
Les dimanches à 15:30 dans la basilique de l’Oratoire Saint-Joseph
Entrée libre – contribution à discrétion – Projection sur grand écran

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

11 mars La Messe brève et œuvres pour orgue de Fernand de La Tombelle,
 avec le chœur Modulation, dir. Lucie Roy et Jonathan Oldengarm
 et Raphaël Ashby, orgue

18 mars Autour du choral luthérien avec Réjean Poirier, orgue

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

1 avril Bach et la Résurrection avec Réal Gauthier, orgue

8 avril Œuvres sacrées pour chœur avec le Chœur du Plateau
 dir. Roseline Blain et Vincent Boucher, orgue

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

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

29 avril Éclats de mémoire, événement littéraire et musical
 avec Jean Marchand, narration et Hampus Lindwall (Suède) orgue

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



Montréal Musique Sacrée
11 mars 2018

Modulation, ensemble vocal féminin
Lucie Roy, direction
Jonathan Oldengarm, orgue de chœur
Raphaël Ashby, grand orgue

Roger Calmel 
(1920-1998) 

Fernand de La Tombelle 
(1854-1928)

Francis Poulenc 
(1899-1963)

Fernand de La Tombelle

Magnificat de Fourvière (extraits)  

Cantilène

Litanies à la Vierge noire, FP 82

Prélude et fugue sur la prose de l’Ascension
(Solemnis haec festivitas), op.23

Messe en l’honneur de Saint-Pierre

Biographies fournies par les artistes

L’organiste Raphaël Ashby est natif de la ville de East-Angus 
dans les Cantons de l’Est au Québec. Il a un parcours assez 
varié, passant des Sciences humaines à la facture d’orgue. Il 
y a cinq ans seulement qu’il a débuté l’étude de l’orgue sous 
l’enseignement de l’organiste Nicolas-Alexandre Marcotte au 
Cégep de Sherbrooke. Il est maintenant étudiant au baccalau-
réat en interprétation sous la gouverne du professeur Hans-
Ola Ericsson à l’École de musique Schulich de l’Université 
McGill. Depuis juin 2017, Raphaël est organiste et directeur 
musical de la Briarwood Presbyterian Church de Beaconsfield. 
En outre, bien que son instrument principal soit l’orgue, il a une 
grande expérience comme tromboniste et comme chanteur. 
On peut l’entendre fréquemment en concert avec le Grand 
Chœur McGill et le Chœur de Chambre Schulich. D’ailleurs, il a 

récemment été entendu au Carnegie Hall à New-York dans le cadre des Distinguished 
Concerts International NewYork.

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 Comi-
té 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.

Modulation, ensemble vocal féminin

Lucie Roy, direction

• Claire Bélanger  • Chiara Letizia
• Rosalie Bentz-Moffet  • Monica McPhail
• Diane Blanchard  • Elyse Noël-Gauthier
• Anne-Sophie Caron  • Chantal Rioux
• Marnie Haig   • Michèle Roy 
• Claudine Jutras   • Lisa Tassoni 
• Josée Labelle   • Monik Trempe
• Denise Leahy   • Marina Villarroel


