
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
1er octobre 2017

Hommage aux organistes de la Cathédrale Notre-Dame de Paris

Dominique Joubert, orgue
François St-Jean, percussions

Charles Racquet
(1597-1664)

Louis Vierne
(1870-1937)

Pierre Cochereau
(1924-1984)

Dominique Joubert

Fantaisie du 8e ton sur le Regina Caeli

24 Pièces de fantaisie, op. 55 no 3
    Cathédrales

Triptyque, op. 58
    Stèle pour un enfant défunt

Boléro sur un thème de Charles Racquet 
pour orgue et percussions
(improvisation reconstituée par Jean-Marc Cochereau)
 

Improvisation 

Organiste titulaire de la cathédrale de Valence 
(France) depuis plus de vingt ans, Dominique 
Joubert, découvre sa vocation musicale dès 
l’enfance. Après ses études, il se consacre à 
l’enseignement sous toutes ses formes, au con-
cert, à la direction de choeur et à la composition. 
Sa carrière l’a amené à jouer en récital sur les 
orgues prestigieuses de Notre-Dame de Paris 
à trois reprises et dans de nombreux pays du 
monde. Il s’est déjà produit à plusieurs reprises à  
Montréal, Québec, Lachine, Sainte-Anne-de-
Beaupré, Cap-de-la-Madeleine, Rimouski et 
Saint-Pascal à Kamouraska. Improvisateur  
reconnu, il fut en ce domaine, au Conservatoire  
de Nice, l’élève du célèbre improvisateur Pierre 
Cochereau (organiste de Notre-Dame de  

Paris, décédé en 1984), de René Saorgin pour l’interprétation, et obtint plusieurs  
premiers Prix, dont le prestigieux Grand Prix de la Ville de Nice en 1980. Il don-
na en 2006 un récital privé à l’église Saint-Jean-Baptiste de Montréal, consacré 
à l’improvisation et improvisa un thème et variations sur Gens du pays de Gilles 
Vigneault. Musicien complet, Dominique Joubert s’est mis récemment à la  
composition et, outre des motets pour choeur ou des pièces à destination de 
son instrument, a produit des oeuvres de vastes dimensions. En 2013, il écrit  
La Villebadin pour le duo saxophone et orgue destinée à la saxophoniste Sophie 
Poulin de Courval et l’organiste Jacques Boucher. En 2014, il créera Tout seul dans 
le ciel pour orchestre.

Titular organist of the Cathedral of Valencia (France) for more than twenty years, 
Dominique Joubert began to study music at the age of thirteen, and was quickly 
fascinated by the organ of his childhood village, Richelieu. On the advice of the 
organist of Notre-Dame Cathedral in Paris, Pierre Cochereau, he enrolled at the 
Nice Conservatory where his teachers included René Saorgin for organ perfor-
mance and Pierre Cochereau with whom he took private improvisation lessons. 
He also continued his general education and earned as a music technician. In 
1979 he was awarded a Premier Prix diploma by unanimous decision of the jury, 
and in 1980 won the Grand Prix de la Ville de Nice. He as appeared in solo recitals, 
performances with orchestra or as an accompanist in France, Louisiana, Norway, 
Finland, Danemark and Québec. His extensive repertoire ranges from Rameau mo-
tets or Requiems with organ, from major works by Kodaly to Marcel Dupré’s Sym-
phony for organ and Orchestra, which he performed at the inaugural concert for 
the organ in Grenoble’s Saint-Jean church. From 1980 to 1996 he was the titular 
organist of Saint-Jean, Grenoble. In 1991 he was appointed organ teacher at the 
Valence music school, and in 1992 became the titular organist of Valence cathe-
dral. He as also made a recording presenting the Valence cathedral organ to mark 
the ninth centenary of the cathedral. Careful not to restrict his musical activities to 
the world of the organ, Dominique Joubert is also a college teacher, choir director, 
and radio producer for the RCF (French Christian Radio) network.

Biographie fournie par l’artiste.


