
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
18 mars 2018

AUTOUR DU CHORAL LUTHÉRIEN

Réjean Poirier, orgue

Franz TUNDER
(1614-1667) 

Michael PRAETORIUS
(1571-1621)

Heinrich SCHEIDEMANN
(v. 1595-1663)

Georg BÖHM
(1661-1733)

Johann Sebastian BACH
(1685-1750)

Praeludium

A solis ortus cardine (Du point où se lève le soleil)

O lux beata trinitas (O lumière de la Sainte-Trinité)

Praembulum

Jesus Christus, unser Heiland (Jésus-Christ, notre Sauveur)

O Gott, wir danken deiner Güt 
(O Dieu, nous remercions votre bonté)

Vater unser in Himmelreich
(Notre Père au royaume du ciel)

Ein feste Burg ist unser Gott (BWV 720)
(C’est une forteresse que notre Dieu)

Liebster Jesu wir sind hier (BWV 730)
(Bien-aimé Jésus, nous sommes ici)

Prélude et fugue en do mineur (BWV 546)

Réjean Poirier a effectué ses études musicales 
aux conservatoires de Montréal et de Toulouse 
auprès de maîtres tels Bernard Lagacé, Kenneth 
Gilbert et Xavier Darasse. Il s’y mérita des pre-
miers prix d’orgue et de musique de chambre, 
un diplôme d’études supérieures en clavecin et 
remporta à la fin de ses études le Premier Prix du 
Concours International J.S. Bach de Bruges. De 
retour à Montréal en 1974, il fondait, avec Chris-
topher Jackson et Hélène Dugal, le Studio de 
musique ancienne de Montréal dont il assuma 
la codirection artistique pendant près de quinze 
ans. Il mettait sur pied par la suite l’ensemble 
Da Sonar, en 1990. Il a également été membre 
fondateur de deux sociétés de concerts d’orgue 
: la Société Pro Organo (1970) et les Concerts 

d’orgue de Montréal (1975). Réjean Poirier poursuit une carrière internationale de 
concertiste à l’orgue et au clavecin. En dehors des récitals, il se produit régulière-
ment comme soliste et continuiste avec divers ensembles, dont le Studio de mu-
sique ancienne de Montréal, Les Violons du Roy, l’ensemble Da Sonar, l’Orchestre 
symphonique de Montréal, l’Orchestre symphonique de Laval et le Tafelmusik  
Baroque Orchestra de Toronto. Professeur titulaire à la Faculté de musique de 
l’Université de Montréal, il y a occupé, de 1998 à 2006, les fonctions de doyen. Il a 
effectué de nombreux enregistrements discographiques, à l’orgue et au clavecin, 
en soliste et en ensemble (sous les étiquettes Damzell, Ariane, Ummus, Amberola, 
Analekta, K617, SRC, Riche Lieu, ATMA, Naxos, Dorian).

Réjean Poirier’s musical studies were completed at the Montreal and Toulouse 
Conservatories with renowned masters such as Bernard Lagacé, 
Kenneth Gilbert and Xavier Darasse. He was awarded First Prizes 
 in organ and chamber music and won, at the end of his studies, First Prize at 
the J.S. Bach International Competition in Bruge. Upon returning to Montreal 
in 1974, he founded, together with Christopher Jackson and Hélène Dugal, the  
Studio de musique ancienne de Montréal, and acted as its joint Artistic Director for 
nearly fifteen years. In 1990, he put together the Da Sonar ensemble. He is also a 
co-founder of two organ recitals series: Pro Organo and Les Concerts d’orgue de 
Montréal. Dean of the Faculty of Music of the Université de Montréal from 1998 
to 2006, Réjean Poirier taught harpsichord and organ and continues an interna-
tional career on both instruments. He plays regularly with ensembles such as the 
Studio de musique ancienne de Montréal, Les Violons du Roy, Tafelmusik Baroque  
Orchestra, the Orchestre symphonique de Laval and the Orchestre symphonique 
de Montréal. He has recorded extensively both on organ and harpsichord as a 
soloist and chamber musician.
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