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Mot du président de la Fondation
Concours Musical International de Montréal,
Monsieur André Bourbeau
Bienvenue à Dunham. C’est un réel plaisir pour Mireille et moi
de vous accueillir à cette soirée qui marque le vingtième anniversaire du Dînerconcert. Vingt ans, déjà ! Au fil des ans, une centaine d’artistes tous plus talentueux les uns que les autres s’y sont produits, applaudis par un public enthousiaste
et toujours croissant. Un public fidèle aussi, ayant à cœur de soutenir la relève de
la musique classique. Grâce à votre générosité, à l’appui de nos commanditaires
et partenaires, au dévouement de nos bénévoles et amis, sans oublier le travail
de l’équipe du CMIM et des JMC et l’apport des membres du conseil d’administration, de nombreux jeunes musiciens s’étant distingués par leur excellence
ont pu bénéficier d’une aide cruciale qui leur aura permis de se perfectionner, de
se dépasser et de prendre leur envol. En leur nom, je souhaite vous exprimer ma
plus profonde reconnaissance. Nous vous souhaitons une très agréable soirée, en
compagnie de nos divas !
Crédit : François Nadeau
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Dîner-concert
e

avec l’Orchestre de la Francophonie sous la
direction de Jean-Philippe Tremblay

Mot de la directrice générale et artistique du
Concours Musical International de Montréal,
Madame Christiane LeBlanc
Voilà plusieurs années que j’ai le plaisir d’assister aux concerts
d’été à Dunham. Je ne me doutais pas, alors, que je mettrais un jour « la main
à la pâte » à titre de directrice du Concours ! C’est avec fierté que je me joins à
cette équipe. Pour poursuivre la tradition, nous sommes heureux de vous offrir
ce soir un programme faisant la part belle à l’art lyrique et mettant en vedette
de grands talents québécois, accompagnés par un orchestre symphonique composé de musiciens de la relève, dirigé de main de maître par le jeune chef JeanPhilippe Tremblay. Tous les profits seront versés à la Fondation Concours Musical
International de Montréal, une compétition de haut niveau créée en 2002 sous
l’impulsion des Jeunesses Musicales du Canada et visant à découvrir les meilleurs
jeunes pianistes, violonistes et chanteurs lyriques de la planète. La 13e édition du
Concours célébrera le piano, du 26 mai au 6 juin prochains. Je souhaite vous y
retrouver en grand nombre !
Crédit : Judith Gauthier

Au profit de la Fondation
Concours Musical International de Montréal
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Le Dîner-concert à Dunham a 20 ans !
Vingt ans, déjà! En remontant le fil de l’histoire, voici comment un concert privé
sous une tente, avec à peine 100 invités, a évolué en une soirée réunissant plus de
500 personnes venues entendre de l’opéra, dans un manège à chevaux transformé
en salle de concert.
Nous sommes en 1994. M. André Bourbeau, alors Ministre des Finances du
Gouvernement du Québec, assiste à un dîner encan d’une certaine Fondation
Jeunesses Musicales du Canada (FJMC). À la fin du repas, on lui attribue un lot :
un récital, à l’endroit de son choix, de la soprano Dominique Blier. M. Bourbeau
fait alors une proposition au directeur général et artistique des JMC de l’époque,
M. Nicolas Desjardins : « Je double la mise si vous convainquez Joseph Rouleau
de participer au récital de Mme Blier, qui aura lieu, sans doute, en juillet prochain,
sur ma ferme de Dunham, dans les Cantons-de-l’Est »1. M. Rouleau accepte. Cette
première soirée rassemble environ 80 personnes, sous une tente aménagée sur
les pelouses de la propriété. À l’automne de la même année, André Bourbeau
devient membre du conseil d’administration de la FJMC.
À l’été 1995, toujours sous la tente, on présente une version concert de Faust de
Gounod, l’opéra fétiche de M. Bourbeau qui, pour l’occasion, remplit la fonction
d’éclairagiste. Louise-Andrée Baril (fidèle partenaire artistique du Dîner-concert
jusqu’à aujourd’hui) assure au piano la réduction de l’orchestre. Pour cette deuxième édition, on accueille « plus de 200 invités, avec le double du bénéfice de
l’année précédente »2 relate M. Bourbeau. Puis, en 1996, une nouvelle « salle » est
créée ! Le Dîner-concert se déroule dorénavant dans l’immense manège à chevaux situé sur la ferme de Dunham, où l’on a érigé une scène et aménagé une
conque. Quelque 300 personnes assistent à l’événement.
En 1997, André Bourbeau est élu président de la FJMC. Le Dîner-concert grandit, Joseph Rouleau partage la scène avec les regrettés Louis Quilico et Richard
Verreau, le manège se remplit, si bien qu’on projette (avec surtitres) le concert sur
quatre écrans géants. L’Orchestre de la Francophonie et son chef, Jean-Philippe
Tremblay, sont embauchés.
Au fil des ans, l’événement accueille bon nombre d’artistes lyriques qui maintenant
poursuivent de brillantes carrières dont Jean-François Lapointe, Marianne Fiset,
Marc Hervieux, Marie-Nicole Lemieux, Marie-Josée Lord, Etienne Dupuis, Chantal
Dionne, Julie Boulianne, en plus de compter sur la collaboration d’illustres personnalités du milieu artistique dont Albert Millaire, Luc Plamondon, Michel Dumont et
Gérard Poirier…L’avenir s’annonce tout aussi prometteur !

Le Concours Musical International de Montréal
et sa Fondation
Présenté par Hydro-Québec, le Concours Musical International de Montréal
(CMIM) vise à découvrir et aider les jeunes chanteurs, violonistes et pianistes qui
se distinguent par la haute maîtrise de leur art. Le CMIM souhaite ainsi faire émerger les meilleurs jeunes talents du monde entier et favoriser leur rayonnement
auprès de la communauté artistique internationale. Chacune des trois disciplines
est présentée en alternance suivant un cycle de 3 ans. Ainsi, l’édition 2013 fut
consacrée au violon, l’édition 2014 sera dédiée au piano (du 26 mai au 6 juin, à la
salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal et à la Maison symphonique,
avec l’OSM) et 2015, au chant.
La Fondation CMIM est l’une des forces qui soutiennent les activités du Concours.
La musique classique est souvent perçue comme un luxe, un plaisir réservé aux
seuls initiés. Nous croyons plutôt qu’il s’agit d’un élément essentiel au développement de l’individu. Le contact avec la musique apporte une richesse qui dépasse
le temps et l’espace d’un concert, et il importe que tous aient accès à cet héritage.
Pour réaliser ses activités, le CMIM a besoin de l’appui financier d’individus et
d’entreprises qui ont eux aussi à cœur de faire vivre l’expérience de la musique.
Toute contribution, si modeste soit-elle, est importante à nos yeux.

Conseil d’administration du CMIM
PRÉSIDENT
André Bourbeau

MEMBRES
Lucien Bouchard

VICE-PRÉSIDENTS
Paul T. Kefalas, M. Eng.,
D.L.L.

Éric Bourbeau

Président
Sogebour Inc.

Président
Rootlevel Inc.

Vice-président,
développement des affaires
TELUS Solutions en santé

J. Daniel Tremblay

Pierre-Michel d’Anglade

Président
Groupe Marketex ltée

Directeur général
ABZAC Canada inc.

SECRÉTAIRE
Me Jacques Vincent

Roger T. Duguay

Associé
Lamarre Perron Lambert
Vincent

TRÉSORIÈRE
Christiane LeBlanc

Directrice générale et
artistique
Concours Musical
International de Montréal
1-2

Associé
Davies Ward Phillips &
Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Associé directeur
Odgers Berndtson

François Godbout
Liliana Komorowska
Présidente
Queen Art Films

Jean-Jacques Laurans

Richard Lupien

Vice-président et gestionnaire
de portefeuille
Financière Banque Nationale

Luc Plamondon
Parolier

Jacques Robert

Président
Jacques Robert Multimédia

Joseph Rouleau, C.C.,
G.O.Q.
Président
Jeunesses Musicales du
Canada

David B. Sela
Président
Copap Inc.

Miroslav Wicha

Président-directeur général
Haivision Network Video

Président
Le Groupe Alfid

Boucher, Jacques. Thibault, Odile. À tour de rôles. Biographie de Joseph-Rouleau, éditée par la
Fondation Jeunesses Musicales du canada. 2004. p. 347-348.
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Orchestre de la Francophonie
Jean-Philippe Tremblay, chef d’orchestre

OUVERTURE

3E TABLEAU

SIMON CARPENTIER | « Diva in volo »
Œuvre écrite spécialement pour le 20e anniversaire du Dîner-concert
Arr. Louise-Andrée Baril

une présentation de Canimex

1ER TABLEAU

MARIE-EVE MUNGER, SOPRANO
G. Rossini (1792-1868) | IL BARBIERE DI SIVIGLIA « Dunque io son »
(Duo, avec le baryton Patrick Mallette)
L. Delibes (1836-1891) | LAKMÉ « Où va la jeune Hindoue ? » (Air des clochettes)
W.A. Mozart | DIE ZAUBERFLÖTE « Der Hölle Rache » (Air de la Reine de la Nuit)

une présentation de Luc Plamondon
PHILIPPE SLY | BARYTON-BASSE
W.A. Mozart (1756-1791) | LE NOZZE DI FIGARO « Non più andrai »
R. Wagner (1813-1883) | TANNHÄUSER « O du, mein holder Abendstern »
« Fly Me to the Moon » (medley) | Arr. Louise-Andrée Baril

une présentation de Haivision

P. Mascagni (1863-1945) | CAVALLERIA RUSTICANA « Intermezzo »

MARIE-NICOLE LEMIEUX | CONTRALTO
C. Saint-Saëns (1835-1921) | SAMSON ET DALILA « Mon cœur s’ouvre à ta voix »
W.A. Mozart | COSì FAN TUTTE « Soave sia il vento »
(Trio, avec la soprano Chantal Dionne et le baryton Patrick Mallette)
G. Rossini | L’ITALIANA IN ALGIERI « Cruda sorte ! Amor tiranno ! »

2E TABLEAU

5E TABLEAU

une présentation de RBC

une présentation de Marquage Antivol Sherlock

MARIE-JOSÉE LORD, SOPRANO
P. Mascagni | CAVALLERIA RUSTICANA « Voi lo sapete, o mamma »
R. Leoncavallo (1857-1919) | PAGLIACCI « Stridono lassù »
L. Plamondon / M. Berger | STARMANIA « Le monde est stone »
(Duo, avec le baryton-basse Philippe Sly)

NATALIE CHOQUETTE, SOPRANO
G. Rossini | IL BARBIERE DI SIVIGLIA « Largo al factotum »
W.A. Mozart | DIE ZAUBERFLÖTE « Papageno-Papagena »
(Duo, avec le baryton Patrick Mallette)
L. Delibes | LAKMÉ « Sous le dôme épais » (Duo des Fleurs)
(Avec la soprano Chantal Dionne)
G. Bizet (1838-1875) | CARMEN « Habanera »

INTERMÈDE
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Jean-Philippe Tremblay

Louise-Andrée Baril

Chef d’orchestre

Coordonnatrice artistique, répétitrice et pianiste

Fondateur et directeur musical de l’Orchestre de la
Francophonie (OF), Jean-Philippe Tremblay et son ensemble
ont donné plus de 250 concerts à travers le Canada, la Chine
et les États-Unis. Au cours des dernières saisons, il a dirigé,
Crédit : André Cornellier
comme chef invité, de prestigieuses formations européennes.
En Amérique, il a été chef invité des orchestres symphoniques de Winnipeg,
Montréal, Québec, London, Kitchener, Edmonton, ainsi que de l’Orchestre du
CNA à Ottawa, du National Symphony Orchestra à Washington, de l’Orchestre du
Manhattan School of Music, du Philarmonic Orchestra of the Americas ainsi que du
Simon Bolivar Youth Orchestra. Durant la prochaine saison, il se rendra en Amérique
centrale pour y diriger l‘Orchestra of the Americas lors d’une série de concerts et de
cours de maître. À l’automne, Il sera au pupitre de l’Orchestre symphonique d’Edmonton pour l’ouverture de la saison et dirigera ensuite les orchestres d’Ottawa,
Hamilton, Toulouse, Avignon, Manchester et Londres.
Jean-Philippe Tremblay a étudié l’alto, la composition et la direction d’orchestre au
Conservatoire de musique du Québec à Chicoutimi, à l’Université de Montréal, à
l’École Pierre Monteux, au Tanglewood Music Center, et au Royal Academy of Music
de Londres auprès des réputés Seiji Ozawa, André Prévin, Michael Jinbo et Robert
Spano. En tant qu’altiste, il participe à plusieurs prestigieux festivals et agit comme
conseiller artistique du Tremblay Ensemble basé à NYC. Il joue sur un magnifique
alto Guillami 1753, prêt de la fondation Canimex.

Orchestre de la Francophonie
PREMIERS
VIOLONS
Patrice Calixte (solo),
Carlos De La Vega
(solo),
Brenna Hardy
Kavanagh,
Audrey Sproule,
Meagan Turner,
Mark Kagan,
Luciana Arraes,
Lucia Rodriguez,
Danielle Girard,
Taylor Nelles
McGee
SECONDS
VIOLONS
Simon Alexandre,
Ellen Kogut,
Teodora Dimova,
Coline Berland,
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Vitor Dutra,
Simon Kim,
Miguel Angel
Camargo,
Shannon Bowles,
Patrick Lumuesadio

CONTREBASSES
Michael Cox,
Marie-Christine Des
Rosiers,
Caroline Peach,
Caleb Smith

ALTOS
Katrina Chitty,
Jolani Domitrovits,
Luca Casciato,
Jean-Philippe Jean,
Anne-Sophie Pascal,
Caren Abramoff

FLÛTES
Vivianne Bélanger,
Catherine Chabot

VIOLONCELLES
Sonya Matoussova,
Sonya Nanos,
Elizabeth White,
Grace Eunhey Park,
Rachel Gauntlett,
Valentin Bajou

CORS
Ryan Little,
Gabriel Mairson,
Sophie Flood,
John Shawger
TROMPETTES
Aaron Hodgson,
Ben Promane

PERCUSSIONS
HAUTBOIS
Dorian Cox
Graham Mackenzie,
Danielle Johannes
TIMBALES
Mathieu Pouliot
CLARINETTES
David Lémelin,
CHEF ASSISTANT
Nicholas Kerr-Barr
Valentin Bajou

Arrangeure, soliste, chambriste, chef de chant et répétitrice,
Louise-Andrée Baril a collaboré avec les plus importants
ensembles et chefs d’orchestre au Canada et à l’étranger.
Elle est régulièrement invitée comme pianiste-collaboratrice
Crédit : Louise-Andrée Baril
par les concours internationaux de musique les plus réputés et donne des cours de maître au Canada, en Europe, aux États-Unis et en
Chine. Elle a participé à plus d’une quarantaine d’enregistrements en compagnie
d’artistes de renom et on peut l’entendre régulièrement sur les ondes de RadioCanada. Passionnée par l’art lyrique, Louise-Andrée Baril s’intéresse beaucoup
à la relève et a mis sur pied plusieurs ateliers d’opéra et projets pour les jeunes,
tels que l’Atelier d’opéra de l’Université de Montréal et du Centre d’arts Orford.
Pédagogue recherchée, elle travaille au sein de plusieurs institutions musicales
et collabore également à de nombreuses académies d’été internationales au
Canada et à l’étranger. Conseillère artistique pour les Jeunesses Musicales du
Canada, particulièrement pour les productions d’opéra, depuis 2007, elle occupe
également, depuis mai 2012, les fonctions de directrice artistique de Pro Musica.

Marie-Claude Lavallée
Maître de cérémonie
C’est après avoir entamé des études de piano et de hautbois
au Conservatoire de musique de Québec que Marie-Claude
Lavallée a choisi le journalisme. Mélomane, elle est une précieuse collaboratrice des Jeunesses Musicales du Canada
Crédit : Jean Bernier
et du Concours Musical International de Montréal depuis
de nombreuses années. Journaliste chevronnée, elle a travaillé aux réseaux français et anglais de Radio-Canada à Toronto avant de devenir chef d’antenne des
nouvelles de Télé 4 à Québec puis d’entrer à Radio-Canada à Montréal, où elle
a d’abord été à la barre du bulletin du midi. Elle a ensuite créé Montréal ce soir
avant d’animer SRC Bonjour et À tout prix. À RDI, elle a animé Entrée des artistes,
Le Téléjournal de 21 heures, le Journal RDI, Le Midi du week-end et RDI Santé. Au
cours de la dernière saison, Marie-Claude Lavallée était à la barre de l’émission du
matin sur les ondes d’Espace musique. À compter de septembre, elle reviendra à
RDI où elle sera chef d’antenne les samedi et dimanche après-midi.

BASSONS
Ian Hopkin,
Margaret Fay
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Natalie Choquette

Marie-Nicole Lemieux

Soprano

Contralto

Natalie Choquette est une soprano colorature colorée qui se
glisse dans la peau de divas comiques et excessives. C’est
en 1993, avec la création de son premier personnage de diva
comique, La Fettucini, qu’elle prend le pari d’allier son formidable humour à l’opéra dans une formule inédite qui lui vaut la reconnaissance
de la critique et les applaudissements du public. En 1999, aux FrancoFolies de
Montréal, elle attire une foule de plus de 100 000 personnes. Cette même année
en Europe, elle participe à la tournée Night of the Proms, un spectacle rock et classique où elle est applaudie par 300 000 spectateurs. En 2000, elle se produit sur
quatre continents, notamment en Europe, où elle occupe pendant six semaines
la scène du Théâtre l’Européen à Paris. L’année suivante, le public du prestigieux
Konzerthaus de Vienne lui réserve une ovation de 20 minutes. Parcourant la planète, cette artiste hors normes ayant enregistré une douzaine d’albums solo a
conquis plus de deux millions de spectateurs à travers le monde.

Chantal Dionne

Première Canadienne à remporter le 1er Prix ainsi que le Prix
Spécial du Lied au Concours Reine Élisabeth de Belgique
en 2002, Marie-Nicole Lemieux est internationalement
reconnue pour sa voix rare de contralto et sa personnalité
Crédit : Laure Vasconi – Naïve
charismatique. Parmi ses prestations les plus marquantes,
citons son interprétation de la truculente Miss Quickly dans Falstaff de Verdi, de
l’époustouflant Orlando Furioso dans l’opéra homonyme de Vivaldi, du rôle-titre
de Giulio Cesare de Händel et dernièrement, du rôle d’Isabella dans L’Italienne
à Alger de Rossini à l’Opéra de Lorraine. Son disque Ne me refuse pas, paru en
2010 sous étiquette Naïve, s’est mérité le Grand Prix international du Disque et
du DVD de l’Académie Charles Cros, dans la catégorie « Soliste lyrique ». Elle a
reçu au printemps 2011 un Doctorat Honoris Causa de l’Université du Québec à
Chicoutimi et en mars 2012, elle était faite Chevalier de l’Ordre de la Pléiade. En
janvier 2013, elle faisait ses débuts à la prestigieuse Scala de Milan. Chevalière
de l’Ordre national du Québec, Marie-Nicole Lemieux est Ambassadrice pour le
Festival International du Domaine Forget.

Soprano
Lauréate au Concours Musical International de Montréal
en 2005, Chantal Dionne a également remporté un triple
triomphe en Italie en raflant les 1er Prix, Prix du public et
Prix pour le meilleur candidat étranger au 56e Concours
international de musique Gian Battista Viotti. Ses performances dans les rôles
de Micaëla dans Carmen de Bizet, de Véronique dans l’opéra du même nom
de Messager à l’Opéra de Limoges et l’Opéra de Metz, en France, de Pamina
dans Die Zauberflöte de Mozart au Volksoper de Vienne ainsi que son interprétation de Marguerite dans Faust de Gounod au Vermont et au Québec, lui ont
valu les éloges de la critique. Elle s’est également produite avec l’Orchestre de
la République Française, l’Orquesta del Nuevo Mundo, à Mexico, l’Orchestra del
Teatro Regio, à Turin, ainsi qu’avec les orchestres symphoniques de Montréal, de
Sherbrooke et de Moscou, entre autres. Sa discographie comprend Romances, un
regroupement d’œuvres de Rachmaninov et de Liszt enregistrées avec la pianiste
Louise-Andrée Baril, sous étiquette Analekta.
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Marie-Josée Lord
Soprano
Marie-Josée Lord a entamé sa carrière professionnelle en
2003 dans le rôle de Liù de l’opéra Turandot (Puccini), à
l’Opéra de Québec. En 2005, elle était sélectionnée pour représenter le Canada lors d’un des plus prestigieux concours
Crédit : Julien Faugère
de chant au monde, le BBC Cardiff Singer of the World.
Elle a depuis interprété de nombreux rôles à l’Opéra de Montréal, dont Mimì
dans La Bohème (Puccini), Laoula dans L’Étoile (Chabrier), le rôle-titre de Suor
Angelica (Puccini) et Nedda dans I Pagliacci (Leoncavallo). Au printemps dernier,
on a pu l’entendre dans le rôle de Meg Page de l’opéra Falstaff (Verdi) à l’Opéra
de Québec. Au concert, elle s’est produite à diverses occasions avec l’Orchestre
symphonique de Montréal, l’Orchestre symphonique de Québec et l’Orchestre
Métropolitain sous la direction de Kent Nagano, Yannick Nézet-Séguin et Paul
Nadler, entre autres. En 2011, elle recevait un Félix pour son premier album solo
avec l’Orchestre Métropolitain dans la catégorie "Album de l’année – Classique
Vocal". En janvier 2014, Marie-Josée Lord interprétera le rôle de Serena dans
l’opéra de Gerswin, Porgy and Bess, à l’Opéra de Montréal.
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Patrick Mallette

Philippe Sly

Baryton
Au cours des dernières saisons, Patrick Mallette a fait partie
de la distribution de plusieurs productions de l’Opéra de
Montréal, dont Dead Man Walking de Heggie, La Traviata
de Verdi et Gianni Schicchi de Puccini. Il a incarné le Dr
Falke dans Die Fledermaus de Strauss à l’Opéra de Québec et s’est produit sur
diverses scènes européennes, notamment au Angers Nantes Opéra, à l’Opéra de
Toulon ainsi qu’à l’Opéra de Marseille. Récemment, il a participé à la création de
l’opéra Alexandra de Zack Settel avec la compagnie Chants Libres, compagnie
avec laquelle il a également pris part à la création des opéras Alternate Visions de
John Oliver et Pacamambo de Zack Settel. Créé à Montréal, Pacamambo fut repris
au Festival Musicools de Toronto, au Festival Yo ! d’Utrecht et au Festival mondial
des arts pour la jeunesse à Montréal. Patrick Mallette fut également de la création
de l’opérette Constance ou les amours de Mozart avec l’Ensemble instrumental
Appassionata de Montréal.

Baryton-basse
En 2012, le baryton-basse Philippe Sly remportait tous les
honneurs au 11e Concours Musical International de Montréal :
Premier Prix, Prix Jean A. Chalmers pour le meilleur artiste
canadien, Prix Joseph-Rouleau pour le meilleur artiste quéCrédit : Travis Anderson
bécois, Prix d’interprétation de l’œuvre canadienne obligatoire, sans oublier le Prix du public de Radio-Canada. La réputation internationale
de Philippe Sly s’établit depuis à un rythme remarquable. À cet effet, le San
Francisco Chronicle écrivait : « cette belle voix s’épanouit et sa présence sur scène
est magnétique ». Révélation classique de l’année de Radio-Canada en 2012 et
lauréat du grand prix des auditions nationales du Metropolitan Opera National
Council en 2011, Philippe Sly s’est joint l’été dernier au Young Singers Project mis
sur pied par le Festival de Salzbourg. Au cours de la saison 2012-2013, il prenait
part au Adler Fellowship Program du San Francisco Opera, dans le cadre duquel il
a fait des débuts remarqués sur la scène principale en juin dernier, dans le rôle de
Guglielmo de l’opéra Così fan tutte de Mozart.

Marie-Eve Munger

Simon Carpentier

Soprano
Après avoir remporté le Premier Prix (Opéra) au Concours international de chant de Marmande en 2007, la jeune soprano
colorature Marie-Eve Munger est rapidement engagée par
le Théâtre du Châtelet à Paris, l’Opéra de Tours et l’OpéCrédit : Travis Anderson
ra-Théâtre de Metz. Depuis, elle a chanté pour le Festival
d’Aix-en-Provence, le Minnesota Opera, le Gotham Chamber Opera à New York,
le Glimmerglass Opera, le Florentine Opera, l’Intermountain Opera Bozeman, le
Théâtre des Bouffes du Nord, Opera Saratoga, la Société d’art lyrique du Royaume
et l’Opéra de Québec, entre autres. Ses prochains engagements incluent le rôletitre dans Lakmé de Delibes à l’Opéra-Théâtre de St-Étienne, ses débuts à la Scala
de Milan dans une nouvelle production d’Elektra de R. Strauss mise en scène
par Patrice Chéreau, la Fée Marraine dans Cendrillon de Massenet avec le New
Orleans Opera, ainsi que ses débuts à l’Opéra-Comique de Paris et au Festival de
Wexford pour un premier rôle dans un opéra rare de Ferdinand Hérold. Marie-Eve
Munger est la lauréate 2012 du Prix Choquette-Symcox décerné par les Jeunesses
Musicales du Canada.

12

Compositeur
Simon Carpentier a composé la musique de nombreuses
productions à grand déploiement, dont plusieurs pour le
Cirque du Soleil : l’ouverture de Quidam, le Barakat Project
à Londres, Zumanity à Las Vegas, Wintuk au Madison Square
Crédit : Travis Anderson
Garden de New York, Banana Spheel au Beacon Theatre sur
Broadway, les spectacles d’Arturo Brachetti à Paris, Montréal et Londres, ainsi que
la trame sonore du spectacle-événement du voyage spatial de Guy Laliberté One
Drop/Goutte de vie, un conte poétique de Yann Martel présenté par l’astronaute
canadienne Julie Payette. Réputé pour ses musiques de films et de téléséries, il
a composé la trame sonore de films tels Ladies Room, de la réalisatrice Gabriella
Cristiani, mettant en vedette John Malkovitch. Il signe la musique de plus de 300
épisodes de l’émission de télévision Virginie et de plusieurs épisodes de Vampire
High. Au théâtre, il a conçu l’habillage sonore de différentes pièces dont Une vie
pour deux d’Evelyne de la Chenelière. Il a reçu plusieurs prix pour ses musiques
de films publicitaires.
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Commanditaires de Dunham et ses divas !

présente Marie-Eve Munger

présente Marie-Josée Lord

présente Marie-Nicole Lemieux

M. Luc Plamondon
présente Philippe Sly

14

présente Natalie Choquette
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Équipe de la soirée

Remerciements

COORDINATION
GÉNÉRALE

COORDONNATEUR À
LA TECHNIQUE VIDÉO

RESPONSABLE DES
SURTITRES

Caroline Khangi

Simon Belley

Judith Pelletier

INVITATIONS /
RÉSERVATIONS

SONORISATION

RÉGIE DE SCÈNE

Pierre Lévesque
François Goupil
Espace musique

Julie Abran

TECHNICIENS EN
AUDIOVISUEL

Hélène Turp

Sandrine Martineau
Hélène Turp
COMMUNICATIONS
Isabelle Ligot
ADMINISTRATION
Nathalie Allen
Andrew Deschênes
VENTE DE BILLETS
Jacqueline Bassini
Marie Devault
Huguette Dion
Janine Lagüe
Odile Rolland

Maxime Dubé Morais
Nathalie Lebel
Marc Lemieux
Le Groupe SPL
SON
Benjamin Wahiche
Le Groupe SPL
ÉCLAIRAGES
Xavier Therrien Sirois
Le Groupe SPL

AMÉNAGEMENT
DU MANÈGE

RÉALISATION

Daniel Drapeau

Pierre Lévesque

DIRECTEUR
TECHNIQUE
DIRECTEUR PHOTO

COORDONNATRICE
ARTISTIQUE ET
PIANISTE-RÉPÉTITRICE

David Berthelot
Le Groupe SPL

Louise-Andrée Baril

DIRECTEUR
TECHNIQUE
VIDÉO
Bruneau Tremblay
Département caméra
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ASSISTANTE À LA
RÉGIE DE SCÈNE

SOUTIEN À LA
LOGISTIQUE
Nathalie Allen
Jacqueline Bassini
Maxime Boisvert
Carol Bourbonnais
Andrew Deschênes
Marie-Ève Devost
Huguette Dion
Bérénice Dionne
Mariette FortierTremblay
Marie-Claude Fortin
Doris Godbout
Francis LabrècheLemaire
Janine Laguë
Myriam Laroche
Denyse Miquelon
Claudia Morissette
Clermont Murray
Saraë Nault-Beausoleil
Louise Villeneuve

La Fondation Concours Musical International de Montréal remercie ses
partenaires de leur précieuse contribution au succès de la 20e édition du Dînerconcert à Dunham.

RBC
Canimex
Haivision Network Video
Marquage Antivol Sherlock
Cascades
Power Corporation du Canada
RBC Gestion de patrimoine / Groupe Constantineau
Groupe Deschênes
Québécor Média
Luc Plamondon
Le Groupe SPL
Espace musique, la radio musicale
de Radio-Canada
Département Caméra
Auberge & Spa West Brome
Domaine du Ridge
Constellation Brands
Ville de Dunham
Jarislowsky Fraser Limitée

CAMÉRAMANS
Colin Beaudry
William Gignac
Audrey Lapointe
Michel Millaire

Dîner concert
2013 20 ÉDI T I O N
e

17

On vous enlève du stress!

Passez d’organisateur
à vedette grâce au
Groupe SPL
• Une équipe de professionnels à votre service depuis 30 ans
• Un accompagnement personnalisé étape par étape
(de la préparation à la livraison)
• Partenaire de vos petits et gros événements
• Service de sonorisation, éclairage, audiovisuel et plus…
Contactez notre représentant :

1 800 772-8161 • groupespl.com

Notre investissement dans
la nouvelle génération de
musiciens : une source
d’enrichissement collectif.
Dans le cadre du projet Artistes émergents RBC, nous nous sommes
engagés à contribuer au perfectionnement des musiciens émergents
et à les aider à concrétiser leur vision. Voilà pourquoi nous sommes
fiers d’appuyer le Concours Musical International de Montréal.

Aider à construire un avenir meilleur.
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