
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



23 avril 2017 
Charles Tournemire

Maria Virginis
Intégrale des œuvres pour orgue, vol. 4

Parution du disque chez ATMA Classique

Vincent Boucher, orgue
Bernard Levasseur, baryton
Danielle Decelles, lecture

Charles Tournemire 
(1870-1939)

Pièce symphonique, op. 16
 
Petites fleurs musicales, op. 66
Office Immaculata Conceptio B. Mariae Virginis 
    Introït
    Offertoire
    Élévation
    Communion
    Chaconne
 
L’Orgue mystique, op. 55
Office Immaculata Conceptio B. Mariae Virginis 
    Postlude
 
L’Orgue mystique, op. 57
Office In Assumptione B. M. V.
    Paraphrase-Carillon

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.

Détenteur d’un baccalauréat, d’une maîtrise et d’un D.E.S.S. en 
chant (interprétation), Bernard Levasseur a aussi été chercher 
un baccalauréat en enseignement de la musique. Au début de 
sa carrière, il s’est bâti une reconnaissance internationale suite 
à la parution de son disque Mirages consacré aux mélodies de 
Fauré.  Suite à cette parution, il effectue une tournée qui le mène 
notamment à New York, Washington, Tokyo, Osaka et à Paris sur 
invitation du grand spécialiste de Fauré, Jean-Michel Nectoux. 
Ces dernières années, en plus de ses nombreuses présences 
sur scène, que ce soit avec les chœurs des Violons du Roy, de  
l’Orchestre symphonique de Montréal, de l’Opéra de Montréal et 
de l’Opéra de Québec, il s’est intéressé à la nouvelle musique et a 
créé plusieurs nouveaux rôles.       


