
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 Jonathan Oldengarm, 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
8  avril 2018

Chœur du Plateau
Roseline Blain, direction
Hélène Brunet, soprano
Pierre Rancourt, baryton
Jonathan Oldengarm, orgue

Gregorio Allegri  
(1582- 1652)  

Bernard Piché  
(1908-1989)

Antonio Lotti
(1667-1740)

Gabriel Fauré
(1845-1924) 

Miserere

Variations sur O filii et filiae

Crucifixus

Requiem en ré mineur, op. 48
     Introït et Kyrié
     Offertoire
     Sanctus
     Pie Jesu
     Agnus Dei
     Libera me
     In Paradisum

Biographies fournies par les artistes.

La chef de chœur montréalaise Roseline Blain 
est reconnue pour sa sensibilité, sa fougue et la 
profondeur de ses interprétations livrées avec 
autorité et conviction. Elle est la directrice artis-
tique de plusieurs chœurs à Montréal : Les Petites 
Voix du Plateau, le Chœur du Plateau ainsi que les  
ensembles à voix égales Gaïa et Phoebus. Ce der- 
nier a remporté la première place dans sa 
catégorie au concours national du Canada en 
2015. En juin 2015, Mme Blain a remplacé au 
pied levé le directeur artistique des Petits Chan-
teurs du Mont-Royal lors d’une tournée d’une 
dizaine de concerts qui les a menés au Dane-
mark et en Allemagne. Elle a aussi été l’adjointe 
à la direction artistique au sein de cette maîtrise 

et y offre toujours des ateliers de coaching vocal et des cours de Culture musi-
cale aux élèves. Roseline Blain a travaillé avec les chefs Robert Ingari, John Wash-
burn et Andrew Megill. Elle a collaboré avec l’Orchestre de chambre de McGill,  
l’Orchestre des Jeunes de Montréal, l’Orchestre de la francophonie et bientôt, 
 l’Orchestre métropolitain. Roseline Blain a joué sur scène dans le spectacle jeune 
public qu’elle a coécrit « Féérique ! Ma mère l’Oye », présenté avec l’Orchestre  
symphonique de Laval en février 2014, aux côtés de Renaud Paradis. Cette produc-
tion a été mise en nomination lors des Prix Opus 2014. 

Le Chœur du Plateau, qui compte 
aujourd’hui une trentaine de mem-
bres, a été fondé en 2011 suite 
au récital de direction de la chef  
Roseline Blain, à la tête de l’ensem-
ble depuis les débuts. Depuis qu’il 
a vu le jour, le Chœur du Plateau, 
dont le répertoire s’étend de la  

Renaissance à aujourd’hui, a su se tailler une place de choix au sein du milieu choral  
montréalais.Il a notamment remporté le 2e prix de sa catégorie lors des éditions 
2015 et 2017 du Concours national des chœurs amateurs de Choral Canada, 
de même que la mention du meilleur chœur du Québec et de l’Ontario en 2017.  
Le Chœur a la mission de collaborer régulièrement avec un compositeur de la 
relève québécoise. Au cours des saisons artistiques passées, le Chœur du Plateau 
a chanté aux côtés de plusieurs chœurs, dont l’Ensemble Phoebus, les Sainte-Anne 
Singers et les Petites Voix du Plateau. Il a également été dirigé par de nombreux 
chefs de renom lors de classes de maître et de projets d’envergure telle la Virée 
classique en 2017 avec maestro Kent Nagano. Le Chœur du Plateau a fêté son  
5e anniversaire en décembre 2016 lors d’un concert d’envergure avec au pro-
gramme le Magnificat de Bach et le Te Deum de Haydn, chantés en collaboration 
avec l’ensemble Musica Pallade et des solistes professionnels.  Depuis quelques 
années, on peut aussi entendre le Chœur du Plateau lors de la Nuit des Chœurs 
organisée par le Festival Bach.


