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CHARLES GOUNOD  [ 1818 - 1893 ] / JEAN-SÉBASTIEN BACH  [ 1685 - 1750 ]
01 AVE MARIA 5’20

THÉODORE DUBOIS  [ 1837 - 1924 ]
02 ANDANTE RELIGIOSO 3’26

PIERRE DE BRÉVILLE  [ 1861 - 1949 ]
03 PRIÈRE 3’52

ANTHIME DONNAY  [ 1841 - 1931 ]
04 HYMNE DU SOIR 3’01

THÉODORE DUBOIS  [ 1837 - 1924 ]
05 MÉLODIE RELIGIEUSE 5’31

CAMILLE SAINT-SAËNS  [ 1835 - 1921 ]
06 PRIÈRE, OPUS 158 BIS 4’21

VLADIMIR VAVILOV  [ 1925 - 1973 ] / ATTRIBUÉ À GIULIO CACCINI  [ 1551 - 1618 ]
07 AVE MARIA 3’24

WILBUR HELD  [ 1915 - 2015 ]
08 VARIATIONS SUR AMAZING GRACE 5’41

CÉSAR FRANCK  [ 1822 - 1890 ]
09 PANIS ANGELICUS 3’30

CHARLES CALLAHAN  [ 1951 - ]
10 IN PARADISUM 5’47

SIGFRID KARG ELERT  [ 1877 - 1933 ]
11 SANCTUS, OPUS 48 B 3’24

ALEXANDRE GUILMANT  [ 1837 - 1911 ]
12 MÉDITATION, DE LA 6E SONATE POUR ORGUE 4’01

LE VIOLON SPIRITUEL
Spirituel le violon ? Je le crois.

Sorte de chantre qui confie ses mots au glissement de l’archet, l’instrument de
Stradivarius offre un spectre expressif qui privilégie des lieux de spiritualité.

Le répertoire qui lui est confié dans cet enregistrement discographique est non
équivoque. Les compositeurs cités ont tous souhaité situer leurs  réflexions sonores
dans l’univers spirituel où les dessins qui ornent les portées musicales soumettent
un discours qui se situe au-delà des mots.

On retrouve dans le programme musical ici proposé des pages qui, aussi familières
qu’inévitables, ont franchi les âges et suscité l’estime des mélomanes.

D’autres partitions seront d’heureuses découvertes riches en images sonores.

Complice de l’instrument à cordes, le grand orgue du Sanctuaire du Saint-Sacrement
qui, presque quotidiennement, commente l’office liturgique des Fraternités
Monastiques de Jérusalem, favorise par ses milliers de tuyaux choyés par les frères
Casavant, un flot de dessins musicaux qui ne peuvent qu’enrichir le message
artistique.

À vous de le partager !

JACQUES BOUCHER
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ANNE ROBERT
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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JACQUES BOUCHER
Jacques Boucher est l’un des principaux animateurs de la vie de l’orgue au Canada.
En effet, musicien radiodiffuseur, il a produit plus de 1500 récitals consacrés à
l’instrument à tuyaux, à l’école et à la facture québécoises. Sa discographie compte
plus  de trente-cinq titres privilégiant la littérature d’orgue symphonique et témoigne
de la vitalité de sa carrière d’interprète. Il a donné de nombreux concerts au Canada,
en France, en Italie, en Belgique, en Slovaquie, en Espagne, au Mexique, aux Etats-
Unis, en Équateur et aux Bermudes. Jacques Boucher est connu comme un
infatigable réalisateur (1972 à 1997) et directeur des émissions musicales (1984 à
1987) à la Société Radio-Canada. Sous sa direction, la radio FM a connu un
dynamisme qui l’a située aux côtés des grandes radios du monde.

Il est aussi présent en duo avec la violoniste Anne Robert et la saxophoniste Sophie
Poulin de Courval.

Depuis 1986, Jacques Boucher est titulaire du grand orgue Casavant opus 615 de
l’église Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Il est aussi organiste principal du Sanctuaire
du Saint-Sacrement à Montréal.  Il anime et produit l’émission Récit au grand orgue
sur le réseau de Radio VM. Il est aussi président de la Fédération Québécoise des
Amis de l’Orgue. Jacques Boucher a reçu sa formation d’organiste dans la classe
d’Antoine Bouchard à l’École de Musique de l’Université Laval à Québec. Il a par la
suite travaillé avec le musicien français Antoine Reboulot. Jacques Boucher a été
directeur général et artistique des Jeunesses Musicales du Canada de 1998 à 2002.
En 2006 il a été nommé doyen de la Faculté de musique de l’Université de Montréal
pour un mandat de 4 ans.

Il est avec Odile Thibault co-auteur des biographies de Joseph Rouleau et d’Antoine
Reboulot.
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