
6 mai
FINALE DU CONCOURS  
D’ORGUE LYNNWOOD FARNAM

Avec l’ensemble de cornemuses  
Blackwatch Pipes & Drums
Isaac Drewes, Jonathan Embry,  
Robert Hamilton et Matthew Johnson, orgue

13 mai
LE NOUVEL ORGANISTE TITULAIRE  
DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME  
DE PARIS

Vincent Dubois (France), orgue
Transcriptions de Bach, Fauré,  
Saint-Saëns et Prokofiev

20 mai
LA MESSE SOLENNELLE DE  
LOUIS VIERNE POUR CHŒUR  
ET DEUX ORGUES

Les Petits chanteurs du Mont-Royal  
sous la direction d’Andrew Gray
Thomas Ospital (France)  
et Réjean Poirier, orgue

27 mai
ŒUVRES CÉLÈBRES POUR  
TROMPETTE ET ORGUE

Paul Merkelo, trompette
Luc Beausejour, orgue

3 juin
LES OPÉRAS DE  
JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Yves Rechsteiner, orgue
Henri-Charles Caget, percussions

10 juin
LES MÉLODIES D’ANDRÉ JOLIVET

Vincent Ranallo, baryton
Nicolas-Alexandre Marcotte, orgue

17 juin
LES QUATRE SAISONS  
D’ANTONIO VIVALDI

Anne Robert, violon
Ensemble instrumental

24 juin
AH, SI MON MOINE...  
IMPROVISATIONS SUR DES  
CHANTS TRADITIONNELS  
DU QUÉBEC

Dom Richard Gagné, orgue
Pierre Rancourt, baryton

1er juillet 
SPLENDEURS DE  
L’ORGUE ITALIEN

Edoardo Bellotti, orgue
Gilles Cantagrel, animation



JOSEPH HAYDN
(1732-1809)

Concerto en mi bémol pour trompette  
et orgue (arr.), Hob 7, no1

Allegro
Andante cantabile
Allegro

JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685-1750)

Prélude et fugue en sol mineur,  
BWV 535

JOHANN NEPOMUK HUMMEL
(1778-1837)

Improvisation  
Concerto  pour trompette et orgue  
en mi majeur (arr.)

Allegro con spirito
Andante
Rondo

PAUL MERKELO, TROMPETTE

Trompettiste soliste à l’Orchestre symphonique de Montréal depuis 
1995, Paul Merkelo prend part à plusieurs tournées internationales, 
notamment en Europe, en Amérique latine et plus récemment au 
Lincoln Center de New York, dans le cadre d’une tournée de l’OSM 
aux États-Unis. En 2016, en compagnie du maestro Kent Nagano et 
de l’OSM, il fait paraître l’album  Concertos français pour trompette, 
très bien accueilli par la critique et nommé pour un Prix Juno dans 
la catégorie «Meilleur album classique - Grand ensemble ou soliste 
avec grand ensemble». Paul Merkelo a amorcé sa carrière en tant 

que trompettiste soliste au Rochester Philarmonic et au New Orleans Symphonic Orchestra 
(rebaptisé depuis Louisiana Philarmonic Orchestra). Il a fait ses débuts new yorkais en 1998, au 
Lincoln Center, avec le New World Symphony Orchestra et le grand compositeur, chef d’orchestre 
et pianiste américain, Michael Tilson Thomas, lors de la première orchestrale américaine de 
la Carmen Fantasie de Franz Waxman.

Son premier album solo,  A Simple Song, paru en 2000, a occupé le sommet du classement 
des meilleures ventes de disques de musique classique au Québec et, en 2004, son second 
CD, Baroque Transcriptions, sous étiquette Analekta, a été en nommé au gala de l’ADISQ dans 
la catégorie «Meilleur album classique de l’année». Tout au long de sa carrière, il a joué avec 
des orchestres et en récital sur tous les continents. Sous la direction de chefs prestigieux tels 
Leonard Bernstein, Charles Dutoit, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Sir Georg Solti et Valery Gergiev, 
il s’est produit au Canada, en Russie, en Chine, en Australie, au Japon, au Portugal, au Brésil, au 
Venezuela, au Pérou, en France et en Thaïlande.

LUC BEAUSÉJOUR, ORGUE

Claveciniste et organiste, Luc Beauséjour n’est jamais à court 
d’idées quand vient le temps de proposer des programmes de 
concert empreints de raffinement et d’authenticité. « La respiration 
naturelle de son clavecin, l’attention remarquable aux proportions 
et au chant en font un artiste rare.» (Le Devoir) Luc Beauséjour 
mène une carrière très active; il s’est produit comme soliste en 
Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en Europe. Il a été consacré 
«Interprète de l’année 2003» par le Conseil québécois de la musique 
qui lui a aussi remis huit Prix Opus au fil des ans. Il a également 

remporté deux trophées Félix au Gala de l’ADISQ. Son amour de la musique de Bach l’a 
amené à jouer une grande partie de l’œuvre d’orgue et de clavecin du Cantor. Comme soliste 
et directeur musical, Luc Beauséjour a mené plus de 35 projets de disques chez Analekta et 
Naxos. Il enseigne au Conservatoire de Montréal et à l’Université de Montréal où il a obtenu un  
doctorat en interprétation.

En 1994, Luc Beauséjour fonde à Montréal Clavecin en concert, qui se donne comme mission  
de promouvoir les œuvres pour clavecin comme instrument soliste et instrument d’ensemble. 
En présentant des œuvres allant du 16e au 21e siècle, l’organisme s’emploie à faire connaitre 
au grand public un répertoire présentant le legs de compositeurs connus, ainsi que des œuvres 
plus rares à l’occasion de concerts se tenant sur les scènes tant nationales qu’internationales.
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Paul Merkelo 
trompette

Luc Beauséjour  
orgue


