
 

  

 

 

Profil du programme 

musical 

 

 
           Les chanteurs de la cathédrale, juin 2018 



LES CHANTEURS DE LA CATHÉDRALE 

Les Chanteurs de la cathédrale forment un groupe mixte de 25 chanteurs et chanteuses, moitié 

hommes, moitié femmes à peu près, composé d'amateurs qualifiés et de 8 chefs de section 

professionnels rémunérés. 

La chorale est chargée de la musique à l'Eucharistie chorale de 10 h et aux Vêpres de 16 h tous les 

dimanches; celle-ci est diffusée en direct à travers le Québec sur les ondes de Radio Ville-Marie et sur 

Internet. De plus, un quatuor de professionnels chante une messe en français à 12h45. 

L'Eucharistie chorale se compose d'une introduction, d'une messe chantée, d'un psaume chanté, 

d'alléluias, d'un motet de communion et d'hymnes (habituellement quatre.) La messe en français 

comprend une introduction, une messe chantée, un motet de communion ainsi qu'un psaume et des 

hymnes en français. Les Vêpres suivent la liturgie du Livre de la prière commune et comprennent une 

introduction, des versets et des répliques, Magnificat et Nunc Dimittis, trois hymnes. La musique des 

deux messes est rarement répétée aux Vêpres. 

Pendant les saisons liturgiques spéciales, la chorale présente de la musique supplémentaire, comme trois 

services de lectures et chants pour l’Avent, Noël et l,'Epiphanie et des services chaque jour de la 

Semaine Sainte. Il y a aussi un concert annuel de collecte de fonds. 

-- 

Actuellement, le chœur entier chante deux dimanches par mois, tandis que la moitié du chœur et quatre 

chanteurs professionnels chantent les deux autres dimanches, donnant à chaque chanteur un dimanche 

de congé par mois. 

Il y a une répétition de deux heures chaque jeudi soir de 19h à 21h et une répétition d'une heure avant 

le service. Comme le volume de la musique chantée chaque année est important, tous les choristes 

savent lire la musique, sont des interprètes sûrs d'eux et expérimentés dans le chant en anglais, en 

français, ainsi qu'en latin. 

Le chœur est conçu pour des compositions polychorales avec huit chefs de section et des voix fortes 

dans les chœurs 1 comme 2. Bien qu'à l'heure actuelle le chœur ne comprenne pas d’enfants/voix aiguës, 

la section soprano a des voix aiguës claires, avec peu de vibrato. 

Quand il chante des œuvres a capella, le chœur chante généralement depuis les stalles dans le chœur ou 

dans d'autres arrangements dans le chœur ou le baptistère, et depuis la tribune de l'orgue quand il 

chante des œuvres accompagnées par l'orgue principal. 

-- 

En tant que cathédrale, nous nous engageons à maintenir et à étendre la tradition musicale liturgique 

anglicane, ce qui signifie chanter du répertoire du Moyen Âge à nos jours. Bien que le chœur interprète 

régulièrement de la musique de toutes les époques, il est particulièrement fort en polyphonie de la 

Renaissance et dans le répertoire moderne des XXe et XXIe siècles. Nous avons commandé des messes 

contemporaines et d'autres œuvres, et nous interprétons régulièrement des psaumes, des motets, de la 

musique de service et des descendants écrits spécialement pour nous par notre directeur musical, des 

étudiants au doctorat et d'autres compositeurs contemporains. Le chœur a un très bon sens des styles 

d'époque et est particulièrement doué pour le chant d'ensemble a capella ; il est également adepte du 

chant anglican et du plain-chant.-- 

Les Chanteurs de la cathédrale sont un groupe engagé, cohésif, solidaire et attentionné. Beaucoup de 

membres, y compris des professionnels, chantent avec la chorale depuis dix ans et plus.  

 



 

 

L'ORGANISTE ASSISTANT ET L’ORGANISTE-BOURSIER  

La cathédrale emploie un organiste adjoint, habituellement un candidat au doctorat en interprétation 

d'orgue à l'Université McGill. L'organiste adjoint est chargé de jouer une partie de la musique d'orgue 

pendant les services, d'aider à diriger au besoin et d'assumer les fonctions du directeur de la musique 

pendant ses vacances ou ses absences occasionnelles, y compris la préparation et la tenue des 

répétitions. 

Le titulaire d'une bourse d’excellence en orgue est un deuxième poste rémunéré pour un jeune 

organiste en formation, habituellement un étudiant de premier cycle qui travaille à l'obtention d'un 

diplôme en interprétation d'orgue. Ses fonctions commencent par aider les autres organistes et 

augmentent le potentiel de rendement et de direction d'orchestre au fur et à mesure qu'il acquiert de 

nouvelles compétences et de la confiance. Souvent, le boursier en orgue succède à l'organiste adjoint 

lorsque ce dernier obtient son diplôme ou quitte pour un autre emploi. 

L'organiste adjoint et le boursier sont des membres à part entière de la chorale ; ils assistent à toutes les 

répétitions, chantent avec la chorale lorsqu'ils ne sont pas à l'orgue et agissent comme accompagnateurs 

ou chefs adjoints pendant les répétitions lorsque nécessaire. Ils aident également à la gestion de la 

bibliothèque musicale. 

Le directeur de la musique supervise et encadre le travail de ces deux assistants. Les deux postes offrent 

une formation et une expérience excellentes et enviables aux jeunes organistes, dont beaucoup se sont 

par la suite bien classés dans des concours internationaux et ont fait carrière dans des églises et des 

cathédrales, ou dans l'interprétation d'orgue et/ou dans l'enseignement. 

 

 

 

 

COMPOSITION ET PERFORMANCE CONTEMPORAINES 

Les Chanteurs et les organistes de la cathédrale sont des interprètes adeptes et enthousiastes de la 

musique liturgique contemporaine. La cathédrale encourage et parfois commande de nouvelles 

compositions. Historiquement le chœur a interprété, et parfois enregistré, de nombreuses œuvres 

composées par nos directeurs de la musique, des organistes, mais aussi par des membres actuels et 

anciens du chœur qui sont compositeurs ou étudiants en composition, ainsi que les meilleures œuvres 

chorales contemporaines des XXe et XXIe siècles. De nouvelles œuvres d'orgue innovantes ont 

également été jouées lors de divers événements tels que la Nuit Blanche annuelle ou les Journées de la 

Culture, et il existe de nombreuses occasions pour les organistes, autres instrumentistes et chanteurs 

de donner des récitals à la cathédrale.  

 

 

 

 



INSTRUMENTS 

La Cathédrale possède plusieurs instruments à clavier, utilisés dans les liturgies et les concerts : 

L'orgue actuel de la cathédrale a été installé en 1980, dans une nouvelle tribune au-dessus de la porte 

ouest. L'orgue mécanique a été conçu et construit par Karl Wilhelm Inc. de Mont-St-Hilaire, Québec. 

L'orgue comprend quatre divisions manuelles jouées à partir de trois claviers et d'un pédalier, 43 jeux et 

63 rangs, pour un total de 2,778 tuyaux. En 1992, une nouvelle bombarde 32′ a été ajoutée à la division 

pédales. 

L'orgue est doté d'une touche suspendue et d'une butée mécanique, les tuyaux principaux étant en étain 

poli à 75 %. Les tuyaux de la flûte sont en alliage d'étain-plomb martelé ; les dièses, en ébène, et les clés 

naturelles sont recouvertes d'os. L'étui est en chêne blanc massif et les abat-jours sont sculptés à la main 

en noyer cendré. Hans-Üli Metzler de Zurich, Suisse, a été le consultant et a établi la structure tonale de 

l'orgue. L'harmonisation a été faite par Jacques L'Italien et Karl Wilhelm. 

Le concert inaugural a été donné par Mireille et Bernard Lagacé le 24 janvier 1981. 

Caractéristiques de l'orgue 

 
Hauptwerk 

Bourdon                   16’ 

Prinzipal                    8’ 

Hohlflöte                  8’ 

Oktave                      4’ 

Spitzflöte                  4’ 

Quinte                      2 2/3’ 

Superoktave             2’ 

Cornet V                   8’ 

Mixtur III – IV           1 1/3’ 

Zimbel II- III              1’ 

Trompete                 8’ 

Zimbelstern 

Echo 

Bourdon                   8’ 

Cornet IV                  4’ 

Voix Humaine           8’ 

 

Swell 

Dolkan                      8’ 

Rohrflöte                  8’ 

Celeste TC                 8’ 

Prinzipal                    4’ 

Flöte                         4’ 

Waldflöte                  2’ 

Mixtur IV                  2’ 

Fagott                      16’ 

Trompete                 8’ 

 

Ruckpositiv 

Gedackt                    8’ 

Prinzipal                    4’ 

Rohrflöte                  4’ 

Nazard                      2 2/3’ 

Oktave                      2’ 

Terz                          1 3/5’ 

Quinte                      1 1/3’ 

Scharf III – IV             1’ 

Cromorne                 8’ 

Tremolo 

Pedal 

Prinzipal                    16’ 

Subbass                    16’ 

Subbass                    8’ 

Oktavbass                 8’ 

Choral bass               4’ 

Rauschpfeife IV         2 2/3’ 

Bombarde                32’ 

Posaune                   16’ 

Trompete                 8’ 

Clairon                      4’ 

Orgue de chambre : La cathédrale loue un petit orgue de chambre, également construit par Wilhelm, 

qui est utilisé régulièrement comme instrument continuo.  

De plus, un piano quart de queue Yamaha et un clavecin double Beaupré sont situés près du 

sanctuaire.  

L'espace de répétition du chœur dispose d'un piano numérique Casio grandeur nature.  

 



CLOCHETTES 

La cathédrale possède un ensemble de clochettes (handbells) Whitechapel de trois octaves qui sont 

utilisées régulièrement par le chœur pendant le chant des psaumes et dans certains contextes de la 

musique chorale moderne. Nous n'avons pas actuellement de chœur de clochettes, mais un petit groupe 

d’amateurs s'est réuni ces dernières années pour pratiquer le ‘change ringing’ et se produire lors de 

services spéciaux ou d'événements paroissiaux..  

 

INSTALLATION PHYSIQUE 

La salle de répétition de la chorale de la cathédrale Christ Church est située sous la cathédrale et est 

reliée au centre commercial souterrain. Les chœurs répètent dans une salle assez grande avec des 

plates-formes surélevées pour une vue dégagée sur le chef d'orchestre et le piano électrique. Le 

directeur musical dispose d'un bureau et les choristes ont accès à des vestiaires au bout d'un couloir, un 

pour les hommes et un pour les femmes. Chaque choriste dispose également d'un casier pour sa 

musique, numéroté, pour conserver ses repères musicaux personnels. La salle de la chorale est bordée 

de classeurs contenant la majeure partie de notre bibliothèque musicale et des classeurs se trouvent 

également le long du mur en face de l'entrée de la salle de la chorale. La salle de la chorale est située 

dans une aire commune - avec cuisine et salles de bain entièrement équipées - avec accès au centre 

commercial souterrain et au métro McGill, ainsi qu'à la rue Sainte-Catherine où les cafés, restaurants et 

boutiques sont facilement accessibles. Dans la cathédrale, le chœur peut se produire à partir de la 

tribune de l'orgue ou près du maître-autel. Ces deux lieux ont été conçus comme des espaces dédiés 

aux chanteurs, mais le chœur est aussi connu pour chanter depuis le baptistère, dans la traversée, et 

parfois au fond de la nef aussi. Les stalles du chœur et la tribune de l'orgue sont suffisamment grandes 

pour accueillir la chorale divisée en deux chœurs, un et deux. 

 

BIBLIOTHÈQUE DE MUSIQUE 

La chorale de la cathédrale dispose d'une bibliothèque musicale enviable et étendue, fruit de plusieurs 

décennies de collectes et d’achats minutieux par ses directeurs musicaux. La musique en feuilles, 

conservée dans des classeurs, couvre toute l'histoire de la musique liturgique jusqu'à nos jours, et est 

organisée par compositeur selon des catégories telles que Réglages de Messe, Versets et Répliques, et 

Motets. La cathédrale possède également de nombreux livres de collections de musique liturgique, y 

compris des anthologies d'hymnes et de motets et de la musique pour des saisons liturgiques 

particulières. Il y a des centaines d'arrangements de psaumes dans les chants plain-chant et anglican, et 

une grande collection de descendants pour les hymnes dans l'hymne de l'Église anglicane du Canada. Une 

base de données électronique de la collection est en cours de création.  

 

VÊTEMENTS 

Le chœur est vêtu de vêtements complets: soutanes rouges, surplis blancs longs et surplis blancs courts 

pour hommes adultes et femmes adultes, plus des vêtements pour un chœur triple de 20 enfants d'âges 

différents. Les vêtements sont entretenus et gérés par une responsable de garde-robe qui est membre 

de la chorale, et ils sont rangés dans des casiers pleine longueur dans les vestiaires d'hommes et de 

femmes. 

 


