
Voix  élégante  au  grand  registre  et  actrice  vivant  les
personnages qu’elle incarne jusqu’au bout des ongles,
la soprano  Caroline Bleau se fait  remarquer tant par
l’intensité de sa présence scénique que par sa voix au
timbre chaud et brillant.  Elle possède un baccalauréat
en  Interprétation  de  l’Université  de  Montréal  et  fut
membre de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal de
2007 à 2010. Parmi ses grands rôles figurent Cio-Cio
San  (Madame  Butterfly),  Tosca  (Tosca),  Mimì  (La
Bohème  ), Santuzza (Cavalleria Rusticana), Rosalinde
(Die  Fledermaus),  Nedda  (I  Pagliacci),  Carmen
(Carmen) et Magda Sorel (The Consul). Son répertoire
de musique sacrée est vaste et comprend entre autre les
Requiem de Mozart, de Brahms, de Duruflé et de Verdi,
les  7  Paroles  du  Christ de  Dubois,  la Petite  Messe
solennelle de Rossini,  l’Enfance du Christ de Berlioz,
le  Gloria et  le  Stabat  Mater de  Poulenc.  Elle  est
devenue  une  habituée  de  l’émission  En  direct  de
l’Univers  à  Radio-Canada.  En  mars  2017,  elle  a
participé  à  la  création  mondiale  de  l’opéra  Another
Brick in the Wall de Julien Bilodeau sur un livret  de
Rogers  Waters  (Pink  Floyd)  à  Montréal  et  en  juillet
2018 à Cincinnati. En novembre 2018, elle a interprété
son premier rôle de Wagner (Freia dans Das Rheingold
) à l’Opéra de Montréal. Ce rôle marque un changement
de cap pour la soprano qui se dirige vers un répertoire
plus  dramatique.  Parmi  ses  projets  futurs  figurent  la
reprise de son rôle dans  Another Brick in the Wall à
Toronto  et  Vancouver,  les  4  rôles  féminins  (Stella,
Olympia, Giuletta et Antonia) dans l’opéra Les Contes
d’Hoffmann  de  Jacques  Offenbach,  le  rôle  de
Brünnhilde dans l’opéra  Götterdammerung  de Wagner
ainsi   que  l’apprentissage  de  rôles  importants  du
répertoire allemand.

Après ses études en orgue auprès de Raymond Daveluy
et  de  Gaston  Arel,  Dominique  Lupien complète  sa
formation dans la classe de Mireille Lagacé en clavecin
et  de  Gilles  Tremblay  et  Michel  Gonneville  en
composition. Compositeur, improvisateur, arrangeur, il
a conçu des programmes innovateurs destinés à faire
connaître les joyaux de facture instrumentale. Il  a su
partager  son  expertise  et  son  imagination  avec  des
intervenants de différentes disciplines, dont le théâtre,
le cirque la danse et le chant. Il est l'organiste titulaire
des orgues de l’église Saint-Viateur d’Outremont.

VOIX ET ORGUE
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Orgue Casavant de 1913

Le 8 septembre 2019

À 19h00

contribution volontaire



P R O G R A M M E

Louis Vierne (1870 Poitiers - 1937 Paris)

- Carillon de Westminster

Franz Liszt

(1811 à Doborján - 1886 Bayreuth)

- O lieb, so lang du lieben kanns

- Oh! quand je dors

Théodore Dubois

(1837 Rosnay - 1924 Paris)

- O vos omnes

- Toccata de Dubois

Jules Massenet

(1842 Montaud - 1812 Paris)

- Souvenez vous Vierge Marie

- l’Élégie

Dominique Lupien  

(1967 Aston-Jonction -)

3 motets latin

- Crux fedelis

- Lumen

- Salve Regina

Joseph Bonnet

(1884 Bordeaux à 1944 – Sainte-
Luce-Sur-Mer, Québec)

- Pater Noster

Gilles Rioux  

(1965 Saint-Louis du Ha!Ha! - )

 -Ode au Saint Laurent (2004)

__________________________

L'orgue
Casavant, Opus 520, 1913
relevage et restructuration sonore par Guilbault-
Thérien, 1991
• 3 claviers manuels et pédalie
• 42 jeux  50 rangs
• Traction électro-pneumatique
_______________________________________
Prochain concert (Église Saint-Viateur)
Journées de la culture
27 septembre  19h30 (entrée libre)
Quatuor Andara
_______________________________


