
Les dimanches à 15:30 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.

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

5 mars   Quatuor Quartom et Vincent Boucher, orgue 

12 mars   Ensemble vocal Schulich Singers de l’Université McGill, 
   Jean-Sébastien Vallée, direction et Hank Knox, orgue

19 mars   Messe Redemptoris Custos de Raymond Daveluy

26 mars   Rashaan Allwood, orgue,
                  gagnant du Premier Prix au Concours OSM Manuvie 2016

2 avril      Les Chantres Musiciens et Réal Gauthier, orgue 

9 avril     Marc-Andre Doran, orgue et Pierre Rancourt, baryton

16 avril     Vincent Boucher, orgue et Pierre Rancourt, baryton

23 avril   Vincent Boucher, orgue et Bernard Levasseur, baryton

30 avril   Choeur Classique de Montréal, Louis Lavigueur, direction
   et Jacques Boucher, orgue



5 mars 2017 
Musique sacrée pour quatuor vocal et orgue

Textes sur saint Joseph dans le Canada français
(Abbé Labelle, Cardinal Léger et Jean-Paul II)

Quartom, quatuor vocal
Vincent Boucher, orgue
Père Claude Grou, c.s.c., lecture

Georg Frederic Handel 
(1685 - 1759)

Anonyme

Thoinot Arbeau 
(1520-1595)

Jean-Philippe Rameau
(1683-1764)

Henry Purcell  
(1659-1695) 

Johann Sebastian Bach
(1685-1750) 

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
 

Suite pour clavier en fa mineur, HWV 433
 Prélude
  Fugue     

Lascia ch’io pianga
    (harmonisation : Jean-François Daigneault)

Magnificat en do, extrait du Livre d’orgue de Montréal
 1. Plein jeu
 2. Duo
 3. Basse
 4. Cornet

Pavane
   (harmonisation : Gilbert Patenaude)

La nuit
    (harmonisation : Julien Patenaude)

Voluntary on the Old 100th Psalm

In our deep vaulted cell
    (harmonisation : Philippe Martel)

Prélude et fugue en la mineur, BWV 551 

Un’ aura amorosa
    (harmonisation : Gaétan Sauvageau)

O Isis und Osiris
    (harmonisation : Benoit Le Blanc)

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.

Le quatuor vocal Quartom voit le jour en avril 2008. C’est fort d’une formation musicale 
s’échelonnant de la maîtrise des choeurs d’enfants jusqu’à la maîtrise universitaire 
qu’il nous offre un répertoire riche et varié.
 
Quartom a trois albums à son actif. Le premier, éponyme, en 2013, regroupe quelques 
unes des pièces de leur spectacle La bonne nouvelle selon Quartom.  Le deuxième en 
2014, Le Noël de Quartom a été salué par la critique tant pour la qualité des interpréta-
tions que pour l’originalité du contenu. Le troisième, Acte III, est disponible depuis la 
fin de l’année 2016.
 
Depuis les dernières années, ils se sont produits dans plusieurs villes du Québec et 
ont donné leur spectacle La bonne nouvelle selon Quartom plus de 40 fois. Ils ont 
récemment offert une performance au Gala des prix Opus 2014-2015 presqu’aussi 
remarquée que celle de leur passage au Centre Bell pour l’interprétation des hymnes 
nationaux lors d’un match des Canadiens de Montréal.


