
RigOlettO
DE GIUSEPPE VERDI

SYPNOSIS
Rigoletto de Giuseppe Verdi, est un opéra en trois actes sur un livret de  

Francesco Maria Piave d’après « Le roi s’amuse » de Victor Hugo. L’opéra possède 
une intrigue, un personnage principal d’une grande dimension dramatique et au 

moins deux autres personnages importants. Le quatuor du dernier acte de  
Rigoletto est, à l’égal du sextuor de Lucia di Lammermoor de Donizetti, la plus 

belle pièce d’ensemble vocal de l’opéra italien. L’engouement de Rigoletto repose 
sur les escapades amoureuses du duc de Mantoue et sur la complicité de son 
bouffon Rigoletto, un bossu. Celui-ci s’est fait de nombreux ennemis à la Cour 

par son esprit caustique et son manque de scrupule. Le comte Monterone qui est 
venu venger l’honneur de sa fille, déshonorée par le duc, est accueilli par les rires 

et les sarcasmes du bouffon. Il maudit Rigoletto qui est frappé d’une  
terreur superstitieuse.

DISTRIBUTION
Louis-Charles Gagnon | Duca di Mantova 

Hugo Laporte | Rigoletto |  
Raphaëlle Paquette | Gilda 

Claude Grenier | Sparafucile 
Caroline Bleau | Maddalena 

Marie-Philippe Bois | Giovanna 
Jordan Delage | Marullo 

Dominic Lorange | Borsa Matteo 
Michel Duval | Conte Ceprano

ORCheStRe SyMPhONIQUe  
De La SeMaINe ItaLIeNNe

Chef d’orchestre | Maestro Alain Trudel 
Chef de chant & pianiste | Dana Andreea Nigrim 

Directeur artistique & mise en scène | Salvatore Sciascia 
Conception des scènes | Salvatore Sciascia,  

Gino Maniscalco & Paolo Ruiz 
Directeur du personnel | Daniel Plamondon 
Maquilleur & perruquier | Pierre Fontaine



Louis-Charles Gagnon 
Le ténor Louis-Charles Gagnon, à la voix raffinée et 
au timbre éclatant, est lauréat de nombreux prix dont 
l’édition 2020 des Jeunes Ambassadeurs Lyriques. Il s’est 
produit, entre autres, dans les rôles de Gherardo (Gianni 
Schicchi), de Septimius (Theodora), et du Deuxième prêtre 
(La flûte enchantée mise en scène de Robert Lepage). 
Son répertoire inclut aussi les rôles de Don Ottavio (Don 
Giovanni) avec le Lyric Opera Studio Weimar, et de Flavio 
(Norma) à l’Opéra de Rimouski, ainsi qu’une présence en 
soliste dans la Petite messe solennelle (Rossini) avec le 
Chœur de la faculté de musique de l’Université Laval.

Raphaëlle Paquette
Lauréate de nombreux prix dont la bourse de la Fondation 
Jeunesses Musicales Canada, Raphaëlle Paquette a brûlé  
les planches au Québec et à l’international avec ses  
interprétations dont Armida (Armida), Oscar (Un ballo  
in maschera), Musetta (la Bohème), Rosina (Il Barbiere  
di Siviglia) et Violetta dans La Traviata présentée à 
italfestMTL, mais aussi Cristal dans Starmania Opera.

Maestro Alain Trudel 
Directeur artistique des orchestres symphoniques de 
Laval, d’Ottawa et de Toledo, Alain Trudel est aussi un chef 
d’orchestre très apprécié qui a dirigé plusieurs grands or-
chestres ici et à l’international. Initialement connu comme 
soliste tromboniste, il est également un compositeur res-
pecté et lauréat de nombreux prix. Il est aussi très engagé 
avec les jeunes orchestres comme le Toronto Symphony 
Youth Orchestra
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Hugo Laporte
Hugo Laporte, baryton charismatique au timbre velouté, a 
interprété, entre autres, Schaunard (La Bohème) et Figaro 
(Le Barbier de Séville) à l’Opéra de Québec et Mercutio 
(Roméo et Juliette) à l’Opéra de Montréal. S’étant produit 
ici et ailleurs, Laporte a remporté le prix Teatro alla Scala 
ce qui lui permettra de faire ses débuts à La Scala de 
Milan en 2023
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Marie-Philippe Bois
La soprano Marie-Philippe Bois fait ses débuts  
avec un rôle dans L’enfant et les sortilèges, et se fait  
rapidement remarquer quand elle chante pour les  
Destinations lyriques de la Société d’Art lyrique du 
Royaume. Ensuite elle rejoint la troupe Belle Lurette  
pour son premier rôle principal en carrière. Elle se  
produit, entre autres, dans l’Opéra bouffe du Québec  
et dans l’opéra original Maisonneuve & Mance.

Caroline Bleau
Le soprano Caroline Bleau se distingue pour l’intensité  
de sa présence scénique et sa voix au timbre chaud et 
brillant.  Parmi ses interprétations, notons Cio-Cio San 
(Madame Butterfly), Tosca (Tosca), Santuzza (Cavalleria 
Rusticana), et Nedda (I Pagliacci), mais aussi le rôle de 
« La Femme » dans l’opéra Another Brick in the Wall de 
Julien Bilodeau. Devenue une habituée de l’émission En 
direct de l’univers à Radio-Canada, ses projets futurs 
incluent le rôle de Maria dans l’Opéra-tango Maria de 
Buenos Aires.

Claude Grenier
Chanteur, professeur, compositeur et arrangeur, la  
basse Claude Grenier à la voix  ample et chaude s’est 
produit pour plusieurs organisations prestigieuses, entre 
autres, l’Opéra de Montréal, et il a été récompensé de cinq 
prix du Conservatoire de Musique du Québec. Parmi ses  
nombreux rôles, notons Sparafucile (Rigoletto), Colline  
(La Bohème), Simone (Gianni Schicchi), et Dottor Grenvil 
(La Traviata).

Jordan Delage
Le montréalais Jordan Delage, dont le timbre riche  
s’épanouit dans le grave, fait partie des chœurs de l’Opéra 
de Montréal. Il a été sélectionné pour interpréter le rôle 
de Leporello (Don Giovanni) à Lucca, en Italie, dans le 
cadre du programme Accademia Europea Dell’Opera 2017 
et a participé au Halifax Summer Opera Festival.



Dominic Lorange
Dominic Lorange, avec une formation en chant, en  
théâtre et en danse à l’École supérieure de théâtre  
musical, est apprécié pour sa polyvalence et son jeu 
nuancé. Il a poursuivi une carrière diversifiée en français 
et en anglais lui permettant de se produire autant au 
théâtre qu’à l’opéra sur des scènes locales, nationales  
et internationales, ainsi qu’à la télévision.

Michel Duval
Michel Duval, ayant à son actif plus de 7500  
performances, vante une expertise de basse dans les 
styles les plus divers, comme le classique, le jazz et  
la musique populaire, et il a chanté, entre autres, avec  
le chœur de l’OSM et de l’Opéra de Montréal, ainsi  
qu’avec le Cirque du Soleil pour trois albums.

à PROPOS

ItalfestMTL, anciennement connu comme la Semaine italienne de Montréal, est 
un festival culturel se déployant à travers la ville et célébrant la richesse de la 

culture italienne. Les célébrations entourant le festival offrent à plus de 400 000  
festivaliers une grande variété de spectacles et d’activités mettant à l’honneur  

la musique, l’art, la gastronomie, la mode et les talents italo-canadiens.  
Cette année, pour la 28e édition, le festival prend un virage virtuel ainsi que 
quelques événements présentiels offrant une programmation diversifiée du  

6 au 22 août 2021.
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