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Opéra McGill présente Volpone, pétillant opéra comique de 

John Musto et Mark Campbell, en première canadienne 
 
 Pour publication immédiate 
 
Montréal, le 22 janvier 2013 – Opéra McGill et l’Orchestre symphonique de McGill donneront 
trois représentations de Volpone (musique de John Musto et livret de Mark Campbell) en première 
canadienne les 30 janvier, 1er février à 19h30 ainsi que le 3 février à 14h à la salle Pollack. Les 
billets sont de 30$ (25$ étudiants/aînés). La mise en scène est signée Patrick Hansen, directeur des 
études d’opéra, et les chanteurs et instrumentistes sont dirigés par Julian Wachner. Le compositeur 
John Musto sera présent pour la première représentation le 30 janvier. 
 
Volpone parle de cupidité, de luxure, de trahison, de morale, de subterfuge et d’obsession. Le riche 
Volpone feint une maladie mortelle afin d’amener ses amis à croire que chacun héritera de sa 
fortune; tout ce qu’ils feront par cupidité promet une soirée remplie d’humour de haut niveau, chanté 
dans une partition mélodieuse et pleine d’esprit signée John Musto et Mark Campbell. La création de 
Volpone a eu lieu à The Barns at Wolf Trap les 10, 12 et 14 mars 2004. Volpone (Le Renard) est une 
brillante, mordante comédie librement inspirée de la pièce du même nom de l’auteur Ben Jonson de 
1606. 
 
Presque tous les personnages de l’œuvre sont des animaux; dans cette production, les costumes et 
maquillages sont spectaculaires et signés Ginette Grenier et Florence Cornet. Les décors et 
éclairages, respectivement de Vincent Lefèvre et Serge Filiatrault, sont inspirés des forêts de la 
Caroline du Nord où le metteur en scène Patrick Hansen a passé plusieurs étés. Chef invité, Julian 
Wachner revient à l’École de musique Schulich pour l’occasion; il est directeur de la musique et des 
arts à Trinity Wall Street de New York. Le rôle de Volpone est chanté par Gordon Bintner, grand 
lauréat du Concours OSM Standard Life 2011.  
 
Les renseignements sur les artistes ainsi que les détails de la production sont disponibles sur le site  
http://www.mcgill.ca/music/fr/evenements/articles/20/06/2012/34697 
 
La billetterie de la salle Pollack (514-398-4547) est située au 555 rue Sherbrooke ouest. Les heures 
d’ouverture sont de midi à 18h du lundi au vendredi et une heure avant chaque représentation. 
 
La salle Pollack est située au 555 rue Sherbrooke ouest. 
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