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

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.

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

PROCHAINE SÉRIE
MONTRÉAL MUSIQUE SACRÉE
Cinq chœurs I Trois solistes I Sept organistes
en collaboration avec le festival Métropolis bleu

nouvellegeneration.orgue
8 janvier au 26 février 2017



Symphonie du millénaire ( Prise II ) 

Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal

Musiciens de la Société de musique contemporaine du Québec

Sopranos : Virginie Mongeau, Marie Magistry, Cynthia Gates, Annie Jacques

Altos : Marie-Annick Béliveau, Charlotte Cumberbirch, Kristin Hoff, Josée Lalonde

Ténors : Arthur Tanguay-Labrosse, Paul Bazin, David Trower, Jean-Marc Pilon

Basses : Simon Fournier, Vincent Ranallo, Michel Duval, Louis Desjarlais

 

Philip Crozier, orgue

Mathieu Côté, chef-assistant

Jean-Sébastien Lévesque, chef de chœur

Philippe Ménard, direction

Oeuvre collective de Serge Arcuri, Walter Boudreau, Denys Bouliane, Vincent Collard,  
Yves Daoust, Alain Dauphinais, André Duchesne, Louis Dufort, Sean Ferguson,  
Michel Gonneville, André Hamel, Alain Lalonde, Estelle Lemire, Jean Lesage,  
Luc Marcel, Marie Pelletier, John Rea, Anthony Rozankovic et Gilles Tremblay.
Révision et arrangements de Walter Boudreau (2017).

Cet événement a lieu grâce à la généreuse contribution du Conseil des arts de 
Canada / This event is made possible thanks to the generous contribution of the 
Canada Council for the Arts.

   I. Appel
  II.  Enfer
 III. Purgatoire
 IV. Contemplation / Aurores boréales
  V.   Paradis
 VI.  Ascension
VII.  Apothéose & Épilogue

Philippe Ménard, directeur artistique
Chef fondateur de l’Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal (OPMEM) 
qui en est à sa 7e saison, Maestro Ménard est très actif sur la scène montréalaise 
dans toutes les sphères de la musique orchestrale : concerts symphoniques, opéras, 
comédies musicales ou encore le ballet. Détenant une maîtrise en direction d’orchestre  
du Conservatoire de musique de Montréal, dans la classe de M. Raffi Armenian,  
il a aussi obtenu un baccalauréat en chant classique de l’Université de Montréal.  
Dès la fin de ses études, il a été sélectionné pour être assistant-chef de l’Orchestre 
de l’Académie nationale du Canada, affilié au Brott Music Festival à Hamilton, durant 
la saison estivale 2011. Maestro Ménard poursuivit sa formation auprès du Maestro 
Gilles Auger, lors d’ateliers de direction d’orchestre avec l’Orchestre symphonique 
de Lévis en 2011 et 2012; avec le Maestro Kenneth Kiesler et l’Orchestre du Centre  
national des arts d’Ottawa en 2012; et enfin avec le Maestro Johannes Schlaefli  
et le North Czech Philharmonic Orchestra à l’Académie européenne de musique,  
édition 2012. Chargé de cours au Département de musique de la Faculté des arts de  
l’Université du Québec à Montréal depuis l’automne 2012, Maestro Ménard a partici- 
pé et produit plusieurs grandes productions dans la dernière année : concert hom-
mage au 100e anniversaire de naissance de Félix Leclerc; présentation des opéras  
La Chauve-Souris de Johann Strauss II, Carmen de Georges Bizet et Aïda de Giuseppe 
Verdi avec la maison Opéra Immédiat; le West Side Story de Leonard Bernstein revisité 
en mars 2015 sur une mise en scène d’Angela Konrad et une chorégraphie de Manon 
Oligny; et le ballet La Bayadère avec l’École supérieure de ballet du Québec en mai 
2015. Maestro Ménard est également directeur artistique de l’Orchestre de chambre 
Sérénade depuis la saison 2015-2016.

Philip Crozier, orgue
Natif de la ville de Preston en Angleterre, Philip Crozier commence l’étude du piano dès 
l’âge de six ans et se joint quelques années plus tard aux maîtrises des cathédrales 
de Blackburn et de Carlisle où il est initié à la tradition quotidienne de l’hymne pro- 
testant anglosaxon. À seize ans, il entreprend des cours sur cet instrument, obtenant 
son diplôme d’Associateship of the Royal College of Organists (ARCO) pendant qu’il 
est encore à l’école, et puis en moins de deux ans, celui de Licentiate of the Royal  
Academy of Music (LRAM). En 1979, il obtient le titre de Bachelor of Music à  
l’Université Cardiff et, à deux reprises en 1978 et 1979, du Glynne Jones Prize for  
Organ. Il poursuit ses études par la suite à Paris avec le fameux organiste aveugle 
André Marchal à la mémoire de qui il a exécuté en 1981 l’oeuvre intégrale d’orgue 
de César Franck. Philip Crozier a entrepris en 1990 une tournée de récitals solos en 
Europe et en Amérique du Nord, incluant l’intégrale de Jehan Alain et de nouveau en 
2011, dans treize concerts en Europe. En 1995, à la demande du compositeur Petr 
Eben, il crée en première canadienne l’Hommage à Henry Purcell. Il a formé en 1990 
un duo reconnu internationalement avec Sylvie Poirier. En 19x86, Philip Crozier devient 
organiste titulaire et maître de choeur à la St. James United Church à Montréal.  
Il est aussi l’accompagnateur des Chanteurs Stewart Hall et du Choeur de l’Université 
Concordia et est en demande fréquente comme accompagnateur de divers groupes 
choraux et instrumentaux.


