
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



26 mars 2017 
Musique sacrée pour choeur et orgue

Père Pierre Dufour, c.s.c., lecture
Rashaan Allwood, orgue

Jan Pieterszoon Sweelinck 
(1562-1621)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Félix Mendelssohn
(1809-1847)

 

Max Reger
(1837-1916)

Est-ce Mars ?

Choral “de Leipzig”  À Dieu seul soit la gloire
dans les cieux, BWV 664
            En trio – à deux claviers et pédale

Sonate pour orgue, op. 65, no 6
            1. Variations sur le choral
                 Notre Père qui est aux cieux
            2. Fugue
            3. Andante

Fantaisie et fugue sur le choral Réveillez-vous,
la voix du veilleur nous appelle, op. 52, no 2

Rashaan  Allwood  est un claviériste et un artiste d’une 
grande polyvalence. À titre de pianiste, organiste et  
claveciniste, il  performe en solo, en ensemble et 
dans plusieurs formations de musique de chambre. 

Récitaliste  passionné,  Rashaan  s’est produit dans des 
lieux tel  que l’Amphithéâtre  Richard Bradshaw  de la   
Canadian  Opera Company, la Maison Symphonique de 
Montréal, la scène principale du Beaches Jazz Festival et 
autres lieux aux États-Unis et en Europe. Il est récipiendaire
du premier prix dans la catégorie Orgue de l’édition 2016 
de  la  Compétition  Canadienne OSM  Manuvie  et le 
deuxième prix du Concours International d’orgue  de la 
Mer des Wadden en 2017. 

Rashaan est diplômé de l’Université de Toronto, où il étudia l’interprétation au piano avec 
le professeur James Parker et l’orgue avec  le professeur Kevin Komisaruk. Il poursuit  
actuellement une Maîtrise en musique d’orgue et en musique d’église à l’Université  
McGill où il étudie avec le professeur Hans-Ola Ericsson.

Rashaan Allwood  is a keyboard player and performer of great versatility. As a pianist, 
organist, and harpsichordist, he actively performs in a variety of solo, collaborative, and 
chamber settings. A passionate recitalist, Rashaan has performed at venues such the 
Canadian Opera Company Richard Bradshaw Amphitheatre, the Montreal Maison Sym-
phonique,   the OLG Main Stage at the Beaches Jazz Festival and other venues in the 
United States and Europe. He was the the recipient of the first prize in the Organ Cate-
gory for the Canadian National OSM Manulife Competition in 2016 and second prize in 
the WaddenSea International Organ Competition in 2017.

Rashaan is a graduate of the University of Toronto where he studied piano performance 
with Professor James Parker and organ with Professor Kevin Komisaruk. He is currently 
pursuing a Master of Music in Organ and Church Music at McGill University and studying 
with Professor Hans-Ola Ericsson


