
 

Du 4 mars au 29 avril 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.

La Folia         6 mai au 1 juillet
Les concerts d’été        15 juillet au 23 septembre
Festival d’orgue de Montréal 30 septembre au 28 octobre

4 mars La Messe pour chœur et deux orgues de Louis Vierne avec le chœur Massenet, 
 Lucie Roy, direction, Jonathan Oldengarm et Vincent Boucher, orgue

11 mars La Messe Brève de Fernand de La Tombelle avec le chœur Modulation, 
 Lucie Roy, direction, Jonathan Oldengarm et Raphaël Ashby, orgue

18 mars Autour du choral luthérien avec Réjean Poirier, orgue (15:30 à la basilique)
 Les Oratorios de Jules Massenet (17:30 à la crypte)

19 mars  (10:00, 14:30 et 19:30)
 Messe Redemptoris Custos de Raymond Daveluy, avec les Petits Chanteurs du Mont-Royal,  
 cuivres, Andrew Gray, direction, Jonathan Oldengarm et Vincent Boucher, orgue 

25 mars Les Leçons de Ténèbres de François Couperin avec Geoffroy Salvas, baryton 
 et Christophe Gauthier, orgue

1er avril  Bach et la Résurrection avec Réal Gauthier, orgue

8 avril  Le Requiem de Fauré avec le Chœur du Plateau, Roseline Blain, direction
 et Vincent Boucher, orgue

15 avril Récital de Daniel Roth, organiste titulaire de l’église Saint-Sulpice à Paris

22 avril  Œuvres sacrées pour chœur et orgue avec le Chœur Classique de Montréal, 
 Louis Lavigueur, direction et Mireille Lagacé, orgue

29 avril  Éclats de mémoire, un événement littéraire et musical avec Jean Marchand, comédien 
 et Hampus Lindwall, orgue
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Paul Claudel (1868-1955)
Le Chemin de la Croix

Musique d’Arvo Pärt (né en 1935)
(Choix et transcriptions de Vincent Boucher)

Mario Paquet, lecteur
Andrea Tyniec, violon
Vincent Boucher, orgue

Mario F. Paquet est né à Sainte-Marie de Beauce en 1963. 
Nouvellement retraité de Radio-Canada où il a œuvré pendant 
plus de 33 ans, c’est dans sa Beauce natale qu’il a fait ses débuts 
professionnels à la station CKRB de Saint-Georges. Sa carrière à 
Radio-Canada le mènera d’abord à Regina en Saskatchewan, 
puis, à Montreal à Radio-Canada International et enfin aux 
émissions musicales FM de Radio-Canada, où il a occupé au 
fil des ans de nombreux créneaux dont les émissions mati-
nales et les Soirées classiques. Parallèlement à sa présence 
à la radio, il a animé de 2005 à 2009  le Jour du Seigneur à 
la télévision de Radio-Canada. Il a aussi co-animé l’émission 
Parole et vie à Vox Tv de 2010 à 2012. Son premier ouvrage 
intitulé Lexique sympathique de la vie spirituelle est paru en 
mai 2014 aux Éditions Novalis. Il demeure très actif dans le 
milieu musical en présentant notamment depuis deux ans, les 

causeries d’avant-concert de l’Orchestre Métropolitain.

Andréa Tyniec s’intéresse à la musique contemporaine 
depuis un jeune âge, et elle a déjà assuré la création de nom-
breuses oeuvres, en particulier canadiennes. Elle a enre 
gistré le concerto pour violon d’André Ristic avec l’Ensemble 
contemporain de Montréal et son chef Véronique Lacroix, 
sous étiquette ATMA. De nombreux prix lui ont été décernés, 
dont le Premier prix du concours international de violon 
Andrea Postacchini (Italie, 2008), qui lui a valu une tournée en 
Italie. Elle a également donné des concerts au Royaume‐Uni, 
en Suisse, en Hollande, en Allemagne, en France, en Pologne, 
aux États‐Unis et au Canada. Elle a reçu de nombreuses 
bourses du Conseil des arts et lettres du Québec et du Conseil 
des arts du Canada. Née au Québec de parents polonais et 
bolivien, Madame Tyniec a été l’étudiante de Sonia Jelinkova 
au Conservatoire de musique de Montréal, où elle a achevé son 

diplôme d’Études supérieures en musique. Elle a ensuite obtenu une Maîtrise en inter-
prétation musicale de la Michigan State University (États‐Unis). Andréa a complété un 
Solistendiplom à la Hochschule Musik und Theater Zürich et un Konzertexamen de la 
Hochscule Musik Karlsruhe, sous la direction de Josef Rissin. Elle s’est également 
perfectionnée à la Fondation Walter Stauffer, à Crémone (Italie), auprès de Maestro 
Salvatore Accardo et a été particulièrement inspirée par ses études auprès du profes-
seur Ana Chumachenco. Elle joue sur un violon de Stefano Scarampella (1900), un prêt 
de la Banque d’instruments du Conseil des arts du Canada.

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 inter-
prétation à l’Université McGill sous la direction de John Grew 
et William Porter. Il s’est finalement perfectionné à  
Vienne avec Michael Gailit, puis à Paris avec Pierre Pince-
maille. 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 récipien-
daire d’une quinzaine de prix et distinctions dont le Prix 
d’Europe en 2002. Sa discographie compte déjà quinze en-
registrements, dont trois volumes consacrés à l’intégrale 
des œuvres de Charles Tournemire, qui ont reçu de nom-
breux 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 international d’orgue du Canada.

Biographies fournies par les artistes

Huitième station :         Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent
(Spiegel im Spiegel)

Neuvième station :       Jésus tombe pour la troisième fois
(O Schlussel Davids)

Dixième station :          Jésus est dépouillé de ses vêtements et abreuvé de fiel
(Summa)

Onzième station :        Jésus est cloué sur la croix
(O Adonai)

Douzième station :      Jésus meurt sur la croix.
(Trivium 1)

Treizième station :      Jésus est détaché de la croix 
(Pari Intervallo)         et son corps est remis à sa mère

Quatorzième station : Le corps de Jésus est mis au tombeau
(Fratres)


