
Entrée libre – contribution à discrétion – Projection sur grand écran

2 juillet   Nathan Laube (États-Unis)

9 juillet   Frédéric Blanc (France)

16 juillet  Georges Bessonnet (France)

23 juillet  Relâche

30 juillet  Lorenzo Ghielmi (Italie), Susanna Veerman & Wim Does (Hollande)

6 août  Réjean Poirier (Canada)

13 août   Bruno Mathieu (France)

20 août  Matthew Larkin (Canada)

27 août  Didier Matry (France)

3 septembre Edoardo Bellotti (Italie)

10 septembre Vincent Boucher (Canada)

17 septembre Maria Budacova (Slovaquie)

24 septembre Relâche

1er octobre Dominique Joubert (France) 

8 octobre Jean-Baptiste Robin (France)

15 octobre Daniel Brondel (États-Unis)

22 octobre Silvius von Kessel (Allemagne)

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 $

Cathédrales
en musique

Du 2 juillet au 29 octobre 2017
organistes et compositeurs des cathédrales d’'Amérique et d'’Europe

Direction artistique : Vincent Boucher, organiste titulaire

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



Cathédrales en musique
9 juillet 2017 

Frédéric Blanc, orgue

José António Carlos de Seixas
(1685-1750)

John Dowland
(1563-1626)  

Andrès de Sola
(1634-1693)

Antonio Mestres
(1758-1783)  

Dietrich Buxtehude
(1637-1707)

Georg Frederic Haendel
(1685-1759)

Jehan Alain
(1911-1940)

Jean-Jacques Grunenwald
(1911-1982)

Frédéric Blanc

  

Toccata en sol mineur

Gaillarde du Roi du Danemark
(transcription d’André Isoir)

Tiento du premier ton

Juego sur les trompettes

Praeludium sol mineur, BuxWV 149

Concerto en ré mineur, n° 10                                                                            
    Andante
    Allegro; cadence
    (adaptation et cadences de Jean Guillou)

Choral dorien, JA 87

Introduction et Aria

Final-Alléluia tiré de Cinq pièces de l’Office divin

Improvisation

Originaire du Sud-Ouest, Frédéric Blanc impro-
visait déjà tout jeune au piano et à l’orgue. Après 
ses études aux conservatoires de Bordeaux et 
Toulouse, il deviendra l’élève d’André Fleury à  
Paris et de Marie-Madeleine Duruflé dont il devien-
dra le fidèle disciple. Ces deux maîtres de l’orgue 
lui transmettent la grande tradition de l’Orgue 
français. Il sera parallèlement de 1987 à 1995 
organiste assistant à la Basilique Saint-Sernin de 
Toulouse.
 
Lauréat des grands concours internationaux en 
1996 (Deuxième Prix au Grand Prix de Chartres) 
et 1997 (Grand Prix international de la Ville de 
Paris), il commence alors une carrière interna-
tionale de concertiste, improvisateur et péda-

gogue le menant dans la plupart des pays d’Europe, aux États-Unis où il enseigne 
régulièrement dans les plus prestigieuses universités, et en Afrique du Nord. Il est 
nommé en 1999 organiste titulaire du grand orgue Cavaillé-Coll de Notre-Dame  
d’Auteuil à Paris, l’un des plus beaux orgues symphoniques de la capitale. Il a réa-
lisé de nombreux enregistrements radiophoniques en soliste ou en formation de 
chambre ou avec orchestre. Il forme un duo réputé avec la harpiste Marie-Pierre 
Cochereau. Son talent d’improvisateur est reconnu internationalement.


