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1. La Presse, 08/01/2017, Daniel Dôté, Titre : La soprano Élizabeth Boudreault brille sur la planète
Grace au fabuleux levier que constituent les Jeunes ambassadeurs
lyriques, une activité tenue en novembre, a Montréal, Élisabeth
Boudreault vivra des expériences mémorables dans les prochains mois.
Récipiendaire de sept prix, la soprano originaire de SaintAmbroise
donnera des concerts en Slovaquie, au Mexique, au Japon et en Chine, en
plus de participer a un stage en Allemagne et de chanter au Festival d'été
d'Amsterdam en 2018. Cette récolte a laquelle s'ajoute une bourse de
1000 euros attribuée par le Centre francais de promotion lyrique a
largement dépassé ses attentes, a confié l'interprète au cours d'une
entrevue téléphonique accordée au ProgrèsDimanche. Il faut dire qu'elle
était déja contente de faire partie des 26 artistes associés a l'édition 2016.
«J'avais fait les auditions en 2015 et je m'étais retrouvée sur une liste de
rappel. J'étais donc super contente lorsqu'on m'a proposé de faire partie
du groupe, dont j'étais le plus jeune membre a 22 ans. Il y avait quatre
Québécois, au total, et j'étais la seule qui venait de la région», raconte
Élisabeth Boudreault. Sa relative jeunesse l'a bien servie, croitelle.
L'année qui s'est écoulée entre les auditions et la série de concerts a laquelle le groupe a participé en novembre,
devant les représentants de grandes maisons établies en Europe et en Amérique, a conféré un surcroit de maturité a sa
voix. Or, a cet age, les progrès sont plus sensibles qu'au début de la trentaine, ce qui correspond a l'age des chanteurs
qui tenaient compagnie a la Saguenéenne.
«La creme de la creme»
Pendant quatre jours, les jeunes interprètes ont préparé des concerts qui étaient donnés le soir meme, devant le
groupe de recruteurs. Ces sorties leur ont permis d'aborder différents répertoires, notamment l'opéra allemand, italien
et francais. Ils s'exécutaient en solo tandis que leur ultime apparition, a l'occasion d'un gala présenté a la Salle PierreMercure, leur a permis de reproduire des scènes complètes.
«A cette occasion, j'ai participé a un duo tiré des Noces de Figaro. Nous étions accompagnés par l'Orchestre
philharmonique des musiciens de Montréal, qui regroupe surtout des étudiants. J'avais aussi fait un air de La flute
enchantée précédemment, ainsi que des extraits de Werther et de La Sonnambula», précise Élisabeth Boudreault.
Malgré l'importance de l'enjeu, le comité organisateur avait insisté sur le fait que les Jeunes ambassadeurs lyriques ne
constituent pas une compétition. «Nous devions juste faire la preuve que nous étions bons. Il régnait d'ailleurs une
belle atmosphère entre les participants. Il y avait des Américains, des Canadiens anglais, des Allemands et des
Francais, en plus des Québécois», rapporte la soprano. Côtoyer ses collègues lui a donné un apercu de la facon dont
la scène lyrique se déploie a l'extérieur, tandis que les échanges avec les recruteurs lui ont permis de nouer de
précieux contacts. Le bilan était donc positif avant meme que ne soit dévoilée l'identité des lauréats. «Comme on
avait réuni la crème de la crème, je ne m'attendais pas a recevoir des prix», confie la Saguenéenne.
Une chance inesperee
La première retombée tangible générée par les Jeunes ambassadeurs lyriques a pris la forme d'une audition offerte
par le Staatstheater de Nuremberg. Ce prix, auquel étaient jumelées des sommes provenant de la Bourse Joseph
Rouleau et la Bourse de la Société vocale internationale JosefTraxel, avait ceci de particulier qu'il nécessitait la
présence de l'artiste dans la ville de Durer, le 30 novembre. Ca laissait peu de temps pour se revirer.
«J'ai pris un billet d'avion et j'ai vécu ma première audition en Europe, devant le directeur de l'Opéra de Nuremberg.
J'ai fait un extrait de La flute enchantée et on m'a dit que le directeur avait apprécié. Le rôle pour lequel j'étais
candidate est celui d'un page, Oscar, dans Le bal masqué de Verdi», mentionne Élisabeth Boudreault.
Elle qui vient d'amorcer un baccalauréat en interprétation a l'Université McGill, sous la supervision de la professeure
Aline Kutan, aura également la possibilité d'étudier a Nuremberg en septembre. Cette perspective est attrayante.
Après mure réflexion, cependant, elle a choisi de poursuivre sa formation a Montréal. «J'ai eu un coup de coeur
artistique pour Aline», explique la soprano.
Ce qui est clair, cependant, c'est que la Saguenéenne entend participer a des stages tenus au printemps, a l'Opéra de
Wurzburg et a l'Opéra de Nuremberg. Elle envisage aussi avec enthousiasme les tournées qui l'amèneront en Asie a
l'automne. Trois sorties sont prévues au Japon, tandis que le séjour en Chine durera trois semaines.
Ajoutez les concerts prévus en Slovaquie, aux côtés de l'Orchestre philharmonique d'État, de meme qu'a Amsterdam,
et ca donne une idée de l'ampleur de ce qui s'est passé en novembre. «C'est inespéré, encourageant, surtout quand on
sait que d'habitude, de telles occasions arrivent a la fin des études», s'émerveille Élisabeth Boudreault.

2. Essonne Info, 12/01/2017, Julien Monier, Titre : L'Opéra de Massy cherche ses futurs talents au Québec
L'Opéra de Massy participe aux auditions internationales des jeunes ambassadeurs
lyriques, un programme de formation pour les jeunes chanteurs d'opéra. Il recevra une
des lauréates en 2019.
L'Opéra de Massy représentait, en fin d'année 2016, le Centre de Formation et de
Promotion Lyrique (CFPL) lors des rencontres des « Jeunes Ambassadeurs Lyriques » de
Montréal. Créé en 1994, il s'agit d'un « programme international de formation et d'aide
au développement de carrière professionnelle pour les jeunes chanteurs d'opéra agés de
18 a 35 ans ». Les lauréats peuvent notamment remplorter des bourses et des prix
internationaux, ainsi que des stages de perfectionnement en Europe, des participations a des concerts sur tous les
continents, ou encore des engagements dans une production ou une troupe de théatre lyrique.
Chaque année, les Jeunes Ambassadeurs Lyriques révèlent de grands et ouvrent les frontières musicales de l'Europe
et de l'Asie. Cette année, Xavier Adenot, Directeur de Production de l'Opéra de Massy a remis le prix CFPL a une
jeune soprano québécoise de 23 ans, Elizabeth Boudreault. Un prix de l'Opéra de Massy a aussi éét remis, a la mezzo
Emma Parkinson. Elle remporte un engagement dans une prochaine production en France, et s'est vue proposer le
rôle de Mercedes dans Carmen, qui sera joué en 2019 a Massy. « Une occasion de faire rayonner le nom de Massy,
de l'Essonne et de l'Ile-de-France outre Atlantique » souligne-t-on a l'Opéra.
3. La Représentation de l'État de Bavière au Québec (Site web), 01/12/2016, Titre : Kathrin Filip, artiste invitée

aux Jeunes Ambassadeurs lyriques 2016, recoit la Bourse lyrique étrangère ; plusieurs engagements pour des
artistes québécois en Bavière
Les Jeunes Ambassadeurs lyriques rassemblent annuellement plusieurs dizaines de
jeunes chanteuses et chanteurs lyriques internationaux devant un comité international de
sélection composé de directeurs d’opéra européens. La Représentation de l’État de
Bavière s’associe a ce programme de bourses depuis 10 ans.
Marie-Andree Mathieu, mezzosoprano québécoise (photo), a remporté la faveur de
nombreux membres du Comité de sélection et s’est vu offrir le prix du Jeune Espoir
lyrique quebecois de la banque TD (2000$). Elle s'est également vu offrir un stage au
Junges Ensemble (atelier lyrique) de l’opéra d’État de Munich.
Élisabeth Boudreault, soprano, a été invitée a participer a une audition pour le studio de
l’opéra de Nuremberg, le 30 novembre 2016.
MarieAndree Mathieu et Elisabeth Boudreault sont egalement recipiendaires de la Bourse lyrique QuebecBaviere, décernée par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, qui leur permettra de
répondre a l’invitation du Staatstheater Nurnberg et du Mainfranken Theater Wurzburg a y effectuer des stages ainsi
que participer a d’autres auditions en Bavière en 2017.
Le prix du Jeune Espoir lyrique canadien 2016 est allé a Mme Lara Secord-Haid, soprano (bourse Alfid&Azrieli,
4000$). Enfin, c’est la jeune soprano Kathrin Filip, de Wurzburg, qui a remporte la bourse destinee au
meilleur artiste etranger (1000$), décernée par le Théatre Lyrichorégra 20, promoteur du programme, a l’artiste
noncanadien ayant le plus impressionné les membres du Comité de sélection.

4. La Représentation de l'État de Bavière au Québec (Site web), 11/05/2017, Titre : La soprano Suzanne Taffot
revient d'un stage a l'Atelier lyrique de l'Opéra d'État de la Bavière a Munich
Grace au programme des Jeunes Ambassadeurs lyriques et au soutien de la
Représentation de l’État de Bavière au Québec, partenaire du projet, j'ai pu bénéficier
d'un bourse couvrant mon séjour a Munich au sein de l'Atelier lyrique du Bayerische
Staastoper pour y effectuer un stage intensif. Ce fut pour moi l'occasion de m'immerger
dans un monde de professionnels, de faire partie d'une équipe dynamique et de bénéficier
de nombreux conseils pour solidifier mon apprentissage. Cette expérience fut très
enrichissante, tant sur le plan personnel que professionnel et social. J'ai recu les précieux
conseils de la soprano et pédagogue Mme Margreet Honig, du directeur musical M.
Tobias Truniger, et de M. John Norris pour les techniques de mouvement scénique. J'ai
également beaucoup appris des membres de l'atelier d'opéra. Je suis très reconnaissante a
la Représentation de l’État de Bavière au Québec et je leur dis Merci du fond du cœur
pour le soutien indéfectible qu'ils accordent aux jeunes artistes que nous sommes a
travers des programmes tels que Les Jeunes Ambassadeurs Lyriques.

5. L'OPÉRA – Numéro 9, Automne 2016, Daniel Turp, Titre : Le Théatre Lyrichorégra 20 célèbre ses quarante ans
Le Théatre Lyrichorégra 20 fete cette année son quarantième anniversaire. Créée en 1976 par le ténor francais Alain
Nonat, avec l'aide du milieu lyrique d'ici et de France, cette institution s'est donné comme mandat de faire découvrir
l'opéra au grand public et, depuis, 1994, d'aider les jeunes artistes lyriques a entreprendre une carrière internationale.
Durant ces années, le Théatre a multiplié les initiatives et diversifié sa programmation. Dès 1977, il présente des
Expositions internationales sur l'opéra » dans des centres culturels et places publiques et, depuis 1985, organise des
expositions pédagogiques sous le titre .Si l'opéra m'était compté ». La plus récente exposition pédagogique a été
offerte dans le cadre de la 7e édition du FestivalOpéra de Saint-Eustache a l'été 2016. Lancées en 1987, « Les
Journées internationales de la musique francaise » et « Les Rencontres musicales tchèque et slovaque. Sont devenues
des manifestations comprenant concours bisannuels d'interprétation, concerts, classes de maitres et expositions
thématiques.
Le programme « Les Jeunes Ambassadeurs Lyriques » est celui qui assure le plus grand rayonnement du Théatre
Lyrichorégra 20. Instauré en 1994 et étendu en Chine en 2014, il vise a aider les jeunes chanteurs du Québec et du
Canada a commencer une carrière internationale. L'événement-phrare du programme est le concert gala qui se tient a
Montréal en novembre : les Jeunes Ambassadeurs Lyriques chantent alors devant des directeurs de théatres Lyriques
d'Europe et d'Amérique du Nord. Ces derniers leur offrent tournées d'auditions, concerts, stages de perfectionnement
et engagements dans des théatres lyriques du monde. Le Gala aura lieu cette année le 20 novembre a la salle PierreMercure a Montréal.
Durant ses quarante années d'existence, le Théatre Lyrichorégra 20 a pu compter sur le soutien de plusieurs
partenaires publics tels le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère de la Culture et des Communications
et celui des relations internationales du Québec, de la représentation de la Bavière au Québec et de l'Institut culturel
italien. Le conseil des arts de Montréal a également été d'un précieux soutien ainsi que la Fondation Azrieli, la
compagnie ALFID et le Résidence « Au fil de l'eau ».
L'Opéra – Revue québécoise d'art lyrique tient a féliciter Alain Nonat et son équipe du Théatre Lyrichorégra 20 et
rappeler que la vie commence... a quarante ans!

