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LA GRANDE DUCHESSE REVISITÉE !
Bruno Laplante
Président d'honneur

LAVAL, LUNDI 06 OCTOBRE 2008 – Dans le cadre de sa 30e saison, l'OPÉRA BOUFFE DU
QUÉBEC présente l'opérette La Grande Duchesse de Jacques Offenbach. En plus des cinq
présentations annoncées - les 28 et 29 novembre, les 3 et 4 décembre à 20h et le 30 novembre à 15h une supplémentaire vient d’être ajoutée le 5 décembre à 20h. Tous les spectacles sont présentés à la
Maison des arts de Laval, située au 1395, boul. de la Concorde Ouest, à Laval.
L’opérette La Grande Duchesse
La Grande Duchesse qui a été créée à Paris en 1867 sur un livret de Ludovic Halévy et Henri Meilhac
et dont l’histoire se déroule originellement en 1720 a été adaptée dans un contexte contemporain : une
Grande Duchesse à l'état psychologique fragile, propriétaire d'une multinationale dont l'ambition est de
recycler la planète entière, un directeur général qui chevauche un bac à recyclage en chantant “À cheval
sur la discipline”, et des employés de bureau obligés de jouer le jeu de leur patronne et de se faire
passer pour des militaires. C'est sur la trame d'une satire mordante et drôle de la société que se déroule
une histoire d'amour au dénouement loufoque.
Sous la présidence d'honneur de M. Bruno Laplante, ce spectacle d'envergure regroupe plus d'une
quarantaine d'interprètes - solistes, choeur et orchestre de l'OBQ sous la direction de Simon Fournier –
et est mis en scène par François Racine.
L’OBQ
L’Opéra bouffe du Québec est une compagnie d’opérettes qui œuvre à Laval depuis 30 ans. Elle s’est

donnée pour mission de garder vivants les grands classiques de l’opérette en les remaniant au goût du
jour. Ainsi, on a pu voir récemment une Chauve Souris (2006) de Johan Strauss complètement déjantée
transposée dans les années 60 aux États-Unis ou encore L’Auberge du Cheval Blanc (2007) de Ralph
Benatzky dans un style cabaret. Parmi les artistes qui se sont produits récemment avec l’OBQ,
mentionnons les comédiens et comédiennes Michèle Deslauriers, Sylvie Legault, François L'Ecuyer,
Roger Léger, Martin Héroux et Louis-David Morasse, ainsi que le metteur en scène Olivier Aubin.
La Grande Duchesse, une production à ne pas manquer ! Du 28 novembre au 5 décembre à la Maison
des arts de Laval (1395, boul. de la Concorde Ouest, Laval), à deux pas du métro Montmorency.
Pour plus d'informations composez le 450 681-0592 ou visitez www.operabouffe.org .
Billetterie : 450 667-2040.
La Grande Duchesse
Production : Opéra bouffe du Québec / Direction musicale : Simon Fournier / Mise en scène : François Racine / Idée originale : Sonia Sasseville /
Interprètes : Sonia Sasseville, Michiel Schrey, Mylène Bourbeau, Simon Gfeller, Isabeau Proulx-Lemire, Éric Thériault, Clermont Tremblay / Chœurs et
orchestre de l’Opéra bouffe du Québec / Scénographie : Xavier Charbonneau-Gravel / Éclairages : Claire Lamarre / Costumes : Diana Ratycz.
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