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Ceux et celles qui nous connaissent savent que 
nous nous faisons un point d'honneur de pré-
senter la musique lyrique et classique, dans 
leur essence, mais toujours de façon pionnière 
et audacieuse.  Faisant partie intégrante de 
notre mission, démocratiser l'art lyrique et 
classique devient alors presque un jeu d'en-
fant... comment? En laissant tomber les bar-
rières, en se disant que notre but premier est 
de présenter l'art de qualité de façon ludique 
et agréable et en permettant aux jeunes ar-
tistes foulant nos planches de se désinhiber en 
leur permettant de s'amuser à leur tour et 
d'explorer. 
 
Tout ceci crée donc une saison 2021 
riche, variée et même... Rock 'n' roll ! 

 

Bon spectacle ! 

 

Lili Lorenzana-Bilodeau 
Directrice artistique 
Productions ÉJVA & Opéra de Lévis 
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Cécile Muhire 
Soprano et jeune maman, Cécile fait 
un passage remarqué aux Jeunes Ambassa-
deurs lyriques en 2018 de même qu'aux Jeu-
nesses musicales du Canada. Elle sera de la 
saison 2021-2022 du  Pacific Opera Victoria 
dans la production Don Giovanni, où elle re-
trouvera le rôle de Zerlina pour une seconde 
fois, mais d'ici là, elle se prête à merveilles au 
jeu de diva-rockeuse grâce à sa précieuse ex-
périence acquise dans les... Karaokés ! 

cecilemuhire.com 

https://www.operadelevis.ca/artistes/cecile-muhire
http://cecilemuhire.com
http://cecilemuhire.com/
https://facebook.com/sopranocecilemuhire
https://instagram.com/sopranomuhire/


 

 

Gabrielle Lapointe 
Jeune chanteuse polyvalente âgée de seule-
ment 17 ans, Gabrielle chante et danse depuis 
sa plus tendre enfance. Elle touche aussi le 
piano, la batterie, le yukulele et la guitare et se 
produit régulièrement sur scène, tant comme 
soliste que comme invitée d’événements cor-
poratifs et levées de fonds dans la région de 
Québec. Véritable bête de scène aux mille 
couleurs ! 

https://www.operadelevis.ca/artistes/gabrielle-lapointe
https://facebook.com/GabLartiste
https://instagram.com/gabichouxlapointe
https://youtube.com/channel/UCKbE31UQkJFttDQygwbav3A


 

 

Lili Lorenzana-Bilodeau 
Directrice artistique et présidente de l'orga-
nisme, chanteuse lyrique qui s'est produite 
autant chez elle qu'à l'étranger, Lili possède la 
veine des affaires et mène une carrière pluri-
disciplinaire qui passe par les Forces Cana-
diennes, l'enseignement des langues, la direc-
tion d'orchestre, la gestion d'entreprise et bien 
d'autres...!  C'est avec plaisir qu'elle a joué le 
jeu revêtue d'une garde-robe disons quelque 
peu hors-normes...! 

lililorenzanabilodeau.ejva.ca 

https://www.operadelevis.ca/artistes/lili-lorenzana-bilodeau
https://lililorenzanabilodeau.ejva.ca
https://facebook.com/liliartistelyrique
https://instagram.com/liliartistelyrique
https://youtube.com/channel/UC97HECYOmL7UDWksgd9_uNg
https://lililorenzanabilodeau.ejva.ca/


 

 

Marc-Antoine Brûlé 
Jeune ténor à la maîtrise au Conservatoire de 
musique de Montréal, joueur de baseball élite 
à l'adolescence, Marc-Antoine vient tout juste 
de se tailler une place à l'Atelier lyrique de 
l'Opéra de Montréal. Ses allures de jeune bad 
boy des années 50 vous feront craquer et 
même peut-être, verser une petite larme.  

https://www.operadelevis.ca/artistes/marc-antoine-brule


 

 

Olivier Gagnon 
Ténor irlandais et québécois originaire de Lé-
vis, Olivier est diplômé de la Guildhall School 
of Music and Drama de Londres, du Vocal Arts 
Program de Bard College Conservatory dans 
l’état de New York et de l’Université McGill. Il 
n'a pas hésité à souligner ses yeux de khôl et 
à revêtir le jean troué afin de vivre une toute 
nouvelle expérience presque… illégale.  

https://www.operadelevis.ca/artistes/olivier-gagnon


 

 

Louis-Charles Gagnon 
Ténor à la voix puissante et sensible, Louis-
Charles enchaîne les contre-do avec une ai-
sance enviable, nous fait la gigue au son des 
cuillères traditionnelles et rock de façon à dé-
peigner même les mises en pli les plus la-
quées. Malgré une liste d'accomplissements 
impressionnante, il conserve une simplicité, 
une disponibilité et une gentillesse qui font de 
lui un collègue idéal.  

lmopera.com/louis-charles-gagnon-tenor  

https://www.operadelevis.ca/artistes/louis-charles-gagnon
https://www.lmopera.com/louis-charles-gagnon-tenor
https://www.lmopera.com/louis-charles-gagnon-tenor


 

 

Claude Soucy 
Interprète, coach, directrice musicale et péda-
gogue, Claude est recherchée d'abord pour ses 
compétences en art lyrique. Que ce soit au 
théâtre, à la radio, au cinéma ou à la télévision, 
elle est une collaboratrice de tout premier 
plan. Ses anecdotes les plus succulentes rela-
tent des collaborations avec Placido Domingo, 
Gino Quilico et même… Elvis Gratton ! 

https://www.operadelevis.ca/artistes/claude-soucy


 

 

Manoel Vieira 
Compositeur et pianiste jazz & classique, Ma-
noel est reconnu par sa polyvalence, versatili-
té et pluralité artistique et vient tout juste de 
se tailler une place à titre de professeur à 
l'Université de Montréal afin d'enseigner la 
musique brésilienne.  Armé de son look de 
mauvais garçon au sang chaud agrémenté de 
ses plus beaux tattoos de fantaisie, il ne peine 
aucunement à faire brasser le Steinway de 9 
pieds ! 

manoelvieira.com 

https://www.operadelevis.ca/artistes/manoel-vieira
https://manoelvieira.com
https://facebook.com/manviero
https://instagram.com/manoelpiano
https://youtube.com/manviero
https://manoelvieira.com/


 

 

David Galarneau 
David s'est produit dans plusieurs forma-
tions de styles variés allant du jazz au rock en 
passant par le disco et la musique pop québé-
coise: Jazz'N Cocktail, Big Time, Muzel, Ostine 
Bottine, iDance, La Compil et Camila Wood-
man, pour ne citer que les principales... formé 
en tant que guitariste jazz et rock il réussit, 
grâce à sa virtuosité, à dépoussiérer, le temps 
de quelques notes, de grands classiques opé-
ratiques ! 

https://www.operadelevis.ca/artistes/david-galarneau
https://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Levis/David-Galarneau-Guitariste-cours-de-guitare-Personnalises/101747935.html


 

 

Francis Laroche 
Francis est un pédagogue qui aime autant 
transmettre sa passion pour la musique que 
de partager la scène avec d’autres musiciens 
talentueux. Tout comme David, son savant 
doigté lui permet d'exceller dans tous les 
genres et va même jusqu'à déperruquer Mo-
zart dans une de ses ouvertures les plus con-
nues ! 

https://www.operadelevis.ca/artistes/francis-laroche


 

 

Mélissa Labbé 
Pédagogue et musicienne très polyvalente, 
Mélissa possède une maîtrise en interpréta-
tion et obtient, pendant deux années consécu-
tives, un poste au sein du National Academy 
Orchestra of Canada sous la direction de 
Maestro Boris Brott ainsi que de son mentor 
en percussion, Jean-Norman ladeluca. Malgré 
tout ce prestige, elle conserve la marque des 
grands: un immense talent au service de la 
musique.  

https://www.operadelevis.ca/artistes/melissa-labbe


 

 

1. Ouverture, Les Noces de Figaro 
 W.A. Mozart 
 

2. « La Donna è mobile », Rigoletto 
 G. Verdi 

 

3. « In uomini, in soldati », Così fan tutte 
 W.A. Mozart 

 

4. Diamonds Are a Girl’s Best Friend, 

 Les hommes préfèrent les blondes 
 J. Styne 

 

5. « Here I Stand », The Rake’s Progress 
 I. Stravinsky 

 

6. « Que les destins prospèrent », Le Comte Ory 
 G. Rossini 

 

7. « Mon cher Phi-Phi », Phi-Phi 
 H. Christiné 

 

8. Le pénitencier (The House of the Rising Sun) 
 The Animals 

 

9. « Ecco ridente in cielo », Le Barbier de Séville 
 G. Rossini 

 

10. « Autrefois plus d’un amant », La vie parisienne 
 J. Offenbach 



 

 

11. Somebody to Love 
 Queen 
 

12. « Chi del gitano », Il Trovatore 
 G. Verdi 
 

13. « Le Mont Ida», La Belle Hélène 
 J. Offenbach 
 

14. Illégal 
 Corbeau (Marjo) 
 

15. « Les filles de Cadix » 
 L. Delibes 
 

16. « Chanson pastorale » (chanson d’Aristée), 

 Orphée aux enfers 
 J. Offenbach 
 

17. You Give Love a Bad Name 
 Bon Jovi 
 

18. « Quel guardo il cavaliere… 

 So anch’io la virtù magica », Don Pasquale 
 G. Donizetti 
 

19. I Will Survive 
 F. Perren / D. Fekaris 
 

20. Johnny B. Goode 
 C. Berry 
 

21. « Le galop infernal », Orphée aux enfers 
 J. Offenbach 



 

 



 

 

Opéra de Lévis 
 
Site Web 

operadelevis.ca 

 
Téléphone 

1 888 468-1166 

 

 Facebook 

 facebook.com/operadelevis 
 

Instagram 

instagram.com/operadelevis 
 

Abonnez-vous à l’infolettre pour rester à 
l’affût des prochains événements 
operadelevis.ca/infolettre 

 

Faire un don 

En soutenant l’Opéra de Lévis, vous contri-
buez au développement de l'art classique et ly-
rique, merci pour votre soutien ! 

operadelevis.ca/soutien/don 

https://www.operadelevis.ca
https://facebook.com/operadelevis
https://instagram.com/operadelevis
https://operadelevis.ca/infolettre
https://operadelevis.ca/soutien/don
https://facebook.com/operadelevis
https://instagram.com/operadelevis

