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MAJESTIC FLAIR
Music of Chan Ka Nin
LINER NOTES
By Chan Ka Nin & Mark Brownell

CHAN KA NIN, composer

B

orn in Hong Kong and immigrated to Canada in 1965, Chan Ka Nin has been a
Professor of Theory and Composition at the University of Toronto Faculty of Music since
1982. In addition to teaching at the University, Chan is a prolific and acclaimed
composer whose numerous opuses have garnered such awards as the Jean Chalmers Award, two
times Juno Award, Béla Bartók International Composers’ Competition, Barlow International
Competition, International Horn Society Composition Contest, PROCAN Young Composers’
Competition and Amherst Saxophone Quartet Composition Competition, to name a few. In
2001, his opera Iron Road garnered rave reviews and subsequently won the Dora Mavor Moore
Award for Outstanding New Musical.
Chan studied composition with Jean Coulthard at the University of British Columbia while
pursuing a Bachelor’s degree in Electrical Engineering. After graduation he continued studying
composition with Bernhard Heiden at Indiana University, where he eventually obtained his
Master’s and Doctoral degrees in music.
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Steven Dann, alto
Après l’obtention de son diplôme à l’Université de Toronto, Steven Dann a été nommé premier
altiste de l’Orchestre du Centre national des Arts d’Ottawa. Par la suite, il a détenu ce même
pupitre à l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich, l’Orchestre royal du Concertgebouw
d’Amsterdam, l’Orchestre symphonique de Vancouver et l’Orchestre symphonique de Toronto.
John Rudolph, percussion

Photo: Loren Forsythe

Depuis 1997, John Rudolph occupe le pupitre de premier percussioniste de l’Orchestre symphonique de Toronto, après avoir été pendant 21 ans chef du même pupitre à l’Orchestre
symphonique de Vancouver et au CBC Vancouver Orchestra.

Chan Ka Nin

IIn composing, I tend to draw my inspiration from different aspects of life. In my
teen years, my summer jobs working as a “bull cook” in a logging camp on Queen
Charlotte Island, B.C. and a waiter in Prince Rupert, B.C. made me realize how
important friends are when one is away from home. When I wrote Among Friends
for Amici, I tried to translate the value of friendship into this work. Soulmate reflects
my loving and understanding relationship with my wife of more than 22 years, Alice
Ho. Disquiet summarizes the challenges I faced when my family started a new life in
Toronto after I graduated from Indiana University. As I began to have opportunities
to travel across Canada, I realized how big this country is. This resulted in Vast from
Majestic Flair. The second movement from the same work, Phantasmagoria, uses
rhythmic activities to simulate the kinetics of atoms. This might have been the result
of residues from my training in Electrical Engineering. Written for the Millennium,
Our Finest Hour is my personal comment on humanity. Sound of Sound is my first
conscious attempt to incorporate my own brand of Naturalism, which includes not
only sounds from nature, but also natural phenomena, natural laws of physics and
mathematics. This collection of my chamber pieces spans some fifteen years. While
my musical language changes somewhat for each piece, the essence of my outlook
hopefully comes across.
Chan Ka Nin
THE MUSIC
Among Friends (1989)
Written in 1989, this piece was created especially for my colleagues at the University of Toronto,
the members of the Amici Chamber Ensemble, whose name inspired the title and the spirit of
this work. The mood reflects the highs and lows of any human relationship. The temperament
of each instrument influences the music. The agile free spirit of the clarinet, the lyrical lines of
the cello, and the wide interval leaps of the piano all resonate together reflecting human
interaction and friendship.

This work was commissioned by the Amici Chamber Ensemble with grants from the Ontario
Arts Council and the Canadian Broadcasting Corporation. It won the prestigious 1991
Barlow International Chamber Music Competition and the 1994 Juno Award for Best
Classical Composition.
Soulmate (1995)
It is a selection from the Ontario Arts Council commissioned work for the Guelph Spring
Festival, Poetry On Ice, which is music written for figure skating. The piece describes two people
who accept each other beyond love and affection. Their understanding is subtle, mutual, and
wordless, like a pair of dancers on ice. The unending melody depicts their graceful fluid
movement and expresses the combined voice of their two hearts. Soulmate reflects the loving
and understanding relationship with my wife of more than 22 years, Alice Ho.
The Disquiet (1990)
The Disquiet describes the adversarial forces found in life. One inevitably encounters unsettling
events such as setbacks, misfortunes and injustices. Under these circumstances one may have to
endure hard times, yet keep hopes high and concentrate on the positive aspects of life. The
music has an underlying disturbing nature, as exemplified by the clarinet, but at the same time
offers hope in the form of “distant calling” by the strings.
The four-note motif at the beginning goes through vigorous transformation, resulting in
contrasting textures, colours and emotions. Toronto critic Robert Everett-Green wrote:
“The piece is written in its own language, and follows its own rules. It has
plenty of rhythmic verve, and a streak of quite appealing naïveté. Chan’s
colours are sometimes brilliant, sometimes delicate, but they never seem laid
on for their own sake. This may be the best piece the Toronto Symphony has
commissioned this season.”

Joaquin Valdepeñas, qui a commandé de nombreuses œuvres à des compositeurs canadiens, a
donné récemment la première exécution américaine de Aria for Clarinet and Orchestra de
Michael Colgrass avec l’Orchestre philharmonique de Buffalo. Il a fait ses débuts en Europe
avec le BBC Welsh Symphony à la télévision de la BBC, sous la direction de Sir Andrew Davis,
et a enregistré le Concerto pour clarinette de Mozart avec l’English Chamber Orchestra. Il a fait
l’objet d’un documentaire du réseau PBS sur le Festival de musique d’Aspen, à la fois comme
clarinettiste et comme chef d’orchestre. Il a fait de nombreux enregistrements pour les étiquettes
Les disques SRC, Centredisques, Sony, Naxos et Summit.
Joaquin Valdepeñas est le clarinettiste soliste sur l’enregistrement de Concertos de Jacques Hétu,
où il interprète le Concerto pour clarinette, opus 37 de ce compositeur avec le CBC Radio
Orchestra. Cet album a remporté le prix JUNO du meilleur enregistrement classique en 2004.
Il fait actuellement partie du corps professoral de la Glenn Gould School du Royal
Conservatory of Music.
Scott St. John, violon
Scott St. John a joué comme soliste invité avec des orchestres symphoniques comme l’Orchestre
de la radio bavaroise, l’Orchestre de la radio flamande, l’Orchestre Gulbenkian de Lisbonne,
l’Orchestre de chambre Franz Liszt, le New Zealand Chamber Orchestra, le Royal
Philharmonic, la Sinfonia de Hambourg, l’Orchestre symphonique de l’Utah, les Boston Pops,
de même que dans des récitals au Japon. Il a obtenu une nouvelle consécration de son talent en
2003, lorsqu’il se vit décerner un prestigieux Avery Fisher Career Grant.
L’Amici Chamber Ensemble a invité Scott St. John à participer à l’enregistrement du Quatuor
pour la fin du temps, ainsi que de Thème et variations de Messiaen. Son tout dernier album,
Salon parisien, paru sous l’étiquette Les disques SRC, a été réalisé en collaboration avec la
pianiste Rena Sharon.

David Hetherington, violoncelle
David Hetherington, né à St. Catharines, en Ontario, a reçu sa formation musicale au Royal
Conservatory of Music et à l’Université de Toronto. Il a poursuivi ses études à New York, en
Italie et en Allemagne avec Claus Adam, André Navarra et Paul Tortelier. David Hetherington
enseigne le violoncelle et la musique de chambre au Royal Conservatory of Music et à
l’Université de Toronto. Comme soliste, il a joué avec l’Orchestre symphonique de Toronto,
l’Orchestre symphonique du Niagara, ainsi qu’au Festival d’Elora. Avec son propre quatuor à
cordes, Accordes, David Hetherington joue régulièrement pour les New Music Concerts et
d’autres formations spécialisées dans la musique contemporaine.
En plus de ses activités d’enregistrement avec l’Amici Chamber Ensemble, il a gravé plusieurs
albums pour Les disques SRC et Centredisques, étiquette pour laquelle il a réalisé
l’enregistrement en première canadienne de la Sonate pour violoncelle primée de Talivaldis
Kenins. Il a fait partie de l’ensemble de violoncelles qui accompagnait la soprano Isabel
Bayrakdarian dans son enregistrement Azulão paru sous l’étiquette Les disques SRC, qui a
remporté un prix JUNO en 2004. David Hetherington joue sur un violoncelle de 1695
fabriqué par Giovanni Grancino de Milan.
Joaquin Valdepeñas, clarinette
Joaquin Valdepeñas est considéré comme l’un des clarinettistes les plus distingués de sa
génération. Premier clarinettiste de l’Orchestre symphonique de Toronto, il est connu à l’échelle
internationale comme soliste, chambriste et chef d’orchestre, et il a participé à des festivals dans
le monde entier, notamment à ceux d’Aspen, Banff, Édimbourg, Marlboro, Nagano et
Vancouver, ainsi qu’aux Festivals Casals et Mostly Mozart.
Il a joué avec des artistes comme Glenn Gould, Joshua Bell, Kathleen Battle, Barbara Bonney,
Cho-Liang Lin, Yo-Yo Ma, Rudolf Serkin, Richard Stoltzman et Pinchas Zukerman, et a
collaboré avec les Quatuors à cordes American, Muir et Orford, le Trio Kalichstein-LaredoRobinson et la Chamber Music Society du Lincoln Center.

Majestic Flair (1987)
The energy source from which this two-movement work is drawn relates to the force of Nature.
The momentum of the horizontal progression in Phantasmagoria is akin to quantum molecular
motion where individual parts may seem to be moving randomly, and the overall state of matter
is gradually changing. The language of Vast is derived from the essence of Chinese instrumental
music: the nuance in micro-tones of the Zheng, the ornamental style of erhu, the sonorous
attacks of percussion and the Oriental concept of monody. These Chinese instrumental
techniques are derived from animal sounds and movements. The outlook of the piece is elastic
and expansive.
Our Finest Hour (1999)
Nearing the eve of this millennium, I wished to celebrate the achievements of mankind in this
one-movement work. The three areas of interest are the Arts, Humanity and Science. After a
musical flashback using tonal and non-tonal musical materials at the beginning of the work, the
music evolves into various sections labeled Joy of Creation, Humanity, Scientific Discovery,
Inhumanity and Our Finest Hour. Mankind’s creative giants are acknowledged by associating
them indirectly to Sir Winston Churchill’s quotation: “...so much owed by so many to so few.”
The musical quotation from The Marseillaise is used to symbolize the power of the citizens and
liberty for all human beings. Mankind and the invention of weapons of mass destruction come
to a colliding path in World War II after which mankind must learn to live in peace. Another
Churchill quote: “...their finest hour” seems to summarize the spirit of the last century and in
general, the philosophy of life.
This work was commissioned by the Guelph Spring Festival for the Amici Chamber Ensemble,
with a grant from the Canada Council.
Sound of Sound (2002)
In the Spring of 2002, clarinetist James Campbell and percussionist Beverley Johnston
commissioned me to write a work with a grant from the Laidlaw Foundation. The title refers
to the sound of Parry Sound where this work premièred on August 1, 2002.

In this piece, I tried to create a personal language to describe nature. The clarinet pitches are,
in general, bent microtonally because my observation is that nature’s sound does not necessarily
conform to the formality of the keyboard. Natural sound is rather complex, and multiphonics
on the clarinet are sometimes employed to simulate such sound. For the percussion, there are
three kinds of attack: short, sustained, and bowed. These are used on the pitched and nonpitched instruments to create an indeterminate timbre. Having disguised the sound source, I
feel I gained some freedom in creating a musical piece that imitated the sound of nature. At the
end, this work describes the sound of Summer: tranquil, fun, and free.

THE MUSICIANS



LES MUSICIENS
Amici Chamber Ensemble
Les trois musiciens fondateurs de l’Ensemble Amici – Joaquin Valdepeñas, clarinette; David
Hetherington, violoncelle; et Patricia Parr, piano – ont fondé celui-ci en 1985. Depuis lors,
Amici a enregistré huit albums et présenté une série annuelle de quatre concerts au Studio
Glenn Gould de Toronto.
S’il est vrai que le répertoire pour cette combinaison d’instruments est limité, ces artistes
novateurs ont surmonté cet obstacle en commandant de nouvelles œuvres et en invitant leurs
« amici » musiciens à jouer avec eux, ce qui leur permet d’explorer une quantité considérable
d’œuvres de musique de chambre.

Amici Chamber Ensemble
Patricia Parr, piano
Amici’s three founding musicians - Joaquin Valdepeñas, clarinet; David Hetherington, cello;
and Patricia Parr, piano - formed the Ensemble in 1985. Since then, Amici has recorded eight
CDs, and presented an annual four-concert series in Toronto’s Glenn Gould Studio.
The repertoire for this combination of instruments is limited, but these innovative artists have
overcome this by commissioning new works and by inviting their musical amici to perform
with them, enabling a broad exploration of chamber music.
Patricia Parr, piano
Since her debut with the Toronto Symphony at the age of nine, Canadian pianist Patricia Parr
has been a soloist with major orchestras including New York, Cleveland, Philadelphia,
Pittsburgh and Toronto under such conductors as Eugene Ormandy, William Steinberg and
Walter Susskind.

Depuis qu’elle a fait ses débuts avec l’Orchestre symphonique de Toronto à l’âge de neuf ans, la
pianiste canadienne Patricia Parr a joué avec de grands orchestres, y compris ceux de New York,
Cleveland, Philadelphie, Pittsburgh et Toronto, sous la baguette de chefs d’orchestre comme
Eugène Ormandy, William Steinberg et Walter Susskind.
Elle doit sa réputation internationale à la sensibilité et à l’intégrité de son jeu. Son talent
exceptionnel pour la musique de chambre lui a valu des invitations à de nombreux festivals,
notamment au prestigieux Marlboro Music Festival, ainsi que la collaboration avec de
nombreux ensembles, notamment les Quatuors à cordes Guarneri, Orford et Vermeer. Elle a
fait des tournées en Europe, en Australie, au Mexique, aux États-Unis et au Canada, et elle
participe fréquemment à des récitals en duo. Ses enregistrements paraissent sous les étiquettes
Les disques SRC, Centredisques, Summit et Naxos.
Patricia Parr est diplômée du Curtis Institute of Music, où elle a fait ses études sous l’égide
d’Isabelle Vengerova et de Rudolf Serkin. Depuis 1974, elle enseigne le piano et la musique de
chambre à la Faculté de musique de l’Université de Toronto.

massive entrent en collision pendant la Seconde Guerre mondiale, après laquelle l’humanité
devra apprendre à vivre en paix. Une autre citation de Churchill, « …leur plus belle heure »,
semble résumer l’esprit du siècle écoulé et, en général, la philosophie de la vie.
Cette œuvre résulte d’une commande passée par le Guelph Spring Festival à l’Amici Chamber
Ensemble, grâce à une subvention du Conseil des Arts du Canada.
Sound of Sound (2002)
Au printemps 2002, le clarinettiste James Campbell et la percussionniste Beverley Johnston
m’ont passé une commande pour une œuvre grâce à une subvention de la Laidlaw Foundation.
Le titre de l’œuvre désigne le son de Parry Sound, où a eu lieu sa création le 1er août 2002.

Internationally renowned for the sensitivity and integrity of her playing, her outstanding
qualities as a chamber musician have resulted in invitations to numerous festivals including the
prestigious Marlboro Music Festival, and collaborations with many ensembles, among them the
Guarneri, Orford and Vermeer String Quartets. She has toured Europe, Australia, Mexico, the
United States and Canada, and frequently performs as a duo recitalist. Her recordings appear
on the CBC Records, Centrediscs, Summit and Naxos labels.
Ms. Parr is a graduate of the Curtis Institute of Music, where she studied with Isabelle
Vengerova and Rudolf Serkin. Since 1974, she has been a professor at the University of
Toronto’s Faculty of Music, teaching piano and chamber music.
David Hetherington, cello

Dans cette pièce, j’ai cherché à créer un langage personnel pour décrire la nature. Les tons de
la clarinette sont, généralement, infléchis par des microtons parce que, d’après mes
observations, le son de la nature ne correspond pas nécessairement au formalisme rigide du
clavier. Le son naturel est plutôt complexe et, pour l’imiter, on utilise parfois les effets
multiphoniques de la clarinette. Pour la percussion, il y a trois sortes d’attaques : brève,
soutenue et jouée avec l’aide d’un archet. Ces méthodes sont utilisées dans des instruments à
son fixe ou non, de façon à créer un timbre indéterminé. Ayant déguisé la source du son,
j’estime avoir gagné une certaine liberté de créer un morceau de musique qui imitait le son de
la nature. En fin de compte, cette œuvre décrit le son de l’été : serein, agréable et libre.



A native of St. Catharines, David Hetherington is currently the Toronto Symphony Orchestra’s
associate principal cellist. He received his musical training at the Royal Conservatory of Music
and the University of Toronto, and furthered his studies in New York, Italy and Germany with
Claus Adam, André Navarra and Paul Tortelier. Mr. Hetherington teaches cello and chamber
music at the Royal Conservatory of Music and the University of Toronto. As a soloist he has
performed with the Toronto Symphony Orchestra, the Niagara Symphony and at the Elora
Festival. With his own string quartet, Accordes, Mr. Hetherington performs regularly for New
Music Concerts and other contemporary music organizations.
In addition to his recording activities with the Amici Chamber Ensemble, he has recorded for
the CBC and Centrediscs, with whom he made the Canadian premiere recording of Talivaldis
Kenins’ prize-winning Cello Sonata. He performed as a member of the cello ensemble
accompanying soprano Isabel Bayrakdarian in her recording Azulão on the CBC Records label,
which won a JUNO Award in 2004. Mr. Hetherington plays a 1695 cello made by Giovanni
Grancino of Milan.

Joaquin Valdepeñas, clarinet
Joaquin Valdepeñas is considered one of the most distinguished clarinetists of his generation.
He is principal clarinetist of the Toronto Symphony Orchestra, makes international
appearances as a soloist, chamber musician and conductor, and has performed at festivals
throughout the world including those of Aspen, Banff, Casals, Edinburgh, Marlboro, Mostly
Mozart, Nagano and Vancouver.
He has performed with such artists as Glenn Gould, Joshua Bell, Kathleen Battle, Barbara
Bonney, Cho-Liang Lin, Yo-Yo Ma, Rudolf Serkin, Richard Stoltzman and Pinchas Zukerman,
as well as collaborating with the American, Muir and Orford String Quartets, the KalichsteinLaredo-Robinson Trio and the Chamber Music Society of Lincoln Center.
Commissioning many works by Canadian composers, he gave the American première of Aria
for Clarinet and Orchestra by Michael Colgrass with the Buffalo Philharmonic. Mr. Valdepeñas
made his European debut with the BBC Welsh Symphony on BBC television, Sir Andrew
Davis conducting, and has recorded Mozart’s Clarinet Concerto with the English Chamber
Orchestra. He was featured in a PBS documentary about the Aspen Music Festival, both as
clarinetist and conductor. He has recorded extensively for the CBC Records, Centrediscs, Sony,
Naxos and Summit labels.
Mr. Valdepeñas is the featured clarinet soloist on the Jacques Hétu Concertos CD, performing
Hétu’s Clarinet Concerto, opus 37 with the CBC Radio Orchestra, which won a JUNO Award
for best classical recording in 2004. He is currently on the faculty of the Glenn Gould School
at the Royal Conservatory of Music.

Le motif de quatre notes du début subit des transformations considérables, d’où des
contrastes de textures, de coloris et d’émotions. Voici ce qu’en a dit le critique torontois
Robert Everett-Green :
« Cette pièce est écrite dans son propre langage et suit ses propres règles. Elle
possède une abondance de verve rythmique, de même qu’un air de naïveté
plutôt attrayant. Les coloris de Chan sont tantôt brillants, tantôt délicats,
mais ils ne sont jamais appliqués de façon gratuite. Il s’agit peut-être du
meilleur morceau pour lequel l’Orchestre symphonique de Toronto ait passé
une commande cette saison. »
Majestic Flair (1987)
La source d’énergie dont est tirée cette œuvre en deux mouvements a trait à la force de la
Nature. L’élan de la progression horizontale de Phantasmagoria ressemble au mouvement
moléculaire des quanta, où les parties individuelles peuvent sembler se déplacer au hasard et où
l’état d’ensemble de la matière change graduellement. Le langage de Vast dérive de l’essence de
la musique instrumentale chinoise : la nuance des microtons de Zheng, le style ornemental de
l’erhu, les attaques sonores de la percussion et le concept oriental de la monodie. Ces techniques
instrumentales chinoises dérivent de sons et de mouvements d’animaux. La perspective de ce
morceau est élastique et expansive.
Our Finest Hour (1999)
À l’approche du nouveau millénaire, j’ai voulu célébrer les réalisations de l’humanité dans cette
œuvre en un mouvement. Les trois domaines d’intérêt représentés sont les Arts, l’Humanité et
la Science. Après un retour en arrière en musique au début de l’œuvre, avec des éléments
musicaux tonaux et non tonaux, la musique évolue en diverses sections intitulées Joy of Creation,
Humanity, Scientific Discovery, Inhumanity et Our Finest Hour. L’œuvre présente un hommage
aux géants de l’humanité en matière de création en les associant indirectement à la citation de
Sir Winston Churchill : « …Jamais tant d’hommes n’avaient une telle dette à l’égard d’un si
petit nombre d’individus. » La citation musicale de La Marseillaise vise à symboliser le pouvoir
des citoyens et la liberté de tous les humains. L’humanité et l’invention des armes de destruction

tempérament de chaque instrument influe sur la musique. L’agilité et la liberté d’esprit de la
clarinette, les envolées lyriques du violoncelle et les larges intervalles du piano, tout cela résonne
ensemble en reflétant l’interaction et l’amitié entre humains.
Cette œuvre avait fait l’objet d’une commande de l’Amici Chamber Ensemble, grâce à l’aide de
subventions du Conseil des arts de l’Ontario et de la Société Radio-Canada. Elle a été primée
au prestigieux Concours international de musique de chambre Barlow en 1991 et, en 1994, elle
a remporté le Prix Juno de la meilleure composition classique.
Soulmate (1995)
Il s’agit d’une sélection extraite d’une œuvre composée à la suite d’une commande du Conseil
des arts de l’Ontario pour le Guelph Spring Festival, Poetry On Ice, qui est de la musique
destinée à accompagner le patinage artistique. La pièce décrit deux personnes qui s’acceptent
au-delà même de l’amour et de l’affection. Leur entente subtile et réciproque ne s’exprime pas
en paroles, mais à la façon d’une paire de danseurs sur glace. La mélodie sans fin dépeint leurs
mouvements fluides et gracieux, et elle exprime la voix combinée de leurs deux cœurs. Soulmate
reflète la relation d’amour et de compréhension mutuelle que j’ai depuis plus de 22 ans avec
mon épouse, Alice Ho.
The Disquiet (1990)
The Disquiet décrit les forces adverses que l’on rencontre inévitablement dans la vie, ces
événements inquiétants que nous connaissons tous : revers, infortunes et injustices. Dans ces
circonstances, il faut peut-être endurer ccs moments difficiles tout en gardant l’espoir et en se
concentrant sur les aspects positifs de la vie. La musique possède, en filigrane, un caractère
troublant illustré par la clarinette, mais elle offre en même temps l’espoir sous la forme d’un
« appel lointain » des cordes.

Scott St. John, violin
Scott has performed as guest soloist with such symphony orchestras as the Bavarian Radio,
Flemish Radio, Lisbon’s Gulbenkian, Franz Liszt Chamber Orchestra, New Zealand Chamber
Orchestra, Royal Philharmonic, Hamburg Sinfonia, Utah Symphony, Boston Pops, and in
recitals in Japan. New recognition for his skill came in 2003, when he was awarded a prestigious
Avery Fisher Career Grant.
The Amici Chamber Ensemble invited him to record with them Messiaen’s Quartet for the End
of Time, plus the Theme and Variations. His newest CD Salon Parisien, on the CBC Records
label, is in collaboration with pianist Rena Sharon.
Steven Dann, viola
Upon graduation from the University of Toronto, Mr. Dann was named principal viola of the
National Arts Centre Orchestra in Ottawa, a position he has subsequently held with the
Tonhalle Orchestra of Zurich, the Royal Concertgebouw Orchestra of Amsterdam, the
Vancouver Symphony Orchestra and the Toronto Symphony Orchestra.
John Rudolph, percussion
In 1997, John joined the Toronto Symphony Orchestra as principal percussionist after 21 years
in the same position with the Vancouver Symphony and the CBC Vancouver Orchestra.



MAJESTIC FLAIR
La musique de Chan Ka Nin
NOTES-PROGRAMME
par Chan Ka Nin et Mark Brownell

CHAN KA NIN, compositeur

N

é à Hong Kong, Chan Ka Nin s’est installé au Canada en 1965. Depuis 1982, il est
professeur de théorie et de composition à la Faculté de musique de l’Université de
Toronto. En plus de son enseignement à l’université, Chan est un compositeur
fécond et très acclamé, dont les œuvres ont remporté de nombreux prix, notamment le prix
Jean Chalmers, le prix Juno (deux fois), le Concours international de compositeurs Béla
Bartók, le concours international Barlow, le concours de composition de la Société
internationale de cor, le Concours de PROCAN pour jeunes compositeurs et le Concours
Amherst de composition pour quatuor de saxophones. En 2001, son opéra Iron Road a suscité
l’enthousiasme de la critique, avant de remporter le prix Dora Mavor Moore pour une
nouvelle comédie musicale exceptionnelle.
Chan a étudié la composition sous l’égide de Jean Coulthard à l’Université de ColombieBritannique, tout en préparant un baccalauréat en génie électrique. Après l’obtention de ce
dernier diplôme, il a continué ses études de composition auprès de Bernhard Heiden à
l’Université de l’Indiana, où il a fini par obtenir sa maîtrise et son doctorat en musique.



Lorsque je compose, je tire généralement mon inspiration de différents aspects de ma
vie. Pendant mon adolescence, je passais mes étés à travailler comme « marmiton »
dans un camp de bûcherons de l’île Reine-Charlotte, en Colombie-Britannique, et
comme serveur à Prince Rupert, dans la même province. C ’est ainsi que j’ai
compris qu’il est important d’avoir des amis lorsqu’on est loin de chez soi.
Quand j’ai écrit Among Friends pour Amici, j’ai cherché à exprimer dans cette œuvre
la valeur de l’amitié. Soulmate reflète la relation d’amour et de compréhension que
j’ai depuis plus de 22 ans avec mon épouse, Alice Ho. Disquiet résume les difficultés
auxquelles j’ai dû faire face lorsque ma famille et moi nous nous sommes installés à
Toronto après l’obtention de mon diplôme à l’Université de l’Indiana. Quand j’ai
eu la possibilité de voyager à travers le Canada, je me suis rendu compte de
l’immensité de ce pays. Il en est résulté Vast de Majestic Flair. Le deuxième
mouvement de cette même œuvre, Phantasmagoria, utilise des éléments rythmiques
imitant la cinétique des atomes. S’agissait-il de souvenirs de ma formation en génie
électrique? Peut-être. Our Finest Hour, pièce écrite pour célébrer le nouveau
millénaire, exprime mes observations personnelles sur l’humanité. Sound of Sound
représente ma première tentative consciente d’incorporer ma propre conception du
Naturalisme, qui inclut non seulement des sons de la nature, mais aussi les
phénomènes naturels, les lois naturelles de la physique et des mathématiques. Cette
collection de mes œuvres de musique de chambre s’échelonne sur une quinzaine
d’ années. Même si mon langage musical change d’un morceau à l’autre, j’espère
avoir su exprimer l’essentiel de mon attitude à l’égard de la vie.
Chan Ka Nin
LA MUSIQUE
Among Friends (1989)
Écrite en 1989, cette œuvre fut créée tout spécialement pour mes collègues à l’Université de
Toronto, les membres de l’Amici Chamber Ensemble, dont le nom en a inspiré à la fois le titre
et l’esprit. L’ambiance évoque les points forts et les points faibles de toute relation humaine. Le
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N

é à Hong Kong, Chan Ka Nin s’est installé au Canada en 1965. Depuis 1982, il est
professeur de théorie et de composition à la Faculté de musique de l’Université de
Toronto. En plus de son enseignement à l’université, Chan est un compositeur
fécond et très acclamé, dont les œuvres ont remporté de nombreux prix, notamment le prix
Jean Chalmers, le prix Juno (deux fois), le Concours international de compositeurs Béla
Bartók, le concours international Barlow, le concours de composition de la Société
internationale de cor, le Concours de PROCAN pour jeunes compositeurs et le Concours
Amherst de composition pour quatuor de saxophones. En 2001, son opéra Iron Road a suscité
l’enthousiasme de la critique, avant de remporter le prix Dora Mavor Moore pour une
nouvelle comédie musicale exceptionnelle.
Chan a étudié la composition sous l’égide de Jean Coulthard à l’Université de ColombieBritannique, tout en préparant un baccalauréat en génie électrique. Après l’obtention de ce
dernier diplôme, il a continué ses études de composition auprès de Bernhard Heiden à
l’Université de l’Indiana, où il a fini par obtenir sa maîtrise et son doctorat en musique.



Lorsque je compose, je tire généralement mon inspiration de différents aspects de ma
vie. Pendant mon adolescence, je passais mes étés à travailler comme « marmiton »
dans un camp de bûcherons de l’île Reine-Charlotte, en Colombie-Britannique, et
comme serveur à Prince Rupert, dans la même province. C ’est ainsi que j’ai
compris qu’il est important d’avoir des amis lorsqu’on est loin de chez soi.
Quand j’ai écrit Among Friends pour Amici, j’ai cherché à exprimer dans cette œuvre
la valeur de l’amitié. Soulmate reflète la relation d’amour et de compréhension que
j’ai depuis plus de 22 ans avec mon épouse, Alice Ho. Disquiet résume les difficultés
auxquelles j’ai dû faire face lorsque ma famille et moi nous nous sommes installés à
Toronto après l’obtention de mon diplôme à l’Université de l’Indiana. Quand j’ai
eu la possibilité de voyager à travers le Canada, je me suis rendu compte de
l’immensité de ce pays. Il en est résulté Vast de Majestic Flair. Le deuxième
mouvement de cette même œuvre, Phantasmagoria, utilise des éléments rythmiques
imitant la cinétique des atomes. S’agissait-il de souvenirs de ma formation en génie
électrique? Peut-être. Our Finest Hour, pièce écrite pour célébrer le nouveau
millénaire, exprime mes observations personnelles sur l’humanité. Sound of Sound
représente ma première tentative consciente d’incorporer ma propre conception du
Naturalisme, qui inclut non seulement des sons de la nature, mais aussi les
phénomènes naturels, les lois naturelles de la physique et des mathématiques. Cette
collection de mes œuvres de musique de chambre s’échelonne sur une quinzaine
d’ années. Même si mon langage musical change d’un morceau à l’autre, j’espère
avoir su exprimer l’essentiel de mon attitude à l’égard de la vie.
Chan Ka Nin
LA MUSIQUE
Among Friends (1989)
Écrite en 1989, cette œuvre fut créée tout spécialement pour mes collègues à l’Université de
Toronto, les membres de l’Amici Chamber Ensemble, dont le nom en a inspiré à la fois le titre
et l’esprit. L’ambiance évoque les points forts et les points faibles de toute relation humaine. Le

tempérament de chaque instrument influe sur la musique. L’agilité et la liberté d’esprit de la
clarinette, les envolées lyriques du violoncelle et les larges intervalles du piano, tout cela résonne
ensemble en reflétant l’interaction et l’amitié entre humains.
Cette œuvre avait fait l’objet d’une commande de l’Amici Chamber Ensemble, grâce à l’aide de
subventions du Conseil des arts de l’Ontario et de la Société Radio-Canada. Elle a été primée
au prestigieux Concours international de musique de chambre Barlow en 1991 et, en 1994, elle
a remporté le Prix Juno de la meilleure composition classique.
Soulmate (1995)
Il s’agit d’une sélection extraite d’une œuvre composée à la suite d’une commande du Conseil
des arts de l’Ontario pour le Guelph Spring Festival, Poetry On Ice, qui est de la musique
destinée à accompagner le patinage artistique. La pièce décrit deux personnes qui s’acceptent
au-delà même de l’amour et de l’affection. Leur entente subtile et réciproque ne s’exprime pas
en paroles, mais à la façon d’une paire de danseurs sur glace. La mélodie sans fin dépeint leurs
mouvements fluides et gracieux, et elle exprime la voix combinée de leurs deux cœurs. Soulmate
reflète la relation d’amour et de compréhension mutuelle que j’ai depuis plus de 22 ans avec
mon épouse, Alice Ho.
The Disquiet (1990)
The Disquiet décrit les forces adverses que l’on rencontre inévitablement dans la vie, ces
événements inquiétants que nous connaissons tous : revers, infortunes et injustices. Dans ces
circonstances, il faut peut-être endurer ccs moments difficiles tout en gardant l’espoir et en se
concentrant sur les aspects positifs de la vie. La musique possède, en filigrane, un caractère
troublant illustré par la clarinette, mais elle offre en même temps l’espoir sous la forme d’un
« appel lointain » des cordes.

Scott St. John, violin
Scott has performed as guest soloist with such symphony orchestras as the Bavarian Radio,
Flemish Radio, Lisbon’s Gulbenkian, Franz Liszt Chamber Orchestra, New Zealand Chamber
Orchestra, Royal Philharmonic, Hamburg Sinfonia, Utah Symphony, Boston Pops, and in
recitals in Japan. New recognition for his skill came in 2003, when he was awarded a prestigious
Avery Fisher Career Grant.
The Amici Chamber Ensemble invited him to record with them Messiaen’s Quartet for the End
of Time, plus the Theme and Variations. His newest CD Salon Parisien, on the CBC Records
label, is in collaboration with pianist Rena Sharon.
Steven Dann, viola
Upon graduation from the University of Toronto, Mr. Dann was named principal viola of the
National Arts Centre Orchestra in Ottawa, a position he has subsequently held with the
Tonhalle Orchestra of Zurich, the Royal Concertgebouw Orchestra of Amsterdam, the
Vancouver Symphony Orchestra and the Toronto Symphony Orchestra.
John Rudolph, percussion
In 1997, John joined the Toronto Symphony Orchestra as principal percussionist after 21 years
in the same position with the Vancouver Symphony and the CBC Vancouver Orchestra.

Joaquin Valdepeñas, clarinet
Joaquin Valdepeñas is considered one of the most distinguished clarinetists of his generation.
He is principal clarinetist of the Toronto Symphony Orchestra, makes international
appearances as a soloist, chamber musician and conductor, and has performed at festivals
throughout the world including those of Aspen, Banff, Casals, Edinburgh, Marlboro, Mostly
Mozart, Nagano and Vancouver.
He has performed with such artists as Glenn Gould, Joshua Bell, Kathleen Battle, Barbara
Bonney, Cho-Liang Lin, Yo-Yo Ma, Rudolf Serkin, Richard Stoltzman and Pinchas Zukerman,
as well as collaborating with the American, Muir and Orford String Quartets, the KalichsteinLaredo-Robinson Trio and the Chamber Music Society of Lincoln Center.
Commissioning many works by Canadian composers, he gave the American première of Aria
for Clarinet and Orchestra by Michael Colgrass with the Buffalo Philharmonic. Mr. Valdepeñas
made his European debut with the BBC Welsh Symphony on BBC television, Sir Andrew
Davis conducting, and has recorded Mozart’s Clarinet Concerto with the English Chamber
Orchestra. He was featured in a PBS documentary about the Aspen Music Festival, both as
clarinetist and conductor. He has recorded extensively for the CBC Records, Centrediscs, Sony,
Naxos and Summit labels.
Mr. Valdepeñas is the featured clarinet soloist on the Jacques Hétu Concertos CD, performing
Hétu’s Clarinet Concerto, opus 37 with the CBC Radio Orchestra, which won a JUNO Award
for best classical recording in 2004. He is currently on the faculty of the Glenn Gould School
at the Royal Conservatory of Music.

Le motif de quatre notes du début subit des transformations considérables, d’où des
contrastes de textures, de coloris et d’émotions. Voici ce qu’en a dit le critique torontois
Robert Everett-Green :
« Cette pièce est écrite dans son propre langage et suit ses propres règles. Elle
possède une abondance de verve rythmique, de même qu’un air de naïveté
plutôt attrayant. Les coloris de Chan sont tantôt brillants, tantôt délicats,
mais ils ne sont jamais appliqués de façon gratuite. Il s’agit peut-être du
meilleur morceau pour lequel l’Orchestre symphonique de Toronto ait passé
une commande cette saison. »
Majestic Flair (1987)
La source d’énergie dont est tirée cette œuvre en deux mouvements a trait à la force de la
Nature. L’élan de la progression horizontale de Phantasmagoria ressemble au mouvement
moléculaire des quanta, où les parties individuelles peuvent sembler se déplacer au hasard et où
l’état d’ensemble de la matière change graduellement. Le langage de Vast dérive de l’essence de
la musique instrumentale chinoise : la nuance des microtons de Zheng, le style ornemental de
l’erhu, les attaques sonores de la percussion et le concept oriental de la monodie. Ces techniques
instrumentales chinoises dérivent de sons et de mouvements d’animaux. La perspective de ce
morceau est élastique et expansive.
Our Finest Hour (1999)
À l’approche du nouveau millénaire, j’ai voulu célébrer les réalisations de l’humanité dans cette
œuvre en un mouvement. Les trois domaines d’intérêt représentés sont les Arts, l’Humanité et
la Science. Après un retour en arrière en musique au début de l’œuvre, avec des éléments
musicaux tonaux et non tonaux, la musique évolue en diverses sections intitulées Joy of Creation,
Humanity, Scientific Discovery, Inhumanity et Our Finest Hour. L’œuvre présente un hommage
aux géants de l’humanité en matière de création en les associant indirectement à la citation de
Sir Winston Churchill : « …Jamais tant d’hommes n’avaient une telle dette à l’égard d’un si
petit nombre d’individus. » La citation musicale de La Marseillaise vise à symboliser le pouvoir
des citoyens et la liberté de tous les humains. L’humanité et l’invention des armes de destruction

massive entrent en collision pendant la Seconde Guerre mondiale, après laquelle l’humanité
devra apprendre à vivre en paix. Une autre citation de Churchill, « …leur plus belle heure »,
semble résumer l’esprit du siècle écoulé et, en général, la philosophie de la vie.
Cette œuvre résulte d’une commande passée par le Guelph Spring Festival à l’Amici Chamber
Ensemble, grâce à une subvention du Conseil des Arts du Canada.
Sound of Sound (2002)
Au printemps 2002, le clarinettiste James Campbell et la percussionniste Beverley Johnston
m’ont passé une commande pour une œuvre grâce à une subvention de la Laidlaw Foundation.
Le titre de l’œuvre désigne le son de Parry Sound, où a eu lieu sa création le 1er août 2002.

Internationally renowned for the sensitivity and integrity of her playing, her outstanding
qualities as a chamber musician have resulted in invitations to numerous festivals including the
prestigious Marlboro Music Festival, and collaborations with many ensembles, among them the
Guarneri, Orford and Vermeer String Quartets. She has toured Europe, Australia, Mexico, the
United States and Canada, and frequently performs as a duo recitalist. Her recordings appear
on the CBC Records, Centrediscs, Summit and Naxos labels.
Ms. Parr is a graduate of the Curtis Institute of Music, where she studied with Isabelle
Vengerova and Rudolf Serkin. Since 1974, she has been a professor at the University of
Toronto’s Faculty of Music, teaching piano and chamber music.
David Hetherington, cello

Dans cette pièce, j’ai cherché à créer un langage personnel pour décrire la nature. Les tons de
la clarinette sont, généralement, infléchis par des microtons parce que, d’après mes
observations, le son de la nature ne correspond pas nécessairement au formalisme rigide du
clavier. Le son naturel est plutôt complexe et, pour l’imiter, on utilise parfois les effets
multiphoniques de la clarinette. Pour la percussion, il y a trois sortes d’attaques : brève,
soutenue et jouée avec l’aide d’un archet. Ces méthodes sont utilisées dans des instruments à
son fixe ou non, de façon à créer un timbre indéterminé. Ayant déguisé la source du son,
j’estime avoir gagné une certaine liberté de créer un morceau de musique qui imitait le son de
la nature. En fin de compte, cette œuvre décrit le son de l’été : serein, agréable et libre.



A native of St. Catharines, David Hetherington is currently the Toronto Symphony Orchestra’s
associate principal cellist. He received his musical training at the Royal Conservatory of Music
and the University of Toronto, and furthered his studies in New York, Italy and Germany with
Claus Adam, André Navarra and Paul Tortelier. Mr. Hetherington teaches cello and chamber
music at the Royal Conservatory of Music and the University of Toronto. As a soloist he has
performed with the Toronto Symphony Orchestra, the Niagara Symphony and at the Elora
Festival. With his own string quartet, Accordes, Mr. Hetherington performs regularly for New
Music Concerts and other contemporary music organizations.
In addition to his recording activities with the Amici Chamber Ensemble, he has recorded for
the CBC and Centrediscs, with whom he made the Canadian premiere recording of Talivaldis
Kenins’ prize-winning Cello Sonata. He performed as a member of the cello ensemble
accompanying soprano Isabel Bayrakdarian in her recording Azulão on the CBC Records label,
which won a JUNO Award in 2004. Mr. Hetherington plays a 1695 cello made by Giovanni
Grancino of Milan.

In this piece, I tried to create a personal language to describe nature. The clarinet pitches are,
in general, bent microtonally because my observation is that nature’s sound does not necessarily
conform to the formality of the keyboard. Natural sound is rather complex, and multiphonics
on the clarinet are sometimes employed to simulate such sound. For the percussion, there are
three kinds of attack: short, sustained, and bowed. These are used on the pitched and nonpitched instruments to create an indeterminate timbre. Having disguised the sound source, I
feel I gained some freedom in creating a musical piece that imitated the sound of nature. At the
end, this work describes the sound of Summer: tranquil, fun, and free.

THE MUSICIANS



LES MUSICIENS
Amici Chamber Ensemble
Les trois musiciens fondateurs de l’Ensemble Amici – Joaquin Valdepeñas, clarinette; David
Hetherington, violoncelle; et Patricia Parr, piano – ont fondé celui-ci en 1985. Depuis lors,
Amici a enregistré huit albums et présenté une série annuelle de quatre concerts au Studio
Glenn Gould de Toronto.
S’il est vrai que le répertoire pour cette combinaison d’instruments est limité, ces artistes
novateurs ont surmonté cet obstacle en commandant de nouvelles œuvres et en invitant leurs
« amici » musiciens à jouer avec eux, ce qui leur permet d’explorer une quantité considérable
d’œuvres de musique de chambre.

Amici Chamber Ensemble
Patricia Parr, piano
Amici’s three founding musicians - Joaquin Valdepeñas, clarinet; David Hetherington, cello;
and Patricia Parr, piano - formed the Ensemble in 1985. Since then, Amici has recorded eight
CDs, and presented an annual four-concert series in Toronto’s Glenn Gould Studio.
The repertoire for this combination of instruments is limited, but these innovative artists have
overcome this by commissioning new works and by inviting their musical amici to perform
with them, enabling a broad exploration of chamber music.
Patricia Parr, piano
Since her debut with the Toronto Symphony at the age of nine, Canadian pianist Patricia Parr
has been a soloist with major orchestras including New York, Cleveland, Philadelphia,
Pittsburgh and Toronto under such conductors as Eugene Ormandy, William Steinberg and
Walter Susskind.

Depuis qu’elle a fait ses débuts avec l’Orchestre symphonique de Toronto à l’âge de neuf ans, la
pianiste canadienne Patricia Parr a joué avec de grands orchestres, y compris ceux de New York,
Cleveland, Philadelphie, Pittsburgh et Toronto, sous la baguette de chefs d’orchestre comme
Eugène Ormandy, William Steinberg et Walter Susskind.
Elle doit sa réputation internationale à la sensibilité et à l’intégrité de son jeu. Son talent
exceptionnel pour la musique de chambre lui a valu des invitations à de nombreux festivals,
notamment au prestigieux Marlboro Music Festival, ainsi que la collaboration avec de
nombreux ensembles, notamment les Quatuors à cordes Guarneri, Orford et Vermeer. Elle a
fait des tournées en Europe, en Australie, au Mexique, aux États-Unis et au Canada, et elle
participe fréquemment à des récitals en duo. Ses enregistrements paraissent sous les étiquettes
Les disques SRC, Centredisques, Summit et Naxos.
Patricia Parr est diplômée du Curtis Institute of Music, où elle a fait ses études sous l’égide
d’Isabelle Vengerova et de Rudolf Serkin. Depuis 1974, elle enseigne le piano et la musique de
chambre à la Faculté de musique de l’Université de Toronto.

David Hetherington, violoncelle
David Hetherington, né à St. Catharines, en Ontario, a reçu sa formation musicale au Royal
Conservatory of Music et à l’Université de Toronto. Il a poursuivi ses études à New York, en
Italie et en Allemagne avec Claus Adam, André Navarra et Paul Tortelier. David Hetherington
enseigne le violoncelle et la musique de chambre au Royal Conservatory of Music et à
l’Université de Toronto. Comme soliste, il a joué avec l’Orchestre symphonique de Toronto,
l’Orchestre symphonique du Niagara, ainsi qu’au Festival d’Elora. Avec son propre quatuor à
cordes, Accordes, David Hetherington joue régulièrement pour les New Music Concerts et
d’autres formations spécialisées dans la musique contemporaine.
En plus de ses activités d’enregistrement avec l’Amici Chamber Ensemble, il a gravé plusieurs
albums pour Les disques SRC et Centredisques, étiquette pour laquelle il a réalisé
l’enregistrement en première canadienne de la Sonate pour violoncelle primée de Talivaldis
Kenins. Il a fait partie de l’ensemble de violoncelles qui accompagnait la soprano Isabel
Bayrakdarian dans son enregistrement Azulão paru sous l’étiquette Les disques SRC, qui a
remporté un prix JUNO en 2004. David Hetherington joue sur un violoncelle de 1695
fabriqué par Giovanni Grancino de Milan.
Joaquin Valdepeñas, clarinette
Joaquin Valdepeñas est considéré comme l’un des clarinettistes les plus distingués de sa
génération. Premier clarinettiste de l’Orchestre symphonique de Toronto, il est connu à l’échelle
internationale comme soliste, chambriste et chef d’orchestre, et il a participé à des festivals dans
le monde entier, notamment à ceux d’Aspen, Banff, Édimbourg, Marlboro, Nagano et
Vancouver, ainsi qu’aux Festivals Casals et Mostly Mozart.
Il a joué avec des artistes comme Glenn Gould, Joshua Bell, Kathleen Battle, Barbara Bonney,
Cho-Liang Lin, Yo-Yo Ma, Rudolf Serkin, Richard Stoltzman et Pinchas Zukerman, et a
collaboré avec les Quatuors à cordes American, Muir et Orford, le Trio Kalichstein-LaredoRobinson et la Chamber Music Society du Lincoln Center.

Majestic Flair (1987)
The energy source from which this two-movement work is drawn relates to the force of Nature.
The momentum of the horizontal progression in Phantasmagoria is akin to quantum molecular
motion where individual parts may seem to be moving randomly, and the overall state of matter
is gradually changing. The language of Vast is derived from the essence of Chinese instrumental
music: the nuance in micro-tones of the Zheng, the ornamental style of erhu, the sonorous
attacks of percussion and the Oriental concept of monody. These Chinese instrumental
techniques are derived from animal sounds and movements. The outlook of the piece is elastic
and expansive.
Our Finest Hour (1999)
Nearing the eve of this millennium, I wished to celebrate the achievements of mankind in this
one-movement work. The three areas of interest are the Arts, Humanity and Science. After a
musical flashback using tonal and non-tonal musical materials at the beginning of the work, the
music evolves into various sections labeled Joy of Creation, Humanity, Scientific Discovery,
Inhumanity and Our Finest Hour. Mankind’s creative giants are acknowledged by associating
them indirectly to Sir Winston Churchill’s quotation: “...so much owed by so many to so few.”
The musical quotation from The Marseillaise is used to symbolize the power of the citizens and
liberty for all human beings. Mankind and the invention of weapons of mass destruction come
to a colliding path in World War II after which mankind must learn to live in peace. Another
Churchill quote: “...their finest hour” seems to summarize the spirit of the last century and in
general, the philosophy of life.
This work was commissioned by the Guelph Spring Festival for the Amici Chamber Ensemble,
with a grant from the Canada Council.
Sound of Sound (2002)
In the Spring of 2002, clarinetist James Campbell and percussionist Beverley Johnston
commissioned me to write a work with a grant from the Laidlaw Foundation. The title refers
to the sound of Parry Sound where this work premièred on August 1, 2002.

This work was commissioned by the Amici Chamber Ensemble with grants from the Ontario
Arts Council and the Canadian Broadcasting Corporation. It won the prestigious 1991
Barlow International Chamber Music Competition and the 1994 Juno Award for Best
Classical Composition.
Soulmate (1995)
It is a selection from the Ontario Arts Council commissioned work for the Guelph Spring
Festival, Poetry On Ice, which is music written for figure skating. The piece describes two people
who accept each other beyond love and affection. Their understanding is subtle, mutual, and
wordless, like a pair of dancers on ice. The unending melody depicts their graceful fluid
movement and expresses the combined voice of their two hearts. Soulmate reflects the loving
and understanding relationship with my wife of more than 22 years, Alice Ho.
The Disquiet (1990)
The Disquiet describes the adversarial forces found in life. One inevitably encounters unsettling
events such as setbacks, misfortunes and injustices. Under these circumstances one may have to
endure hard times, yet keep hopes high and concentrate on the positive aspects of life. The
music has an underlying disturbing nature, as exemplified by the clarinet, but at the same time
offers hope in the form of “distant calling” by the strings.
The four-note motif at the beginning goes through vigorous transformation, resulting in
contrasting textures, colours and emotions. Toronto critic Robert Everett-Green wrote:
“The piece is written in its own language, and follows its own rules. It has
plenty of rhythmic verve, and a streak of quite appealing naïveté. Chan’s
colours are sometimes brilliant, sometimes delicate, but they never seem laid
on for their own sake. This may be the best piece the Toronto Symphony has
commissioned this season.”

Joaquin Valdepeñas, qui a commandé de nombreuses œuvres à des compositeurs canadiens, a
donné récemment la première exécution américaine de Aria for Clarinet and Orchestra de
Michael Colgrass avec l’Orchestre philharmonique de Buffalo. Il a fait ses débuts en Europe
avec le BBC Welsh Symphony à la télévision de la BBC, sous la direction de Sir Andrew Davis,
et a enregistré le Concerto pour clarinette de Mozart avec l’English Chamber Orchestra. Il a fait
l’objet d’un documentaire du réseau PBS sur le Festival de musique d’Aspen, à la fois comme
clarinettiste et comme chef d’orchestre. Il a fait de nombreux enregistrements pour les étiquettes
Les disques SRC, Centredisques, Sony, Naxos et Summit.
Joaquin Valdepeñas est le clarinettiste soliste sur l’enregistrement de Concertos de Jacques Hétu,
où il interprète le Concerto pour clarinette, opus 37 de ce compositeur avec le CBC Radio
Orchestra. Cet album a remporté le prix JUNO du meilleur enregistrement classique en 2004.
Il fait actuellement partie du corps professoral de la Glenn Gould School du Royal
Conservatory of Music.
Scott St. John, violon
Scott St. John a joué comme soliste invité avec des orchestres symphoniques comme l’Orchestre
de la radio bavaroise, l’Orchestre de la radio flamande, l’Orchestre Gulbenkian de Lisbonne,
l’Orchestre de chambre Franz Liszt, le New Zealand Chamber Orchestra, le Royal
Philharmonic, la Sinfonia de Hambourg, l’Orchestre symphonique de l’Utah, les Boston Pops,
de même que dans des récitals au Japon. Il a obtenu une nouvelle consécration de son talent en
2003, lorsqu’il se vit décerner un prestigieux Avery Fisher Career Grant.
L’Amici Chamber Ensemble a invité Scott St. John à participer à l’enregistrement du Quatuor
pour la fin du temps, ainsi que de Thème et variations de Messiaen. Son tout dernier album,
Salon parisien, paru sous l’étiquette Les disques SRC, a été réalisé en collaboration avec la
pianiste Rena Sharon.

Steven Dann, alto
Après l’obtention de son diplôme à l’Université de Toronto, Steven Dann a été nommé premier
altiste de l’Orchestre du Centre national des Arts d’Ottawa. Par la suite, il a détenu ce même
pupitre à l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich, l’Orchestre royal du Concertgebouw
d’Amsterdam, l’Orchestre symphonique de Vancouver et l’Orchestre symphonique de Toronto.
John Rudolph, percussion
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Depuis 1997, John Rudolph occupe le pupitre de premier percussioniste de l’Orchestre symphonique de Toronto, après avoir été pendant 21 ans chef du même pupitre à l’Orchestre
symphonique de Vancouver et au CBC Vancouver Orchestra.

Chan Ka Nin

IIn composing, I tend to draw my inspiration from different aspects of life. In my
teen years, my summer jobs working as a “bull cook” in a logging camp on Queen
Charlotte Island, B.C. and a waiter in Prince Rupert, B.C. made me realize how
important friends are when one is away from home. When I wrote Among Friends
for Amici, I tried to translate the value of friendship into this work. Soulmate reflects
my loving and understanding relationship with my wife of more than 22 years, Alice
Ho. Disquiet summarizes the challenges I faced when my family started a new life in
Toronto after I graduated from Indiana University. As I began to have opportunities
to travel across Canada, I realized how big this country is. This resulted in Vast from
Majestic Flair. The second movement from the same work, Phantasmagoria, uses
rhythmic activities to simulate the kinetics of atoms. This might have been the result
of residues from my training in Electrical Engineering. Written for the Millennium,
Our Finest Hour is my personal comment on humanity. Sound of Sound is my first
conscious attempt to incorporate my own brand of Naturalism, which includes not
only sounds from nature, but also natural phenomena, natural laws of physics and
mathematics. This collection of my chamber pieces spans some fifteen years. While
my musical language changes somewhat for each piece, the essence of my outlook
hopefully comes across.
Chan Ka Nin
THE MUSIC
Among Friends (1989)
Written in 1989, this piece was created especially for my colleagues at the University of Toronto,
the members of the Amici Chamber Ensemble, whose name inspired the title and the spirit of
this work. The mood reflects the highs and lows of any human relationship. The temperament
of each instrument influences the music. The agile free spirit of the clarinet, the lyrical lines of
the cello, and the wide interval leaps of the piano all resonate together reflecting human
interaction and friendship.
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Professor of Theory and Composition at the University of Toronto Faculty of Music since
1982. In addition to teaching at the University, Chan is a prolific and acclaimed
composer whose numerous opuses have garnered such awards as the Jean Chalmers Award, two
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composition with Bernhard Heiden at Indiana University, where he eventually obtained his
Master’s and Doctoral degrees in music.
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