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AGENCE LM OPERA

Cher public, 

Au moment de rédiger cette lettre d'introduction à notre 12e édition, je me rappelle notre dernière édition, surtout en 
regardant le jardin du FestivalOpéra par la fenêtre, où s'est déroulé nos concerts... Grâce à nos précieux partenaires, 
notre formidable équipe et nos fabuleux artistes, nous avons réussi à présenter une onzième édition, dans le contexte 
incertain de la pandémie, avec la création et surtout l'innovation de ces Récitals-Barbecues. Suite à ce succès, nous 
reprendrons cette formule de Récitals-Barbecues qui sera annoncée sous peu, mais avant, concentrons-nous sur les 
deux grands événements qui vous attendent! C'est avec enthousiasme que nous avons préparé deux grands concerts 
dans notre belle Ville Hôte de Saint-Eustache! 

Le 26 juin à 20 h au Centre d'art La petite église devant un public réduit et respectant les consignes sanitaires : Une 
Première : La réunion tant attendue dans le même récital, des deux Prodiges Québecois, le baryton Hugo Laporte 
et le pianiste Jean-Philippe Sylvestre! Tous les deux récipiendaires de nombreux concours et notamment Grand Prix 
du Concours OSM Manuvie seront réunis, dans ce grand récital nommé « PRODIGES ». On pourra savourer 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! Récital à ne pas manquer ou on sera en extase devant autant de talent et de virtuosité. Hugo Laporte sera 
accompagné du pianiste Giancarlo Scalia. 

DIMANCHE LE 8 AOÛT 2021 À 14 h30 AUX JARDINS DU MANOIR GLOBENSKY : 
le retour tant attendu du GRAND CONCERT GRATUIT Jeunes Ambassadeurs Lyriques  présenté par la Ville de  
Saint-Eustache avec les lauréats des Jeunes Ambassadeurs lyriques et la Diva de renom Sharon Azrieli soprano falcon 
ainsi que le Choeur du FOSE sous la direction de Maestra Louise-Andrée Baril au piano. 

Nous aurons le bonheur d’entendre les lauréats dont 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 de la pianiste 
Louise-Andrée Baril! Un programme enchanteur qui saura vous séduire, sous la direction artistique de Monsieur Alain 
Nonat directeur-fondateur du Programme des Jeunes Ambassadeurs lyriques et avec mon habituelle narration. 

Vous êtes invités cher public, à savourer ce magnifique Concert! Il fera tellement bon de nous retrouver enfin, comme 
autrefois! Il faut croire à ces moments magiques qui nous attendent. La vie est belle et encore plus en musique et en 
Opéra! 

AU CANADA ET EN EUROPE, DEPUIS 1998

Agence spécialisée dans la représentation d'artistes 
de la scène lyrique au Québec.

lmopera.com



Bienvenue au FestivalOpéra de Saint-Eustache des Grandes Laurentides. 

Pour une 12e année, le FOSE propose au public une programmation étoffée 
mettant en vedette de talentueux interprètes. Bien que présenté dans 
une formule adaptée au contexte actuel, le festival de 2021 reste fi dèle à 
sa mission : populariser l’opéra et accorder une place de choix à la relève. 

C’est l’occasion pour les gens de la région de se réunir et de plonger 
dans ce riche univers qu’est celui de l’opéra. Notre gouvernement est fi er 
d’appuyer des rencontres comme celles-ci, car elles nous permettent de 
vivre des expériences artistiques inoubliables au sein de nos communautés.

À titre de ministre du Patrimoine canadien, je tiens à remercier les 
organisateurs et les bénévoles qui ont surmonté les défi s que pose la 
pandémie pour nous présenter cette grande fête de l’art lyrique. 

Excellent FOSE à tous et à toutes!

L’honorable Steven Guilbeault

MOT DE BIENVENUE
Message de L’honorable Steven Guilbeault, Ministre du Patrimoine canadien



Chers amis, 

Pour le plus grand bonheur des mélomanes, le 
FestivalOpéra de Saint-Eustache des Grandes Laurentides 
FOSE est heureusement de retour. Avec, au rendez-vous, 
la perspective de belles découvertes musicales, de concerts 
sublimes et de voix célestes, dans une formule intimiste 
réinventée.

Tête d’affi che et artistes de la relève se relaieront pour vous 
offrir des prestations de haute qualité. Que ce soit dans le 
cadre accueillant et inspirant du Vieux-Saint-Eustache ou 
dans un cadre intime à découvrir ou dans un cadre intime 
à découvrir, vous serez assurés de vivre une expérience 
musicale absolument mémorable.

La Ville de Saint-Eustache est heureuse et fi ère de soutenir 
cet événement, qui année après année, sait gagner le cœur 
de nouveaux adeptes et conserver un public fi dèle. Nous 
tenons à féliciter chaleureusement toutes les personnes 
qui, grâce à leur engagement et à leur générosité, 
rendent possible la réalisation de cet événement culturel 
majeur et souhaitons la bienvenue à tous ceux et celles 
qui découvriront ou redécouvriront les attraits de notre 
Vieux-Saint-Eustache. 

Place au pouvoir enchanteur de la musique!

Pierre Charron
Maire

Raymond Tessier
Conseiller municipal
responsable de la culture

MOT DE BIENVENUE
Message du maire de Saint-Eustache et du conseiller municipal responsable de la culture



Chers mélomanes,  

Après une pause bien involontaire, c’est avec un immense plaisir que je renouvelle ma 
collaboration avec le FestivalOpéra de Saint-Eustache, mené par Maestra Leila-Marie 
Chalfoun !

Quel bonheur de découvrir à nouveau des artistes de grand talent, dans le cadre de ce 
festival qui fait rayonner l’opéra dans le Grand Montréal. 

Vous êtes nombreux à trépigner d’impatience à l’idée de retrouver votre festival 
préféré ! C’est parce que nous nous sommes montrés responsables et solidaires que 
nous pouvons retrouver progressivement une certaine normalité. Merci à vous tous, de 
même qu’aux commanditaires qui soutiennent notre vie culturelle.

J’adresse le célèbre mot de Cambronne à l’équipe du FestivalOpéra et vous souhaite 
un très agréable festival !

Benoit Charette
Député de Deux-Montagnes
Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

477, 25e Avenue  |  Bureau 230  |  Saint-Eustache (Québec)  J7P 4Y1
Téléphone : 450 623-4963
Benoit.Charette.demo@assnat.qc.ca

MOT DE BIENVENUE
Sous la Présidence d’honneur du Ministre de l’Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques, Benoit Charette député de Deux-Montagnes. 



La ministre de la Culture et des Communications, 
Mme Nathalie Roy, est fi ère de soutenir le festivalOpéra 
de Saint-Eustache des Grandes Laurentides.

Notre culture est un vecteur de fi erté et de prospérité 
pour tous les Québécois. En ce sens, des initiatives 
comme celle-ci, contribuent activement à la vitalité 
artistique, créative et économique du Québec.

Félicitations aux organisateurs et bon festival à tous !

Madame La Ministre de la Culture et des Communications
Députée de Montarville

Nathalie Roy

Caroline Proulx
Députée de Berthier

Coalition avenir Québec
Ministre du Tourisme

MOT DE BIENVENUE
Mot de la ministre de la Culture et des Communications



BIOGRAPHIE DES ARTISTES
HUGO LAPORTE, baryton
Reconnu pour l’élégance de son chant, son 
timbre velouté et son charisme sur scène, le 
jeune baryton québécois Hugo Laporte est 
régulièrement invité à chanter au Canada, 
en Europe et en Asie. Lauréat de plusieurs 
concours, dont le Grand prix au Concours OSM 
Manuvie 2014, il remporte plus récemment le 
prix « Teatro alla Scala » au Concours autrichien 
Belvedere, lui permettant de faire ses débuts à La 
Scala de Milan en 2023. Parmi ses engagements 
au Québec, remarquons les rôles de Mercutio 
(Roméo et Juliette) à l’Opéra de Montréal, 
Albert (Werther) à l’Opéra de Québec, ainsi que 
Figaro et Escamillo à la Société d’Art Lyrique du 
Royaume. Artiste polyvalent, il est aussi le tout 
premier interprète du rôle-titre du Fantôme de 
l’Opéra dans sa version française offi cielle. 

Il est récipiendaire d’une maîtrise en musique 
au tableau d’honneur à l’Université Laval, sous la 
tutelle de Patricia Fournier. 

Hugo Laporte remporte à l'unanimité le Premier 
prix « Jean-François Lapointe » au premier 
Concours d'interprétation de l'Anthologie de la 
Musique Québécoise.

JEAN-PHILIPPE SYLVESTRE, Pianiste
En 2008, Jean-Philippe Sylvestre se voyait octroyer 
le prestigieux prix Virginia Parker, la plus haute 
distinction décernée par le Conseil des Arts du Canada. 
Récipiendaire du premier prix lors du concours de 
l’Orchestre symphonique de Montréal, il est également 
lauréat du concours national des jeunes interprètes de 
Radio-Canada et du concours international Concertino 
Praga. À trois reprises, il obtient le premier prix du 
Concours de musique du Canada et, à l’une de ces 
occasions, la plus haute note du concours. En 2016, il 
remporte le prix de l’atelier studio-résidence à Paris du 
Conseil des Arts du Québec. Jean-Philippe a collaboré 
avec les chefs d’orchestre Yannick Nézet-Séguin, 
Simon Streatfeild, Christian Schulz, Richard Bradshaw, 
Alain Trudel, Fabien Gabel et Rolf Bertsch. Le réputé 
chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin le qualifi e de 
« poète du piano ». M. Sylvestre s’est produit dans 
plusieurs salles dont le prestigieux Concertgebouw 
d’Amsterdam, la salle Gaveau de Paris, la Musikverein 
de Vienne, la Sala 2 Oriol Martorell à Barcelone, 
l'auditorium St-Pierre des cuisines de Toulouse, le 
Palais des Beaux Arts de Bruxelles, la Fundação de 
Educação Artística au Brésil, les salles Wilfrid- Pelletier 
et Pierre-Mercure à Montréal, le Glenn Gould Studio et 
le George Weston Hall à Toronto, ainsi que le Centre 
National des Arts à Ottawa.En 2019, M. Sylvestre 
réalise une tournée de sept concerts entre autres à 
Sydney et Melbourne. Régulièrement invité à titre de 
soliste auprès de l'Orchestre Métropolitain, l'Orchestre 
Symphonique de Québec, l’Orchestre symphonique de 
Longueuil et l’Orchestre symphonique de Laval.



Merci d’appuyer le plus important festival lyrique
des Laurentides et le riche talent québécois.

Bon festival à toutes et à tous !

Benoit Charette
Député de Deux-Montagnes
Ministre de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques

477, 25e Avenue  |  Bureau 230  |  Saint-Eustache (Québec)  J7P 4Y1
Téléphone : 450 623-4963
Benoit.Charette.demo@assnat.qc.ca

Thomas          
O vin dissipe 
la tristesse 
(Hamlet) 

Gounod          
Avant de quitter 
ces lieux 
(Faust) 

Bach              
Prélude et fugue 

Bizet              
Toréador (Carmen)  

Verdi              
Di Provenza il mar, 
il suol (La Traviata) 

 Beethoven      
Sonate op. 27 no 2 
Sonate  « Clair de lune » 

Rossini          
Largo al factotum 
(Il barbiere di Siviglia) 

Liszt               
Rhapsodie hongrois 
no 6 

Verdi              
Il balen del 
suo sorriso 
(Il Trovatore) 

Rossini           
Come un’ape 
ne’ giorni d’aprile 
(La Cenerentola) 

Chopin            
Étude op.10 no 12 
« Révolutionnaire » 

Originaire de Montréal, Giancarlo Scalia est très actif 
comme pianiste, coach vocal et compositeur. Il a été 
directeur musical ou répétiteur/chef de chant pour 
plusieurs compagnies lyriques et s’est produit un 
peu partout au Canada ainsi qu’en France, Autriche, 
Allemagne, Italie, les États-Unis et la Chine. 

GIANCARLO SCALIA
Pianiste accompagnateur de Hugo Laporte.

PROGRAMME

LES ARTISTES (suite)
Biographies complètes disponibles sur notre site web



La Traviata de VERDI (1813-1901)
1-Brindisi Duo -LIBIAMO
Suzanne Taffot soprano, 
Louis-Charles Gagnon,ténor 
et le Choeur du FOSE

Gianni Schicchi de PUCCINI 
(1858-1924)
2-O mio babbino caro
Sharon Azrieli, soprano-falcon

Le Barbier de Séville de ROSSINI 
(1792-1868)
3-Una voce poco fa
Marie-Andrée Mathieu mezzo
4-Dunque Io son- duo
Marie-Andrée Mathieu mezzo et 
Hugo Laporte baryton
5-Largo al factotum
Hugo Laporte, baryton

La Bohème de PUCCINI 
(1858-1924)
6-Che gelida manina
Louis-Charles Gagnon, ténor
7-Si, mi chiamano Mimi
Suzanne Taffot, soprano
 8- Mimi! Speravo di trovar vi qui!
Suzanne Taffot, soprano et Hugo 
Laporte, baryton

L’Elisir d’Amore de DONIZETTI 
(1797-1845)
9- Una furtiva lagrima
Louis-Charles Gagnon,ténor

 Les Noces de Figaro de MOZART 
(1756-1791)
10-Cosa sento- Trio
Suzanne Taffot soprano, 
Louis-Charles Gagnon ténor, 
Hugo Laporte baryton

 11-Voi che sapete
Marie-Andrée Mathieu,mezzo
12-Hai gia vinta la causa
Hugo Laporte, baryton

Cosi fan tutte de MOZART
(1756-1791)
13- Soave sia il vento- Trio
Suzanne Taffot soprano, 
Marie-Andrée Mathieu mezzo, Hugo 
Laporte baryton

Miroir de Femmes de SANTANA 
(1956- )
14- Il pleure dans mon coeur
Beija me
Sharon Azrieli, soprano falcon

Tiré de l’album Frankly Sharon 
de WILDHORN (1958- )
15- Ne me fais pas t’aimer
Sharon Azrieli, soprano falcon

Die Fledermaus de STRAUSS
 (1825-1899)
16-Chacun à son goût
Marie-Andrée Mathieu, mezzo

Les Contes d’Hoffmann 
d’OFFENBACH (1819-1880)
17-Barcarolle, Belle nuit- duo
Sharon Azrieli soprano falcon, 
Marie-Andrée Mathieu mezzo

Porgy and Bess de GERSHWIN
 (1898-1937)
18-My man’s gone now
Suzanne Taffot, soprano
19-Summertime
Sharon Azrieli, soprano falcon

Nabucco de VERDI 
(1813-1901)
20- Va pensiero
Tutti, solistes et le choeur du FOSE

PROGRAMME



LES ARTISTES DU CONCERT JAL
Les biographies complètes de nos artistes sont disponibles sur notre site web.

SHARON AZRIELI, Soprano Falcon

La richesse de la voix de Soprano Falcon de Sharon Azrieli 
a séduit critiques et publics du monde entier, de New York 
à Tokyo et de Tel-Aviv à son Montréal natal. « Maîtresse des 
joyeuses inflexions, des phrasés piquants et d’une clarté 
du texte ». (Andrew Porter, New Yorker) Ses performances 
à venir incluent le «Liverpool Oratorio» de Paul McCartney 
avec l'Orchestre Classique de Montréal et Bertha dans Il 
Barbiere di Siviglia avec L'Opéra de Montréal, ainsi qu’un 
nouvel album de chansons jazz et Broadway.

SUZANNE TAFFOT, soprano

Décrite par la critique comme « une voix à suivre », la 
soprano Suzanne Taffot, originaire du Cameroun, se 
distingue par son timbre riche et coloré, son aisance sur 
scène et ses interprétations convaincantes. En octobre 
dernier, Suzanne Taffot a fait ses débuts avec l’Orchestre 
Métropolitain dans le Requiem de Fauré, sous la direction 
de Yannick Nézet-Séguin. En 2021, Suzanne a participé 
à l'enregistrement du disque consacré aux mélodies et 
airs du célébre compositeur GERSHWIN, avec l'Orchestre 
La Sinfonia de Lanaudière sous la direction de son chef 
Stéphane Laforest. En Janvier 2020, elle a chanté la 
Chouette et la Bergère dans L’Enfant et les sortilèges 
(Ravel) à l’Opéra de Limoges. Elle a également fait sa 
seconde apparition avec l’Orchestre Philharmonique de 
Kosice en Slovaquie, en plus d’une tournée en Chine avec 
le Théâtre Lyrichorégra 20. En mars 2019, Suzanne Taffot a 
remporté un vif succès en Mimi dans La Bohème (Puccini) 
au Théâtre Gärtenerplaz de Munich. 

HUGO LAPORTE, baryton

Grand lauréat Concours OSM Manuvie 2014, « Jeune 
espoir lyrique canadien » JAL 2015, 1er prix CMC 2014, 
lauréat Prix d’Europe 2017, Hugo interprétait récemment 
Albert (Werther) à l’Opéra de Québec, le Fantôme de 
l’opéra avec l’Orchestre de la Francophonie, Mercutio à 
l'Opéra de Montréal, et Schaunard à l'Opéra de Massy 
(France, engagement JAL).  

MARIE-ANDRÉE MATHIEU, Mezzo-soprano

Marie-Andrée Mathieu est appréciée pour sa voix agile et 
pour sa grande expressivité musicale. Elle se démarque 
tant en concert qu’à l’opéra, où elle a notamment incarné 
Cherubino, Sesto, Zerlina et Nicklausse. Récompensée 
par les Jeunes Ambassadeurs Lyriques, elle a été invitée 
à chanter en Europe et en Chine. Elle est aussi finaliste du 
Concours de Marmande et du Concours OSM. 

LOUIS-CHARLES GAGNON, ténor

Louis-Charles Gagnon est diplômé de l’Université Laval ainsi 
que du Royal Northern College of Music situé au Royaume-
Uni. Lauréat de l’édition 2020 des Jeunes ambassadeurs 
lyriques, ses futurs engagements comprennent le rôle de 
Nadir (Les pêcheurs de perles-G. Bizet) au Festival d’opéra 
de Québec avec les Jeunesses musicales du Canada 
ainsi que le rôle-titre dans Le Comte Ory (G. Rossini) avec 
Tempêtes et passions.

Louise-Andrée Baril
cheffe de Choeur et pianiste

La pianiste Louise-Andrée Baril est l’une des musiciennes 
canadiennes des plus accomplies. Arrangeure, 
soliste, chambriste, chef de chant et répétitrice, elle a 
collaboré avec les plus importants ensembles et chefs 
d’orchestre au Canada et à l’étranger. Elle se consacre 
tout particulièrement à la musique vocale française. et 
s’intéresse à la relève, ellet a mis sur pied plusieurs ateliers 
d’opéra et projets pour les jeunes tels que l’Atelier d’opéra 
de l’Université de Montréal et du Centre d’arts Orford. 
Pédagogue recherchée, elle œuvre au sein de plusieurs 
institutions musicales et académies d’été internationales 
au Canada, en France, en Belgique, au Mexique et 
aux États-Unis. Elle fait régulièrement partie de jurys 
internationaux et donne des cours de maître au Canada, 
en Europe et aux États-Unis. Depuis 2007, Louise-Andrée 
Baril est conseillère artistique auprès des Jeunesses 
Musicales du Canada.

CHORISTES DU CHOEUR DU FOSE
Sous la direction de Maestra Louise-Andrée Baril

Soprano

CÉCILE DESCHÊNES

MÉLANIE DUVAL 

JULIE MOINEAU 

ELISABETH NIVET

CHANTAL THERRIEN 

Alto

DENISE DUCHARME

KATHLEEN LENNON

DR MYRNA NAMAN

FRANÇOISE ROY

Ténor

HENRI ROY 

JEAN-PIERRE ST-DENIS

Basse

SAMUEL CHABOT

CHRISTIAN DUFRESNE

DOMINIQUE FAILLE

 JEANNOT-YVAN LAVOIE 



FOSE 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 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, Monsieur Jacques 
Marchand, de l'Agence LM Opéra, des journaux JCL l’Éveil, 
Centre dentaire Les Cours Docteur Myrna Naman, Social Web  
Madame Isabelle Vallée, Milimages, Caroline Saint-Pierre et de plusieurs 
autres partenaires.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
 • Madame Leila-Marie Chalfoun, présidente et directrice- fondatrice
• Madame Marina Iacob, secrétaire et comptable
• Docteur Myrna Naman, membre

 ADMINISTRATION ET ÉQUIPE DU FOSE
• Leila-Marie Chalfoun, Directrice générale et Artistique
• Isabelle Vallée, Communication et Relations de presse, Social Web
• Caroline Saint-Pierre, Designer graphique responsable
 du matériel et des outils promotionnels.
• Marina Jacob, comptable et secrétaire du C.A

COMITÉ EXÉCUTIF
• Madame Kathleen Chamberland
• Monsieur Armand Chalfoun
• Madame Julie Moineau
• Madame Cynthia Côté
• Madame Gisèle Raymond
• Madame Cécile Deschenes
• Chantal Therrien 

ÉQUIPE DE SCÈNE
• Anne-Audrey Deltell, 
 Assistance à la mise en scène
• Sophie Tessier, Directrice, 
 Centre d'art La petite église
• Alain Lalonde, chef régie 

PROGRAMME OFFICIEL
• Leila-Marie Chalfoun, rédaction
• Caroline Saint-Pierre, graphisme
• Ml Digital, imprimerie

 COMMUNICATION ET MARKETING
  • Isabelle Vallée | Social Web |  Marketing et communications,    
• Caroline Saint-Pierre | Designer graphique | milimages.com
 

NOS BÉNÉVOLES
 • Kathleen Chamberland
• Gisele Raymond
• Julie Moineau
• Armand Chalfoun
• Cynthia Côté
• Cécile Deschênes
• Anthony Chalfoun
• Marc-Joseph Chalfoun
• Françoise Roy
• Henri Roy
• Chantal Therrien
• Denise Ducharme
• Ivan Lavoie
• Kathleen Lennon
• Dominique Rémy 
• Samuel Chabot
• Robert Brisson

PARTENAIRES OR
Ville de Saint-Eustache, Monsieur le maire Pierre Charron
Patrimoine canadien
Service des Arts et de la Culture, Monsieur Raymond Tessier, président
Gouvernement du Québec, Madame La Ministre de la Culture et des Communications  
Madame Nathalie Roy, Députée de Montarville
Député de Deux-Montagnes, Monsieur Benoit Charette Ministre de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatique
Député de Beauce-Sud Monsieur Samuel Poulin, Adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse) 
et Adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme
Ministère du Tourisme, Madame la ministre Caroline Proulx
Députée de l'Acadie, Madame Christine St-Pierre, Présidente de la Commission des Transports et 
de l'Environnement, Porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique
La Fondation Azrieli
Orchestre Symphonique de Laval, Maestro Alain Trudel
Monsieur Jacques Marchand
Agence LM Opéra, Mme Leila-Marie Chalfoun Directrice- Fondatrice
Carrefour Multisports, Madame Otilia Timu présidente 
Journaux L'Éveil, Nord Info, La Concorde et
La Voix des Mille-Îles, Monsieur Serge Langlois,
Madame Claude Langlois, Monsieur Michel Langlois
Opéra de Montréal, Monsieur Patrick Corrigan, Directeur général et 
Michel Beaulac, Directeur artistique
Atelier Lyrique de l'Opéra de Montréal, Madame Chantal Lambert, Directrice
Centre dentaire Les Cours, Docteur Myrna Naman fondatrice et chirurgien dentiste
Social Web, Madame Isabelle Vallée, présidente et fondatrice
Graphisme Milimages, Madame Caroline Saint-Pierre, présidente et fondatrice

PARTENAIRES ARGENT
Député de Rivière des Mille îles, Monsieur Luc Desilets
Gym Extrême et Épic Santé, Monsieur Marc Ciminelli, Monsieur Robert Brisson et Madame Julie Moineau 
Opéra de Rimouski, Monsieur Claude-Robin Pelletier, Directeur général et artistique
Les Jeunes Ambassadeurs lyriques,Monsieur Alain Nonat, Directeur général et artistique
La Caisse Desjardins de Saint-Eustache-Deux-Montagnes
La Télévision des Basses-Laurentides, Madame Jessie Poirier     
Centre de musique Long-McQuade
Services fiscaux et financiers aux particuliers et aux entreprises, Madame Marina Iacob
Association Fnart-Créativité, Monsieur Hamid Si-Ahmed, président 
GoConnexions, Monsieur Éric Boudrault, président
L’Opéra revue québécoise d’Art Lyrique, Monsieur Daniel Turp
Revue Ludwig Van Montreal, Madame Caroline Rodgers

PARTENAIRES BRONZE
Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes, François Chalifour, Directeur général 
Restaurant L'Impressioniste, Monsieur Jean-Pierre Hans
Pâtisserie Les Délices de la Place, Monsieur Nicolas Comtois
Les Vergers Lafrance, Madame Julie Hubert
Location de camion Belisle, Madame France Belisle
La boutique Café Plus, Madame Michelle St-Jacques
Tourisme Basses-Laurentides, Madame France Bélanger
Technoparc Montréal, Monsieur Carl Baillargeon
Café Mina
Madame Maureen Frawley
Claudette Painchaud
Thérèse Kessernawi.
 

PARTENAIRE ET DONATEUR
Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires.



infographie@mldigital.ca

514.592.4953
1585a, de Coulomb, Boucherville QC  J4B 8J7

Michel Legault

Imprimerie

L U D W I G - V A N . C O M

LA MUSIQUE CLASSIQUE ET 
L'OPÉRA EN 5 MINUTES.



450 491-3277
restaurantimpressionniste.ca

T. 450 473-5069
cafeplus.ca

revuelopera.quebec

La Revue québécoise 
d’art lyrique
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Conception graphique

Montrez votre vrai talent!

graphismemilimages

Fière partenaire du FestivalOpéra
de Saint-Eustache



https://www.facebook.com/chateaubeauvallon/photos/a.484024660265/10152526494115266/?__tn__=%3C

RÉCITALS-BARBECUES SUR LE SITE 
FÉÉRIQUE DU MONT TREMBLANT 
AU CHÂTEAU BEAUVALLON!
Sous la présidence d’honneur de 
Madame Chantale Jeannotte, Députée de Labelle.

DATES À VENIR : HIVER 2022

Place à la musique et à l’opéra 
dans notre décor enchanteur 
des Laurentides ! 


