
Les partenaires du FestivalOpéra: Marie-Pierre Grenier (boutique Féminin pluriel), la
docteure Myrna Naman (Centre dentaire Les Cours), Lynda Archambault (hebdos
L’ÉVEIL et LA CONCORDE), Raymond Tessier (conseiller municipal et président de la
Société arts et culture de Saint-Eustache), Leila-Marie Chalfoun (soprano et directrice
fondatrice du Festival), Laurin Liu (députée de Rivière-des-Mille-Îles), Marie-Josée
Laviolette (Radio Planète), Isabelle Vallée (Social Web), Julie Ladouceur (Chambre de
commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes) et Benoit Charette (député de Deux-
Montagnes).

Crédit photo Isabelle Vallée
Leila-Marie Chalfoun et Meti Jori, directeurs et présidents
fondateurs du FestivalOpéra de Saint-Eustache.

L’ART LYRIQUE S’IMPOSE
PENDANT TROIS JOURS
Texte: Benoît Bilodeau benoitb@groupejcl.com Photos: Yves Déry

Pour une sixième année consécutive, l’art lyrique a été à l’honneur, les 10, 11
et 12 juillet dernier, à l’occasion du FestivalOpéra de Saint-Eustache. Cette
année, les organisateurs ont voulu rendre un hommage tout particulier à
Constance Joanette, décédée au mois d’octobre 2014, afin de souligner
son implication dans la mise en valeur de la culture eustachoise, mais aussi
son soutien exceptionnel dans la promotion du FestivalOpéra.

Sous les bons soins de Leila-Marie Chalfoun et Meti Jori, directeurs et
présidents fondateurs du FestivalOpéra, trois activités étaient au
programme de cette sixième édition: une classe de maître (master class),
un concert d’ouverture, ainsi qu’un grand concert plein air gratuit présenté
par Hydro-Québec.

Notons, enfin, que le FestivalOpéra connaîtra son dénouement le jeudi
1er octobre prochain, à compter de 20 h, avec la présentation d’une
première canadienne, l’opéra Cendrillon, de Pauline Viardot, à la nouvelle
salle de spectacle Le Zénith, à Saint-Eustache. Les billets pour
ce concert sont incidemment déjà en vente. Renseignements:
[www.festivaloperasteustache.com].

Le pianiste Pierre McLean, le sopraniste Étienne Cousineau et la soprano Geneviève
Charest ont offert avec Ménage à trois!, lors du concert d’ouverture, un délicieux
mélange d’opéras, d’opérettes et de comédies musicales.

Afin de soutenir la relève lyrique, le FestivalOpéra a organisé une classe de maître
(master class). Ici, le pianiste et coach lyrique Jérémie Pelletier de même que la
soprano et directrice fondatrice Leila-Marie Chalfoun prodiguent des conseils à la
soprano Erinne-Colleen Laurin.

Le jeune baryton Hugo Laporte, grand
lauréat du concours OSM Standard Life et
lauréat des Jeunes ambassadeurs lyriques
2015, a été l’un des huit chanteurs qui ont
pris part au concert en plein air gratuit du
dimanche 12 juillet.

À nouveau cette année, le concert gratuit présenté par Hydro-Québec sur la promenade Paul-Sauvé, dans le cadre
des Dimanches sur la promenade, a été une belle occasion pour le grand public de s’initier à l’art lyrique.
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