
 

Récipiendaire de trois Coups de pouce lors de la  
23e édition du Festival Vue sur la relève 

“Opéra 101, un spectacle d’humour lyrique… à voir absolument!”   
(Daniel Turp, L’Opéra, revue québécoise d’art lyrique) 

“Le duo Gagnon-Chan a donc réussi ce qui paraissait au départ impossible : 
faire rire intelligemment sur le sujet en apparence solennel qu’est l’opéra.” 

(Lauryane Arzel, CHOQ) 
 

OPÉRA 101  
Quand l’opéra rencontre le clown 
___ 

LAURENCE LAMBERT-CHAN, pianiste        CHARLOTTE GAGNON, mezzo-soprano 
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SYNOPSIS 
Les musiciennes d’Opéra 101, quelque peu délurées, vous présentent un spectacle à l’allure 
burlesque alliant l’opéra et le jeu clownesque dans lequel elles se moquent allègrement des 
clichés opératiques savamment déconstruits. Dans ce concert, Mozart côtoie Michael Jackson, 
qui est le meilleur ami de Bizet, qui lui, est voisin d’Edith Piaf, qui à son tour partage un terrain 
avec Gounod. Pas de discrimination : tout le monde est le bienvenu dans cet opéra cocasse aux 
allures de conférences TED! 

DÉMARCHE 

Que diriez-vous si on vous disait que pour apprécier l’opéra, vous n’avez pas besoin d’avoir une 
maîtrise en musicologie et d’avoir écouté religieusement quatorze heures wagnériennes de 
L’Anneau du Nibelung ? Amenons la surprise à son comble en vous proposant un concert à 
l’allure burlesque alliant l’opéra et le jeu clownesque. Ce spectacle est né de la collaboration 
artistique entre Laurence Lambert-Chan, pianiste, et Charlotte Gagnon, mezzo-soprano. Toutes 
deux ayant atteint un certain ras-le-bol du carcan étouffant des conventions du milieu de la 
musique classique, elles vous offrent un concert décoiffant dans lequel elles déferont brique par 
brique le mur entre les artistes et le public tout en mettant de l’avant un jeu musical 
irréprochable. Tout est possible avec Opéra 101 : danser un rigodon sur un air de Rossini, 
fredonner Michael Jackson sur un air de Carmen, rire pendant une marche funèbre… Et revenir 
à la vie, seulement pour rigoler encore plus. 
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LES MUSICIENNES 
 
Laurence Lambert-Chan en 140 caractères : pianiste et        
conférencière au sens aiguisé de l’autodérision, engagée dans        
l’accès à la culture pour tous et dans la cause          
environnementale. 
 
Laurence détient une maîtrise en musique de chambre et un          
baccalauréat en piano classique de l’Université de Montréal.        
Ayant deux enregistrements à son actif, elle a donné des          
concerts au Carnegie Hall à New York, au Pérou en          
collaboration avec l’Ambassade du Canada et à       
l’Amphithéâtre Jean-Cocteau en France. Elle a également       
joué à travers le Québec dans de nombreux festivals au          
Québec, dont Montréal en Lumière, la Virée Classique de         
l’OSM, le Festival de musiques sacrées de Québec, le         
Festival de musique de chambre de Montréal, Classica et         
Vue sur la relève.  

 
Aujourd’hui, les activités musicales de Laurence tournent principalement autour de trois projets :             
L’Histoire de Babar présenté par les Jeunesses Musicales du Canada avec Elisabeth Payeur,             
comédienne; le duo Gagnon-Chan avec la mezzo-soprano Charlotte Gagnon, qui présente deux            
concerts : Opéra 101, un spectacle axé sur l’opéra, la comédie et l’art clownesque, et Ailleurs                
n’existe pas, un récital contemplatif sur le       
dialogue entre l’humain et la Terre; et le Duo         
Ex Aequo avec Romain Pollet, un duo piano à         
quatre mains comique et acrobatique.  
 
Passionnée par la cause environnementale,     
elle est co-auteure du blogue Les cocos       
écolos, l’amenant à donner de nombreuses      
conférences sur les actions citoyennes à poser       
et le mode de vie zéro-déchet.  
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Se distinguant par son timbre velouté et sa souplesse         
vocale, ainsi que pour la justesse théâtrale de ses         
interprétations, Charlotte Gagnon est bien plus que       
mezzo-soprano : elle est une artiste passionnée des mots,         
du jeu scénique et de l’extension théâtrale qu’offre la         
musique lyrique, de l’époque baroque aux créations       
contemporaines. 
Sa rigueur et son intégrité musicale l’ont amenée à         
chanter pour plusieurs ensembles de renommée      
internationale au Canada et à l’étranger, notamment       
l’Ensemble Caprice, Tafelmusik, Tapestry Opera,     
Jeunesses Musicales Canada, l’Orchestre de chambre de       
McGill, le chœur de St-Andrew and St-Paul, l’Orchestre        
Symphonique de Montréal, la Société de Musique       

Contemporaine du Québec, en plus d’avoir remporté une bourse de la fondation            
Les amis de l’art, de la fondation George-Cédric-Ferguson, le premier prix du Newmarket Voice Festival               
Senior Scholarship Competition, et de s’être rendue à la demi-finale du concours d’artiste en résidence de                
l’Opéra National de Paris en 2017. 
 
Grande partisane des initiatives de médiation culturelle et de l’accès à la culture pour tous, Charlotte a                 
créer le concert Opéra 101 en 2015, en collaboration avec sa           
complice musicale, la pianiste Laurence Lambert-Chan, un       
spectacle axé sur l’opéra, la comédie et l’art clownesque, diffusé au           
Québec par la SAMS et l’espace La Risée. 
 
Durant la saison 2018-2019, Charlotte a fait ses débuts au Festival           
d’Opéra de Québec dans le rôle d’Oreste de La Belle Hélène           
présenté par les JMC, qui a marqué le début d’une tournée           
pancanadienne. On a aussi pu la voir dans le concert jeune public            
Opéra-Bonbon : l’aventure gourmande de Hansel et Gretel dans de          
nombreuses salles au Québec et en Ontario, notamment dans le          
cadre de la Virée Classique de l’OSM 2018 ainsi que la création du             
rôle d’archéologue dans Hypothèse Caïn de Michel Gonneville        
présenté par la SMCQ en février 2019. 
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LE SCÉNARISTE 

Pascal Blanchet détient un doctorat en musicologie, un baccalauréat en 

musique (chant), un baccalauréat en art dramatique, de même qu’un certificat 
en Techniques d’écriture humoristique de l’École Nationale de l’Humour. À 
l’œuvre dans le domaine de la télévision québécoise en tant que scénariste, il a 
écrit des textes pour plusieurs séries destinées aux jeunes (Radio Enfer, Une 
grenade avec ça?, Subito texto) et les adultes (Cauchemar d’amour, Histoires 
de filles).  

Il met aussi son écriture au service de l’art lyrique, univers dans lequel il est 
très actif. Il a conçu différents textes pour l’Atelier lyrique de l’Opéra de 
Montréal, notamment une adaptation scolaire de La Bohème de Puccini (2004) 
et un spectacle d’extraits intitulé Rendez-vous à l’opérette (2015). 
Co-fondateur des Productions Belle Lurette, il a écrit pour cette troupe de 
théâtre musical le livret d’une opérette-collage en un acte (Les Couventines, 
2006). 

Il a réuni ses passions pour le théâtre, l’humour et la musique en complétant un doctorat en musicologie (Université 
de Montréal, 2010), portant sur Florimond Ronger dit Hervé (1825-1892), «le père de l’opérette». Sa thèse a fait 
l’objet d’une publication chez Actes Sud (Hervé par lui-même, Écrits du père de l’opérette, 2015).  

Passionné par le théâtre musical, il a donné des conférences sur l’opérette (encore avec les chanteurs de l’Atelier 
lyrique de l’Opéra de Montréal, 2015) et participé en tant qu’analyste à l’émission L’Opéra du samedi sur les ondes 
de Ici-Musique (à l’époque la Chaîne culturelle).  

Auteur d’articles pour différentes publications (notamment Les Cahiers de théâtre JEU, la revue Globe et la Revue 
musicale OICRM), il a aussi écrit plusieurs notes de programme, guides pédagogiques et biographies de 
compositeurs pour l’Opéra de Montréal et, tout dernièrement, pour une production des Chevaliers de la table ronde, 
opéra-bouffe d’Hervé présentés dans 35 villes de France et d’Italie (coproduction du Palazzetto Bru-Zane et de la 
compagnie Les Brigands).  

Enfin, il a publié un roman (La fonte des neiges, Lanctôt, 2000) et une nouvelle (dans le recueil Onze, par un 
collectif d’auteurs, Lanctôt, 2001). En 2015, il a été finaliste en janvier dernier au concours de récits I Racconti di 
Napoli, organisé par le département des études françaises de l’Université de Naples. 
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LA METTEURE EN SCÈNE 

Porteuse de plusieurs chapeaux, Maya Gobeil est à la fois 
directrice artistique, metteure en scène, comédienne, auteure, 
enseignante et clown ! Tous ces titres lui ont été attribués à la 
suite de plusieurs années de travail et d’expériences, qui lui ont 
permis de gérer sa propre compagnie (Les Productions Drôle de 
Monde) et un lieu artistique (L’Espace La Risée), sa carrière 
d’enseignante et de responsable du programme Théâtre du cégep 
de Saint-Laurent ainsi que la création de spectacles originaux, 
dont La Grande lessive, Paroles de Femmes, Variations Futiles, 
Les Concubines, La Grande Demande, Marina, le dernier rose 
aux joues et Opéra 101. 

Diplômée de l’École supérieure de théâtre de l’Université du 
Québec à Montréal, en interprétation et en enseignement du 
théâtre, elle se spécialise dans le jeu masqué et approfondit ses 
recherches sur le jeu clownesque, la commedia dell’arte et le 

théâtre de mouvement. 

Passionnée et déterminée, Maya Gobeil tient aussi les rênes de l’événement Paroles de Femmes, et ce, 
depuis une bonne décennie : sans relâche, elle continue de promouvoir la parole féminine à travers ses 
créations annuelles. En 2018, Maya signe aussi la mise en scène d’Opéra 101, un spectacle mettant en 
scène deux artistes de la musique classique alliant l’opéra et le jeu clownesque.  
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À QUI S’ADRESSE CE CONCERT? 

Opéra 101 est un spectacle pour tous. Les adultes riront de bon coeur des textes à l’humour tout 
en finesse et les plus jeunes s’amuseront devant le jeu clownesque, les costumes et les 
accessoires. L’habile mise en scène plaira à tous, petits et grands, néophytes ou connaisseurs de 
l’opéra.  

ÉQUIPE OPÉRA 101 

Textes de Pascal Blanchet 

Mise en scène de Maya Gobeil 

Conception des costumes et scénographie de Leilah Dufour Forget 

Conception des éclairages et scénographie d’Étienne Mongrain 

Oeuvre originale composée pour Opéra 101 d’Éric Champagne. 
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ON A PARLÉ D’OPÉRA 101… 

(...) l’opéra clownesque de Charlotte Gagnon et Laurence Lambert-Chan (qui) nous ont fait rire 
aux éclats avec leur portrait humoristique de ce genre musical qu’elles font avec tellement 
d’entrain et de talent, notamment lors leur mashup aussi drôle qu’improbable de Habanera et 
Billie Jean. 

Stéphanie Payez, Eklectik Media, 2 mai 2019 

http://eklectikmedia.ca/dixieme-bougie-victorieuse-sams/?fbclid=IwAR3gmieVHR88eS9deOn-5
2VG30KXSSKpp91wpvib96ai7CgTrvGZtxjh8GY 

 

« L’on avait annoncé un jeu musical irréprochable… et le défi fut relevé, tant de la part de 
Charlotte Gagnon, dont la voix s’est fort bien adaptée au genre lyrique humoristique que de celle 
de la pianiste Laurence Lambert-Chan dont l’accompagnement est exemplaire. Et de surcroît, 
les deux musiciennes se révèlent d’excellentes actrices. (…) Le retour des protagonistes d’Opéra 
101 sur scène est à espérer… et le plus tôt sera le mieux ! Car ce spectacle mérite d’être vu et 
apprécié par les lyricomanes en quête d’une nouvelle aventure lyrique ! » 

Daniel Turp, Revue québécoise d’art lyrique, 19 janvier 2019 

http://danielturpqc.org/bloguelyrique/?m=201901&paged=2 

 

Dans cette conférence aux airs de TEDX, l’opéra ne s’est pas limité aux classiques. Si la célèbre 
“Carmen” de Bizet a semblé devoir conclure la pièce, ce n’était que pour mieux céder la place à une 
reprise déjantée de “Billie Jean” de Michael Jackson. Le duo Gagnon-Chan a donc réussi ce qui 
paraissait au départ impossible : faire rire intelligemment sur le sujet en apparence solennel qu’est 
l’opéra.  

Lauryane Arzel, CHOQ, 13 mai 2018 

https://www.choq.ca/nouvelles/vue-sur-la-releve-clowns-dopera-et-reflexion-theatrale?fbclid=
IwAR07be98vwQVMP5NdZWlO5kCys62ztwUkb4y-wdSqFl7LFX1zvwHz9UcpB 
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