
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



Montréal Musique Sacrée
22  avril 2018

Chœur Classique de Montréal
Louis Lavigueur, C.Q. direction
Dominique Lupien, orgue

Johannes Brahms
(1833-1897) 

Henry PURCELL           
(1659-1695)

Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)

Heinrich SCHÜTZ
(1585-1672)

Francesco DURANTE
(1684-1755)

Prélude et fugue en la mineur,  WoO 9                                                                                                                                                
                    
Warum ist das Licht, op. 74,1                                                                                                                                            
    1) Warum ist das Licht (langsam und ausdrucksvoll)     
    2) Lasset uns unser Herr (Wenig bewegter)
    3) Siehe, wir preisen selig (Langsam und sanft)
    4) Mit Fried und Freud  

When I am Laid in Earth (tiré de Dido and Aeneas)
Transcription : Dominique Lupien

Remember not Lord, our offences

Deux chorals de la Passion selon St-Mathieu
    Herzliebster Jesu
    O Haupt voll Blut und Wunden

Ricercare à 6 voix (tiré de l’Offrande Musicale), 
BWV 1097/5, (Transcription de Heinz Lohmann)      

Ehre sei dir Christe                                                                                                                 

                                                                                                                                             

Misericordias Domini (deux choeurs)                                                               

Biographies fournies par les artistes.

Après ses études en orgue auprès de Raymond 
Daveluy et de Gaston Arel, Dominique Lupien 
complète sa formation dans la classe de Mireille 
Lagacé en clavecin et de Gilles Tremblay et Michel 
Gonneville en composition.  Comme organiste, il a 
enregistré sous l’étiquette Naxos et pour la radio de 
Radio-Canada où l’on peut régulièrement entendre 
ses oeuvres.  Dans le milieu de l’orgue, il est reconnu 
comme un improvisateur de talent.  Il participe aux 
matchs d’improvisation à l’orgue du Festival Orgues 
et Couleurs depuis ses débuts en 2000.  À travers 
sa musique, il contribue à la sauvegarde d’un patri-
moine sacré et musical ancré au coeur de la ville de 
Montréal.  Compositeur, improvisateur, arrangeur, 
il a conçu des programmes innovateurs destinés 
à faire connaître les joyaux de factures instrumen-
tale et architecturale de sa ville et, en s’associant au  

Festival Orgues et Couleurs, il a su partager son expertise et son imagination avec 
des intervenants de différentes disciplines, dont le théâtre, le cirque et le chant. 
Il compte plus de 300 oeuvres à son catalogue.  Il est, depuis septembre 2011,  
l’organiste titulaire des orgues de l’église Saint-Viateur d’Outremont.

Louis Lavigueur dirige le Choeur classique de 
Montréal depuis l’automne 2008. Depuis 1986, 
il est directeur artistique et chef de l’Orchestre  
symphonique des jeunes de Montréal, avec lequel il 
a enregistré plusieurs disques et effectué plusieurs  
tournées au Canada et à l’international et de  
l’Ensemble Sinfonia de Montréal, qu’il a fondé en 
2001. Il dirige également l’Ensemble vocal Polymnie 
de Longueuil et le Choeur polyphonique de Montréal 
rattaché à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
Nommé Personnalité de la semaine La Presse/ 
Radio-Canada en mars 2011, il recevait, en juin de la 
même année, le titre et la décoration de Chevalier de 
l’Ordre national du Québec.


