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DEUX NOMINATIONS AUX PRIX OPUS POUR LES CONCERTS
JEUNE PUBLIC DES JEUNESSES MUSICALES CANADA

Montréal, le 21 novembre 2018 – Deux concerts pour le jeune public des Jeunesses Musicales
Canada sont nominées aux prix Opus 22, couvrant les productions de la saison 2017-2018. Il s’agit
des concerts Opéra-bonbon : l’aventure gourmande d’Hansel et Gretel, et Le chant de l’alouette
(une coproduction avec l’Atelier du Conte en Musique et en Images).

OPÉRA-BONBON : L’AVENTURE GOURMANDE D’HANSEL ET GRETEL
ARTISTES

TEXTE ET ADAPTATION DU LIVRET

Cécile Muhire, soprano – Gretel

D'OPÉRA

Charlotte Gagnon, mezzo-soprano – Hansel

Pascal Blanchet

Guillaume Rodrigue, comédien-chanteur –

SCÉNOGRAPHIE

Narration

Pierre-Luc Boudreau

Carl Matthieu Neher, pianiste

ÉCLAIRAGES

MISE EN SCÈNE

Élise Neil-Bernier

Alain Gauthier

Cette initiation à l’opéra et à la voix lyrique forme un spectacle délicieux qui se savoure comme un
bonbon! Il était une fois – sol si do fa! – deux chanteuses très rieuses qui voulaient raconter en musique
l’histoire d’Hansel et Gretel. Leur copain très malin essaie de leur donner un coup de main, mais avec
sa gourmandise et sa distraction, il a toujours les pieds dans les plats… surtout dans le plat de bonbons!
Comment faire pour retenir son attention? Peut-être en lui confiant un rôle important dans l’histoire… Ce
concert tout en drôlerie et en fantaisie revisite un conte bien connu des amateurs de gourmandises. Quoi
de mieux pour découvrir un des arts les plus complets qui soit : l’opéra!
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LE CHANT DE L’ALOUETTE
Une coproduction des JMC avec L’Atelier du Conte en Musique et en Images (ACMI)
ARTISTES

AUTEUR

Philippe Gélinas, violon, cistre, vielle à roue,

Philippe Gélinas

dulcimer et chant

MISE EN SCÈNE ET CONSEILS À

Lise Roy, chant et narration

L'ÉCRITURE

Laurence Beaudry, violon, alto, mandoline et

Véronique Marcotte

chant
Chantal Simard ou Léo Guiollot, percussions et

ÉLÉMENTS VISUELS

chant

François Beauchemin, panorama mobile
Maude Laterreur, aquarelles

Retrouvez, dans ce concert, les chansons et les musiques de Nouvelle-France! Quatre artistes font
revivre les chansons et les musiques qui ont animé la vie des familles venues s’établir en NouvelleFrance, au début de l’histoire du Canada. Nos arrière-grands-parents les ont chantées et jouées pour
leurs enfants, qui les ont conservées comme un grand héritage à partager.

JEUNESSES MUSICALES CANADA
Les Jeunesses Musicales Canada (JMC), c’est un incubateur de talent qui propulse les carrières des
meilleurs artistes de la relève et contribue à diffuser la musique classique auprès de publics de tous
âges. Une saison des JMC représente aujourd’hui plus de 1 200 activités musicales diffusées à travers
le Canada, qu’il s’agisse de concerts de haut calibre ou d’activités musicales stimulantes pour les jeunes.
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