
CHER PUBLIC, C’EST AVEC JOIE QUE NOUS VOUS 

 ACCUEILLONS POUR LA PREMIERE EDITION DU 
FestivalOpéra DE SAINT-EUSTACHE

En nous promenant sur le site historique de la rue Saint-Eustache une idée a germé dans 
notre esprit…Pourquoi n’aurait-on pas un festival d’opéra dans notre ville?

Comment ne pas y penser lorsqu’on regarde les lieux : l’église de Saint-Eustache construite 
entre 1780 et 1783 et où se sont cachés nos courageux patriotes durant la bataille histo-
rique des Patriotes, possède une des trois meilleures acoustiques d’Amérique du Nord et sert 
régulièrement à des enregistrements. Un endroit idéal pour présenter la « Soirée Offenbach 
» où on pourra entendre la qualité des voix confondues avec le son des instruments de mu-
sique tout en suivant l’intrigue du théâtre par le jeu scénique des chanteurs.

Le Centre d’Art : « La Petite Église » est une ancienne église presbytérienne construite en 
1848 qui a été convertie par la Ville de Saint-Eustache en 1980 en un charmant petit théâtre 
intime et chaleureux. Un lieu rêvé pour présenter le récital dans le cadre d’un festival d’opéra 
: « Hommage à Lionel Daunais » en présence d’honneur de ses enfants, une conférence 
sur les opérettes et l’unique opéra de Jacques Offenbach ainsi qu’une Master Class qui fera 
place à la jeune relève…

Et terminons avec la Promenade Paul-Sauvé qui fait honneur à Paul Sauvé , anciennement 
député du comté des Deux-Montagnes et Premier ministre du Québec. Elle est située à l’ar-
rière de l’église de Saint-Eustache juste devant la rivière des Mille-Îles. Cet endroit est idéal 
pour la clôture du FestivalOpéra de Saint-Eustache avec un concert gratuit, en plein air avec 
les plus beaux extraits d’opéras italiens.

Nous avons choisi pour vous des oeuvres de différents pays : « La France, le Canada et l’Italie 
» afin de vous faire entendre les variétés de couleurs musicales d’un pays à un autre et sur-
tout vous présenter de magnifiques chanteurs de chez nous et internationaux.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos commanditaires, les membres du conseil 
d’administration, tous les artistes du FestivalOpéra de Saint-Eustache, les bénévoles, les arti-
sans et surtout vous, cher public, de votre présence. Nous espérons que notre programma-
tion saura vous plaire.

...... BON FESTIVAL !
Bien à vous,

Leila-Marie Chalfoun et Meti Jori 
Présidence du FestivalOpéra de Saint-Eustache

Leila-Marie Chalfoun Meti Jori
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C’est avec joie et émotion que nous vous accueillons  
pour notre 3e édition.  
 
Nous sommes heureux de constater qu’après les efforts que nous avons 
déployés à mettre sur pied le FestivalOpéra de Saint-Eustache, il brille 
maintenant de mille feux. La Ville de Saint-Eustache a décerné, le 19 oc-
tobre dernier, le prix Cybèle 2011, catégorie « évènement culturel à rayon-
nement régional », au FestivalOpéra de Saint-Eustache. Ce prix reconnaît  
la très grande qualité de la programmation, l’audace et la persévérance 
des  organisateurs, la présence d’artistes de niveau international, la place 
octroyée à la relève québécoise, de même que la portée de l’évènement 
qui s’étend même à la grande région métropolitaine. 
Cette  année nous présenterons un grand récital de notre star internatio-
nale  Gino Quilico, le 14 juillet au Centre d’art La petite église au cachet 
intimiste. On pourra apprécier la magnifique voix du célèbre baryton dans 
un répertoire varié allant des classiques italiens, à la mélodie, en passant 
par les grands airs d’opéra sans oublier les airs de broadway dont le cé-
lèbre «Tonight tonight» tiré de West side story de Bernstein que j’aurai la 
joie et l’honneur de chanter, en duo avec Gino. 
Nous clôturerons le Festival sur la promenade Paul-Sauvé, avec un opéra-   
création présenté en grande première mondiale, «Évangeline» du composi-
teur canadien Colin Doroschuk mettant en vedette sa fille, Sahara Sloan, une 
jeune et brillante soprano. Un grand évènement extérieur gratuit présenté par 
Hydro-Québec sur la promenade Paul-Sauvé à l’occasion des dimanches sur 
la promenade. La distribution d’Évangeline est éclatante avec Dion Mazerolle 
baryton dans le rôle du narrateur, Gaetan Sauvageau ténor, dans celui de 
Gabriel amoureux d’Évangeline et Arminè Kassabian mezzo, en fille de joie. 
Nous assisterons à ce drame historique de l’Américain Longfellow racontant 
la déportation des Acadiens. Le Choeur et choeur d’enfants du FestivalOpéra 
de Saint-Eustache ont appris avec passion cette magnifique musique sous la 
baguette de Pierre Turcotte et de Janice Goodfellow pour les enfants. Les 
grands pianistes Lucas Porter et Linda Brady seront aux pianos ainsi que Colin 
Doroschuk lui-même. 
Mais tout d’abord, débutons le FestivalOpéra dans l’église de Saint-Eustache 
à l’acoustique unique avec «la Carmen» de Prosper Mérimée mis en mu-
sique par Georges Bizet. Ce terrible drame où l’on voit Don José déchiré 
par son amour pour l’intrépide Carmen qui n’appartient à aucun homme. 
Elle est née libre et le restera! Don José sera interprété par Sunny Chams, 
jeune ténor de 24 ans qui nous a éblouit par son immense talent. Julie                     
Nesrallah, mezzo canadienne reconnue pour son intense interprétation du 
rôle de Carmen, les chanteurs d’opéra québécois bien connus compléteront 
la distribution: Julie Daoust (Micaela), Pierre-Etienne Bergeron (Escamillo), 
Dominique Côté (le Dancairo), Raphaelle Paquette (Frasquita), Jessica Bowes 
(Mercedes) et Richard Nicolas Villeneuve (le remendado). 
Meti et moi, tenons à remercier chaleureusement nos précieux partenaires,  
les membres du conseil d’administration, les artistes du FestivalOpéra de 
Saint-Eustache, les bénévoles, les équipes administrative, de scène et     
surtout vous, cher public, merci de votre présence. Nous espérons que 
cette troisième édition saura vous plaire!  
Bon FestivalOpéra à tous!

Mot de notre Présidente d’honneur Madame Constance Joanette :

Le FestivalOpéra dans notre ville
Comme je suis très impliquée dans le milieu culturel eustachois, le FestivalOpéra est un 
plus pour notre communauté et nous fait connaître de plus en plus sur la scène lyrique. 
Sa présidente-fondatrice Mme Leila Chalfoun a cette facilité de choisir un répertoire 
qui plait au public pour répondre aux objectifs du Festival à savoir; faire connaître les 
grandes œuvres et les grands maîtres de l’opéra. Cette année, l’opéra « CARMEN » en 
version raccourcie et un concert donné par le célèbre « GINO QUILICO »
À chaque édition, Mme Chalfoun inscrit une œuvre canadienne  en primeur. Cette 
année, « ÉVANGÉLINE » dont la trame sonore est composée par « COLIN DOROSCHUK 
» un compositeur canadien. Cette œuvre fut écrite spécialement pour le Festival  et  
sera présentée en primeur et  gratuitement sur la Promenade Paul-Sauvé, dimanche 
le 15 juillet.
En plus d’encourager les chanteurs de la rélève, avec autant de projets lyriques nous 
mettant en vedette sur la scène internationale, Mme Chalfoun nous offre un produit 
d’une qualité exceptionnelle.  Je me devais donc d’accepter la présidence d’honneur 
d’un tel  événement. C’est avec ravissement que je soutiendrai l’équipe organisatrice. 
Bon Festival !

Leila-Marie Chalfoun Meti Jori

Leila Chalfoun et Meti Jori , prix Cybèle remis au 
FestivalOpéra de Saint-Eustache 19 octobre 11



 

Message du maire de Saint-Eustache
 et du conseiller municipal
   du quartier des Îles

Chers amis,

C’est avec plaisir que nous vous adressons ces quelques mots pour cette 3e édition du Festi-
valOpéra de Saint-Eustache. Il est incontestable qu’en mariant ainsi le charme d’un lieu à la 
magnificence de la musique classique, on obtient un moment artistique inoubliable. Ce soir, et 
pendant toute la durée du festival, nous aurons donc tous les ingrédients nécessaires pour vivre 
et ressentir les émotions de l’art lyrique.

Le FestivalOpéra de Saint-Eustache nous a initiés, au cours des deux dernières années, à des 
concerts d’une qualité exceptionnelle. Avec des artistes invités de renommée tel Gino Quilico, 
Julie Nesrallah et Sahara Sloan accompagnés de plusieurs grandes voix de la relève, ils sauront 
certainement, encore une fois, nous faire vibrer au rythme de leur passion.

La Ville de Saint-Eustache est fière de soutenir le FestivalOpéra de Saint-Eustache et de contri-
buer ainsi à l’enrichissement et à la vitalité de notre milieu culturel. Chacun sait qu’une produc-
tion 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 talent ainsi que 
leur passion de la musique et du chant lyrique méritent toute notre admiration. À tous, nous 
tenons à exprimer notre profonde gratitude pour le travail accompli.

Et maintenant, place à l’opéra!

Amicalement vôtres,

Pierre Charron, 
Maire de Saint-Eustache

Raymond Tessier 
conseiller municipal  
du quartier des Îles



 

Alain Paquet
Ministre délégué aux Finances et  

ministre responsable de la région de 
Laval, de la région des Laurentides et 

de la région de Lanaudière

C’est avec plaisir que je m’associe à cette 3e édition 
du FestivalOpéra de Saint-Eustache. Se déroulant 
dans la magnifique église de Saint-Eustache, cet évé- 
nement permet d’accueillir la relève artistique et plu- 
sieurs artistes de renom du Québec. 

La riche programmation de ce festival fait le bonheur 
des spectateurs et des spectatrices, notamment grâce 
à l’opéra français Carmen et à la création du compo- 
siteur canadien Colin Doroschuk, l’opéra Évangéline. 
De plus, le célèbre baryton Gino Quilico présente un 
grand récital au public. Sa voix magnifique et en- 
chanteresse permet de séduire les mélomanes tout 
en faisant rayonner la culture québécoise. 

Je tiens à remercier les responsables du festival, les 
nombreux partenaires et les bénévoles ainsi que les 
artistes qui rendent possible cet événement musical. 
Je suis convaincue que cette nouvelle édition sera un 
succès phénoménal. 

À tous et à toutes, je souhaite un joyeux festival. 

            MOT DE LA MINISTRE DE 
 LA CULTURE, DES COMMUNICATIONS 
  ET DE LA CONDITION FÉMININE

Christine St-Pierre

LE FESTIVALOPÉRA DE SAINT-EUSTACHE  
  REMERCIE CHALEUREUSEMENT  
LE CRÉ ET LE CONSEIL DES ARTS 
  ET DES LETTRES DU QUÉBEC!

La Conférence régionale des élus des Laurentides

FestivalOpéra de St-Eustache

Pour une troisième année consécutive, le festivalOpéra 
de St-Eustache invite les citoyens des Laurentides et des 
environs à se laisser charmer par l’Opéra. La ville de 
St-Eustache se démarque à nouveau en présentant un 
festival accessible avec une programmation diversifiée 
pour que les fins connaisseurs comme les nouveaux ini-
tiés puissent apprécier ce grand art.

À titre de ministre responsable de la région des            
Laurentides, je suis heureux de constater que ce festival 
mette en valeur la musique et la culture lyrique.

Je tiens à remercier tous celles et ceux, bénévoles,        
artistes et partenaires, qui participent, de près ou de 
loin, à l’organisation de cet événement. Son succès est 
redevable à tout ce travail d’équipe.  Bon festival !



 

MOT DU DÉPUTÉ
    DE DEUX-MONTAGNES

Madame,   
Monsieur,

Le FestivalOpéra de Saint-Eustache est un magnifique succès qui attire 
l’attention de nombreux mélomanes partout au Québec.

Lors de sa création en 2009, Mme Leila-Marie Chalfoun et M. Meti Jori 
m’ont présenté ce projet avec une telle détermination que je n’ai pu faire 
autrement que de les épauler; depuis, les commanditaires et les specta-
teurs sont nombreux à répondre à leur appel.

La beauté du FestivalOpéra est sa capacité de s’adresser tant à un pu-
blic d’initiés qu’à des gens qui, sans connaître l’opéra, en apprécient les 
sonorités.  

L’un des derniers nés parmi nos nombreuses manifestations culturelles, 
j’ai confiance que le FestivalOpéra ait une longue vie parce que de grands 
passionnés sont à ses commandes.

Je souhaite à toutes et à tous un excellent festival.

Benoit Charette

Député de Deux-Montagnes

15, chemin de la Grande-Côte, bureau 105 
Saint-Eustache (Québec)  J7P 5L3 
www.benoitcharette.org

Benoit Charette

« L’art se retrouve, 
dans ce concert, au  
carrefour du spectacle 
et de  l’émotion. »



13 juillet 2012 - Carmen de Georges Bizet (version abrégée)
20h - Église de Saint-Eustache [35$] 
livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy d’après «la nouvelle Carmen»  
de Prosper Mérimée

Créé la première fois à Paris en 1875, Carmen est un opéra-comique en quatre actes de 
Georges Bizet, d’après la nouvelle de Prosper Mérimée. Opéra-comique ne veut pas dire 
que l’oeuvre sera comique et que le dénouement sera heureux. Il alterne entre le drame et 
situations plus légères, et fait souvent référence à des sujets d’actualité.

Carmen est une bohémienne et cigarière. Personnage féminin haut en couleurs,              
émancipée avant son temps, tempérament sulfureux, ayant une philosophie de l’amour 
quelque peu pessimiste. Don José se laissera prendre dans les filets de la belle Carmen et 
la suivra jusque chez les contrebandiers. 

L’opéra connaîtra une fin dramatique où Carmen ne cèdera pas. Libre elle est née, libre elle 
mourra. “ Non je ne t’aime plus” prononce sa propre condamnation.

Interprétée dans le rôle titre par Julie Nesrallah, jeune mezzo canadienne et Sunny Shams, 
ténor canadien âgé de seulement 24 ans, dont certains prétendent qu’il est le prochain  
Pavarotti, nous vous attendons nombreux le 13 juillet prochain, à l’église de Saint-               
Eustache. Notons en terminant que Carmen est l’opéra le plus interprété dans le monde.

Renée Lévesque

Carmen : Julie Nesrallah, mezzo
Don José : Sunny Shams, ténor
Micaela : Julie Daoust, soprano
Escamillo : Pierre-Étienne Bergeron, baryton
Zuniga : Tomislav Lavoie, basse
Dancairo : Dominique Côté, baryton
Frasquita : Raphaëlle Paquette, soprano
Mercedes : Jessica Bowes, mezzo
Le Remendado : Richard Nicolas Villeneuve, ténor
Mise en scène : Dorian Fourny
Direction musicale : Pierre Turcotte
Piano : Lucas Porter 
 
Choeur du FestivalOpéra de Saint-Eustache, sous la direction de Pierre Turcotte
Le Choeur du FestivalOpéra est constitué de l’Ensemble Choral Saint-Eustache,  
le Choeur Classique des Basses Laurentides  et de choristes de nombreux ensembles  
de la région métropolitaine.

Assistant mise en scène : Justin Maheu 
Costumes : Dominique Guindon de l’Opéra de Montréal
Scénographie : Ariane Genet de Miomandre

Carmen 
de 
Georges
Bizet



  
 

  

Samedi 14 juillet 2012 - Grand récital du baryton Gino Quilico 
20h -  Centre d’art La petite église [35$] 
Dominic Boulianne, pianiste         

Le célèbre baryton Gino Quilico, qui a chanté sur les plus grandes scènes du monde          
entier (Metropolitan de New York, Opéra de Paris, Scala de Milan, le Royal Opera, Covent 
Garden, OPéra d’ÉTat de Vienne, Bayerishe State Opera…) vous enchantera avec un récital 
de mélodies, grands airs d’opéra et airs de comédies musicales. Gino Quilico est un officier 
de l’ordre du Canada. Il sera accompagné par Dominic Boulianne.

L’Heure Exquise                
Paysage Reynaldo Hahn  (1874- 1947)  
Après un Rêve  
Les Berceaux  Gabriel Fauré   (1845-1924)  
Ombra mai fu  George- Frédéric Handel  (1685-1759)  
Pieta Signore  Alessandro Stradella  (1639-1682)    
A Vucchella   
Malia   
L’Ultima Canzone   Paolo Tosti  (1846-1916)       
Adieux à la vie  
La Danza Gioachino Rossini      (1792-1868) 

Entracte

Italia  
Caruso  Lucio Dalla    ( 1943-2012)      
Torna Sorriento        
Non ti scordar di me  Ernesto Di Curtis ( 1875-1937) 
Arrivederci Roma  Renato Rascel  ( 1912-1991)  
Broadway 
Westside Story
- Somewhere       
- Tonight Leonard Bernstein  ( 1918-1990)  
 duo avec Leila Chalfoun soprano  
Old Man River  Oscar Hammerstein  ( 1895- 1960)  
Dieu du Ciel Les Misérables  Claude-Michel Schönberg  ( 1944-    )  
Opéra 
Otello : Credo Giuseppe Verdi  (1813-1901)  
Barbier de Seville : Largo al factotum        Gioachino Rossini  (1792-1868) 

Grand récital 
        du baryton
  Gino Quilico



Dimanche 15 juillet - Évangéline, opéra-création de Colin Doroschuk  
(en version concert) 
14h 30 - Promenade Paul-Sauvé [Entrée libre] 
[En cas de pluie : Centre d’art La petite église] 

L’oeuvre

La séparation, par la force du destin, de deux êtres qui s’aiment passionnément, est         
sûrement la plus terrible des épreuves... La célèbre histoire d’Évangeline (poème épique 
de Henry Wadsworth Longfellow qui raconte la déportation des Acadiens) est l’histoire de 
deux jeunes amoureux acadiens qui ont enduré cette tournure tragique des évènements. 
Le coeur servira, comme il est souvent le cas, de guide pour comprendre les souffrances 
de ces jeunes amoureux, Évangéline et Gabriel, dont le rêve a été détruit par l’exil forcé 
des Acadiens par l’armée anglaise et qui ont du passer le reste de leurs vies à chercher 
l’autre. Évangeline est un opéra tragique qui explore la nature de la fidélite, de l’espoir et 
de l’ amour.

L’opéra est une création de Colin Doroschuk, compositeur qui a aussi fondé le groupe 
populaire de réputation mondiale Men without Hats. 

Le rôle d’Evangeline sera chanté par la jeune étoile phénoménale Sahara Sloan.

Distribution

Évangéline : Sahara Sloan, soprano 
Le narrateur : Dion Mazerolle, baryton 
Gabriel : Gaëtan Sauvageau, ténor 
Fille de joie : Arminè Kassabian, mezzo
Évangeline est présenté en version de concert avec Linda Brady, 
Lucas Porter et Colin Doroschuk aux pianos  
Pierre Turcotte: Chef du Choeur du FestivalOpéra de Saint-Eustache  
Le Choeur du FestivalOpéra de Saint-Eustache est préparé par Pierre Turcotte. 
Le Choeur du FestivalOpéra est constitué de l’Ensemble Choral Saint-Eustache,  
le Choeur Classique des Basses Laurentides  et de choristes de nombreux ensembles  
de la région métropolitaine.

Chœur d’enfants préparé par Janice Goodfellow,  
directrice du petit chœur de Rosemère
Julia D’Angelo 
Naïka Desveaux 
Julia Doroschuk Sloan  
Amandine Doutre

Colin Doroschuk tient à remercier chaleureusement :
Le PROJET Y et leur directeur Le Dr Laurent Côté, pour l’utilisation de leurs studios de             
Création, Dr Eugene Doroschuk et M.Betty Doroschuk, Alex McLean et Cynthia Hawkes, 
Herve Bouchereau, Ivan et Men Without Hats, tous les chanteurs et instrumentalistes de la 
production, Julia Sloan, Lea et Dylan McLean, Isabelle Vallee, Pierre Turcotte, Janice Goodfel-
low et les membres des choeurs ,Robert Phaneuf, Elsa Dervishi, Leila Chalfoun et Meti Jori 

Léanne Michaud 
Philomène Sennéchael 
Delphes Tremblay

Raphaël Ladouceur 
Anatasia Lakeev 
Julianne Lemieux 

Tessy-Fanny Fatal 
Anthony Georgi 
Èva Graca

Évangéline, 
opéra-création de 
Colin Doroschuk

présenté par

Sahara Sloan



2871 boul. des promenades,  
Ste-Marthe-sur-le-lac,  

450-491-8000

www.voyagevascodeuxmontagnes.com

Leila Chalfoun est coiffée par Estelle Ladouceur de :



  

  

  

Chanteurs 

Compositeur, Directeur musical, metteur en scène, chanteurs, artistes

Reconnu en tant qu’interprète du répertoire français et italien, le baryton lyrique Gino Quilico s’est produit sur les scènes des plus 
grandes maisons d’opéra au monde, telles que le Metropolitan Opéra, La Scala di Milano, le Royal Opéra de Covent Garden et l’Opéra 
de Paris. Il a travaillé avec les plus illustres chefs d’orchestre, parmi lesquels, Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Seiji Ozawa, 
James Levine, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Georges Prêtre et Kent Nagano. M. Quilico a joué dans les versions cinématographiques de 
(La Bohème) et (Orfeo) ainsi que dans de nombreux vidéos d’opéras. Il a enregistré avec Deutsche Grammophon, Philips, Erato, Sony 
Classical, London/Decca et EMI/Angel, incluant un album de duos d’opérettes avec Barbara Hendricks pour EMI. 
M. Quilico a fait ses début au Metropolitan Opéra en 1987 et depuis ils s’est produit dans plus de 150 spectacles, incluant, le premier 
père et fils dans l’histoire du Met à chanter ensemble. En concert, M. Quilico a été invité par l’Orchestre Symphonique de Montréal, 
l’Orchestre Symphonique de Toronto et l’Orchestre Symphonique de Boston. En Europe, on le retrouvait avec l’Orchestre National de 
France, l’Orchestre Philharmonique de Vienne, l’Orchestre Philarmonique de Berlin et le Bayerische Rundfunk de Munich. En 1988, 
Gino Quilico était nommé Artiste de l’Année par le Conseil canadien de la musique. 
En 1993, il était reçu Officier de l’Ordre du Canada en reconnaissance de ses réalisations et contributions au monde musical.
Il a participé à plus d’une vingtaine d’enregistrements d’opéras. M. Quilico est récipiendaire d’un Grammy Award pour sa participation 
dans les Troyens de Berlioz avec l’orchestre symphonique de Montréal (Decca). Son disque intitulé “NOEL” avec Novem lui a valu son 
premier disque certifié Or.

Les prochains engagements de Sahara Sloan en 2012 incluent le rôle titre d’Évangeline de Colin Doroschuk dans la première mondiale qui 
sera présentée au FestivalOpéra de Saint-Eustache en juillet prochain. Elle a été invitée à joindre le prestigieux Opéra Studio de l’Opéra du 
national Rhin pour la saison 2012/ 2013. Ses récents accomplissements incluent les extraits de Gilda et Lakme au Gala Bénéfice du Festi-
valOpéra de Saint- Eustache- octobre 11 et le rôle- titre de Gretel dans Hansel et Gretel de Humperdinck au Capital Festival 2010. Sahara 
est la grande gagnante du concours Victoria Symphony young artists à l’âge de 16 ans et a été soliste invitée à leur concert symphonique 
annuel devant un public de 45,000 personnes. En 2002 , âgée de 11 ans, Sahara était la grande gagnante du prestigieux « Search for 
Stars « du renommé producteur David Foster (Céline Dion, Whitney, Houston, Josh Groban, Michael Buble).Au cours dernières années,
Sahara a recueilli plusieurs récompenses et s’est produit dans de nombreuses productions dont : Médée Métamorphoses chant du rôle 
d’Aphrodite ~ Colin Doroschuk, Peter Pan et Alice chantant les voix de Wendy et Alice ~ Ballet Victoria, Le Requiem de Karl Jenkins avec 
le Choeur Philharmonique de Victoria, soliste Soprano, l’opéra Daphne de Richard Strauss Victoria, Choeur~ Pacific Opera Victoria 
Sahara était le membre le plus jeune du choeur accepté à Pacific Opera et elle est à ce jour la plus jeune chanteuse acceptée au studio 
d’ opéra du Conservatoire de Victoria (à l’âge de 15 ans). Sahara a appris la technique vocale, dès l’âge de 9 ans auprès de sa famille 
(Doroschuk) réputée en enseignement vocal, composition d’opéra, et direction d’opéra. Sahara a été immergée dès son jeune âge dans 
le monde de l’opéra. Elle est à ce jour la plus jeune chanteuse acceptée au studio d’ opéra du Conservatoire de Victoria (à l’âge de 15 
ans). Sa voix magnifique, sa beauté naturelle, alliées à ses grands talents de comédienne et de danseuse, en font une artiste à découvrir.

Le mezzo-soprano, Julie Nesrallah est une chanteuse extrêmement polyvalente et une actrice qui éblouit les spectateurs avec son ton 
riche, sa personnalité engageante et expressive. Elle est régulièrement invitée par les maisons  d’opéra,  Orchestres Symphoniques, 
festivals et  Ensembles de musique de chambre principaux à travers l’Amérique du Nord et à l’étranger.  Le 1 juillet 2011 Madame 
Nesrallah a chanté «God Save the Queen» pour  Son Altesse Royale, le Prince William et la Princesse, Son Altesse Royale Kate pendant 
les festivités de Jour du Canada à Ottawa sur la Colline de Parlement. Madame Nesrallah s’est aussi produite pour «une Soirée pour 
la Paix» à Montréal pour la reine Noor de  Jordanie. Elle a aussi chanté pour  Son Altesse Royale Haya à Amman, en Jordanie, pour la 
fondation qui aident les filles défavorisées pour étudier la musique au Canada. Madame Nesrallah a reçu de nombreux prix incluant  
le Conseil des Arts du Canada.  Elle a fait plusieurs enregistrements et est fréquemment entendue sur les ondes de Radio Canada et 
la radio nationale aux États-Unis.
Madame Nesrallah est l’animatrice renommée de l’émission «Tempo» sur les ondes de Radio-Canada anglais ( CBC) ainsi que pour 
l’émission «Solo» pour CBC télévision.

Sunny Shams, de Sidney en Colombie-Britannique, a commencé à étudier l’opéra au Conservatoire de musique de Victoria en 2006, et 
entra à l’Université de la Colombie-Britannique en art lyrique en 2007. Maintenant à l’âge de 24 ans, Sunny a chanté les rôles de Max 
dans Der Freischütz et le Prince dans Rusalka avec Burnaby Lyric Opera, Rodolfo dans La Bohème et Don Ottavio dans Don Giovanni 
à la fois à Vancouver, ainsi qu’en République Tchèque. Il aussi chanté Eisenstein et Alfred dans Die Fledermaus, Fenton dans Falstaff, 
ainsi que les rôles d’ Ambroise Lépine et Père André dans Louis Riel, un opéra Canadien.
Sunny a rejoint le choeur de l’Opéra de Vancouver en 2008 et a chanté dans plusieurs opéras dont Eugène Onéguine, Carmen, Norma 
et Aida. Sunny a été soliste dans de nombreux concerts avec l’Orchestre Symphonique de Vancouver et de Victoria, le Nord Tchèque 
Orchestra de l’Opera Civique en République Tchèque, l’Orchestre Philharmonique de la Vallée du Fraser, Orchestre Philharmonique de 
Sooke à Victoria, et l’Orchestre Symphonique de l’Okanagan. Plus récemment, Sunny a donné des concert solo avec l’Orchestre Sym-
phonique de Victoria dans un concert «Le Ténor Romantique», et aussi interprété le rôle de Camille dans une version concert de Die 
Lustige Witwe avec l’Orchestre Symphonique de Vancouver. Sunny chantera Camille dans une pleine production à UBC en Juin, et en 
Juillet, Sunny est très heureux de faire son début dans le rôle de Don José dans Carmen au FestivalOpéra de Saint-Eustache.

Gino Quilico
Baryton - Grand récital

Sahara Sloan
Soprano- Évangeline

Julie Nesrallah
Mezzo - Carmen

Sunny Shams
Ténor- Don José -  
Carmen 

Compositeur Nord-Americain Colin Doroschuk a oeuvré avec grand succès, autant dans le domaine classique que dans le populaire, rece-
vant d’un côté des disques d’or et platine (avec son groupe de renommée internationale “Men without Hats”) et de l’ autre des demandes 
d’œuvres symphoniques, ballet, et opératiques. Diplomé de l’ Université McGill et de l’ Université de Victoria, il fut le compositeur en rési-
dence pour Ballet Victoria (2003-2007). Il a aussi écrit de la musique de film, mais est consideré surtout comme un grand spécialiste de l’ 
opéra, et de la musique vocale. En ce moment il complète un opéra pour le FestivalOpéra de Saint-Eustache, qui s’ intitulera “Évangeline”

Colin Doroschuk
Compositeur, directeur  
musical, pianiste  
Évangeline



Né en 1987 à Ixelles en Belgique, Dorian Fourny passionné par les métiers de la scène et de l’audiovisuel, étudie à l’Institut Sainte- 
Marie à Bruxelles (option arts appliqués sérigraphie), avant de poursuivre ses études au Centre Scolaire Ma Campagne (arts appliqués 
options infographie). Il y obtient en 2010 son diplôme d’assistant aux métiers de la publicité, avant d’intégrer une formation d’alter-
nance en entreprise en tant que régisseur, technicien de spectacle (EFPME) à Bruxelles. 
En qualité de régisseur, il a collaboré en 2011 avec la compagnie Les Compagnons de l’Ermitage pour Pigeon vole. Il a été assistant à la 
mise en scène en 2008 pour La Vida breve à Saint-Etienne, et pour Rigoletto dans le cadre du Festival Musiques au cœur d’Antibes (di-
rection Eve Ruggieri), en 2009 pour Cosi fan Tutte à Antibes, en 2011 pour Faust dans le cadre du Festival Escale Lyrique de l’Ile d’Yeu.
Il a également participé à différentes productions, notamment celles de Don Giovanni au Festival de Gigondas ; La vida breve et Ido-
meneo au Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles.

Dorian Fourny
Metteur en scène  
Carmen 

Né à Saint-Alexis-des-Monts, Pierre Turcotte a étudié le chant et la direction chorale à l’Université de Montréal, perfectionné sa forma-
tion de chanteur auprès de Marie Daveluy, et complété une maîtrise en études littéraires à l’Université du Québec à Montréal.Il dirige 
actuellement l’Ensemble vocal de LaSalle (Montréal), l’Ensemble vocal Vivace (Montréal), le choeur MGV Harmonie (St-Bernard-de-
Lacolle) et le choeur de la cathédrale de St-Jean-sur-Richelieu. Il enseigne aussi les rudiments du chant choral aux enfants de l’École 
Internationale de Montréal. 
Il a aussi été directeur des Chanteurs de la Pléiade, du Choeur Polyphonique de Montréal, de l’Opéra bouffe du Québec, l’Opéra du 
Château, la chorale Le Coeur qui bat, l’Ensemble vocal de CAMMAC, le Choeur des Muses, des Voix du CECI et du Musi-Choeur 
de Rawdon. l’Ensemble Choral Saint-Eustache. Il a été rédacteur en chef de la revue Chanter, publication de l’Alliance des chorales 
du Québec, et chargé de cours au département de musique de l’Université du Québec. Son mémoire de maîtrise portait sur Joseph 
Quesnel, poète, dramaturge, musicien et premier compositeur d’opéra au Canada : Reconstitution archéologique du livret de Lucas et 
Cécile de Joseph Quesnel (1746-1809), Montréal, Université du Québec à Montréal, 1999. il a dirigé avec grand succès l’opéra Lucas 
et Cécile de Quesnel lors de la 2iem édition du FestivalOpéra de Saint-Eustache.

Pierre Turcotte
Chef- Carmen, Chef de 
Chœur - Évangeline

Diplômé du conservatoire de musique de Montréal Dominic Boulianne  a travaillé comme répétiteur à l’Orchestre symphonique de Mon-
tréal avec Maestro Kent Nagano et Michael Zaugg. Il a été invité comme pianiste accompagnateur au Festival da camera di Musica de 
Tocco da Casauria en Italie. Il fut également pianiste et directeur musical au Jeunesses musicales du Canada les productions d’opéra en 
tournée au Canadienne.  De plus, il travaille pour la Société d’Art lyrique du royaume comme répétiteur et coach vocal pour depuis 2011.  
Depuis maintenant 4 ans il se produit pour la Société pour les arts en milieu de santé avec la soprano Christina Tannous. 
Également comédien, en 2009-2010, il a joué dans Les Leçons de Maria Callas aux côtés de Louise Marleau, au Théâtre du Rideau Vert, 
mise en scène par Denise Filiatrault.  Depuis maintenant cinq ans, il incarne le personnage d’Henri dans les spectacles des Jeunesses Mu-
sicales du Canada Annabelle Canto et Annabelle suit sa voix, présentés à l’échelle nationale.  
Dominic Boulianne est également actif sur la scène de la comédie musicale québécoise.  De 2007 à 2010, il a été le pianiste pour la pro-
duction Les Misérables, en 2010 pour Peter Pan.  Il a également collaboré avec Mme Denise Filiatrault et René Simard pour la production 
Chantons sous la pluie présentée à l’été 2012 à Montréal.
Il fonde en 2007 l’Ensemble TrioSphère avec lequel il se produit partout au Québec, en 2009 la compagnie Opéra Immédiat avec la so-
prano Sophie De Cruz.

Pianiste prodigieux, Lucas Porter, un natif de Port Williams, Nouvelle-Écosse, est un gagnant du premier prix au Concours de Glenn Gould 
Concerto. Il a aussi terminé premier lors de la finale canadienne de la musique nationale du Concours de Rimouski, au Québec. Il a rem-
porté le même concours, à nouveau au printemps de 2010 dans la catégorie 25 ans. Il a remporté la Coupe du Président Kiwanis music 
Festival de la Nouvelle-Écosse et de Acadia University Rose Bowl. il a remporté le prix du pianiste le plus remarquable à trois reprises au 
Festival d’Annapolis Valle Music, il a été boursier du Nova Scotia Talent Trust et en Décembre 2008, il a reçu le prestigieux Prix Ray Simpson. 
Lucas a pris part à la série de concerts Prokofiev à Toronto à l’automne 2008, se produisant au Four Seasons Centre for the Arts. Il a fait 
ses débuts avec l’Orchestre Symphonique de Nouvelle Écosse, jouant le concerto n ° 2 de Chostakovitch en Septembre 2007, à la salle de 
concert Convocation de l’ Université Acadia.
Lucas a été choisi comme le grand gagnant du N.S Youth Orchestra Concerto Competition et a joué le concerto pour piano en fa de 
George Gershwin au concert SNS / NSYO. Lucas a été honoré de représenter le Canada à l’Expo 2005 au Japon où il a pris part à une série 
de concerts. Suite à l’invitation de l’honorable Peter McKay, Lucas a joué pour Condoleezza Rice, lors de la cérémonie de Halifax 9/11 en 
Septembre 2006. Lucas a également joué aux les Jeux d’hiver 2011 du Canada qui ont eu lieu à Halifax, Nouvelle-Écosse
Lucas Porter possède également une expérience en composition. Il a écrit pour piano, pour orchestre, et pour film. Il a remporté les no-
tions Realize Music Challenge, un concours international parrainé par Virtuoso works Inc. recevant la première place dans la catégorie 18 
ans et moins pour la meilleure composition pour orchestre. La première performance de son oeuvre a été jouée par le Nova Scotia Youth 
Orchestra.
Lucas a donné un récital en solo au Festival de Stratford Summer le 24 Août 2012 dans le cadre de la célébration de Glenn Gould série. 
Lucas est impatient de travailler avec les jeunesse musicales ou il fera une tournée de 6 semaines à travers le Canada à l’automne de 2013.

DOMINIC BOULIANNE
Pianiste - Grand récital

Lucas Porter
Pianiste- Carmen - 
Évangeline

Après être venu s’établir à Montréal, Jesssica Bowes se démarque comme une des jeunes artistes les plus prometteuse au Canada. 
Etudiant présentement sous la tutelle de Marie Daveluy, elle a précedemment obtenu un baccalauréat en interpretation avec Heather 
Thomson-Price à l’Université de Colombie Britannique. Elle a également participé au Toronto Summer Music Academy and Festival 
dans ‘Don Giovanni’ de Mozart sous la direction musicale d’Agnes Grossmann. 
Elle s’est aussi produite, en République Tchèque dans ‘Don Giovanni’ de Mozart et ‘Xerxes’ de Handel. Jessica s’intéresse également 
beaucoup à la musique contemporaine. Elle a crée le rôle de Helena dans ‘The Vinedressers’ du compositeur canadien, Tobin Stokes. En 
2006, elle faisait ses débuts avec le Vancouver Symphony Orchestra dans le rôle de la Deuxieme Dame dans ‘Dido et Aeneas’ de Purcell. 
Elle a travaillé avec des chefs d’orchestre canadiens de renom comme Les Dala et Bramwell Tovey. En octobre 2010, Jessica a été invité 
par l’Opéra-Théâtre de Rimouski dans le cadre de leur concert “Hommage aux Divines” ou elle personnifiait la célèbre mezzo- soprano 
Marilyn Horne et en juillet 2011, elle a chanté sous la direction de Vincent Monteil dans “Un Concert Viennois” au FestivalOpéra de 
St. Eustache. Elle a récemment interprêté le role de Mércèdes avec Les Jeunesses Musicales du Canada pour une tournée au Quebec et 
en Ontario au Printemps 2012. Jessica a également interpreté des oeuvres d’Oratorio comme le Messie de Handel avec le Vancouver 
Bach Choir et le Vancouver Symphony Orchestra ainsi que le Stabat Mater de Pergolesi sous la direction musciale de Louise-Andrée 
Baril. Elle est très contente d’être invitée encore cette année par le FestivalOpéra de St. Eustache pour interprêter le rôle de Mercèdes 
dans leur production de Carmen.

Jessica Bowes
Mezzo- Mercedes -  
Carmen 



  

  

  

Membre de l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Montréal de 2007-2009, le baryton Pierre-Étienne Bergeron y a interprété entre autres les 
rôles de Guglielmo dans Così fan tutte, Ramiro dans L’Heure Espagnole, Ernesto dans Il Mondo della Luna, Normanno dans Lucia di 
Lamermoor et Bello dans La Fanciulla del West. Il a également fait partie du programme de jeunes artistes d’Opéra Lyra Ottawa et a été 
artiste en résidence au Pacific Opera Victoria. Également actif dans le monde du récital et de l’oratorio, on a pu entendre M. Bergeron 
avec l’Orchestre Symphonique de Laval, le Festival de Musique Sacrée de l’Outaouais, la série Pro Musica, l’Orchestre de Chambre McGill, 
Symphonie Nouveau-Brunswick, le Festival Orgue et Couleurs, l’Orchestre du Saguenay, l’Orchestre de Drummondville et le Festival de 
Musique Baroque de Lamèque, la Chapelle historique du Bon-Pasteur. Avec L’Orchestre Symphonique de Montréal, il était soliste pour le 
concert Nuit Blanche et a chanté un récital lors de la première édition du Festival de Knowlton.

Née et éduquée à Montréal, Linda Brady est une éducatrice et musicienne très accomplie. Enseignante au conservatoire Schulich de 
McGill, Linda poursuit son intérêt dans la musique contemporaine ayant joué la première canadienne de plusieurs œuvres pour piano. 
Elle a joué avec plusieurs vocalistes et instrumentalistes ainsi que l’orchestre de la CMIM et ses performances peuvent êtres entendues 
sur la CBC (l’émission « Music from Montreal ») et sur « Vermont Public Radio ». 

Pierre-Étienne Bergeron
Baryton-Escamillo -  
Carmen

Linda Brady
Pianiste- Evangeline 

Leila Chalfoun soprano et directrice-fondatrice du FestivalOpéra de Saint-Eustache a reçu le prix Cybèle 2011 décerné par la Ville de Saint-
Eustache :catégorie « événement culturel à rayonnement régional », au FestivalOpéra de Saint-Eustache. Elle a été formée au Conser-
vatoire de musique de Montréal et à l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Montréal (1990 à 1993). Elle s’est produite à l’Opéra de Montréal, à 
l’Opéra de Monaco (Soirée Offenbach, The Consul), à l’Opéra Français de New York (opérettes d’Offenbach), a été soliste en concert en 
Italie (Festival de Catania,«I Polifonici di Genova»), au Mexique (Sala de Bellas Artes), en France (Récital / salle Francois Mitterand, capta-
tion France-Culture, au Festival du château de Hautefort, au Théâtre de Poissy, église de la Madeleine), en Suisse (Festival de Gstaad), en 
Turquie et au Liban (Festival Al Bustan). Sur la scène locale, elle a été soliste invitée de l’Orchestre Métropolitain, de la Société philharmo-
nique de Montréal, de l’orchestre philharmonique du Nouveau-Monde et a donné de nombreux récitals et concerts dans les réseaux des 
maisons de la culture, à la salle Pierre-Mercure, au théâtre Maisonneuve, aux églises Saint-Jean Baptiste, et Sainte-Thérèse et à la Basilique 
Notre-Dame (Requiem de Mozart)…Les récents engagements de Leila Chalfoun en 2011-12 incluaient un récital à Gaming en Autriche 
et sur la scène locale au Québec avec son récital Survol Cosmopolite et oratorios ainsi que des concerts au moyen orient. Leila Chalfoun 
est vice-présidente de l’agence Meti Jori, qui représente des artistes de la scène lyrique.

Leila Chalfoun
Soprano- duo - Grand  
récital de Gino Quilico

Lauréat de plusieurs prix internationaux dont le premier prix d’opéra au concours international de Canari en Corse présidé par Gabriel 
Bacquier, le baryton Dominique Côté a été salué par le public et la critique pour sa voix chaleureuse et ses interprétations émouvantes. 
Élève de Lucette Tremblay à Montréal, il a participé à des classes de maîtres dirigées par Joyce DiDonato, Michel Sénéchal, Joan Dorneman 
et Rolando Villazon. Nous l’avons entendu récemment chanter le rôle-titre de l’opéra Nelligan d’André Gagnon à l’Atelier Lyrique de 
l’Opéra de Montréal, de même que Figaro dans Il Barbiere di Siviglia de Rossini lors d’une tournée des Jeunesses Musicales du Canada. Il a 
fait ses débuts à l’Opéra de Marseille dans La Belle Hélène d’Offenbach et au Pacific Opera Victoria en Colombie-Britanique dans Carmen 
de Bizet. Dominique se produit à plusieurs reprises en concert avec l’Orchestre Symphonique de Montréal, l’Orchestre Symphonique de 
Québec, le Victoria Symphony Orchestra et l’Orchestre de Paris, dans des oeuvres tel que Carmina Burana de Orff, Le Messie de Handel 
et La passion selon St-Jean de Bach. Amoureux de mélodies françaises et de lieders, il donne des récitals dans plusieurs villes de France et 
du Québec. Prochainement, il chantera Papageno dans Die Zauberflöte de Mozart au Festival lyrique de Corté en Corse, le rôle-titre de 
Nelligan au Festival d’Opéra de Québec, Dr Falke dans Die Fledermaus de Strauss à l’Opéra de Montréal, le Magnificat de Bach au Palais 
Montcalm de Québec...

Dominique Côté
Baryton - Dancaïre -  
Carmen 

Julie Daoust fait partie de la crème de la génération lyrique montante canadienne. Récemment, elle fut soliste pour le Chœur de Laval et 
récitaliste pour la Société Joseph-Traxel à Montréal ainsi que pour le Festival Anna-Malenfant de Memramcook au Nouveau-Brunswick. 
Elle fit aussi des débuts remarqués autant en tant que soliste invitée du London Orchestra Canada dans Ein Deutsches Requiem de 
Brahms, que dans son rôle de Crobyle dans Thaïs de Massenet pour Pacific Opera Victoria. Membre de l’Atelier lyrique de l’Opéra de 
Montréal de 2005 à 2007, elle a eu l’occasion de chanter de nombreux rôles et de prendre part à plusieurs productions, tant pour l’Opéra 
de Montréal que pour son atelier lyrique. Parallèlement, elle terminait brillamment études doctorales en interprétation à la Faculté de 
musique de l’Université de Montréal. Ses prises de rôles sont Clarice dans Il mondo della luna de Haydn, Miss Jessel dans The Turn of the 
Screw de Britten, Annina dans La Traviata de Verdi, la Seconda Cercatrice dans Suor Angelica de Puccini et Youca dans L’Étoile de Chabrier. 
Passionnée de mélodies françaises et de Lieder, Julie Daoust a, à ce jour, donné plusieurs récitals et de nombreux concerts notamment au 
Centre d’arts Orford, à la Chapelle historique du Bon-Pasteur de Montréal, au Festival de musique de chambre de Montréal et au Festival 
acadien de Caraquet. Au fil des ans, elle collabore aussi comme soliste dans des œuvres d’oratorio avec plusieurs ensembles comme les 
légendaires Disciples de Massenet, le Chœur de Laval, le Cantabile Choir and Orchestra, Korean Choirs of Montreal et Musikus vivace. 
Visitez le HYPERLINK «http://www.juliedaoust.com» www.juliedaoust.com pour de plus amples informations.

Julie Daoust
Soprano-Micaela - 
Carmen

Mezzo-Soprano Arminè Kassabian, avec une sonorité riche et rayonnante, et la polyvalence vocale, est une présence exceptionnelle sur la 
scène de l’opéra. Elle est membre de l’Opéra Lyra Artiste Studio. Elle a été vu dans divers rôles à l’Opéra de Brasov, Jeunesse Musicales du 
Canada, The Capital City, Opéra McGill, Green Mountain Opera, Les Concerts Ponticello et le Festival de L’Opéra Saint-Eustache, tels que 
Hänsel dans Hansel Und Gretel de Humperdinck; Carmen dans La Tragédie de Carmen; Mère-Marie dans Les Dialogues et Carmélites de 
Poulenc; Ruggiero dans Alcina de Händel et 1ère Sorcière Didon et Aneas de Purcell, Dorabella dans Cosi fan Tutte de Mozart, Mercedes* 
dans Carmen, Rosina dans Il Barbiere di Siviglia, Rosie dans The Barber of Bytown, Sister of Mercy dans Evangeline et Maria dans Maria 
Buenos Aires. On a pu l’entendre récemment dans la Passion selon Saint Mathieu, le Magnificat de Bach, Gloria de Vivaldi et le Messie 
de Händel. Elle a remporté le premier prix du Brian Law Opera Competition en 2011 et deuxième prix du New Jersey Association Verismo 
Opera Competition à New York en 2012. Arminè a été nommé lauréat des Jeunes Ambassadeurs Lyriques pour 2012. Elle serait parmi 
les artistes invités au Gala en Novembre 2012. En plus d’un baccalauréat et une maitrise en Interprétation vocale, Aminè est également 
titulaire d’un diplôme d’Artiste de l’Ecole de Musique Schulich de L’Université McGill.

Arminè Kassabian
Mezzo-fille de joie -  
Évangeline

D’abord formé comme violoniste, Tomislav Lavoie complète ses études au Conservatoire de Musique de Montréal, avant d’évoluer comme 
violoniste dans plusieurs orchestres symphoniques de renom, dont l’Orchestre Symphonique de Québec. Il découvre sa voix un peu par 
hasard alors qu’il est amené à remplacer un chanteur à pied levé dans le rôle de Masetto dans Don Giovanni de Mozart. Il se sent immé-
diatement dans son élément. Il décide, donc, de développer sa voix. Il est alors admis directement en Maîtrise à L’Université de Montréal 
dans la classe de Mark Pedrotti. À sa toute première année on lui confie le rôle de Figaro dans Le Nozze di Figaro. Il complète, en 2006, 
sa Maîtrise en interprétation. La même année, il est nommé Jeune Ambassadeur Lyrique ce qui l’emmène à participer à plusieurs stages 
et festivals en République Tchèque. Il poursuit par la suite, sa formation sous la tutelle de Marie Daveluy.
En 2008, on a pu l’entendre dans les rôles de Don Basilio dans Il Barbiere di Siviglia de Rossini, dans le cadre de la tournée des Jeunesses 
Musicales du Canada. Il est invité à nouveau la saison suivante pour Les Contes d’Hoffman d’Offenbach dans le rôle des Quatres Vilains 

Tomilav Lavoie
Basse Zuniga - Carmen



  

  

Originaire du Nouveau-Brunswick, Dion Mazerolle s’est fait connaître tant en récital qu’à l’opéra, et ce aux États-Unis, au Canada et en Eu-
rope. Il a chanté avec l’Orlando Opera, l’Opera in Concert (Toronto), l’Opera Ontario, le Calgary Opera, le Pacific Opera Victoria, l’Opéra de 
Montréal, le Brasov Opéra en Roumanie et l’Opera York. Dans une production de Brasov Opéra, Dion Mazerolle a interprété dans plus de 
vingt villes d’Allemagne, de France, d’Autriche et de Suisse le rôle des Vilains dans Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach. Ancien membre 
de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, il est aussi lauréat de plusieurs prix, tel le Grand Prix du concours Jeunes Artistes de la SRC.

(Lindorff, Coppélius, Miracle, Dapertutto). Il a également chanté Leporello dans Don Giovanni de Mozart pour le Toronto Summer Aca-
demy and Festival sous la direction d’Agnès Grossmann. Cet été, il sera Don Alfonso dans Cosi fan Tutte de Mozart au Banff Center for 
Performing Art sous la direction de David Agler. En Décembre dernier il participait au Gala de l’Opéra de Québec ou sa prestation a été 
très favorablement accueillie par la critique.
Tomislav a reçu le support de la fondation Cédric Ferguson et des Jeunesses Musicales du Canada. Il a été en juin dernier, le tout premier 
récipiendaire de la bourse d’insertion en carrière Choquette-Symcox.

Dion Mazerolle
Baryton-Narrateur - 
Évangeline

Originaire de la Beauce, Justin Maheu apprend le piano avec Marc Fortier au Conservatoire de musique de Québec et Michel Franck 
au Cégep de Ste-Foy. Pendant son baccalauréat en musicologie à l’Université de Montréal, il se perfectionne auprès de Claudette Ber-
thiaume-Zavada. À titre de pianiste accompagnateur, il a récemment joué pour la venue de Leurs Altesses Royales, le duc et la duchesse de 
Cambridge, au Lieu Historique national des Fort-de-Lévis (2011) et pour le Gala de Lévis Francoville 2011 à l’Anglicane. Il est aussi lauréat 
du Concours du disque de la Faculté de musique de l’Université Laval, édition 2010-2011. Actuellement, il est pianiste accompagnateur 
et gestionnaire pour Quattr’Opéra, un ensemble voué à la démocratisation de l’art lyrique.
Parallèlement, il est étudiant à la maîtrise en musicologie à l’Université Laval. Ses recherches portent sur le compositeur polonais Juliusz 
Zarebski. À cet égard, il reçoit en 2010 une bourse du Fonds général pour les études supérieures du Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH). Diplômé en gestion d’organismes culturels à HEC Montréal, il a récemment terminé un stage en marketing à la Société 
québécoise de recherche en musique (SQRM). En septembre prochain, il ira à Bruxelles en Belgique pour effectuer un stage au Réseau 
européen pour la sensibilisation à l’opéra et à la danse (RESEO).

Justin Maheu
Assistant mise en  
scène - Carmen

Boursière de la Fondation Jacqueline Desmarais et de la Fondation des Jeunesses Musicales du Canada, premier prix canadien au 
Concours international de chant Altamura/Caruso (2011), gagnante du Concours de Musique Françaises du Canada, du Concours 
National des Jeunesses Musicales du Canada et des Jeunes Ambassadeurs lyriques, cette artiste accomplie a reçu une solide formation 
non seulement en chant classique, mais également en piano, en théâtre et en ballet. 
De 2004 à 2010, Raphaëlle incarne le rôle de Cristal dans le succès phénoménal « Starmania Opera» de Plamondon- Berger avec l’Or-
chestre symphonique de Montréal, à l’Opéra de Montréal et de Québec au Festival d’été de Québec, en Asie et en Europe.
Son répertoire inclut le rôle de Marguerite de Valois dans « Les Huguenots » à Opera in Concerts de Toronto, de Marie dans « La Fille 
du Régiment » à l’Opéra Théâtre de Rimouski, de Rosina dans « Il Barbiere di Siviglia » au Festival Italien de Montréal, Oscar dans 
«Un ballo in maschera » à l’Opéra de Québec et le rôle de Nella dans « Gianni Schicchi » à l’Opéra de Montréal. Ses autres rôles sont 
Frasquita dans « Carmen », Missia et de Nadia dans « La Veuve joyeuse », Olympia dans les « Contes d’Hoffmann » et Adele dans                    
« La Chauve-Souris » au Festival International d’Opéra du Vermont (USA).
Raphaëlle s’est souvent produite en concert notamment dans les Chants d’Auvergne avec l’Orchestre Métropolitain sous la direction 
de Yannick Nézet Séguin, le Carmina Burana de C. Orff et dans de nombreux concerts d’opéra, de musique viennoise et de comédie 
musicale avec l’Orchestre Symphonique de Sherbrooke et la Sinfonia de Lanaudière sous la direction de Stéphane Laforest.

Raphaëlle Paquette
Soprano-Frasquita - 
Carmen 

  

Lauréat du Concours Jeunes Artistes à Radio-Canada, le ténor Gaétan Sauvageau a interprété le rôle de Don José plus de vingt fois lors de 
la tournée Carmen des Jeunesses Musicales du Canada. De plus, il a interprété le rôle titre du Chanteurs de Mexico pour le Théatre Lyrique 
de la Montérégie. Nous l’avons vu aussi à l’Opéra de Montréal dans Il Trovatore de G.Verdi (le Messager) et Salomé de R. Strauss, (3e 
Juif). En 2009-2010, Gianni Schicchi G. Puccini (Gherardo), Opéra de Montréal, Rodolfo, Kennedy Center, Washington. En 2008-2009, 
La Fanciulla del West de G. Puccini (Trin) à l’Opéra de Montréal, La Vie Parisienne (Gardefeu) J. Offenbach pour la Société d’Art Lyrique du 
Royaume ainsi que Carmen, G. Bizet (Don José) en France, Berlin et Pologne. En 2006-2007, il cumule les productions de Gianni Schicchi 
G. Puccini (Rinuccio) Opéra McGill, La Vida Breve M. De Falla (Paco), La Veuve Joyeuse (Prince Danilo) pour l’Opéra-Théatre de Rimouski 
ainsi que Governor-Vanderdendur dans la production Candide de L. Bernstein au Toronto Operetta Theatre. Il a aussi interprété le rôle du 
Mari dans les Mamelles de Tiresias de F. Poulenc ainsi que Lysander dans Midsummer Night’s Dream de B. Britten lors de ses études à la 
faculté de musique de l’Université de Montréal où il a complété une Maîtrise en Chant. À venir saison 2012- 2013 : Paris dans La Belle 
Hélène de J. Offenbach, Opéra bouffe du Québec et le Théatre Lyrique de la Montérégie. Opéra de Montreal, Dead Man Walking

Diplômé en chant classique du Cégep Marie-Diplômé en chant classique du Cégep Marie-Victorin, le ténor Richard-Nicolas Villeneuve 
perfectionne sa formation avec la soprano Monique Pagé et le coach vocal Pierre Turcotte. La souplesse et l’agilité de sa voix lui permettent 
d’être à l’aise aussi bien dans l’opéra, l’opérette que le théâtre musical.
On a entendu Richard-Nicolas dans différentes productions de la Société d’Art Lyrique du Royaume, du Théâtre Lyrique de la Montérégie, 
de l’Atelier Lyrique de Chambly ainsi que dans de nombreux festivals et théâtres d’été.
En 2012, il s’est produit dans le rôle du Duc de Mantoue dans Les Brigands d’Offenbach (Société d’Art Lyrique du Royaume), de Gastone 
dans La Traviata de Verdi (Opéra Immédiat), de Spoletta dans La Tosca de Puccini (Société d’Art Lyrique du Grand Montréal) et dans le rôle 
de Charles Clark dans la comédie musicale Titanic de Yeston (Opéra-Théâtre de Rimouski)
Richard-Nicolas est très heureux de participer à cette 3e édition de Festival Opéra de St-Eustache! .

Gaëtan Sauvageau
Ténor-Gabriel -  
Évangeline

Richard-Nicolas  
Villeneuve
Ténor- le Remendado - 
Carmen 

LES CHORISTES :  Chœur du FestivalOpéra de Saint-Eustache Carmen de Georges Bizet 
 Evangeline de Colin Doroschuk

SOPRANOS 
Linda Boucher
Monique Cadorette
Martine Chartrand
Maria José Cruz
Cécile Deschênes
France Gosselin
Lucie Binette

Ghislaine Michaud
Andrée Morin
Denise Pelletier
Anne-Marie Richer
Karoline Selhorst
Marie Gladys

ALTOS 
Francine Audy
Marie-Nicole Boivin
Danielle Bourgeois
Murielle Bourget
Marie-Josée Cadieux

Louise Duplessis
Tania Tokarski

TÉNORS 
Francis Chartrand
Yvon Fournier
Bernard Guindon
Patrick O’Connell
Nancy Woodbury 

BASSES 
André Babin
Sylvain Michaud



NOUS SOMMES NOMBREUX À CROIRE QU’INVESTIR EN 
CULTURE PERMET AUX INDIVIDUS DE S’ACCOMPLIR, 
DE SE DÉPASSER ET D’APPORTER LEUR CONTRIBUTION 
AU RAYONNEMENT DE LEUR RÉGION.

Fier partenaire de la culture.

450 473-6875
www.macaissedesjardins.com



www.oasisdelile.com  
25, chemin des Iles Yale

Saint-Eustache, Québec  J7P 5M6 
T : 450 472-0263

JEAN CORRIVEAU
Directeur général et 
développement des affaires
jeancorriveau@oasisdelile.com

25, chemin des Iles Yale
Saint-Eustache, Québec  J7P 5M6
T : 450 472-0263  F : 450 472-0411
C : 514 702-6170 

www.oasisdelile.com





www.musiquefrancinemondou.com
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FESTIVALOPÉRA DE SAINT-EUSTACHE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
  Madame Leila-Marie Chalfoun, présidente  

 et directrice artistique  
  Monsieur Meti Jori, président et trésorier
  Madame Marina Iacob, secrétaire 

 et comptable  
  Madame Gisèle Raymond

ADMINISTRATION
  Leila-Marie Chalfoun, directrice artistique 
  Meti Jori, directeur administratif
  Isabelle Vallée : Responsable des 

 communications, Social Web 
  Pierre Vachon, communications

ÉQUIPE DE SCÈNE
  Sébastien Tremblay et Alain Lalonde, 

 sonorisation / éclairages  
  Justin Maheu, assistant metteur en scène 
  Jacques Langlois, coordonnateur, 

 Centre d’art La petite église

BÉNÉVOLES
  Kathleen Chamberland 
  Constance Joanette 
  Francine Audy 
  Yolande Lapierre 
  Cécile Deschênes 
  François Juteau 
 Renée Lévesque  
  M. et Mme Rénald Bourgeois
 M. et Mme Jean-Guy Prudhomme
  M. et Mme Chevalier-Houde

PROGRAMME
  Rédaction : Leila-Marie Chalfoun
  Graphisme : Steven Caron, 

 Graphique Symbiose 
  Imprimerie Chicoine

Le FestivalOpéra de Saint-Eustache remercie  
chaleureusement tous ses partenaires et  
donateurs pour leur généreux soutien.
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 president  
 Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 

 madame la ministre Christine St-Pierre  
 Monsieur Alain Paquet, Ministre délégué aux Finances, Ministre responsable 

 de la région des Laurentides   
 Fonds des Laurentides CRÉ – Conseil des arts et des lettres du Québec 
 Député de Deux-Montagnes, monsieur Benoit Charette 
 Boutique Ansonia, monsieur Meti Jori 
 Journaux JCL [Éveil, La Concorde, Nord Info et La Voix des Mille-Îles], 

 monsieur Serge Langlois madame Claude Langlois,  monsieur Michel  
 Langlois et madame Carole Côté présidence  
 Auberge l’Oasis de l’île, monsieur Michel St-Jacques

ARGENT  
  Madame Michelle Courchesne, Ministre responsable de l’Administration 

 gouvernementale Vice-première ministre, Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
  Madame Nicole Ménard, Ministre du Tourisme 
 Députée de Rivière-des-Mille-Îles, madame Laurin Liu              
 Députée de Mirabel, madame Denise Beaudoin 
 Desjardins caisse de Saint-Eustache Deux-Montagnes, 

 monsieur Richard Tassé, directeur général  
 Opéra de Montréal, monsieur Pierre Dufour, directeur general 
 Restaurant L’Impressionniste, monsieur Jean-Pierre Hans 
 Centre de musique Francine Mondou Inc. 
 Vergers Lafrance 
 Voyage Vasco Deux-Montagnes, monsieur Dominique Lacroix 
 Marina Iacob, Services fiscaux et financiers aux particuliers et aux entreprises 
 Gîte ô-2-G, madame Gisèle Raymond

BRONZE   
 Café plus, madame Julie Ladouceur 
 Chambre de commerce et d’industrie Saint-Eustache, Deux-Montagnes, 

 Sainte-Marthe-sur-le-Lac, monsieur Michel Goyer  
 Coiffure mode 144, madame Estelle Ladouceur

Information pour nous contacter
A/S Ansonia
2801 A   Boul. Des Promenades, Ste-Marthe sur le Lac, Qc, Canada, JON 1PO  
Téléphone : +1 (514) 241-7226  Fax : +1 (450) 472-5955
Courriel: festivaloperasainteustache@yahoo.ca  
www.meti-jori-agency.com  www.festivaloperasteustache.com



Les promenades Deux-Montagnes
2801-A Boul. Des Promenades
Ste-Marthe-Sur-Le-Lac, Québec
J0N 1P0

Tél. : 450 974-0990

Meti Jori et Leila Chalfoun,  
présidents du FestivalOpéra  

de Saint-Eustache,
vous invitent  à leur boutique de chaussures Ansonia 

aux Promenades Deux Montagnes.




