
 

Du 7 janvier au 25 février 2018
Les dimanches à 15:30
Entrée libre – contribution à discrétion – Projection sur grand écran

concertsdudimanche.org

Direction artistique : Vincent Boucher, organiste titulaire

SÉRIE DES CONCERTS DU DIMANCHE 2018
50 concerts gratuits mettant en vedette 42 organistes provenant de 8 pays et 
accompagnés de plus de 800 choristes et instrumentistes.

Montréal Musique Sacrée    4 mars au 29 avril
La Folia        6 mai au 24 juin
Les concerts d’été       1er juillet au 16 septembre

7 janvier     Yulia Draginda (Russie)

14 janvier   Nicholas Capozzoli (États-Unis)

21 janvier   Robert Hamilton (Canada) et le Harvard University Choir

28 janvier   Rashaan Allwood (Canada)

4 février      Jason Biel (Canada)

11 février    Étienne Walhain (France) et les Schulich Singers
                     dir. Jean-Sébastien Vallée

18 février    Le Chemin de Croix de Paul Claudel et Arvo Pärt (première partie)

                     avec Vincent Boucher et Adrian Foster, orgue,

                     François St-Jean, percussions et Mario Paquet, narration

25 février    Le Chemin de Croix de Paul Claudel et Arvo Pärt (seconde partie)

                     avec Vincent Boucher et Adrian Foster, orgue, Andrea Tyniec, violon

                     et Mario Paquet, narration



Nouvellegénération.orgue
18 février 2018

Paul Claudel (1868-1955)
Le Chemin de la Croix

Musique d’Arvo Pärt (né en 1935)
(Transcriptions de Vincent Boucher)

Mario Paquet, lecteur
François St-Jean, percussions
Vincent Boucher, orgue
Adrian Foster, orgue

Natif d’Atlanta en Géorgie, Adrian Foster pour-
suit en ce moment son doctorat en interprétation 
à l’orgue à l’Université McGill à Montréal, sous la 
direction de Hans-Ola Ericsson. Il détient une 
maîtrise en interprétation à l’orgue de l’école de 
musique Eastman à Rochester, New York, où il a 
étudié avec William Porter, et un baccalauréat en 
composition de l’Université de Géorgie. Il donne 
très fréquemment des récitals au Canada et aux 
États-Unis et il a joué dans plusieurs festivals 
célèbres, tels que le Festival Bach de Montréal 
2013, le festival EROI 2012 et la conférence de 
l’American Bach Society. Adrian est actuelle-
ment organiste assistant à la Cathédrale Christ 
Church de Montréal.

Vincent Boucher a étudié avec Luc Beausé-
jour, Bernard et Mireille Lagacé, et a reçu deux  
Premiers Prix à l’unanimité du jury en orgue et 
en clavecin du Conservatoire de musique de 
Montréal. Il a également complété un doctorat 
en interprétation à l’Université McGill sous la di-
rection de John Grew et William Porter. Il s’est 
finalement perfectionné à Vienne avec Michael 
Gailit, puis à Paris avec Pierre Pincemaille. Il a 
joué largement au Canada et en Europe, et son 
récital Vincent Boucher à l’orgue a été présenté 
sur la chaîne Mezzo dans plus de 39 pays. Il est 
récipiendaire d’une quinzaine de prix et distinc-
tions dont le Prix d’Europe en 2002.

Sa discographie compte déjà quinze enregistrements, dont trois volumes 
consacrés à l’intégrale des œuvres de Charles Tournemire, qui ont reçu de 
nombreux prix et l’éloge de la critique internationale. En janvier 2015, Vincent 
Boucher est nommé organiste titulaire à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont- 
Royal. Il y anime aussi une véritable vie musicale en tant que directeur artis-
tique en y présentant plus de 50 concerts par année. Vincent Boucher travaille 
depuis 17 ans au sein de l’industrie financière et est actuellement conseiller 
en placements pour Financière Banque Nationale.  Diplômé de l’Université 
d’Oxford et de HEC-Montréal, il est détenteur du titre de Chartered Financial 
Analyst (CFA) et membre du conseil d’administration du Concours interna-
tional d’orgue du Canada.

Biographies fournies par les artistes

Introduction

Première station :    Jésus est condamné à être crucifié

Deuxième station :  Jésus est chargé de sa croix

Troisième station :  Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix

Quatrième station : Jésus rencontre sa mère

Cinquième station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix

Sixième station :      Sainte Véronique essuie le visage de Jésus

Septième station :   Jésus tombe pour la deuxième fois


