
 

La comédie musicale La mélodie du bonheur: Denise a trouvé sa Maria 
Marc-André Lemieux 
30 mars 2010 12:00 

C’est à Florie Gauthier-Valiquette, une soprano inconnue du grand public, que Denise 
Filiatrault a confié le premier rôle dans la comédie musicale La mélodie du bonheur, qui sera 
présentée cet été au Festival Juste pour rire. La jeune femme de 23 ans, qui termine 
présentement sa maîtrise en chant classique à l’Université de Montréal, interprétera le 
personnage de Maria au côté de Robert Marien, qui jouera pour sa part le capitaine Von 
Trapp. 
 
«Elle a tout pour elle», nous a déclaré la metteure en scène Denise Filiatrault à propos de sa 
protégée après le dévoilement de la distribution du spectacle. Pour la nouvelle venue, il 
s’agit en quelque sorte d’un retour aux sources, puisqu’à huit ans, elle chantait les pièces les 
plus connues de l’œuvre d’Oscar Hammerstein et de Richard Rodgers. «Je ne pouvais 
demander plus en sortant de mes études», a observé Florie Gauthier Valiquette.  
 
Les enfants au rendez-vous 
La mélodie du bonheur, qui prendra l’affiche de la Salle Pierre-Mercure à compter du 25 juin, 
comptera sur la participation de plus de 30 chanteurs et comédiens. Chacun des rôles 
d’enfant sera assuré en alternance par deux ou trois jeunes acteurs, histoire de ne pas leur 
en mettre trop sur les épaules. «C’est un rythme de travail difficile pour les enfants. Ils sont 
fatigués, ils veulent jouer, ils ont envie de pipi... On ne peut pas trop leur en demander», a 
observé Denise Filiatrault, qui renouera avec le genre musical après avoir signé la mise en 
scène de My Fair Lady, Neuf, Sweet Charity et Un violon sur le toit. 
 
Même si La mélodie du bonheur a été écrite par un duo d’Américains et si son histoire se 
déroule en sol autrichien à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, Denise Filiatrault dit croire 
au succès que devrait remporter la pièce au Québec. «Tout le monde connaît les paroles de Do-ré-mi», a-t-elle souligné. 
 
Adaptation québécoise 
Il s’en est fallu de peu pour que La mélodie du bonheur ne voie jamais le jour au Québec. À l’origine, Juste pour rire n’avait pas réussi à obtenir les droits pour adapter 
l’œuvre. «On nous avait dit non parce qu’il y avait déjà une production de La mélodie du bonheur à Toronto et qu’on parlait de la possibilité d’une tournée canadienne», 
nous a révélé Manon McHugh, vice-présidente à la programmation du festival. Mais au mois de septembre, on a décidé de les rappeler juste au cas, et on nous a dit que 
les plans de tournée avaient été annulés. À partir de là, tout a déboulé, et deux semaines plus tard, c’était conclu.» 
 
Créé à Broadway en 1959, The Sound of Music a déjà été traduit en français au grand écran. L’existence d’une telle version n’a pas empêché le groupe Juste pour rire de 
créer sa propre adaptation, qu’elle a confiée à Yves Morin. «Le but, c’était de rendre le show le plus accessible possible au public d’ici», a indiqué ce dernier. C’est ainsi 
que la pièce The Lonely Goatherd, qui avait été traduite au cinéma par Le chevrier solitaire, prendra au Québec le titre du Berger solitaire cet été.  
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Florie Gauthier-Valiquette et Robert Marien tiendront l’affiche de 
l’adaptation québécoise de La mélodie du bonheur. 
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