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10e ÉDITION DU CONCOURS D’ORGUE DE QUÉBEC 
REPORTÉE EN JUIN 2021 

 

Québec, le 17 avril 2020 – Pour donner suite à la demande du gouvernement du Québec d’annuler les 

événements culturels jusqu’au 31 août 2020, et considérant la fermeture indéterminée des frontières ainsi 

que des lieux de rassemblements comme les églises et les salles de concert, la Fondation Claude-
Lavoie est dans l’obligation de reporter en 2021 la tenue de la finale de la 10e édition du Concours 
d’orgue de Québec et des activités l’entourant.  
 

Initialement prévue le 18 juin 2020 à l’Église Saints-Martyrs-Canadiens, la finale du 10e 

Concours d’orgue de Québec prévoyait accueillir des candidats du Canada et du Nord-Est des États-

Unis ainsi que des juges canadiens et internationaux. 

 

Jury : 
• Josée April, Canada 

• Vincent Boucher, Canada 

• David Briggs, Royaume-Uni/États-Unis 

• Vincent Dubois, France 

• Régis Rousseau, Canada 

 

Finalistes retenus au terme de l’épreuve éliminatoire sur enregistrement : 
• Tyler Boehmer, Alberta (Canada) 

• Jerrick Cavagnaro, New Jersey (États-Unis) 

• Brandon Santini, Massachusetts (États-Unis) 

• Rosemarie Tougas, Québec (Canada) 

• Bruce Xu, New York (États-Unis) 

 

Les événements prévus en juin 2020 sont actuellement reportés comme suit, normalement 
avec les mêmes candidats et le même jury : 

 

http://www.conservatoire.gouv.qc.ca/la-formation/musique/professeurs-et-disciplines/article/josee-april
http://www.vincentboucher.ca/
http://www.david-briggs.org/
http://www.concertorganists.com/artists/vincent-dubois/
http://www.conservatoire.gouv.qc.ca/interne-290/cmadq/article/notes-biographiques-de-regis
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Mardi 8 juin 2021 : ▫ Projection du documentaire Jeux d’orgue de Stacey Tenenbaum, au 
Cinéma Cartier – avec commentaires du directeur général du Concours 
international d’orgue du Canada, Thomas Leslie 

Jeudi 10 juin 2021 :  ▫ Finale du Concours d’orgue de Québec en après-midi et en soirée, à 
l’Église Saints-Martyrs-Canadiens 

Vendredi 11 juin 2021 :  ▫ 14 h, Cours de maître public en orgue avec le juge David Briggs (St. John 
the Divine, New York), au Palais Montcalm – en collaboration avec les 
Amis de l’Orgue de Québec et Première Ovation 

 ▫ 19 h 30, Récital du juge Vincent Dubois (Notre-Dame-de-Paris), au Palais 
Montcalm – en collaboration avec les Amis de l’Orgue de Québec et le 
Palais Montcalm 

Date à confirmer : ▫ Récital du juge David Briggs, à la Chapelle du Musée de l’Amérique 
francophone – en collaboration avec le Musée et le Fonds Hubert et 
Florence Laforge 

 

Le Concours d’orgue de Québec et la Fondation Claude-Lavoie 
Le Concours d’orgue de Québec, qui se tient tous les trois ans depuis 1992, est produit par la 

Fondation Claude-Lavoie. Lors de l’épreuve préliminaire sur enregistrement, un jury international 

sélectionne jusqu’à 5 finalistes de moins de 36 ans, en provenance du Canada et du Nord-Est des 

États-Unis, en vue de l’épreuve finale publique. Cette dernière se tient toujours à l’orgue de l’église 

des Saints-Martyrs-Canadiens, dont Claude Lavoie a été le titulaire de 1959 à 1983. Les lauréats 

peuvent remporter l’un des prix suivants :  

• Premier prix, le Prix Claude-Lavoie, incluant une bourse de 15 000 $CAD et trois engagements 
professionnels rémunérés offerts par des partenaires du Concours; 

• Deuxième prix, présenté par la famille Camille-Bernier, incluant une bourse de 7 500 $CAD et 
un engagement professionnel rémunéré offert par un partenaire du Concours; 

• Troisième prix de 4 500 $CAD; 
• Prix du public, le Prix Louise-Provencher présenté par Telus, d’un montant de 1 000 $CAD. 

Afin de faire bénéficier la communauté de la présence des juges-organistes internationaux à Québec, 

le Concours prévoit également divers événements en partenariat avec d’autres acteurs de la région.  
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