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Quel bel été lyrique ! Pour les amateurs d’opéra 
du Québec, la saison estivale aura procuré de 
grands moments musicaux. Que l’on pense 
à la production de La veuve Rebel à la foire 
Ville-Marie présentée par Le Nouvel Opéra, 
à la première québécoise de Prima Donna de 
Rufus Wainwright, à la présence d’Hugo Laporte 
et ses amis au FestivalOpéra de Saint-Eustache, 
au concert d’ouverture de la sixième édition du 
Festival d’opéra de Québec avec le contre-ténor 
français Christophe Dumaux et à la reprise de 
Starmania opéra. N’oublions pas non plus la 
« Virée classique » de l’Orchestre symphonique 
de Montréal où les sopranos Marianne Fiset 
et France Bellemare étaient à l’honneur, la 
clôture du Festival international du Domaine 
Forget avec la contralto Marie-Nicole Lemieux 
ou le film Florence Foster Jenkins qui a fait 
découvrir la cantatrice américaine ayant inspiré 
Hergé pour sa Castafiore. Les opéraphiles ont 
été bien servis et ont pu à nouveau apprécier 
ce merveilleux art total qu’ils chérissent. Avec 
son équipe de critiques, L’Opéra – Revue 
québécoise d’art lyrique y était et vous pourrez 
lire les comptes rendus de ces événements dans 
le présent numéro.

◆◆◆

La saison lyrique 2016-2017 s’annonce promet-
teuse et se fera sous le signe d’un important 
changement de garde à l’Opéra de Montréal. La 
compagnie a en effet annoncé le 29 juin dernier 
la nomination de M. Patrick Corrigan au poste 
de directeur général. M. Corrigan est entré en 
fonction le 6 septembre dernier et a succédé à 
M. Pierre Dufour, l’ancien directeur de 2006 à 
2016. D’origine montréalaise, ayant notamment 
fait des études en chant à l’Université McGill et 
titulaire d’une maîtrise en administration des 
affaires, il évolue depuis plus de vingt-cinq ans 
dans le domaine musical. Après avoir assumé 
de multiples responsabilités au Pacific Opera 
 Victoria, il y a exercé la fonction de président- 
directeur général de 2010 à 2016. En annonçant 
sa nomination, le président du Conseil d’adminis-
tration Bernard Stotland a d’ailleurs tenu à sou-
ligner « [s]a solide expérience et son succès dans 
la direction et le développement d’une compagnie 
d’opéra, sa vision stratégique, sa passion pour 
l’art opératique, pour Montréal et pour les créa-
teurs d’ici, ainsi que son vaste réseau de contacts 
qui seront de précieux atouts dans la prochaine 
phase de l’évolution de l’Opéra de Montréal. »

Un entretien avec le nouveau directeur lors de 
son passage au siège de l’Opéra de Montréal 
à la Place des Arts au début du mois d’août a 

permis de constater son grand enthousiasme. 
Il a dit vouloir contribuer à un « épanouisse-
ment » encore plus grand de l’opéra à Montréal et 
l’amener notamment dans de plus petites salles. 
Tout en rappelant l’importance du chant dans 
cette forme d’expression musicale, il est d’avis 
que sa dimension théâtrale est tout aussi fon-
damentale. Faire appel à des gens de théâtre, 
comme ce fut le cas à l’Opéra de  Montréal 
durant ses dernières saisons, pour la mise en 
scène des productions de la compagnie ren-
contre chez lui un écho favorable, tout comme 
l’idée de prendre des risques en programmant 
– et en commandant – de nouvelles œuvres. 
Des risques qui se transforment, rappelle-t-il, 
en « succès », prenant pour exemple la créa-
tion des Feluettes, dont il faut rappeler qu’elle a 
été commandée et produite conjointement par 
l’Opéra de Montréal et le Pacific Opera Victoria. 
L’idée d’élargir les partenariats internationaux 
lui sourit aussi et il évoque la possibilité de tra-
vailler avec le Festival d’Aix-en-Provence ainsi 
qu’avec une diversité de maisons d’opéras qui 
doivent aussi explorer de nouvelles avenues en 
matière de coopération. Rendre l’opéra encore 
plus accessible aux jeunes publics lui paraît éga-
lement essentiel. Il signale le succès qu’il avait 
remporté avec la présentation en 2013 de l’opéra 
Noye’s Fludde (L’arche de Noé) de Britten avec 
le Victoria Conservatory of Music et le Victoria 
Children’s Choir. Il entend aussi accentuer le 
virage numérique de l’Opéra de Montréal. S’il dit 
avoir le « vertige » à quelques semaines de son 
entrée en fonction et du fait que dix jours à peine 
séparent celle-ci du début de la saison 2016-2017, 
l’esprit de collaboration qui règne au sein de la 
compagnie lui permet de croire que l’Opéra de 
Montréal est capable de grandes choses et qu’il 
peut ainsi avoir pour elle de grandes ambitions.

L’Opéra – Revue québécoise d’art lyrique 
entreprend sa troisième année de publication. 
L’équipe de rédaction s’enrichit par l’arrivée d’une 
nouvelle secrétaire à la rédaction, Brigitte Des 
Rosiers, et d’Antoine Gervais qui sera responsable 
de la section PROFIL. La revue pourra à nouveau 
compter sur une équipe de personnes résolument 
engagées envers l’art lyrique, auxquelles s’ajoute, 
pour le présent numéro, une passionnée d’opéra, 
Odile Tremblay du journal Le Devoir. Celle-ci 
signe un texte présenté dans ce qui sera désormais 
la dernière section de la revue et réintitulée CODA.

Nous sommes fiers d’inaugurer cette nouvelle 
parution par la présentation du grand baryton 
québécois Jean-François Lapointe. La rédactrice 
en chef Lorraine Drolet et moi-même avons 
recueilli les propos de cet artiste lyrique, dont 
le parcours exceptionnel mérite une plus grande 
couverture pour être apprécié à sa juste mesure.

Depuis sa création en 2015, la revue a pu compter 
sur votre appui et espère que vous l’aiderez à 
convaincre d’autres opéraphiles de se joindre à 
sa famille de lecteurs et lectrices. L’année 2016-
2017 sera une année charnière pour L’Opéra 
– Revue québécoise d’art lyrique et le Centre 
lyrique d’expression française (CLEF), sous 
l’égide duquel elle est publiée. Le CLEF compte 
d’ailleurs solliciter bientôt votre soutien pour 
assurer la pérennité d’une publication qui est 
devenue, nous le croyons, « la référence lyrique 
au Québec ».

UN NOUVEAU DIRECTEUR ET DE GRANDES AMBITIONS 
POUR L’OPÉRA DE MONTRÉAL
par Daniel Turp

Patrick Corrigan 
Nouveau directeur général de l’Opéra de Montréal
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