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Bonjour à tous! 

Je peux enfin annoncer des événements publics ? Oui ? On dirait bien, mais le ciel 
pandémique reste incertain. D’ailleurs, chers amis et lecteurs, excusez mon 
silence durant l’année qui s’est écoulée : comme pour plusieurs de mes collègues 
du milieu artistique, la motivation m’a manqué, je l’avoue, pour faire la 
promotion d’activités risquant sans cesse d’être reportées ou annulées. 
Aujourd’hui, avec prudence mais aussi avec une bonne dose d’optimisme, j’ose 
vous faire part de mon calendrier pour cet automne. Vous allez constater qu’il y a 
de quoi se réjouir. Pour des infos supplémentaires sur ces événements (entre 
autres pour les billets), je vous invite à consulter mon site web : 
www.pierrerancourt.com  

ZoOpéra 
Dimanche 26 septembre, 10 h —- COMPLET (Esplanade de la Place des arts, Montréal) 
Dimanche 3 octobre, 14 h 30 (Salle Bourgie du Musée des Beaux-arts de Montréal) 

Après une trop longue pause, la soprano Frédérique Drolet, le pianiste Michel-Alexandre 
Broekaert et moi, on remet ça! Venez aider les apprentis pâtissiers Luciole et Spoutnik pour leur 
mission secrète dans la Forêt noire. Un spectacle-famille drôle et participatif, dans lequel les 
Fables de La Fontaine sont à l’honneur. (Mine de rien, on transmet de la culture aux tout-petits!)

Le spectacle pour enfants ZoOpéra, 
par la compagnie Opéra à la carte. 

Avec Frédérique Drolet, soprano, 
et Michel-Alexandre Broekaert, 

pianiste
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http://www.pierrerancourt.com/


Balade et mélodie 
Samedi 2 octobre, 11 h et 14 h 30 
Sentier Village-Montagne, Sutton 
RÉSERVATION : 450-538-0045 
Informations : www.espacesutton.com 

Pour une troisième année consécutive, la série 
Balade et mélodie est de retour à Sutton! 
Élaborée par l’organisme Espace Sutton 
et sa dynamique directrice artistique 
Monique Picard, la formule est séduisante : avec un petit groupe de mélomanes, vous 
parcourez un sentier odorant et tranquille… À quelques reprises durant le trajet, parmi les 
bruits de la forêt, la voix d’un chanteur s’élève pour une ou deux mélodies a cappella, des 
mélodies qui parlent de la nature, de l’amour et des saisons, dans la simplicité et le plaisir. 
Cette année, je vous propose un programme de musique entièrement canadienne : Auguste 
Descarries, Calixa Lavallée, Lionel Daunais, Leo Smith et Félix Leclerc. Bienvenue à tous! 

Chante, Edmond! 
Samedi 16 octobre, 19 h (Maison de la culture Saint-Laurent, salle Émile-Legault, Montréal) 
Dimanche 24 octobre, 14 h (Maison de la culture La Salle, Centre culturel et communautaire 
Henri-Lemieux, Montréal) 
Dimanche 31 octobre, 11 h (Théâtre Outremont, Montréal) 
Samedi 6 novembre, 14 h (Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles, Montréal) 
Samedi 4 décembre, 15 h (Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, salle Iro-Valaskakis-
Tembeck, Montréal) 

Après maints reports et autres péripéties, c’est aussi le retour de l’opéra jeunesse « Chante, 
Edmond! » de la compagnie Sacré Tympan. Destiné aux enfants de 5 à 11 ans, le spectacle a 
tout pour leur plaire avec son histoire fascinante et touchante sortie de la plume de Simon 
Boulerice, les costumes colorés de Leïlah Dufour-Forget et le rythme entraînant de la musique 
de Pierre Labbé. Mais les adultes y trouvent aussi leur compte : la musique de Labbé est d’une 
richesse surprenante, et l’histoire comprend plus d’un message pour les parents aussi.
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Toi mon âme, toi mon cœur 
Les destins croisés de Clara Wieck, 
Robert Schumann et 
Johannes Brahms 
Dimanche 17 octobre, 15 h 
Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, salle 
Iro-Valaskakis-Tembeck, Montréal 

Ah là, on change de style. Et permettez que je 
sois un peu émotif, c’est notre petit dernier… Un 
récital dans lequel vous pourrez découvrir la vie, 
la musique et la correspondance de Clara, Robert 

et Johannes, trois géants de la musique romantique allemande qui ont formé un véritable 
triangle amical, amoureux et artistique. La comédienne Isabelle Drainville se charge de faire 
revivre les lettres passionnées de ces trois créateurs; Michel-Alexandre Broekaert et moi, on 
s’occupe de la musique. Le tout enrobé de la narration inspirée et enrichissante du 
musicologue Pierre Vachon, idéateur du projet. Un moment de poésie, un siècle de musique. 

Musica ficta 
Faussetés et mensonges musicaux du 
Moyen Âge à l’ère de la post-vérité, pour 
six voix mixtes et instruments aériens 
Jeudi 11 novembre, 19 h 30 
Chapelle Notre-Dame-du-Bon-Secours, Montréal 

Un autre projet original auquel je participe, ce récital 
hors-normes promet un dépaysement total. Autour 
d’un thème qu’on pourrait résumer par le mot 
« mensonge », Jean-François Daignault, directeur 
artistique du projet, a réussi à réunir dans un même 
programme des œuvres méconnues et d’autres tirées 
du grand répertoire de la Renaissance : Gesualdo, 
Allegri, Lassus, Aleotti, Dufay, Fauré… Hé! Mais 
attendez. Qu’est-ce que Fauré vient faire là-dedans? 
Bon, oui, il faut s’attendre à des surprises. Les chanteurs 
eux-mêmes s’accompagnent en faisant appel à un 
instrumentarium insolite et complètement éclaté. 
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Les artistes de Musica ficta, parmi lesquels 
les membres de l’Ensemble Alkemia, avec 
qui j’ai pu collaborer pour de nombreux 

projets ces dernières années.



Retour sur l’année 

Il y aurait beaucoup à dire sur l’année durant laquelle vous n’avez pas eu de mes nouvelles, 
mais je résumerais en un mot : sens. Plus que jamais, j’ai besoin de donner sens à ce que je 
fais. Et l’une des façons que j’ai explorées cette année pour y parvenir, c’est de m’investir dans 
la communauté par ma musique. Ateliers de francisation, ateliers au préscolaire, participation 
aux activités à portée sociale de l’Opéra de Montréal, transmission des connaissances : tout 
cela me nourrit énormément. D’ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à lire cet article que 
me consacrait la revue L’Opéra en mai dernier. 

J’aurai bientôt l’occasion de vous en dire plus sur l’organisme que j’ai mis sur pied cette année 
et dont il est question dans l’article. Mais chaque chose en son temps. Pour le moment, je 
croise les doigts pour que ces prestations publiques que je vous ai énumérées puissent bel et 
bien avoir lieu. Et je serai toujours heureux de vous y voir, ou de lire quelques mots de vous. 

Prenez soin de vous autres! 

Bien chaleureusement, 

Pierre

Quelques photos des ateliers de francisation et 
du spectacle qui en a résulté, à l’école 

secondaire d’Anjou, au printemps dernier. Avec 
Chantal Bergeron (violon, accordéon, 

mandoline), Francis Palma-Pelletier (contrebasse) 
et les élèves de l’école. Photos : Isabelle Bujold 

et Peter Graham

https://www.operademontreal.com/artistes/pierre-rancourt-0
https://www.operademontreal.com/artistes/pierre-rancourt-0
https://www.revuelopera.quebec/articles/2021/05/tete-daffiche-pierre-rancourt-lartiste-lyrique-et-sa-responsabilite-sociale

