
Une expérience unique à vivre. 
Parents et amis bienvenus. 

 
 
 

L’Opéra à son meilleur 
à Saguenay 

 
 
Venez entendre, mais aussi voir sur grand écran, les plus beaux extraits d’opéra 
interprétés par les plus grandes vedettes : Marilyn Horne, Pavarotti, Montserrat 
Caballé, Jonas Kaufmann, Joan Sutherland, Cecilia Bartoli, Bervely Sills, 
Maria Callas, Natalie Dessay et plusieurs autres. 
 
 

Le mercredi 27 mai 2015 
À 19 heures 30 

Pavillon principal UQAC 
Auditorium PO-5000 

555, boulevard de l’Université 
Saguenay 

 
 
Ces extraits, dont quelques inédits, seront présentés et commentés par 
Michel Veilleux (histoire de l’art 1988 et musique 1992) responsable du 
programme « Opéramania » à la Faculté de musique de l’Université de Montréal. 
 
Le coût pour assister à cette conférence est de 20$ par personne. Pour effectuer 
votre réservation, vous devez remplir le bulletin de participation ci-joint et nous 
le faire parvenir le plus rapidement possible. 
 
Veuillez prendre note, qu’avant la conférence, le café et le dessert seront servis. 
 
 
 
 
 
 
 

On peut réserver par téléphone et payer par carte de crédit 

7 167 personnes 
ont déjà assisté à 
ces présentations 



Le meilleur du « meilleur de l'opéra » – Liste des extraits projetés 
 
Norma de Bellini : « Casta diva » (cavatina de Norma), par Montserrat Caballé (née en 1933), soprano 
lirico spinto – Chorégies d'Orange (1974) 
 
Il Barbiere di Siviglia (Le Barbier de Séville) de Rossini : « Una voce poco fa » (air de Rosina), par Maria 
Callas (1923-1977), soprano lyrico-dramatique colorature – Opéra de Paris (19 décembre 1958) 
 
Eugène Oniéguine de Tchaïkovski : « Oujèl ta samaïa Tatiana » (air du Prince Grémine), par Mark Reizen 
(1895-1992), basse – Bolchoï de Moscou (1985) 
 
Il Sant' Alessio de Landi : « Sopra salde colonne... Se l'ore volano » (solo d'entrée d'Alessio), par Philippe 
Jaroussky (né en 1978), contre-ténor (sopraniste) – Théâtre de Caen (2007) 
 
Les Contes d'Hoffmann d'Offenbach : « Les oiseaux dans la charmille » (chanson d'Olympia - extrait), par 
Natalie Dessay (née en 1965), soprano léger colorature – Opéra de Lyon (1993) 
 
Carmen de Bizet : « La fleur que tu m'avais jetée » (air de Don José), par Jonas Kaufmann (né en 1969), 
ténor lyrico-dramatique – Covent Garden de Londres (2006) 
 
Requiem de Verdi : « Ingemisco » (solo de ténor), par Luciano Pavarotti (1935-2007), ténor lyrique – Extrait 
du film tourné par Henri-Georges Clouzot (1967) 
 
La Damnation de Faust de Berlioz : « Voici des roses » (air de Méphistophélès), par Gérard Souzay (1918-
2004), baryton lyrique – Émission de télévision « L'Heure du concert » de Radio-Canada (1966) 
 
Faust de Gounod : « Alerte, alerte... Anges purs... Christ est ressucité! » (trio final), par Bryn Terfel (né en 
1965), baryton-basse, Angela Gheorghiu (née en 1965), soprano lyrique, et Roberto Alagna (né en 1963), 
ténor lyrique – Covent Garden de Londres (2004) 
 
Norma de Bellini : « Mira, o Norma » (duo Norma-Adalgisa – Acte II), par Joan Sutherland (1926-2010), 
soprano dramatique colorature, et Marilyn Horne (née en 1929), contralto colorature – Ed Sullivan Show 
(1972) 
 
Der Rosenkavalier (Le Chevalier à la rose) de Richard Strauss : « Er kommt, er kommt! » (scène de la 
présentation de la rose - duo Sophie-Octavian), par Lucia Popp (1939-1993), soprano lyrique, et Brigitte 
Fassbaender (née en 1939), mezzo-soprano lyrique – Opéra de Munich (1979) 
 
Linda di Chamounix de Donizetti : « O luce di quest'anima » (air de Linda), par Beverly Sills (1929-2007), 
soprano lyrique colorature – Ed Sullivan Show (début des années 1970) 
 
Die Zauberflöte (La Flûte enchantée) de Mozart : « Der Hölle Rache » (air de la vengeance de la Reine de la 
Nuit), par Cristina Deutekom (née en 1931), soprano dramatique colorature – Extrait du film-opéra réalisé 
en 1971 par Joachim Hess 
 
Orphée et Eurydice de Gluck (version Berlioz) : « Qu'entends-je?... Amour, viens rendre à mon âme » (solo 
d'Orphée – Acte I), par Magdalena Kožená (née en 1973), mezzo-soprano lyrique colorature – Théâtre 
Musical de Paris - Châtelet (1999) 
 
La Griselda de Vivaldi : « Agitata da due venti » (air de Costanza), par Cecilia Bartoli (née en 1966), mezzo-
soprano léger colorature – Concert « Viva Vivaldi! » présenté au Théâtre des Champs-Élysées à Paris (2000) 
 
Nabucco de Verdi : « Va, pensiero » (choeur des Esclaves hébreux), par le Choeur du Teatro alla Scala de 
Milan dirigé par Riccardo Muti (né en 1941) – Scala de Milan (1986) 
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