VALERIE KUINKA
Répétitrice dramatique et conseillère artistique
Ayant travaillé dans à la fois dans le domaine du théâtre multidisciplinaire à celui du grand
opéra pendant près de 30 ans, la metteure en scène canadienne, Valerie Kuinka, apporte une
expérience riche et une unique créativité à son travail. Comme metteure en scène au
Metropolitan Opera de New York pendant quatre saisons (2004-2008), Valeri Kuinka a fait
partie des équipes qui ont supervisé une première diffusion en HD avec Roméo et Juliette,
ainsi que des reprises de Samson et Dalilah, Idomeneo and Cavalleria Rusticana/Pagliacci.
En 1996, elle avait fondé sa propre entreprise théâtrale pluridisciplinaire, COLLABORATIONS
avec laquelle, pendant neuf ans, elle a écrit, produit, mis en scène 14 productions dans
lesquelles elle jouait aussi fréquemment.
Depuis vingt ans, Valerie Kuinka a mis en scène, entre autres, de nombreuses productions de
l’Opéra d’Edmonton, de l’Opéra du Manitoba, de l’Opéra de Québec, du Pacific Opera de
Victoria, d’Opera Hamilton et d’Opera Lyra Ottawa et 14 productions du Highlands Opera
Studio. Débutant sa carrière artistique comme altiste pendant plus de trente ans, Valerie
Kuinka a amorcé sa carrière de metteure en scène comme assistante au New York City Opera,
à l’Opéra flamand d’Anvers et à la Canadian Opera Company.
Valerie Kuinka est directrice générale et codirectrice artistique du Highlands Opera Studio qui
célébrera sa 15e saison en août 2021. En 2017, elle initiait un partenariat avec l’Atelier lyrique
de l’Opéra de Montréal en suscitant la création d’un premier opéra commandé conjointement
qu’elle a mis en scène. Cette œuvre intitulée Mishaabooz's Realm/Le Royaume de Michabous
a été écrite et composée par le compositeur cri Andrew Balfour. La création a eu lieu en
décembre 2017 à Montréal et Haliburton.
Depuis quelques années, elle consacre la plus grande part de son temps à enseigner et
conseiller les jeunes chanteurs et metteurs en scène et à diriger et consolider le Highlands
Opera Studio.

