
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



16 avril 2017 
Intégrale des Hymnes de Nicolas De Grigny (deuxième partie)

Vincent Boucher,  orgue
Pierre Rancourt, baryton
Père Patrick Vézina, c.s.c., lecture

Nicolas De Grigny 
(1672-1703)

Charles Tournemire 
(1870-1939)

Ave Maris Stella
    1. [ Plein jeu ]
    2. Fugue à 4
    3. Duo
    4. Dialogue sur les Grands Jeux
 
A Solis Ortus
    1. [ Plein jeu ]
    2. Fugue à 5
    3. Trio
    4. Point d’orgue sur les grands jeux
 
 

Toccata, op. 19, no 3
 
Choral-improvisation sur le Victimae Paschali laudes
(reconstitution de Maurice Duruflé) 

Vincent Boucher a étudié avec Luc Beauséjour, Bernard 
et Mireille Lagacé, et a reçu deux Premiers Prix à l’una-
nimité du jury en orgue et en clavecin du Conservatoire 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 perfection-
né 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 récipien-
daire d’une quinzaine de prix et distinctions dont le Prix  
d’Europe en 2002. Sa discographie compte déjà quinze 
enregistrements, dont trois volumes consacrés à l’in-
tégrale 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 place-
ments 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.

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.                 


