Cathédrales
en musique
Du 2 juillet au 29 octobre 2017

organistes et compositeurs des cathédrales d’'Amérique et d'’Europe
2 juillet : Nathan Laube, American Guild of Organists (USA)
9 juillet : Frédéric Blanc, Église Notre-Dame d’Auteuil (France)
16 juillet : Georges Bessonnet (France)
23 juillet : Relâche
30 juillet : Lorenzo Ghielmi (Italie), Suzanna Weiman et Tim Does (Hollande)
6 août : Réjean Poirier (Canada)
13 août : Bruno Mathieu, Cathédrale de Tour (France)
20 août : Matthew Larkin (Canada)
27 août : Didier Matry, Église Saint-Augustin de Paris (France)
3 septembre : Edoardo Bellotti (Italie)
10 septembre : Vincent Boucher (Canada)
17 septembre : Maria Budačova (Slovaquie)
24 septembre : Relâche
1 octobre : Dominique Joubert (France)
8 octobre : Jean-Baptiste Robin, Chapelle Royale de Versailles (France)
15 octobre : Daniel Brondel (États-Unis)
22 octobre : Silvius von Kessel, Cathédrale d’Erfurt (Allemagne)
Entrée libre – contribution à discrétion – Projection sur grand écran

29 octobre : CONCERT FINAL
Les symphonies avec orgue de Saint-Saëns et Guilmant avec l’Ensemble Sinfonia
de Montréal, dir. Louis Lavigueur, Jonathan Oldengarm, Jacques Boucher et Vincent
Boucher, orgue. Admission générale : 20 $

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.
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

« Vincent Boucher est non seulement un excellent musicien, c’est aussi
un personnage dont les représentations sonores sont immédiatement
convaincantes. »
- Christoph Huss, Le Devoir
Vincent Boucher a étudié avec Bernard Lagacé et Luc Beauséjour, et a
reçu deux Premiers Prix à l’unanimité en orgue et en clavecin du Conservatoire de musique de Montréal dans la classe de Mireille Lagacé.
Il a 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.
En janvier 2015, Vincent Boucher est nommé organiste titulaire à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, doté du grand orgue Rudolf von Beckerath de 78 jeux sur cinq claviers. En tant que directeur artistique, il y anime une véritable vie
musicale en présentant plus de 50 concerts chaque année. Il a joué largement en Amérique, en
Europe et en Asie, notamment en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en Chine et en France.
Son récital Vincent Boucher à l’orgue a été présenté sur la chaîne de télévision Mezzo dans 40
pays. Il est récipiendaire d’une quinzaine de prix et distinctions dont le Prix John-Robb, le Prix
d’Europe – le seul remis à un organiste en plus de cinquante ans - et le Prix Opus Découverte de
l’année. Sa discographie compte déjà quinze enregistrements, dont quatre volumes de l’intégrale
des œuvres d’orgue de Charles Tournemire, qui ont reçu de nombreux prix et l’éloge de la critique
internationale.

4 juillet 2017
Montreal Organ Festival / Festival d’orgue de Montréal
Nicolas de Grigny
(1672-1703)

Ave Maris Stella (excerpt)
Dialogue sur les Grands jeux

Dietrich Buxtehude
(1637-1707)

Praeludium in G / en sol mineur, BuxWV 149

Domenico Scarlatti
(1685-1757)

Sonatas / Sonates
K 517 in D minor / en ré mineur
K 69 in F minor / en fa mineur
K 56 in C minor / en do mineur

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Toccata and Fugue in D minor (“Dorian”) / Toccata
et fugue en ré mineur « dorienne », BWV 538

“Vincent Boucher is clearly one of the finest organists to appear in Canada in decades.”
- Daniel Foley, The Wholenote

Antoine Reboulot
(1914-2002)

Choral orné sur le Pater Noster grégorien

“While many musicians wear more than one hat, Vincent Boucher is unique in that he is not only a
seasoned musician who has consummate keyboard skills and mature musicianship, but also is a
successful financier.”
- James Hildreth, The American Organist

Charles Tournemire
(1870-1939)

Suite de morceaux pour orgue, Op. 19 (excerpt / extrait)
Toccata

Vincent Boucher travaille depuis plus de 18 ans au sein de l’industrie financière et est présentement conseiller en placements chez Financière Banque Nationale. Diplômé de l’Université
d’Oxford (MBA) et de HEC-Montréal (baccalauréat et diplôme d’études supérieures), il est également détenteur du titre de Chartered Financial Analyst.

Vincent Boucher is enjoying a true double career, pursuing both music and finance. He has studied under organists Bernard and Mireille Lagacé. The Conservatoire de musique de Montréal
unanimously awarded him a first prize for organ and harpsichord. He also completed a doctorate
in performance at McGill University with John Grew and William Porter, and furthered his studies
in Vienna with Michael Gailit, and later in Paris with Pierre Pincemaille.
In January 2015, he was appointed titular organist of the Saint-Joseph’s Oratory Rudolf von Beckerath organ. As Artistic Director of its concert series, he enriches the musical life of the Oratory by
presenting over 50 recitals every year. He has performed extensively and internationally, notably
in China, England, France, Germany and Austria. His recital “Vincent Boucher à l’orgue” was featured on the Mezzo television channel broadcasted in 40 countries. In 2000, he won first prize in
the John Robb Organ Competition. In 2002, the Académie de musique du Québec awarded the
Prix d’Europe, which had not been given to an organist since 1966. In 2003, he was awarded an
Opus Prize in the category Discovery of the Year. He has recorded 15 CDs which have won many
prizes and praise from the critics. He is currently recording the entire organ works of Charles
Tournemire.
Vincent Boucher has been in the financial industry for 18 years and is currently Portfolio Manager
at National Bank Financial. He holds a bachelor’s degree in finance and a graduate degree in
e-commerce from HEC, Université de Montréal’s business school, a Master of Business Administration from Oxford University and the prestigious Chartered Financial Analyst designation.

L’Orgue mystique, Op. 57, In Festo Ss. Trinitatis (excerpt / extrait)
Triptyque
Choral-improvisation sur le Victimae Paschali laudes
(transcribed by / transcription de Maurice Duruflé)

Vincent Boucher, orgue

