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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Le ralentissement des activités forcé par la crise
de la COVID-19 a donné l’occasion à BOP de
franchir des étapes importantes pour assurer
sa pérennité. Tout d’abord, la compagnie s’est
dotée d’un premier plan de ressources humaines,
prévoyant entre autres la création d’un nouveau
poste en soutien aux codirecteurs. Fraîchement
diplômée du programme Stratégie de production
culturelle et médiatique de l’UQAM, Laurie
Pominville s’est officiellement jointe à l’équipe
au début de l’été 2021.
Du point de vue de la gouvernance, le conseil
d’administration a institutionnalisé les mandats
et la composition de ses comités. À travers leurs
rencontres fréquentes et les tâches bien concrètes
confiées à ses membres, les comités contribuent
à la professionnalisation de la compagnie. Je
remercie du fond du cœur les administratrices et
administrateurs pour cet engagement significatif.
Parallèlement aux efforts de structuration de
cette dernière année, le conseil d’administration
s’est vu entraîné vers une transition importante
par deux événements majeurs : d’abord le
décès subit d’Alain Lanouette au mois de
décembre; ensuite le départ de Magalie Morin,
allée relever de nouveaux défis dans sa région
adoptive du Kamouraska. Présents depuis les
tous débuts, les deux auront marqué le parcours
de la compagnie de manière indélébile et nous
leur sommes profondément reconnaissants.
Signe de la confiance témoignée à BOP par
les institutions publiques, les trois paliers de

gouvernement ont renouvelé leur appui : par
l’extension de l’aide financière bisannuelle pour
le Conseil des arts de Montréal; par le soutien
au développement de deux ambitieux projets de
création – Le Flambeau de la nuit et La Tragédie
d’Atys – pour le Conseil des arts et des lettres
du Québec; par l’octroi d’une aide d’urgence
pour le Conseil des arts du Canada, qui s’est par
ailleurs montré d’une grande souplesse dans la
complétion et le recyclage des activités annulées
lors de la saison précédente. En mon nom et au
nom du conseil d’administration, je remercie
sincèrement le personnel de ces organismes
pour leurs efforts dévoués au maintien à flots du
secteur culturel à travers la crise.
Je termine en soulignant le rôle crucial joué par
nos partenaires dans la poursuite des activités
de BOP pendant la pandémie. Avec l’aide
de l’Opéra de Montréal, de l’Orchestre de
chambre I Musici de Montréal, des Boréades
de Montréal, d’UBU compagnie de création,
de La Chapelle Scènes Contemporaines,
d’Arbutus Records et du Camp musical Père
Lindsay, la compagnie a pu offrir du travail à
plus de 80 artistes. Ces partenariats sont au
cœur du modèle collaboratif développé par
BOP ces dernières années. L’engagement de la
compagnie dans son milieu se traduit également
par la participation aux activités du Conseil
québécois de la musique, du Groupe des Vingt
de Concertation Montréal et d’artsvest, une
initiative conjointe d’Affaires / Arts et du
Conseil des arts de Montréal.
Indice tangible que la vie reprend son
cours, BOP retournera sur scène au début
de l’automne 2021 pour présenter le fruit
du travail de la dernière année, le spectacle

d’opéra(s) Riders to the Sea / Le Flambeau de la
nuit. En espérant que vous serez nombreuses et
nombreux à célébrer cette nouvelle réalisation,

Clara Poissant-Lespérance
Présidente
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MOT DES CODIRECTEURS

Passée entièrement dans l’espérance de la
réouverture complète des lieux de diffusion,
l’année 2020-2021 nous a permis d’approfondir
certains aspects de notre travail, hors de
l’urgence habituelle dans laquelle nous avions
l’habitude de monter nos spectacles. Ainsi,
pour la mise au point du Flambeau de la nuit, une
ambitieuse création opératique dont Hubert
signe la musique, nous avons travaillé près d’un
an, peaufinant ici un détail d’orchestration, là le
rythme du récit, laissant pas à pas le spectacle
émerger du texte et des notes. Coproduit par
l’Opéra de Montréal et l’Orchestre de chambre
I Musici de Montréal, ce projet a également été
l’occasion d’une collaboration renouvelée avec les
jeunes choristes du spectacle Le Vaisseau-cœur,
plus de deux ans après avoir fait leur rencontre.
Tout au long du confinement de l’hiver et du
printemps, les répétitions hebdomadaires
avec elles nous ont permis d’échapper
momentanément à la grisaille ambiante.
Avant même la pandémie, c’était déjà notre
intention de nous consacrer plus avant à la
création. Nous nourrissant de l’expérience
acquise avec Le Flambeau de la nuit, nous
nous sommes lancés dans l’élaboration
d’une seconde création d’opéra : fruit de la
collaboration avec le compositeur américain
Jonathan Dawe, Les Boréades de Montréal
et UBU compagnie de création, le spectacle
ayant pour titre provisoire La Tragédie d’Atys
verra le jour au plus tard en 2024.

Outre ces créations, nous avons poursuivi
l’an dernier dans les voies ouvertes par nos
productions passées, en les adaptant à de
nouveaux moyens d’expression. Très bien reçu
par celles et ceux qui suivent la scène musicale
indépendante montréalaise, le film tiré de la
comédie musicale Please Thrill Me constitue,
en tant que production distincte du spectacle,
la première œuvre audiovisuelle de BOP. Dans
la même veine, le conte musical pour la famille
J’aurais voulu être un Gougoune a été entièrement
retravaillé en studio en vue de sa diffusion sous
la forme d’un « radio-théâtre ».
Finalement, la dernière année nous a donné
l’occasion de préciser nos ambitions pour
l’avenir, à l’approche du dixième anniversaire
de la compagnie. Tout d’abord, quand la
situation le permettra, il ne sera pas trop tôt
pour faire connaître notre travail à l’extérieur
des frontières, une étape que nous étions censés
franchir l’automne dernier avec la présentation
new-yorkaise de Nero and The Fall of Lehman
Brothers. Ensuite, il est grand temps que nous
honorions la composante « ballet » de notre nom
en produisant un spectacle dansé d’envergure.
Ne restera plus alors qu’à présenter notre
première pantomime, une surprise que nous
vous réservons pour nos vingt ans. Ou avant...
Au grand plaisir de vous retrouver en salle d’ici là,

Alexis Raynault
Hubert Tanguay-Labrosse
Codirecteurs
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LA COMPAGNIE

Fondée en 2013 par un groupe d’ami·e·s,
BOP a présenté à ce jour 9 productions
multidisciplinaires dont Le Vin herbé, qui lui a
valu le prix Opus de la Découverte de l’année
2016. Présenté à l’Arsenal art contemporain
devant près de 1200 personnes, le spectacle
regroupait, autour de l’œuvre éponyme du
compositeur suisse Frank Martin, plus de 70
artistes dans une mise en scène de Philippe
Boutin, des chorégraphies de Dave St-Pierre et
des costumes signés Denis Gagnon.
Au mois de juin 2018, à l’approche du dixième
anniversaire de la dernière grande crise
financière, BOP présentait à la salle Guillet de
l’église Notre-Dame-du-Rosaire la première
canadienne de l’opéra Nero and The Fall of
Lehman Brothers, du compositeur américain
Jonathan Dawe. Le choix de la salle Guillet
relève du désir de BOP de contribuer à la vie
culturelle du quartier Villeray, notamment par
la mise en valeur d’un élément important de
son patrimoine bâti.
Au mois de septembre 2019, Le Vaisseau-cœur
ouvrait la nouvelle saison de la salle Bourgie.
Fruit d’un partenariat avec l’Orchestre de
chambre I Musici de Montréal, le spectacle
s’articulait autour d’œuvres sacrées du
répertoire français et d’une création d’Alexis
Raynault. La production réunissait sur scène

52 interprètes, dont 26 choristes de l’école
Joseph-François-Perrault, située dans le
quartier Saint-Michel à Montréal. Ces jeunes
musiciennes âgées de 12 à 17 ans ont travaillé
pendant près de 9 mois pour mémoriser les
œuvres et mettre au point le rituel scénique
imaginé par Cédric Delorme-Bouchard.
Première incursion de BOP du côté des
musiques populaires et première commande
de la compagnie, la comédie musicale Please
Thrill Me réunissait, au mois de février 2020,
une distribution radicalement éclectique.
On y retrouvait en effet, aux côtés de
l’auteur de la pièce Sean Nicholas Savage,
dans une mise en scène de Sophie Cadieux,
la rockeuse Lulu Hughes et le rappeur
torontois Cadence Weapon, entre autres. Le
spectacle était présenté à La Chapelle Scènes
Contemporaines, avec le soutien du label
Arbutus. Plus de 1200 personnes ont assisté
aux 12 représentations du spectacle.
La compagnie est demeurée active tout au
long de la pandémie, travaillant notamment à
l’élaboration de Riders to the Sea / Le Flambeau
de la nuit, une ambitieuse production présentée
par BOP, l’Opéra de Montréal et l’Orchestre
de chambre I Musici de Montréal, qui prendra
l’affiche au Théâtre Maisonneuve au mois de
septembre 2021.
La compagnie BOP est lauréate du Prix de la
relève – Caisse Desjardins de la Culture 2019.
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MISSION
BOP s’est donné pour mission
d’assurer la création de spectacles
pluridisciplinaires centrés sur des
œuvres de musique classique et
contemporaine, et présentés dans des
environnements favorisant l’immersion
émotionnelle du spectateur.

MANDAT

VISION

BOP contribue à la découverte, par
le public montréalais et québécois,
d’œuvres moins fréquentées du
répertoire savant, et lui propose
également des créations originales.
Pour la réalisation de ses projets, la
compagnie collabore avec des artistes
visionnaires issus de disciplines variées.
Le plus souvent, elle met en scène ses
spectacles hors des lieux usuels de
diffusion, sans pour autant ignorer les
scènes plus traditionnelles.

BOP adopte une approche qui est celle
de la proximité, de la communauté : entre
et avec les musicien·ne·s et artistes, les
membres du conseil d’administration,
les bénévoles, les parents et ami·e·s,
plus globalement entre les publics. Tous
partagent le succès des réalisations de
la compagnie.
Dans un souci d’accessibilité, de
communion et de plaisir, les spectacles
de BOP s’adressent à tous, néophytes
comme connaisseurs, et visent un
décloisonnement radical des formes
d’art abordées.
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LE FLAMBEAU
DE LA NUIT
Trois ateliers de création
2 au 5 novembre 2020 + 22 au 26 février 2021 + 29 mars au 1er avril 2021
Place des Arts, Montréal

Cette année, la présentation du spectacle Riders
to the Sea / Le Flambeau de la nuit est prévue
pour septembre au Théâtre Maisonneuve,
en coproduction avec l’Opéra de Montréal et
l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal.
La préparation aura essentiellement pris la
forme d’un vaste laboratoire de création visant à
mettre au point la partition et le livret du nouvel
opéra Le Flambeau de la nuit, dont la musique
est d’Hubert Tanguay-Labrosse et le livret
d’Olivier Kemeid. C’est ainsi qu’en partenariat
avec l’Opéra de Montréal, trois ateliers d’une
durée d’une semaine chacun ont permis aux
artistes impliqués – y compris la metteure en
scène Édith Patenaude – de contrôler et d’ajuster
en amont la qualité de la prosodie, l’adéquation
de la trame musicale à la voix des interprètes et
le rythme du récit, entre autres.
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LE FLAMBEAU
DE LA NUIT

Participant·e·s
STAGIAIRES ANCIENS ET ACTUELS
DE L’ATELIER LYRIQUE

Florence Bourget
Matthew Dalen
Sarah Dufresne
Sydney Frodsham
Geoffrey Schellenberg
Lucie St-Martin

COMÉDIENS (RÔLES D’ENFANTS)

Aubert Bilodeau
Josué Cacchione

INSTRUMENTISTES

Anne Beaudry, alto
Vincent Bergeron, violoncelle
Pierre-Alain Bouvrette, violoncelle
Hubert Brizard, violon
João Catalão, percussions
Mary Chalk, basson
Yannick Chênevert, contrebasse
Catherine Chabot, flûte
Antonin Cuerrier, clarinette
Tim Halliday, violoncelle
Laurence Latreille-Gagné, cor
Brandyn Lewis, contrebasse
Matthias Soly-Letarte, percussions
Showan Tavakol, kamancheh
Amina Myriam Tébini, alto
Julie Triquet, violon
Richard Zheng, violon

CHORISTES

Noémie Aguero-Aguilar
Arianne Beaulac
Mila Bissoondoyal
Emmanuelle Brin-Delisle
Flavie Brousseau-La Rosa
Ève Claveau
Sophie Courville
Maia Dagher
Nelleke Dagher
Zoé David
Alice Démontagne
Orianne Démontagne
Maxime-Barbara Émond
Ludine Franco
Amellie Gendron
Charlotte Lacroix
Laurence Laforest
Juliette Leclerc
Mélodie Lhermite
Shani Anne Maasa
Ophélie Mercure
Pascale Moko Foko
Sofia Morao
Léa-Jade Tabah
Amélie Tjia
Florence Tremblay
Ariane Trudel-Poirier
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LE FLAMBEAU
DE LA NUIT

En choisissant de confier à nouveau à un groupe de 27 jeunes musiciennes
un rôle central dans une production professionnelle, BOP développe
un modèle de pédagogie artistique enrichissant pour celles et ceux qui y
contribuent, tous âges confondus. Cette inclusion précoce dans la pratique
artistique de jeunes artistes aux origines et horizons variés renouvelle
le visage même des musiques classiques et contemporaines. Issues du
programme Arts-études, musique classique, de l’école Joseph-FrançoisPerrault située dans le très multiculturel quartier Saint-Michel à Montréal,
ces jeunes musiciennes sont à l’origine du succès du spectacle Le Vaisseaucœur, présenté en septembre 2019 à la salle Bourgie. Le fait que toutes
aient choisi de se joindre à la nouvelle production témoigne de la solidité
des liens tissés entre elles, leurs familles et l’équipe de BOP.
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LA TR AGÉDIE
D’ATYS
Deux laboratoires
14 au 16 juin 2021
Conservatoire de musique de Montréal

La Tragédie d’Atys constitue la seconde création
opératique originale de BOP, après Le Flambeau
de la nuit. Pour lancer le processus qui mènera
à la présentation du spectacle au plus tard en
2024, deux laboratoires de création – musique et
scénographie – ont été organisés cette année, en
collaboration avec Les Boréades de Montréal et
UBU compagnie de création.
L’idée maîtresse de La Tragédie d’Atys est de
créer une œuvre nouvelle à partir du livret
écrit par Philippe Quinault pour la tragédie en
musique Atys (1676), de Jean-Baptiste Lully.
Telle un palimpseste, en une sorte de plongée
temporelle, la création de Jonathan Dawe
portera la trace de l’œuvre initiale puisque le
compositeur élaborera une trame intégrant
progressivement, dans un langage musical
résolument contemporain, des éléments tirés
de la partition originale de Lully.

28 juin au 2 juillet 2021
Studio d’UBU compagnie de création, Montréal

S’inspirant de la technique illusionniste des
décors baroques, la scénographie imaginée
par Stéphanie Jasmin s’articulera autour d’un
large écran sur lequel seront rétroprojetées les
images des lieux du récit, images préalablement
filmées à partir de maquettes. Émergeant des
deux coulisses, des rails seront incorporés au
plancher de scène pour permettre à des éléments
de mobilier et à des accessoires de suivre, en
apparaissant et disparaissant, les mouvements
latéraux des caméras. Le spectacle intégrera
aussi des épisodes dansés.
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LA TRAGÉDIE
D’ATYS
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Participant·e·s
MUSICIEN·NE·S

Femke Bergsma, flûte à bec
Olivier Brault, violon
Pascale Brigitte Boilard, soprano
Francis Colpron, flûte à bec
Mélisande Corriveau, violoncelle
Jacques-André Houle, alto
Matthew Jennejohn, hautbois
William Kraushaar, basse
Jean-Willy Kunz, clavecin
Esteban La Rotta, théorbe
Peter Lekx, violon
Stéphanie Manias, soprano
Karim Nasr, hautbois
Arthur Tanguay-Labrosse, ténor
Sari Tsuji, alto
François Viault, basson
CONCEPTEUR·TRICE·S

Stéphanie Jasmin, conception vidéo et scénographie
Stéphane Longpré, scénographie et réalisation des maquettes
Pierre Laniel, montage et installation vidéo
Marc Parent, éclairages

Esquisse du compositeur Jonathan Dawe

PLEASE THRILL ME /
LE FILM
En plein confinement, pour souligner l’anniversaire de la dernière
représentation de la comédie musicale Please Thrill Me et mieux
faire connaître les chansons de Sean Nicholas Savage, BOP a mis
en ligne un film tiré du spectacle sur sa chaîne YouTube.
Fruit d’un important travail de montage, le
film emprunte aux esthétiques du vidéoclip
et du karaoké. La bande-son a aussi été
entièrement retravaillée pour atteindre la
qualité attendue d’un album.
MONTAGE ET RÉALISATION

Charlie Poirier-Bouthillette
Hubert Tanguay-Labrosse

MIXAGE ET MATRIÇAGE

Pascal Chénard

ÉDITION AUDIO

Nataq Huault
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J’AUR AIS VOULU ÊTRE
UN GOUGOUNE
Nos premières expériences de studio
3 et 26 juin
Studio Pierre Marchand, Montréal

Participant·e·s
Marie-Annick Béliveau
Charles Beaudoin
Hubert Brizard
Annabelle Chouinard
Maxime Genois
Nataq Huault
Vincent Kim
Alice Moreault
Jean-Luc Plamondon
Alexis Raynault
Arthur Tanguay-Labrosse
Hubert Tanguay-Labrosse

11 juin
Bande à part audio et post production – coop, Montréal

À défaut d’avoir pu présenter le spectacle
comme prévu au printemps 2020 au Théâtre de
la Ville à Longueuil, dans le cadre des Choralies
du Centre de services scolaires des Draveurs
à Gatineau et à la Maison de la culture NotreDame-de-Grâce, le conte musical pour la famille
J’aurais voulu être un Gougoune sera adapté au
format balado (ou « radio-théâtre »). L’adaptation
sera diffusée à l’hiver par le Camp musical Père
Lindsay sur son fil RSS, dans la série Contes et
légendes du Camp musical.
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BILAN FINANCIER DE L’ANNÉE

Revenus

1

Dépenses

Subventions1
Cachets garantis
Autres revenus autonomes

82 683
2 335
1 412

Cachets
Frais de production
Frais d’administration

45 722
8 425
27 647

Total

86 430

Total

81 794

Incluant 29 183 $ en dons (hachurés) reçus via le programme de parrainage fiscal du Conseil des arts de Montréal.
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PARTENAIRES ET DONATEUR·TRICE·S

Partenaires

Donateur·trice·s
10 000 dollars et plus
Clara Poissant-Lespérance

5 000 dollars et plus
Danielle Desloges
Lise Rochette
Hubert Tanguay-Labrosse

250 dollars et plus
Louise Beaudry
Michèle Robert

100 dollars et plus
Anne Beaudry
Odile Bégin
Camil Benoit
Sylvain Cadieux
Sylvie Deraps
Farid Ferrani
Diane Quirion

50 dollars et plus
Carole Soulières

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ÉQUIPE

Conseil d’administration

Équipe

Présidente
CLARA POISSANT-LESPÉRANCE
Avocate; Trudel, Johnston & Lespérance

ALEXIS RAYNAULT
Codirecteur artistique et général

Vice-présidente
JULIE OUELLET
Conseillère en stratégie – Intégration des nouvelles technologies,
réseau du futur; Hydro-Québec
Secrétaire
CLARA HESSLER
Conseillère en emploi; L’Hirondelle, accueil et intégration des immigrants
Trésorier
JEAN-PHILIPPE RAIL
Consultant, Gestion Jean-Philippe Rail Inc.
Administrateur·trice·s
DANIELLE DESLOGES, Chirurgienne orthopédique
MAGALIE MORIN, Conseillère en communications
CÉLESTE MORISSET, Spécialiste en commandites; Elevent
LISE ROCHETTE, Avocate; membre de conseils d’administration
DENIS TANGUAY, Directeur du Département de mathématiques;
Université du Québec à Montréal

HUBERT TANGUAY-LABROSSE
Codirecteur artistique et général
LAURIE POMINVILLE
Chargée d’administration et de production
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BALLET OPÉRA PANTOMIME
7681, RUE DROLET
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2R 2C6

BOPBOP.CA
INFO@BOPBOP.CA
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