
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



12 mars 2017 
Musique sacrée pour choeur et orgue

Chœur de Chambre Schulich de l’Université McGill
Jean-Sébastien Vallée, direction
Hank Knox, orgue

Anonyme
(18e siècle)

Franz Biebl 
(1906-2001)

Josef  Rheinberger
(1839-1901)

Johann Pachelbel 
(1653-1706) 

Girolamo Frescobaldi 
(1583-1643)

Kit Soden 
(1653-1706)

Dominick DiOrio

Jake Runestad

Ēriks Ešenvalds

Te Deum laudamus, extrait du Livre d’orgue de Montréal
     Plein Jeu  (Te Dominum)
     Récit  (Tibi omnes angeli)
     Trompette et Cornet (Sanctus dominus)
     Duo (Te Gloriosus)
     Récit (Te Martyrum)
     Voix humaine (Patrem)
     Sanctum quoique [Trio] (Tu Patris)
     Cornet (Tu devicto)
     Grosse Tierce et tremblant  (Judex crederis)
     Plein Jeu (Judex crederis)
     Duo (Et rege eos) 
     Trio (Et Laudamus)
     Récit (Miserere)
     Dialogue (In te domine speravi)

Ave Maria
Francis Choinière et Travis Holt, solistes

Kyrie, extrait de la Cantus Missae, op. 109

Jauchzet dem Herrn (Psaume 100)

Ricercar Terzo
(Recercari, et canzoni franzese, Roma, 1615)

Capriccio sopra il Cucho 
(Il primo libro di capricci, Roma, 1624)

Fallen to Dust        
Song Wang, ténor, Jeanne-Sophie Baron, violon,
Yuki Landry, violon, Jack McKay, alto, Fiona Robson, violoncelle

I am
Laura Fishman, soliste

And so I go on
Mary-Jane Egan, soliste

Stars

Reconnu internationalement pour ses « prestations 
cinétiques et hautes en couleur » (All Music Guide) qui  
« regorgent de vitalité » (Early Music America), le cla-
veciniste Hank Knox est également membre fondateur de  
l’Orchestre baroque Arion de Montréal et a joué et enre- 
gistré avec l’Orchestre baroque Tafelmusik, Les Violons 
du Roy, le Studio de musique ancienne de Montréal et  
l’Orchestre symphonique de Montréal. L’un des musiciens 
les plus occupés sur la scène de la musique ancienne, 
M. Knox a collaboré avec des musiciens tels que les  
violonistes Elizabeth Wallfisch,  Monica Huggett et Stefano  
Montanari, le luthiste Steven Stubbs, le baryton Max 
van Egmond et les chefs Christopher Hogwood, Trevor  
Pinnock, Sir Roger Norrington et Andrew Parrott. Hank 
Knox enseigne le clavecin et la basse continue à l’Université  

McGill. Il est à la tête de plusieurs ensembles de musique de chambre, dont l’Orchestre  
baroque de McGill. Boursier William Dawson pour son travail en musique ancienne,  
il dirige depuis plus de 20 ans le programme de musique ancienne de l’Université McGill. 
En 2008, il a reçu le prix Thomas Binkley d’Early Music America pour la direction d’un 
ensemble de musique ancienne dans un contexte universitaire. Knox dirige également 
des opéras baroques pour l’Opéra de McGill. Il détient une maîtrise en interprétation de 
l’Université McGill, où il a étudié avec John Grew, et a poursuivi ses études aux Pays-Bas, 
en Italie et à Paris auprès de Kenneth Gilbert.

Chef et pédagogue, Jean-Sébastien Vallée est une figure 
montante sur la scène musicale nationale et internatio-
nale. Jean-Sébastien est directeur des études en chant 
choral et responsable de la division de direction à l’École 
de musique Schulich de l’Université McGill. Il est égale-
ment directeur artistique de la Société Chorale d’Ottawa 
Avant son arrivée à l’Université McGill, M. Vallée a servi 
comme directeur des études en chant choral à la California 
State University à Los Angeles, et a été professeur de  
musique à la University of Redlands. M. Vallée est diplômé 
de l’Université Laval, de l’Université de Sherbrooke, de la 
University of California à Santa Cruz et de la University 
of Illinois Urbana-Champaign où il a obtenu son doctorat 
en direction. En plus de son intérêt pour le chant choral, 
l’opéra et le répertoire orchestral, Jean-Sébastien est un 

défenseur de la musique contemporaine et l’une de ses priorités est de présenter et de 
commander des œuvres de jeunes compositeurs. Jean-Sébastien a été invité à présenter  
ses recherches dans le cadre de plusieurs conférences nationales et internationales,  
incluant les conventions de l’American Choral Directors Association, du Festival 500 
de Terre-Neuve, de la National Collegiate Choral Organisation, Choral Canada et de la  
Hawaii National Conference on Arts and Humanities. Maestro Vallée est a fondé et dirigé  
INSPIRAVI, un chœur de chambre de Los Angeles. Il a récemment dirigé La Passion  
selon saint Jean de Bach avec l’Ensemble Caprice et enregistré avec le chœur de l’église  
St. Andrew and St. Paul (Montréal) et la Mountainside Master Chorale (Los Angeles). 
M. Vallée a également fait une tournée en Chine comme chef invité et 
professeur de direction.


