
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



« TABLEAUX BIBLIQUES »

Extraits d’oratorios de Jules Massenet (1842-1912)

Eugénie Préfontaine, soprano
Mireille Taillefer, mezzo-soprano
Sylvain Paré, ténor
Pierre Rancourt, baryton
Jean-Michel Grondin, orgue
Julien Grégoire, récitant

Eugénie Préfontaine détient un baccalauréat en chant classique et baroque à 
l’Université de Montréal. Au cours des dernières années, elle a tenu plusieurs rôles 
dans différentes productions au sein de la compagnie Belle Lurette à Laval, dont 
Wanda dans l’opérette La Grande-Duchesse de Gérolstein de J.Offenbach en 2016. 
Elle s’est également produite comme soliste dans plusieurs concerts de chambre 
à Montréal et aux alentours. Elle s’est jointe au choeur de l’Opéra de Montréal en 
2016 et est animatrice de chant à l’Oratoire Saint-Joseph depuis 11 ans. Eugénie 
Préfontaine a également complété une maîtrise en orthophonie à l’Université  
McGill en 2014 et travaille présentement comme orthophoniste au Centre univer-
sitaire de santé McGill, où elle se spécialise entre autres dans le traitement des 
troubles de la voix. 

Mireille Taillefer se caractérise par la chaleur de sa voix et une grande palette de 
couleur définit son instrument. L’étendue de son registre vocal lui permet de touch-
er un grand nombre de personnages, tels que Zita dans Gianni Schicchi , Cheru-
bino dans le Nozze di Figaro, en passant par Hermia dans A midsummer night’s 
dream et Dorothée dans Cendrillon de Jules Massenet. Possédant un doctorat 
en interprétation chant classique de l’Université de Montréal, avec spécialisation 
en musique française, Mireille se distingue également dans le domaine de la mu-
sique sacrée. Récemment, elle s’est aussi fait entendre dans plusieurs projets de 
musique de chambre.

Possédant une voix généreuse au timbre unique et velouté, le ténor Sylvain Paré 
se distingue par sa présence scénique magnétique et ses interprétations inten- 
ses. Parmi ses réalisations, il créa les rôles de Mike Coal dans le très populaire 
Opéra-Surf La Vague parfaite, présentée plus de 30 fois sur différentes scènes 
Montréalaises par la compagnie Le théâtre du Future, ainsi que le rôle de Chérot 
dans L’oiseau qui dit la vérité, l’opéra féérique de Gilles Tremblay (Gagnant d’un 
prix Opus) avec la compagnie Montréalaise Chant Libre. À l’opéra, il interpréta plu-
sieurs rôles dont Rinuccio dans Gianni Schicchi de Puccini, Fritz dans La Grande 
Duchesse de Gerolstein de Offenbach, Gérald dans Lakmé de Delibes, Tamino dans 
La flûte enchantée de Mozart, et Andrès dans Wozzeck de Berg (gagnant d’un prix 
Opus) et bien d’autre. Depuis 2016, Sylvain s’est joint à la section des ténors du 
choeur de l’Opéra de Montréal. En 2018 il interprétera le rôle de Manrico dans Il 
Trovatore de Verdi avec l’Orchestre de l’Île. 

Le baryton Pierre Rancourt est reconnu pour l’élégance de sa présence scénique 
et son timbre chaleureux et distinctif, mis au service d’une grande musicalité. Il 
est boursier des fondations Jacques-Lareau et Marusia-Yaworska, Premier Prix 
du Concours de musique du Canada, Premier Prix au concours de l’ADMAD, deux 
fois lauréat des Jeunes Ambassadeurs lyriques et il a représenté le Canada au 
concours international Klaudia-Taev, en Estonie. Récemment, il a été finaliste du 
Récital-concours international de mélodie française du Festival Classica. En plus 
de détenir une maîtrise en chant de l’Université Laval, M. Rancourt est diplômé 
de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal et du studio « Body-Mind-Voice » (Ber-
lin). Il s’est produit en concert avec l’Orchestre métropolitain, l’Orchestre sympho-
nique de Québec, l’Orchestre symphonique de Laval, l’Orchestre symphonique 
des jeunes de Montréal, le Chœur de Québec et le chœur Les Rhapsodes, entre 
autres. Il est chantre régulier à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal ainsi qu’à la 
paroisse des Saints-Anges, à Lachine. 

Biographies fournies par les artistes

Eve (1874)

 Adam et Ève
 « Ton visage est brillant comme la fraîche aurore »
 Récitant
 « Ignorants de la vie » 
 Récitant
 « Femme tu n’as point versé de larmes »

Marie-Magdeleine (1871-1872)

 Méryem
 « Méryem la magdaléenne vers nous s’avance » 
 N. 3 Baryton solo « Écoute, Méryem, le conseil de Judas ».  
 5:00 - S’il manque du temps.
 Méryem, Jésus et Judas
  « Vous qui flétrissez les erreurs des autres »
 Marthe et Judas
 « Marthe, on m’a dit »
 Méryem et Marthe
 « Marthe voici le soleil descend »
 Méryem et Jésus
 « Marthe va, fais préparer le festin » 

La Vierge (1877-1878)

 Chœurs du Vendredi Saint

La Terre Promise (1897-1899)

 Choeur « Voici la Terre Promise »


