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Le Festival d’orgue de Sainte-Marie présente cette année sa 9e édition. Au fil des 
années, ce Festival est devenu un événement incontournable à Sainte-Marie tant pour 
les mélomanes que pour les organistes. Plus de 1000 personnes se rassemblent chaque 
année pour assister aux activités du Festival. Cet événement a pour objectif de mettre en 
valeur et de faire connaître le magnifique orgue de l'église de Sainte-Marie de Beauce. 
L'église de Sainte-Marie, d’ailleurs classée monument historique, possède un orgue de 
34 jeux répartis sur trois claviers et un pédalier construit par Casavant en 1916; il figure 
parmi l'un des plus importants et des plus beaux instruments de la Beauce.  

 
Les trois concerts prévus les dimanches de juin seront présentés en direct sur un 

écran géant, ce qui permettra aux auditeurs de voir en direct le jeu des mains et des 
pieds de l'organiste par le truchement d'une caméra placée au jubé. Comme le but du 
Festival est  de faire découvrir l’orgue à un large public, l’entrée est gratuite.  
 

Dans le cadre du 150e anniversaire de l’église actuelle, nous recevrons le 7 juin 
le réputé Chœur du Vallon de Québec (plus de 80 choristes), sous la direction de 
Gisèle Pettigrew, ainsi que l’organiste-titulaire des orgues de l’église de Sainte-Marie, 
Dominique Gagnon. Ce dernier poursuit une carrière active de concertiste, 
d’accompagnateur et de chef de chœur. Un concert composé d’œuvres grandioses pour 
chœur de Heandel, Haydn, Fauré et Rutter ainsi que de grandes pages pour orgue 
soliste. Le 14 juin, nous accueillerons les frères Robert Patrick Girard et Claude 
Girard, respectivement de Québec et de Rivière-du-Loup. Formant un duo bien connu 
dans la région, ils ont enregistré tout récemment un disque compact de transcriptions 
d’œuvres célèbres pour orgue de Mozart. Ils interprèteront donc quelques unes de ces 
transcriptions pour orgue quatre mains et d’autres classiques du répertoire pour orgue au 
plus grand bonheur des mélomanes. Le concert de clôture sera donné le 21 juin par nul 
autre que l’organiste de chœur de la célèbre Cathédrale Notre-Dame de Paris en France, 
Johann Vexo. Nous aurons donc la chance extraordinaire d’entendre et de voir ce 
jeune virtuose acclamé par la critique!  
 
 
Esther Clément pour le Festival d’orgue à Sainte-Marie. 
Informations : (418) 386-2969 
Courriel : clegagnon1@globetrotter.net 
N. B. : Voir plus bas les notes biographiques des artistes 



Concert du 7 juin 
 

Le chœur du Vallon 
 

Connu sous le nom de « Chanteurs du Vallon » lors de sa fondation en 1966 par 
Claude Lagacé, le Chœur du Vallon a d’abord orienté ses activités autour de la musique 
folklorique et populaire. Au cours des années 80 et 90, l’engouement pour la musique 
plus classique s’est répandu graduellement à travers les choristes, si bien que 
maintenant, le Chœur du Vallon produit annuellement deux grands concerts pour chœur, 
solistes et orchestre. Plusieurs des plus grandes œuvres du répertoire de musique 
sacrée ont été présentées par le Chœur du Vallon au cours des 15 dernières années et 
le souci de faire connaître et survivre des trésors cachés de la musique chorale dite 
« classique » est au cœur des préoccupations de ce groupe. 
Dirigé par Gisèle Pettigrew depuis 1982, le Chœur du Vallon compte maintenant plus de 
90 choristes, ce qui en fait l’un des plus grands chœurs de la région de Québec. 

 
 

Dominique Gagnon 
 

Né à Saint-Odilon (Beauce), Dominique Gagnon est admis au Conservatoire de 
musique de Québec en 1989 où il amorce sa formation d’organiste sous la direction de 
Noëlla Genest, formation couronnée par l’obtention du prix du Conservatoire en mai 
1998, avec mention « grande distinction ». À l’été 1999, il se perfectionne auprès de 
Kenneth Gilbert dans le cadre de l’Académie Internationale d’orgue et de clavecin de 
Rimouski. 

 
 Dominique Gagnon s’est également distingué au Concours Clermont Pépin où il a 
remporté le premier prix en piano quatre années consécutives, soit en 1991, 1992, 1993 
et 1994. Aussi, il est double-lauréat du Concours d’orgue de Québec, édition 1998 et 
2001, où il a obtenu les deux fois le 2ième prix . En plus de recevoir une mention spéciale 
lors de l’édition 1998, il a reçu le prix remis à la meilleure interprétation de l’œuvre 
imposée : Le palimpseste de Lübeck de Jean Lesage. En novembre 1999, il remportait le 
premier prix du Concours John-Robb. 
 

 Monsieur Gagnon est titulaire des grandes orgues de l’église de Sainte-Marie de 
Beauce depuis 1993. Il se fait entendre régulièrement comme soliste ou accompagnateur  
pour différentes sociétés de concert partout au Québec. Il s’est également produit sur les 
ondes de Radio-Canada dans le cadre de la série « Jeunes artistes » à l’été 1999. En 
juillet 2000, il se produisait dans le cadre du prestigieux congrès du RCCO et du Festival 
Bach de Québec. En plus d’être accompagnateur du Chœur de Québec avec lequel il 
s’est produit à l’église de La Madeleine à Paris en juillet 2006, il est chef de chœur de 
l’Écho du Lac depuis septembre 2000. Enfin, il est professeur d’orgue au Campus Notre-
Dame-de-Foy. 



 
Concert du 14 juin 

 
CLAUDE GIRARD organiste, est issu d’une famille de musiciens et il est le frère de 
Robert Patrick. Il amorce ses études auprès de son père Adrien puis il s’inscrit à la 
Faculté de musique de l’Université Laval où il obtient une Maîtrise en interprétation. Ses 
maîtres furent messieurs Antoine Bouchard, Antoine Reboulot et Scott Ross. En 1979, il 
succède comme organiste-titulaire à l’église Saint-Patrice de Rivière-du-Loup et poursuit 
une tradition familiale établie depuis 1927.  
  
Actif au Québec à titre d’interprète, il s’est fait entendre à maintes reprises à la Chaîne 
culturelle de Radio-Canada. Parallèlement, il acquiert des connaissances en facture 
d’orgues et participe activement à la restauration de son instrument (1989/1995) par la 
firme Guilbault-Thérien. Il y enregistre deux albums : Entre Vents et Marées (1992) et 
Orgue, le grand répertoire (1996). Figure aussi à son actif un 3e album Hommage à 
Marcel Dupré (2003) enregistré au grand-orgue de la basilique Notre-Dame-du-Cap.  
  
En 1994, il participe à un stage de perfectionnement à l’Académie internationale de 
Saint-Bertrand-de-Comminges (France) auprès de Michel Chapuis et d’André Stricker. 
De 1987 à 2002, il travaille comme technicien chez  Guilbault-Thérien lors d’accords 
d’orgues dans la région du Bas Saint-Laurent. Il voit à l’accord et à l’entretien de son 
instrument et des orgues des paroisses environnantes. 
 
ROBERT PATRICK GIRARD organiste   
Issu d’une famille d’organistes de Rivière-du-Loup, Robert Patrick Girard  donne de 
nombreux récitals en Europe, aux États-Unis et au Québec. Depuis plusieurs années, il 
est organiste titulaire à l’église Saint-Dominique de Québec. Il participe à une dizaine 
d’enregistrements. Son   album : « ORGUÉMENT VÔTRE… HIGHLIGHTS », enregistré à la 
Cathédrale de Chicoutimi, réunit des œuvres célèbres et aimées pour grand orgue. 
«… brillant organiste… interprétation très musicale… réalisation soignée sur tous les 
plans » (Le Soleil, R.B. déc. 2004). En novembre 2007, il lance deux nouveaux 
enregistrements : MOZART… permettez-nous / …if you please, enregistré avec son frère 
Claude et entièrement consacré à ce compositeur, ainsi que Célesta magique / Magic 
Celesta (dédié à sa petite-fille née en 2007 – lequel regroupe principalement des 
mélodies de Noël arrangées spécialement pour l’instrument… une céleste musique!). 
Ces deux enregistrements ont été bien reçus par la critique et les mélomanes.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Concert du 21 juin 
 

Johann Vexo 
 
 Né en 1978 à Nancy, Johann VEXO travaille l’orgue avec Christophe MANTOUX, la 
musique ancienne avec Martin GESTER et le clavecin avec Aline ZYLBERAJCH au 
Conservatoire National de Région de Strasbourg, où il obtient le premier prix d’orgue. 
 
 

Admis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris,   il se 
perfectionne auprès de Michel BOUVARD et Olivier LATRY, et y obtient le premier prix 
d’orgue, le premier prix de basse continue ainsi que le Diplôme de Formation Supérieure. 
Parallèlement, il suit les classes d’écriture dans lesquelles il obtient les prix d’harmonie et 
de contrepoint. 
  
 
 En 2004, Johann VEXO est nommé organiste de chœur à la cathédrale Notre-
Dame de Paris. Titulaire du Certificat d’Aptitude, il est également professeur d’orgue au 
Conservatoire National de Région d’Angers. Il donne par ailleurs de nombreux concerts, 
tant en France qu’à l’étranger. 
 
 
 

Bon festival ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


