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Mot des codirecteurs

N’eût été de la pandémie, nous aurions présenté en 2019–2020 rien 
de moins qu’une saison idéale. Deux productions originales, une tournée 
de notre spectacle familial et un projet de médiation culturelle en milieu 
scolaire, sans parler d’engagements externes stimulants, comme la 
direction artistique du Gala des Prix Opus. Voilà qui correspondait au 
rêve caressé de longue date : présenter une saison artistique complète, 
équivalente à celles des organismes établis et pérennes. Force est 
d’admettre que malgré les récents bouleversements, nous avons été 
bien chanceux puisque nous avons pu faire vivre nos projets, à 
l’exception de la tournée de J’aurais voulu être un Gougoune.

Deux productions originales ont constitué le noyau dur de cette 
saison. Présenté à la rentrée 2019, Le Vaisseau-cœur a résulté de 
l’aboutissement de 9 mois de travail avec un groupe de 26 jeunes 
choristes de l’école Joseph-François-Perrault. Les trois représentations 
du spectacle ont pris l’allure d’une grande célébration, à l’image 
de la mise en scène rituelle signée par Cédric Delorme-Bouchard. 
Le spectacle, qui incluait une composition originale d’Alexis aux côtés 
d’œuvres modernes sacrées, a contribué à établir une nouvelle norme 
artistique pour BOP, tant par le soin apporté à sa préparation que pour 
la place accordée à la création.

Mot de la présidente

Sur tous les plans, la saison 2019–2020 s’impose comme la plus riche 
de l’existence de BOP. 

Sur le plan artistique, la compagnie a élargi ses horizons en abordant 
des genres musicaux tant classiques que populaires. Que ce soit en 
compagnie de l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal ou de 
Sean Nicholas Savage et de ses ami·e·s de l’étiquette Arbutus, les 
spectateurs ont pu retrouver la créativité et l’inventivité caractéristiques 
du travail de BOP.

Les projets de la saison se distinguent également par leurs  
dimensions pédagogique et sociale. Les codirecteurs Alexis et Hubert 
ont en effet travaillé pendant de longues périodes avec les jeunes 
musiciennes de l’école Joseph-François-Perrault pour Le Vaisseau- 
cœur, et avec les élèves de l’école Edu2 pour le projet de médiation 
Messiaen, sauce Fonofone. Cette place faite aux jeunes dans les 
activités de BOP contribue à entretenir autour de la compagnie un 
esprit de famille et de communauté.

Sur le plan des partenariats, BOP s’est associée à de nombreux 
diffuseurs, dont la salle Bourgie et La Chapelle Scènes Contemporaines. 
Ces collaborations ont contribué à faire rayonner le nom de BOP 
au-delà de ses cercles habituels. Les collaborations avec le Théâtre 
de la Ville à Longueuil et la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, 
momentanément mises en pause en raison de la pandémie, en auraient 
fait tout autant. Au total, 24 représentations étaient prévues pour la 
saison 2019–2020.

Connue pour l’engagement remarquable de la communauté qui 
l’entoure, BOP a diversifié sa stratégie de financement en tenant un 
premier événement-bénéfice au mois de février 2020, avec le soutien 
de La Chapelle Scènes Contemporaines. En incluant la campagne 
annuelle, ce sont plus de 20 000 dollars qui ont été amassés l’année 
dernière grâce à la générosité de 40 donateurs individuels et corporatifs. 
Au nom du conseil d’administration et de l’équipe, je les remercie 
pour la confiance qu’ils accordent à BOP.

Je tiens aussi à souligner le soutien constant témoigné à la compagnie 
par ses pairs, via les programmes des différents conseils des arts. 
En juin 2019, le Conseil des arts de Montréal a non seulement reconduit 
son aide au fonctionnement jusqu’en 2021 mais l’a de surcroît bonifiée, 
faisant passer l’octroi annuel de 12 000 dollars à 20 000 dollars. 
Quant au Conseil des arts du Canada, il a accordé à la compagnie sa 
plus importante subvention à ce jour : 54 000 dollars pour la réalisation 
des projets artistiques de la saison. Finalement, le Conseil des arts et 

des lettres du Québec a versé 40 000 dollars pour la réalisation  
du Vaisseau-cœur et de Please Thrill Me.

Sur le plan de la gouvernance, la compagnie a accueilli l’année 
dernière deux nouvelles administratrices : Lise Rochette, avocate 
bien connue du milieu artistique pour son implication auprès du 
Centre du Théâtre d’Aujourd’hui et de MU, et Céleste Morisset, 
spécialiste en commandites. Lise et Céleste ont entre autres participé 
au diagnostic de la gouvernance et des processus de gestion de 
BOP entrepris par le conseil d’administration au printemps dernier, en 
vue d’un exercice de planification stratégique à mener au courant de 
l’année 2021. Par la constance de leur engagement, les membres 
du CA contribuent à assurer à la compagnie une croissance structurée. 
Je les en remercie du fond du cœur. 

À travers la crise que nous traversons, les liens tissés par BOP avec 
sa communauté demeurent son principal atout.

Clara Poissant-Lespérance
Présidente



En rupture avec l’esthétique du Vaisseau-cœur, la comédie musicale 
originale Please Thrill Me constitue la première incursion significative 
de BOP hors des sentiers battus de la musique classique. Pour nous 
accompagner dans cette aventure, nous avons réuni autour de l’auteur 
de l’œuvre Sean Nicholas Savage et de la metteure en scène Sophie 
Cadieux une équipe éclectique, composée d’artistes aux horizons 
et aux expériences variées. Les 12 représentations de ce spectacle in-
solite et par moment déroutant ont été l’occasion de rencontres rares : 
entre les publics des différentes scènes artistiques impliquées, mais 
aussi entre spectateurs francophones et anglophones.

La pause forcée des derniers mois nous a permis de nous consacrer 
plus avant à la préparation des projets à venir, notre ambitieuse 
coproduction avec l’Opéra de Montréal et l’Orchestre de chambre 
I Musici de Montréal en tête de liste. S’articulant autour d’un nouvel 
opéra dont Hubert signe la musique et Olivier Kemeid le livret, sa 
présentation est prévue pour le mois de septembre 2021, si la situation 
sanitaire le permet.

En espérant vous y retrouver nombreux,

Alexis Raynault
Codirecteur artistique 
et directeur général

Hubert Tanguay-Labrosse
Codirecteur artistique 
et directeur musical



Index

08  BOP
11  Productions de la saison 
  2019–2020
12  Le Vaisseau-cœur
32  Please Thrill Me
50  J’aurais voulu être un 
  Gougoune

58  Messiaen, sauce Fonofone
64  Bilan financier de l’année
66  Faits saillants 
68  Donateur·trice·s
69  Direction et conseil 
  d’administration
71  Partenaires



8 9

Historique

Fondée en 2013 par un groupe d’ami·e·s, BOP a présenté à ce jour 
neuf productions multidisciplinaires.

Moment phare de l’évolution de la compagnie, la présentation de 
l’opéra-pop gigantesco-fleuve Le Vin herbé a valu à BOP le prix Opus 
de la Découverte de l’année 2016. Le spectacle réunissait à l’Arsenal 
art contemporain plus de 70 artistes dans une mise en scène de 
Philippe Boutin, des chorégraphies de Dave St-Pierre et des costumes 
signés Denis Gagnon. 

Poursuivant son effort de décloisonnement des disciplines 
constitutives du genre « opéra », BOP proposait, deux ans plus tard, 
la première canadienne de Nero and The Fall of Lehman Brothers. 
Cinquième effort opératique du compositeur américain Jonathan 
Dawe, l’œuvre était donnée dans un sous-sol d’église du quartier 
Villeray à Montréal à l’approche du dixième anniversaire de la crise 
financière de 2008 à laquelle elle fait référence.

Au mois de septembre 2019, le rituel choral mystique 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 
mettait en vedette 26 adolescentes de l’école Joseph-François-Perrault, 
qui ont consacré plus de 9 mois à la préparation de la performance.

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, dans une mise en scène 
de Sophie Cadieux, une distribution radicalement éclectique. On y 
retrouvait en effet, aux côtés de l’auteur de la pièce Sean Nicholas 
Savage, 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.

La compagnie BOP est lauréate du Prix de la relève—Caisse 
Desjardins de la Culture 2019.

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

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 dis-
ciplines variées. Le plus souvent, elle met en scène ses spectacles 
hors des lieux usuels de diffusion, sans pour autant ignorer les scènes 
plus traditionnelles.

Vision

BOP adopte une approche qui est celle de la proximité, de la  
communauté : entre et avec les musiciens et artistes, les membres 
du conseil d’administration, les bénévoles, les parents et amis, et, 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 spec-
tacles de BOP s’adressent à tous, néophytes comme connaisseurs, et 
visent un décloisonnement radical des formes d’art abordées.



Productions de la saison 
2019–2020
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Le Vaisseau-
cœur

10–12.09
2019

Salle Bourgie
Montréal

Un rituel choral 
mystique mariant 
musique, danse 
et lumière
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Le Vaisseau-cœur transpose en lumière et en mouvement les univers 
contrastés de deux œuvres phares de la musique chorale du vingtième 
siècle : les Litanies à la Vierge noire de Francis Poulenc, moyenâgeuses 
et hiératiques, et les Trois Petites Liturgies de la Présence Divine 
d’Olivier Messiaen, abstraites, surréalistes et colorées. Une création 
originale du compositeur Alexis Raynault complète le programme.

Auréolant l’architecture et les vitraux de cette ancienne église 
convertie en salle de concert, la lumière façonne la salle Bourgie 
en écrin au sein duquel évoluent les jeunes interprètes du chœur. 
Émergeant du groupe, quatre danseuses solistes animent les mouve-
ments de l’ensemble.

Affluence
869 spectateur·trice·s
654 billets vendus
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« La compagnie Ballet Opéra Pantomime (BOP) poursuit son sans-faute 
éblouissant. Mais ce nouveau projet, Le Vaisseau-cœur, va plus 
loin. Il touche profondément, viscéralement, car les héroïnes de 
ce spectacle si bien pensé et ficelé sont 25 jeunes filles de l’école 
Joseph-François-Perrault qui le portent sur leurs épaules. »

—Christophe Huss, Le Devoir, 11 septembre 2019



18 19



20 21



22 23

Direction musicale
Hubert Tanguay-Labrosse

Mise en scène et lumière 
Cédric Delorme-Bouchard 

Dramaturgie et direction 
de création 
Christelle Franca

Mouvement 
Danielle Lecourtois 

Costumes
Tricia Crivellaro
Camille Jupa 

Piano
Claudia Chan

Ondes Martenot 
Estelle Lemire

Danse
Laurence Castonguay Emery
Mélanie Chouinard 
Jennyfer Desbiens 
Myriam Foisy

Orchestre de chambre 
I Musici de Montréal
Alain Aubut 
Anne Beaudry 
Denis Béliveau 
Amélie Benoît-Bastien 
Suzanne Careau 
Yannick Chênevert 
Annie Guénette 
Dominic Guilbault 
Tim Halliday
Madeleine Messier
Marie-Ève Poupart 
Christian Prévost 

Jacques Proulx
Julie Triquet

Autres instrumentistes 
João Catalão
Chloé Dominguez
Étienne Lépine-Lafrance 
Corinne René 
Matthias Soly-Letarte 
Gaspard Tanguay-Labrosse

Chœur d’élèves de l’école 
Joseph-François-Perrault
Noémie Aguero-Aguilar
Arianne Beaulac 
Mila Bissoondoyal
Emmanuelle Brin-Delisle 
Flavie Brousseau-La Rosa 
Ève Claveau 
Amanda Clews
Sophie Courville
Maia Dagher
Nelleke Dagher
Zoé David
Alice Démontagne
Orianne Démontagne
Maxime-Barbara Émond 
Ludine Franco
Amellie Gendron 
Charlotte Lacroix
Laurence Laforest 
Mélodie Lhermite
Shani Anne Maasa
Ophélie Mercure 
Pascale Moko Foko
Sofia Morao
Léa-Jade Tabah
Amélie Tjia 
Ariane Trudel-Poirier

Monitrices de chant 
Juliette Leclerc 
Florence Tremblay
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Couverture médiatique 
du Vaisseau-cœur

ICI Première 
Tout un matin
Mardi 10 septembre 2019, 
interview de Cédric Delorme-
Bouchard, Alexis Raynault et 
Hubert Tanguay-Labrosse par 
Eugénie Lépine-Blondeau

ICI Musique 
Quand le jour se lève
Semaine du 8 septembre 2019, 
mention de François Lemay

Toute une musique
Semaine du 8 septembre 2019, 
mention de Marie-Christine Trottier

Radio-Classique 
Le Continental
Semaine du 8 septembre 2019, 
mention de Chantal Lavoie

Le Devoir 
« Le vaisseau-cœur » du Ballet 
Opéra Pantomime : avec un cœur 
gros comme ça!
Mercredi 11 septembre 2019, 
critique de Christophe Huss

BOP, le pari jeunesse de la 
salle Bourgie 
Samedi 7 septembre 2019, 
interview d’Isolde Lagacé, Alexis 
Raynault et Hubert Tanguay- 
Labrosse par Christophe Huss

La Presse + 
Grand départ multidisciplinaire 
Mercredi 11 septembre 2019, 
brève d’Alain Brunet

Et vogue Le vaisseau-coeur
Vendredi 6 septembre 2019, 
brève de Natalia Wysocka

Journal Métro 
Six spectacles attendus  
cet automne
Vendredi 30 août 2019, brève 
de Charlotte Mercille

Voir 
Quoi faire à Montréal : Semaine 
du 5 au 11 septembre
Jeudi 5 septembre 2019, 
relais des informations par 
Charline-Ève Pilon

Ludwig Van Montréal 
Le Vaisseau-cœur à la salle 
Bourgie : chant, danse, musique 
et mystique au féminin 
Jeudi 29 août 2019, interview 
de Cédric Delorme-Bouchard 
et Alexis Raynault par Michel 
Joanny-Furtin

La Scena Musicale 
La rentrée culturelle 2019 : 
Musique contemporaine 
Septembre 2019, brève  
d’Arnaud G. Veydarier

Revue L’Opéra 
Le Vaisseau cœur par la compa-
gnie Ballet-Opéra-Pantomime 
et les I Musici de Montréal 
Dimanche 8 septembre 2019, 
brève de Daniel Turp

En toutes lettres Multimédia :  
Le Vaisseau-cœur, messe pour 
un temps présent 
Mercredi 4 septembre 2019, 
interview de Cédric Delorme-
Bouchard par Mario Cloutier
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Please Thrill 
Me

17.02–01.03
2020

La Chapelle 
Scènes 
Contemporaines
Montréal

Une comédie 
musicale signée 
Sean Nicholas 
Savage
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Deux punks se rencontrent au milieu de la nuit alors qu’ils s’apprêtent 
à grimper dans un train de marchandises : Jazz, en quête de lui-même, 
et Pop, en route vers chez lui, une grande ville en bord de mer. Dans 
cette oasis au bout du monde, ils feront la rencontre d’une série de 
personnages hantés par une symphonie de désirs indéfinissables, 
par le goût irrésistible d’une vie sans frontières. 

Au moyen d’une poésie à la fois naïve et lucide, Please Thrill Me 
nous fait entrevoir un univers rêvé, celui des amitiés de passage et de 
la fraternité des âmes. La vie a le don de détourner nos plans au gré 
de sa fantaisie, mais accrochons-nous jusqu’à la fin : parfois, le sens 
ne se montre qu’après le last call.

Affluence
1 226 spectateur·trice·s
1 051 billets vendus
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« Chansons d’espoir, de désespoir, les tableaux en forme de pastiche 
de comédie musicale recopient des récits immarcescibles de rup-
tures sociales, des rengaines imputrescibles, et toutes ces recettes 
infaillibles ayant permis la conquête planétaire des La La Land et 
consorts. Dans la traversée nostalgique des musicals de référence, 
brille une division blindée de quatre synthétiseurs. »

— Maud Cucchi, Jeu, 19 février 2020
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Jazz 
Sean Nicholas Savage

Pop 
Adam Byczkowski alias 
Better Person

The Artist 
Jane Penny

Rocky 
Lulu Hughes

The Speaker 
Rollie Pemberton alias 
Cadence Weapon

Instrumentistes
Pascal Chénard
Alexandre Colas-Jeffery
Antoine Langis
Juliette Leclerc
Max-Élie Oboukangongo-Laroche

Texte et musique
Sean Nicholas Savage

Mise en scène 
Sophie Cadieux

Direction musicale 
Pascal Chénard 
Hubert Tanguay-Labrosse

Chorégraphies 
Catherine Dagenais-Savard

Scénographie 
Félix Poirier

Lumière 
Ted Stafford

Costumes 
Anne-Sophie Gaudet

Conception sonore 
Nataq Huault
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Couverture médiatique 
de Please Thrill Me

ICI Première 
La soirée est (encore) jeune
Samedi 22 février 2020, interview 
d’Hubert Tanguay-Labrosse par 
Jean-Philippe Wauthier

Tout un matin
Mardi 18 février 2020, critique 
d’Eugénie Lépine-Blondeau

Le 15–18
Mardi 18 février 2020, 
interview de Lulu Hughes 
par Catherine Richer

Culture Club
Samedi 1er février 2020, 
interview de Sophie Cadieux 
par René Homier-Roy

ICI Musique 
L’effet Pogonat
Mercredi 19 février 2020, 
capsule de Sophie Cadieux 
pour Please Thrill Me

Toute une musique
Semaine du 17 février 2020, men-
tion de Marie-Christine Trottier

CISM 
L’Alter Ego
Lundi 24 février 2020, critique 
d’Olivier Vinette

Rebelles soniques
Vendredi 21 février 2020, critique 
d’Annie Calamia

CKUT 
Upstage
Jeudi 13 février 2020, interview 
d’Hubert Tanguay-Labrosse par 
Sarah Deshaies

Le Devoir 
Sophie Cadieux, hors de sa zone 
de confort
Samedi 15 février 2020, 
interview de Sophie Cadieux 
par Marie Labrecque, photo en 
une du D Magazine

La Presse + 
L’heureuse alliance entre Sophie 
Cadieux et Lulu Hughes
Samedi 15 février 2020, interview 
de Sophie Cadieux et Lulu Hughes 
par Émilie Côté

Lire la musique… Pour le meilleur 
et pour le pire
Lundi 10 février 2020, interview 
d’Hubert Tanguay-Labrosse par 
Catherine Perrin

Voir 
Sophie Cadieux, la comédienne 
qui réfléchit
Mardi 18 février 2020, interview 
de Sophie Cadieux par Olivier 
Boisvert-Magnen

JEU 
Please Thrill Me : La La Band
Mercredi 19 février 2020, critique 
de Maud Cucchi

24 Heures 
Montréal Je sors, je reste
Lundi 17 février 2020, brève  
de Léa Papineau Robichaud

Journal Métro 
7e ciel
Vendredi 21 février 2020,  
brève de Zacharie Goudreault

7 jours 
Lulu Hughes en vedette dans  
un tout nouveau spectacle
Jeudi 20 février 2020, article  
de Vanessa Hébert

Cult MTL 
Please Thrill Me brings 
TechniColor dreams to life
Décembre 2019, interview 
de Sean Nicholas Savage et 
Sophie Cadieux par Lorraine 
Carpenter, en une du magazine

POP Mag 
Close Up : Sean Nicholas Savage 
on Please Thrill Me
Lundi 17 février 2020, interview 
de Sean Nicholas Savage par 
la rédaction
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J’aurais voulu 
être un 
Gougoune

28.04.2020
Théâtre 
de la Ville 
Longueuil*

02.05.2020
Maison de  
la culture  
Notre-Dame-
de-Grâce* 

06–08.2020
Choralies 
Gatineau*
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Retombée directe du succès de la tournée de l’automne 2018, celle 
qui devait avoir lieu au printemps dernier aurait entre autres permis à 
BOP de présenter son travail pour la première fois dans le réseau des 
diffuseurs pluridisciplinaires. À ce titre, la présence du spectacle dans 
la programmation du Théâtre de la Ville à Longueuil représentait une 
étape stratégique importante pour le développement des activités 
de la compagnie hors de la métropole.

Affluence
* Spectacles annulés
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Texte et musique 
Hubert Tanguay-Labrosse

Scénographie et costumes 
Félix Poirier
Romain F. Dubois

Lumière
Hubert Leduc-Villeneuve

Sorcier Gougoune 
Maxime Genois

Alma 
Alice Moreault

Albus Gougoune et 
Albustus Gougounus
Vincent Kim

Jean-Mi 
Charles Beaudoin

Diane 
Félix Poirier

Les Quidams
Nataq Huault
Alexis Raynault
Arthur Tanguay-Labrosse
Hubert Tanguay-Labrosse

Jean-Luc Plamondon, 
chansonnier bicéphale 
Charles Beaudoin
Arthur Tanguay-Labrosse 



Messiaen, 
sauce 
Fonofone

10.12.2019

Salle de 
concert du 
Conservatoire 
de musique 
de Montréal

Un projet de 
médiation 
culturelle unique 
en son genre
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Messiaen, sauce Fonofone est le titre donné au projet de médiation 
culturelle mené conjointement par BOP et COSIMU auprès de 28 élèves 
de l’école Edu2, en partenariat avec le Conservatoire de musique de 
Montréal. Sous la supervision d’artistes professionnels, les élèves 
ont composé, puis exécuté sur scène des pièces électroacoustiques 
destinées à accompagner et paraphraser l’interprétation devant public 
du Quatuor pour la fin du Temps, d’Olivier Messiaen. Pour la majorité 
d’entre eux, il s’agissait d’une première expérience de scène.
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Élèves de l’école Edu2 
Chiara Baron
Manu Baron
Firmin Bouron
Malo Bouron
Alexander Carrasco
Émile Cossette
Colin Decostre
Nathan Decostre
Nicolas Doray
Charles Dufort
Noémie Dufort
Jade Etcheverry
Nohan Etcheverry
Mansour Gorry Schiehll
Mia Guilbault
Félix Hardoon
Julien Hardoon
Mathias Hétu
Guy Juste Inyishu
Mathias Leclerc
Ina Kai Laliberté
Noa Laliberté
Victor Oyewole
Alessia Pelle
Félix Puel
Amali Rodrigo
Danik Sokoloff
Violette Sonnet-Debard

Musiciens interprètes

Violon 
Alicia Choi

Clarinette 
Hubert Tanguay-Labrosse

Violoncelle 
Chloé Dominguez

Piano 
Gaspard Tanguay-Labrosse

Lumière 
William Couture

Sonorisation 
Jean-François Blouin

Médiateur·trice·s
Geneviève Ackerman
Yves Daoust
Benoît Côté
Alexis Raynault
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Bilan financier de l’année Bilan financier de l’année Revenus Dépenses

Subventions* 128 360 $
Cachets garantis  26 150 $
Revenus de billetterie 17 710 $
Dons  7 750 $

Total  179 970 $

Cachets 85 630 $
Frais de production  55 260 $
Frais d’administration 27 500 $
Frais de promotion 11 210 $

Total  179 600 $
* Incluant 12 060 dollars de dons reçus via le programme 
de parrainage fiscal du Conseil des arts de Montréal.
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Les faits saillants

Hubert Tanguay-Labrosse, lauréat de la Bourse de carrière 
Fernand-Lindsay 2019

La bourse, d’une valeur de 50 000 dollars, lui a été remise par la 
présidente de la Fondation, madame Hélène Gauthier-Roy, lors d’une 
cérémonie qui s’est déroulée à la Chapelle historique du Bon-Pasteur 
à Montréal, le 1er octobre dernier.

 Présidé par Maestro Bernard Labadie, le jury était composé de la 
directrice artistique Louise Forand-Samson, du claveciniste et organiste 
Luc Beauséjour, du baryton et directeur artistique de l’Opéra de 
Québec Grégoire Legendre, et de l’altiste et vice-doyen de l’École 
de musique Schulich de l’Université McGill Douglas McNabney. 
Julie Chartier, vice-présidente du conseil d’administration, agissait à 
titre de secrétaire du jury, en présence du pianiste et Gouverneur de 
la Fondation, Wonny Song.

 Ce concours se tient tous les deux ans et s’adresse aux musiciens 
et musiciennes de 30 ans et moins ainsi qu’aux artistes lyriques et 
chefs d’orchestre de 33 ans et moins. La bourse est le tremplin d’une 
carrière internationale pour un jeune musicien émergent, ambitieux, 
très motivé et de grand talent. Elle vise à le soutenir dans la réalisation 
de ses objectifs de carrière.

Direction artistique du 23e Gala des Prix Opus

Le Conseil québécois de la musique a choisi de confier la direction 
artistique du 23e Gala des Prix Opus aux codirecteurs de BOP, 
Alexis Raynault et Hubert Tanguay-Labrosse. L’événement s’est 
tenu à la salle Bourgie le 19 janvier 2020. Un extrait du spectacle  
Le Vaisseau-cœur figurait au nombre des prestations musicales 
ponctuant la cérémonie.

BOP sous la loupe des universitaires

Au cours de l’année scolaire 2019–2020, BOP a été le sujet de quatre 
travaux universitaires, à HEC Montréal dans le cadre du D.E.S.S. en 
gestion—organismes culturels, et à l’Université du Québec à Montréal 
dans le cadre du Baccalauréat en communication (stratégies de 
production culturelle et médiatique).

À HEC Montréal, pour le cours Management des entreprises 
culturelles (MNGT 40405) donné par Josée Lortie à l’automne 2019, 
l’étudiante Catherine Labelle-Léonard a produit un travail intitulé 

Ballet Opéra Pantomime : portrait et analyse d’un organisme culturel 
en pleine floraison. À l’hiver 2020, pour ce même cours, l’étudiant 
François Laurin-Burgess a aussi réalisé un portrait de BOP.

À l’Université du Québec à Montréal, pour le cours Le financement 
d’un bien culturel (FIN1715) donné par la professeure Suzanne Lortie 
à l’automne 2019, les étudiantes Romy Duval-Udashkin, Noémie 
Lespérance-Hudon, Gabrielle Ostigny-Martin, Laurie Pominville et 
Laurie Thibault ont produit une analyse de cas au sujet de la compa-
gnie. Toujours à l’automne 2019, pour le cours Aspects humains de 
la gestion des entreprises culturelles (ORH2413) donné par Laurier 
Thériault, ces mêmes étudiantes ont produit un rapport de la situation 
des ressources humaines chez BOP.
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Direction et conseil 
d’administration

Codirecteur artistique, 
directeur général
Alexis Raynault

Codirecteur artistique, 
directeur musical
Hubert Tanguay-Labrosse 

Présidente
Clara Poissant-Lespérance
Avocate ; Trudel, Johnston  
& Lespérance

Vice-présidente
Julie Ouellet
Conseillère, planification et 
coordination ; Bureau de  
développement du centre-ville  
de Laval
 
Secrétaire
Clara Hessler
Conseillère en emploi ;  
L’Hirondelle, accueil et  
intégration des immigrants

Trésorier
Jean-Philippe Rail
Consultant, Gestion 
Jean-Philippe Rail inc. 
Président, Distillerie Grand  
Dérangement inc.

Administrateur·trice·s

Danielle Desloges
Chirurgienne orthopédique

Alain Lanouette
Consultant en architecture  
d’entreprise et solutions d’affaires

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

Donateur·trice·s

5000 dollars et plus
Caisse de la Culture
Danielle Desloges

1000 dollars et plus
Maxime Genois
Lise Rochette
Hubert Tanguay-Labrosse

250 dollars et plus
Anonyme
Geneviève Béliveau
Anne-Marie Desloges
Brigitte Durand et Guy Raynault
Farid Ferrani
André Filion
Élise Labrosse
Marie-Hélène Labrosse
Alain Lanouette
Céleste Morisset
Julie Ouellet
Jean-Philippe Rail
Michèle Robert
Ana Sokolović
Denis Tanguay

100 dollars et plus
Anonyme
Louise Beaudry
Luc Bélair
Julie Bélanger
Olivier Bertrand
Louis Charette
Jacques Desnoyers
Amélie Gauthier
Robert Giroux
Clara Hessler
Josette Lachapelle
Magalie Morin
Alexandre Proulx

Geneviève Soly
Louis Tanguay
Julie Triquet
Josée Valériote

50 dollars et plus
Nicole Paul Hus
Ted Stafford
Michelle Vaillancourt
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Mention de provenance des 
photographies et des illustrations

Romain F. Dubois  
P.49,51,52,53
(Détails de propositions d’affiches 
pour Please Thrill Me)

Wissam E. Salem
P.20–22,30

Wissam E. Salem et Cécile Lebec
P.1 (à droite, en haut), 12, 28, 29, 
32,33

Éloïse Joubert
P.31

Camille Jupa
P.16,18,19,22

Charlie Poirier-Bouthillette
P.1 (à gauche), 54, 57–59, 61, 62, 
64, 67, 68

Maxime Robert-Lachaîne
P.15, 22

Ludovic Rolland-Marcotte
P.1 (à droite, en bas), 34, 37, 
38–40, 42, 48, 50

Partenaires 

Partenaires de l’événement-bénéfice



72

Les Productions Ballet Opéra 
Pantomime
7681, rue Drolet
Montréal (Québec) H2R 2C6

bopbop.ca
info@bopbop.ca


