Mot de père Pierre Dufour, vice-recteur
à la pastorale de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
La direction de l’Oratoire Saint-Joseph est heureuse de vous
présenter ce concert-gala qui vient faire la transition entre
la série « Widor et Toccatas » et une autre série de concerts
dédiés à la musique sacrée soulignant le temps liturgique du
carême, de la Passion et de Pâques.
Ce concert de musique sacrée se propose comme un nouvel
outil de diffusion de la culture religieuse. Il s’agit d’amorcer
par la beauté artistique une voie de connaissance de la culture religieuse et un chemin privilégié sur la vie spirituelle.
Nous souhaitons ainsi créer un espace d’intériorité qui assure un continuel dialogue entre notre monde moderne multiculturel et la tradition séculaire de la culture chrétienne.
Que ce concert-gala soit source de joie et de lumière,
qu’il nous ouvre à l’émerveillement et à la contemplation.

PROGRAMME
Charles-Marie Widor (1844 - 1937)

Messe pour deux chœurs et deux orgues, op. 36
		
				
Kyrie
				
Gloria
				
Sanctus
				
Benedictus
				
Agnus Dei
Cinquième Symphonie en fa mineur, op. 42, no 1
		
				
Allegro Vivace (Federico Andreoni)
				
Allegro cantabile (Jean-Willy Kunz)
				
Andantino quasi allegretto (Jonathan Oldengarm)
				
Adagio (Pierre Grandmaison)
				
Toccata (Vincent Boucher)
			
Trois motets pour deux chœurs et deux orgues, op. 23
				Psaume LXXXIII : Quam dilecta tabernacula tua
				Surrexit a mortuis
				Tu es Petrus
La Maîtrise des Petits Chanteurs du Mont-Royal
Les Chantres Musiciens
Gilbert Patenaude, direction
Vincent Boucher, grand orgue
Jonathan Oldengarm, orgue de choeur

Federico Andreoni est maître de chapelle et organiste titulaire à l’église St.
John the Evangelist à Montréal et chargé de cours à la Faculté de musique
de l’Université de Toronto, où il est aussi étudiant au doctorat en théorie
musicale. Federico a amorcé sa carrière de concertiste à l’âge de dix-sept
ans et participé à plusieurs séries de concerts et festivals en Europe et en
Amérique du Nord. Il a participé à des émissions de radio et de télévision
canadiennes, françaises, suisses et italiennes. Âgé d’à peine vingt-cinq ans,
il proposa, en seize récitals, la totalité des œuvres d’orgue de Johann Sebastian Bach, et l’année suivante, des œuvres de Dietrich Buxtehude et Jehan
Alain. Ses compositions ont été jouées lors de plusieurs festivals, concerts
et congrès en France, en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis. Avant
d’immigrer au Canada, Federico Andreoni a obtenu des diplômes en piano
et en orgue de l’Académie internationale de musique de Milan. Il a étudié
au Conservatoire national supérieur de musique de Genève sous la supervision de Lionel Rogg, où il
a remporté le Premier prix de Virtuosité ainsi que le Prix spécial Otto Barblan. Il a également obtenu
une maîtrise en interprétation d’orgue dans la classe de William Porter à l’école de Musique Schulich
de l`Université McGill et une maîtrise en théorie musicale sous la direction de Christoph Neidhoefer et
Jonathan Wild. Depuis 2007, Federico a récolté plusieurs prestigieuses bourses et distinctions, dont le
Prix Outstanding Achievement, la médaille d’or Salsinger Tani en interprétation à l’orgue, le Prix Olympia
Garibladi-Galavaris pour ses recherches en musique ancienne, un Fellowship de l’Université de Toronto, la Jeanne Anson-Cartwright Memorial Graduate Fellowship in Music History/Music Theory et deux
bourses du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.
Jean-Willy Kunz découvre le piano et l’orgue avec Joseph Coppey
au Conservatoire de Grenoble et étudie ensuite l’orgue avec
Louis Robilliard au Conservatoire de Lyon. À la fin de ses études
classiques, il élargit ses activités et poursuit des études de
piano-jazz avec Mario Stantchev au Conservatoire de Lyon et fonde
un duo de saxophones et orgue avec Frédéric Lagoutte. Il étudie
ensuite l’orgue et le clavecin avec Mireille Lagacé au Conservatoire de
Montréal et complète ses études doctorales en interprétation à l’orgue
à l’Université McGill avec John Grew en 2011.
Jean-Willy Kunz obtient le deuxième prix au Concours international
d’orgue de Chartres en 2008, ainsi que le troisième prix et le prix du
public Richard-Bradshaw au Concours international d’orgue du Canada à Montréal en 2011. Il partage maintenant son temps entre les récitals d’orgue, sa charge de cours d’analyse et d’harmonie à
l’Université de Montréal, et les concerts avec la Société de Musique Contemporaine du Québec dont
il est l’organiste et avec l’ensemble Caprice dont il est le claveciniste et l’organiste.
En mars 2013, Jean-Willy Kunz est devenu le premier organiste en résidence de l’Orchestre Symphonique de Montréal. En plus de jouer avec l’orchestre ainsi qu’en récital, M. Kunz assure le développement et la mise en valeur du Grand Orgue Pierre-Béique de la Maison symphonique de Montréal.
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Le jeu de l’organiste Jonathan Oldengarm a été qualifié par la critique
de « magistral » et d’une « vigoureuse splendeur ». Lauréat de plusieurs prix internationaux, M. Oldengarm est le directeur musical de
l’église St. Andrew et St. Paul de Montréal. Il se produit régulièrement
en récital en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Détenteur d’un
doctorat en interprétation (orgue) de l’université McGill, il a également étudié à la Hochschule für Musik,à Stuttgart, en Allemagne, de
2003 à 2005. De 2005 à 2007, il a enseigné l’orgue, le clavecin et la
basse chiffrée à l’école de musique Schulich de l’Université McGill.
Au nombre de ses concerts récents, on note la basilique Notre-Dame
du Cap à Cap-de-la-Madeleine, l’Oratoire Saint-Joseph du MontRoyal, le Festival des couleurs de l’orgue français, les Orchestres symphoniques de Thunder Bay (ON) et de Winnipeg (MB), les congrès nationaux du CRCO en 2008 et
2009, le Schlosskirche et le Stadtkirche à Wittenberg (Allemagne), le Houston Bach Society, et les Amis
de l’orgue du Québec. Il a enregistré deux CD, le premier sur l’orgue Stumm/Weimbs à Zell (Moselle),
Allemagne, et le deuxième sur l’orgue Wolff à Christ Church Cathedral, Victoria, Colombie-britannique.

Originaire de Montréal, Pierre Grandmaison étudie le piano depuis
l’âge de six ans. À 13 ans, entré à l’école Vincent d’Indy, il travaille
l’orgue avec Eugène Lapierre et Françoise Aubut, obtient son diplôme
de l’Université de Montréal et, grâce à une bourse du gouvernement
du Québec, il ira parfaire ses études d’orgue à Paris auprès de Maurice
et Marie-Madeleine Duruflé. De retour au Québec, il étudie la théologie et en 1973, il est nommé titulaire des orgues de Notre-Dame de
Montréal. Dès lors, il sillonne le Québec et les États-Unis, en plus de
donner de nombreux récitals en Europe. Ainsi, en 1978 et en 1982, il
joue sur les grandes orgues de Notre-Dame de Paris. Parmi ses activités, il se produit régulièrement à la radio et à la télévision, au Canada
comme aux États-Unis et il collabore avec Charles Dutoit et l’Orchestre
symphonique de Montréal. Il écrit de nombreux motets pour chœurs a capella, l’oratorio Plénitude
et Résonances pour double chœur, orgue, ondes Martenot et grand orchestre et enregistre pour
la télévision le Spécial de Noël à Notre-Dame avec Pavarotti. En 1988, sur les orgues de la chapelle
du Sacré-Cœur de la basilique Notre-Dame de Montréal, il enregistre son premier disque compact,
consacré à J.S. Bach. Il enregistre également pour ATMA Classique l’intégrale de l’œuvre d’orgue de
César Franck. Compositeur, Pierre Grandmaison écrit trois messes dont celle du 350e anniversaire
de la fondation de Montréal – une commande de la Société historique de Montréal. Il écrit également Symphonie Theos, œuvre dédiée au pape Jean-Paul II pour le 10e anniversaire de son pontificat. Il est reçu Chevalier de l’Ordre National des Arts et des Lettres de France.
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Menant une véritable double carrière en musique et en finance,
Vincent Boucher a étudié avec les clavecinistes Dom André Laberge
et Luc Beauséjour, l’organiste Bernard Lagacé, et a reçu deux Premiers
Prix à l’unanimité du jury en orgue et en clavecin du Conservatoire de
musique de Montréal dans la classe de Mireille Lagacé. Il a également
complété un doctorat en interprétation à l’Université McGill sous la direction de John Grew. Il s’est finalement perfectionné à Vienne avec
Michael Gailit, puis à Paris avec Pierre Pincemaille.
Vincent Boucher a joué largement au Canada et en Europe, notamment
aux cathédrales de Chartres, Bourges et Notre-Dame de Paris. Il a remporté le Prix John Robb en 2000, le Prix d’Europe en 2002 - qui n’avait pas été remis à un organiste
depuis 1966 - et le Prix Opus Découverte de l’année en 2003. Il est également récipiendaire d’une
quinzaine de prix et distinctions, dont les bourses du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et
des lettres du Québec et du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Sa discographie
compte déjà neuf enregistrements qui ont reçu de nombreux prix et l’éloge de la critique. Il a d’ailleurs
lancé en 2007 la première intégrale des œuvres de Charles Tournemire sous étiquette ATMA Classique.
Vincent Boucher travaille depuis plus de 14 ans au sein de l’industrie financière, et est présentement
Directeur, développement de produits pour Investissements Standard Life. Diplômé de HEC-Montréal
et de l’Université d’Oxford, il est également détenteur du titre de Chartered Financial Analyst (CFA).

Gilbert Patenaude assure la direction musicale et artistique de la Maîtrise des Petits Chanteurs du Mont-Royal depuis plus de trente ans. Il
étudia l’orgue et le piano à l’École de musique Vincent d’Indy. Diplômé
du Conservatoire de musique du Québec à Montréal, il est ensuite allé
perfectionner son art à l’Académie internationale de musique à Nice,
en France, et à Hilversum aux Pays-Bas. Il partage son temps entre la
composition et la direction musicale.
C’est en 1978 que la Maîtrise confie le poste de directeur musical à
Gilbert Patenaude, il est le troisième directeur musical mais le premier
laïc à ce poste. Il doit assurer la formation musicale des garçons au
primaire et au secondaire. Il dirige les Petits Chanteurs du Mont-Royal
lors des nombreuses cérémonies religieuses à l’Oratoire Saint-Joseph
du Mont-Royal et lors des concerts. En plus de la direction musicale,
Gilbert Patenaude a signé une multitude d’harmonisations et d’orchestrations et il a écrit plusieurs
œuvres originales dont trois opéras.
Sous sa direction, les Petits Chanteurs du Mont-Royal ont enregistré plusieurs CD. Monsieur Patenaude partage avec tous, petits et grands, sa quête d’excellence en chant choral et sa passion pour
la musique.
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Inscrite dans la tradition des grandes maîtrises dont les origines remontent
en Europe au VIe siècle, la Maîtrise des Petits Chanteurs du Mont-Royal a
été fondée en 1956 par le père Léandre Brault, c.s.c. Depuis le début, elle
a pour mission d’enrichir les services religieux de l’Oratoire Saint-Joseph du
Mont-Royal par le chant sacré. Âgés de huit à dix-sept ans, les 210 garçons
qui la composent proviennent d’origines culturelles diverses mais partagent
une passion commune pour le chant. À la Maîtrise, ils découvrent les grandes
œuvres polyphoniques de toutes les époques et de tous les pays. Leur répertoire s’étend du chant grégorien aux œuvres vocales contemporaines.
Tout au long de l’année, on peut entendre ces petits chanteurs à plus de soixante-dix cérémonies
religieuses à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et lors de nombreux concerts. Ils participent
également à plusieurs émissions de radio et de télévision et sont régulièrement invités à se produire
à l’opéra et présentent quelques concerts à l’étranger. Ils ont chanté en Corée, au Venezuela, à Cuba
et dans plusieurs pays d’Europe. La tournée de concerts 2012 les a mené en Colombie-Britanique
ainsi que dans l’Ouest américain.
La Maîtrise des Petits Chanteurs du Mont-Royal poursuit un projet éducatif qui fait ses preuves
depuis cinquante-cinq ans. C’est un lieu de formation musicale avancée où les élèves du primaire,
en plus du programme scolaire régulier, reçoivent environ trois heures par jour de formation
musicale. Tous étudient le piano, le solfège, la technique vocale, le chant choral et le répertoire
sacré et profane. Au secondaire la formation comprend aussi l’apprentissage du répertoire et
l’initiation à l’écriture musicale.
Madame Johanne Chantal est la directrice générale de la Maîtrise et monsieur Gilbert Patenaude en
est le directeur musical et artistique depuis plus de trente-cinq ans.

Le choeur de voix d’hommes, Les Chantres Musiciens, est formé de jeunes
hommes de 17 à 30 ans, tous issus de la célèbre Maîtrise des Petits Chanteurs du Mont-Royal. Le choeur a été fondé en 1992 par Gilbert Patenaude,
qui en assure depuis ce temps la direction musicale.
Le répertoire qu’ils abordent est diversifié, complexe et souvent inédit, allant des oeuvres romantiques de Mendelssohn, Schubert, Schumann, Brahms et Saint-Saëns jusqu’à celles plus modernes
de Schafer, Reger, Schönberg, Schmitt, Duruflé, Poulenc et Langlais, en passant par l’inépuisable
bassin des Negro spirituals.
Le choeur vient tout juste de compléter l’enregistrement de 14 mélodies françaises d’Henri Duparc, arrangées pour voix d’hommes par monsieur Patenaude et accompagnées au piano par Marianne Patenaude.
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Musique sacrée à l ’Oratoire
CONCERTS DU DIMANCHE À 15 H 30
6 avril
Le Chemin de la Croix de Dupré et Claudel
Interprétation du Chemin de la Croix, op. 29 du compositeur français Marcel Dupré par
Jonathan Oldengarm, organiste, en alternance avec la lecture des textes des stations
correspondantes tirées du Chemin de la Croix de Paul Claudel
par Mario Paquet, récitant et animateur à ICI Espace Musique.
13 avril
Les Sept Paroles du Christ d’Arvo Pärt
Transcriptions d’œuvres vocales et instrumentales du compositeur estonien Arvo Pärt
par Vincent Boucher, organiste, en alternance avec la lecture de méditations sur les Sept
dernières paroles du Christ en croix de Timothée Radcliffe
par Rita Lafontaine, comédienne.
Avec la participation de François St-Jean, percussions et Jacques Boucher, orgue.
20 avril
Passion Bach
Interprétation de chorals de la Passion et d’autres pages célèbres pour orgue
de Johann Sebastian Bach par Jacques Boucher, organiste, en alternance avec la lecture
de textes du Cantor tirés du livre Bach en son temps par Albert Millaire, comédien.
27 avril
Habemus papam
Afin de souligner la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II, ce récital fera
entendre des pages de compositeurs italiens et polonais interprétées
par l’organiste Yves G. Préfontaine, en alternance avec la lecture d’extraits d’encycliques
par Eugénie Préfontaine, récitante.

Concerts projetés sur écran géant
Entrée libre et contribution à discrétion
Les Auditions d’orgue du dimanche, 54e saison.
Responsables : père Pierre Dufour, c.s.c. et Vincent Boucher

www.saint-joseph.org

