
Café d’art vocal
Société d’art vocal de Montréal
1223, rue Atateken (métro Berri-Uqam)
Information et réservation : 514 397-0068
info@artvocal.ca
www.artvocal.ca

Le Café d’art vocal ouvre ses portes une heure avant chaque événement
et propose un menu bistro accompagné d’une carte de vins.

Prix d’entrée (Amicale et projection) : 14 $, 10 $ (30 ans et -); membre : 12 $, 8 $ (30 ans et -)
Une carte valable pour dix événements est offerte aux membres à un tarif économique : 100 $, 60 $ (30 ans et -)

☛ Frais minimaux de 25 $ (prix d’entrée et produits de restauration)

Les projections d’opéra du samedi sont animées par Bernard Côté.

Hiver/Printemps 2023 www.artvocal.ca

Amicale de la Phonothèque

Hommage à Dmitri Hvorostovsky (1962-2017)
L'année 2022 marquait le soixantième anniversaire de
naissance du regretté Dmitri Hvorostovsky en même 
temps que le cinquième anniversaire de son décès. 
Cet hommage évoque les moments forts de la 
carrière de cet artiste  d'exception, de sa victoire au 
Concours de chant de Cardiff en 1989 jusqu'à ses 
ultimes prestations quelques mois avant sa mort. 
Présentation commentée de documents réalisés à 
Joliette, Londres, Moscou, New York, Venise, Vienne,
etc.

28 février 18 h 30

Tatiana Troyanos (1938-1993)
Il y a trente ans s'éteignait à l'âge de cinquante-quatre
ans, l'une des plus brillantes mezzo-sopranos de sa 
génération, l'Américaine Tatiana Troyanos. Dotée 
d'un tempérament très fort et d'une voix d'exception, 
elle porta aux plus hauts sommets des rôles 
particulièrement exigeants. Les grandes étapes de sa
carrière sont évoquées à partir d'enregistrements 
visuels d’œuvres de divers compositeurs : Bellini, 
Berlioz, Bernstein, Handel, Mascagni, Mozart, 
Strauss, Verdi et Wagner.

18 avril 18 h 30

Maria Callas en images
Projection commentée de documents audiovisuels 
témoignant de la carrière de Maria Callas (1923-1977)
et captés entre 1955 et 1965. On y voit la Divina sur 
scène et en concert dans des extraits d'oeuvres 
diverses (de Bellini, Bizet, Massenet, Puccini, Rossini,
Spontini, Verdi), captés à Chicago, Hambourg, 
Londres, New York et Paris.

16 mai 12 h 30

Projection d'opéra

Mozart • La flûte enchantée
Josef Köstlinger, Irma Urrila, Hakan Hagegard, Elisabeth Eriksson; Eric
Ericson; Ingmar Bergman; film-opéra (1975); 128 min.
L’ouverture de la saison donne l’occasion de voir pour
la première fois au Café (un oubli sans doute), le film-
opéra qui subjugua cinéphiles et mélomanes lors de 
sa parution en 1975. Le réalisateur suédois Ingmar 
Berman livre ici une adaptation du chef-d’œuvre de 
Mozart pleine de grâce, de poésie et d’esprit. « Tout, 
ici, est enchantement, tout est magique, comme la 
flûte elle-même. » (Le Figaro)
En reprise le 23 février à 18 h 30

18 février 12 h 30

Puccini • Manon Lescaut
Kristine Opolais, Jonas Kaufmann, Christopher Maltman, Maurizio
Muraro, Benjamin Hulett; Antonio Pappano; Jonathan Kent; Royal
Opera House (Londres, 2014), 123 min.
Reprise d’une production qui a fait fureur lors de sa 
parution. Le ténor Jonas Kaufmann interprète le 
chevalier Des Grieux dans une prise de rôle dirigée 
par Antonio Pappano au Covent Garden avec la 
soprano Kristine Opolais dans le rôle-titre.
En reprise le 2 mars, 18 h 30

25 février 12 h 30

Tchaïkovsky • Eugène Onégine
Dmitri Hvorostovsky, Renée Fleming, Ramon Vargas, Valery 
Gergiev; Robert Carsen; Metropolitan Opera House (New York,
2007); 156 min.
Premier document d’une série de trois en hommage 
au baryton Dmitri Hvorostovsky. Ici, dans une 
inoubliable mise en scène de Robert Carsen qui a 
signé avec ce chef-d’œuvre de Tchaïkovsky un des 
temps forts des productions en HD présentées dans 
les cinémas. La scène de la lettre sur un tapis de 
feuilles rouges et le duo final dans un espace vert 
entièrement dénudé sont anthologiques.
En reprise le 9 mars, 18 h 30

4 mars

Verdi • La Traviata
Dmitri Hvorostovsky, Patrizia Ciofi, Roberto Saccà; Lorin Maazel;
Robert Carsen; Teatro La Fenice (Venise, 2004); 146 min.
En 2004, 150 ans après sa création à La Fenice, La 
Traviata a servi à la réouverture de ce prestigieux 
théâtre détruit par un incendie criminel en 1996. Une
distribution exceptionnelle incluant le baryton Dmitri 
Hvorostovsky qui a marqué de son interprétation le 
rôle de Germont père, ainsi que la mise en scène de
Robert Carsen ont créé un événement.
En reprise le 16 mars, 18 h 30

11 mars 12 h 30

Verdi • Ernani
Dmitri Hvorostosky, Marcello Giordani, Angela Meade, Ferruccio
Furlanetto; Marco Armiliato; Metropolitan Opera House (New 
York, 2012);
Un document non commercialisé offrant de revoir 
Dmitri Hvorostovky dans une interprétation grandiose
du roi de Castille (Don Carlos) produite en 2012 par le
MET en HD. Au début de l’été de 2015, le célèbre 
artiste annonce l’annulation de tout ses engagements
suite à un diagnostic de tumeur au cerveau, tumeur 
qui l’emporta en novembre 2017.
En reprise le 23 mars, 18 h 30

18 mars 12 h 30

Calendrier interactif et option de réservation en ligne au www.artvocal.ca
Le nombre de places étant limité, il est fortement conseillé de réserver.



Offenbach • Barbe-Bleue
Yann Beuron, Héloïse Mas, Christophe Gay, Christophe 
Mortagne, Jenifer Courcier; Thibault de Damas; Michele Spotti;
Laurent Pelly; Opéra de Lyon (2021); 123 min.
Le metteur en scène, Laurent Pelly est reconnu, entre
autres, pour ses brillantes productions des opérettes
de Jacques Offenbach. De nombreuses collabora-
tions avec l’Opéra de Lyon ont permis la découverte 
d’œuvres méconnues du « roi de l’opérette » tel cette
satire musicale inspirée d’un conte de Charles 
Perrault. Un clin d’oeil en cette 20e saison.
En reprise le 30 mars, 18 h 30

25 mars 12 h 30

Rossini • Tancredi
Bernadette Manca di Nissa, Maria Bayo, Raul Gimenez, 
Ildebrando d'Arcangelo, Katarzyna Bak, Maria Pia Piscitelli;
Gianluigi Gelmetti; Pier Luigi Pizzi; Schwetzinger Festspiele
(Stuttgart, 1992); 166 min.
Que serait une saison d’anniversaire sans l’œuvre 
parmi les plus appréciées du Garçon du Café ? Une
œuvre de jeunesse dont Rossini disait lui-même 
qu’elle contenait ses plus belles compositions. Ici 
enregistrée dans le petit théâtre de Stuttgart qui lui 
confère une intimité propice l’envoûtement musical.
En reprise le 6 avril à 18 h 30

premie avril 12 h 30

Mozart • Don Giovanni
Carlos Alvarez, Adrianne Pieczonka, Michael Schade, Anna Cate-
rina Antonacci, Ildebrando D'Archangelo, Angelika Kirchschlager,
Lorenzo Regazzo, Franz-Josef Selig; Riccardo Muti; Roberto De
Simone; Wiener Staatsoper (Vienne, 1999); 173 min.
Le metteur en scène italien, Roberto De Simone, 
étend sur plusieurs siècles sa conception de cette 
œuvre immortelle du grand Mozart identifiant le 
libertin à plusieurs époques et cultures. Riccardo Muti
sert une distribution de haut niveau à ce jour inégalée
dans la filmographie de Don Giovanni. Un rendez-
vous à ne pas manquer en ce 20e anniversaire.
En reprise le 20 avril, 18 h 30

15 avril 12 h 30

Mascagni • Cavalleria Rusticana
Leoncavallo : Pagliacci
Placido Domingo, Tatiana Troyanos, Sherrill Milnes, Teresa
Stratas; James Levine; Franco Zeffirelli; Metropolitan Opera
House (New York, 1978); 152 min.
La qualité visuelle et sonore habilement restaurée de
ce tandem d’opéras souvent appelé Cav/Pag n’a 
jamais été égalée depuis. La mise en scène 
hyperréaliste sert le jeu exceptionnel de tous les 
interprètes dont la mezzo-soprano Tatiana Troyanos.
Un moment magique de l’histoire de l’opéra « en 
direct ».
En reprise le 27 avril, 18 h 30

22 avril 12 h 30

Bizet • Les pêcheurs de perles
Diana Damrau, Matthew Polenzani, Mariusz Kwiecien, Nicolas 
Testé; Gianandrea Noseda; Penny Woolcock; Metropolitan Opera
House (New-York, 2016); 120 min.
Le succès obtenu par cette production dans la série
MET Live in HD en 2016 et lors de sa reprise au Café
d’art vocal lui confère les qualités nécessaires pour 
s’inscrire dans notre saison d’anniversaire. Pour le 
bonheur de revoir de grands interprètes (Damrau, 
Polenzani et Kwiecien) sous une direction musicale 
envoûtante de Gianandrea Noseda.
En reprise le 4 mai, 18 h 30

29 avril 12 h 30

Donizetti • Anna Bolena
Ildebrando D’Arcangelo, Anna Netrebko, Elina Garanca; Evelino
Pido; Éric Génovèse; Wiener Staatsoper (Vienne, 2011); 194 min.
L’Opéra de Vienne réunissait en 2011 des étoiles du
bel canto pour interpréter le chef-d’œuvre de Donizetti
qui fut réintroduit au répertoire en 1957 par Maria 
Callas. Elina Garanca et Anna Netrebko interprètent 
respectivement la courtisane Jane Seymour, et 
l’épouse d’Henri VIII, Anne Boleyn. Un classique 
offert pour le 20e anniversaire du Café.
En reprise le 11 mai à 18 h 30

6 mai 12 h 30

Bellini • I Capuleti e I Montecchi
Jessica Pratt, Sonia Ganassi, Ruben Amoretti, Shalva Mukeria,
Luca Dall'Amico; Omer Meir Wellber; Arnaud Bernard; Teatro La
Fenice (Venise, 2015); 136 min.
Ce merveilleux document enregistré à La Fenice de 
Venise vient de paraître en format Blu-ray sous 
étiquette Naxos. Grande première réunissant des 
interprètes de l’heure dans le premier succès du 
maître du bel canto. La mise en scène d’Arnaud 
Bernard est somptueuse et reflète avec soin la ville 
de Vérone qui sert de cadre aux amoureux 
légendaires.
En reprise le 18 mai à 18 h 30

13 mai 12 h 30

Rossini • La Gazzetta
Cinzia Forte, Bruno Pratico, Pietro Spagnoli, Charles Workman,
Agata Bienkowska, Simon Orfila; Maurizio Barbaccini; Dario Fo;
Gran Teatre del Liceu (Barcelone, 2005); 155 min.
Première diffusion au Café de ce vaudevile rossinien
mis en scène par l’illustre homme de lettres et de 
théâtre italien Dario Fo.  Un père vaniteux fait passer
une annonce dans un journal afin d’offrir sa fille aux 
enchères. Ce prétexte loufoque fournit au prix Nobel
de littérature (1997) l’occasion d’exposer une satire 
sociale par la danse, le mime et les arts du cirque. 
Inoubliable !
En reprise le 25 mai, 18 h 30

20 mai 12 h 30

Lehar • La veuve joyeuse
Margarita De Arellano, Mathias Hausmann, Elisabeth Starzinger,
Marwan Shamiyed, Harald Serafin, Daniel Serafin, Alexander 
Klinger, Ernst Konarek, Bernd Ander, Doris Nitsch, Peter Branoff,
Johanna Hohloch, Peter Lindner, Mirjana Irosch; Rudolf Bibl; 
Seefestspiele Morbisch (2005);
Pour clore cette 20e saison en beauté, nous 
retournons au Festival de Morbisch qui, sous la 
direction de Rudolf Bibl, propose une distribution de 
premier plan et une séduisante mise en scène du 
chef-d’œuvre de Franz Lehar. La scène extérieure est
installée sur la rive autrichienne du lac de Neusield 
considéré comme la « mer des viennois ».
En reprise le premier juin à 18 h 30

27 mai 12 h 30
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La flûte enchantée selon Bergman
La réalisation d'Ingmar Bergman de Die Zauberflöte est 
considérée unanimement comme le plus grand chef-d'œuvre du 
film-opéra. En resserrant l'action, en modifiant quelques dialogues
et en inversant l'ordre de certaines scènes, le cinéaste suédois 
s'est brillamment approprié le chef-d'œuvre mozartien. Sa mise 
en scène et en images, qui se déploie dans différents espaces (la
scène théâtrale, les coulisses, le studio de cinéma, les exté-
rieurs), propose une vision originale mais toujours respectueuse 
de l'esprit de Mozart. Michel Veilleux vous propose un commen-
taire analytique de plusieurs moments-clés de ce film historique.

22 février 12 h 30

Hommage à Dmitri Hvorostovsky (1962-2017)
L'année 2022 marquait le soixantième anniversaire de naissance
du regretté Dmitri Hvorostovsky en même temps que le 
cinquième anniversaire de son décès. Cet hommage évoque les
moments forts de la carrière de cet artiste  d'exception, de sa 
victoire au Concours de chant de Cardiff en 1989 jusqu'à ses 
ultimes prestations quelques mois avant sa mort. Présentation 
commentée de documents réalisés à Joliette, Londres, Moscou,
New York, Venise, Vienne, etc.

1er mars 12 h 30

Robert Carsen : un metteur en scène de génie
Le Canadien Robert Carsen est considéré comme un des plus 
grands metteurs en scène actuellement en activité. Son art, 
original et audacieux, réussit à rejoindre et à toucher un vaste 
public, y compris celui d'emblée réfractaire à la modernité 
théâtrale à l'opéra. Par des extraits vidéo tirés de diverses 
productions, sont exposées les grandes caractéristiques de son 
art singulier : Capriccio, Les Contes d'Hoffmann, Don Giovanni,
Mefistofele, Der Rosenkavalier, Rusalka, Tannhäuser, Tosca, Il 
Trovatore et bien d'autres réalisations.

8 mars 12 h 30

Les défis vocaux d'Ernani de Verdi
Pour son cinquième opéra et sa première adaptation à la scène 
lyrique d'une pièce de Victor Hugo, Verdi nous propose une 
œuvre d'un romantisme échevelé dont chacun des quatre rôles 
principaux comporte de grands défis pour les interprètes. À l'aide
de partitions et d'écoutes comparées au disque et à la vidéo, il est
démontré que peu d'interprètes ont su rendre parfaitement justice
à cette œuvre exigeante. Les extraits vidéo sont tirés de 
productions captées à New York, Milan, Monte-Carlo et Parme. 
Avec Mirella Freni, Nicolaï Ghiaurov, Dmitri Hvorostovsky, Sherrill
Milnes, Luciano Pavarotti, Ruggero Raimondi, Ludovic Tézier et 
autres interprètes de renom.

15 mars 12 h 30

Donizetti • Le convenienze ed inconvenienze teatrali
Projection commentée d’un « opera buffa », une œuvre de 
jeunesse qui joue sur les effets de « mise en abyme » et de 
« théâtre dans le théâtre » pour tenir un discours comico-critique
sur les pratiques lyriques à l'époque de Donizetti. Animé par deux
formidables maîtres d'œuvre : le chef d’orchestre Lorenzo Viotti et
le metteur en scène Laurent Pelly qui ont réuni une distribution 
d'exception.

22 mars 12 h 30

Rossini • Tancredi
Tancredi est sans conteste le premier grand chef-d'œuvre de 
Rossini dans le domaine de l'opera seria et il suscita l'admiration
de plusieurs des contemporains du compositeur. Nous vous 
proposons un voyage à travers la vidéographie et la discographie
de cette oeuvre majeure afin de mettre en relief ses fabuleuses 
richesses musicales et splendeurs vocales. Avec Daniela 
Barcellona, Ildebrando D'Arcangelo, Raúl Giménez, Marilyn 
Horne, Sumi Jo, Vesselina Kasarova, Bernadette Manca di Nissa,
Ewa Podles, Ramón Vargas, et
autres grands interprètes du bel canto.

29 mars 12 h 30

Grands chœurs d'opéras russes et français
Les chœurs ont toujours occupé une place très importante dans 
l'opéra russe et l'opéra français. Nous vous proposons la 
projection commentée de choeurs et d'ensembles avec chœur 
tirés de plusieurs oeuvres-maîtresses de ces deux répertoires 
(telles que Boris Godounov, Faust, Guillaume Tell, Le Prince 
Igor, Roméo et Juliette, Rouslan et Ludmila et Les Troyens) dans
des interprétations exemplaires.

5 avril 12 h 30

Don Giovanni de Mozart
Longtemps considéré comme l'« opéra des opéras », le Don 
Juan de Mozart est une œuvre d'une formidable richesse 
dramatique et musicale. Michel Veilleux dresse le portrait des huit
rôles de l'œuvre en vue de décrire les aspects  psychologiques et
les exigences lyriques. On constatera à quel point chacun de 
ceux-ci est nettement plus complexe et ambigu qu'il n'y paraît de
prime abord. Le tout est illustré d'extraits mettant en vedette 
quelques-uns des plus grands interprètes de ce chef-d'œuvre 
absolu.

12 avril 12 h 30

Tatiana Troyanos (1938-1993)
Il y a trente ans, s'éteignait à l'âge de cinquante-quatre ans, l'une
des plus brillantes mezzo-sopranos de sa génération, 
l'Américaine Tatiana Troyanos. Dotée d'un tempérament très fort
et d'une voix d'exception, elle porta aux plus hauts sommets des 
rôles particulièrement exigeants. Les grandes étapes de sa 
carrière sont évoquées à partir d'enregistrements visuels 
d’œuvres de divers compositeurs : Bellini, Berlioz, Bernstein, 
Haendel, Mascagni, Mozart, Strauss, Verdi et Wagner.

19 avril 12 h 30

Arleen Augér (1939-1993) et Lucia Popp (1939-1993)
Les sopranos Arleen Augér et Lucia Popp font partie, avec la 
mezzo-soprano Tatiana Troyanos, de ce trio de chanteuses qui 
furent emportées par le cancer en 1993, alors qu'elles avaient 
autour de 54 ans. Ces deux sopranos possédaient des voix et 
des techniques exceptionnelles et furent, entre autres, de 
fabuleuses interprètes de Mozart. D'abord coloratures, elles 
évoluèrent ensuite vers les emplois essentiellement lyriques. Les
nombreux documents mettent en évidence leur art d'une beauté 
et d'un raffinement suprêmes.

26 avril 12 h 30

Calendrier interactif et option de réservation en ligne au www.artvocal.ca
Le nombre de place étant limité, il est fortement conseillé de réserver.



Maria Callas (1923-1977) – Volet I
Première de deux conférences consacrées à Maria Callas dont 
on célèbre le centenaire de la naissance. On y évoquera la 
carrière et l'art de celle qui est considérée comme la plus grande
artiste lyrique du XXe siècle, qui a contribué à la « résurrection » 
du bel canto et à l’établissement  de standards d'interprétations 
particulièrement élevés, tant sur le plan vocal que théâtral. Ces 
rencontres sont illustrées par de nombreux extraits sonores, ainsi
que des segments d'entrevues réalisées avec La Divina, divers 
spécialistes et commentateurs.

3 mai 12 h 30

Maria Callas (1923-1977) – Volet II
Suite et fin des conférences consacrées à la Divina. (Voir 3 mai)

10 mai 12 h 30

Maria Callas en images
Cette rencontre consiste en la projection commentée de 
documents audiovisuels témoignant de la carrière de Maria Callas
et captés entre 1955 et 1965. On y voit la Divina sur scène et en 
concert dans des extraits d'oeuvres diverses (de Bellini, Bizet, 
Massenet, Puccini, Rossini, Spontini, Verdi), captés à Chicago, 
Hambourg, Londres, New York et Paris.

17 mai 12 h 30

Lady Macbeth de Mtsensk de Chostakovitch
Cette oeuvre de Chostakovitch est devenue le symbole de la 
répression vécue par les artistes sous le totalitarisme soviétique.
Qualifié de  « pornophonique » par Staline, l'opéra fut brutalement
retiré de l'affiche malgré la réaction très positive du public russe. 
Le cinéaste Petr Weigl, un grand habitué du film-opéra (Eugène
Onéguine, Rusalka, Werther), a produit une superbe adaptation 
cinématographique de ce chef-d'œuvre unique à partir de 
l'enregistrement historique réalisé par les époux Vichnievskaïa-
Rostropovitch selon le vœu du compositeur. Avertissement : 
nudité, sexualité, meurtres et violence.

24 mai 12 h 30

Peau d’Âne de Jacques Demy (1970)
Projection commentée de cette brillante adaptation du conte de 
Charles Perrault qui est considérée comme l'une des œuvres 
maîtresses du cinéaste français. Ce film, qui bénéficie d'une 
distribution exceptionnelle, d'un travail très approfondi sur l'image
et d'une bande sonore originale signée par Michel Legrand, est 
proposé dans une version entièrement restaurée et supervisée 
par la veuve du cinéaste, la grande Agnès Varda. Avec Catherine
Deneuve, Jacques Perrin, Jean Marais, Delphine Seyring et 
Micheline Presle.

31 mai 12 h 30


