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Ballet-Opéra-Pantomime

ON SE SOUVIENT DE TOI, SAPPHO

La seconde production de la jeune compagnie 
lyrique BOP prouve une chose, c’est qu’on 

peut faire des miracles avec trois fois rien ! Il 
suffi t d’une bonne dose d’imagination (pour 
compenser le budget limité) afi n de créer un 
spectacle mémorable.

La soirée débute par le cycle de mélodies Five 

Images After Sappho du compositeur et chef 
d’orchestre fi nlandais Esa-Pekka Salonen. La 
musique de ce dernier est d’une expressivité 
directe et d’une opulence des plus jouissives. 
Les luxuriantes couleurs instrumentales se 
couplaient à merveille avec la voix charnelle 
et sensuel le de la soprano Jana Mi l ler. 
Parfois, l’équilibre sonore avec les musiciens 
était quelque peu délicat, mais la faute en 
revient plutôt à l’acoustique de la salle du 
Conservatoire qui sature rapidement, surtout 
avec autant de musiciens sur scène.

Présenté pour la première fois avec mise en 
scène, l’opératorio Orpheus on Sappho’s Shore

de Luna Pearl Woolf s’est révélé une fascinante 
et onirique proposition artistique : la rencontre 
de ces deux fi gures de la Grèce antique, Orphée 
et Sappho, deux allégories anciennes de l’art et 

de la passion. L’œuvre s’enracine dans l’idéal 
des grands madrigalistes italiens qui désiraient 
marier poésie et musique, danse et théâtre. 
D’ailleurs, la partition de Woolf comporte de 
nombreuses mélopées ayant un je-ne-sais-quoi 
de baroque dans la souplesse et la délicatesse 
de la ligne vocale. La compositrice fait preuve 
d’une belle sensibilité et d’un grand attachement 
pour ses personnages, ce qui se reflète dans 
une musique simple et brillante, efficace et 
théâtrale. Et comment ne pas être touché à la 
fi n de l’opéra par ce vers authentique de Sappho : 
« Je crois qu’un jour, on se souviendra de nous », 
chanté avec toute la douceur du monde sur un 
éclairage entre chien et loup.

Les solistes ont brillé par la beauté de leur 
voix et par leur engagement scénique total. Le 
jeune Arthur Tanguay-Labrosse remplaçait à 
cinq jours d’avis le ténor initialement prévu. 
Dans ces conditions, on lui pardonne d’avoir 
chanté partition en main. Il a néanmoins 
réussi à incarner un Orphée trouble et 
touchant, désemparé devant la Sappho toute 
en subtilité et en sensualité qu’interprétait 
avec un naturel renversant Jana Miller. La 
mise en scène, ingénieuse et riche en images 
poétiques, était rehaussée par un jeu de 
lumières délicat. L’intégration de la danse s’est 
néanmoins avérée l’élément le plus faible, sans 
pour autant nuire au propos de l’œuvre. 

BOP vient combler un manque important, à 
savoir la diffusion d’opéras de chambre contem-
porains. À la lumière de cette production solide, 
voire incontournable, nous ne pouvons que 
souhaiter longue vie à cette jeune compagnie à 
la vision artistique lumineuse. Ses propositions 
originales et essentielles dynamiseront à coup 
sûr la scène lyrique montréalaise !

Éric Champagne

Images de Sappho

Five Images After Sappho, pour soprano et orchestre de 
chambre. Musique d’Esa-Pekka Salonen, textes de Sappho
Orpheus on Sappho’s Shore, opératorio pour ténor, soprano 
et neuf musiciens. Musique de Luna Pearl Woolf, livret 
d’Eleanor Wilner. 

Production : Ballet-Opéra-Pantomime (BOP) et ECM+
Salle de concert du Conservatoire de musique de Montréal
29 et 30 janvier 2015

INT : Jana Miller, soprano (Sappho), 
Arthur Tanguay-Labrosse, ténor (Orphée)

DM : Hubert Tanguay-Labrosse, Ensemble instrumental BOP
MS : Emmanuelle Lussier-Martinez
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Ingrid Kapteyn, Maggie Segale, Jenna Pollack, Alexia 
Martel, Joanie Deschatelets

avec sous-titres français
avec sous-titres anglais

Les somptueuses productions de l’Opéra 

national de Paris reviennent sur grand écran! 

Venez découvrir des opéras et des ballets 

retransmis en haute dé�nition sur grand écran 

avec sous-titres français au Cinéma Beaubien 

et sous-titres anglais au Cinéma du Parc.

FAUST

Dimanche 15 et jeudi 19 mars 2015

L’emblème de l’opéra français, l’un de ses plus grands 

succès – et en même temps quelque chose comme sa 

mémoire. Gounod se souvenait avoir eu le livre de 

Goethe sous le bras toute sa jeunesse, jusque dans les 

jardins de la Villa Médicis où il était pensionnaire.

DON GIOVANNI

Dimanche 12 et jeudi 16 avril 2015

Des trois opéras écrits avec Da Ponte, Don Giovanni 

est sans doute le plus noir, le plus désespéré. Mozart 

y donne sa musique la plus ombrageuse, la plus 

haletante, la plus extrême, la plus parfaite aussi. 

Alain Altinoglu dirige la production désormais 

légendaire du metteur en scène et cinéaste 

autrichien Michael Haneke.

L’HISTOIRE DE MANON

Dimanche 14 et jeudi 18 juin 2015

Inspiré par les héros mythiques de l’abbé Prévost, 

Kenneth MacMillan exprime sa fascination pour les 

personnages égarés et les sujets dramatiques. 

Le chorégraphe suit Adèlement la trame du roman 

et restitue l’histoire tragique de cet être sensuel 

et ingénu, moins responsable que victime de son 

propre sort.

Jana Miller et Hubert Tanguay-Labrosse
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