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CO M M U N I Q U É  
( P O U R  D I F F U S I O N  I M M É D I A T E )  

DEUX NOMINATIONS POUR « OPÉRAS ! » AUX 23E PRIX OPUS 

(Mercredi, 13 novembre 2019) — Galileo (anciennement Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent - www.orchestregalileo.com) annonce la nomination de son spectacle « Opéras ! » dans les 
catégories « Concert de l’année – Répertoires multiples » et « Concert de l’année – Régions » au 23e Gala 
des Prix Opus du Conseil québécois de la musique : http://cqm.qc.ca/1299/Finalistes_an_23.html  

Produit en collaboration avec l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal et décliné en deux représentations, 
les 26 mai et 7 juin 2019 aux Salle Albert-Dumouchel de Valleyfield et Église Saint-Michel de Vaudreuil 
Dorion, « Opéras !» s’est partagé entre La scala di seta, opéra en un acte de Gioachino Rossini — en 
première canadienne sur instruments d’époque —  et un florilège d’airs de cour français du XVIIIe siècle. 

Le succès d’« Opéras !» est d’abord et avant tout redevable au formidable travail d'équipe qu’il l’a animé. 
Aux premières loges de cette réussite ses musicien.ne.s et chanteur.euse.s (cf liste complète en annexe), 
bien sûr, mais tout autant les coach Marie-Ève Scarfone et Suzie Leblanc, la metteure en scène Marie-
Nathalie Lacoursière, assistée de Carolane Hardy, la productrice Geneviève Lessard, le chef Daniel 
Constantineau, les membres des directions et CA de Galileo et de l'Atelier lyrique de l'Opéra de 
Montréal — sans oublier l'apport essentiel et visionnaire du Conseil des arts du Canada, seule instance 
gouvernementale ayant appuyé le projet. 

Dirigé par Daniel Constantineau, Galileo est la seule compagnie de musique classique professionnelle de 
la Montérégie-Ouest et a son pied à terre à Vaudreuil-Dorion, en Vaudreuil-Soulanges. Formation de 
chambre composée de 15 à 35 musiciens selon le répertoire qu’il aborde, son principal objectif consiste à 
produire de la musique symphonique vivante (live) sur un territoire qui en est généralement privé. Il le 
fait sur instruments d’époque, ce qui s’harmonise à merveille avec le caractère historique de la région.  

Ses productions témoignent de la qualité de son travail artistique et de son enracinement régional en cela 
qu’elles l’ont respectivement mené à l’enregistrement des œuvres baroques d’André Gagnon par le label 
ATMA en 2015, à sa participation aux Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion depuis juin 2016, à ses 
nominations aux Gala ADISQ 2016, Galas Opus 2017 et 2020 et à l’obtention de subventions du 
Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Ministère de la culture et 
des communication du Québec, du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges et de la Ville 
de Vaudreuil-Dorion.  
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Source : Daniel Constantineau, Directeur général et artistique – 438.395.5752 
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OPÉRAS ! 

 
AIRS DE COURS FRANÇAIS DU XVIIIe SIÈCLE | LA SCALA DI SETA 

 
Florence Bourget, mezzo-soprano 

Spencer Britten, ténor  
Scott Brooks, baryton-basse  

Brenden Friesen, baryton-basse  
Sebastian Haboczki, ténor 
Andrea Núñez, soprano  

Elizabeth Polese, soprano 
 

Violons I : Guillaume Villeneuve (solo), Simon Alexandre,  
Diane Bayard, Samuel Hogue, Noémy Gagnon Lafrenais 

Violons II : Natalie Cadotte (chef de section), Lucie Ringuette,  
Sallynee Amawat, Mélanie De Bonville 

Altos : Pemi Paull (chef de section), Jacques-André Houle, Sari Tsuji 
Violoncelles : Marie-Michel Beauparlant (chef de section), Elinor Frey 

Contre basse : Francis Palma Pelletier 
Traversos et piccolos  : Grégoire Jeay, Alexa Raine-Wright 

Hautbois classiques : Joël Verkaïk, Andrew Maruzella 
Clarinettes classiques : Mark Simons, Maryse Legault 

Cors naturels : Xavier Fortin, Gabriel Trottier 
Basson classique et partie de cor anglé : Karim Nasr 

Pianoforte : Holly Kroeker (Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal - ALOM) 
Théorbe : Michel Angers 

Harpe baroque : Antoine Malette-Chénier 
Préparation des chanteurs : Marie-Ève Scarfone (ALOM), Suzie Le Blanc (Le Nouvel Opéra - NO) 

Mise en scène : Marie-Nathalie Lacoursière (NO) assistée de Carolane Hardy (ALOM) 
Production : Geneviève Lessard (ALOM) 

Direction : Daniel Constantineau 


