra-Comique, Théâtre des Champs-Elysées, Salle Pleyel, Opéra National de Paris-Bastille, Théâtre 

du Châtelet...) et internationales (Salle du Residentie Orchestra de La Haye, Megaron Musikis d’Athènes, Théâtre 

de Bolzano...). Sa discographie est diversifiée et les enregistrements du Tombeau de Claude Debussy de Maurice 

Ohana ainsi que To One in Paradise de Suzanne Giraud ont été primés, dont le Choc (ffff) du Monde de la 

Musique.

Professeur de Chant dans les Conservatoires Georges Bizet (XXe arrdt.) et Camille Saint-Saëns (VIIIe arrdt.) de 

Paris, Sylvie Sullé est Secrétaire Générale de l’Union Professionnelle des Maîtres du Chant Français (l’U.P.M.C.F.), 

une association de promotion lyrique.

     Alfredo Troisi

     Scénographie et conception de la projection des décors (Italie)

     Soirée Offenbach

Né à Naples, Alfredo Troisi a étudié à l’Académie des beaux arts. Ses débuts en 1991 au théâtre de Valli Di Reggio 

Emilia ou il était scénographe des décors et chef costumier pour le concert gala, à l’occasion des 30 ans de 

carrière de Luciano Pavarotti, l’a amené par la suite à travailler dans de nombreuses maisons d’opéras en 

Europe et à travers le monde : Opéra de Monaco (Macbeth, Soirée Offenbach), Rome ( Sonnambula), Palermo 

(Hansel und Gretel), Trieste ( Nabucco), Il Regio di Parma (Amelia al Ballo et Sonnambula), Reggio Calabria, 

Cosenza, Catanzaro (..) ainsi qu’au New National theater de Tokyo (Lucia di Lammermoor dvd : Devia/ Alvarez), 

Seoul (Turandot avec Katia Riciarelli) , Rio de Janeiro (Ballo in maschera), Tel Aviv (Nabucco) etc…

« Baigné par les lumières naturelles ou les éclairages d’Alfredo Troisi, l’ensemble offre des tableaux d’une 

saisissante beauté. » disait la critique sur Resmusica (de Halter 07/2005 / Nabucco Avenches, Arènes romaines.

     Jean-Sébastien Roy

     Violon (Canada)

     Soirée Offenbach 

Le violoniste canadien Jean-Sébastien Roy est cité comme l’un des plus doués de sa génération. Il a remporté 

deux des plus grandes distinctions au pays : le Prix d’Europe 2006 ainsi que le prêt du Stradivarius Windsor 

Weinstein 1717 par le Conseil des Arts du Canada (de 2006-2009). Il est aussi lauréat du Concours OSM et 

récipiendaire du prix Joseph Rouleau au Concours Musical International de Montréal.

Jean-Sébastien Roy s’est récemment produit comme soliste avec l’Orchestre du Centre National des Arts à Otta-

wa, l’Orchestre Métropolitain du Grand Montréal et Les Violons du Roy. De plus, son interprétation du Concerto de 

Sibelius et du KammerKonzert de Berg au Kulas Hall de Cleveland (États-Unis) a reçu l’éloge de la critique. Il a joué 

en récital partout au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux États-unis, en Nouvelle-Zélande 

et en Polynésie. Il a obtenu le Prix avec Grande distinction à l’unanimité du jury du Conservatoire de Musique de 

Montréal en 2002. Il a ensuite parfait sa formation au Cleveland Institute of Music, sous la tutelle du réputé péda-

gogue Paul Kantor. Johanne Arel, Régis Pasquier, Vladimir Landsman et Denise Lupien comptent aussi parmi ses 

principaux professeurs.



     Pierre Turcotte

     Chef de Choeur, Ensemble choral Saint-Eustache (Québec)

     Soirée Offenbach / Extraits : Opéras Italiens

Né à Saint-Alexis-des-Monts, Pierre Turcotte a étudié le chant et la direction chorale à l’Université de Montréal, 

perfectionné sa formation de chanteur auprès de Marie Daveluy, et complété une maîtrise en études littéraires 

à l’Université du Québec à Montréal. Il dirige actuellement l’Ensemble choral Saint-Eustache [Prix « Cybèle 2009» 

dans la catégorie « Les Arts de la Scène » du Conseil des Arts et de la Culture de Saint-Eustache), l’Ensemble vocal 

de LaSalle (Montréal), l’Ensemble vocal Vivace (Montréal), et Les Voix du CECI (Montréal). Il enseigne aux enfants 

les rudiments du chant choral à l’École Internationale et à l’École Saint-Ambroise à Montréal dans le cadre des 

activités parascolaires.

Il a été par le passé directeur des Chanteurs de la Pléiade, du Choeur Polyphonique de Montréal, de l’Opéra 

bouffe du Québec, de l’Opéra du Château, de la chorale Le Coeur qui bat, de l’Ensemble vocal de CAMMAC, du 

Choeur des Muses, et du Musi-Choeur de Rawdon. Il a été rédacteur en chef de la revue Chanter, publication de 

l’Alliance des chorales du Québec, et chargé de cours au département de musique de l’Université du Québec.

Son mémoire de maîtrise portait sur Joseph Quesnel, poète, dramaturge, musicien et premier compositeur 

d’opéra au Canada : Reconstitution archéologique du livret de Lucas et Cécile de Joseph Quesnel (1746-1809), 

Montréal, Université du Québec à Montréal, 1999.

     Cécile Vallée-Jalbert

     Soprano / professeure (Canada)

     Master Class

Née en Alberta, Cécile Vallée-Jalbert a fait ses études musicales au Québec. Après une maîtrise en chant de 

l’école Vincent D’indy, elle va se perfectionner en Autriche, en Suisse (premier prix de virtuosité du Conservatoire 

de Genève) et en France où elle obtient un premier prix du concours international d’interprétation de la mélodie 

française. De retour au Québec, elle interprète le rôle de Blanche de la Force dans la production Dialogues des 

Carmélites de Francis Poulenc à la télévision de Radio-Canada. Elle chantera à plusieurs reprises pour les Jeu-

nesses Musicales du Canada, notamment dans Pirouette et Une mesure de silence de Maurice Blackburn, L’enfant 

prodigue de Claude Debussy, Le magicien de Jean Vallerand, L’Amante cubista de Roberto Hazon (Jeunesses 

musicales au Canada et en Italie). En 1963, elle participe aux productions de The Stronger de Hugo Weisgall, Der 

Schauspieldirektor et L’Oca del Cairo de Mozart présentés par la Boutique d’opéra fondée par Jacqueline Rich-

ard. Pour le Théâtre lyrique de Nouvelle-France, elle interprète tour à tour Mimi (La Bohème), Sophie (Werther) et 

Despina (Cosi fan tutte) et à Edmonton (Alberta), Marguerite (Faust) et Gilda (Rigoletto). Elle donne des récitals 

et concerts. Elle enseigne, pendant 42 ans, le chant au Collège Marianopolis, Conservatoire de Valdor, Cégep de 

Trois-Rivières, Université d’ Ottawa…).

     Jessica Wise

     Soprano (Québec)

     Master Class - Extraits : Opéras Italiens

Jessica Wise est réputée pour la beauté de sa voix, la profondeur de ses interprétations ainsi que pour 

l’intensité qui la caractérise sur scène. Elle prend part au programme “Soundstreams” de la CBC à 

l’occasion de deux premières mondiales, enregistrées à la salle Glenn Gould de Toronto. Jessica Wise a 

récemment interprété le rôle de Fiordiligi dans la production de Cosi fan tutte de l’Opéra McGill. Elle de-

vient par la suite Rosina dans la tournée printemps 2009 du Barbier de Séville, des Jeunesses Musicales 

du Canada (JMC), Antonia et Giulietta dans Les contes d’Hoffmann des JMC (tournée d’automne 2009 et 

de printemps 2010). Elle chantera dans une nouvelle production de Chants Libres en mai 2011.








