L'Institut canadien d’art vocal
exprime sa reconnaissance
envers la grande mécène
Mme Jacqueline Desmarais
MONTRÉAL, le 8 mars 2018 – C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le
décès de madame Jacqueline Desmarais, survenu le 3 mars dernier. Le milieu de l’art lyrique
vient de perdre l'une de ses plus ferventes mécènes et mélomanes. Nos pensées vont à la
famille et aux proches à qui nous exprimons nos plus sincères condoléances.
L’Institut Canadien d’Art Vocal (ICAV) est d’autant plus touché et reconnaissant envers
Jacqueline Desmarais qu’elle a contribué grandement à sa fondation en 2004 ainsi qu’à son
rayonnement depuis lors en tant que présidente d’honneur.
On se rappellera aussi qu’en 1997, elle a mis sur pied la Fondation Jacqueline Desmarais qui vise à
promouvoir le développement des jeunes artistes lyriques canadiens. Ce soutien, sous forme de
bourses, permet aux jeunes chanteurs de se perfectionner auprès de grands maîtres reconnus
internationalement dans de prestigieuses écoles à l’étranger, de financer les frais de voyages lors
d’auditions etc. Au fil des ans, plusieurs chanteurs aujourd'hui très connus, dont Marie-Josée Lord,
Marc Hervieux et Julie Boulianne, bénéficieront de ces dons leur permettant de parfaire leur art.

Mécène et philanthrope, Jacqueline Desmarais soutient sans faillir le milieu de la musique
depuis la fin des années 1970. La vitalité du monde de l'opéra aujourd'hui est indissociable de
son appui indéfectible aux organismes musicaux et à la relève lyrique. Combien de musiciens
et chanteurs parmi les plus réputés ont profité de son immense générosité pour réaliser la
pleine mesure de leur talent?
Madame Jacqueline Desmarais restera pour toutes et tous un symbole de philanthropie
engagée et efficace pour les arts, la musique et l’opéra. À l’ICAV, elle demeurera toujours
une source d’inspiration dans sa mission d’appuyer la relève lyrique tout en proposant une
expérience unique au public.
Le Québec perd une grande mécène mais les fruits de ses initiatives continueront d’enrichir
notre univers culturel pour longtemps.
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