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8e édition de L’OPÉRA POUR UNE CAUSE  
Concert d’opéra de charité avec orchestre de chambre mettant en vedette des vétérans et des visages 

incroyables! 
 

Les sons résonnants de la musique instrumentale fabuleuse vont flotter dans les airs lors du huitième 

gala annuel d'Opéra… L’Opéra pour une cause. En plus de 21 voix incroyables, ces concerts-bénéfices 

présenteront des musiciens tels que Metro Kozak (violon) et Brenda Arrowsmith (clarinette / arrangeuse 

de musique instrumentale / directrice d'orchestre de chambre), interprétant plusieurs pièces 

traditionnelles - dans des styles d’opéra et de Broadway. 

De plus, rarement vu sur la scène du nord de l’Ontario, le oud, un instrument semblable à une guitare au 

manche court, sera l’un des instruments présentés cette année au gala d’Opéra ... Opéra pour une 

cause. « C'est un vrai plaisir pour le public d'avoir l'occasion d'entendre cet instrument», a déclaré la 

coproductrice, Tracy Sanmiya. « Le oud est un instrument magnifique, l’entendre me fait penser à des 

endroits chauds - parfait pour un concert à la fin novembre! » 

L’invité surprise est un artiste venant du sud de l’Ontario et sera présenté avec certains des autres 

instruments d'une sélection Broadway.  Selon Brenda Arrowsmith : « avec de la musique d'opéra 

mettant en vedette des musiciens de symphonies venant du nord et des chanteurs de renommée 

nationale, le calibre du talent de ce concert épate continuellement notre public. » 

Selon Tracy Sanmiya, le gala verra aussi le retour du programme de bourses pour les étudiants.  Ce 

programme permettra aux jeunes chanteurs de rencontrer et aussi d’exécuter des performances 

musicales avec des musiciens professionnels. « Nous avons toujours eu des chanteurs extraordinaires du 

Nord et des artistes invités, mais cette année, pour la première fois, il y a plus de chanteurs masculins 

que de femmes - il est incroyable d'entendre autant de chanteurs masculins forts sur une scène du 

Nord. » 

Opera Gala ... L’opéra pour une cause (avec un côté de Broadway) aura lieu le 23 novembre à 19 h et le 
24 novembre à 14 h 30 à la Place St Andrew’s (111, rue Larch). Les billets coûtent 20 $ et sont 
disponibles aux endroits suivants : Jett Landry Music, Long & McQuade et Rehan's Independent Grocer 
sur la rue Regent. Ils sont également disponibles en ligne à l'adresse www.operaforacause.com ou par 
téléphone au 705.566.8101, poste 7227. Les gens intéressés à assister le spectacle sont encouragés à 
acheter leurs billets à l'avance.  Les revenus du concert iront à la banque alimentaire pour nourrissons et 
à la soupe populaire locale, Blue Door. 
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Si vous souhaitez réserver des billets, obtenir plus d'informations sur cet événement ou pour obtenir 

une entrevue, veuillez contacter Tracy Sanmiya au 705.669.7780 ou tracy@sanmiya.com 

http://operaforacause.com. 


