
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



2 avril 2017 

Réal Gauthier, orgue
Les Chantres Musiciens, choeur de voix d’hommes
Père Jean-Guy Vincent, c.s.c., lecture

Johannes Brahms
(1833-1897)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Anton Bruckner
(1824-1896)

Chorals pour orgue, op. 122, nos 1, 2, 3
          Mon Jésus, toi qui m’as appelé au bonheur éternel
          Bien-aimé Jésus, quelle fut ton offense ?
          O monde, je dois te quitter

O Bone Jesu

Adoramus Te

Chorals pour orgue, op. 122, nos 6, 7, 8, 9
          Qu’ils sont heureux ceux que Dieu a rappelés à lui
          O Dieu, toi Dieu saint
          Une rose a poussée de la tendre tige de Jessé
          Ardemment, j’aspire à une fin heureuse

In Meines Herzens Grunde
            extrait de la Passion selon Saint-Jean

Vexilla Regis

Christus Factus Est

Au terme de ses études au Conservatoire de musique 
du Québec à Montréal, Réal Gauthier obtient un Premier 
prix à l’unanimité du jury, dans la classe de Gaston Arel. 
Il complète sa formation en participant à des académies 
et travaille notamment auprès de Gustav Leonhardt. Trois 
fois lauréat de concours organisés par le Collège royal  
canadien des organistes, il est membre fondateur de 
LAUDEM, l’Association des organistes liturgiques du  
Canada et des Amis de l’orgue de Montréal. Actuellement, 
il remplit les fonctions d’administrateur au sein de la  
Fédération Québécoise des Amis de l’orgue. De septembre  
2005 à mai 2007, il a présenté au public montréalais l’in-
tégrale de l’oeuvre pour orgue de Jean-Sébastien Bach, 
en collaboration avec l’organiste Marc-André Doran. 
Réal Gauthier est responsable de la musique et titulaire 

de l’orgue Rudolf von Beckerath à la paroisse de l’Immaculée-Conception de Montréal 
depuis 1985. C’est sur cet instrument qu’il a enregistré Jeux dans l’espace, un disque 
d’oeuvres de Buxtehude, Bach, Mendelssohn et Mozart qui illustre le caractère polyvalent 
de la composition sonore de l’orgue von Beckerath.

Le chœur des Chantres Musiciens est formé de jeunes hommes âgés de 17 à 29 ans, 
tous issus de la célèbre maîtrise des Petits Chanteurs du Mont-Royal. Il a été fondé en 
1992 par Gilbert Patenaude qui en assure depuis la direction musicale. Le répertoire 
abordé par les Chantres Musiciens est diversifié et complexe, depuis les œuvres roman-
tiques de Mendelssohn, Schubert, Schumann et Brahms, jusqu’à celles plus modernes de 
Schafer, Reger, Schönberg, Schmitt et Langlais, en passant par l’inépuisable bassin des 
Negro-spirituals. L’ensemble possède une réputation d’excellence confirmée tant par ses 
succès dans des concours nationaux que par ses concerts à l’étranger et ses nombreux 
enregistrements sur disque. La première tournée des Chantres Musiciens les a conduits 
en Allemagne et en France, notamment au Festival de musique de Moselle. En 2007, la 
formation s’est illustrée au Festival international de chœurs d’hommes de Pleyben, et 
au cours de sa tournée 2008, elle a renoué avec le public québécois à l’occasion d’une 
croisière sur le Saint-Laurent et aux Îles-de-la-Madeleine. À l’été 2011, le chœur a eu l’oc-
casion de se présenter en concert à Paris, Berne et Hambourg. La rareté de leur type 
de formation a permis aux Chantres Musiciens d’aborder du répertoire encore inexploré 
sur disque et en concert, comme en témoignent leurs plus récents enregistrements.  
L’ensemble se produit assez souvent à Montréal et dans les environs, lors de concerts 
bénéfices ou bien en compagnie d’autres chœurs.                    


