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CRÉATION DE LA RÉUNION DES OPÉRAS DU QUÉBEC 
 

MONTRÉAL ET QUÉBEC, le 25 octobre 2022 – En cette Journée mondiale de l’opéra de 2022, le 
président de l’Observatoire québécois d’art lyrique, monsieur Daniel Turp, est fier d’annoncer la création 
de la Réunion des opéras du Québec (ROQ). Ce nouvel organisme a pour principal objet de réunir les 
compagnies d’opéra et autres institutions lyriques aux fins de la promotion et la mise en valeur de l’art lyrique au 
Québec et d’gir comme un réseau national d’échanges entre les dirigeants et dirigeantes des compagnies d’opéra 
et institutions lyriques et voir au partage de bonnes pratiques entre ses membres. 
 

Parmi les autres objets pour lesquels la ROQ a été constitué l’on compte les suivants : 
 
- Faire des représentations auprès des autorités responsables du soutien aux arts de scène, en particulier du 

ministre de la Culture et des communications du Québec, du Conseil des arts et lettres du Québec, de la 
Société de développement des entreprises culturelles ainsi que des communautés métropolitaines, 
municipalités régionales et locales; 

- Contribuer au développement des ressources en préparant des notes, études et rapports sur l’état de l’opéra et 
de l’art lyrique au Québec et collaborer à cette fin avec l’Observatoire de la culture et des communications 
du Québec de l’Institut de statistique du Québec; 

- Engager une réflexion collective sur devenir de l’opéra et la place qu’il occupe cœur des politiques publiques 
économiques, sociales et culturelles ainsi que des politiques de développement durable et humain; 

- Convoquer, aux fins d’un tel développement et d’une telle réflexion, les premiers États généraux de l’opéra 
au Québec et organiser d’autres tels états généraux lorsque le milieu en exprimera le besoin; 

- Organiser des activités pour promouvoir l’art lyrique et vocal, en particulier à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’opéra et de Portes ouvertes à l’opéra; 

- Contribuer au rayonnement international des opéras du Québec en participant notamment aux travaux de la 
Réunion des opéras de France, de l’Association pour l’opéra au Canada, d’Opera America, Opera Europa et 
d’Opera latino-americana; 

- Développer des programmes d’éducation, de sensibilisation et de médiation à l’opéra et à l’art lyrique; 

L’annonce de la création de la Réunion fait suite à une série de consultations avec les présidences de Conseils 
d’administration et les directions générales et artistiques de plusieurs compagnies et société d’art lyrique et vocal 
évoluant au Québec. Une nouvelle série de consultations aura lieu dans les prochains mois en vue de l’élaboration 
d’un premier plan stratégique de la ROQ et l’annonce de ses premières activités. Pour démarrer les travaux du 
ROQ, Daniel Turp s’est entouré de deux jeunes artistes lyriques, le baryton Hugo Laporte de Québec et la soprano 
Catherine St-Arnaud de Montréal et invitera l’ensemble du milieu lyrique à participer à la vie du nouvel organisme. 

« Près de 50 depuis la création du Mouvement d’action pour l’art lyrique au Québec (MAALQ) qui a contribué à 
l’émergence de l’Opéra de Montréal et de l’Opéra de Québec, le temps est propice pour la création d’une institution 
visant à soutenir un milieu lyrique dont les artistes contribuent aujourd’hui à la vitalité culturelle du Québec et 
contribuent à son rayonnement sur les plus grandes scènes lyriques du monde », a conclu Daniel Turp. 
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