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Chers festivaliers, chères festivalières, 
 

Mon nom est Daniel Turp. En tant que président du Conseil d’administration du Festival d’opéra 
de Québec, c’est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l’événement principal de cette 
10e édition. 

 
Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le Grand Théâtre de Québec accueille à 

nouveau en salle un public épris d’art lyrique. Votre présence à ce concert exceptionnel, conçu par le 
nouveau directeur artistique du Festival, Jean-François Lapointe, que vous entendrez aussi chanter ce soir, 
est fort apprécié. 

 
Intitulé L’opéra français en fête, le concert de ce soir concrétise la volonté de celui-ci de mettre en 

valeur le répertoire lyrique en langue française. Ce dernier est riche et diversifié : vous entendrez non 
seulement des airs d’opéras connus de Georges Bizet, Jules Massenet et Jacques Offenbach, mais 
découvrirez également des œuvres moins familières de et Ambroise Thomas, Francis Poulenc et Fromental 
Halévy. Cette volonté se reflétera au cours des prochaines éditions du Festival, qui ne négligeront pas pour 
autant les grandes œuvres du répertoire d’opéra qui ont enrichi au cours des siècles le patrimoine lyrique 
mondial.  

Dans cette forme d’art total qu’est l’opéra, la voix humaine tient une place privilégiée. La beauté 
et la puissance de la voix seront mises en valeur lors du concert de soir. Je tiens à exprimer notre 
reconnaissance aux artistes lyriques dont les mots, dans cette langue si belle qu’est le français, réussiront, 
j’en suis sür, à nous émouvoir et rappeler que l’opéra est en lui-même un langage qui va droit au cœur. 

Je tiens à remercier le partenaire majeur du festival, BMO Banque de Montréal, et souligner la 
collaboration de Radio-Canada dans la présentation de cette 10e édition. Que nos partenaires publics – le 
Conseil des arts et lettres du Québec, la Ville de Québec, le ministère du Patrimoine Canadien – ainsi que 
ses partenaires média : La Presse, Le Soleil et Radio-Classique soient aussi remerciés. Je salue également 
l'équipe du Festival d'opéra de Québec de même que les membres de son Conseil d'administration, qui n'ont 
ménagé aucun effort pour faire de la cette 10e édition du festival un franc succès. 

Le soutien du public nous a profondément touché. Vous avez visionné en grand nombre les trois 
productions de la saison 2020-2021 de l’Opéra de Québec, les galas de la Journée mondiale de l’opéra et 
sur L’amour à l’opéra et Le Barbier de Séville de Rossini en version de concert. Présentés en webdiffusion, 
ces événements ont permis à notre institution lyrique de rayonner partout dans le monde. Ces initiatives ont 
également démontré l’engagement de la compagnie à soutenir les artistes lyriques d’ici, les musiciens et 
musiciennes de l’Orchestre symphonique de Québec ainsi que les artisans et artisanes du milieu musical et 
culturel de la Capitale-Nationale. 

En espérant pouvoir compter sur votre soutien continu afin d’assurer la pérennité de l’Opéra de 
Québec et de son Festival, je vous souhaite la plus mémorable des soirées. 


