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

Depuis sa fondation en 2010, le quintette de cuivres et
batterie Magnitude6 s’est imposé comme un ensemble audacieux de haute volée, qui ouvre des perspectives rafraîchissantes à l’interprétation des musiques
d’aujourd’hui. Né d’une envie irrésistible d’aborder le
répertoire contemporain avec une approche plus aventureuse, six musiciens montréalais parmi les plus
prometteurs de la jeune génération se sont
résolus à fonder Magnitude6. Sous la direction de Samuel Lalande-Markon, l’ensemble s’ingénie avant tout à mettre en valeur la richesse du
quintette de cuivres avec batterie, notamment en métissant différentes
esthétiques musicales (classique, jazz, rock, musique actuelle et hip hop). Magnitude6
a présenté près d’une centaine de concerts un peu partout au Québec ainsi qu’aux
États-Unis. Il a collaboré avec d’importants organismes de la scène montréalaise tels
que la Société de musique contemporaine, le Cirque du soleil, les Symphonies portuaires, le Festival Montréal en lumières, le Théâtre Denise-Pelletier et les Jeunesses
musicales Canada. L’ensemble s’est mérité des nominations aux Prix Opus à deux
occasions. Les Conseils des arts de Montréal, du Québec et du Canada accueillent
favorablement les créations de Magnitude6 en appuyant financièrement bon nombre
des projets depuis 2010. Magnitude6 est aussi membre du Conseil québécois de la
musique et du Groupe Le Vivier – Carrefour des musiques nouvelles.
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.

11 juin 2017
Le concert des nations
Girolamo Frescobaldi
(1583-1643)

Toccata Quinta1

Claudio Monteverdi
(1567-1643)

Ouverture de l’Orfeo

William Byrd
(1543-1623)

Messe à 5 voix
Gloria

Walter Boudreau
(né en 1947)

Robes de guerre (2008)1

André Hamel
(né en 1955)

Andromède ou la beauté enchaînée (2015)

Paul Hindemith
(1895-1963)

Morgenmusik

Dietrich Buxtehude
(1637-1707)

Praeludium en sol mineur, BuxVW 1491

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Vor Deinen Thron Tret Ich Hermit, BWV 668
Fantaisie en do majeur, BWV 570

Magnitude6, ensemble de cuivres et percussions
Frédéric Demers, trompette
Francis Pigeon, trompette
Laurence Latreille-Gagné, cor
Simon Jolicoeur-Côté, trombone
Samuel Lalande-Markon, tuba
Frédéric Lapointe, percussions
Vincent Boucher, orgue1
Gilles Cantagrel, présentation

