Cathédrales
en musique
Du 2 juillet au 29 octobre 2017

organistes et compositeurs des cathédrales d’'Amérique et d'’Europe
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

1 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 $

er

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

Né à Paris, Georges Bessonnet entreprend
l’étude de l’orgue avec Françoise Renet, puis
André Isoir et l’écriture musicale avec Christian
Gouinguené. Premier Prix d’orgue du Conservatoire National de Région de Versailles et Premier Prix d’orgue et de fugue du Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris, il participe à plusieurs concours internationaux, notamment de Saint Alban en Angleterre, et a obtenu le
Certificat d’aptitude à l’enseignement de l’orgue
délivré par le Ministère de la Culture. Enseignant
dans plusieurs conservatoires, il est notamment
professeur d’orgue et d’écriture au Conservatoire
à Rayonnement Départemental Marcel Dupré de
Meudon (Hauts-de-Seine) et a été pendant de
nombreuses année, chargé de cours à l’UFR de
Musique et Musicologie de Paris IV Sorbonne. Il donne de nombreux concerts
comme soliste en France ainsi qu’à l’étranger (Allemagne, Autriche, Angleterre,
Italie, Suisse, Hongrie, Pologne, Suède, Turquie, Canada, Chine, États-Unis, Philippines...) et a participé à plusieurs festivals dont ceux de Saint-Bertrand-deComminges, Auvers-sur-Oise, Masevaux, Chartres, Exeter, Turin... Il a enregistré
plusieurs disques en soliste ou en collaboration avec d’autres artistes : les œuvres
pour orgue de Saint-Saëns (Accord), de Jean Langlais (Syrius) et de Mendelssohn
(Syrius), les Sonates d’Église de Mozart (BNL), les Pièces en Style Libre de Louis
Vierne (Syrius) et, récemment, l’intégrale des œuvres de Schumann pour orgue ou
piano-pédalier.

Cathédrales en musique
16 juillet 2017
Charles Piroye
(1655–1730)

La Paix Dialogue en rondeau à deux choeurs

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Prélude et fugue en si mineur, BWV 544

Felix Mendelssohn
(1809-1847)

Sonate pour orgue op. 65, no 6 en ré mineur
Choral
Andante sostenuto
Allegro molto
Fugue. Sostenuto e legato
Finale. Andante

Sergueï Rachmaninov
(1873-1943)

Vocalise (transcription de G. Bessonnet)

Maurice Duruflé
(1902-1986)

Prélude et fugue sur le nom d’A.L.A.I.N.

Primées dans plusieurs concours internationaux, ses compositions musicales
comportent de nombreuses œuvres vocales et instrumentales, notamment pour
cuivres (Ed. Billaudot), auxquelles viennent s’ajouter des pièces pour chœur et
orchestre. Il est actuellement titulaire du grand orgue, directeur musical de la Maîtrise d’Antony, dont il est l’accompagnateur depuis 1975, et cotitulaire de l’orgue
de l’église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux. Il est Chevalier des Arts et Lettres.

Georges Bessonnet, orgue

