
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
20 août 2017 

Matthew Larkin, orgue

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Maurice Duruflé
(1902-1984)

César Franck
(1822-90)

Herbert Howells
(1892-1983)

Louis Vierne
(1870-1937)

  

Prélude et fugue en si mineur, BWV 544
 
Erbarm’ dich mein, o Herre Gott, BWV 721

Suite, op. 5
        Prélude

Deuxième choral en si mineur, FWV 39

Siciliano for a High Ceremony

24 Pièces de fantaisie, suite no 3 op. 54
       Carillon de Westminster

Natif d’Oxford en Angleterre, Matthew Larkin 
a reçu son éducation musicale à la cathédrale 
de St. George où il fut choriste puis organiste.  
Il a étudié à l’Université de Toronto, comme  
organ scholar au Trinity College, puis au Royal 
College of Music de Londres. Reconnu en tant 
que chef de chœur, compositeur et musicien 
liturgique, M. Larkin a occupé des postes im-
portants au Canada, notamment à l’église  
St. John (Victoria), à l’église St. Matthew et à la 
Cathédrale Christ Church d’Ottawa, où le choeur 
à voix d’hommes a atteint un haut niveau d’ex-
cellence et une réputation internationale, visitant  
des villes comme Londres, New York, Paris 
et Washington. En août 2017, M. Larkin fera 
ses débuts à l’église St. Thomas de Toronto 

en tant que directeur de la musique. Il est Fellow du Collège royal canadien des  
organistes et détenteur de plusieurs prix et distinctions dans le domaine de la 
musique liturgique au Canada. 

Matthew Larkin is a native of Oxford, and immigrated to Canada shortly before  
his sixth birthday, settling in Kingston, Ontario. There he received his early  
musical training as a boy chorister at St. George’s Cathedral, later serving as organ 
scholar and assistant organist there. He attended the University of Toronto as 
Organ Scholar of Trinity College, and later studied at the Royal College of Music 
in London. Well-known as a church musician, choral conductor, and composer, he 
has served a number of parishes in Canada with distinction, including St. John’s, 
Victoria (1988-95), St. Matthew’s, Ottawa (1995-2002), and since then, at Christ 
Church Cathedral, Ottawa. The Cathedral Choir of Men and Boys, under his direc-
tion, have established an international reputation for excellence in liturgical perfor-
mance, and have undertaken a number of overseas and continental tours, singing 
to acclaim in London, New York, Paris, and Washington. Matthew will begin du-
ties this month as Director of Music at St. Thomas’s Church, Toronto (succeeding 
his longtime mentor, John Tuttle), and concurrently, founding director of Caelis  
Academy Ensemble, Ottawa. He is a Fellow of the Royal Canadian College of  
Organists, and a recipient of a number of distinctions and awards for his work with 
young people, and in the realm of liturgical music in Canada. 


