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NOUVELLE - L’OPÉRA ELIA DE SILVIO
PALMIERI AU FESTIVAL MNM

Dans le cadre du Festival Montréal/Nouvelles Musiques (MNM),

 11 février 2021 /  Judy-Ann Desrosiers

l’Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) et Paramirabo s’unissent
pour rendre hommage au compositeur québécois disparu en 2018, Silvio
Palmieri. Sous la direction de Véronique Lacroix, les musiciens et
musiciennes et Louise Bessette au piano interprèteront plusieurs
œuvres du compositeur dont un extrait de son unique opéra Elia.

Composé en 2003 sur une commande de l’ECM+ avec la collaboration de
l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, Elia a été naliste du prestigieux
prix de composition de la fondation Prince Pierre de Monaco en 2005.
Librement inspiré d’un fait divers ayant fait la une d’un journal relatant
qu’une femme avait noyé son nouveau-né dans une rivière, Silvio
Palmieri a imaginé la cause de ce geste tragique et en a fait un drame en
un acte mettant en scène une femme, Elia et deux hommes formant un
couple, Carlo et Raffaele. Dissimulant son homosexualité, Carlo a séduit
Elia a n de concevoir un enfant et lorsque celle-ci a appris le mensonge
sur leur relation, elle s’est vengée en noyant l’enfant. L’opéra s’ouvre sur
une chambre d’hôpital psychiatrique où se trouve Elia qui repasse les
moments qui ont bouleversés sa vie.

À l’occasion de sa création en 2004 à la salle Pierre-Mercure du centre
Pierre-Péladeau, la distribution était constituée de Michèle Losier et
Karin Côté qui se partageait le rôle d’Elia alors qu’Étienne Dupuis
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À l’occasion de sa création en 2004 à la salle Pierre-Mercure du centre
Pierre-Péladeau, la distribution était constituée de Michèle Losier et
Karin Côté qui se partageait le rôle d’Elia alors qu’Étienne Dupuis
interprétait celui de Carlo et Pascal Charbonneau incarnait Raffaele. Ils
étaient soutenus par un quatuor vocal formé d’Angela Welch, Ariana
Chris, Phillip Addis et Philippe Martel de même que par l’ECM+ sous la
direction de Véronique Lacroix.

La cheffe québécoise sera donc encore une fois à la barre de son
ensemble pour présenter un extrait de cet opéra lors du concert
hommage à Silvio Palmieri présenté cet hiver dans le cadre de la
10ee édition du Festival MNM. Les rôles seront cette fois partagés entre
la soprano Sarah Albu, la mezzo-soprano Florence Bourget et le baryton
Dion Mazerolle.

Ce concert gratuit sera diffusé en ligne et en direct le jeudi 25 février à
19 h 30.

En savoir plus
(http://smcq.qc.ca/smcq/fr/evenement/43254/Poesiole_Hommage_%C3%A0_Silvio_Palmieri)
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