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finale / final



Mot de bienvenue de la doyenne 
Dean’s Welcome

Le concours visant à déterminer le·la lauréat·e du Prix 
d’art vocal Wirth, qui en est à sa sixième édition, nous 
donne l’occasion de célébrer les prestations que nous 
entendrons sur scène, le travail accompli pour en arriver 
là, et surtout, ce qui reste encore à venir. 

Chaque finaliste se présente sur scène comme 
soliste, mais le parcours vers ce moment est loin de 
s’accomplir seul. La technique est perfectionnée avec 
les professeur·e·s, le style et la diction sont peaufinés 
avec les instructeur·e·s, et des heures sont passées 
avec les pianistes-collaborateur·rice·s pour s’assurer 
que toutes les notes, les silences et les respirations 
sont parfaitement en place pour créer une symbiose 
entre l’œuvre et l’interprète. Ceci s’ajoute aux cours 
donnés en grande majorité à distance cette année 
: histoire de la musique, théorie, langues, danse et 
théâtre. Enfin, mentor·e·s, famille et ami·e·s forment une 
communauté de soutien sur laquelle ces chanteur·se·s 
peuvent compter pour atteindre le niveau de contrôle et 
d’expression artistique dont ils font preuve aujourd’hui. 
Nos étudiant·e·s ont su relever des défis énormes cette 
année et aujourd’hui, vous entendrez le récit témoignant 
de leurs réalisations.

Lorsqu’Elizabeth Wirth voit un besoin, elle prend les 
choses en main. Et c’est ce qu’elle a fait lorsqu’elle 
a constaté que les étudiant·e·s du département de 
chant bénéficieraient grandement d’une occasion 
comme le Prix d’art vocal Wirth. Elle sait que la passion 
et l’engagement peuvent mener loin. Elle reconnait 
toutefois que pour les étudiant·e·s du département de 
chant, un prix important peut faire toute la différence 
pour franchir les étapes cruciales vers une carrière 
internationale. C’est ce dévouement exemplaire envers 
nos élèves qui fait d’Elizabeth Wirth une membre 
incontournable de la grande famille Schulich. Son 
énergie et ses efforts se reflètent sur scène dans le 
perfectionnement de chaque artiste lyrique.

L’envergure du Prix d’art vocal Wirth ne peut être 
surestimée. Il encourage l’excellence musicale et 
contribue à rehausser la réputation internationale de 
l’École de musique Schulich et de l’Université McGill. 
Le prix nous rappelle aussi l’importance de préserver 
le bien-être de nos étudiant·e·s et de garder leur avenir 
au cœur de tout ce que nous faisons. Nous partageons 
la responsabilité et la joie d’encourager et de former la 
prochaine génération de musicien·ne·s. 

Profitons du concert d’aujourd’hui. Ne le considérons 
pas comme un point culminant, mais comme la 
continuité du travail et des réussites de nos étudiant·e·s 
de talent, là où la musique prend vie !

The competition for the 2020-2021 Wirth Vocal Prize is 
a celebration — we celebrate the performances we hear 
on stage, the work done to get here, and the promise of 
things to come.

Although each finalist stands as soloist, they have not 
arrived at this moment alone. Technique has been 
honed with teachers, style and diction refined with 
coaches, and hours have been spent with collaborative 
pianists to ensure there’s not a note, a pause, a breath 
out of place. They’ve taken courses in music history, 
theory, languages, dance, and drama — almost all at a 
distance this year. They’ve found new ways to maintain 
and engage in their studies with admirable devotion and 
resilience. Mentors, family, and friends complete the 
community that enables these singers to attain this level 
of mastery and artistry. In a year that demanded more 
of our students than ever, the story of support is told 
through the achievements you hear today.

Elizabeth Wirth is someone who, when she sees a need, 
stands up and steps forward. In 2015 she recognized that 
students in the Voice Area would benefit greatly from an 
opportunity like the Wirth Vocal Prize. She knew that 
passion and commitment could take one far and that a 
significant award would assist with the next critical steps 
toward an international career. It is her ardent dedication 
to our students that has made Elizabeth Wirth an integral 
part of the Schulich family. Her energy and efforts are 
reflected on stage with the development of each singer.

The importance of the Wirth Vocal Prize cannot be 
overstated. It encourages musical excellence and 
contributes to developing the global reputation of the 
Schulich School of Music and of McGill University. The 
prize also reminds us to keep our students’ futures and 
well-being at the heart of everything we do. We all share 
the responsibility — and the joy — of fostering the next 
generation of musicians.

Enjoy today not as a culmination, but as continuation of 
the work and accomplishments of our talented students, 
bringing music to life!

Brenda Ravenscroft, Ph.D.

Doyenne, École de musique Schulich
Dean, Schulich School of Music
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Le Prix d’art vocal Wirth est établi en 2015 grâce à 
l’extraordinaire générosité d’Elizabeth Wirth envers 
l’École de musique Schulich de l’Université McGill, 
générosité qui a également permis d’offrir de nouvelles 
bourses d’excellence et d’ouvrir un Fonds pour l’initiative 
étudiante. Remis chaque année depuis sa création, le 
Prix d’art vocal Wirth souligne le talent exceptionnel 
d’un·e étudiant·e en chant qui a le potentiel de mener une 
carrière internationale. 

Tou·te·s les étudiant·e·s du premier cycle ou des cycles 
supérieurs inscrit·e·s à un programme de chant à Schulich 
ont été invité·e·s à présenter une demande par vidéo 
pour participer au concours du Prix vocal Wirth 2020-
2021. Les finalistes ont tou·te·s fait preuve d’un niveau de 
réalisations et de talent très élevé au sein du département 
de chant de l’École de musique Schulich.

Les demi-finalistes  ont été choisi·e·s par les professeur·e·s 
de chant et d’études en opéra de l’École de musique 
Schulich. Les candidat·e·s sélectionné·e·s devaient 
préparer un programme varié, chanter dans un minimum 
de trois langues et inclure au moins un air d’opéra. Une 
nouveauté cette année : la demi-finale devant public 
donne une chance de plus aux membres du jury et au 
public d’entendre les candidat·e·s. Pour la demi-finale, 
les chanteur·se·s sélectionnent la première œuvre de leur 
programme tandis que les membres du jury choisiront le(s) 
prochaine pièce(s) à partir de la liste de répertoire fourni, 
comme c’est le cas lors d’auditions professionnelles. Deux 
membres externes de la communauté lyrique et du piano 
collaboratif ainsi qu’un·e membre de la communauté 
de l’École de musique Schulich formeront le jury pour 
l’étape finale. Le·la gagnant·e du Prix d’art vocal Wirth 
recevra une bourse de 25 000 $ et aura la possibilité de 
se produire au cours de la saison de concerts de l’École 
de musique Schulich. Les autres finalistes recevront 
chacun·e·s un prix en argent de 1000 $.

Les cinq lauréat·e·s des éditions précédentes du Prix d’art 
vocal Wirth sont Chelsea Rus, Simone McIntosh, Anna-
Sophie Neher, Marcel d’Entremont et Jenny Ivanovna. 

Pour en savoir plus : www.mcgill.ca/music/resources/
competitions-awards/wirth-vocal-prize 

The Wirth Vocal Prize in vocal performance was 
established in 2015 through the extraordinary generosity 
of Elizabeth Wirth to the Schulich School of Music of 
McGill University, along with new Student Excellence 
Awards and an innovative Student Initiatives Fund. 
Awarded yearly since its inception, the Wirth Vocal Prize 
recognizes a voice student who demonstrates exceptional 
talent and significant promise for an international career.

Any undergraduate or graduate student registered in the 
Schulich voice program was able to submit an application 
with video for consideration in the 2020-2021 Wirth Vocal 
Prize competition. The nominees each showed a high 
level of accomplishment throughout Schulich’s Voice 
Area. 

The singers you heard in the semi-final were nominated 
by members of Schulich’s voice and opera studies faculty. 
The selected candidates were asked to prepare a varied 
program sung in a minimum of three languages, including 
at least one opera aria. New this year is the inclusion of 
a public semi-final round, which offers an additional 
opportunity for the jury and audience members to hear 
the candidates. The semi-final format has the singers 
selecting the first piece of their program and the jury 
choosing the following piece(s) from the provided 
repertoire list — much like in a professional audition 
process.  

The jury for the final consists of two external members 
of the voice and collaborative piano community and one 
member from the Schulich School of Music community. 
The recipient of the Wirth Vocal Prize will receive a 
scholarship in the amount of $25,000, as well as a 
performance within the regular Schulich School of Music 
concert season. Each of the runners-up will be awarded a 
$1,000 cash prize.

The five previous winners of the Wirth Vocal Prize are 
Chelsea Rus, Simone McIntosh, Anna-Sophie Neher, 
Marcel d’Entremont, and Jenny Ivanovna.

Learn more: www.mcgill.ca/music/resources/
competitions-awards/wirth-vocal-prize

Parmi les autres prix offerts cette année, mentionnons six heures de consultation 
privée avec Marie-Catherine Lapointe de Boulev’Art Agence d’artistes. 

Additional prizes this year include six hours of private consultion with 
Marie-Catherine Lapointe of Boulev’Art Artists‘ Management.



Jacqueline Woodley
soprano
classe de / class of Dominique Labelle

Jennifer Szeto, piano
Sylvain Bergeron*, archiluth / archlute
 
 

 Alleluja, Exsultate, jubilate Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

 Sweeter than Roses*  Henry Purcell (1659-1695)

 Les larmes  Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)

 Er ist’s  Hugo Wolf (1860-1903)

 Les belles de nuit  Jules Massenet (1842-1912)

 I am sitting on the edge, Orange Afternoon Lover  Lori Laitman (n. en / b. 1955)

 Regnava nel silenzio...Quando rapito in estasi,  Gaetano Donizetti (1797-1848)  
 Lucia di Lammermoor  

La soprano Jacqueline Woodley a été saluée pour son 
intrépide polyvalence musicale allant fluidement de la 
musique ancienne aux œuvres contemporaines, des 
opéras aux mélodies et aux lieder. Acclamée pour son rôle 
de Milice dans Svadba-Wedding (Toronto, San Francisco et 
Philadelphie), on a récemment pu l’entendre dans le rôle 
de Tina pour la première canadienne de Flight de Jonathan 
Dove à Pacific Opera Victoria, dans Daphne and Apollo au 
Festival Montréal Baroque, au Chamberfest d’Ottawa et au 
Toronto Masque Theatre et comme soliste invitée pour Bach 
Odyssey, une série récurrente de concerts avec le violoniste 
Emmanuel Vukovich. Parmi d’autres réalisations, notons la 
saisissante Oksana G et le projet primé M’dea Undone avec 
Tapestry Opera ; Papagena dans Die Zauberflöte et L’Oiseau 
des bois dans Siegfried pour la Canadian Opera Company ; 
le Messie de Händel (Centre national des Arts, Edmonton 
Symphony, Grand Philharmonic Choir, Against the Grain 
Theatre) ; un enregistrement de la musique de Norbert 
Palej avec le Canadian Art Song Project ; et quelques 
prestations avec l’Orchestre symphonique de Montréal, 
le Edmonton Opera, Vancouver Early Music et Clavecins 
en Concert. Jacqueline est doctorante en interprétation 
à l’École de musique Schulich de l’Université McGill, où 
elle a également obtenu sa maîtrise en opéra. Elle a aussi 
été membre de l’Ensemble Studio de la Canadian Opera 
Company. 

Soprano Jacqueline Woodley has been praised for her 
fearless versatility, changing styles fluidly from early 
music to contemporary, from opera to art song. Acclaimed 
as Milice in Svadba-Wedding (Toronto, San Francisco, 
and Philadelphia), recent performances include Tina in 
Pacific Opera Victoria’s Canadian premiere of Jonathan 
Dove’s Flight, Daphne and Apollo for Festival Montréal 
Baroque, Ottawa Chamberfest and Toronto Masque 
Theatre and as a guest soloist in the recurring series 
“Bach Odyssey” with acclaimed violinist Emmanuel 
Vukovich. Notable credits include Tapestry Opera’s 
searing Oksana G and award-winning M’dea Undone, 
Papagena in Die Zauberflöte and Forest Bird in Siegfried 
for the Canadian Opera Company, Messiah (National 
Arts Centre, Edmonton Symphony, Grand Philharmonic 
Choir, Against the Grain Theatre), a recording of 
Norbert Palej’s music with Canadian Art Song Project; 
and appearances with Orchestre symphonique de 
Montréal, Edmonton Opera, Vancouver Early Music, and 
Clavecins en Concert. Jacqueline is in her first year of 
a music performance doctorate at the Schulich School 
of Music of McGill University, from where she also holds 
a master’s in opera and was a member of the Canadian 
Opera Company’s Ensemble Studio. 



Wesley Harrison
ténor / tenor
classes de / of 
Tracy Smith Bessette, Matthew Treviño

Esther Gonthier, piano
 

 Let the Florid Music Praise!, On This Island Benjamin Britten (1913-1976)
 Seascape, On This Island 

 Dies Bildnis ist bezaubernd schön, Die Zauberflöte  Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
 
 Lonely House, Street Scene  Kurt Weill (1900–1950)

 Jours passés  Léo Delibes (1836–1891)

 Vainement, ma bien-aimée !, Le roi d’Ys Édouard Lalo (1823–1892)

 Luna d’estate  Paolo Tosti (1846–1916)

 Una furtiva lagrima, L’elisir d’amore Gaetano Donizetti (1797–1848)

Le parcours musical de Wesley Harrison, jeune ténor 
originaire de Windsor en Ontario, s’est amorcé au piano 
à l’âge de 5 ans. Au fil des ans, il a fait partie de chœurs 
d’enfants, de chorales d’églises et d’ensembles vocaux à 
l’école secondaire en plus de participer à des concours 
à la fois au piano et en chant, comme au Kiwanis Music 
Festival. Diplômé de l’Université Wilfrid-Laurier en 
interprétation du chant, il a eu l’occasion de s’y produire 
lors de concerts et de collaborer avec d’autres musiciens 
et ensembles communautaires. Il a tenu des rôles dans 
des comédies musicales et des opéras, notamment 
L’elisir d’amore, Tender Land et Footloose ; a remporté 
le premier prix lors de la compétition de concertos 
à l’Université Wilfrid-Laurier (2019) ; et est arrivé au 
premier rang de sa catégorie et s’est mérité le titre de 
« Chanteur le plus prometteur » au concours de chant 
NATS en Ontario (2019). 

Actuellement en maîtrise en opéra et en interprétation 
du chant à l’École de musique Schulich, Wesley a 
récemment fait partie de la distribution de la première 
canadienne de L’amant anonyme de Joseph Bologne. 
Il a de plus participé à des ateliers de création d’opéras 
de compositeurs canadiens. Wesley est dévoué à 
son perfectionnement vocal et souhaite continuer de 
communiquer sa passion de la musique aux personnes 
autour de lui.

Wesley Harrison is a young tenor hailing from Windsor, 
Ontario who began his musical journey with his first 
piano lessons at the age of 5. As he matured he began to 
sing in children’s choirs, church choirs, and high school 
ensembles as well as participating in competitions for 
piano and voice such as the Kiwanis Music Festival.  
Having graduated from Wilfred Laurier University 
studying voice performance, he has been able to enjoy 
performing with the school as well as collaborating with 
other musicians and community ensembles. Wesley 
has enjoyed the opportunity of performing in musicals 
and operas such as L’elisir d’amore, Tender Land, and 
Footloose as well as winning first place in the Wilfrid 
Laurier Concerto competition (2019), 1st place in his 
category for the NATS Ontario vocal competition (2019), 
and winning Most Promising Singer at the NATS Ontario 
vocal competition (2019). 

Wesley is now enrolled in a master’s of opera and voice 
performance program at the Schulich School of Music 
of McGill University, and had the opportunity to perform 
in the Canadian premier of Joseph Bologne’s L’amant 
anonyme as well as take part in opera workshops with 
local composers. Wesley seeks to further grow and 
develop in his vocal training as well as continue to share 
his passion of music with the people around him.



Emily Richter
soprano
classe de / class of Dominique Labelle

Rebecca Klassen-Wiebe, piano
 
  

 Chanson Triste  Henri Duparc (1848-1943)

 Ständchen  Richard Strauss (1864-1949)

 Mi tradi quell’alma ingrata, Don Giovanni  Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

 Nichts  R. Strauss

 Phidylé  H. Duparc

 Depuis le jour, Louise  Gustave Charpentier (1860-1956)

Emily Richter est en première année de maîtrise à 
l’École de musique Schulich de l’Université McGill où elle 
étudie avec Dominique Labelle. Originaire d’Arlington en 
Virginie, Emily a grandi à l’étranger et a récemment vécu 
à Londres et à Tokyo avant de revenir s’établir à Arlington. 
Elle détient un baccalauréat en interprétation du chant 
de la Lawrence University où elle a chanté le rôle de la 
Contesse dans Le nozze di Figaro. Cette dernière saison 
marque les débuts au Canada d’Emily alors qu’elle 
interprétait le rôle de la Gouvernante dans The Turn of 
the Screw. Elle a aussi chanté dans le mini opéra A Little 
Rain Must Fall (Sonia) et dans le nouvel opera Vanishing 
Point (Aida) en collaboration avec Musique 3 Femmes. 
Elle s’est récemment hissée au rang des gagnantes et 
gagnants du district de l’Illinois aux National Council 
Auditions du Metropolitan Opera. À l’été de 2021, elle 
sera artiste émergente à la Seagle Music Colony. En 
plus de l’opéra, Emily se passionne pour le répertoire 
de chambre et choral et a eu la chance de chanter de 
nombreuses nouvelles œuvres. Lorsqu’elle ne chante 
pas, vous trouverez Emily en train d’explorer les rues de 
Montréal.

Emily Richter is a first-year master’s student at the 
Schulich School of Music of McGill University studying 
with Dominique Labelle. Originally from Arlington, VA, 
Emily grew up mostly abroad, most recently living in 
London and Tokyo. She now permanently resides in 
Arlington, VA. She recently graduated with her BMus in 
Vocal Performance from Lawrence University where she 
sang the role of Countess in Le nozze di Figaro.  This past 
season at Schulich, Emily made her Canadian debut as 
the Governess in The Turn of the Screw. She also sang 
in the mini-opera A Little Rain Must Fall (Sonia) and 
the new opera Vanishing Point (Aida) in collaboration 
with Musique 3 Femmes. She was recently named an 
Metropolitain Opera’s National Council Auditions —  
Illinois District Winner.  In the summer of 2021, she will be 
an Emerging Artist at Seagle Music Colony. In addition 
to opera, Emily thoroughly enjoys chamber and choral 
repertoire and has sung a variety of new works.  When 
not singing, Emily can be found exploring the streets of 
Montreal!


