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50e anniversaire de l’orgue de l’église de Saint-Pascal

PREMIER CONCERT MÉMORABLE À NE PAS MANQUER
Saint-Pascal, le 17 mars 2014 – C’est en avril prochain que sera officiellement lancé le
festival musical marquant le 50e anniversaire de l’orgue Casavant de l’église de SaintPascal. Sous le titre « La musique, c’est de famille », ce concert sera présenté le dimanche
27 avril à compter de 15 h et sera un hommage à l’abbé Antoine Bouchard, fameux
organiste, pédagogue et concepteur de l’orgue de Saint-Pascal.
Ce premier rendez-vous réunira trois organistes
d’une même famille : Michel Boucher, Vincent
Boucher et Jacques Boucher. Un album double
mettant en vedette les trois organistes et contenant la
bande originale du récital inaugural de 1964 sera
également lancé à cette occasion.
Le Concours international d’orgue du Canada
(CIOC), est fier de s’associer à la présentation de ce
premier grand concert. Organisme voué à la
promotion de la musique d’orgue partout au Québec
et au Canada, le CIOC collabore avec les
municipalités pour faire resplendir leurs orgues et ses
lieux historiques.
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Rappelons que l’orgue de Saint-Pascal fut inauguré par l’organiste Antoine Bouchard le
28 juin 1964 et que cet instrument unique de 29 jeux, de 3 claviers et pédaliers à traction
mécanique a marqué l’histoire et la facture d’orgue canadienne.
La Ville de Saint-Pascal, la Fabrique de Saint-Pascal et le Comité Art et Culture de
Saint-Pascal, Ville en santé sont fiers de s’associer à l’organiste Jacques Boucher, afin de
souligner le 50e anniversaire de ce joyau historique.

C’est sous le thème « 2 200 tuyaux pour une fête » que se seront présentés trois autres
concerts qui mettront en vedette des artistes reconnus mondialement, tels qu’Anne Robert,
le Quatuor Despax, François-Henri Houbart, Agnes Grossman et plusieurs autres, les 1er
juin, 21 septembre et 30 novembre 2014 toujours à 15 h en l’église de Saint-Pascal.
Il est possible de se procurer des abonnements pour les quatre concerts au coût de 50 $,
incluant un album double gratuit, dans différents points de vente de Saint-Pascal, dont le
presbytère, la Tabagie Lunik, Provigo Alimentation Louis Grenier, IGA Saint-Pascal et
Familiprix.
Pour connaître les autres points de vente et avoir plus d’information, visitez le
www.villesaintpascal.com.
À noter que les surplus, générés par la vente des billets et des albums, seront investis dans
un fonds dédié à l’entretien de l’orgue, ainsi que dans le Fonds culturel du comité Art et
Culture de Saint-Pascal, Ville en santé pour initier les jeunes à la musique.
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