
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



12 février 2017 

Nicolas-Alexandre Marcotte, orgue

Olivier Messiaen
(1908-1992) 

Jehan Alain
(1911-1940)

Analia Lludgar
(née en 1972)

Johann Sebastien Bach 
(1685-1750)

Alfred Schnittke
(1934-1998)

Max Reger
(1873-1916)

Apparition de l’Église éternelle

Le jardin suspendu

Les âmes de l’Archéron

Praeludium en la mineur, BWV 894

Schall und Hall (Sound and Resound)
pour trombone et orgue
Martin Ringuette, tromboniste

Introduction et passacaille en ré mineur

Originaire de Montréal, Nicolas-Alexandre Marcotte 
a débuté sa formation en clavecin et en orgue auprès 
de Luc Beauséjour. Il a par la suite poursuivi des 
études au Conservatoire de musique de Montréal 
auprès de Mireille et Bernard Lagaçé, y obtenant 
des Prix en interprétation de ces deux instruments. 
Il complétait par la suite un doctorat en interpréta-
tion de l’orgue axé sur la musique d’Olivier Messiaen 
sous la direction de Réjean Poirier à l’Université de 
Montréal. Il s’est de plus régulièrement perfection-
né au Canada et en Europe, notamment auprès de 
Michael Radulescu, Jean Boyer, Jean-Pierre Leguay, 
Kenneth Gilbert et Norbert Petry. Lauréat du con-
cours John Robb du Collège Royal Canadien des  
Organistes ainsi qu’au R.C.C.O. National Organ  

Competition of Canada (Toronto), il s’est produit en tant que soliste avec l’Orches-
tre du Centre national des Arts d’Ottawa ainsi qu’avec l’Orchestre symphonique de  
l’Université de Montréal. On a également pu l’entendre au Festival international de  
musique baroque de Lamèque, au festival Orgues et Couleurs, ainsi que dans la série 
Clavecin en concert. Il a en outre donné des récitals un peu partout au Canada de 
même qu’en France, en Italie et en Suisse. Particulièrement intéressé à la musique 
de notre temps, il a participé à la création de nombreuses oeuvres de compositeurs 
québécois et canadiens, le répertoire contemporain occupant une place de grande 
importance dans sa démarche artistique. On a pu entendre à plusieurs reprises les 
prestations de M. Marcotte sur les ondes de Radio-Canada et Radio Ville-Marie.  
En 2010 paraissait son premier disque - consacré à la musique d’orgue de  
Jean-Sébastien Bach - paru sous l’étiquette XXI-21.


