
Lancement de la 12e édition du FOSE 
Deux grands concerts à Saint-Eustache! 

 
 
SAINT-EUSTACHE, 8 mai 2021 – Après une pause forcée l’an dernier, le FestivalOpéra de Saint-Eustache 
des Grandes Laurentides (FOSE) est heureux de revenir en force avec une programmation adaptée mais 
toujours de haut niveau! Pour sa 12e édition, le FOSE vous propose des valeurs sûres avec le retour du 
baryton vedette Hugo Laporte ainsi que le pianiste virtuose Jean-Philippe Sylvestre et le retour des   
récitals-barbecue. 
 
« Nous sommes très heureux de pouvoir présenter à nouveau des concerts à notre cher public cet été! Les 
concerts-barbecue réalisés l’an dernier, devant un public réduit, nous a permis de tester une nouvelle 
manière de présenter des concerts dans un espace plus intimiste et cela nous à inspirer pour la 
programmation de cette année. Encore une fois, le public aura l’occasion de faire plusieurs belles 
découvertes que ce soit via les airs ou les artistes qui seront présentés dans l’un ou l’autre de nos concerts 
qui se dérouleront en présentiel dans le respect des mesures de distanciation physique. » de mentionner 
Leila Marie Chalfoun, présidente-fondatrice, directrice générale et artistique du FestivalOpéra de Saint-
Eustache des Grandes Laurentides.  
 
RÉCITAL PRODIGES 
Samedi 26 juin 2021, 20h au Centre d’Art La petite église 
Une grande première; la réunion tant attendue, dans un même récital, des deux prodiges québécois : le 
baryton Hugo Laporte et le pianiste Jean-Philippe Sylvestre! Tous les deux récipiendaires de nombreux 
concours, notamment Grand Prix du Concours OSM Manuvie, ils seront réunis ensemble dans ce grand 
récital nommé "Prodiges". L’occasion d’apprécier ces deux virtuoses dans un programme alliant les 
morceaux célèbres et prodigieux tels que l’air de Figaro du Barbier de Séville et celui du Toréador dans 
Carmen ainsi que la Sonate au Clair de Lune de Beethoven et la Révolutionnaire de Chopin! Un récital à ne 
pas manquer où les spectateurs seront en extase devant autant de talent et de virtuosité. Hugo Laporte 
sera accompagné du pianiste Giancarlo Scalia. 
 
LES JEUNES AMBASSADEURS LYRIQUES 2021 
Dimanche 11 juillet - 14h30 
Les Dimanches sur la Promenade - Concert Gratuit présenté par la Ville de Saint-Eustache  
 
Le FestivalOpéra est heureux de reconduire son grand concert extérieur gratuit sur la Promenade Paul 
Sauvé. Comme à son habitude, le concert mettra 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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Pour diffusion immédiate 

 



 
RÉCITALS- BARBECUE 
Suite au succès obtenu lors de la présentation des récitals-barbecue à l’été 2020 (dans le contexte de la 
pandémie), Le FOSE présentera à nouveau ces fameux récitals. 
 
 Détails et lieu vous seront annoncés ultérieurement.  
 
 
MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES 
Le FestivalOpéra de Saint-Eustache reçoit l’appui de la Ville de Saint-Eustache, du Service des arts et de la 
culture de Saint-Eustache, Patrimoine canadien, de Madame La Ministre de la Culture et des 
Communications Ministre responsable de la Langue française Madame Nathalie Roy, Députée de 
Montarville, de Monsieur Benoit Charette Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques Député de Deux-Montagnes, du Député de Beauce-Sud Monsieur Samuel 
Poulin, Adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse) et Adjoint parlementaire de la ministre 
du Tourisme, du Ministère du Tourisme Madame la Ministre Caroline Proulx, de la Fondation Azrieli, 
Carrefour Multisports, de l'Orchestre Symphonique de Laval, Festival Stradivaria, Monsieur Jacques 
Marchand, de La Maison au Canada, de l'Agence LM Opéra, des journaux JCL l’Éveil, Centre dentaire Les 
Cours Docteur Myrna Naman, Social Web Madame Isabelle Vallée, Milimages Madame Caroline Saint-
Pierre et de plusieurs autres partenaires. 

  
Le FESTIVALOPÉRA DE SAINT-EUSTACHE DES GRANDES LAURENTIDES remercie chaleureusement tous 
ses partenaires et donateurs pour leur généreux soutien. 
 
 
À PROPOS DU FESTIVALOPÉRA 
Ayant pour mission de populariser l’opéra, le FestivalOpéra présente chaque été des concerts d’opéra 
mettant en valeur les plus beaux talents d’ici et d’ailleurs, les grandes voix lyriques comme celles des 
jeunes talents prometteurs. Présenté dans le cadre enchanteur et historique du Vieux-Saint-Eustache, 
l’évènement offre à un large public des moments d’opéra inoubliables et ce, de manière accessible. 
 
BILLETS EN VENTE 
Centre d’art La petite église Tél : 450 974-ARTS (2787) 
Billets en vente :  https://secure.ticketpro.ca/?lang=fr&aff=VSE#achat_LPE26FS21 
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SOURCE : FestivalOpéra de Saint-Eustache 
www.festivaloperasteustache.com 
 
 
RENSEIGNEMENTS ET DEMANDES D’ENTREVUE  
Isabelle Vallée, Directrice des communications 
514-994-8282 
vallee.isabelle@gmail.com 

	


