
 

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



Montréal Musique Sacrée
4 mars 2018

Chœur Massenet
Lucie Roy, direction
Jonathan Oldengarm, orgue de chœur
Vincent Boucher, grand orgue

Le Chœur Massenet a été fondé à Montréal en 1928 par Charles Goulet, sous le nom 
du chœur des Disciples de Massenet et est maintenant dirigé par Lucie Roy. Grâce 
à ces exigences, dès la première décennie de son existence, le Chœur Massenet se 
taille une réputation enviable et fait plusieurs tournées aux États-Unis et dans l’Ouest 
canadien. Le Chœur Massenet devient célèbre au point d’être régulièrement engagé 
par l’Orchestre symphonique de Montréal. Les choristes du chœur ont chanté sous 
la direction de Beecham, Klemperer, Monteux, Ormandy, Pelletier et Dutoit. On les a 
vus aux côtés de Raoul Jobin, Pierrette Alarie, Léopold Simoneau, Richard Verreau,  
Maureen Forrester, Luciano Pavarotti, Louis et Gino Quilico ainsi que de Marc Hervieux. 
En avril 2003, le jury du festival de l’Alliance régionale des chorales de l’Île de Montréal 
(ARCIM) attribue au chœur un prix spécial soulignant la musicalité, le raffinement et 
l’originalité de son interprétation. Depuis sa fondation, le Chœur Massenet a enregistré 
une quinzaine de disques.

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  
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 récipien-
daire d’une quinzaine de prix et distinctions dont le Prix 
d’Europe en 2002. Sa discographie compte déjà quinze 
enregistrements, dont trois volumes consacrés à l’in-
tégrale 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 artistique 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.

Jonathan Oldengarm se produit régulièrement en récital en 
Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Lauréat des con-
cours internationaux de Dublin, Calgary et Montréal, il a fait 
ses études à l’Université McGill, et à la Hochschule für Musik à 
Stuttgart, en Allemagne. De 2005 à 2007, il a enseigné à l’école 
de musique Schulich de l’Université McGill, et depuis 2008 
il est directeur musical à l’église presbytérienne St. Andrew 
and St. Paul à Montréal. Il est également membre du Comité 
des orgues du Patrimoine religieux du Québec. Au nombre de 
ses concerts récents, on note ceux donnés à l’Oratoire Saint- 
Joseph du Mont-Royal, au Rendez-vous des grands, au CBC 
Radio Sing-In, au Festival des couleurs de l’orgue français; 
aux congrès nationaux du Collège royal canadien des orga- 
nistes en 2008, 2009 et 2014; à la Basilique Notre-Dame du 

Cap; au Roy Thomson Hall de Toronto; au Chamberfest d’Ottawa; et aux deux églises 
principales de Wittenberg en Allemagne. Il s’est également produit sur les ondes de  
Radio-Canada, de la CBC, de RTÉ, du NPR (Pipedreams), et du EBU. Il a enregistré trois 
CD, sur l’orgue Stumm/Weimbs à Zell (Moselle),  Allemagne,  sur l’orgue Wolff à la 
Christ Church Cathedral, Victoria, Colombie-britannique, et l’intégrale des messes et 
motets de Widor et Vierne avec Les Petits Chanteurs du Mont-Royal.

Biographies fournies par les artistes

Louis Vierne
(1870-1937)   

Symphonie pour orgue en sol mineur op. 32, no 4
     Prélude
     Allegro

Symphonie pour orgue en fa dièse mineur op. 28, no 3
     Adagio
     Final

Messe Solennelle, op. 16
     Kyrie
     Gloria
     Sanctus
     Benedictus
     Agnus


