
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
30 juillet 2017 

Susanna Veerman et Wim Does, orgue

Lorenzo Ghielmi, orgue

Gioachino Rossini
(1792-1868)

Johann Sebastian Bach
(1840-1911)

Marco Enrico Bossi
(1861-1925)

Alexandre Guilmant
(1837-1911)

 

Modeste Moussorgski
(1854-1925)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

William Tell (transcription de  M. Machella)
 Ouverture

Extraits de cantates (transcription de S. de Jong)

Lobe den Herren, den mächtigen König, BWV 137

Vergnügte Ruh’, beliebte Seelenlust, BWV 170

Scherzo en sol mineur, op. 49 no 2

Sonate pour orgue en do mineur, op. 80 no 5
 Choral et fugue

Danses espagnoles, op. 12
(Transcription de S. Veerman & W. Does)
 Boléro

Prélude et fugue en do majeur, BWV 531a

Schmücke dich o liebe Seele, BWV 654

Prélude et fugue en la mineur, BWV 543

Susanna Veerman s’est formée comme chef de 
chœur au Conservatoire Tsaikovski à Moscou, 
et au Conservatoire d’Amsterdam. En 2005, elle 
fut diplômé. Elle est également diplômée com-
me cantor et organiste liturgique. Elle a étudié 
aussi avec Louis Robilliard à Lyon. Elle fut lau-
réate des prix au concours d’orgue de Schläegl 
(Autriche). Elle a enregistré trois CDs. Elle est 
organiste titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll (1881) 
à l’église Saint-Augustin d’Amsterdam. Depuis 
2013, Susanne est la représentante de l’ASL en 
Hollande. Susanna a reçu la médaille d’argent et 
la médaille vermeille de la Société académique 
“Arts-Sciences-Lettres” pour sa contribution à la 
musique française d’orgue et de chœur.

Wim Does a étudié l’orgue au Conservatoire à 
Zwolle (Pays-Bas) avec Harm Jansen et à Par-
is avec Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin. 
En 2009, il fut diplômé de la maîtrise en orgue 
au Conservatoire de Rotterdam avec Ben van 
Oosten. Il est organiste titulaire de l’église Saint- 
Augustin d’Amsterdam. Il enseigne l’orgue et le 
piano Concertiste international, son répertoire 
comporte des œuvres de la renaissance jusqu’à 
la musique contemporaine. Il a enregistré plu-
sieurs CDs. Wim a reçu la médaille d’argent et 
la médaille vermeille de la Société académique 
“Arts-Sciences-Lettres” pour sa contribution à la 
musique française d’orgue et de chœur.

Lorenzo Ghielmi a consacré de nombreuses années à l’étude et à l’interprétation de la 
musique d’orgue de la Renaissance et du baroque. 
Il donne des concerts à travers l’Europe, au  
Japon et en Amérique, et il a à son actif de 
nombreux enregistrements pour la radio et une 
discographie étendue, pour laquelle il a reçu 
plusieurs prix Diapason d’Or. Lorenzo Ghielmi 
est l’auteur d’un livre sur Nicolaus Bruhns et 
de plusieurs études sur la pratique de l’orgue 
aux seizième et dix-septième siècles, ainsi que 
l’exécution des oeuvres de Bach. Il enseigne 
l’orgue, le clavecin et la musique d’ensemble à la  
Civica Scuola di Musica di Milano, à l’Istitu-
to Musica Antica. De 2006 à 2015, il a été 
professeur d’orgue à la Schola Cantorum 
Basiliensis à Bâle (Suisse). Il est organiste à 
l’orgue Ahrend de la Basilica San Simpliciano,  

à Milan, où il a interprété l’intégrale des oeuvres pour orgue de J.S. Bach.


