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1971 célébra la naissance de l’Opérette du Carnaval souvenir de Chicoutimi. À
l’instar de Montréal et de Québec, la population se voit désormais offrir
annuellement des spectacles grandioses de chant théâtral (opérettes dans la
langue de Molière), grâce à la détermination et au travail acharné d’amateurs
d’art lyrique passionnés qui unissent bénévolement leur talent et leur
créativité.

Le 1 er mai 1987 marque l’incorporation de l’organisme qui devient la Société
d’art lyrique duRoyaume, soulignant le début d’une fulgurante ascension de
l’art lyrique dans notre région, qui allait voir désormais ses productions
évoluer sur la voie professionnelle. En 2016, l’opérette cède sa place à l’Opéra,
qui séduit le public par son niveau lyrique jusqu’alors inégalé. En mars 2021,
notre maison d’opéra est coiffée d’un nouveau vocable : l’Opéra du Royaume
qui occupe un créneau unique dans la vie culturelle au Saguenay-Lac-St-
Jean. Avec plus de 50 années d’expérience dans le domaine lyrique, nous
avons pu développer suffisamment notre image de  marque  et améliorer
régulièrement notre performance pour se hisser au troisième rang des
Maisons d’Opéra du Québec.

L’OR est l’un des plus beaux fleurons culturels de la région du SLSJ, mais a dû
accomplir des miracles pour produire des spectacles d’une qualité
exceptionnelle, avec un budget plus qu’anémique. En 2023, voici venu le
temps où nous devons élargir nos horizons financiers afin de conduire notre
public vers les plus hauts sommets lyriques qu’ils méritent d’atteindre et vers
où nous les avons dirigés au fil des ans. C’est pourquoi nous comptons sur
votre générosité, chers partenaires, pour rejoindre l’élite des donateurs qui
permettra à l’OR de progresser vers la quête de l’accessible étoile qui lui tend
les bras sur tous les plans de l’univers grandiose du théâtre musical!

Je vous adresse un immense MERCI, qui se transformera, un jour ou l’autre,
en mérite d’avoir conduit votre Maison d’opéra au Temple de la renommée
des trésors culturels du Saguenay-Lac- Saint-Jean!
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Mot de la Présidente

Hélène Gaudreault, Présidente
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Qui sommes-nous ?

NOTRE MISSION

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2022-2023
•  Hélène Gaudreault, Présidente
•  Gisèle Munger, vice-Présidente
•  Danielle Villeneuve, trésorière
•  Serge Bergeron, secrétaire

Maintenant reconnue officiellement comme la troisième Maison
d'opéra du Québec, notre mission est de faire rayonner l’art lyrique au
Saguenay-Lac-St-Jean depuis 52 ans, tout en promouvant l'excellence
et en soutenant les artistes et la relève, tant régionaux que nationaux. 

NOTRE VISION 
Des artistes, des organismes et une communauté qui travaillent de pair
pour créer une région dynamique, innovatrice et inclusive. Ensemble,
créons une synergie régionale productive et génératrice d'inspiration, de
talent et de compétence, permettant à toute la communauté régionale
d’en bénéficier!

HISTORIQUE
•  1 9 7 1
 

•  1 9 8 7

•  2 0 2 1

Année de la première production de l'Opérette du Carnaval souvenir de
Chicoutimi. S'en suivront 14 années de productions d'opérettes, évènement 
phare du Carnaval souvenir de l'époque.

Création de la Société d'art lyrique du Royaume et productions d'opérettes, de
comédies musicales et d'opéras jusqu'en 2020.

La Société d'art lyrique du Royaume, cède sa place à L'Opéra du Royaume
maintenant reconnu comme troisième Maison d'opéra de la province de Québec
et qui concentre ses activités sur des productions d'opéras. 

•  Josée Néron, admi.
•  François Duval, admi.
•  Marie-Gaëlle Verspecht, admi.
•  Christiane Côté, admi.
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LES RÉALISATIONS MARQUANTES DES DERNIÈRES ANNÉES
DE L'OPÉRA DU ROYAUME :

Plus de 

4 500 personnes
assistent annuellement  à nos

diverses représentations 

Plus de

70 artistes
engagés annuellement

1  800  J’aime

Plus de 8 000
visites par année

Plus de 50 interventions
médiatiques en 2021 -2022

NOUVELLES

Notre infolettre est distribuée
à plus de 3 000 personnes 

Notre visibilité et notre influence

De grands noms tel que

Marie-Nicole
Lemieux
ont fait partis de notre

programmation

Notre dernière production classée au

TOP 10
des meilleurs sorties culturelles

régionales selon Le Quotidien

8 concerts gratuits
offerts annuellement à la

population au cours de l'été

Plus de 

100 bénévoles
impliqués dans nos diverses activités

annuellement
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L'Opéra du Royaume sera heureuse de vous accueillir, 15 avril 2023 à 17h,
dans le hall du Théâtre C de Saguenay, à l'occasion de son activité
bénéfice qui se tiendra avant les représentations de l'opéra Roméo et
Juliette de Charles Gounod, mis en scène par Louis Wauthier. À cette
occasion, se tiendra un cocktail dinatoire suivi d'une conférence pré-
opéra animée par Jean-Philippe Wauthier.

 
Vous vous assurez ainsi, de passer une moment inoubliable entouré de
personnalités des milieux institutionnel, des affaires, financier et culturel.  

Notre activité bénéfice

PERSONNALITÉS DE MARQUE

Valérie Tremblay
Présidente d'honneur

Conseillère associée en
gestion de patrimoine chez

Valeurs mobilières
Desjardins

Jean-Philippe Wauthier
Porte parole

 
 Animateur à Radio-Canada

et personnalité publique 
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 SOPRANO TÉNOR BARYTON

Votre logo dans les invitations aux activités de l'OR    

Votre bannière lors des activités bénéfices de l'OR    

Votre bannière lors de tout autre spectacle de l'OR    

Un discours de 2 minutes précédant 
les représentations de Roméo et Juliette 

   

Une mention de votre participation dans le 
programme de Roméo et Juliette

   

Votre logo et un hyperlien sur notre site Web    

Nos remerciements dans notre infolettre 
après les représentations de Roméo et Juliette

   

Mention de votre collaboration dans la promotion 
faite sur nos médias sociaux 

   

Une paire de billets gratuits pour l'évènement bénéfice    

Nos remerciements dans un communiqué de 
presse

   

Possibilité de faire paraître une publicité promotionnelle
dans le programme de Roméo et Juliette

   

Un reçu officiel à des fins d'impôt pour le montant total de
votre don

   

 5000 $ et plus 2500 $ - 4999 $ 1000 $ - 2499 $
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PLAN DE VISIBILITÉ

Devenez un commanditaire majeur
des activités de l'OR de 2023 
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Je désire soutenir 
l'Opéra du Royaume

Si vous désirez devenir un donateur Majeur ou vous procurer des billets pour notre
activité bénéfice, veuillez cliquez sur le lien ci-bas.

POUR PLUS D’INFORMATIONS: 
Dominic Boulianne
418 545-2787
info@operaduroyaume.com

OPÉRA DU ROYAUME
700 Racine Est
Chicoutimi (Québec) 
G7H 1V2

2023
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Assister à l'activité
bénéfice

200 $ le billet

Commandez vos billets

* Devenir un
donateur

Voyez nos options de
commandites avantageuses

***

* Reçu officiel de 135 $ représentant la partie 
 admissible au don inclus dans le billet de 200 $

** Pour tout achat de plus de 4 billets, vous
serez classé comme un donateur majeur en
fonction du nombre de billets achetés
 

*** Reçu officiel pour la totalité du don 

**
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