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Éditorial

UN ÉTÉ FANTÔME… ET LYRIQUE !
Si les changements ou dérèglements climatiques
font de notre été québécois une saison imprévisible,
ce qui est maintenant prévisible, c’est la possibilité
d’en faire un été lyrique ! Les événements musicaux
à caractère vocal se sont multipliés dans les
deux dernières décennies et il est possible, en
fréquentant notamment les Festivals de Lanaudière,
du Domaine Forget, d’Orford ou des HautesLaurentides, d’entendre des artistes lyriques d’ici
et d’ailleurs dans des programmes diversifiés
mettant la voix à l’honneur. On peut également
compter sur le Festival Opéra de Saint-Eustache et
sur le Festival d’art vocal de Montréal, ce dernier
présenté sous l’égide de l’Institut canadien d’art
vocal, pour offrir des rendez-vous lyriques et
permettre la découverte de jeunes artistes lyriques
dont la carrière est en plein essor.
Mais, c’est sans contredit le Festival d’opéra de
Québec qui est devenu l’événement incontournable
pour les mélomanes à la recherche de grandes
émotions lyriques ! Et l’été 2019 est très prometteur
à cet égard puisqu’il annonce un été fantôme…
avec la présentation d’une nouvelle production
de l’opéra Le Vaisseau fantôme de Wagner, un
compositeur avec lequel les lyricomanes vont
renouer, près d’un siècle après la présentation de
Lohengrin à Québec en 1922 – en italien ! Mais, le
plus grand mérite du directeur général et artistique
du Festival d’opéra de Québec, Grégoire Legendre,
est de permettre au public d’ici, qui connaît surtout
François Girard en tant que cinéaste, d’apprécier
pour une première fois sur une scène québécoise
le travail à l’opéra de celui qui compte aujourd’hui
parmi les metteurs en scène les plus recherchés de
la planète lyrique.

Pour en savoir davantage sur celui qui rentre
d’une certaine façon à la maison et retrouve
cette capitale nationale qui l’a vu grandir, je
vous invite à lire l’entretien que François Girard
a accordé à la revue (p. 12-17) et dans lequel il
parle du métier de metteur en scène d’opéra. Il
y partage également l’approche qui l’a amené,
pour Le Vaisseau fantôme, à faire du portrait
du Hollandais volant le générateur de ce drame
lyrique. La lecture de cet entretien devrait
vous inciter à assister à la première de cette
production prévue pour le 28 juillet 2019 à la salle
Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec
ou à l’une des trois autres représentations… à
moins que des vacances vous en empêchent et
vous obligent à aller voir Le Vaisseau fantôme de
François Girard au Metropolitan Opera de New
York en février 2020 ou à l’Opéra national des
Pays-Bas d’Amsterdam en février 2021 !

Si nous avons des raisons de nous réjouir du
succès des artistes du Québec à l’étranger,
deu x décès ont pa r a illeurs attr isté notre
communauté lyrique. Survenus en un même
12 juillet 2019, les départs de la grande basse
Joseph Rouleau et de la mécène Anne-Marie
Trahan ont semé la consternation, tant ils
étaient soudains et inattendus. Comme vous
le lirez dans l’« In Memoriam » publié dans le
présent numéro (p. 9), le premier s’est avéré un
véritable pionnier de l’art lyrique au Québec et
sans aucun doute l’un des plus grands artistes
de notre histoire musicale nationale, alors
que la seconde nous laissera le souvenir d’une
femme aussi joyeuse qu’énergique, dont les
sourires et les rires resteront pour toujours
gravés dans la mémoire des personnes qu’elle
a côtoyées durant une v ie au ser v ice de la
justice… et de l’opéra.

S’agissant du rayonnement international de nos
artistes lyriques, l’été ne sera pas de tout repos
pour plusieurs d’entre eux et elles, comme en
fait foi notre section « Artistes sur la route »
(p. 10). Je ne doute pas que nos compatriotes
apprécieraient une visite dans leur loge après
leurs présences dans de grands festivals, qu’il
s’agisse d’André Barbe, Renaud Doucet et Guy
Simard au Festival de Glyndebourne (La Flûte
enchantée de Mozart du 18 juillet au 24 août), de
Philippe Sly au Festival de musique de chambre
de Santa Fe (31 juillet), de Claire de Sévigné au
Festival d’opéra de Savonlinna et au Festival de
Salzbourg (22 au 27 juillet, 17 et 18 août) et de
Bernard Labadie au Festival d’Édimbourg (Orfeo
ed Euridice de Gluck le 15 août).

Avec la sor t ie de son v i ng t ième nu méro,
L’Opéra – Revue québécoise d’art lyr ique
achève sa cinquième année de publication.
Après avoir pr is u n v irage nu mér ique qu i
u n i v e r s a l i s e l’a c c è s à l a r e v u e t o u t e n
maintenant certains privilèges aux abonnés,
L’O pé ra compte ma intena nt accentuer sa
vocation scientifique. À cette fin, le Centre
ly r ique d’ex pression fra nça ise (CLEF ) se
transforme en Observatoire québécois d’art
ly r iq ue (OQ A L) s ou s l’ég ide du q uel s er a
dorénavant publiée la revue. L’OQAL deviendra
un lieu de recherche et de réflexion sur l’opéra
au Québec et organisera des événements à
caractère scientifique, en partenariat avec
la Fa cu lt é de mu sique de l’Un iver sit é de
Montréal et son Observatoire interdisciplinaire
de c r é a t ion et de r e cherche en mu s iq ue
(OICRM). Le prem ier des ces événements
prendra la forme d’une journée d’étude sur
la mise en scène d’opéra qui se déroulera au
printemps 2020.

Louise Leblanc

À l’automne 2019, L’Opéra – Revue québécoise
d’art lyrique et l’OQAL convieront la communauté
lyr ique à une soirée-bénéfice à l’occa sion
de laquelle sera présenté le nouveau comité
d’honneur de la revue, que le chef Yannick NézetSéguin – auquel L’Opéra a consacré l’entretien de
son premier numéro à l’automne 2014 – a accepté
de présider et dont feront partie plusieurs autres
personnalités du monde québécois de l’opéra.
D’ici là, je vous souhaite, au nom de toute
l’équipe de la revue, un bel été fantôme… et
lyrique !
Daniel Turp

Le Vaisseau fantôme de Wagner dans une mise en scène de François Girard, Festival d’opéra de Québec, 2019
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