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Quelques réalisations et dates marquantes      

 de 

l’historique du Théâtre Lyrichorégra 20 

depuis sa fondation en 1976 

1977 : Exposition sur l’opéra et la danse à l’Expo-Théâtre de Montréal durant l’été, avec 
des documents de 15 pays sur l’opéra et la danse et un spectacle de clôture 
réunissant le groupe de danse Nouvel Aire, le théâtre ethnique de danse Kino-Kisios, 
l’Orchestre de Chambre Saidye Bronfman, le groupe de danse Pomtepienu, les petits 
violons du Roy et les chanteurs Georges Coulombe et Micheline Dinel 

1977 : Présentation d’une exposition sur le ballet de l’Opéra de Mexico au Musée d’Art 
contemporain de Montréal. 

1979 : Deuxième Exposition sur l’Opéra et la danse à l’Expo-Théâtre de Montréal durant 
l’été , avec des documents de 20 pays et un spectacle de clôture réunissant les ballets Jazz 
de Montréal, la troupe de danse Eddy Toussaint et l’artiste peintre Miky Hamilton 

1980 :  

• Création du Pavillon de l’opéra et de la danse à Terre des Hommes à l’ïle Ste-
Hélène à Montréal. Manifestation avec une exposition internationale sur l’Opéra 
et la danse, des animations et des concerts qui a attiré plus de 150 000 visiteurs 
durant l’été. 528 concerts lyriques furent présentés et 86 artistes furent engagés. 

 

 

Pavillon de l’opéra et de la danse à Terre des Hommes 
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• Semaine de l’Opéra à la Place Desjardins de Montréal à l’automne avec une 
exposition et un spectacle lyrique. 

1981 : 

• Deuxième année du Pavillon de l’opéra et de la danse à Terre des Hommes à l’ïle 
Ste-Hélène à Montréal, avec 236 spectacles et 125 artistes invités. Le pavillon fut 
choisi par le public comme premier pavillon de Terre des Hommes cette année. 

 

Animations avec la basse canadienne Josef Rouleau 

 

 

Les concerts extérieurs du Pavillon de l’Opéra en 1980 et en 1981 

• Les Vendredis Jeunesses dans un amphithéâtre de Terre des Hommes, avec 40 
concerts pour jeune public 

• Le Festival de l’opéra dans les centres d’achats du Québec, un programme 
d’animation pour faire découvrir et apprécier l’opéra au grand public (Ste Foy, 
Brossard, Repentigny) 
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1982 : 

• Soirée Hommage à Wilfrid Pelletier au Pavillon de la France avec de nombreux 
artistes canadiens dont Joseph Rouleau, Colette Boky, Gabrielle Lavigne, Bruno 
Laplante, Georges Coulombe et le Choeur d’hommes de l’Opéra de Paris devant 
3000 personnes. 

 

Les concerts au Pavillon de la France en 1982 

• Exposition du centenaire de l’Opéra de Paris à la Tour de la bourse à Montréal. 
• Exposition de l’Opéra en Bulgarie au Pavillon du Québec de Terre des Hommes 

                  

                                        L’exposition internationale sur L’Opéra en 1982 au Pavillon du Québec 
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1983 : 

• Exposition sur l’Opéra dans le monde au Centre d’Arts d’Orford. 
• Série de concerts au Théâtre des iles de Terre des Hommes et un concert au Bassin 

olympique pour la fête nationale. 
• Festival de l’Opéra au centre culturel de Pointe-Claire avec exposition et un 

concert. 

1984 : Pan-Opera 84, une exposition internationale avec des spectacles lyriques et des 
animations au Centre National des Arts, à la mairie de Hull et dans les rues d’Ottawa. 

1985 : Création du programme Si l’Opéra m’était conté, un programme d’initiation des 
jeunes à l’opéra présenté annuellement dans les établissements scolaires de niveau 
primaire. 

1986 : 

• Festival de l’Opéra au Pavillon du Québec de Terre des Hommes avec exposition 
internationale et des marathons lyriques avec des artistes québécois tels que 
Claude Corbeil, Colette Boky, Sonia Racine, Sylvia Burla, Yves Cantin et d’autres. 

• Festival de l’Opéra avec exposition internationale au Grand Séminaire de 
Sherbrooke. 

1987 à 2004 : Journées de la musique française, un évènement comprenant un 
concours biannuel, des concerts, des classes de maîtres, des expositions thématiques 
(ex. Exposition Darius Milhaud en 2002). Cet évènement a pour but d’accroître le 
rayonnement de la musique française, de promouvoir les compositeurs et musiciens 
français au Canada et de procurer à de jeunes talents canadiens la possibilité de se 
perfectionner et de se produire en France. Depuis, plusieurs canadiens lauréats du 
concours font une carrière nationale ou internationale. 

1988 : Exposition sur l’Opéra de Kiev à la Maison de la Culture Marie-Uguay à Montréal 
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1989 : Concert Gala des Journées de la Musique Française, sous la présidence d’honneur 
du chef d’orchestre Charles Dutoit. 

 

1991-1993-1995-1997-1999- 2011-2013-2015: Les Rencontres musicales tchèques et 
slovaques avec comme président d’honneur Vaclav Havel pour le lancement. Une 
manifestation comprenant un concours biannuel, des classes de maîtres, des conférences, 
des expositions sur les compositeurs tchèques et slovaques et des concerts mettant en 
vedette des musiciens invités originaires de ces pays. En 2003, le concours devient 
international et s’associe à l’Université du Wisconsin Green-Bay. Le concours se spécialise 
et est désormais dédié au chant lyrique. Plusieurs lauréats font une carrière nationale ou 
internationale. 

 



 6 

Des concerts sont aussi présentés avec plusieurs artistes reconnus de la République 
tchèque et de la Slovaquie : Eva Blahova (mezzo-soprano), Bedrich Havlik (violonceliste), 
Vladimir Holy (pianiste), Radoslav Kvapil (pianiste), Ivan Kusner (baryton), Frantisek 
Maly (pianiste), Jan Palenka (pianiste), Bohumal Smejkal (violoniste), Alena Vesela 
(organiste) et Ivan Zenaty (violoniste). 

1992 : 

• Série de concerts avec artistes français invités à la salle Jean-Deslauriers et 
l’orchestre de chambre Alexander Brott. 

• Présentation d’un concert spécial en hommage à Darius Milhaud en présence de 
Madame Madeleine Milhaud, à la salle Pollack de l’université McGill 

o Avec la participation de 300 musiciens, de l’Atelier de Musique 
contemporaine de l’Université de Montréal, de l’orchestre d’harmonie et de 
l’Ensemble de percussion de l’Université Mc Gill, de l’Orchestre 
symphonique des jeunes de Montréal et de l’Orchestre symphonique du 
conservatoire de Musique de Montréal.    

 

 

1993 : 

• Une exposition spéciale sur le compositeur Bohuslav Martinu au consulat général 
de la République tchèque à Montréal. 

• Concert Gala des 2e Rencontres musicales tchèques et slovaques de Montréal 
• Création nord-américaine de l’opéra pour enfants par Alain Nonat : Le P’tit Pierre 

ou la Sorcière du Placard au balais, à la Maison des arts de Laval avec le soutien 
du ministère de l’éducation du Québec et de la commission scolaire de Laval. 

1994 : 

• Soirée internationale lyrique à la maison de la Culture la Petite Patrie avec des 
artistes lyrique canadiens, une polonaise, une slovaque, une allemande et un 
italien. 

Madeleine Milhaud 
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• Concert à la salle Freiman à Ottawa avec la mezzo Eva Blahova et la soprano 
Andrea Dankova de Slovaquie et deux chanteurs canadiens en présence des 
ambassadeurs polonais, tchèque et slovaque. 

 

• 1994 à ce jour : 
o Lancement du programme annuel des Jeunes Ambassadeurs Lyriques, un 

programme international de soutien au développement d’une carrière 
professionnelle en Europe et en Asie de jeunes chanteurs canadiens de 18 à 
35 ans. 

Premier gala à la salle Paul-Desmarais du Centre Canadien d’architecture à 
Montréal (avec le soutien de la Banque Royale du Canada) avec 5 chanteurs 
canadiens et 4 étrangers sous la présidence d’honneur de Duarte 
M.Miranda, vice-président international Banque Royale. 

o Chaque année en avril, le théâtre Lyrichorégra 20 organise une audition 
nationale pour sélectionner les lauréats du programme de l’année à 
Montréal, Toronto, Vancouver ou Victoria. 

1995 : 2e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques Salle Marie Stéphane avec 7 artistes 
canadiens et 4 étrangers sous la présidence d’honneur de Duarte M. Miranda, vice-
président international Banque Royale, salle Pierre Mercure-Centre Pierre Péladeau. 

 

1996 : 

• Exposition  sur la musique tchèque sur Dvorak, Martinu et Janacek à la Place 
Desjardins à Montréal 

• Exposition de compositeur de musique tchèque, salle Wilfrid-Pelletier, Place des 
Arts à Montréal. 

• 3e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques  avec 14 chanteurs canadiens et 5 
étrangers, sous la présidence d’honneur de Duarte M. Miranda, vice-président 
international Banque Royale. 
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• Soirée musicale française à la salle chapelle du Bon Pasteur (Montréal) avec les 
artistes français Christian Lardé (flûtiste) – Jean-Michel Damase (pianiste) et 
l’artiste américain Boaz Sharon (pianiste) 

1997 : 

• 4e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques avec 14 chanteurs canadiens et 5 
étrangers, à la salle Claude-Champagne. Sous la présidence d’honneur de Guy 
Belisle, vice-président international Banque Royale. Gala au bénéfice de Vision 
Mondiale avec 11 chanteurs canadiens et 4 directeurs étrangers  

 

IVe Gala des JAL, salle Claude-Champagne 

• Concert lyrique international au Pavillon des arts de Ste Adèle, avec Alina Gurina 
(Ukraine), Dona Antunas  (Portugal) et Joana Bellavance (Canada), Louise 
Marcotte (Canada),  Raphaelle Paquette (Canada) et Maria Soulis (Canada). 

1998 : 

• 5e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques avec 14 chanteurs canadiens et 5 
étrangers et 10 directeurs étrangers, sous la présidence d’honneur de Guy Belisle, 
vice-président international Banque Royale – Salle Pierre Desmarais - Centre 
Canadien d’Architecture. 

• Concert international de Noël à la salle Jean-Eudes avec des 13 artistes provenant 
d’Italie, de la République Tchèque, de la Belgique, et du Canada. 

• Soirée lyrique au profit de l’UNICEF sous la présidence de son Excellence de 
l’Ambassadeur de France, avec 4 chanteurs canadiens et un italien, un tchèque, un 
belge, un italien. 

• 6e Gala des Journées de la Musique française à la salle Marie Stéphane.  

1999 : 

• 5e Gala des Rencontres musicales tchèques et slovaques avec les lauréats du 
concours et des invités : Eva Blahova, mezzo slovaque, et Vit Spilka, clarinettiste 
tchèque. Salle Jean-Eudes. 
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• 6e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques 
• Lancement d’une classe d’interprétation de l’art lyrique française à l’Académie 

Janacek de musique et des arts de la scène de Brno, en République tchèque. 

 

2000 : 

• 7e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques à la salle Claude Champagne, avec 
l’Orchestre symphonique des Jeunes de Montréal, 16 chanteurs canadiens et 11 
directeurs étrangers. 

•  7e Gala des Journées de la Musique française à la salle Claude Champagne. 
• Journée culturelle et touristique – Hommage à la musique thèque à l’Hôtel Delta 

de Montréal.                 

2001 : 

• 8e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques à la salle Pollack de McGill, avec 18 
lauréats canadiens, deux artistes étrangers, 10 directeurs étrangers  et l’Orchestre 
symphonique des jeunes de Montréal, sous la présidence d’honneur de Rudof 
Berger, directeur de l’Opéra du Rhin. 

• 6e Gala des Rencontres musicales tchèques et slovaques -  Chapelle du Bon 
Pasteur, avec les lauréats canadiens et trois artistes étrangers invités. 

2002 : 

• Exposition Hommage aux compositeurs tchèques au Complexe Desjardins 
(Montréal) 

•  8e Gala des Journées de la Musique française à la salle Marie Stéphane (Montréal). 
•  Lancement d’une classe d’interprétation d’Art lyrique français, à la Ewomen 

University de Séoul, en Corée. 
• 9e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques à la salle Marie Stéphane, avec 17 

chanteurs canadiens, 11 directeurs étrangers  et l’Orchestre symphonique des 
jeunes de Montréal. 

2003 : 10e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques à la salle du Théâtre Mirella et Lino 
Saputo, Centre Leonardo Da Vinci, avec 23 chanteurs canadiens et une chanteuse 
canadienne. Le Gala était sous la présidence d’honneur de Madame Saputo et en présence 
du maire de Montréal et de 11 directeurs étrangers. 

2004 : 11e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques à la salle Redpath de McGill avec 16 
chanteurs canadiens, 4 chanteurs étrangers et 8 directeurs étrangers. 
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2005 : 

• Concert spécial en hommage à Antonin Dvorak à la salle Marie Stéphane, sous la 
présidence du consul général de la république tchèque. Avec 5 pianistes, 2 
violonistes et 6 chanteurs. 

• Lancement du programme des Jeunes Ambassadeurs Lyriques en Chine à Beijing 
qui inclut des auditions et des master classes en collaboration avec la Chinese 
Musical Association.  

• Une production de deux représentations de Carmen au Centre lyrique 
international du Conservatoire de Chengdu (Chine) avec des artistes chinois, 
canadiens et français. 

 

2006 : 

• Lancement d’un programme international d’interprétation du répertoire lyrique 
français avec l’Opéra Brasov, en Roumanie. 

• Deuxième audition des Jeunes Ambassadeurs Lyriques à Pékin      
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• 12e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques à la salle Marie Stéphane, sous la 
présidence d’honneur de Josef Rouleau. Avec 17 chanteurs canadiens, 5 étrangers 
et 6 directeurs étrangers.                                  

2007 à ce jour : Les Rencontres lyriques internationales de Montréal, une série de 
concerts thématiques gratuits qui réunit des chanteurs lauréats du Canada et de l’étranger 
(Soirée lyrique consulaire, Soirée Lyrique Asiatique, Soirée Lyrique Allemande, Soirée 
Lyrique Franco-Italienne). Les concerts sont organisés juste avant le gala annuel des 
Jeunes Ambassadeurs Lyriques. 

2008 : 13e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques à la salle Pollack de McGill, sous la 
présidence d’honneur de Catherine Sévigny, responsable de la culture à la Ville de 
Montréal. Avec 16 chanteurs canadiens, 15 étrangers et 9 directeurs étrangers. 

2009 : 16e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques sous la présidence d’honneur de 
Grégoire Legendre, directeur de l’Opéra de Québec.  

 

À la Chapelle Historique du Bon-Pasteur 

2010 : 

• Lancement du programme des Jeunes Ambassadeurs Lyriques au Japon.   
• Depuis 2010, des concerts sont organisés en Chine et au Japon et, depuis 2015, en 

Corée pour des lauréats des Jeunes Ambassadeurs Lyriques. 
• 17e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques, sous la présidence d’honneur de 

Raymond Bachand, Ministre des finances du gouvernement du Québec. Avec 19 
chanteurs canadiens, 7 étrangers et 10 directeurs étrangers. 
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2011 : 

• Présentation d’une exposition sur Antonin Dvorak à la Place des Arts pour la 
première de Rusalka à l’Opéra de Montréal 

•  Collaboration à l’organisation d’une tournée de 9 concerts, en Chine, pour 
l’Orchestre symphonique des Jeunes de Montréal et deux chanteuses lauréates du 
programme des JAL Mmes Nurse et Parkinson. 

 

• 18e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques sous la  co-présidence d’honneur de 
Marie Josée Lord et Karel Velan, à la salle Marie Gérin Lajoie. Avec 19 chanteurs 
canadiens, 6 étrangers et 11 directeurs étrangers 

• Lancement des Soirées Lyriques consulaires présidées, chaque année, par un 
consul général : Suisse 2011, France 2012, Italie 2013, Corée du Sud 2014,  Russie 
2015, Chine 2016, Espagne et Uruguay 2017, Mexique 2018, Chine 2019. 
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Prix Gala finale des Jeunes Ambassadeurs Lyriques à Ningxia en Chine en 2011 

 

2012 : 19e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques sous la présidence d’honneur du 
consul général de Russie, salle Bourgie du Musée des Beaux Arts de Montréal avec 16 
chanteurs canadiens et étrangers et 12 directeurs. 

 

XIXe Gala des JAL, salle Bourgie  
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Invitation à l’Opéra Helikon de Moscou par Dmitri Bertman   

 

Prix Jeune Espoir Lyrique 2012 présenté par consul général de Russie  M.Isakov  à S.Przbylo  ( à gauche)  
Prix jeune talent lyrique québécois 2012 présenté par G.Carrier  à K.Miller (à droite)  

2013 : 

• Premiers échanges lyriques avec l’Opéra de Minsk en Bielorussie et les opéras 
Novaya et Helikon de  Moscou en Russie. 

 

 

 



 15 

 

Concert du baryton Hugo Laporte à l’Opéra de Minsk 
Ici avec le directeur général de l’Opéra de Minsk et le directeur général du Théâtre Lyrichorégra 20 

 

À l’Opéra Novaya de Moscou 

• Premiers échanges avec l’Opéra de San Miguel au Mexique 
• L’Opéra Novaya de Moscou invite pour un concert deux chanteurs canadiens 

Marianne Lambert, Marc-Antoine d’Aragon et  et un pianiste Julien Leblanc en 
mars  2013. 

• 20e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques sous la présidence d’honneur de 
l’honorable Stéphane Dion, salle Bourgie du Musée des Beaux Arts de Montréal 
avec 12 chanteurs canadens et 12 étrangers et 14 directeurs étrangers  et le chœur 
classique de Montréal. 

2014 : 21e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques sous la co-présidence d’honneur de 
Julie Boulianne et Sharon Azrieli  au Théâtre Gesu, avec 20 chanteurs canadiens et 11 
étrangers et 11 directeurs étrangers. 

 

 



 16 

2015 : 

• 22e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques sous la co-présidence d’honneur de 
Lyne Fortin et Daniel Turp salle du Théâtre Gesu  avec 18 chanteurs canadiens et 
12 étrangers et 12 directeurs étrangers  

• Chaque année, depuis 2015, il y a un concert en juillet avec des lauréats  canadiens 
et étrangers du programme des Jeunes Ambassadeurs Lyriques au Festival 
d’Opéra de St Eustache. 

2016 : 23e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques sous la présidence d’honneur de 
Joseph Rouleau salle Pierre Mercure du Centre Pierre Péladeau, avec 18 chanteurs 
canadiens et 9 étrangers et 15 directeurs étrangers  s et  l’orchestre de OPMEM 

2017 : 

• 24e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques sous la présidence d’honneur de 
l’honorable J.Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec, salle Pierre 
Mercure du Centre Pierre Péladeau, avec 20 chanteurs canadiens et 9 étrangers  et 
16 directeurs étrangers. 

• Concert spécial Montréal-Moscou à l’Opéra Helikon à Moscou avec 4 artistes 
canadiens et 4 artistes russes, un projet commun de l’Opéra Helikon de Moscou 
avec le soutien de la fondation Operacares de Montreal et la collaboration de Mne 
Sharon Azrieli. 

   

À l’Opéra Helikon de Moscou, le 20 novembre 2017 

2018 : 

• Reprise du concert Montréal-Moscou avec les mêmes artistes à la salle Claude 
Champagne avec l’ensemble Sinfonia de Montréal en juin. 

• 25e Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques salle Claude Champagne sous la 
présidence d’honneur de Michel Robitaille, président d’honneur, président-
directeur général de LOJIQ avec 14 chanteurs canadiens et 8 étrangers et 15 
directeurs étrangers   et l’orchestre symphonique des Jeunes de Montréal 
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XXVe Gala des JAL, Salle Claude Champagne 

2019 : 

• Concert à l’Opéra de Shenzhen en Chine avec 3 lauréats canadiens, Hugo Laporte, 
Rachel Tremblay et Suzanne Taffot. 

 

 

• Le 12 octobre,  concert Gala à l’Opéra de Regensburg pour le 30e anniversaire des 
relations Québec-Bavière avec 3 artistes canadiens et 5 artistes  bavarois avec le 
soutien du ministère de la Culture du Québec.  
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Opéra de Regensburg 

 

À l’Opéra de Regensburg avec Cécile Muhire et Jean-Philippe McClish 

 

• Engagement de Suzanne Taffot, lauréate des JAL, au Gärtnerplatz Opera de 
Münich pour le rôle de Mimi dans la Bohème (productions en début 2019 – 
printemps 2019). En février, Suzanne Taffot est également engagée pour un 
concert à l’Opéra de San Miguel (Mexique). 

• Soirée Lyrique consulaire sous la co-présidence d’honneur du Consul général de 
Chine à Montréal et de l’ambassadeur de Chine à l’OACI. 

•  23 novembre, XXVIe Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques Salle Claude 
Champagne. 
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XXVIe Gala des JAL, Salle Claude Champagne 

 

XXVIe Gala des JAL, Salle Claude Champagne 

 

Distribution des engagements, novembre 2020 
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2020 : 

• Les XXVIIe auditions nationales des JAL ont eu lieu en avril 2020. Compte tenu de 
la pandémie, les candidats ont été sélectionnés sur la base des enregistrements 
vidéo récents que ces derniers nous ont envoyés. Sur un total de 72 chanteurs, 17 
chanteurs canadiens furent retenus.  

• En raison de la situation actuelle de COVID-19, les concerts et le gala du mois de 
novembre sont reportés en 2021. 

 

 

NOTES 

Des directeurs et responsables de plus de 100 théâtres et organisations lyriques de 24 
pays furent invités à Montréal pour entendre les lauréats du programme et 
éventuellement leur proposer des concerts, des engagements ou des stages. Ces directeurs 
viennent de plusieurs pays: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chine, 
Corée, Estonie, France, Grande-Bretagne, Italie, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
République tchéque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Suisse. 

Chaque année, le Théâtre Lyichorégra 20 invite, à son gala annuel, des chanteurs 
étrangers de plusieurs pays : Allemagne, Chine, Corée, Japon, Belgique,  Espagne, France, 
Italie, Slovaquie, République tchèque, Suisse, Biélorussie et Russie. 

De nombreux lauréats canadiens du programme des Jeunes Ambassadeurs Lyriques 
chantent sur des scènes nationales et internationales. 

 


