
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



9 avril 2017 
Intégrale des Hymnes de Nicolas De Grigny (première partie)

Marc-André Doran,  orgue
Pierre Rancourt, baryton
Père Patrick Vézina, c.s.c., lecture

Nicolas De Grigny 
(1672-1703)

Verbum supernum
    1. [ Verbum supernum à la basse, à 4  ]
    2. Fugue
    3. Récit en dialogue
    4. Récit de basse de trompette ou de cromorne
 
 
Pange lingua
    1. Pange lingua en taille, à 4
    2. Fugue à 5
    3. Récit
 
 
Veni Creator
    1. Veni Creator en taille, à 5
    2. Fugue à 5
    3. Duo
    4. Récit de cromorne
    5. Dialogue sur les grands jeux  

Marc-André Doran touche l’orgue de l’église his-
torique La Visitation-du-Sault-au-Récollet depuis 
1982. La beauté de l’église (la plus ancienne de 
Montréal) et la poésie de cet orgue lui procurent une 
source constante d’inspiration et de stimulation dans 
son travail et sa démarche artistique. Né à Montréal 
en 1961, Marc-André Doran entreprend l’étude de 
l’orgue à l’âge de 14 ans au Conservatoire de mu-
sique de Montréal dans la classe de Bernard Lagacé.  
En 1985, il remporte le 1er prix du Concours d’exé-
cution du Collège royal canadien des organistes. 
L’année suivante, il amorce un séjour de perfection- 
nement de trois ans en France auprès de Jean Boyer et 
Marie-Claire Alain. En 2001, un doctorat en interpréta-
tion de l’Université de Montréal vient clore la série  
de diplômes et de récompenses obtenus au terme de 
ses études. Son profond amour pour la musique de 
Jean Sébastien Bach l’a amené à présenter au  public 

montréalais l’intégrale de l’oeuvre d’orgue avec son collègue Réal Gauthier (2005-2007). 
Il a également signé un enregistrement des Sonates en trio et de la Clavierübung III. 
Comme concertiste, on a pu l’entendre au Canada et à l’étranger, notamment en France. 
Depuis plus de 20 ans, Marc-André Doran travaille à la Société Radio-Canada comme 
artisan à la chaîne radio Espace musique. Il y réalise des émissions musicales ayant trait 
à la chanson française, au blues, à la musique du monde et à l’opéra.

Originaire de Saint-Prosper, en Beauce, le baryton Pierre 
Rancourt est reconnu pour l’élégance de sa présence 
scénique et son timbre chaleureux et distinctif, mis au 
service d’une grande musicalité. Il est boursier des fonda-
tions Jacques-Lareau et Marusia-Yaworska, Premier Prix 
du Concours de musique du Canada, deux fois lauréat des 
Jeunes Ambassadeurs lyriques et il a représenté le Canada  
au concours international Klaudia-Taev, en Estonie.  
Récemment, il a remporté le premier prix du concours de 
mélodies de l’Association pour la diffusion de la musique 
d’Auguste Descarries. En plus de détenir une maîtrise en 
chant de l’Université Laval, M. Rancourt est diplômé de 
l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal et du studio « Body-
Mind-Voice » (Berlin), et il a participé à plusieurs stages 
de formation vocale au Canada et aux États-Unis. Pierre 
Rancourt s’est produit en concert avec l’Orchestre métro-
politain, l’Orchestre symphonique de Québec, l’Orchestre  

symphonique de Laval, l’Orchestre symphonique des jeunes de Montréal, le Chœur 
de Québec, l’ensemble Polyphonia de Québec, la Société d’art vocal de Montréal, le 
chœur Les Rhapsodes, l’Ensemble de musique sacrée de Québec de même qu’avec les  
productions Tempêtes et Passions. Depuis 2014, il est chantre principal de la paroisse 
des Saints-Anges, à Lachine.                 


