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L'auberge Le Baluchon propose le concept d'Opéra en chapelle les jeudis
d'août. On aperçoit sur la photo la talentueuse sporano Michèle Bolduc.
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Chant lyrique de proximité

Marie-Josée Montminy
Le Nouvelliste
(Saint-Paulin) L'auberge Le Baluchon se
démarque par l'exploitation combinée de
ses atouts naturels, infrastructurels et
thématiques. Le complexe de Saint-
Paulin en fait encore la démonstration
avec son concept d'Opéra en chapelle,
qui propose tous les jeudis d'août une
incursion intimiste dans l'univers du
chant lyrique, enrobée d'une mise en
scène évoquant les Filles du Roy de la
Nouvelle-France.

Le Baluchon inclut depuis plusieurs
années un volet culturel à son offre
d'activités. Le Théâtre en rivière
propose depuis 2003 une formule de
théâtre immersive le long de la

rivière du Loup. La chapelle avait aussi déjà servi de scène au récit de contes, et on a choisi cet été de tirer
parti à nouveau de la coquette bâtisse en y faisant résonner des airs d'opéra, dans une démarche visant à
rendre accessible cette forme d'art musical.

La création Marie et les songes lyriques est présentée par les Productions Geneviève Lenoir. La soprano
dirige une école de chant à Saint-Édouard-de-Maskinongé, et s'est entourée de trois autres solistes et d'un
choeur de six voix pour livrer ce spectacle original au Baluchon. La première s'est tenue jeudi dernier
devant un public visiblement ravi.

Mis en scène par Odette Beaupré, le spectacle a pu compter sur la direction musicale du pianiste trifluvien
Michel Kozlovsky, qui assure l'accompagnement sobre et efficace des 17 extraits au programme. Des airs
d'Offenbach (Les contes d'Hoffmann), de Massenet (Werther), de Bizet (Carmen), de Puccini (La Bohème
et Madame Butterfly) et de Verdi (La Traviata) ont entre autres été désignés pour miroiter le propos du
scénario liant le tout.

L'équipe de création a imaginé le personnage de Marie, une Fille de Roy débarquant en Nouvelle-France,
qui se pose des questions à la veille de sa rencontre avec son promis. Divers personnages viennent la
visiter en songe, prétexte à l'interprétation des airs au programme. Geneviève Lenoir incarne avec brio le
personnage principal et son talent est égalé par celui de Michèle Bolduc, une autre soprano au calibre
impressionnant.
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Les deux femmes se distinguent non seulement par la qualité de leur don vocal et de sa maîtrise frisant la
perfection, elles séduisent aussi par leur talent d'interprétation théâtrale. Elle jouent avec naturel et
conviction. Le comédien-chanteur Jean-François Blanchard, qui personnifie la figure du diable, impose
également une présence intense et sentie.

L'expérience de l'Opéra en chapelle est agrémentée par la balade en carriole qui mène les spectateurs du
bâtiment d'accueil du Baluchon vers le lieu du spectacle et les y ramène après. Et parlons-en, de ce lieu,
tout désigné pour procurer l'expérience d'intimité, de chaleur et de proximité qui fait la richesse du concept.
Les artistes chantent littéralement au milieu de la quarantaine de spectateurs que peut contenir la chapelle.

Comme le faisait remarquer la soliste Michèle Bolduc après la représentation, un spectacle comme celui
présenté au Baluchon favorise l'initiation du public à un genre musical pouvant parfois paraître élitiste ou
trop spécialisé. Le répertoire choisi par Geneviève Lenoir et son équipe comprend plusieurs airs connus,
que les gens fredonnaient en retournant à leur voiture jeudi!

Le spectacle comme tel dure un peu plus d'une heure, et les artistes demeurent disponibles pour échanger
avec le public après. Les autres représentations sont prévues les 8, 15, 22 et 29 août à 20 h 30.
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