
SÉRIE NOËL À  
L’ORATOIRE
DU 15 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 2020

Tous les dimanches à 15 h 30 –  
contribution à discrétion et projection sur 
écran géant.

15 décembre : 
Les Noëls de Louis-Claude Daquin avec 
Vincent Boucher, orgue

22 décembre : 
Concert traditionnel de Noël, avec les Petits 
chanteurs du Mont-Royal, Andrew Gray, 
direction et Vincent Boucher, orgue

29 décembre : 
Noëls en dialogue, avec Pierre Rancourt, 
baryton et Jean-Michel Grondin, orgue

5 janvier 2020 : 
Noëls improvisés avec Jacques Giroux, orgue
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LES CONCERTS DU 
DIMANCHE
 1er décembre 2019

Bach et Scarlatti : 
une rencontre 
imaginaire

DOMENICO SCARLATTI (1685-1757)

Sonates pour clavier 

 K 287 en ré majeur 

 K 517 en ré mineur 

 K 87 en si mineur 

 K 89 en do mineur 

 K 56 en do mineur (fuga) 

Missa Quatuor Vocum 

 Kyrie 

 Credo 

 Sanctus 

 Agnus Dei

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Choral Nun komm, der Heiden Heiland, 

BWV 659 

Prélude et Fugue en sol mineur,  

BWV 535

Motet Lobet den Herrn, alle Heiden, 

BWV 230

ADAM BEGLEY, DIRECTION

Natif du Michigan, Adam Wills Begley complète 
un doctorat en direction chorale à l’Université 
McGill sous la direction de Jean-Sébastien 
Vallée. Au cours des deux dernières années, 
il fut directeur des chœurs de l’église Our 
Lady and the English Maryrs et directeur du 
chœur du Downing College à l’Université de 
Cambridge au Royaume-Uni, où il a complété 
des études supérieures sous la direction de 
Christopher Robinson. Avant son séjour en 
Angleterre, monsieur Begley a complété un 
baccalauréat avec mention de l’Université Yale, 
puis une maitrise en direction à l’Université du 
Michigan dans la classe de Jerry Blackstone. Il a 
été membre actif du chœur de chambre de cette 
université, de même que membre du chœur 
de St Martin-in-the-Fields à Londres, tous 
deux récipiendaires de Grammys. L’ensemble 
Yale Whiffenpoofs qu’il a dirigé, le plus ancien 
chœur collégial a cappella des États-Unis, s’est 
produit dans 26 pays sur cinq continents. 

A native of Michigan, Adam Wills Begley is a 
DMus student at McGill University, where he 
studies with Jean-Sébastien Vallée. For the 
past two years, Adam served as Director of 
Choirs at Our Lady and the English Martyrs 
(U.K.), and conducted the Chapel Choir of 
Downing College, Cambridge. Adam’s MMus 
studies at the University of Cambridge were 
supervised by Christopher Robinson CBE. Prior 
to his work in England, Adam earned a MMus 
in Conducting at the University of Michigan, 
where he studied with Jerry Blackstone. From 
2014-2016, Adam was Director of Music at 
West Side United Methodist Church, Ann 
Arbor. An active ensemble singer and soloist, 
Adam was a member of the Grammy Award-
winning University of Michigan Chamber Choir 
and Choral Scholar at St Martin-in-the-Fields, 
London. Prior to his studies at Michigan, Adam 
earned a BA with distinction at Yale University, 
where he served as music director of the 
vocal jazz group Redhot & Blue. As assistant 
conductor of the Yale Whiffenpoofs, America’s 
oldest collegiate a cappella group, Adam led 
performances in over twenty-six countries and 
on five continents.

La Schola de l’Oratoire 

Adam Wills Begley, direction 

Elinor Frey, violoncelle 

Mária Budácová, clavecin 

Vincent Boucher, orgue 

Mario Paquet, animateur

C O N C E R T S D U D I M A N C H E . O R G

VINCENT BOUCHER, ORGANISTE

Menant deux carrières distinctes en musique 
et en finance, Vincent Boucher a reçu deux 
Premiers Prix à l’unanimité en orgue et en 
clavecin du Conservatoire de musique de 
Montréal dans la classe de Mireille Lagacé. 
Il a complété un doctorat en interprétation à 
l’Université McGill sous la direction de John 
Grew et William Porter. Il s’est finalement per-
fectionné à Vienne avec Michael Gailit, puis à 
Paris avec Pierre Pincemaille. 

En janvier 2015, Vincent Boucher est nommé 
organiste titulaire à l’Oratoire Saint-Joseph 
du Mont-Royal, doté du grand orgue Rudolf 
von Beckerath. En tant que directeur artis-
tique, il y anime une véritable vie musicale 
en présentant plus de 50 concerts chaque 
année. Il a joué largement en Amérique, en 
Europe et en Asie, notamment en Angleterre, 
en Allemagne, en Autriche, en France et en 
Chine. Son récital Vincent Boucher à l’orgue a 
été présenté sur la chaîne de télévision Mezzo 
dans 40 pays. Il est récipiendaire de quinze 
prix et distinctions dont le Prix d’Europe de 
l’Académie de musique du Québec – le seul 
remis à un organiste en plus de cinquante ans. 
Sa discographie compte quinze enregistre-
ments, dont quatre volumes de l’intégrale des 
œuvres d’orgue de Charles Tournemire chez 
ATMA Classique, qui ont reçu l’éloge de la 
critique internationale.

Vincent Boucher travaille depuis plus de 
1999 au sein de l’industrie financière et est 
actuellement gestionnaire de portefeuille à 
la Financière Banque Nationale. Il a conçu 
trente nouveaux produits d’investissement 
qui comptent aujourd’hui des actifs de plus de 
5 milliards. Diplômé de l’Université d’Oxford 
(MBA) et de HEC-Montréal (baccalauréat et 
diplôme d’études supérieures), il est égale-
ment détenteur du titre de Chartered Financial 
Analyst (CFA) et de Fellow de l’Institut cana-
dien des valeurs mobilières. 


