
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



ANTONIO VIVALDI 
(1678-1741)

Concerti op. 8, no. 1 à 4 
Quattro Stagioni

PRIMAVERA
Allegro
Largo
Allegro

ESTATE
Allegro non molto
Adagio
Presto

AUTUNNO
Allegro
Adagio
Allegro

INVERNO
Allegro non molto
Largo
Allegro

ANNE ROBERT Violon
Anne Robert est reconnue pour son jeu qui exprime « sensibilité, suavité 
du son, dextérité et élégance du phrasé » (The Strad Magazine, Londres). 
Artiste accomplie, elle mène une carrière active de chambriste qui la 
conduit régulièrement au Canada, en Europe, aux États-Unis et en Asie. 
Premier violon à l’Orchestre symphonique de Montréal La violoniste 
Anne Robert est reconnue pour son jeu qui exprime « sensibilité, suavité 
du son, dextérité et élégance du phrasé » (The Strad Magazine, Londres). 
Artiste accomplie, elle mène une carrière active de chambriste qui 
la conduit régulièrement au Canada, en Europe, aux États-Unis et en 
Asie. Premier violon à l’Orchestre symphonique de Montréal pendant 
douze ans, elle est membre du Trio Hochelaga qu’elle a fondé en 
2000. Anne Robert donne aussi des récitals avec l’organiste Jacques 

Boucher et a été Directrice artistique du Festival d’été de la Maison Trestler pendant sept ans. Elle 
a créé Continuum, un projet artistique et médical qui soutient les porteurs de mutations génétiques 
prédisposant au cancer.

Son catalogue discographique comprend plus d’une trentaine de titres, dont des premières 
éditions d’œuvres méconnues de compositeurs tels Dubois, Tournemire, Vierne, Huré, Lazzari et 
Migot qui révèlent l’éclectisme de son répertoire et son intérêt marqué pour la musique française 
postromantique. Elle donne régulièrement des classes de maître et est fréquemment sollicitée 
comme jurée, notamment pour le Concours international musical de Montréal et le Concours 
Tibor Varga (Suisse). Le Conseil des arts du Canada a pour sa part tenu à souligner son talent et 
sa contribution au milieu musical en lui décernant une bourse de développement de carrière. Ses 
différents projets artistiques sont soutenus par le Conseil des arts et des lettres du Québec et le 
Conseil des arts de Montréal.

Formée à l’Université d’Indiana, à la Royal Academy of Music de Londres et au Conservatoire de 
musique de Montréal, elle y obtient les plus hauts diplômes en interprétation et de nombreuses 
distinctions. Ses professeurs ont été Josef Gingold, Manoug Parikian et Taras Gabora pour le violon 
et Menahem Pressler, Janos Starker, Gyorgy Sebok et Otto Joachim pour la musique de chambre.

Pédagogue appréciée, elle enseigne au Conservatoire de musique de Montréal et à l’Académie 
internationale d’été du Centre d’arts Orford. Elle joue sur un violon Carlo Antonio Testore de 1738.
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ORATOIRE SAINT-JOSEPH 
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Anne Robert, violon-solo
Alexandre Turmel, violon

Richard Zheng, violon
Elvira Misbhakova, alto

Agnès Langlois, violoncelle
Catherine Lefèvre, contrebasse


