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UNE NOUVELLE DÉCENNIE… LYRIQUE !
2020 ! Si de nouveaux débats ont surgi pour
statuer si cette nouvelle année annonce le début
d’une nouvelle décennie ou si cette dernière ne
débutera que le 1er janvier 2021, L’Opéra - Revue
québécoise d’art lyrique fait comme dans les
livres d’histoire et choisit quant à elle 2020
comme point de départ d’une nouvelle période
de dix ans dont on espère qu’elle sera – tout
autant et peut-être davantage encore que la
précédente – lyrique !
L’année 2019 aura très bien terminé la décennie.
L’événement qui, à mes yeux, l’a marqué est sans
contredit le récital de Joyce DiDonato et Yannick
Nézet-Séguin au Club musical de Québec. La
grande mezzo-soprano américaine et « l’âme
sœur musicale » qu’est devenu pour elle le chef
québécois, comme elle nous le confiait dans
l’entretien publié dans le numéro précédent,
ont offert des moments de grande émotion
dans leur interprétation du Winter reise de
Schubert. La production de l’opéra Le Vaisseau
fantôme de Wagner dans la mise en scène de
François Girard au Festival d’opéra de Québec
a également prouvé que le cinéaste québécois
comptait dorénavant parmi les grands metteurs
en scène de la planète lyrique. Deux productions
de l’Opéra de Montréal et de son Atelier lyrique
ont suscité l’éloge de la critique – que je partage –
s’agissant de Twenty-Seven et The Turn of the
Screw. Les prestations de Michael Spyres et
Karen Cargill au Festival de Lanaudière, ainsi
que les beaux moments lyriques du Festival
international du Domaine Forget avec son
a mba ssad r ice Ma r ie -Nicole Lem ieu x, ont
également été fort appréciés. Au chapitre du
rayonnement international, il faut bien sûr
souligner le travail de Yannick Nézet-Séguin
qui, comme directeur musical au Metropolitan
Opera de New York, a dirigé des productions
très réussies de Pelléas et Mélisande, Dialogues
des Carmélites, Turandot et Wozzeck. Et que
dire de la tournée américaine couronnée de
succès d’un Orchestre Métropolitain, qui s’est vu
offrir le cadeau d’un chef à vie en la personne
de « notre » Yannick et qui était accompagné à
Chicago, Ann Harbor, New York et Philadelphie
de Joyce DiDonato.
En ce qui concerne nos interprètes, mentionnons
les débuts du baryton Jean-François Lapointe
au Metropolitan Opera dans Dialogues des
Car mélites qui lui ont valu des éloges bien
justifiés. Deux jeunes artistes méritent une
mention spéciale et ont fait flèche de tout bois :

la mezzo - sopra no Ca roline Gélina s, qui a
notamment remporté le troisième Concoursrécital de mélodies françaises du Festival
Classica, et la soprano Magali Simard-Galdès,
qui s’est distinguée da ns des récitals, des
concerts et la création d’un cycle de mélodies
du compositeur Michel Gonneville.
La fin de 2019 aura en outre été marquée par la
concrétisation de projets inclusifs qui méritent
d’être soulignés, à commencer par l’Opéra de
Montréal, , qui présentait en décembre l’émouvant
spectacle Prends garde à toi mettant en scène des
personnes atteintes de déficience intellectuelle
et d’autisme. À l’Orchestre symphonique de
Montréal, la création de l’opéra Chaakapesh et
la sortie du documentaire produit et réalisé par
Roger Frappier et Justin Kingsley en fin d’année
auront marqué un moment d’inclusion de la réalité
autochtone dans la vie lyrique du Québec.
Les premiers mois de l’année 2020 donnent
fort bien le ton à cette nouvelle décennie que
nous voulons ly r ique. L’opéra roma ntique
Nelligan, créé il y a 30 ans par André Gagnon
et Michel Tremblay, aura ouvert l’année lyrique
et con na îtra plus de 50 représentations à
travers le Québec. Dans sa première version
scénique québécoise et canadienne, l’opéra
Written on Skin de George Benjamin devrait
contribuer à consolider la place du répertoire
contemporain dans la programmation de l’Opéra
de Montréal. La compagnie innovera aussi en
2020 à travers la présentation de sa production
de Carmen sur les écrans de plus de 25 salles
multidisciplinaires. La prochaine production
de la compagnie lyrique montréalaise devrait
au surplus consacrer une volonté d’enrichir
le répertoire lyrique d’œuvres composées et
écrites par des artistes du Québec, comme ce
sera le cas avec L’Hiver attend beaucoup de
moi de Laurence Jobidon et Pascale St-Onge.
La présence à Montréal d’artistes de la scène
lyrique internationale comme Gerald Finley et
Patricia Petitbon saura plaire aux lyricomanes
d’ici, comme celle de nos propres artistes qui
ont atteint une stature internationale, comme
Michèle Losier et Rihab Chaieb.
Nous aurons droit à un printemps festif avec les
productions de La Chauve-souris à l’Opéra de
Québec et de La Flûte enchantée à l’Opéra de
Montréal, sans parler de L’Enfant et les sortilèges
que présentera l’Orchestre symphonique de
Québec avec une impressionnante distribution

québécoise. Et c’est avec la Symphonie nº 2,
dite « Résurrection » de Mahler que le chef
Kent Nagano terminera un très beau règne
avec l’OSM au début du mois de juin… que nous
célébrons dans cette revue en vous offrant un
entretien avec le maestro. Cette première année
de la nouvelle décennie sera également celle
où Grégoire Legendre fera ses adieux à l’Opéra
de Québec, non sans avoir présenté la dixième
édition d’un festival qui aura été son grand legs à
la vie lyrique de notre Capitale nationale. Il passe
le f lambeau à Jean-François Lapointe, qui
prendra les rênes de la compagnie en septembre.
2020 sera aussi l’année du trentième anniversaire
de la compagnie de création lyrique Chants
libres, que nous ne manquerons pas de souligner
en rendant hommage à sa directrice artistique
Pauline Vaillancourt.

L’année 2020 marquera par ailleurs l’envol de
l’Observatoire québécois d’art lyrique (OQAL),
qui prend la relève du Centre lyrique d’expression
f r a nça i se (CL EF ) pou r la publ ic at ion de
l a pré sent e rev ue et dont l a m i s sion e st
d’organiser des activités scientifiques sur l’art
total qu’est l’opéra. L’OQAL rassemblera ainsi
la communauté lyrique lors d’une première
Jour née d’étude por ta nt sur les enjeux de
la mise en scène d’opéra. Cette rencontre à
laquelle vous êtes conv iés se déroulera le
vendredi 22 mai 2020 au Piano nobile de la salle
Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts de Montréal.
Organisée en collaboration avec l’Observatoire
interdisciplinaire de création et de recherche
en musique (OICRM), l’Opéra de Montréal et la
Place des Arts, cette initiative sera également
l’occasion pour la revue de souligner la parution
aux Éditions Vrin de l’ouvrage majeur du grand
musicologue québécois Jean-Jacques Nattiez sur
ce thème. Le programme préliminaire de cette
journée d’étude est présenté à la page 15 du
présent numéro et, même si l’entrée est gratuite,
vous devez vous y inscrire… ce que vous pouvez
faire dès maintenant !
Je vous souhaite une bonne lecture et un bon
début d’une décennie… lyrique !
Daniel Turp
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