
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.

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

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



4 juin 2017 
Italie : grands choeurs dialogués

Federico Andreoni, orgue 1

Dorothéa Ventura, direction et soprano
Chœur Opus Novum

Girolamo Frescobaldi 
(1583-1643)

Giovanni Giorgio 
(?-1782)

Girolamo Frescobaldi                     

Giovanni Legrenzi
(1626-1690)

Girolamo Frescobaldi

Pierluigi da Palestrina
(1525-1594)

Lorenzo Perosi
(1872-1956)

Bernardo Storace
(1637-1707)

Giovanni Battista Pergolesi

Gioacchino Rossini
(1792-1868)

Giuseppe Verdi
(1813-1901)

Lorenzo Perosi

Pietro Mascagni
(1863-1945)                                                    

Toccata avanti la messa 1

(Fiori musicali, Messa della Madonna) 

Ave Maria

Kyrie 1

(Fiori musicali, Messa della Madonna)

Salve Regina

Canzon dopo l’Epistola 1

(Fiori musicali, Messa della Madonna)

Alma Redemptoris Mater

Ave Maria

Ciaccona 1

Quando corpus, Amen

Ave Maria

La Vergine degli angeli
(extrait de La Forza del destino)

Magnificat

Inneggiamo
(extrait de Cavalleria rusticana)

Dorothéa Ventura Claveciniste, chanteuse, danseuse, 
comédienne, coach vocal et chef de choeur, Dorothéa 
Ventura est très active dans le milieu artistique québé-
cois. Elle a cofondé l’ensemble Alkemia et l’ensemble 
Sonate 1704, dirige le Choeur Opus Novum, siège au 
comité artistique de La Nef et est professeur de clavecin  
au Cégep de Trois-Rivières. Elle se produit très fréquem- 
ment sur scène et a enregistré pour le théâtre, le 
cinéma, la danse et a participé à qu’une quinzaine de 
disques, dont certains primés aux Prix Junos et Prix 
Opus. Répétitrice pour chanteurs, notamment à l’Atelier  
lyrique de l’Opéra de Montréal, elle a assisté les chefs 

Yannick Nézet-Séguin, Hervé Niquet et Andrew Parrott. Formée en danse classique, 
moderne et baroque, elle est membre de la compagnie Les Jardins chorégraphiques 
depuis 2009. Dorothéa a joué dans plusieurs courts-métrages et pièces de théâtre 
dont La mélodie du bonheur, mise en scène par Denise Filiatrault. 

Federico Andreoni est maître de chapelle et organiste titu-
laire à l’église St. John the Evangelist à Montréal et chargé 
de cours à la Faculté de musique de l’Université de Toronto, 
où il est aussi étudiant au doctorat en théorie musicale. 
Federico a amorcé sa carrière de concertiste à l’âge de 
dix-sept ans et participé à plusieurs séries de concerts et 
festivals en Europe et en Amérique du Nord. Il a participé 
à des émissions de radio et de télévision canadiennes, 
françaises, suisses et italiennes. Âgé d’à peine vingt-cinq 
ans, il proposa, en seize récitals, la totalité des oeuvres 
d’orgue de Johann Sebastian Bach, et l’année suivante, des 
oeuvres de Dietrich Buxtehude et Jehan Alain. Ses compo-
sitions ont été jouées lors de plusieurs festivals, concerts 
et congrès en France, en Allemagne, en Suisse et aux États-

Unis. Avant d’immigrer au Canada, Federico Andreoni a obtenu des diplômes en piano et 
en orgue de l’Académie internationale de musique de Milan. Il a étudié au Conservatoire 
national supérieur de musique de Genève sous la supervision de Lionel Rogg, où il a 
remporté le Premier prix de Virtuosité ainsi que le Prix spécial Otto Barblan. Il a égale-
ment obtenu une maîtrise en interprétation d’orgue dans la classe de William Porter à 
l’école de Musique Schulich de l’Université McGill et une maîtrise en théorie musicale 
sous la direction de Christoph Neidhoefer et Jonathan Wild. Federico a été assistant à la 
recherche et enseignant à la Faculté de Musique Schulich de l’Université McGill. 


