
ORPHÉE
AUX ENFERS

Les artistes et Les concepteurs

7 AU 9 FÉVRIER 2013 | NOUVELLE SALLE CHICOUTIMI
Opéra-Bouffe de Jacques Offenbach



2

960 boulevard Saguenay Est, Chicoutimi, (Québec), G7H 1L5
Téléphone : 418-545-2787 | Télécopie : 418-602-6611 | Courriel : salrdirection@gmail.com | Site web www.salr.ca 

Les artistes

Jacques Olivier Chartier, ténor - Aristée
Reconnu pour la qualité de son timbre vocal et ses interprétations sensibles, le ténor québécois Jacques 
Olivier Chartier débute son apprentissage musical à la Maîtrise des Petits Chanteurs du Cap-de-la-Madeleine. Il 
a travaillé la technique vocale et l’interprétation avec Mark Pedrotti, Daniel Taylor, Alexander Weimann, Charles 
Daniels et Yolande Parent. Il obtient en 2012 une Maîtrise en chant de l’Université de Montréal où il y cu-
mula les prix en mélodies françaises et en opéra. Il est fréquemment invité à se produire en compagnie 
d’ensembles importants en Amérique du Nord dont l’Orchestre Métropolitain et Yannick Nézet-Séguin, 
les Violons du Roy, l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières et le Studio de musique ancienne de Mon-
tréal. Soulignons ses débuts récents à l’Opéra de Québec dans Nelligan d’André Gagnon, dans le rôle 
de Charles Gill. Jacques Olivier Chartier a enregistré pour ATMA, Analekta, Studio XXI et AVIE Records.

Aline Kutan, soprano - Eurydice
La soprano canadienne Aline Kutan mène une brillante carrière sur les grandes scènes du monde. Elle chantait récemment le rôle 
du Feu (L’Enfant et les Sortilèges) avec le Rotterdam Philharmonic et Yannick Nézet-Séguin. Plus tôt, elle fait ses débuts au Teatro 
Colon à Buenos Aires où elle triomphe en Reine de la Nuit dans Die Zauberflöte, rôle qu’elle a chanté dans plus de 25 productions 
aux quatre coins de la planète. Elle chante Lakmé, son rôle fétiche, pour plusieurs maisons prestigieuses dont l’Arizona Opera, l’Opéra 
de Montréal, le Michigan Opera, l’Opéra d’Avignon, l’Opéra de Toulon et le Badisches Staatstheather de Karlsruhe en Allemagne. En 
2005, elle fait ses débuts à La Scala de Milan dans Europa Riconosciuta de Salieri dirigé par Riccardo Muti. En concert, on retrouve 
Aline Kutan avec l’Orchestre symphonique de Montréal et les chefs Charles Dutoit et Kent Nagano, le Haydn Orchestra de Bolzano en 
Italie, l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal, les Violons du Roy, le Vancouver Symphony Orchestra, et aux Chorégies d’Orange. 
Aline Kutan a enregistré à ce jour de nombreux CD pour les labels Sony BMG, Analekta et Atma classique. Soulignons encore son 
époustouflant « air des clochettes » de Lakmé, porté au disque par Atma classique lors du 20e anniversaire de l’Opéra de Montréal.

Antonio Figueroa, ténor - Orphée
Le ténor montréalais Antonio Figueroa est l’un des jeunes artistes lyriques canadiens les plus 
en vue. Il a chanté à ce jour de nombreux rôles : Ferdinand (The Tempest) à l’Opéra de Québec, 
Nadir (Les pêcheurs de perles) à l’Opéra d’Avignon et à l’Opéra de Montréal, Nemorino (L’Elisir 
d’amore) pour le Théâtre de Tours, Almaviva (Il Barbiere di Siviglia) au Festival de Chartres, 
Lorenzo (Fra Diavolo d’Auber) à l’Opéra de Liège, Ferrando (Così fan tutte) à l’Opéra de Massy, en 
tournée en France et au Pacific Opera de Vancouver, et Flavio dans une version concert de Nor-
ma avec l’Orchestre symphonique de Montréal. Mentionnons encore une récente et importante 
tournée internationale de Die Zauberflöte de Mozart dans une mise en scène de Peter Brook.
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Patrick Mallette, baryton - Jupiter

Patrick Mallette s’est récemment produit à l’Opéra de Québec, à l’Opéra de 

Montréal, ainsi qu’au Festival d’Opéra de Québec dans Nelligan d’André Ga-

gnon. Il a aussi chanté pour l’Opera Lyra Silver Cast d’Ottawa, à l’Opéra de Nice, 

à l’Opéra de Massy et à l’Opéra de Marseille dans La Veuve joyeuse. Il a aussi pris 

part à la production de Wozzeck, présentée au Théâtre du Nouveau Monde 

avec l’Orchestre Métropolitain dans une mise en scène de Lorraine Pintal.

Renée Lapointe, mezzo-soprano - L’Opinion publique
Née à Chicoutimi, Renée Lapointe est régulièrement invitée à de grands événements musi-
caux, tels que le Festival de Wallonie (Belgique), Brooklyn Friends of Chamber Music (USA) 
et le Festival international de Lanaudière, et effectue de nombreuses tournées en duo avec 
le guitariste Rémi Boucher. Outre ses prestations remarquées au récital et à l’oratorio,  elle 
a chanté entre autres les rôles de CARMEN, de MÉLISANDE, de BRADAMANTE (Alcina, Hän-
del), de HERMIA (Le Songe d’une nuit d’été, Britten), de PAULINE (La Dame de Pique, Tchaï-
kovsky), de GIANNETTA (L’Elisir d’amore, Donizetti) et de FLORA (La Traviata, Verdi). En concert, 
Renée Lapointe collabore aussi avec la plupart des orchestres et ensembles canadiens. 

Sabrina Ferland, soprano - Cupidon
Originaire du Saguenay, Sabrina Ferland a fait ses études en chant à l'Université Laval. Elle a tenu 

différents rôles pour la Société lyrique du Royaume, pour la Société lyrique de Québec et pour 

l’Opéra de Québec. Parallèlement à sa carrière classique, Sabrina Ferland œuvre dans la comédie 

musicale et la chanson pop. Elle chante avec le Cirque du Soleil, au Capitole de Québec et dans 

la grande revue musicale Ecce Mundo présentée au Saguenay. Elle fit aussi partie d’une revue 

musicale sur glace à Toronto pour l’International Snow Flyers, Imaginaire et Broadway on Ice. 
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Dyane Doré, soprano - Junon
Dyane Doré a participé à  de nombreuses productions pour l’opérette régionale : Pilar dans Anda-

lousie en 1975, la Baronne de Gondremark dans la Vie Parisienne en 1980, Oreste dans la Belle 

Hélène en 1981 et Nadia dans la Veuve Joyeuse en 1986. De plus, elle a agi comme recherchiste et 

coordonnatrice de l’exposition « 20 ans d’opérette » en 1990, et « 40 ans d’opérette au Saguenay-

Lac-Saint-Jean » en 2012. Membre du Chœur Amadeus et du Chœur Symphonique du Saguenay-

Lac-Saint-Jean, Dyane Doré a étudié le chant avec Réal Toupin et Claire Pascot à l’Atelier de mu-

sique de Jonquière et poursuit actuellement sa formation dans la classe d’Alexandre Malenfant.

Richard-Nicolas Villeneuve, ténor - John Styx et Mercure

Richard-Nicolas Villeneuve est un jeune ténor saguenéen diplômé en chant clas-

sique du Cégep Marie-Victorin. Il perfectionne sa formation avec la soprano 

Monique Pagé et le ténor Pierre Turcotte. En 2012, nous avons pu l’entendre à 

l’Opéra théâtre de Rimouski, au Festival Opéra de Saint-Eustache, et au Festival 

Midtown de New York. Richard-Nicolas  a d’ailleurs été mis en nomination pour 

un prix d’interprétation pour son rôle de Miles Hendon  à ce même festival. 

Aude Gauthier-Martel, soprano - Diane
La soprano almatoise Aude Gauthier-Martel participe cette année à sa 7e opérette. Elle commence 

à chanter à l’âge de 8 ans, dans la production Barbe-bleue de la SALR (1989). Elle étudie le chant 

classique au Cégep d’Alma et à l’Université de Montréal. De retour en région, elle chante dans la 

pièce de théâtre Les Reines présentée par le Théâtre Mic-Mac de Roberval. La tâche lui revient 

de choisir les pièces musicales, d’en composer au besoin, et de les interpréter, tout en se gardant 

la liberté d’improviser lors des représentations. À ce jour, Aude est membre du Conseil d’admi-

nistration du Festival des Musiques de Création et œuvre à la démocratisation de la musique.  
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Stéphanie Lapointe, soprano - Vénus

Originaire de Jonquière, Stéphanie Lapointe a complété un Baccalauréat en chant 

à l’Université de Montréal, auprès de Rosemarie Landry et de Suzie LeBlanc. Elle a 

participé au chœur de l’opérette La Périchole d’Offenbach avec la SALR en 2003 

et fut soliste pour les Destinations lyriques en 2010. Elle a enseigné le chant et le 

piano à Montréal pendant 5 ans, et depuis peu à l’Atelier de musique de Jonquière. 
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Les concepteurs

Christian Roberge - Scénographe
Designer et scénographe, Christian Roberge vit à Roberval et travaille comme designer d’intérieur 

pour Boudreault-Levasseur architectes et comme infographe pour Le Groupe Proconcept. Titu-

laire d’un Baccalauréat en communication graphique et d’un diplôme en aménagement intérieur, 

il collabore avec le théâtre Mic-Mac de Roberval comme concepteur de décors et de costumes. Il 

est récipiendaire du prix de la meilleure scénographie au Gala des Arlequins 2009 pour son décor 

de la production Le rire de la mer. À l’automne 2011, il accompagne l’équipe du Mic-Mac avec la pro-

duction « La Défonce » à Orsay en France où sa scénographie originale est fortement remarquée. 

Dario Larouche - Metteur en scène
Dario Larouche partage la majeure partie de son temps entre la recherche et le développe-
ment d’une approche néo-meyerholdienne (Doctorat en littérature et art de la scène et de 
l’écran, Université Laval), l’écriture (Madame, L’Ordre du monde, Le Chœur du pendu) et la mise 
en scène (Au bout du fil, La Défonce, L’Assemblée des femmes). Depuis 2007, en plus de te-
nir un blogue sur le théâtre au Saguenay, il est directeur général et artistique du Théâtre 100 
Masques. Il collabore comme metteur en scène et concepteur avec plusieurs compagnies 
théâtrales de la région (Mic Mac, Têtes Heureuses, CRI). Il est aussi chargé de cours à l’UQAC 
et a collaboré pendant deux ans à titre de journaliste pigiste avec le Voir Saguenay-Alma. 

Jean-Phillippe Tremblay - Directeur musical
Jean-Philippe Tremblay mène déjà une impressionnante carrière internationale. Au cours des der-
nières saisons, il a notamment dirigé en Europe, aux États-Unis, en Asie. En Amérique, il a été 
chef invité des orchestres symphoniques de Winnipeg, Montréal, Québec, Calgary, London, de 
l’Orchestre du CNA à Ottawa et du National Ballet of Canada, du National Symphony Orchestra 
à Washington, du  Philharmonic Orchestra of the Americas, de l’Orchestre du Manhattan School 
of Music, en plus de présenter de nombreux concerts avec l’Orchestre de la Francophonie qu’il a 
fondée. Il a étudié l’alto, la composition et la direction d’orchestre au Conservatoire de musique du 
Québec à Chicoutimi, à la Faculté de musique de l’Université de Montréal, à l’École Pierre Monteux, 
au Tanglewood Music Center et au Royal Academy of Music à Londres. Il a reçu sa formation de  pro-
fesseurs aussi réputés que Robert Spano, Seiji Ozawa, André Previn, Jorma Panula et Michael Jinbo. 
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Josée Ouellet - Chef de chœur

Josée Ouellet est diplômée de l’Indiana State University où elle a reçu une 

Maîtrise en musique. Elle détient également un Baccalauréat en éduca-

tion musicale de la Faculté de musique de l’Université Laval. Très active sur 

la scène musicale régionale, Josée Ouellet est chef du chœur de la SALR de-

puis 2011 et enseigne la musique à l’École Apostolique de Chicoutimi.

Alexandre Nadeau - Éclairagiste

Détenteur d’un Baccalauréat interdisciplinaire en arts (cinéma), Alexandre Nadeau est 

le directeur technique du Petit théâtre de l’Université du Québec à Chicoutimi. Il a 

réalisé dernièrement à la Pulperie de Chicoutimi la mise en lumière de l’exposition 

permanente Arthur Villeneuve Loin d’être naïf ! Il assume aussi la direction technique 

de la chaire de recherche Jean-Paul Quéinnec (théâtre-création), la seule au Canada.

Jacynthe Dallaire - Costumière

Jacinthe Dallaire collabore avec la SARL depuis 2003. Elle trouve son bonheur dans les tissus 

en concevant et réalisant des costumes pour différentes troupes de la région et de l’exté-

rieur. Gagnante du prix Jean-Guy Barbeau du Conseil des Arts de Saguenay pour l’excellence 

de son travail depuis 30 ans, elle se passionne toujours pour ce métier. Des Amis de Chif-

fon à l’Office National du Film, la création est constamment présente au bout de ses doigts !
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France Duchaine - Pianiste répétitrice

Diplômée du Conservatoire de musique de Chicoutimi et de l’Université 
du Québec, France Duchaine rallie ses deux passions : pédagogie et mu-
sique. Elle enseigne le piano depuis 20 ans à l’École de musique de La Baie 
où elle donne aussi des ateliers d’éveil musical aux petits d’âge préscolaire. 
Elle est pianiste-répétitrice pour l’École de musique de Chicoutimi, l’Atelier 
de musique de Jonquière et pour certains chœurs, dont celui de la SALR.

Dominic Boulianne - Pianiste répétiteur
Natif de La Baie, Dominic Boulianne a étudié avec Suzanne Goyette et Gérald Lévesque aux 
Conservatoires de musique de Chicoutimi, Québec et de Montréal. Par la suite, il a béné-
ficié des conseils d’André Laplante, d’Angela Hewitt, de Pascal Roger et de Louise-André 
Baril (accompagnement et coaching vocal). Il a travaillé comme répétiteur et accompa-
gnateur à l’Orchestre symphonique de Montréal, au Festival da camera di Musica de Tocco 
da Casauria en Italie, aux Jeunesses Musicales du Canada et pour la Société pour les Arts en 
Milieu de Santé. Très actif sur la scène de la comédie musicale québécoise, il a collaboré à 
différentes productions, côtoyant entre autres Gino Quilico, Denise Filiatrault et René Simard.
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