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Cher public,

Voila que s'ouvre la 6e édition de notre FestivalOpéra de Saint-Eustache. Oui déjà la 
6e, ce qui nous fait réaliser que le temps passe si vite et que nous vivons des moments 
enchanteurs de chants d'opéra avec une merveilleuse équipe de bénévoles qui dévouent 
leur temps pour accomplir la réalisation de notre festival. Je pense spécialement à un être 
cher qui nous a quitté récemment, une grande dame de la culture : Madame Constance 
Joanette à qui nous dédions la 6e édition de notre FestivalOpéra. Si le festival est rendu 
où il est aujourd'hui, c'est certainement grâce à son appui. C'était pour nous un très 
grand honneur d'avoir une dame de sa qualité comme membre de notre C.A. et comme 
membre bénévole. Grâce à Constance, le Festival s'est fait connaitre notamment dans les 
journaux où elle écrivait de magnifiques articles pour promouvoir nos programmations. 
Son apport et croyance envers le Festival a propulsé celui-ci et il a obtenu le prix Cybele 
en 2011 grâce à elle. Il en va de même pour ma décoration de l'Ordre de Saint-Eustache 
en 2012 ou Constance avait présenté ma candidature. Chère Constance, nous vous disons 
un immense merci d'avoir cru en notre Festival et de nous avoir soutenu. Le FestivalOpéra 
de Saint-Eustache vous sera dédié tout au long de son existence.

Le FestivalOpéra de St-Eustache ne serait pas réalisable sans l'aide de nos précieux 
partenaires, de notre équipe solide et de nos bénévoles que nous tenons tous à remercier 
chaleureusement. 

À chaque année, c'est pour nous une joie de concocter une nouvelle programmation pour notre public et nous trouvons important de 

présenter la relève lyrique afin de les aider en leur apportant une visibilité importante par l'entremise de notre Festival.

 

Maintenant, place à la programmation !

Leila Chalfoun et Meti Jori
meti-jori-agency.com

Pour nous joindre :
514.241.7226
info@meti-jori-agency.com

AGENCE OPERA 
CANADA • USA • EUROPE

REND HOMMAGE À
Madame Constance Joanette
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MOT DE BIENVENUE
De la part des directeurs du Festival
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MOT DE BIENVENUE
Message du Maire de Saint-Eustache et du Conseiller Responsable des Arts et de la Culture

Chers amis,

Une fois de plus en 2015, Saint-Eustache est fière d’ouvrir grand ses portes aux amateurs de chants lyriques de la grande région, 
afin de vivre quelques jours durant au rythme des accents mélodieux que nous offre le Festival Opéra de Saint-Eustache.

Les organisateurs de cet événement culturel d’exception n’ont rien ménagé pour proposer, tant aux mélomanes qu’aux 
néophytes désireux de découvrir un art méconnu, une programmation aussi riche qu’originale, où artistes consacrés et talents 
de la relève s’unissent pour faire vivre des prestations lyriques de haut calibre. Le tout, dans un environnement enchanteur, 
où le charme des lieux le dispute à la magnificence de la musique. En somme, tout est en place pour faire de cette édition du 
Festival Opéra une expérience culturelle et sensorielle inoubliable.

La Ville de Saint-Eustache est heureuse de soutenir le Festival Opéra, un événement annuel en passe de devenir une tradition 
incontournable, qui ajoute bellement à la vitalité de notre milieu culturel et à la qualité de vie des Eustachois. Il va de soi 
qu’une production de cette envergure nécessite un nombre imposant d’heures de travail. C’est pourquoi les organisateurs, les 
bénévoles ainsi que les artistes qui partagent avec nous leur passion de la musique et du chant lyrique méritent toute notre 
admiration. À tous, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour nous offrir la magie de la musique avec autant de 
générosité.

Bon festival à tous et place au pouvoir enchanteur de la musique !

Pierre Charron
Maire de Saint-Eustache

Raymond Tessier
Conseiller Responsable des Arts et de la Culture



MOT DE BIENVENUE
De la part des ministres du gouvernement du Québec

Plonger dans l’aventure de l’art lyrique engendre plaisir et émerveillement. Le FestivalOpéra de Saint-Eustache favorise la 
découverte de cet art grâce à une programmation variée et des plus originales. La ville devient ainsi le théâtre de l’éclosion 
de nouveaux talents et d’époustouflantes trouvailles musicales. En plus d’être un formidable tremplin pour la relève, le Festival 
accueille des artistes locaux et internationaux de renom, contribuant ainsi au rayonnement de la région des Laurentides. 

Nous tenons à remercier les organisateurs ainsi que les bénévoles, car leur dévouement et leur implication garantissent la 
réussite de cette manifestation culturelle d’envergure. De plus, nous souhaitons féliciter tous les chanteurs et chanteuses qui 
fouleront les planches cette année. Grâce à leur passion et à leur talent, le public aura le bonheur de se laisser emporter par 
la féérie des airs d’opéra.

Bon Festival !

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

Hélène David

Ministre des Relations internationales et de la Francophonie
et ministre responsable de la région des Laurentides

Christine St-Pierre



Cher public et amis du Festival,

C’est avec un plaisir renouvelé que je me joins à la présentation de la 6e édition du 
FestivalOpéra de Saint-Eustache. Une fois de plus, Leila-Marie Chalfoun et Meti Jori 
se sont surpassés, en nous proposant une programmation qui annonce des moments 
de pur délice pour les oreilles et pour l’esprit !

Je le répète à toutes celles et à tous ceux à qui je parle du Festival en des termes 
élogieux : que vous soyiez un mélomane averti ou simple amateur de belle musique  
( comme le soussigné ! ), courez voir et entendre les artistes talentueux qui feront de 
Saint-Eustache une escale estivale incontournable.

Je souligne la vision de ses fondateurs d’avoir saisi à quel point cet événement pouvait 
se greffer à une offre culturelle particulièrement riche à Saint-Eustache. Ce sont celles 
et ceux qui consomment ces produits culturels qui en sortent gagnants.

À titre de député, j’éprouve une grande fierté de voir le FestivalOpéra de Saint-
Eustache croître et rayonner partout au Québec. Je salue l’audace et la détermination 
de Leila-Marie et Meti, de même que la générosité des partenaires financiers sans 
lesquels nous ne pourrions profiter d’un événement aussi exaltant.

Il ne me reste qu’à ne pas prononcer le mot de Cambronne, 
et de vous souhaiter un excellent spectacle !

MOT DE BIENVENUE
De la part du député de Deux-Montagnes Monsieur Benoit Charette

Député de Deux-Montagnes

Benoit Charette



 
ETIENNE C OUSINEAU

Un des gagnants de l’émission « La Voix » édition 2013, le renommé sopraniste ETIENNE COUSINEAU 
et son invitée GENEVIÈVE CHAREST, soprano, accompagnés au piano par PIERRE MCLEAN, vous 
invitent à un délicieux ménage à trois, soit un mélange d'opéras, d'opérettes et de comédies musicales. 
Dans cet échange musical et artistique, les deux divas de la scène pop lyrique québécoise interprèteront 
les plus beaux airs de Puccini à Offenbach, de Mozart à Legrand en passant par Andrew Lloyd Webber, 
Rodgers and Hammerstein, Dvorak, Oscar Straus et plusieurs autres.

Ah ! Que j’aime les militaires !  
La Grande Duchesse de Gerolstein  
JACQUES OFFENBACH (1819-1880)

Air des bijoux 
Faust 
CHARLES GOUNOD (1818-1893)

Amours divins, ardentes flammes 
La Belle Hélène 
JACQUES OFFENBACH (1819-1880)

Barcarolle 
Les Contes d’hoffmann 
JACQUES OFFENBACH (1819-1880)

Don’t Cry for Me Argentina 
Evita  
ANDREW LLOYD WEBER (1948- )

Ebben ne andro lontana 
La Wally 
ALFREDO CATALANI (1854-1893)

J’ai deux amants 
L’amour masqué 
ANDRÉ MESSAGER (1853-1929)

La Griserie 
La Perichole 
JACQUES OFFENBACH (1819-1880)

La Luna 
Rusalka 
ANTONIN DVORAK (1841- 1904 )

Sull’ Aria 
Le Nozze di Figaro 
W.A.MOZART (1756-1791)

Think of Me 
The Phantom of the Opera 
ANDREW LLOYD WEBER (1948- )

Voi che Sapete 
Le Nozze di Figaro 
W.A.MOZART (1756-1791)

Wishing You Were Somehow Here Again 
The Phantom of the Opera 
ANDREW LLOYD WEBER (1948- )

Love Changes Everything 
Aspect of Love 
ANDREW LLOYD WEBER (1948- )

Ménage à trois

Au Centre d’art La petite église, 271 rue Saint-Eustache

SAMEDI 11 JUILLET 20h

MENAGE A TROIS

Billets via admission.com 
30$ + frais de service.

présenté par



ÉVÉNEMENT GRATUIT ! 
Apportez vos chaises !
Sur la Promenade Paul-Sauvé à l'arrière de la grande église de Saint-Eustache

En vedette le jeune baryton HUGO LAPORTE,  Grand lauréat du concours OSM Standard Life
et lauréat des JEUNES AMBASSADEURS LYRIQUES 2015, 
et LES LAURÉATS DES JEUNES AMBASSADEURS LYRIQUES :  
KARINE BOUCHER et SARAH VARDY, sopranos 
ARMINE KASSABIAN et KRISTIN HOFF, mezzos
STEEVE MICHAUD et HWANJOO CHUNG, ténors 
et MARC-ANTOINE D’ARAGON, baryton 
accompagnés du pianiste JÉRÉMIE PELLETIER.

présenté par

DIMANCHE 12 JUILLET 14h30

T A LGRAND CONCER OPERA  

Grand Concert à l'Opéra

Hai gia vinta Ia causa 
Air du comte 
Les Noces de Figaro 
W.A.MOZART (1756-1791),  
HUGO LAPORTE, baryton
 Voi che sapete 
Air de Cherubino  
Les Noces de Figaro 
W.A.MOZART (1756-1791), 
KRISTIN HOFF, mezzo
Il mio tesoro 
Air de Don Octavio – Don Juan 
W.A.MOZART (1756-1791),  
HWANJOO CHUNG, ténor
Air du suicide de Papageno 
Die Zauberflöte 
W.A.MOZART (1756-1791),  
HUGO LAPORTE, baryton
Duo Papagena et Papageno 
Die Zauberflöte 
W.A.MOZART (1756-1791),  
SARAH VARDY, soprano et  
HUGO LAPORTE, baryton
O mio babino Caro 
Gianni Schichi 
GIACOMO PUCCINI  
(1858-1924),  
KARINE BOUCHER, soprano

Ma se m'e forza- air de Riccardo 
Un Ballo in Maschera 
GIUSEPPE VERDI (1813-1901) 
HWANJOO CHUNG, ténor
Duo « Mimi, speravo di trovar mi qui » 
La Bohème- Puccini,  
KARINE BOUCHER, soprano et  
MARC-ANTOINE D'ARAGON, 
baryton
Vissi d’Arte- air Tosca 
Tosca 
GIACOMO PUCCINI  
(1858-1924),  
Sarah Vardy, soprano
Di Provenza il mar 
La Traviata 
GIUSEPPE VERDI (1813-1901),  
MARC-ANTOINE D'ARAGON, 
baryton
Duo Parigi 
Traviata 
GIUSEPPE VERDI (1813-1901),  
KARINE BOUCHER, soprano et  
STEEVE MICHAUD, ténor
L'amour est un oiseau rebelle 
Habanera – Carmen 
GEORGES BIZET (1838-1875),  
ARMINÈ KASSABIAN, mezzo

Votre toast 
Toréador – Carmen  
GEORGES BIZET (1838-1875),  
HUGO LAPORTE, baryton
The wonderful day in October,  
Hwanjoo Chung ténor et  
KRISTIN HOFF, mezzo
Quatuor de Rigoletto 
Rigoletto 
GIUSEPPE VERDI (1813-1901),  
SARAH VARDY- soprano,  
ARMINÈ KASSABIAN, mezzo,  
STEEVE MICHAUD, ténor et  
MARC-ANTOINE D'ARAGON, 
baryton
Air de Kleinsack 
Les Contes d'Hoffmann 
JACQUES OFFENBACH  
(1819-1880),  
STEEVE MICHAUD, ténor

Belle nuit 
Duo de La Barcarolle 
Les contes d’Hoffmann 
JACQUES OFFENBACH  
(1819-1880),  
SARAH VARDY, soprano 
KRISTIN HOFF, mezzo

Dunque io son... 
Duo- Le Barbier de Seville 
Gioachino Rossini (1792-1868) 
ARMINÈ KASSABIAN, mezzo, 
HUGO LAPORTE, baryton
Largo Factotum 
Air de Figaro 
Le Barbier de Seville 
Gioachino Rossini (1792-1868)
Duo des chats 
Gioachino Rossini (1792-1868), 
TOUS LES SOLISTES

Sous la présidence d'honneur de Monsieur Jin Hur, Consul général et Ambassadeur de la Corée au conseil de l'OACI à Montréal. 

HUGO LAPORTE et

LES JEUNES AMBASSADEURS LYRIQUES
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Master Classe
Classe de Maîtres

Master Class
Classe de Maîtres

Au Centre d’art La petite église au 271 rue Saint-Eustache.

Avec

LEILA CHALFOUN et JÉRÉMIE PELLETIER
 
LEILA CHALFOUN soprano, agente lyrique et fondatrice de l'Agence Meti Jori et du 
FestivalOpéra de Saint-Eustache et JÉRÉMIE PELLETIER pianiste et coach vocal invitent 
les jeunes chanteurs d'opéra à se présenter le 10 juillet afin de participer à une classe 
de maître publique. L’occasion d’interpréter un air d'opéra et de bénéficier des conseils 
vocaux et artistiques participants :

ERINNE-COLLEEN LAURIN, soprano
EMILIE MARTIN, soprano
CATHERINE CHARRON-DROLET, mezzo
ROXANNE BÉDARD, soprano colorature

LOUIS CHARLES GAGNON, ténor
MARIE-CHANTAL LEMIEUX, soprano
AMÉLIE PELCHAT, soprano

10 JUILLET 17h + frais 
de service8$ 

Gisèle Raymond

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

450 974-0208

gisele.raymond@notreweb.net

Centre de Musique
Francine Mondou inc.
Cours de musique

session été
Instruments

Réparations sur place

450 491-5544 
141, rue St-Laurent, Saint-Eustache

450 491-5544 
141, rue St-Laurent, Saint-EustacheHORAIRE D’ÉTÉ Lundi au mercredi de 10h à 18h

Jeudi et vendredi de 10h à 21h
samedi de 10h à 16h



EN PREMIERE 
CANADIENNE

DISTRIBUTION
CLAUDE VIAL : Pauline Viardot • VANESSA OUDE-REIMERINK soprano-Cendrillon / Marie D'Agoult • RAPHAËLLE PAQUETTE soprano colorature-La fée / Maria Malibran •                               
LEILA CHALFOUN, soprano-Baronne de Pictordu (Belle mère de Cendrillon) / Nelly Melba • JEAN-MARC SALZMANN, baryton-Baron de Pictordu (père de Cendrillon) / Gustave 
Flaubert • MARIE-ÈVE DUBÉ, soprano-Maguelonne (sœur de Cendrillon) / George Sand • RACHÈLE TREMBLAY mezzo-Armelinde (sœur de Cendrillon) / Sarah Berhardt • STEEVE 
MICHAUD, ténor-Le Prince charmant / Alfred de Musset et LOUIS-CHARLES GAGNON ténor-Le comte de Barigoule / Ivan Tourneguiev • Et le choeur du FestivalOpéra de Saint-Eustache.

Un rendez-vous à ne pas manquer ! Dans la nouvelle salle de spectacle « LE ZÉNITH » !
Billets en vente au 450.485-0848 ou via admission.com 30-40$ + frais de service.

1er
 OCTOBRE 20h

Cet OPÉRA en trois tableaux saura plaire à tous avec son humour dans la partition et ses dialogues parlés. Une version intimiste du célèbre 
conte de Perrault écrit pour occuper l’espace d’un salon bourgeois créant ainsi un rapport très intime entre le spectateur et les artistes.
  En collaboration avec LE GROUPE FEMMES MAESTROS et sa cheffe ZOFIA WISLOCKA de Belgique • Mise en scène de DORIAN FOURNY 
Concepteur des costumes JEAN BLANCHETTE • Au piano JÉRÉMIE PELLETIER 
 

 l'opéra 

de Pauline V  iardot

Dans le rôle de Cendrillon,

VANESSA OUDE-REIMERINK
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JÉRÉMIE PELLETIER - Pianiste
Master Class - Grand concert à l'opéra
Diplômé du Conservatoire de Musique de Montréal, et 
membre de l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Montréal de 
2008 à 2011, Jérémie Pelletier est pianiste-répétiteur et 
coach vocal pour plusieurs compagnies incluant l'Opéra de 
Montréal, L'OSM et International Vocal Art Institute (IVAI), 
l'Opéra de Rimouski et les Jeunesses Musicales du Canada. 
Fréquemment produit sur les ondes de Radio-Canada, il a 
aussi enregistré un album avec la soprano Karine Boucher, 
sous étiquette Productions XXI.

ÉTIENNE COUSINEAU - Sopraniste
Ménage à trois
Révélé au grand public lors de son passage à « La Voix », 
Etienne Cousineau a participé à plusieurs grandes productions 
sur les scènes québécoises et européennes. Gagnant de deux 
premiers prix en opérette, on a pu le voir entre autre dans la 
comédie musicale « Chicago », dans le spectacle « Les stars 
chantent Noel » et dans plusieurs émissions de télévision. 

GENEVIÈVE CHAREST - Soprano
Ménage à trois
Geneviève Charest se démarque comme l’une des chanteuses 
les plus actives de sa génération. Chanteuse lyrique dans  la 
Belle Hélène d’Offenbach avec l’Opéra Bouffe du Québec. 
Sous la direction de Denise Filiatrault, elle interprète Sharon 
dans Les Leçons de Maria Callas, campe avec brio le rôle 
magistral de Diane dans « Une vie presque normale » au 
Théâtre du Rideau Vert et joue la redoutable Velma Von Tussle 
dans Hairspray au Théâtre St-Denis. L’interprète compte trois 
albums à son actif dont le premier, H2O nominé à l’ADISQ.
 

PIERRE MCLEAN - Pianiste et chef de chant
Ménage à trois
Originaire de Montréal, Pierre a obtenu une maîtrise en 
Interprétation de l’Université de Montréal. Il poursuit sa 
formation en Europe et aux États-Unis. Passionné par la 
voix, il devient vite coach vocal, grâce entre autre au stage 
de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal. Très appréciédes 
chanteurs lyriques et des chefs de choeur, il joue pour maints 
ensembles dont les choeurs de l’Orchestre Symphonique 
de Montréal et de l’Opéra. Pierre McLean est depuis 2008 
directeur musical des Productions Belle Lurette, une troupe 
spécialisée dans la redécouverte du répertoire de l’opérette.

HUGO LAPORTE - Baryton
Grand concert à l'opéra
Grand lauréat du Concours OSM 2014, premier prix au 
Concours de musique du Canada 2014, et lauréat des 
JAL 2015, Hugo chantera prochainement Le Dancaïre 
dans Carmen avec l’OSM, Les nuits d’été avec l’Orchestre 
symphonique de Gatineau, à l’Opéra de Minsk en Biélorussie, 
et dans La Bohème à l’Opéra de Québec en mai 2016.

KARINE BOUCHER - Soprano
Grand concert à l'opéra
Née à Québec où elle complète ses études, elle rejoint 
les artistes de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Mtl et par la 
suite l'Ensemble Studio du Canadian Opera Company. 
Récipiendaire du Premier Prix et le Prix du public au COC. 
Ensemble studio Competition ainsi que le premier prix lors du 
Quilico competition, Karine Boucher se verra confier le rôle 
de Suzanna dans les noces de Figaro (ensemble production) 
ainsi que le rôle de michael (COC) la saison prochaine.

SARAH VARDY - Soprano
Grand concert à l'opéra
La soprano Sarah Vardy enchante le public partout ou elle se 
produit."Elle se distingue par sa voix riche et son interprétation 
passionnée.Son lancement européen en 2013 dans le rôle de 
Tosca était un grand succès. Sarah peaufine son art avec le 
célèbre ténor canadien Richard Margison et la soprano Judith 
Forst. Elle a fait ses débuts dans Margaret Atwood et Pauline de 
Tobin Stokes avec City Opera Vancouver en 2014.

ARMINÈ KASSABIAN - Mezzo
Grand concert à l'opéra
Reconnue pour son timbre riche et resplendissant, la mezzo 
Arminè Kassabian fait rapidement sa place comme l’une des 
jeunes artistes des plus recherchées au Canada. Arminè s’est 
jointe au studio de l’Opéra Lyra( 2011-2014.)On l’a vu entre 
autres dans les rôles de  Rosina, Cenerentola, Ruth,, Komponist 
(Pacific Opera Victoria), Suzuki (Madama Butterfly-Opera 
Lyra), Mercedes (Carmen-Opera Lyra), Carmen (Carmen-J. 
A.L. en Chine), Rosina (Il Barbiere di Siviglia-Opera Brasov), 
Dorabella (Cosi fan Tutte-Green Mountain Opera).
 

KRISTIN HOFF  - Mezzo-soprano
Grand concert à l'opéra
Kristin Hoff a chanté à Carnegie Hall avec James Levine, ainsi 
qu’avec l’Opéra de Vancouver, Mark Morris Dance Company, 
Chants Libres, et les orchestres symphoniques Boston Pops, 
Tanglewood, Vancouver et Montréal. En tant que lauréate du 
programme « Jeunes Ambassadeurs Lyriques du Canada », 
Mme Hoff fera une tournée en Baviere (2015) et en Chine 
(2016).

STEEVE MICHAUD - Ténor
Grand concert à l'opéra
Artiste charismatique au timbre brillant, Steeve interprète les 
grands rôles lyriques. Il a chanté entre autre aux opéras de 
Montréal, Québec, Hamilton et Calgary ainsi qu’aux États-
Unis, en Europe et en Chine. Soliste recherché il chante 
avec OSM, OM, Sociétés Philharmoniques etc. Gagnant 
de concours internationaux, il revient de l’Opéra-théâtre 
Rimouski où il tenait le rôle-titre des Contes d’Hoffmann. 
www.steevemichaud.com

HWANJOO CHUNG - Ténor
Grand concert à l'opéra
Hwanjoo Chung, ténor est diplômé du Conservatoire   
Giuseppe Verdi en Italie. Il a remporté à plusieurs compétitions 
en Italie.  Récemment, le 15 mai 2015,  Il a interprété avec 
succès, le rôle de Don José dans Carmen de Bizet, au Teatro 
Rosetum à Milan. Prochainement, le 3 octobre 2015, Il 
interpretera le rôle titre dans L'amico friz au Teatrini à Piacenza.

MARC-ANTOINE D'ARAGON - Baryton
Grand concert à l'opéra
Le baryton Marc-Antoine d’Aragon poursuit une carrière 
internationale chantant concerts et opéras dans des rôles 
tels que Schaunard, Papageno, Mercutio et Eisenstein. Il 
s’est distingué sur scène lors de nombreux concours: OSM, 
Marmande, Liederkranz, MET National Council Auditions. Il est 
gradué de HEC, Musitechnic, UDM et McGill. Il estfondateur 
de OperaOp.com et du studio Tourneson et a publié le livre             
« Des crêpes à l’opéra ». marcantoinedaragon.com
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« Lisez , la nouvelle partition 
de l’art lyrique au Québec. »

- Yannick Nézet - Séguin

« Nous espérions cette revue ! »
- Hélène Guilmette

« Faire rêver, réfléchir et connaître... 
 nous l’offre ! »

- Barbe & Doucet

 nous révèle 
« la voix humaine » !

- Ana Sokolović

NUMÉRO 1 • AUTOMNE 2014

L’opéra en effervescence au Québec

Notre histoire lyrique a-t-elle 400 ans  ?

Chaos et merveilles au Festival d’Aix

NOTRE AUTOMNE LYRIQUE

YANNICK
NÉZET-SÉGUIN

ENTRETIEN AVEC

un chef lyrique

NUMÉRO 2 • HIVER 2015

La grande séduction… de Dalila
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LES PARTENAIRES ET DONATEURS DU FESTIVAL
Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires et donateurs pour leur généreux soutien

Le FestivalOpéra de Saint-Eustache s’est dôté, grâce à l’appui de la 
Municipalité de la ville hôte, d'Hydro-Québec, de l'Agence Meti Jori et de 
ses nombreux autres partenaires, d’une politique de prix accessibles à tous et 
d'un événement toujours gratuit.

Le FestivalOpéra reçoit l’appui de la Ville de Saint-Eustache, d'Hydro-Québec, 
Madame la Ministre de la Culture Hélène David / Gouvernement du Québec, 
du Service des arts et de la culture de Saint-Eustache, de Monsieur Benoit 
Charette Député de Deux-Montagnes, de la boutique Ansonia, de l'Agence 
Meti Jori, des journaux JCL l’Éveil La Concorde, Centre dentaire Les Cours, 
Planète Radio, Social Web et de plusieurs autres partenaires.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
• Leila-Marie Chalfoun, Présidente et  
 Directrice Artistique
• Meti Jori, président et trésorier
•  Marina Iacob, secrétaire et comptable
• Armand Chalfoun
• Gisèle Raymond
• Elsa Dervishi

 ADMINISTRATION ET ÉQUIPE DU FOSE
• Leila-Marie Chalfoun, directrice artistique
• Meti Jori, directeur administratif
• Caroline Saint-Pierre, conception graphique (milimages) 
• Isabelle Vallée, communications et lien avec  
 les médias - Social Web

COMITÉ EXÉCUTIF
• Leila-Marie Chalfoun
• Gisèle Raymond
• Armand Chalfoun
• Kathleen Chamberland
• Sylvie Mallette

BÉNÉVOLES
 • Francine Audy
• M. et Mme. Rénald Bourgeois
• Armand Chalfoun
• Kathleen Chamberland
• Mme  Cynthia Côté
• M. et Mme  Chevalier-Houde
• Elsa Dervishi
• Cécile Deschênes
• Myraine De Vergne

PROGRAMME OFFICIEL
• Rédaction : Leila-Marie Chalfoun
• Graphisme : Caroline Saint-Pierre
• Imprimerie : Guy Therien

• Francine Dumas
• Thérèse Lapierre
• Yolande Lapierre
• Sylvie Lauzon
• Hélène Lemieux
• Renée Lévesque
• M. et Mme Jean-Guy Prudhomme
• Francine Tassé
• André Mercier

SITE INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX,
COMMUNICATION ET  
RELATION DE PRESSE
 • Isabelle Vallée, Social Web

ÉQUIPE DE SCÈNE
Metteur en scène en résidence
Dorian Fourny
Sonorisation et Éclairage
Sébastien Tremblay et Alain Lalonde
Coordonnateur du 
Centre d'art La petite église 
Jacques Langlois, 

PARTENAIRES OR

•  Ville de Saint-Eustache, Monsieur le Maire Pierre Charron
• Hydro-Québec
•  Ville de Saint-Eustache, Service des Arts et de la Culture,
 Monsieur Raymond Tessier président
• Gouvernement du Québec, Mesdames les Ministres 
 Hélène David et Christine St-Pierre  
• Député de Deux-Montagnes, Monsieur Benoit Charette
• Boutique Ansonia et Agence Meti Jori, Monsieur Meti Jori et 

Madame Leila-Marie Chalfoun
• 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

• Radio Planète, Monsieur Steven Frigon
• Social Web, Madame Isabelle Vallée
 
PARTENAIRES ARGENT

• Restaurant Pacini Saint-Eustache, Madame Véronique Leblanc 
et Monsieur Simon Lalonde

• Place St-Eustache
• Centre de musique Francine Mondou Inc.
• Services fisca-ux et financiers aux particuliers et aux 

entreprises, Madame Marina Iacob
• Gîte ô-2-G, Madame Gisèle Raymond
• La Société de développement culturel de Saint-Eustache

PARTENAIRES BRONZE

• Députée de Rivière-des-Mille-Îles, Madame Laurin Liu
• Députée de Mirabel, Madame Sylvie D'Amours
• Chambre de commerce et d’industrie MRC de  

Deux-Montagnes, Monsieur Michel Goyer
• Vergers Lafrance
• Les Jeunes Ambassadeurs lyriques, Monsieur Alain Nonat, 

Directeur Général et Artistique
• La Boulangerie Artisanale, Madame France Gosselin
• Café Plus, Madame Estelle Ladouceur
• Coiffure Mode 144, Madame Estelle Ladouceur
• Marché public du Vieux Saint-Eustache



Leila Chalfoun et Meti Jori 
Présidents du FestivalOpéra de Saint-Eustache (FOSE),

Vous invitent dans leur boutique Ansonia Chaussures 
Place St-Eustache !   

Ensemble, ils s’appliquent à offrir des bottes et chaussures pour hommes et femmes de grandes marques à prix abordable ! 

NATurALIZEr • OrTHO SOLuTION • PrOPET • FrANCO SArTO • JESSICA SImPSON • BCBG • LIFE STrIDE  
 

On y trouve aussi une superbe sélections de sacs à mains  

mArCO FABrINNI • VENETO

La Boutique Ansonia, fière partenaire du FestivalOpéra de Saint-Eustache !

367, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, J7P 2B1
450 974 0990
boutique.ansonia@gmail.com




