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Les artistes du FestivalOpéra vous chantent la pomme au Marché public de SaintEustache
C’est dans l’idée de populariser l’opéra et de le rendre accessible à tous que le le
FestivalOpérade St-Eustache, vous invite à des matinées tout en opéra au Marché public de
Saint-Eustache les samedis 30 juin et 7 juillet prochain. Le FestivalOpéra est heureux de
recollaborer avec le Marché public du Vieux-Saint-Eustache pour une deuxième édition avec les
prestations des solistes du Festival qui chanteront des grands airs du répertoire lyrique et de la
comédie musicale. Ici, pas de costumes, pas de maquillages; seulement le décor champêtre d’un
grand marché, une sorte d’avant-goût de ce que vous réserve le FestivalOpéra du 13 au 15 juillet
prochain.Les solistes du FestivalOpéra offriront six prestations de 15 minutes chacune les
samedis 30 juin et 7 juillet à 11h, et midi, en plein cœur du grand marché temporaire et tout cela
accompagnés au piano! Cette activité s’inscrit dans la mission que s’est donné le FestivalOpéra
de Saint-Eustache qui vise à démocratiser l’univers de l’opéra afin de le rendre plus accessible.

Quand l’opéra s’amène chez-vous, c’est l’accès à cet art magnifique qui s’offre à tout le monde!


Samedi 30 juin : Prestations de Lucas Porter au piano, Leila Chalfoun soprano, Pierre Turcotte
ténor et Michele Bolduc soprano.



Samedi 7 juillet : Prestations de Lucas Porter au piano, Richard-Nicolas Villeneuve ténor, Leila
Chalfoun soprano et Marilyn Gosselin soprano.
À propos du FestivalOpéra de Saint-Eustache
Créé en 2009, le FestivalOpéra de Saint-Eustache capte rapidement l’attention des médias et
amateurs d’opéra pour sa programmation époustouflante et ses événements actuels et
accessibles. Chaque édition, de nouveaux jeunes chanteurs et musiciens à l’avenir prometteur
profitent de l’événement pour y présenter leur savoir-faire. Présenté dans le cadre historique du
Vieux Saint-Eustache, le Festival présentera sa troisième édition du 13 au 15 juillet 2012 avec
pour artistes Gino Quilico dans une formule Grand Récital, l’opéra Carmen et l’opéra-création
Évangeline de Colin Doroschuk, présenté par Hydro-Québec en grande première internationale.
Billets disponibles via Admission.com.
À propos du Marché des Saveurs
Le Marché public de Saint-Eustache, c’est l’ambiance authentique d’un marché public dans le
cadre enchanteur du Vieux-Saint-Eustache. Le Marché a pour mission de faire découvrir aux
consommateurs les délicieux produits alimentaires artisanaux des petits producteurs régionaux,
vous y trouvez : des produits frais et cuisinés, produits du terroir, démonstrations culinaires, de
l’artisanat et des animations. Des rendez-vous tous les samedis du 30 juin au 8 septembre, de
8h30 à 13h30 au 230, boul. Arthur-Sauvé à Saint-Eustache, à l’arrière du Complexe aquatique
Saint-Eustache.
FestivalOpéra de Saint-Eustache http://www.festivaloperasteustache.com
Marché des Saveurs de Saint-Eustache http://www.basseslaurentides.com/marche-dessaveurs.php

