


Les trompettes égyptiennes d’aida sonneront le coup d’envoi de notre 37e saison, dans une mise en scène de 
François Racine, une distribution internationale à la mesure de l’œuvre colossale de Verdi et une scénographie 
classique et évocatrice de Claude Girard.

Suivront deux œuvres incontournables du répertoire qui mettront de l’avant les artistes d’ici. Le mythique 
don giovanni de Mozart nous vaudra les débuts du brillant jeune chef Jordan de Souza à la tête d’une 
éclatante distribution canadienne. Et une toute nouvelle production d’un opéra – phare de la musique 
française, dialogueS deS CarMéliteS de Poulenc, dont la force théâtrale et musicale inspire tous 
les créateurs autant qu’elle bouleverse le public. Ici, nous soulignerons le retour de Serge Denoncourt, de  
Jean-François Rivest et de l’OSM.

Un projet unique marquera le 375e anniversaire de notre métropole : la création mondiale de anotHer BriCK 
in tHe Wall – l’opéra, d’après le légendaire The Wall, dont Roger Waters signa paroles et musique; le 
talentueux baryton Étienne Dupuis incarnera la rockstar déchue. Ce projet réunit des créateurs d’exception : 
Julien Bilodeau, qui composera cette nouvelle vision lyrique de l’œuvre, Dominic Champagne, qui mettra en 
scène ce monument de la musique des années 80, et Alain Trudel, à la tête de l'Orchestre Métropolitain.

Pour clore notre saison, l’irrésistible chef-d’œuvre de Puccini : la BoHÈMe. Cette œuvre si touchante célébrera 
les débuts sur notre scène de France Bellemare et Luc Robert dans les rôles de Mimì et de Rodolfo. Faisant 
équipe avec maestro James Meena, Alain Gauthier dirigera la troupe des jeunes artistes du légendaire Quartier 
latin parisien. 

De la grandeur des pyramides à l’intimité d’une mansarde… Un voyage lyrique à partager !

Passez à l’acte !
Get in on the act!

The sound of AIDA’s Egyptian trumpets will kick off our 37th season, in a staging 
by François Racine, and with an international cast worthy of Verdi’s colossal work, 
featuring the classic and evocative sets of Claude Girard.

Next up will be two of the repertoire’s must-see works, with a focus on our homegrown 
artists. Mozart’s legendary DON GIOVANNI will feature the debut of brilliant young 
conductor Jordan de Souza, leading a dazzling Canadian cast. And then, an all-new 
production of a major French opera, Poulenc’s DIALOGUES DES CARMÉLITES, whose 
musical and theatrical intensity is as inspiring to creative artists as it is deeply 
moving to audiences. Our production will bring us the return of Serge Denoncourt, 
Jean-François Rivest, and the OSM. 

A unique project will mark the 375th anniversary 
of our great city: the world premiere of ANOTHER 
BRICK IN THE WALL – THE OPERA, after the 
legendary The Wall, with words and music by Roger 
Waters; talented baritone Étienne Dupuis portrays 
a troubled rock star. This project will bring together 
a number of exceptional creative artists: Julien 
Bilodeau, who will compose this new operatic vision 
of the piece; Dominic Champagne, who will stage 
this landmark work of the 1980s; and Alain Trudel, 
who will lead the Orchestre Métropolitain.

Bringing our season to a close will be Puccini’s irresistible masterpiece, LA BOHÈME. 
This touching work will celebrate the company debuts of France Bellemare and Luc 
Robert in the roles of Mimì and Rodolfo. Teaming up with maestro James Meena, 
director Alain Gauthier will lead the troupe of young artists through Paris’s legendary 
Latin Quarter.

From the great pyramids to an intimate attic... An operatic journey to share with you!

Michel Beaulac
Directeur ArtistiQue / ArtistiC DireCtOr
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Aida : Anna Markarova • Radames : Kamen Chanev • Amneris : Olesya Petrova • 

Amonasro : Kiril Manolov • Ramfis : Phillip Ens • Le roi d'Égypte The King of Egypt : 
Anatoli Sivko • Chef d’orchestre Conductor : Paul Nadler • Metteur en scène Director : 

François Racine • Décors Sets : Claude Girard, Bernard Uzan • Costumes Costumes : 

Claude Girard • Éclairages Lighting : Éric W. Champoux • Orchestre Métropolitain / 

Chœur de l’OdM Chorus

En italien avec surtitres français et anglais In Italian with English and French supertitles

Production : Opéra de Montréal

Salle Wilfrid-Pelletier

La marche triomphale a immortalisé ce drame à grand déploiement qui nous 

plonge au cœur d’une Égypte antique  Une rivalité amoureuse sur fond de guerre 

politique : Aïda, jeune Éthiopienne faite esclave d’Amnéris, tombe amoureuse de 

Radamès, capitaine de la garde d’Égypte dont est jalousement éprise Amnéris.

The Triumphal March immortalized 

this large-scale drama that takes us to 

the heart of ancient Egypt • Rivalry in 

love, set against a backdrop of political 

warfare: Aida, a young Ethiopian enslaved 

by Amneris, falls in love with Radames, 

captain of the Egyptian guard, with whom 

Amneris is jealously enamoured.

l ' h i sto i r e  t rag iqu e  
  d ' un  amour  i n t e rd i t 

                  T H E  T RAG IC  STORY   
               O F  FOR B I DD EN  LOVE

#a i da

Spectaculaire !

Spectacular!

SEpTEmBRE / 
SEpTEmBER

17, 20 
22, 24 
2016

présente / presents
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Don Giovanni : Gordon Bintner • Leporello : 
Daniel Okulitch • Donna Anna : Emily Dorn 

• Don Ottavio : Jean-Michel Richer • Donna 

Elvira : Layla Claire • Zerlina : Hélène Guilmette 
• Masetto : Stephen Hegedus • Commendatore : 
Alain Coulombe • Chef d’orchestre Conductor : 

Jordan de Souza • Metteur en scène Director : 

David Lefkowich • Décors Sets : Donald Eastman 
• Costumes Costumes : Opéra de Montréal • 

Éclairages Lighting : Anne-Catherine Simard  

Deraspe • Orchestre Métropolitain / Chœur de 

l’OdM Chorus

En italien avec surtitres français et anglais In 

Italian with English and French supertitles

Production : Boston Lyric Opera,  

Glimmerglass Opera

Salle Wilfrid-Pelletier

« Laisser les femmes ? Insensé ! Laisser les femmes ! Sais-tu que, pour moi, 

elles sont plus nécessaires que le pain que je mange, que l’air que je respire ! » 

(Acte 2, scène 1)  Don Giovanni, séducteur impénitent, multiplie les conquêtes 

jusqu’à ce que son passé le rattrape et l’entraîne aux enfers.

“Leave the women alone ? You're mad! Leave the women alone! You know 

that they are more necessary to me than the bread I eat! Than the air I 

breathe!” (Act 2, Scene 1)  Unrepentant seducer Don Giovanni makes multiple 

conquests… until his past catches up with him and drags him to hell.

un  l i b e rt i n  en  l i b e rt é 

             a l i b e rt i n e  at  l a rg e

L'opéra 
des opéras

The opera 
of operas

#dong iovann i

NOVEmBRE / 
NOVEmBER

12, 15 
17, 19 
2016
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Blanche de la Force : Marianne Fiset • Madame Lidoine : Marie-

Josée Lord • Mère Marie de l'Incarnation : Aidan Ferguson 
• Madame de Croissy : Mia Lennox • Sœur Constance de Saint-

Denis : Magali Simard-Galdès • Le marquis de la Force : Gino 

Quilico • Le chevalier de la Force : Antoine Bélanger • Chef 

d’orchestre Conductor : Jean-François Rivest • Metteur en scène 

Director : Serge Denoncourt • Décors Sets : Guillaume Lorc • 

Éclairages Lighting : Martin Labrecque • Orchestre symphonique 

de Montréal / Chœur de l’OdM Chorus

En français avec surtitres français et anglais In French with English 

and French surtitles

Nouvelle production New Production : Production ODM Inc.

Salle Wilfrid-Pelletier

Un metteur en scène virtuose, des univers 

éclectiques et un chef parmi les plus inspirés du 

Québec  Blanche de la Force, une jeune noble ne 

parvenant pas à surmonter son angoisse du monde, 

entre au Carmel. Mais la Révolution française 

n’épargne personne, surtout pas les religieuses.

A virtuoso stage director, eclectic worlds, and one of Quebec’s most inspired 

conductors  Blanche de la Force, a young noblewoman unable to overcome her 

dread of the world, enters a Carmelite monastery. But the French Revolution 

spares no one, let alone nuns.

l a fo i  au  cœur  
       d e  l a r évo lu t i on 

                  fa i t h ,  i n  th e  m i d st   
                o f  t h e  r evo lu t i on Nouvelle 

production

New 
production

#d i a logue sd e scarme l i t e s

jANVIER / 
jANuARY

28, 31
FéVRIER / 
FEBRuARY

2, 4 
2017
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Première 
mondiale

World 
premiere

Un happening lyrique pour souligner le 375e anniversaire de Montréal : 

The Wall, œuvre mythique créée par Roger Waters, en version opéra ! 

• à la suite du décès de son père, pendant la Seconde Guerre mondiale, 

et à des abus continus de la part de ses enseignants et de sa mère, Pink 

s’isole du monde qui l’entoure. La désintégration de son mariage constitue 

la dernière brique dans le mur métaphorique qu’il se construit. Lorsque sa 

survie en dépend, Pink réussira-t-il à démolir son mur intérieur ?

An opera happening to mark the 375th 

anniversary of Montreal: Roger Waters' 

legendary work, The Wall, on the opera 

stage! • Following his father’s death in the 

Second World War and the continued abuse 

of his teachers and mother, Pink cuts himself 

off from the world around him. The break-

up of his marriage is the final brick in the 

metaphorical wall he has built. When his 

very survival depends on it, will Pink be able 

to tear down his inner wall?

            adaptat i on  du  myth iqu e  
               o p é ra rock  :  t h e  Wa l l

            an  op e rat i c  adaptat i on  o f 
th e  l eg endary  rock  op e ra :  t h e  Wa l l 

D'ApRèS LES pAROLES ET LA muSIquE DE THE WALL, DE ROGER WATERS

VERSION LYRIquE COmpOSéE pAR juLIEN BILODEAu

mISE EN SCèNE DE DOmINIC CHAmpAGNE

BASED ON THE LYRICS AND muSIC OF ROGER WATERS' THE WALL

OpERATIC VERSION COmpOSED BY juLIEN BILODEAu

STAGE DIRECTION BY DOmINIC CHAmpAGNE

#anoth er b r i ck i n th eWal l

another brick 
in the Wall

L'OpéRA / THE OpERA
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Pink : Étienne Dupuis • Chef d’orchestre Conductor : Alain Trudel • Metteur 

en scène Director : Dominic Champagne • Décors Sets : Stéphane Roy • 

Assistant à la mise en scène Stage Assistant : Neilson Vignola • Vidéographie 

Video design : Johnny Ranger • Costumes Costumes : Marie-Chantal 

Vaillancourt • Éclairages Lighting : Étienne Boucher • Orchestre 

Métropolitain / Chœur de l’OdM Chorus

En anglais avec surtitres français et anglais In English with English and 

French surtitles

Nouvelle production New Production

Salle Wilfrid-Pelletier

mARS / mARCH 

11, 14, 16 
18, 20 
22, 24 
2017



Mimì : France Bellemare • Rodolfo : Luc Robert • 

Marcello : Justin Welsh • Musetta : Lucia Cesaroni • 

Schaunard : Christopher Dunham • Colline : Alexandre 

Sylvestre • Chef d’orchestre Conductor : James Meena 
• Metteur en scène Director : Alain Gauthier • Décors 

Sets : Olivier Landreville • Costumes Costumes : Opéra 

de Montréal • Éclairages Lighting : Claude Accolas • 

Orchestre Métropolitain / Chœur de l’OdM Chorus

En italien avec surtitres français et anglais In Italian 

with English and French surtitles

Production : Opéra de Montréal

Salle Wilfrid-Pelletier

À Paris dans le quartier latin, les amours se font et se défont… Le classique 

des classiques ! • Le poète Rodolfo et ses amis le peintre Marcello, le musicien 

Schaunard et le philosophe Colline, malgré la pauvreté, jouissent des plaisirs de la 

vie de bohème. Marcello aime Musetta, une jeune chanteuse, et Rodolfo s’éprend 

de leur voisine, la délicate couturière Mimì. Mais la jalousie et la maladie rôdent 

autour d’eux.

Paris, the Latin Quarter, love blooms and fades... The ultimate classic!   

The poet Rodolfo and his friends — painter Marcello, musician Schaunard, and 

philosopher Colline —, despite their poverty, manage to enjoy the pleasures 

of the bohemian lifestyle. Marcello loves Musetta, a young singer, and Rodolfo 

falls for their neighbour, the fragile seamstress Mimì. But jealousy and illness 

surround them.

À la demande 
générale

By popular 
demand

l 'a rt  d e  s u rv i vr e 

            t h e  a rt  o f  s u rv i va l 

# la boheme

mAI / mAY

20, 23 
25, 27 
2017
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Abonnez-vous !  
VOtre renDeZ-VOus AVec L’OPÉrA : tOus Les OPÉrAs 

AuX PreMiÈres LOGes et AuX MeiLLeurs PriX ! 

Subscribe now!
YOUr OPerA eXPerieNCe: ALL tHe OPerAs,  

iN tHe Best seAts, At tHe Best PriCe! 

priX 
•	 Jusqu’à 35 % de rabais, l’équivalent  

d’un opéra gratuit 
•	 Accès aux préventes de billets simples
•	 15 % de rabais sur les billets additionnels

eXpérienCe 
•	 sélection prioritaire sur  

les meilleurs fauteuils
•	 entrée libre aux présentations préOpéra
•	 entrée en salle rapide par le coupe-file

ServiCeS  
•	 envoi gratuit des billets à domicile
•	 La liberté d’échanger vos billets  

(des frais peuvent s’appliquer)
•	 service à la clientèle réservé aux  

abonnés (kiosque en salle, courriel  
et ligne téléphonique)

pluS  
•	 Des sorties culturelles à prix réduit 
•	 Accès privilégié aux activités parallèles 

de l’Opéra de Montréal 

PRICE 
•	 Up to 35% off, the equivalent  

of one free show
•	 Access to the advance sale  

of single tickets
•	 15% off additional tickets

EXPERIENCE 
•	 First choice of the best seats
•	 Free admission to preOpera talks
•	 No line-ups, quick access to your seats

SERVICE 
•	 tickets mailed to you free of charge
•	 Freedom to exchange your tickets  

(fees may apply) 
•	 Customer service dedicated to subscribers 

(kiosk in the hall, email, and phone line) 

AND… 
•	 Cultural outings at reduced rates 
•	 Preferred access to the Opéra  

de Montréal’s parallel activities 

Soyez un spectateur privilégié
Special treatment, just for you

l’équivalent d’un  
opéra gratuit !

IT’S LIKE SEEING ONE  
OPERA FOR FREE!

Jusqu’à / Up to  

35 %  
de rabais / off

Passez à l’acte 
Get in on the act
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1 SéleCtionneZ votre option 
CHOOSE YOUR OPTION

option 1 : aBonneMent à 4 opéraS / SUBSCRIPTION TO 4 OPERAS 
(AiDA, DON GiOvANNi, DiALOGUes Des CArMéLites, LA BOHèMe)

Catégorie / CATEGORY 1 2 3 4

sAMeDi / sAtUrDAY 502 $ 367 $ 282 $ 179 $

MArDi, JeuDi / tUesDAY, tHUrsDAY 468 $ 343 $ 265 $ 169 $

option 2 : aBonneMent à 5 opéraS / SUBSCRIPTION TO 5 OPERAS 
(AiDA, DON GiOvANNi, DiALOGUes Des CArMéLites, ANOtHer BriCk iN tHe WALL – 
L'OPérA / tHe OPerA,  LA BOHèMe)

Catégorie / CATEGORY 1 2 3 4

sAMeDi / sAtUrDAY 622 $ 457 $ 350 $ 223 $

MArDi, JeuDi / tUesDAY, tHUrsDAY 581 $ 428 $ 330 $ 210 $

NOTES : L’Opéra de Montréal se réserve le droit de modifier la programmation annoncée. Les tarifs incluent les taxes, les frais 
de service et la redevance aux salles. Prix sujets à changement. Frais d’abonnement de 3 $ en sus sur les transactions par 
téléphone, par la poste et en personne.

NOTES: Opéra de Montréal reserves the right to make changes to the scheduled program. rates include taxes, services fees 
and performance hall royalty. Prices subject to change. Additional $3 subscription fee for transactions made by telephone, 
by mail, or in person.

+ reCoMMandeZ un aMi  
REFER A FRIEND

Partagez votre passion opéra et laissez-nous vous remercier.  
en nous recommandant un nouvel abonné, vous recevrez gracieusement  
un coupon pour le bar pour célébrer cette amitié ! 

share your passion for opera and let us say thanks. When you refer  
a new subscriber, we’ll thank you with a free coupon for the bar, where  
you can celebrate your friendship!

3 BonifieZ votre eXpérienCe opéra  
ENHANCE YOUR OPERA EXPERIENCE

Faire un don, c'est bénéficier d'une relation et d'un accès privilégiés à votre maison d'opéra !

Making a donation means building a relationship and enjoying preferred access to your  
opera company!

4 réServeZ votre aBonneMent 
RESERVE YOUR SUBSCRIPTION

Abonnez-vous par téléphone, en personne ou en ligne (tous les détails à la dernière page).
subscribe by telephone, in person, or on line (complete details on the back page).

Abonnez-vous ! Subscribe! 2 CHoiSiSSeZ votre Série de dateS 
CHOOSE YOUR SERIES OF DATES

OPÉRA DE MONTRÉAL Salle Wilfrid-Pelletier 

Heure Des rePrÉsentAtiOns : 19 h 30 / PerFOrMANCe stArt tiMe: 7:30 PM

sÉries series aida
don 

giovanni 
dialogues  

des carmélites

another Brick  
in the Wall – 

l' opéra / the opera 
la bohème

a sAMeDi / sAtUrDAY 17 se 12 nO 28 JA 11 Mr 20 MA

B MArDi / tUesDAY 20 se 15 nO 31 JA 14 Mr 23 MA

C JeuDi / tHUrsDAY 22 se 17 nO 2 Fe 16 Mr 25 MA

d sAMeDi / sAtUrDAY 24 se 19 nO 4 Fe 18 Mr 27 MA

SALLE WILFRID-PELLETIER 
PLACE DES ARTS

Nouveau

New

SCèNE / STAGE
1716



Série flex
VOtre PAssePOrt LYriQue : VOtre sÉrie De sPectAcLes 

sur Mesure ! PAsseZ À L’Acte !

composez librement votre série de spectacles parmi les groupes d’opéras  
de la saison à partir du 21 juin 2016.

Flex series 
YOUr OPerA PAssPOrt : A MADe-tO-MeAsUre series 

OF sHOWs! Get iN ON tHe ACt!

Build your very own shows of operas from among this season's groups of operas.  
starting on June 21, 2016

Jusqu’à / Up to  

20 %  
de rabais / off

Nouveau

New

3 réServeZ votre fleX  
RESERVE YOUR FLEX

Réservez-le à compter du 21 juin par téléphone, en personne ou en ligne (tous les détails à la dernière page).

Sign up starting June 21, by telephone, in person, or on line (complete details on the back page).

2
CHoiSiSSeZ voS dateS et votre Catégorie  
de fauteuilS   
CHOOSE YOUR DATES AND SEAT CATEGORY

Dates, catégories de fauteuils et quantité de billets au choix selon disponibilités. Les dates  
et catégories de billets peuvent différer d’un spectacle à l’autre.

Dates, seat categories, and ticket quantities subject to availability. Days and ticket  
categories may differ from one show to another.

1 SéleCtionneZ votre Série fleX 
CHOOSE YOUR FLEX SERIES

ChOiSiSSEz uN MiNiMuM D’uN OPÉRA PAR gROuPE POuR COMPOSER vOTRE SÉRiE FLEx. 

CHOOSE A MINIMUM OF ONE OPErA PEr GrOUP TO BUILD YOUr FLEX SErIES.

  opéraS / operaS

GROUPE / GROUP :
leS inContournaBleS 

MUST-SEES 

GROUPE / GROUP :
la Création 

WORLD PREMIERE

GROUPE / GROUP :
le grand répertoire 

CLASSICS OF THE REPERTOIRE

 aida
20-22 se  

another Brick in the Wall – 
l’ opéra / the opera

20-22-24 Mr

 don giovanni
12-15-17-19 nO

 la bohème
23-25 MA

 dialogues des carmélites
28-31 JA, 2-4 Fe
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paSSeZ une Soirée en faMille à l’opéra   
FAMILY NIGHT AT THE OPERA
EN COLLABORATION AVEC /  IN COLLABORATION WITH :

un nOuVeAu renDeZ-VOus FAMiLiAL. une FOrMuLe ADAPtÉe POur Petits  

et GrAnDs. / A NeW FAMiLY-FrieNDLY OUtiNG, sPeCiALLY ADAPteD FOr  

YOUNG AND OLD ALike.

Forfaits sur mesure 
Made-to-Measure Packages

QuAntitÉ LiMitÉe À 60 PersOnnes AuX DAtes suiVAntes :
QUANtitY LiMiteD tO 60 PeOPLe ON tHe FOLLOWiNG DAtes:

aida don 
giovanni 

dialogues  
des carmélites

another Brick  
in the Wall – 

 l'opéra / the opera
la bohème

24 se 19 nO 4 Fe 18 Mr 20 MA

 Forfaits offerts à partir du 2 août 2016 / Packages available starting August 2, 2016
*  Les tarifs incluent les taxes et les frais de service. enfant supplémentaire de 12 ans et moins : 30 $ / 

rates include taxes and services fees. Additional child of age 12 or under: $30.

QuAntitÉ LiMitÉe À 60 PersOnnes AuX DAtes suiVAntes :
QUANtitY LiMiteD tO 60 PeOPLe ON tHe FOLLOWiNG DAtes:

aida don 
giovanni 

dialogues  
des carmélites

another Brick  
in the Wall – 

 l'opéra / the opera
la bohème

17 se 12 nO 28 JA 24 Mr 20 MA

 Forfaits offerts à partir du 2 août 2016 / Packages available starting August 2, 2016
* Les tarifs incluent les taxes et les frais de service. / rates include taxes and services fees.

Dans le confort du Salon d'honneur,  
l'expérience totale : 

•	 Animation par le charmant et curieux  
théo de la chaîne Yoopa

•	 Buffet de Première Moisson
•	 Boissons rafraîchissantes
•	 Visite des décors et des coulisses
•	 Billets en catégorie 3, au parterre
•	 Programme de soirée à colorier
•	 introduction à l’opéra par le musicologue 

Pierre Vachon
•	 sucreries à l’entracte
•	 Affiche-souvenir

2 adultes + 1 enfant de 12 ans  
et moins : 150 $* 

1 adulte + 1 enfant de 12 ans  
et moins : 100 $*

A total experience, from the comfort  
of the VIP Lounge:

•	 Hosted by Yoopa’s charming and curious théo
•	 Première Moisson buffet 
•	 refreshing drinks 
•	 tour of the sets and backstage area 
•	 Category 3 tickets in the parterre 

(orchestra) section 
•	 evening program to colour
•	 introduction to the opera by  

musicologist Pierre vachon
•	 sweets at intermission 
•	 souvenir poster 

2 adults + 1 child of age 12  
or under: $150*

1 adult + 1 child of age 12  
or under: $100 *

Initiez-vous à l’opéra en formule 
tout-compris : 

•	 Bouchées de Première Moisson au salon 
d’honneur et vin d’honneur avant le  
spectacle et à l’entracte

•	 Visite des décors et des coulisses
•	 Billet en catégorie 2, au parterre
•	 introduction à l’opéra par le musicologue 

Pierre Vachon

un seul prix : 95 $ par billet*

Your all-inclusive introduction to opera:

•	 snacks from Première Moisson and wine 
in the viP Lounge before the show and at 
intermission

•	 tour of the sets and backstage area 
•	 Category 2 ticket in the parterre 

(orchestra) section 
•	  introduction to the opera by musicologist 

Pierre vachon 

Just one price: $95 per ticket*

Ma preMiÈre foiS   
MY FIRST TIME
EN COLLABORATION AVEC /  IN COLLABORATION WITH :

On n'OuBLie JAMAis sA PreMiÈre FOis ! 

YOU Never FOrGet YOUr First tiMe!

Nouveau

New

Nouveau

New
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l’eXtra : pour leS  
30 anS et MoinS

un programme élaboré par tD, en 
collaboration avec l’Opéra de Montréal, 
qui s’adresse spécifiquement aux 30 ans 
et moins, et qui vise à vous permettre 
de découvrir l’opéra à petit prix, en toute 
flexibilité, avec une tonne de privilèges !

PRiviLÈgES ExCLuSiFS : 
•	 Offres spéciales chez des partenaires 

du programme extra 
•	 infolettre à notre communauté extra 
•	 Privilèges sur notre application mobile

EXTRA: FOR THOSE  
30 AND UNDER

A program developed by tD, in 
collaboration with the Opéra de 
Montréal, especially for those of  
age 30 and under, providing a low-
cost, flexible introduction to opera 
that  comes with a ton of benefits! 

ALSO ENJOY THESE EXCLUSIVE 
BENEFITS:
•	 special offers from extra program 

partners
•	 Newsletter for our extra community 
•	 Privileges on our mobile app

Pour profiter des préventes, inscrivez-vous  
à notre infolettre !
Vente grand public : 2 août 2016

to take advantage of presales,  
subscribe to the newsletter!
General public sale: August 2, 2016

BilletS SiMpleS  
SINGLE TICKETS 

Les billets de saison corporatifs à l’Opéra 
de Montréal, c’est une porte ouverte sur  
cinq spectacles exceptionnels qui vous 
feront découvrir ou redécouvrir un univers 
d’une richesse inégalée. cette formule  
permet à son détenteur de vivre ou de faire 
vivre à ses clients ou employés l’expérience 
ViP* clés en main ! 

*  incluant stationnement, vestiaire, cocktails 
et billets. Dépenses 100 % déductibles.

•	 10  BiLLETS DE SAiSON  
1 500 $ ( Les tarifs incluent les taxes  
et les frais de service. )

Corporate season tickets to the Opéra de 
Montréal… an open door to five exceptional 
shows, introducing or re-introducing 
you to a world unequalled in its richness. 
this option gives the ticket-holder the 
opportunity to enjoy a turnkey viP* 
experience, or to share it with clients  
or employees!

*  includes parking, cloakroom, cocktails,  
and tickets. A 100% deductible expense. 

•	 10 SEASON TICKETS 
$1,500 ( rates include taxes and  
service fees. )

paSSeZ en Mode affaireS 
GET DOWN TO BUSINESS 

15 % de rabais pour les groupes  
de 10 personnes et plus. 

15% discount for groups of  
10 or more people. 

paSSeZ un Bon MoMent en groupe 
A GOOD TIME WITH YOUR GROUP

t’eMMÈne à l’opéra 
TAKES YOU TO THE OPERA 

profiteZ de 50 % de raBaiS Sur 
voS BilletS touteS CatégorieS 

à partir du 2 août 2016 !

GET 50% OFF TICKETS… 
IN ALL CATEGORIES! 

STARTING AUGUST 2, 2016

eMMeneZ un aMi au MêMe priX

Bring a friend at tHe SaMe priCe

50 %
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Quelques-uns des privilèges : 

•	 stationnement gratuit
•	 Vin d’honneur aux entractes
•	 une visite privée des coulisses
•	 rencontre avec les artistes

et plus encore !

A few of the benefits:

•	 Free parking
•	 Glass of wine at intermission
•	 Private backstage tour
•	 Meet-and-greets with the artists

And much more!

faire un don, C’eSt BénéfiCier d’une relation et d’un aCCÈS  
privilégiéS à votre MaiSon d’opéra ! / MAKING A DONATION 
MEANS BUILDING A RELATIONSHIP AND ENJOYING PREFERRED 
ACCESS TO YOUR OPERA COMPANY! 

dons.operademontreal.com / donations.operademontreal.com

À partir 
de 100 $

Starting 
at $100

Donnez et bonifiez  
vos sorties opéra 
Donate and enhance 
your evenings at the opera

Mardi graS 
28 FÉVrier 2017 / FeBrUArY 28, 2017

une tradition mondiale où l’ultime objectif se 
résume à célébrer ! L’Opéra de Montréal vous 
convie à une fête grandiose : Mardi gras ! cette 
soirée réunira des experts de la gastronomie  
et du divertissement dans un univers sens  
dessus dessous.

A global tradition in which the ultimate goal is 
celebration! the Opéra de Montréal invites you 
to a spectacular party: Mardi Gras! the event 
brings experts from the fields of gastronomy  
and entertainment into its topsy-turvy world.

la nuit Banque nationale à l’opéra 
THE NATIONAL BANK NIGHT AT THE OPERA 
17 MArs 2017 / MArCH 17, 2017

Devenu un incontournable pour les jeunes gens 
d’affaires, l’expérience de La nuit est totale… tout 
comme l’opéra. cette soirée éclatée se déroule 
sur scène, au milieu des décors. 

40 ans et moins

An absolute must for young business people, 
the Night at the Opera experience—much like 
opera itself—is a complete one. this smashing 
event takes place on stage, amid the sets.

Under 40 years old.

déguStation de voiX, grandS MilléSiMeS 
GREAT VOICES, A TASTE OF THE NEW VINTAGE  
24 MAi 2017 / MAY 24, 2017

un événement multisensoriel sur la scène Wilfrid-
Pelletier, alliant grandes voix et grands vins, la plus 
belle des traditions de la fin de saison opératique ! 
Devenez partenaire du développement de l’Atelier 
lyrique et de l’Opéra de Montréal et appuyez leurs 
programmes d’excellence en venant célébrer la fin 
de la saison avec nous.

au programme : concert intime, remise de 
bourses, encan et dégustation de vins.

A multi-sensory event on the stage of salle 
Wilfrid-Pelletier, combining great voices and 
great wines—a most wonderful tradition for 
the end of the opera season! Become a part-
ner in the development of the Atelier lyrique 
and the Opéra de Montréal, and support their 
programs of excellence by celebrating the end 
of the season with us.

On the program: an intimate concert, award-
ing of grants, auctions, and wine tastings.

JoigneZ l’utile à l’agréaBle en partiCipant  
à noS événeMentS-BénéfiCe !  
MAKE A DIFFERENCE AND HAVE FUN BY  
ATTENDING OUR BENEFIT EVENTS!

Réservez  
les dates !

Save  
the dates!

Passez à l’acte et donnez ! Get in on the act and donate!

en collaboration avec  
in collaboration with

Au profit de 
to the benefits of
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PArtenAires GOuVerneMentAuX / GOverNMeNt PArtNers PArtenAires De sAisOn / seAsON PArtNers

L’expérience opéra en ligne  
The opera experience online 

PArtenAires De PrODuctiOn / PrODUCtiON PArtNers PArtenAires Des Jeunes AssOciÉs /  
YOUNG AssOCiAtes PArtNers

PArtenAires ÉDucAtiOn / eDUCAtiON PArtNers PArtenAires GÉnÉrALes ÉtuDiAntes / stUDeNt Dress reHeArsALs PArtNers

PArtenAire cOOPÉrA / COOPerA PArtNer PArtenAire tD t’eMMÈne À L’OPÉrA /  
tD tAkes YOU tO tHe OPerA PArtNer

HÔteL / HOteL PArtenAires MÉDiAs / MeDiA PArtNers

PArtenAires De serVices / serviCe PArtNers

PArtenAires De L'eXPÉrience D’une MeiLLeure VisiOn À L’OPÉrA / A Better vieWiNG eXPerieNCe At tHe OPerA PArtNers

Partenaires de l’Atelier lyrique  Atelier lyrique Partners

Madame Vanda treiser, et  
à la mémoire de Monsieur  
Benjamin treiser 

Partenaires  Partners

Soutenez votre maison d’opéra !
Support your opera house! 1

operadeMontreal.CoM 
un site revampé et adapté à toutes les plateformes,  
et une référence pour toutes vos actualités lyriques.

A revamped site adapted for all platforms… 
the reference for all your opera news.

2

appliCation MoBile / MOBILE APP
restez branché sur l’Opéra de Montréal,  

offert sur iOs et Android. 

keep up-to-date with the 
Opéra de Montréal. Available  

on iOs and Android.  

3

infolettre / NEWSLETTER
Le bulletin électronique de l’Opéra de Montréal,  

qui renseigne et donne des rabais.

the Opéra de Montréal’s e-newsletter,  
offering information and discounts.

4

Blogue / BLOG 
Pour explorer et dialoguer. 

explore and discuss opera.

5

            

suivez-nous et conversez avec nous :
•	 Partagez votre expérience
•	 Échangez avec les artisans
•	 Profitez des promotions
•	 Obtenez des nouvelles en temps réel
•	 recevez nos alertes de prévente

Follow us and join the conversation
•	 share your experience
•	 speak to the production team
•	 take advantage of special offers
•	 Get the latest news in real time
•	 receive advance sale alerts
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En ligne Online  
operademontreal.com 
info@operademontreal.com

Par téléphone By phone 
514 985.2258 / 1 877 385.2222

En personne / par la poste  
Opéra de Montréal 
260, boul. de Maisonneuve Ouest 
1er étage  
Montréal (Québec) 
H2X 1Y9 
Métro Place-des-Arts

In person / by mail 
Opéra de Montréal 
260 De Maisonneuve Blvd. West 
1st floor  
Montreal, QC  
H2X 1Y9 
Place-des-Arts Metro

Abonnez-vous !  
Subscribe! 

operademontreal.com  

l’équivalent d’un  
opéra gratuit !

IT’S LIKE SEEING ONE 
OPERA FOR FREE!




