7 mai - Royaume-Uni : musique pour cornemuses et orgue
Ensemble Black Watch Association Pipes & Drums et Jonathan Oldengarm, orgue
14 mai - Suède : une flûte contre 5811 tuyaux
Lena Weman, flûte baroque et Hans-Ola Ericsson, orgue
21 mai - Allemagne : deux siècles de musique germanique
Hans Uwe Hielscher, orgue et carillon
28 mai - Argentine : les tangos de Piazzolla
Denis Plante, bandonéon et Vincent Boucher, orgue
4 juin - Italie : grands chœurs dialogués
Ensemble Opus Novum, Dorothea Ventura, direction et Federico Andreoni, orgue
11 juin - Le concert des nations
Magnitude6, ensemble de cuivres et percussions et Vincent Boucher, orgue
18 juin - France : le Boléro revisité
Thierry Escaich, orgue
François St-Jean, percussions
25 juin - Québec : Tribune ouverte
Ateliers et mini-récitals au grand orgue Beckerath
Vincent Boucher, orgue
Entrée libre – contribution à discrétion – Projection sur grand écran

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.
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

Direction artistique : Vincent Boucher, organiste titulaire
Prise de son et caméra : Yves Santerre

Denis Plante a grandi à Montréal dans une famille
d’artistes, entouré d’instruments de musique anciens,
de costumes et de décors de théâtre. Après avoir reçu
une formation classique en hautbois, il a obtenu un
bac interprétation et arrangement jazz à l’Université
Concordia. À la fin de ses études, il a formé le quatuor
Tangovivo avec lequel il a enregistré ses premières
compositions pour bandonéon. Il a été rapidement remarqué par l’ensemble Quartango, le quatuor canadien
gagnant de nombreux prix et invité à joindre le groupe.
En 2000, après une tournée au Brésil, il a enregistré
avec Quartango un premier album qui a remporté le prix
Opus (musique du monde) et une nomination aux prix Juno. Soliste charismatique,
on l’a remarqué aux côtés d’artistes comme Diane Dufresne, Gilles Vigneault et André
Gagnon. Après un séjour en Argentine, il s’installe définitivement à Québec où il
fonde l’ensemble Tango Boréal, un laboratoire pour son tango impressionniste. Ses
créations lui ont mérité de nombreuses distinctions, dont le prix de la chanson primée
au Festival de Granby et le prix du Créateur de l’année (Québec) du CALQ. Ses deux
dernières productions chez ATMA classique, Tango Boréal et Pampa Blues, ont remporté le prix Opus du disque de l’année (Monde).

Vincent Boucher a étudié avec Luc Beauséjour, Bernard
et Mireille Lagacé, et a reçu deux Premiers Prix à l’unanimité 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 perfectionné 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 récipiendaire 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’intégrale 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 placements 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.

28 mai 2017
Argentine : les tangos de Piazzolla

Juan Cabanilles
(1644-1712)

Tiento der primer tono

Antonio de Cabezón
(1510-1566)

Tiento

Denis Plante
(né en 1974)

Tango Romance
Valse para Laura
Organito

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Five Tango Sensation
Asleep
Loving
Anxiedad
Despertar
Miedo

Denis Plante, bandonéon
Vincent Boucher, orgue

