
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 Dominique Lupien, 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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Daniel Roth, orgue

Daniel Roth
(né en 1942) 

Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)

César Franck  
(1822-1890)
Transc. Daniel Roth

Charles-Marie Widor 
(1844-1937)

Gloria Patri
(extrait du  Livre d’orgue pour le Magnificat)

Choral Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654

Interlude symphonique (extrait de Rédemption)  

Symphonie no 10, op. 73 Romane
     Moderato
     Choral
     Cantilène
     Finale

Biographie fournie par l’artiste.

Par admiration pour Albert Schweitzer, Daniel 
Roth commence l’étude de l’orgue parallèlement à 
celle du piano et de l’écriture au Conservatoire de  
Mulhouse avec le professeur Joseph Victor  
Meyer. Au Conservatoire de Paris, il obtient cinq 
Premiers Prix dans les classes de Maurice Duruflé, 
Harmonie, de Marcel Bitsch, Contrepoint et Fugue, 
d’Henriette Puig-Roget, Accompagnement au  
Piano, et de Rolande Falcinelli, Orgue et Improvisa-
tion à l’unanimité, premier nommé. Il étudie ensuite 
l’interprétation de la musique ancienne et se prépare 
aux concours internationaux avec Marie-Claire 
Alain. Il était lauréat de plusieurs concours, comme 
Arnhem, Munich, Aosta, Prix de haute exécution et 
d’improvisation des Amis de l’Orgue-Paris et Pre-
mier Grand Prix de Chartres en 1971, Interprétation 
et Improvisation.

En 1963, il devient suppléant de Rolande Falcinelli au grand orgue de la Basilique du 
Sacré-Cœur de Montmartre de Paris. Titulaire en 1973, il est resté à ce poste jusqu’à 
ce qu’il soit nommé à Saint-Sulpice où, en 1985, il a succédé à Charles-Marie Widor,  
Marcel Dupré et Jean-Jacques Grunenwald comme organiste titulaire du grand 
orgue Cavaillé-Coll. Il est membre de la Commission des orgues historiques au 
ministère de la Culture.

Après avoir enseigné l’orgue à Marseille puis à l’université catholique d’Amérique à 
Washington, à Strasbourg, à Sarrebruck, il a succédé à Helmut Walcha et à Edgar 
Krapp à la Musikhochschule de Francfort-sur-le-Main de 1995 à 2007.

Il poursuit une carrière internationale : récitals, concerts en soliste avec de grands 
orchestres, cours, conférences, enregistrements de radio et de télévision, jurys de 
concours. En novembre 2005, il a inauguré le nouvel orgue Karl Schuke (Potsdam) 
de la salle de concerts « Grande Duchesse Joséphine-Charlotte » de Luxembourg 
pour la construction duquel il a été conseiller artistique.

Le 21 janvier 1999, en église de la Madeleine à Paris, un concert a été entièrement  
consacré à ses œuvres et en novembre 1999, l’Académie des beaux-arts de  
l’Institut de France lui a décerné le Prix Florent Schmitt de composition.

Daniel Roth est chevalier de la Légion d’honneur, officier des Arts et des Lettres et 
Honorary Fellow of the Royal College of Organists de Londres. Il a reçu le prix de la 
Musique sacrée européenne 2006 du festival de Schwäbisch Gmünd (Allemagne).


