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La Société d’art vocal de Montréal
propose des « conférences à la carte »
traitant de divers aspects du répertoire
vocal afin de répondre aux besoins spé-
cifiques de groupes et d’associations.
Présentées au Café d’art vocal dans le
cadre de dîners, ces conférences sont
animées par divers animateurs et amis
de la Société qui livrent leurs connais-
sances par de nombreux extraits sono-
res et visuels.

À la liste des thèmes annuels, les
« conférences à la carte » peuvent
également satisfaire des demandes
exclusives sur d’autres aspects du réper-
toire lyrique et de ses créateurs.

Pour groupe de 20 à 35 personnes
Durée : 3 heures incluant le temps
alloué au buffet
Prix d’entrée incluant le déjeuner : 30$
Information : 514 397-0068
info@artvocal.ca

Chansons françaises et québécoises

Les archives sonores de la Société
d’art vocal de Montréal réunissent de
nombreux enregistrements consacrés à
la chanson française et québécoise.
M. André Lemay Roy, membre fondateur
et directeur général, offre divers pro-
grammes permettant d’entendre les
grands interprètes du XXe siècle.

• Chansons d’humour
• Paris en chansons
• Les mots d’amour
• La Bonne Chanson de l’abbé Gadbois
• Noëls d’antan

Animation : André Lemay Roy

Jacques Offenbach (1819-1880)
Les Bouffes-Parisiens
Animation : André Lemay Roy

« Jacob » Offenbach a marqué
l’opérette française plus que tout autres
compositeurs. Parmi la centaine d’oeu-
vres qu’il composa, plusieurs sont dev-
enues des classiques du répertoire
lyrique. Cette conférence retrace la vie
tumultueuse de cet allemand à Paris par
la projection d’extraits de ses « classi-
ques » dont Orphée aux enfers, La Belle
Hélène, La Périchole, Les Brigands et
les célèbres Contes d’Hoffmann.

Giacomo Puccini  (1858-1924)
Tosca
Animation : André Lemay Roy

Un opéra magistral du maître du
vérisme italien interprétée sur grand
écran par trois générations d’artistes
lyriques : Maria Callas • Renato Cioni •
Tito Gobbi; Shirley Verrett • Luciano
Pavaroti • Cornell MacNeil; Angela
Gheorghiu • Jonas Kaufman • Thomas
Hampson

Une histoire offerte en trois actes
par trois productions légendaires.

Les mots pour apprécier la voix
Animation : Monique Picard

Des voix nous ravissent, d'autres
nous hérissent; certains interprètes nous
touchent ou nous laissent indifférents.
Notre subjectivité, nos goûts personnels
suffisent-ils à expliquer cela ? Nos per-
ceptions sont-elles assez aiguisées pour
apprécier pleinement les possibilités
d'une voix, pour cerner ses limites ?
Avons-nous les mots pour le dire ? Cette
activité d'écoute comparée propose
quelques paramètres accessibles pour
aider le mélomane à affiner sa percep-
tion du phénomène vocal.

Requiescat in Pace
Animation : Stéphane Lépine

Un dialogue entre art vocal et littérature
sur le thème de la mort. De grandes
voix, de grands textes, des œuvres
puissantes, apaisantes, émouvantes,
boule-versantes, des lieder, des extraits
d’opéras, des cantates, des œuvres
chorales, évoquant le passage vers
l’au-delà, vers la lumière, là où « je vis
seul dans mon ciel, dans mon amour,
dans mon chant » (Friedrich Rückert).

Les castrats, histoire sociale
et musicale
Animation : François Filiatrault

La voix des castrats, indissociable
des deux premiers siècles de l’opéra,
suscite aujourd’hui bien des interroga-
tions. Cette conférence aborde les
aspects biologiques, psychologiques,
musicaux, historiques et sociaux liés à
l’opération qui consistait, en Italie, à cas-
trer de jeunes garçons pour en faire des
chanteurs. Au moyen de nombreux
exemples musicaux, nous entendrons
diverses voix qui peuvent se rapprocher
des qualités particulières et du style
vocal des plus grands castrats des XVIIe

et XVIIIe siècles.

Un juke-box de 78 tours
Animation : André Lemay Roy

Une activité interactive où le public
est invité à choisir le programme musi-
cal parmi une vingtaine d’airs d’opéra et
des mélodies interprétés par les grands
artistes lyriques du début du XXe siècle :
Albanese, Caruso, Chaliapine; Galli-Curci;
Pinza, Thill et autres voix légendaires.
Une occasion unique de redécouvrir les
divas et les stars de l’époque du gramo-
phone.
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