
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   Chantal De Zeeuw (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
6 août 2017 

Réjean Poirier, orgue

Eugène Gigout
(1844-1925)

Filippo Capocci
(1840-1911)

Camille Saint-Saëns
(1835-1921)

Joseph Bonnet
(1844-1944)

César Franck
(1822-1890)

  

Marche religieuse

Absoute

Toccata

Andante con moto 

Preludio e Fuga

Marche religieuse op. 107

Canzona

3e Choral en la mineur

Réjean Poirier a effectué ses études musicales 
aux conservatoires de Montréal et de Toulouse 
auprès de maîtres tels Bernard Lagacé, Kenneth 
Gilbert et Xavier Darasse. Il s’y mérita des pre-
miers prix d’orgue et de musique de chambre, 
un diplôme d’études supérieures en clavecin et 
remporta à la fin de ses études le Premier Prix du 
Concours International J.S. Bach de Bruges. De 
retour à Montréal en 1974, il fondait, avec Chris-
topher Jackson et Hélène Dugal, le Studio de 
musique ancienne de Montréal dont il assuma 
la codirection artistique pendant près de quinze 
ans. Il mettait sur pied par la suite l’ensemble 
Da Sonar, en 1990. Il a également été membre 
fondateur de deux sociétés de concerts d’orgue 
: la Société Pro Organo (1970) et les Concerts 

d’orgue de Montréal (1975). Réjean Poirier poursuit une carrière internationale de 
concertiste à l’orgue et au clavecin. En dehors des récitals, il se produit régulière-
ment comme soliste et continuiste avec divers ensembles, dont le Studio de mu-
sique ancienne de Montréal, Les Violons du Roy, l’ensemble Da Sonar, l’Orchestre 
symphonique de Montréal, l’Orchestre symphonique de Laval et le Tafelmusik  
Baroque Orchestra de Toronto. Professeur titulaire à la Faculté de musique de 
l’Université de Montréal, il y a occupé, de 1998 à 2006, les fonctions de doyen. Il a 
effectué de nombreux enregistrements discographiques, à l’orgue et au clavecin, 
en soliste et en ensemble (sous les étiquettes Damzell, Ariane, Ummus, Amberola, 
Analekta, K617, SRC, Riche Lieu, ATMA, Naxos, Dorian).

Réjean Poirier’s musical studies were completed at the Montreal and Toulouse 
Conservatories with renowned masters such as Bernard Lagacé, 
Kenneth Gilbert and Xavier Darasse. He was awarded First Prizes 
 in organ and chamber music and won, at the end of his studies, First Prize at 
the J.S. Bach International Competition in Bruge. Upon returning to Montreal 
in 1974, he founded, together with Christopher Jackson and Hélène Dugal, the  
Studio de musique ancienne de Montréal, and acted as its joint Artistic Director for 
nearly fifteen years. In 1990, he put together the Da Sonar ensemble. He is also a 
co-founder of two organ recitals series: Pro Organo and Les Concerts d’orgue de 
Montréal. Dean of the Faculty of Music of the Université de Montréal from 1998 
to 2006, Réjean Poirier taught harpsichord and organ and continues an interna-
tional career on both instruments. He plays regularly with ensembles such as the 
Studio de musique ancienne de Montréal, Les Violons du Roy, Tafelmusik Baroque  
Orchestra, the Orchestre symphonique de Laval and the Orchestre symphonique 
de Montréal. He has recorded extensively both on organ and harpsichord as a 
soloist and chamber musician.


