
Du 7 au 28 octobre 2018
Les dimanches à 15:30
Entrée libre – contribution à discrétion – Projection sur grand écran

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.

Festival Bach Montréal          4 novembre au 2 décembre
Noël à l’Oratoire         9 au 30 décembre

7 octobre Jennifer McPherson (États-Unis)

14 octobre Eunsung Kim (Corée)

21 octobre Esther Clément (Canada)

28 octobre Alexandra Fol (Bulgarie)

CES FEMMES QUI JOUENT DE L’ORGUE



Ces femmes qui jouent de l’orgue
21 octobre 2018

Esther Clément, organiste

Née à Sherbrooke, Esther Clément obtient, respec-
tivement en 1998 et en mai 2000, un baccalauréat et 
une maîtrise en interprétation-orgue sous la direction 
d’Antoine Bouchard à la Faculté de musique de l’Uni-
versité Laval à titre de boursière du fonds FCAR. Par-
allèlement, elle a complété un baccalauréat en éd-
ucation musicale. Finaliste du Concours d’orgue de 
Québec en 1998, Mme Clément a occupé le poste de 
titulaire des grandes orgues de la paroisse St-Roch 
à Québec de 2001 à 2010. Depuis octobre 2010, 
elle est titulaire du grand orgue de l’église de St-Jo-
seph de Beauce ainsi que de Vallée-Jonction depuis 
2015. Elle a aussi été accompagnatrice et répéti-
trice des Petits Chanteurs de Charlesbourg de 1995 
à 2004. Elle est présentement accompagnatrice  

du chœur L’Écho du Lac depuis l’automne 2000. Esther Clément se fait entendre 
régulièrement comme accompagnatrice et soliste. Elle a été l’invitée de plusieurs 
sociétés de concerts dont les Amis de l’orgue de Québec, la société Pro-Organo, 
les Amis de l’orgue de l’Estrie ainsi que les Amis de l’orgue de Drummondville. 
Elle était d’ailleurs invitée à se produire en mars 2015 au Palais Montcalm pour 
un concert-hommage à Antoine Bouchard sur le grand orgue Casavant de la Salle 
Raoul-Jobin. Elle est présentement responsable des communications du Festival 
d’orgue de Sainte-Marie et a occupé les mêmes fonctions pour les Amis de l’orgue 
de Québec pendant plusieurs années. Mère de trois adolescents, elle enseigne 
également à temps plein la musique à la Commission scolaire Beauce-Etchemin.

Born in Sherbrooke, Esther Clément obtained, in 1998 and May 2000, a bachelor’s 
degree and a master’s degree in organ performance under the direction of Antoine 
Bouchard at the Faculty of Music of Laval University as a FCAR Fund Scholar.  
At the same time, she completed a Bachelor’s degree in musical education.  
A finalist of the Quebec Organ Competition in 1998, Ms. Clément held the posi-
tion of head organist of the St-Roch Parish in Quebec from 2001 to 2010. Since 
October 2010, she is the head organist of the Church of St. Joseph de Beauce and 
Church of Vallée-Jonction since 2015. She has also been a coach and rehearsal for  
Les Petits Chanteurs de Charlesbourg from 1995 to 2004. She is presently  
accompanying the choir L’Echo du Lac since the fall of 2000. Esther Clément is 
heard regularly as an accompanist and soloist. She has been the guest of several  
concert companies including les Amis de l’orgue de Québec, la société  
Pro-Organo, les Amis de l’orgue de l’Estrie as well as les Amis de l’orgue de  
Drummondville. In March 2015, she was also invited to perform at Palais Mont-
calm for a tribute concert to Antoine Bouchard on the Casavant organ in the Salle 
Raoul-Jobin. She is currently responsible for the communications of the Festival 
d’orgue de Sainte-Marie and held the same position for les Amis de l’orgue de  
Drumondville for several years. Mother of three teenagers, she also teaches full 
time music at the Beauce-Etchemin School Board.

Biographie fournie par l’artiste

Théodore Dubois
(1837-1924)

Louis Vierne
(1870-1937)

Georges-Émile Tanguay
(1893-1964)

Antoine Bouchard
(1933-2015)

Flor Peeters
(1903-1986)

Henri Mulet
(1837-1924)

Grand chœur (tiré de Douze pièces pour orgues)

Troisième Symphonie en fa dièse mineur, op. 28
     Adagio
     Final

Prière 

I. Prélude

II. In Paradisum

Toccata sur Ave maris stella, op. 28 

Esquisses byzantines 
     II. Vitrail 

Carillon –Sortie


