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Communiqué                   

Pour diffusion immédiate  

 

 

Les Jeunesses Musicales de……………………………….présentent 

Roméo et Juliette par Charles Gounod 
 

 

Date : ……………………….. Heure : ………………………… 

Lieu : …………………………………………………………….. 

Tarif : ………………………… 

 

Dans le cadre de la tournée des Concerts relève 2015-2016 présentée par Desjardins, 

les Jeunesses Musicales Canada présentent Roméo et Juliette, le célèbre opéra de 

Charles Gounod. Une tournée qui  mènera la crème de la relève lyrique canadienne 

dans plusieurs villes du Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes. 

 

À propos de Roméo et Juliette… 

 

Redécouvrez l'histoire d’amour mythique, passionnée mais tragique, de deux jeunes 

amants emportés par un destin qui leur échappe. Ils seront contraints de braver la 

haine de leurs familles et de se battre pour leur amour, jusqu’à la mort. Le metteur 

en scène Oriol Tomas transpose l'action à notre époque pour mettre en relief 

l'universalité des thèmes de l'œuvre de Shakespeare. La musique émouvante de 

Charles Gounod sera interprétée par la relève lyrique canadienne. 

 

Les Concerts relève Desjardins 
 

JMC est le seul organisme à offrir une tournée de concerts par l’entremise de son réseau 

de Centres et de bénévoles. Les artistes, recrutés lors d’auditions à travers le Canada, ont 

la chance de présenter un récital dans différents lieux et devant un public varié. Au fil 

des ans, JMC a encouragé au-delà de 2 000 artistes dont, entre autres, Joseph Rouleau, 

Maureen Forester, Louis Quilico, le Quatuor Orford, James Ehnes, Marie-Nicole 

Lemieux, André Laplante, Ian Parker et Stéphane Tétreault, tous de renommée 

internationale et associés à l’élite artistique de notre pays. 
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Desjardins 
 

Desjardins est le premier groupe financier coopératif du Canada. Leur mission : 

contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités. Ils 

collaborent avec les JMC pour la 14e année, en présentant les Concerts relève en tournée. 

 

Distribution : 
 

Sarah Halmarson  Juliette Capulet (Soprano colorature 

Pascale Spinney Gertrude et Stephano (Mezzo soprano)  

Tonatiuh Abrego et Keven Geddes (en alternance) : Roméo Montaigu (Ténor) 

Keven Geddes et Tonatiuh Abrego (en alternance) : Tybalt (Ténor) 

Laurent Deleuil : Mercutio (Baryton) 

Brian Wehrle : Le comte Capulet - Frère Laurent (Basse) 

 

Création : 

 

Oriol Tomas, mise en scène 

Louise-Andrée Baril, direction musicale 

Laurence Mongeau, conception des décors, costumes et accessoires  

Charlotte Hoffmann, direction technique de production 

Julie Perron, conception des chorégraphies 

Julie Basse, conception des éclairages 

Audrey Blouin, assistance à la mise en scène 

 

Équipe de tournée : 

 

Audrey Blouin, régie de tournée 

Pauline Schwab, direction technique de tournée et éclairages 

Jean Sabourin, direction de tournée 
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