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Communiqué de Presse 

La cathédrale du centre-ville de Montréal annonce la 

nomination de son nouveau directeur de musique religieuse 

3 mars 2019 -- La Corporation de la Cathédrale Christ Church de Montréal a 

annoncé aujourd'hui que son prochain directeur de la musique religieuse sera le 

Dr  Jonathan White.  

Né au Royaume-Uni, Jonathan White a étudié la musique à l'Université d'Oxford où 

il a été organiste à Lady Margaret Hall. Après avoir obtenu son diplôme, il a passé 

un an à la cathédrale de Canterbury, où il était chargé d'accompagner les services 

quotidiens et de former les choristes, ainsi que de jouer pour de nombreux services spéciaux, émissions 

télévisées et enregistrements radiophoniques. Par la suite, il est retourné à Oxford pour entreprendre des 

recherches doctorales sur les œuvres symphoniques du compositeur Sir Charles Villiers Stanford.  

Jonathan a ensuite passé deux ans à l'Université de Yale, à la Divinity School et à l'Institut de Musique Sacrée 

où il a obtenu une bourse d'études. Pendant ce temps, il a continué à travailler régulièrement comme 

organiste et formateur de chœur.  Il a également chanté avec la célèbre Yale Schola Cantorum, se produisant 

à travers les Etats-Unis et en tournée en Europe, ainsi qu'en enregistrant de nombreux disques sur le label 

Hyperion.  

En tant qu'organiste, Jonathan a occupé des postes dans des collèges, des paroisses et des cathédrales, 

notamment Christ Church Cathedral, Oxford, Magdalen College, Oxford et Henley Parish Church. Diplômé 

du Royal College of Organists en interprétation d'orgue et en direction chorale, il est profondément engagé 

dans l'éducation et le travail avec les jeunes.  

Il a enseigné dans des écoles primaires et secondaires au Royaume-Uni, ainsi qu'à l'Université d'Oxford où il 

a été chargé de cours en musique au St Catherine's College pendant plus de 10 ans.  



  

2 

 

Il a beaucoup travaillé avec la Royal School of Church Music, en tant que membre du comité et secrétaire du 

comité de la région d’Oxford et directeur de l’école d’été annuelle pour les choristes.  

Jonathan soutient également l'éducation musicale et l'ouverture au-delà du domaine liturgique. En 2006, il a 

fondé Orchestra Europa, une organisation caritative basée au Royaume-Uni qui se consacre à soutenir les 

étudiants de troisième cycle en musique à un moment critique de leur développement professionnel, tout en 

promouvant un certain nombre de projets de sensibilisation en collaboration avec Ark Schools. Il a 

également cofondé Opus-U 360, un éditeur en ligne de ressources pédagogiques musicales qui sont 

maintenant utilisées dans les écoles du monde entier. Il a travaillé avec les départements britanniques de la 

culture et de l'éducation, les écoles publiques de New York et de Chicago et l'Union européenne pour 

produire des politiques éducatives et des partenariats de distribution.  

Jonathan commencera son nouveau ministère à la cathédrale Christ Church en juin 2019. Il arrive à un 

moment où la Cathédrale ne cherche pas seulement à poursuivre sa tradition d'excellence musicale, mais 

aussi à développer le programme d'une manière nouvelle qui réponde au caractère unique de notre ville, et à 

atteindre les gens de tous âges. "Je suis à la fois honoré et ravi de venir à Christ Church cet été, à un 

moment ou le programme musical entre dans une nouvelle phase passionnante de développement ", écrit-il. 

"J'espère être en mesure d'équilibrer la continuation de la belle tradition musicale pour laquelle la cathédrale 

est réputée avec des nouvelles initiatives, cherchant en particulier à nous engager davantage auprès des 

enfants et des jeunes par notre travail musical et notre rayonnement." 

"Jonathan apporte avec lui une vaste expérience et un esprit d'entreprise qui seront essentiels à ce moment 

précis de la vie liturgique et du rayonnement de la cathédrale Christ Church ", a déclaré le très révérend 

Bertrand Olivier, doyen de la cathédrale.  "Christ Church est renommée pour son excellence en musique, et 

nous sommes heureux de la perspective de travailler avec Jonathan pour développer cette tradition et 

étendre notre rayonnement musical à l'ensemble de la communauté ". 

La cathédrale Christ Church est l'église mère du diocèse anglican de Montréal.  La cathédrale cherche à 

articuler une foi chrétienne inclusive et ouverte à tous.  Situé au cœur du centre-ville de Montréal, elle offre 

des services en français et en anglais, dans la tradition épiscopale anglicane.   

Pour plus d'informations :  

Le Très Révérend Bertrand Olivier -- 514-843-6577 x 241 / Cell: 514-212-5053 

bertrand.olivier@montrealcathedral.ca 

www.montrealcathedral.ca  
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