
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-Canada)

CES FEMMES QUI JOUENT DE L’ORGUE



Ces femmes qui jouent de l’orgue
28 octobre 2018

Les Romantiques oubliées

Alexandra Fol, organiste

La musique de la Dr Alexandra Fol a été interprétée 
par des ensembles comme l’Orchestre symphonique 
de Montréal, l’Orchestre symphonique de Sofia,  
l’Orchestre symphonique de McGill, l’orkest de  
ereprijs, l’Orchestre de la Francophonie, le New Score 
Chamber Orchestra, l’Orchestre à vents de Sofia, 
l’Orchestre à vents non identifié (OVNI), l’Ensemble 
Paramirabò, le Trinity Wall Street Choir, l’ensemble 
CYE, l’ensemble thingNY, entre autres. Elle a composé 
de la musique pour des films documentaires, dont 
Ancient Thrace - Door to Immortality, commandité 
par le fonds NetHeritage de l’Union Européenne, et 
pour divers rituels thraces. Ses œuvres ont paru sous 
les libelles de la Maison d’Édition Gutenberg (Bul-
garie) et Disques Benedictus (Canada). Alexandra  

Fol vit et travaille à Montréal en tant que compositrice, organiste, pianiste et 
cheffe. Sa musique est disponible au Centre de musique canadienne. Elle est 
vice-présidente de LAUDEM, l’Association des musiciens liturgiques du Canada.

The music of Dr. Alexandra Fol has been performed by ensembles such as the  
Montréal Symphony Orchestra, the Sofia Symphony Orchestra, the McGill Symphony,  
the orkest de ereprijs, the Orchestre de la Francophonie, the New Score Chamber 
Orchestra, the Sofia Wind Orchestra, the Orchestre à vents non-identifié (OVNI), 
Ensemble Paramirabò, the Trinity Wall Street Choir, the CYE ensemble, thingNY  
ensemble, among many others. She has composed music for documentary  
movies, including Ancient Thrace – Door to Immortality, sponsored by the  
NetHeritage fund of the European Union, and for various Thracian rituals. Her works 
have appeared in CDs released by Gutenberg Publishing (Bulgaria) and Disques  
Benedictus (Canada) Fol lives and works in Montréal as a freelance composer, 
organist, pianist and conductor. Her music is available through the Canadian  
Music Centre. She serves as vice-president of LAUDEM, the Association of Litur-
gical Musicians of Canada.

Biographie fournie par l’artiste

 La nef sacrée
    Marche funèbre en do

Prélude

Petit Canon

Improvisation

Praeludium et Fugue 

Ochluf

Movement

Andante

Larghetto

Fantaisie et Fugue, op. 30

Cécile Chaminade
(1857-1944)

Nadia Boulanger
(1887-1979)

Ethel Smyth
(1858-1944)

Thierry Tidrow
(1986*)

Elfrida Andrée
(1843-1929)

Johanna Senfter
(1879-1961)


