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Lancement du concert lyrique 
Deux femmes et leurs grands airs 

 
 
Rouyn-Noranda, 25 mars 2014 – C’est au Centre musical En sol mineur que se déroulait le 
lancement du nouveau spectacle de Productions du Mécène, Deux femmes et leurs grands airs.  
 
Nouveau venu dans le paysage culturel de Rouyn-Noranda, l’organisme se veut, entre autres, 
accueillant pour les artistes qui ont un projet viable dans les arts de la scène et qui auraient 
besoin d’une structure organisée pour le réaliser, sans toutefois vouloir s’investir dans les 
démarches administratives de créer une compagnie. D’autre part, Productions du Mécène tient 
à un produit de qualité soutenu par une équipe de professionnels. Les artistes engagés pour les  
productions sont rémunérés adéquatement et en respectant les barèmes de l’Union des 
Artistes. 

 
Un printemps tout en musique 
 
Trois des quatre femmes siégeant au conseil d’administration, de même que les artistes, étaient 
présents pour dévoiler la nature de la production printanière Deux femmes et leurs grands airs.  
Ce concert de chant classique, interprété par Mesdames Isabelle Trottier et Caroline Pepin-Roy, 
accompagnées au piano par Monsieur Hugues Cloutier, rassemble les coups de cœur des 
cantatrices. Laissez-vous caresser par leur voix envoûtante à travers un florilège de duos 
enchanteurs et de solos audacieux.  
 
Bien plus que le partage de l’amour du chant lyrique, Productions du Mécène souhaite 
démocratiser ce volet des arts de la scène en offrant un tarif réduit pour les 25 ans et moins. De 
plus, ce spectacle sera aussi un tremplin pour la relève puisque Marie-Christine Bruneau, une 
jeune chanteuse en formation et préparation d’un concours, viendra y présenter trois pièces.  
 
Venez à la rencontre de ces deux cantatrices faisant l’éloge de la vie de femme, de mère et 
d’artiste à travers des personnages d’opéra et découvrez des trésors cachés ou moins connus du 
répertoire lyrique. Deux femmes et leurs grands airs rassemble des artistes chevronnés  ayant 
fait le choix de vivre en Abitibi-Témiscamingue! 



 
 

Deux femmes et leurs grands airs 
 
  Interprétation et mise en scène :   
  Isabelle Trottier et Caroline Pepin-Roy 
  Pianiste accompagnateur : 
  Hugues Cloutier 
  Réalisation des décors et conception d’éclairage:  
  Gabrielle Côté 
Graphisme : 
Sabrina Larouche 
Direction de production : 
Caroline Pepin-Roy et Gabrielle Côté 
  Direction artistique : 
  Marie-Christine Bruneau et Gabrielle Côté 
    Direction des communications et du marketing : 
    Mylène Baril-Mantha et Marie-Christine Bruneau 
 
     Présenté à l’Agora des arts (Parrain de notre organisme pour cette production) 
     Date : 
     Samedi 12 avril, 20 h 
 
Points de vente : 
Billets en vente à la Billetterie du Vieux-Noranda (37, 7ème rue, Rouyn-Noranda) 
ticketacces.net 
Auprès des membres du conseil d’administration et des artistes 
 
Prix : 
25 ans et moins : 20 $ 
Adultes : 25 $ 
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              Pour informations : 
               Marie-Christine Bruneau, responsable des communications 
               Téléphone : 438 868-2575 
               dumecene@hotmail.com 


