
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
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Nathan Mondry, orgue

Nicolaus Bruhns  
(1665-1697)

Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)

Raymond Daveluy
(1926-2016)
 

Félix Mendelssohn
(1809-1847)

Nathan Mondry
(né en 1991)

Praeludium en mi mineur

Choral An Wasserflüssen Babylon, BWV 653

Choral Herzlich tut mich erfreuen

Sonate no 4, en si bémol majeur, op. 65
     1. Allegro con brio
     2. Andante religioso
     3. Allegretto
     4. Allegro maestoso e vivace

Une fantasie pour Noël

Nathan Mondry partage ses nombreuses activités 
musicales entre l’orgue, le clavecin, le pianoforte et 
la composition. Il a fait ses études à l’Université du  
Michigan et l’Université McGill, où il étudie maintenant 
avec Hans-Ola Ericsson; l’année prochaine, Nathan 
souhaite étudier l’improvisation en Suisse. Gagnant du 
Prix Mary McLaughlin en musique ancienne à McGill en 
2015, il a joué le concerto pour clavecin en ré mineur 
WQ. 23 de C. P. E. Bach comme soliste avec l’Orchestre 
Baroque de McGill en 2016. Nathan est aussi membre des  
ensembles Douro et Les Barocudas. Il a participé à la 
création de vidéos humoristiques avec Les Barocudas 
et Bach Party, dont la plupart se retrouvent sur YouTube.
 

Nathan Mondry divides his musical output between playing organ, harpsichord, 
and piano, as well as composition. Winner of the 2015 Mary McLaughlin 
Prize in Early Music at McGill, he received his Bachelor’s degree in piano performance 
at the University of Michigan and his Master’s degree in harpsichord perfor-
mance at McGill. Nathan is currently working towards his Artist diploma in organ  
performance at McGill, where he studies with Hans-Ola Ericsson, and hopes to 
study improvisation in Switzerland in the fall. He has performed in many concerts 
as a soloist, including as the harpsichordist for CPE Bach’s Harpsichord Concerto 
in d minor WQ 23 with the McGill Baroque Orchestra in 2016, though Nathan also 
delves into chamber music as a member of ensembles Douro and Les Barocudas.  
A lover of comedy, Nathan additionally produces funny videos with Les Barocudas and 
Bach Party, many of which are available on Youtube.


