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Chers amis, 

Le mois d’août sonne le retour au poste pour votre dévoué chanteur! 

Figaro Presto à la Virée classique 
Ce vendredi 9 août, 17 h 
Complexe Desjardins, Montréal 

Tralalalère! Parmi la myriade d’activités musicales 
proposées par l’OSM à l’occasion de la 
Virée classique figure la récente création de la troupe 
« 1 Opéra 1 Heure » : Figaro Presto! Une chance 
pour tous ceux de Montréal et des environs qui 
auraient manqué nos représentations de ce printemps 
(le 26 mai dernier à la salle Rolland-Brunelle de 
Joliette, puis le 3 juin au Conservatoire de Montréal). 
Venez entendre le célèbre Barbier de Séville dans 
une version condensée d’une heure, et en français, 
dans l’environnement bouillonnant du Complexe 
Desjardins. En plus c’est gratuit!

Figaro Presto est de retour 
ce vendredi 9 août, 17 h, 

au Complexe Desjardins… 
et c’est gratuit! 

Avec Andréanne Brisson Paquin 
et Mathieu Abel.
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Avec le baryton-basse Pierre-Étienne Bergeron, à 
Joliette le 26 mai dernier.



Enregistrement de la musique de chambre de 
Descarries : C’est parti! 
Générale publique le jeudi 29 août, 19 h 
Centre de musique canadienne, Montréal 

Qu’aurait pensé le compositeur 
Auguste Descarries s’il avait su que 
60 ans après son décès, son œuvre 
susciterait autant d’enthousiasme? 
Après sa musique religieuse et 
pianistique, c’est au tour de sa 
musique de chambre de faire l’objet 
d’un enregistrement, cette fois-ci par 
la prestigieuse maison de disques 
ATMA. Je me joindrai au 
Trio Hochelaga pour ce projet qui me 
tient énormément à cœur, puisqu’il 
s’agit de mon premier enregistrement 
sous étiquette professionnelle! Piloté 

par l’Association pour la diffusion de la musique d’Auguste Descarries (ADMAD) et 
son infatigable présidente Hélène Panneton, le projet est soutenu par le Conseil des 
arts du Canada ainsi que par quelques généreux donateurs individuels. Vous voulez 
vous joindre à eux? Nous sommes encore à près de 3000 $ de notre objectif de 
financement, alors si le cœur vous en dit, vous libellez le chèque à « Association 
pour la diffusion de la musique d'Auguste Descarries », vous faites parvenir à : 

Mme Francine Descarries 
266, rue du Finistère, Saint-Lambert (Qué.), J4S 1P7  

...et quelque temps plus tard, vous recevez un beau reçu pour votre prochaine 
déclaration d’impôts! 

Nous ferons une générale publique à l’Espace Kendergi du Centre de musique 
canadienne, le jeudi 29 août à 19 h. Vous pourrez y entendre en grande primeur 
tout le répertoire de l’album, incluant les arrangements originaux de plusieurs 
œuvres par Julien Bilodeau et Réjean Coallier. Les places sont limitées! Pour 
réserver, veuillez communiquer avec le CMC au 514-866-3477 ou par courriel à 
quebec@cmccanada.org. 

Collaboration avec les Grands Ballets canadiens 
Autre activité marquante de mon été : je donne une série d’ateliers pour les Grands 
Ballets canadiens dans le cadre de leurs camps d’été pour clientèles avec besoins 
spéciaux – en l’occurence, déficience intellectuelle et autisme. Je souhaite à tout 
artiste qui le désire de vivre pareille expérience... Ce sont des moments qui 
changent à jamais notre manière de voir la communication.
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Le Trio Hochelaga.

mailto:quebec@cmccanada.org
mailto:quebec@cmccanada.org


Retour sur les derniers mois 
Je reviens tout juste du Festival d’opéra de 
Québec, avec la pétillante soprano 
Frédérique Drolet et le versatile pianiste 
Michel-Alexandre Broekaert (sans oublier 
Éric Thériault en orang-outan) où nous 
avons donné six représentations de ZoOpéra 
en trois jours, pour plus de 1000 jeunes des 
Patros de la capitale. Un succès qui montre 
une fois de plus le potentiel de ce spectacle 
auquel j’ai le plaisir de collaborer depuis 
déjà deux ans, et pour longtemps encore si 
l’on en juge par l’accueil du public. À suivre! 

Un autre spectacle auquel j’ai participé et qui n’a pas fini de faire parler de lui, 
c’est bien Chante, Edmond! Présentée en mars dernier à la Place des arts, cette 
création de la compagnie « Sacré Tympan » est une petite révolution dans le 
domaine du spectacle jeunesse. À mi-chemin entre opéra et jazz, entre 
divertissement joyeux et questionnement profond sur la parentalité, ce petit bijou 
mêle l’actualité brûlante du texte de Simon Boulerice aux souffle inspiré de la 
musique de Pierre Labbé. Et en plus, bon, oui, je m’y déguise en gros ours jaune 
fluo. À voir ou à revoir dès l’hiver 2020! 

L’opérette, c’est beau… Mais l’opérette re-
scénarisée par Pascal Blanchet, mise en 
scène par Alain Gauthier et présentée sous 
la direction du maestro Marc David 
comme un émouvant concert de départ 
pour celui qui fut, pendant un quart de 
siècle, à la tête de l’Orchestre 
symphonique de Longueuil, alors là c’est 
sublime! C’est avec joie que, le 2 mai 
dernier, je me suis joint aux chanteurs de 
l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, à 
l’OSDL et à la chorale Les Mélodistes pour 
ce moment d’amour. Merci maestro David 
et le meilleur dans vos entreprises futures! 

Tant d’autres événements mériteraient que je vous les raconte… Le concert de 
clôture du Festival Montréal baroque, Il Cortegiano, le 23 juin, avec mes bons amis 
d’Alkemia… L’hommage rendu au compositeur Alain Gagnon, le 27 mars à la 
Chapelle historique du Bon-Pasteur… L’opéra Twenty-Seven en mars encore, avec 
l’Atelier lyrique… La tournée du Conseil des arts de Montréal… Je ne veux pas 
abuser de votre temps, mais simplement dire : MERCI. Merci à vous tous qui 
m’encouragez au long de ce cheminement artistique.

ZoOpéra au Festival d’opéra de Québec! Avec le 
pianiste-corbeau Michel-Alexandre Broekaert et la 

soprano-apprentie-cuisinière Frédérique Drolet.
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Soirée à l’opérette, une collaboration entre 
l’Orchestre symphonique de Longueuil et 
l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal. 
Avec Elizabeth Polese 
et Rose Naggar-Tremblay.



In memoriam 
Justement, en parlant d’encouragements… Le 9 juin 
dernier, ma bonne amie Anne-Marie Trahan avait 
accepté de donner un concert-bénéfice chez elle 
pour aider au financement du disque « Descarries » 
mentionné plus haut. Ce jour-là, elle a accueilli ses 
invités et les artistes (la violoniste Anne Robert, le 
pianiste Jimmy Brière et moi-même) avec toute la 
vitalité et la chaleur qui lui étaient propres. Une 
hôtesse remarquable. 

À ma connaissance, ce fut le dernier des nombreux 
concerts qu’elle a donnés chez elle pour aider tant et 
tant de musiciens. À peine un mois plus tard, le 12 
juillet, elle nous quittait. Merci, chère Anne-Marie, et 
repose en paix! C’est maintenant d’une autre façon 
que je t’entendrai me dire « Jamais je ne t’oublierai, 
mon beau Pierre! » 

Et l’automne?… 
L’automne s’annonce bien coloré, avec 
entre autres une nouvelle participation à la 
série « Balade et mélodies en nature » 
d’Espace Sutton (septembre), une 
deuxième collaboration avec l’Opéra 
bouffe du Québec (novembre), le retour de 
Carlos Gardel: Dialogue avec le roi du 
tango (novembre) et un grand concert de 
cantates de Bach avec Clavecin en 
concert, à la salle Bourgie (octobre). 
Puisque la vente de billets pour ce dernier 
événement semble aller bon train, je vous 
invite à ne pas tarder si vous êtes 
intéressé(e). Pour la page web, cliquez ICI. 

J’aurai l’occasion de vous revenir avec plus de détails sur mon automne dans ma 
prochaine missive, le mois prochain. 

D’ici-là, profitez bien de l’été! 

Pierre 

Anne-Marie Trahan, le 11 juin dernier, 
alors que le Barreau du Québec lui 

décernait le Mérite Christine-Tourigny. 

Le 22 juin dernier, première édition de 
« Balade et mélodies en nature », une 
expérience unique imaginée par 
Monique Picard et Espace Sutton.

https://www.mbam.qc.ca/achats-en-ligne/concerts/clavecin-en-concert/8343/#
https://www.mbam.qc.ca/achats-en-ligne/concerts/clavecin-en-concert/8343/#

