
Les dimanches à 15 h 30 dans la basilique de l’Oratoire Saint-Joseph
Entrée libre – contribution à discrétion

Projection sur grand écran

Direction artistique : Vincent Boucher, organiste titulaire
Prise de son et caméra : Yves Santerre

SÉRIE DES CONCERTS DU DIMANCHE, ANNÉE 2017

50 concerts gratuits, ateliers tribune ouverte, 6 séries thématiques 
avec 16 chœurs, 3 orchestres, 40 instrumentistes  
et 45 organistes réputés provenant de 8 pays.

Montréal musique sacrée 5 mars au 30 avril

Le Printemps des cultures 7 mai au 25 juin

Cathédrales en musique 2 juillet au 29 octobre

Festival Bach de Montréal 5 novembre au 3 décembre

Noëls à l’orgue  10 au 31 décembre

8 janvier     Jonathan Oldengarm

15 janvier   Vincent Boucher

22 janvier   Nathan Mondry

29 janvier   Jonathan Embry (États-Unis)

5 février      Nicholas Capozzoli (États-Unis)

12 février    Nicolas-Alexandre Marcotte

19 février    Baptiste-Florian Marle-Ouvrard (France)

26 février    Philip Crozier (Symphonie du Millénaire / le Nouveau Livre d’orgue)

nouvellegeneration.orgue
8 janvier au 26 février 2017



15 janvier 2017 

Vincent Boucher, orgue

Nicolas De Grigny 
(1672-1703)

Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)

Éric Champagne  
(né en 1980)

Joseph Bonnet 
(1884-1944)

Charles Tournemire
(1870-1939)

Hymne Ave Maris Stella
     Dialogue sur les Grands Jeux

Sonate en trio no 4 en mi mineur, BWV 528
     Andante
     Un poco allegro

Méditation sur B.A.C.H.

Douze Pièces, op. 5
     Ave Maris Stella

L’Orgue mystique, op. 55,
Immaculata Conceptio B. Mariae Virginis
     Postlude sur Ave Maris Stella

L’Orgue mystique, op. 57, In Assumptione B. M. V.
     Paraphrase-Carillon

Vincent Boucher a étudié avec Luc Beauséjour,  
Bernard et Mireille Lagacé, et a reçu deux Premiers Prix 
à l’unanimité du jury en orgue et en clavecin du Con-
servatoire de musique de Montréal. Il a également 
complété un doctorat en interprétation à l’Université  
McGill sous la direction de John Grew et William  
Porter. Il s’est finalement perfectionné à Vienne avec  
Michael Gailit, puis à Paris avec Pierre Pincemaille. Il a 
joué largement au Canada et en Europe, et son récital  
Vincent Boucher à l’orgue a été présenté sur la chaîne 
Mezzo dans plus de 39 pays. Il est récipiendaire d’une quin-
zaine de prix et distinctions dont le Prix d’Europe en 2002. 
Sa discographie compte déjà quinze enregistrements, 

dont trois volumes consacrés à l’intégrale des œuvres de Charles Tournemire, qui ont 
reçu de nombreux prix et l’éloge de la critique internationale. En janvier 2015, Vincent 
Boucher est nommé organiste titulaire à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Il y anime 
aussi une véritable vie musicale en tant que directeur artistique en y présentant plus de  
50 concerts par année. Vincent Boucher travaille depuis 17 ans au sein de l’industrie 
financière et est actuellement conseiller en placements pour Financière Banque  
Nationale.  Diplômé de l’Université d’Oxford et de HEC-Montréal, il est détenteur du 
titre de Chartered Financial Analyst (CFA) et membre du conseil d’administration du  
Concours international d’orgue du Canada.

Vincent Boucher is enjoying a true double career, pursuing both music and finance. 
He has studied under harpsichordists Dom André Laberge and Luc Beauséjour, 
as well as organist Bernard Lagacé. While in Mireille Lagacé’s class at the  
Conservatoire de musique de Montréal, a jury twice unanimously awarded him a first 
prize for organ and harpsichord.

He has also completed a doctorate in performance at McGill University with John 
Grew, and furthered his studies in Vienna with Michael Gailit, and later in Paris with 
Pierre Pincemaille. Vincent Boucher has performed extensively and internationally, 
notably at the cathedrals of Chartres, Bourges, and Notre-Dame de Paris. In 2000 he 
won first prize in the John Robb Organ Competition. In 2002, he won the Académie 
de musique du Québec’s Prix d’Europe, which had not been given to an organist since 
1966. In 2003 he was awarded an Opus Prize in the category Discovery of the Year.  
He has already made nine recordings, which have won a number of prizes and the 
praise of critics, and most recently, he has released, on the ATMA Classique label,  
the first recording of the complete works of Charles Tournemire.

For over 17 years, Vincent Boucher has worked in the financial industry. He holds 
a bachelor’s degree in finance and a graduate degree in e-commerce from the HEC, 
Université de Montréal’s business school and a Master of Business Administration 
from Oxford University.


