
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
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Les Leçons de Ténèbres de François Couperin

Geoffroy Salvas, baryton
Christophe Gauthier, orgue
Mario Paquet, narration

François Couperin 
(1668-1733) 

Nicolas de Grigny 
(1672-1703)

Leçons de ténèbres pour le Mercredi saint
 Première leçon à une voix
 Deuxième leçon à une voix

Premier livre d’orgue
 Offertoire sur les grands jeux

Biographies fournies par les artistes

Gagnant du premier prix Opérette au Concours Internatio- 
nal de Chant de Marseille 2017 et boursier de la fondation 
Jacqueline Desmarais pour Jeunes chanteurs, Geoffroy 
Salvas a fait partie des artistes en résidence de l’Atelier 
lyrique de l’Opéra de Montréal pour les saisons 2015-2016 
et 2016-2017. Il a été précédemment l’élève de Gabrielle 
Lavigne, puis de Aline Kutan au Conservatoire de musique de 
Montréal. Il a incarné entre autres Le Gendarme (Les  mamelles  

de Tirésias), Valentin (Faust), Le Vice Roi (La Périchole), Don Giovanni (Don Giovanni), 
Morales et Zuniga (Carmen), Mercutio (Roméo et Juliette) . Il a aussi chanté dans 
Ein deutsches Requiem (Brahms), et la Petite Messe Solennelle (Rossini), 
Matthäus-Passion (Bach), Le Bal Masqué (Poulenc), Winterreise (Schubert), Leçons 
de Ténèbres (Couperin). Geoffroy Salvas a également participé à plusieurs créations 
sur la scène contemporaine montréalaise. Ses nombreuses collaborations avec 
entre autres l’Opéra de Montréal, l’Orchestre Symphonique de Montréal et l’Opéra de 
Québec lui on permit d’acquérir au fil des ans une solide expérience scénique.

Né à Montréal, Christophe Gauthier a effectué ses études 
au Conservatoire de Montréal (classe de clavecin de Mireille 
Lagacé) et ses études de baccalauréat (classe de Réjean 
Poirier) et de maîtrise (classe de Luc Beauséjour) à l’Univer-
sité de Montréal. Il a par ailleurs bénéficié des conseils de 
Benjamin Alard (Paris) et de Jory Vinikour (Chicago). Ses 
qualités de chambriste ont amené Christophe Gauthier à 
participer à la fondation de nombreux ensembles, dont les 
Rendez-vous baroque français (Montréal) et la Frontera (Me- 

xico). Il s’exécute également en tant qu’organiste avec le Studio de musique ancienne 
de Montréal, l’Ensemble Clavecin en concert et l’Orchestre Métropolitain, sous la direc-
tion de Yannick Nézet-Séguin. Il collabore régulièrement avec la Compagnie baroque 
Mont-Royal en tant que chef. À ce titre, on pourra le voir diriger David et Jonathas de 
Marc-Antoine Charpentier en avril 2018. Tout juste nommé à la direction de l’Ensemble 
vocal Vivace, il prépare le choeur à chanter le Stabat Mater de Dvorák en collaboration 
avec l’Orchestre philharmonique des étudiants de Montréal. Pédagogue, Christophe 
Gauthier enseigne l’orgue et le clavecin au Cégep Marie-Victorin. On peut l’entendre 
chaque semaine à l’antenne de Radio VM, à la barre de l’émission Musique classique.

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 matinales 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.


