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Œuvres de Bach, Saint-Saens, Bédard et Alain



Régis Rousseau 

Diplômé du Conservatoire de 
musique de Chicoutimi (Premier prix 
en orgue), il a poursuivi ses études à 
l ’ U n i v e r s i t é Co n c o rd i a ( A r t i s t 
Diploma) et à l’Université de Montréal 
(Doctorat en musique). Il s’est 
également perfectionné pendant 
deux ans en France (CNSM de Lyon). 
Il a été organiste dans plusieurs 
églises au Saguenay et à Montréal, 
mais son poste le plus important fut 
celui de titulaire de l’orgue Casavant 
de l’église Très-Saint-Nom-de-Jésus 
(Montréal, 1994-2008) où il a cofondé le Festival Orgue et couleurs, 
événement pour lequel il a reçu en 2002 le prix Opus de Directeur 
artistique de l’année décerné par le Conseil québécois de la 
musique. Depuis mai 2021, il est cotitulaire avec Sylvain Barrette de 
l’orgue Guilbault-Thérien de l’église Saint-Léon de Westmount.  

Outre l’orgue, son instrument de prédilection, il a toujours été 
passionné par le chant choral. En plus d’avoir travaillé avec divers 
chœurs paroissiaux, il a fondé à Montréal en 1999 le chœur Opus 
Novum qu’il a dirigé pendant 10 ans. Il a pris en 2021 la direction 
de l’ensemble vocal La Schola Cantorum de Québec. Il est aussi 
vice-président depuis octobre 2022 de l’Alliance chorale du 
Québec. 
En plus de sa carrière artistique, l’organiste Régis Rousseau s’est 
consacré pendant plusieurs années à la gestion dans le domaine 
culturel, soit comme directeur du Festival Orgue et couleurs à 
Montréal (1999-2008), directeur du Conservatoire de musique de 
Saguenay (2008-2014) et directeur des études (2014-2020) pour le 
réseau du Conservatoire de musique et d’art dramatique du 
Québec.



Au programme

SAINT-SAËNS , Camille 
(1835-1921) 

BACH,  Johann Sebastian 
(1685-1750) 

BRASSARD, François  
(1908-1976) 

BÉDARD, Denis 
(1950-) 

ALAIN,  Jehan  
(1911-1940)

Marche religieuse, opus 107 

Trois chorals extraits de la Clavierübung III 
• Kyrie, Gott, Vater in Ewigkeit – BWV 669 
• Christe, aller Welt Trost – BWV 670 
• Kyrie, Gott heiliger Geist – BWV 671 

Sonatine en trois mouvements 

Trois esquisses pour pédalier solo 
• Introduction et toccata 
• Intermezzo 
• Final 

Ballade en mode phrygien 
Litanies
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Directeur artistique et fondateur : Marc Senneville

Informations : marcsenneville@sogetel.net

À propos d’AOCN  
L’organisme à but non lucratif Arts et orgues de la Cathédrale de Nicolet (AOCN) a été fondé 
en 2016 par Marc Senneville, le titulaire actuel de l’orgue Casavant. 
La musique d’orgue et la musique sacrée sont centrales dans les activités d’Arts et orgues. 
Mais la programmation laisse également une bonne place au piano et à la musique de 
chambre. Des ensembles de musique baroque, des chanteurs et même des orchestres 
symphoniques figurent aussi parmi les invités d’AOCN. 
AOCN souhaite perpétuer les pratiques d’excellence et de soutien aux jeunes musiciens de 
talent de l’école de musique de Nicolet. C’est pourquoi, en plus des prestations de musiciens 
chevronnés, divers artistes en formation issus des conservatoires, cégeps et universités de 
tout le Québec seront invités à donner un récital à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste. 
Le site Internet d’AOCN  (artsetorgues.sogetel.net) comporte une importante section dédiée 
aux archives sonores et visuelles. On y trouve de nombreux extraits des concerts passés, que 
ce soit sous la forme de vidéos, d’enregistrements sonores ou de photographies. 

Michel Biron, président d’honneur 
Sénateur, membre de l'Ordre du Canada. 

Je suis heureux de m’associer à AOCN pour le soutien et la 
reconnaissance des jeunes talents. À compter de 2022, le Prix 
d’excellence Henri-Napoléon Biron est remis chaque année 
pour récompenser la poursuite de l’excellence de jeunes 
artistes au sein de leurs milieux de formation.

Prochain concert 
Marc-André Doran, orgue 

Dimanche 30 avril 2023 à 14h.

Merci à tous les bénévoles d’AOCN 
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