
 JEUNES AMBASSADEURS LYRIQUES
Un programme du Théâtre Lyrichorégra 20



CRÉÉ EN 1994 PAR LE THÉÂTRE LYRICHORÉGRA 20, 
CE PROGRAMME D’INSERTION PROFESSIONNELLE À UNE CARRIÈRE INTERNATIONALE 

EST DÉDIÉ AUX CHANTEURS LYRIQUES DE LA RELÈVE.
                                           

Chaque printemps, des auditions ouvertes aux canadiens de moins de 35 ans sont organisées à 
Montréal, Toronto et Victoria. Lors de ces auditions, les chanteurs canadiens les plus talentueux 
sont sélectionnés par un comité international réunissant des responsables du monde lyrique. Puis,
à l’automne, les lauréats ont l’opportunité unique de se produire devant plus d’une dizaine de
directeurs de théâtres lyriques invités, dans le cadre des Rencontres lyriques internationales de
Montréal et du Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques, organisés par le Théâtre Lyrichorégra 20.

Dans le cadre du programme, des lauréats sélectionnés accèdent aux premières épreuves ou
directement aux demi-finales de concours internationaux de chant où ils représentent le Canada.
Certains sont invités à suivre des stages de perfectionnement, à participer à des tournées d’auditions ou 
de concerts en Europe, en Asie ou au Mexique. De plus, ils peuvent obtenir des engagements pour des
concerts ou dans des productions de théâtres lyriques ou dans des troupes de théâtres lyriques en Europe, en
Asie et au Mexique. Le Théâtre Lyrichorégra 20 soutient également financièrement les lauréats, en 
offrant des bourses de soutien pour défrayer une partie des frais de transport et, à l’occasion, une
partie des frais de séjour.

Ce programme international d’échanges permet annuellement la venue de prèsd’une dizaine d’artistes 
lyriques de divers pays. Depuis 2004, le programme des Jeunes Ambassadeurs Lyriques a également permis la 
création de divers projets dont un volet de ses auditions en Chine, une production de l’opéra Carmen en Chine 
à Chengdu, un programme de classe de maître suivie d’une production à l’Opera Brasov, les Rencontres lyriques 
internationales de Montréal, des et plus récemment, une coproduction de concerts au Helikon-Opera en Russie 
et au Canada.

Fort de son réseau de près de 200 partenaires dans 26 pays, le programme a depuis 25 ans, 
permis à près de 500 lauréats canadiens de se produire devant une centaine de directeurs du milieu
lyrique invités. En plus de découvrir la relève lyrique canadienne, le public montréalais a eu l’opportunité 
d’entendre près de 150 jeunes talents provenant de l’étranger.

Grâce à ce programme unique, près d’une centaine de lauréats ont poursuivi leur formation dans
des stages offerts par plus d’une vingtaine d’institutions lyriques à l’étranger. Des centaines
d’autres ont fait reconnaître leur talent dans une vingtaine de concours internationaux, une occasion 
qui leur a permis d’obtenir de futurs engagements dans les théâtres lyriques à l’étranger. Parmi ceux-
ci, plus de la moitié se sont classés comme finalistes. Au total, plus d’une cinquantaine
de premiers prix ont été remportés.

Encore plus important, en 25 ans le programme a offert à ses lauréats près de 300 engagements
à travers le monde. Ces performances ont d’ailleurs permis à plusieurs lauréats de se démarquer
et ainsi, d’obtenir d’autres engagements dans des théâtres lyriques. Au cours des 25 ans, le Théâtre
Lyrichorégra 20 a remis plus de 700 000 $ en bourses de soutien pour le transport et les per diem.
À cela s’ajoute les cachets liés aux engagements offerts aux artistes par les partenaires du programme.

Le Théâtre Lyrichorégra 20 est fier de souligner que des centaines de lauréats ayant été soutenus
dans leur début de carrière par le programme des Jeunes Ambassadeurs Lyriques, continuent de
briller sur les scènes du monde entier.

JEUNES AMBASSADEURS LYRIQUES



Le Théâtre Lyrichorégra 20, un organisme à but non lucratif culturel canadien, fut fondé en 1976 
par le ténor Alain Nonat, avec le soutien de plusieurs personnalités du milieu lyrique et de la danse 
du Canada et de la France.

Le Théâtre Lyrichorégra 20 s’est donné comme principal mandat de faire mieux apprécier et découvrir l’opéra 
au grand public, jeune et adulte, de susciter des échanges internationaux d’artistes, et de soutenir les jeunes 
chanteurs qui désirent débuter une carrière internationale.

Parmi ses réalisations, mentionnons Si l’Opéra m’était conté, Le Festival de l’Opéra, Les Journées de la musique 
française, Les Rencontres musicales tchèques et slovaques, Les Rencontres lyriques internationales de Montréal, 
Les Jeunes Ambassadeurs Lyriques et la présentation de nombreuses expositions sur les compositeurs, l’opéra 
et la danse.

Depuis ses débuts, il a présenté environ 3 000 concerts/spectacles de danse et plus de 50 classes de 
maîtres, mettant en scène près de 150 artistes étrangers invités (solistes, choeurs, orchestres) de 21 pays. 
Il a également présenté plus de 50 expositions sur l’opéra et la danse.

Au cours de ses 42 années d’existence, il a organisé 25 concours et 25 auditions, en présence 
de près de 200 directeurs, chefs d’orchestres ou autres représentant d’organismes culturels invités. Des 
quelque 3 000 artistes participants, plus de 500 sont lauréats des Jeunes Ambassadeurs Lyriques.

Enfin, le Théâtre Lyrichorégra 20 a été représenté par son directeur général dans des jurys d’une vingtaine de 
concours internationaux de chant en Europe et en Asie et ce, à plusieurs reprises.

Véronique Bomal, présidente 
André Joly, trésorier et secrétaire

Alain Nonat, directeur général et artistique, fondateur
Sylvia Burla, coordinatrice des auditions et assistante à la direction artistique

Yves Bérubé – Sarnia Debrosse – Jimmy Miron – Vanessa Nonat, administrateurs

LE THÉÂTRE LYRICHOREGRA 20 EST FIER DE FAIRE PARTIE 
DE PLUSIEURS ORGANISATIONS :

Membre d’Opera America – Membre d’Opera.ca – Membre du Conseil Québécois de la musique - 
Membre de Culture Montréal

PRÉSENTATION DU THÉÂTRE LYRICHORÉGRA 20

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU THÉÂTRE LYRICHORÉGRA 20

THÉÂTRE LYRICHORÉGRA 20 - 4946 rue Hortie - Montreal QC H8Y 1Z3 – CANADA
Tél : 514 506-4382 - Fax : 514 684-4979 - THEATREL20@gmail.com - www.L20.ca 

Gala Jeunes Ambassadeurs Lyriques, Montréal, 2018

CONTACT



LES  JEUNES AMBASSADEURS LYRIQUES 
FAISANT CARRIÈRE DANS LE MONDE

LE PROGRAMME EN QUELQUES CHIFFRES
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500
Chanteurs canadiens

200
Partenaires internationaux

300 
Engagements 
dans le monde

26
Pays

700 000 $ 
De bourses de soutien

69
Directeurs d’opéra invités

150
Chanteurs étrangers invités

lauréats



Maison d’opéra               Orchestre               Concours internationaux               Organisme lyrique               Agence

NOS RELATIONS INTERNATIONALES DEPUIS 1994
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MICHÈLE LOSIER
Lauréate 2000, 2001 et 2004

« Félicitations au programme des Jeunes Ambassadeurs Lyriques! Grâce à ces auditions, 
ainsi que des rencontres significatives avec des directeurs de théâtres, nous pouvons 
avoir des ressources pour faire avancer une nouvelle carrière. Le tremplin qu’offre les JAL 
est significatif puisqu’il nous permet d’être en contact avec le marché européen dès nos 
premières expériences professionnelles. Je souhaite un bon 25e anniversaire au programme 
des JAL! Je vous remercie pour le soutien apporté ainsi que l’inestimable travail que vous 
effectuez pour promouvoir les jeunes chanteurs lyriques.»©
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MARIE-JOSÉE LORD
Lauréate 1996
«La carrière lyrique n’étant 
pas chose facile, il est 
rassurant de savoir qu’il existe 
des initiatives comme celle 
du  programme des Jeunes 
Ambassadeurs Lyriques pour 
donner un petit coup de pouce  
à tous ces jeunes talents.»
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HANS NIEUWENHUIS
General director of International Orfeo Foundation, Pays-Bas
«Many directors of opera houses have travelled to Canada and heard 
there many interesting young singers. The Jeunes Ambassadeurs 
Program has effectively bridged the gap between the Canadian and 
the European opera world but also developed an effective network in 
China and other Asian countries.»

MAURO GABRIELI - Artistic Administrator, 
Opéra de Bologne, Italie
«The program managed by a man of experience as Alain Nonat is, 
for the young artists who Nonat selects carefully around the world, 
an extraordinary opportunity to perform in front of artistic directors 
and casting managers from many European Theaters for which also 
it can be a great opportunity to discuss their future programs and an 
ideas and opinions exchange.» 

CLAUDE-HENRI BONNET
Directeur artistique, 
Opéra de Toulon, France
«Nous avons pu découvrir au long de ces 
années de belles voix qui nous seraient 
restées inconnues par l’éloignement 
géographique de nos deux continents. Les 
tremplins sont indispensables. Les Jeunes 
Ambassadeurs Lyriques y pourvoient.»

GUY MONTAVON, Surintendant, 
Theater Erfurt, Allemagne
«Un bon nombre de jeunes chanteurs canadiens, ont 
trouvé par le biais des efforts de cette institution la 
voie d’une carrière internationale. Il est aujourd’hui 
essentiel que le monde lyrique dispose de telles 
infracstructures qui assurent une continuation ainsi 
que la pérennité des ressources artistiques dont 
notre art a grandement besoin.»

MARC CLÉMEUR, Directeur général, Vlaamse Oper, Belgique
«Afin que de jeunes talents puissent toujours autant faire briller le Canada dans tous les coins du monde, je ne puis 
qu’espérer que les Jeunes Ambassadeurs Lyriques pourront encore continuer ce travail précieux pendant de longues 
années.»

STEFAN VOGEL
Operngeschäftsführer,
Staatstheater Mainz, Allemagne
«Le programme Jeunes Ambassadeurs 
Lyriques concentre la jeune génération 
de chanteurs du Canada et donne des 
occasions variées de lancer des carrières 
au-delà des frontières de ce pays.»

MOTS DE QUELQUES LAURÉATS 
ET DIRECTEURS


