Short Movies from the National Film Board of Canada archives / Des courts-métrages des archives de
l'Office national du film du Canada
A repeated programme lasting 1 hour of several short films featuring Montreal and Quebec.
Un programme d'une heure en répétition mettant en vedette des courts-métrages à propos de
Montréal et Québec.
Friday 10 h - 17h
Saturday 10 - 16h

Hand bell ringing workshop / Atelier de cloches à la main
Friday 19h to 20h
Try your hand at the Anglican practice of ringing changes (peals) / Découverte de la belle tradition
anglicane de cloches à la main.
Assistez à une performance de l'ensemble de clochettes de la cathédrale et initiez-vous à la pratique
anglicane des clochettes à main, le tout dirigé par le Très Révérend Paul Kennington, doyen de
Montréal.
Try your hand at the Anglican practice of ringing changes (peals) on handbells and hear a demonstration
by the cathedral bell-ringing ensemble, led by the Very Reverend Paul Kennington. Dean of Montreal.

Gregorian Chant Workshop / Atelier du plain-chant grégorien
Friday 18h - 19h
Immerse yourself in the music of the monks / Apprendre l'art de chanter comme des moines du Moyen
âge
Plongez dans l'univers des moines avec un atelier et une démonstration du chant grégorien qui est
pratiqué dans l'église chrétienne depuis plus de 1000 ans.
Immerse yourself in the music of the monks with a workshop and demonstration of Gregorian chant,
practised in the Christian church for over 1000 years.
Organ Recital / Récital d'orgue
Friday 13h - 13h30

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Organ demonstration and workshop / Démonstration interactive de l'orgue
Friday 13h30 - 15h00
Découvrez le splendide orgue du facteur Karl Wilhelm et assistez à une démonstration de l'organiste de
renom international et organiste titulaire de la cathédrale Patrick Wedd. Les participants à cette activité
auront la chance de jouer de l'orgue avec Monsieur Wedd.
Discover the magnificent Karl Wilhelm organ with a demonstration by internationally renowned organist
Patrick Wedd and an opportunity to play the instrument yourself.
Three short evening concerts / Trois concerts courts
Friday 20h30 - 21h00 Music from Armenia / Musique d'Arménie
Friday 21h00 - 21h30 - Classical acoustic guitarist / Guitarre classique acoustique
Friday 21h30 - 22h - Flute ensemble / Ensemble de flûtes traversières

Special display of the cathedral's treasures / Exposition des trésors de la cathédrale
Friday 10h - 20h
Saturday 10h - 16h
Visit a special display of the cathedral's historic treasures / Exposition inédite des trésors de la
cathédrale.
Une exposition spéciale des trésors de la cathédrale, incluant de riches vêtements religieux, un vaste
éventail d'objets et d'artefacts sacrés, et des archives fascinantes qui remontent à deux siècles dans
l'histoire de Montréal.
Visit a specially-mounted display of the cathedral's historic treasures, including its beautiful vestments, a
wide variety of religious artifacts and some fascinating archives dating back two centuries

Self-Guided Tours (Eng & Fr) / Visites sans guides (fr & angl)
•

Friday 10h - 20h, and Saturday 10h - 16h

Explore the glorious architecture & treasures of the cathedral. / Exploration de l'architecture glorieuse
et des trésors de l'église.

Explorez l'imposante architecture de cette cathédrale néo-gothique lors d'une visite sans guide en
français ou en anglais. Au programme : une exposition spéciale des trésors de la cathédrale, incluant de
riches vêtements religieux, un éventail impressionnant d'objets et d'artefacts religieux et des archives
fascinantes qui remontent deux siècles dans l'histoire de Montréal.
Explore the glorious architecture and history of this neo-Gothic cathedral by taking a self-guided tour in
English or French. Visit a specially-mounted display of the cathedral's historic treasures, including its
beautiful vestments, a wide variety of religious artifacts and some fascinating archives dating back two
centuries
Sketch the cathedral / Dessinez la cathédrale
Saturday 10h - 16h
Art supplies will be available for you to sketch the cathedral. Be inspired by the glorious architecture and
beautiful stained-glass windows in this neo-Gothic cathedral.
Articles de dessin seront disponibles pour dessiner la cathédrale. Soyez inspiré(es) par l'imposante
architecture et les magnifiques vitraux de cette cathédrale néo-gothique.

Photograph the cathedral / Prenez une photo de la cathédrale
Saturday 10h - 16h
Be inspired by the glorious architecture and beautiful stained-glass windows in this neo-Gothic
cathedral. Send your favourite photo to cathoff@bellnet.ca and we will select the best to upload on our
website!
Soyez inspiré(es) par l'imposante architecture et les magnifiques vitraux de cette cathédrale néogothique. Envoyez votre photo préférée à cathoff@bellnet.ca et nous choisirons les meilleures pour
notre site web!

Sketching Workshop / Atelier de dessin
Saturday 14h - 16h
Sketch the cathedral in a workshop led by a professional artist. / Atelier de dessin avec un artiste
professionnel.
Créez une œuvre d'art inspirée du magnifique intérieur de la cathédrale. Vous serez accompagné d'un
artiste professionnel et votre dessin sera exposé dans la cathédrale.

Create a work of art inspired by the magnificent interiors of the cathedral by joining a sketching
workshop led by a professional artist and have your drawings displayed to the public
Saturday 16h30 - 17h30
L’Oasis Musicale goes to the Movies
Sit back and enjoy a wonderful concert of well-known themes from the movies, including Jesus of
Montreal, Room with a View, The Passion of Augustine, Out of Africa and more.
Join in singing your favourite movie themes! Popcorn and soft drinks reception after the concert.
Featuring Alexandre Solopov, piano; Patrick Wedd, organ; Audrée Leduc, violin; Jonathan Stuchbery,
guitar; Catherine St-Arnaud, soprano, Jonathan Bailey, flute

L'Oasis Musicale au cinéma
Un magnifique concert de musique des films célèbres, y compris Jésus de Montréal, Chambre avec Vue,
La Passion d’Augustine, Souvenirs d’Afrique, etc.
Participation pendant le concert! Maïs à éclater et jus après le concert!
Mettant en vedette Alexandre Solopov, piano; Patrick Wedd, orgue; Audrée Leduc, violon Jonathan
Stuchbery, guitare; Catherine St-Arnaud, soprano, Jonathan Bailey, flûte

Jazz Soirée
Saturday 19h - 21h
Wind down at the end of a busy day with jazz from the Mike Judson Trio and young local jazz group
Detour Ahead.
Prendre une période de relaxation après une journée chargée en compagnie du Mike Judson Trio et du
jeune groupe de jazz Detour Ahead

Choral Evensong with the Cathedral Choirs / Vêpres Chantées avec les Chanteurs de la Cathédrale
Sunday 16h - 17h30
Experience our great Anglican tradition of Choral Evensong.
Venez découvrir notre riche tradition chorale, véritable fleuron de l'église anglicane qui date de la
Réforme de 1549. Vous apprécierez les œuvres sublimes interprétées par le chœur de la cathédrale,

auquel vous pourrez joindre votre voix. Par la suite, joignez-vous à nous pour le thé anglais sur la
pelouse de la cathédrale.
Experience the fine Anglican Choral tradition, a jewel of the Anglican church dating back to the
Reformation of 1549. Listen to sublime music and join with the Cathedral choir to sing hymns. Join us
afterwards for English Tea on the Cathedral Lawn!

