
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 Philip Crozier (Royaume-Uni)

10 septembre Vincent Boucher (Canada)

17 septembre Maria Budacova (Slovaquie)

24 septembre Relâche

1er octobre Dominique Joubert (France) 

8 octobre Silvius von Kessel (Allemagne)

15 octobre Daniel Brondel (États-Unis)

22 octobre Jean-Baptiste Robin (France)

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
3 septembre 2017 

Philip Crozier, orgue

Piet Post
(1919-1979)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Livre d’Orgue de Montréal
(Anonyme)

Jean Langlais
(1907-1991)

 
Dietrich Buxtehude
(1637-1707)

Tablature de Jan z Lublina 
(1540)

Raffaele Manari
(1887-1933)

Partite diverse sopra
De Lofzang van Maria (Magnificat) 
       Koraal
       Ricercare
       Aria
       Scherzando
       Pedaalsolo
       Koraal in Canon
       Fugato

Sonata en trio no 2 en do mineur, BWV 526
       Vivace
       Largo
       Allegro

Kyrie  (Messe  Double)
       (Plein Jeu) – Premier Kyrie (307)
       Fugue grave – Deuxième Kyrie (308)
       Duo – Troisième Kyrie (309)
       Pour la basse de trompette – Quatrième Kyrie (310)
       (Plein Jeu)  - Cinquième et dernier Kyrie (311)

Chant de Paix (Neuf Pièces – no 3)

Praeludium en mi mineur, BuxWV 143

Conradus

(Chorea) Ferdinandi

Proportio Ferdinandi Ulterius

Êtude de concert sur le Salve Regina 

Natif de la ville de Preston en Angleterre, Philip Cro-
zier commence l’étude du piano dès l’âge de six ans 
et se joint quelques années plus tard aux maîtrises 
des cathédrales de Blackburn et de Carlisle où il est 
initié à la tradition quotidienne de l’hymne protestant  
anglo-saxon. Il s’intéresse très vite à l’orgue et à 
seize ans, il entreprend des cours sur cet instrument, 
obtenant son diplôme d’Associateship of the Royal 
College of Organists (ARCO) pendant qu’il est encore  
à l’école, et puis en moins de deux ans, celui de  
Licentiate of the Royal Academy of Music (LRAM).  
En 1979, il obtient le titre de Bachelor of Music à l’Uni-
versité Cardiff et, à deux reprises en 1978 et 1979, du 
Glynne Jones Prize for Organ. Il poursuit ses études 
par la suite à Paris avec le fameux organiste aveugle 
André Marchal à la mémoire de qui il a exécuté en 
1981 l’oeuvre intégral d’orgue de César Franck. Philip 
Crozier a présenté des nombreuses tournées de réci- 

tal solo en Europe et en Amérique du Nord, incluant l’intégrale de Jehan Alain à Montréal en 
1990 (et de nouveau en 2011, en treize concerts en Europe). En 1995, à la demande du com-
positeur Petr Eben, il crée en première canadienne l’Hommage à Henry Purcell. En 1984, il a 
immigré au Canada et épousé feu Sylvie Poirier, une organiste et peintre, avec qui il a formé 
en 1990 un duo reconnu internationalement entre autres pour la création et l’enregistrement 
discographique d’ouvres originales commandées à des compositeurs aussi bien canadiens 
qu’étrangers, y compris des enregistrements d’oeuvres pour orgue de Petr Eben. De 1986 à 
2016, il est organiste titulaire et maître de choeur à la St. James United Church à Montréal.  
Il est aussi l’accompagnateur des Chanteurs Stewart Hall, le Choeur de l’Université  
Concordia, l’Ensemble vocal Opus 16 et est en demande fréquente comme accompagnateur 
de divers groupes choraux et instrumentaux.  

Born in Preston, England, Philip Crozier began learning the piano at six, and was a treble cho-
rister in both Blackburn and Carlisle Cathedral choirs, singing daily choral services.  His in-
terest in the organ started very early and he began organ study at the age of sixteen, gaining 
the ARCO diploma whilst still at school, followed by the LRAM diploma in organ performance 
within two years.  In 1979 he graduated from Cardiff University where he was awarded the 
Glynne Jones Prize for Organ in 1978 and 1979 and pursued further studies in Paris with the 
great blind French organist André Marchal in whose memory he performed the complete  
organ works of César Franck in 1981. In 1984 he moved to Canada and married the late  
Sylvie Poirier, an organist and painter, with whom he formed an organ duo team in 1990, 
becoming known internationally through their concert career and commissioning of organ 
duets by composers from Canada and abroad and the release of recordings which include 
three CDs of solo organ works by Petr Eben. Philip Crozier has given solo recitals extensively 
in Europe and North America, including the complete organ works of Jehan Alain in Montreal 
in 1990 (and again in 2011 in thirteen concerts in Europe) and the Canadian première of 
Petr Eben’s Hommage à Henry Purcell in 1995 at the request of the composer. From 1986 
to 2016 Philip Crozier was Director of Music at St. James United Church, Montreal. He is the 
accompanist to the Stewart Hall Singers, the Concordia University Chorus, l’Ensemble vocal 
Opus 16 and is in regular demand as accompanist to various choral and instrumental groups 
as well as maintaining an international career as a solo recitalist.


