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Concert Voix de chez nous 

 Une soirée qui vous plonge au cœur d’une composition opératique 
en compagnie des plus belles voix du Québec en opéra 

Une création de Maestro Doroschuk 
 
Saint-Eustache, le 5 juin 2013 – Une soirée spécialement consacrée aux plus belles voix du Québec en opéra? 
Voilà le cadeau  que nous fait la 4e édition du FestivalOpéra de St-Eustache (FOSE) avec son concert spécial Voix 

de chez nous signé par Maestro Colin Doroschuk présenté le samedi 13 juillet prochain au Centre d’art la Petite 
église de St-Eustache. Avec plus de 7 chanteurs et un pianiste réunis sur scène, cette soirée magique et intime 
transportera les spectateurs au cœur même d’une composition opératique et leur fera découvrir, du même 
coup, plusieurs grandes voix du Québec tout comme celles de la relève. 
 

MISE EN VALEUR DE LA RELÈVE QUÉBÉCOISE EN OPÉRA 
« Le concert Voix de chez nous est dédié à la découverte des talents québécois en opéra. Nous avons plusieurs 
beaux talents ici et l’objectif via ce concert est de les faire connaître du public en leur donnant une plateforme 
de diffusion unique soit, le FestivalOpéra. » de mentionner Leila Chalfoun, soprano, directrice artistique et 
fondatrice du FOSE. Seront donc regroupés sur scène quelques-uns des grands talents québécois en opéra et 
une très belle place sera aussi faite à la relève de chez nous qui est magnifique et époustouflante de par leur 
énergie et talent. « Ce concert est l’occasion par excellence de s’initier à l’opéra, tant à ses compositions qu’à sa 
forme et ses artistes. Durant toute la soirée, les spectateurs pourront également obtenir, via notre fil Twitter, 
des informations additionnelles sur chacun des airs présentés, une belle manière de rendre plus accessible ce 
grand art, mission que s’est donné notre événement.» d’ajouter Mme Chalfoun. 
 

UN CONCERT VOUS PLONGEANT AU CŒUR DE LA CRÉATION 
Voix de chez nous, c’est l’histoire d’un compositeur d'opéra, Octave Delacore (interprété par Marc-Antoine 
D’Aragon, baryton), qui travaille sur une œuvre opératique originale … Les spectateurs seront alors témoins de 
son processus créatif, de ses victoires et de ses échecs, de ses rêves, ses souvenirs, ses fantasmes, ses enjeux, 
son délire ... tout en assistant à un grand concert des plus beaux airs et duos qui l'inspirent dans la création de 
son chef d'œuvre. « Une soirée pleine de belles surprises et de voix exceptionnelles!» de mentionner l’auteur 
et compositeur d’opéra, le Canadien, Colin Doroschuk qui assure aussi la mise en scène de ce concert. Concert 
Voix de chez nous vous réserve des extraits d’opéra allant de La Traviata et de Rigoletto de Giuseppe Verdi, I 
Pagliacci de Ruggiero Leoncavallo, Don Giovanni de Mozart, Carmen de Georges Bizet, Turandot de Giacomo 
Puccini, Évangeline, Ulysse et l'Abeille Amoureuse de Colin Doroschuk. 

 
LA DISTRIBUTION 
Dans  ce  concept  original signé  par  maestro Doroschuk (qui nous avait présenté son opéra Évangeline en 3e 
édition avec succès), cette soirée mettra sous les projecteurs : Arminè Kassabian, mezzo, Chantal Parent, 
soprano, Sophie De Cruz, soprano, Éric Thériault, ténor,  Marc-Antoine d'Aragon, baryton et Martin-Michel 
Boucher, baryton, accompagnés de Jérémie Pelletier au piano avec la participation spéciale de Leila Chalfoun, 
soprano. Vous assisterez à une soirée charmante où mélodies se mêleront aux airs d’opéra et compositions 
originale de Colin Doroschuk. 



 
MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES 
Le FestivalOpéra de Saint-Eustache remercie chaleureusement tous ses partenaires et donateurs pour leur 
généreux soutien: la Ville de Saint-Eustache, Hydro-Québec, le Service des Arts et de la Culture de Saint-
Eustache, le Ministère de la Culture et des Communications, le Ministère des Finances et de l'Économie, M 
Daniel Goyer député de Deux-Montagnes, Mme Laurin Liu député de Rivières des Mille Îles, Mme Denise 
Beaudoin députée de Mirabel, les journaux JCL  (l’Éveil, de La Concorde), l’Agence Meti Jori, la Boutique 
Ansonia le restaurant Pacini St-Eustache, IGA Marché Hébert St-Eustache et Social Web. 

 
À PROPOS DU FOSE 2013 
La 4e édition du FestivalOpéra vous attend du 12 au 14 juillet (et 18 octobre en volet off-FOSE) dans les Basses-
Laurentides avec une riche et accessible programmation comprenant le Concert des étoiles le 12 juillet 
présenté par Pacini St-Eustache mettant en vedette les trois chanteurs bien connus Gino Quilico, Sahara Sloan 
et Julie Nesrallah. Le concert Voix de chez nous dédié à la découverte des talents québécois en opéra le samedi 
13 juillet et un grand événement gratuit Wagner en plein air, le dimanche 14 juillet, présenté par Hydro-
Québec et venant souligner les 200e anniversaire de la mort de ce grand compositeur. La Flûte enchantée de 
Mozart sera présentée en volet off-FOSE le 18 octobre prochain à la grande église de St-Eustache. « J’invite 
tous les Montréalais et Québécois à profiter du FestivalOpéra de St-Eustache pour découvrir cet art et ses 
artistes tout en appréciant les beautés des Basses-Laurentides! » une invitation de Marco Calliari, porte-parole 
de l’événement. 
 

MISSION DU FOSE 
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.  

 
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  
Twitter : @operasteustache  #FOSE2013 
You Tube : operasteustache  
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