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Ludwig van Beethoven

String Quartet in F Major, Opus 59, No.1

T

he F Major quartet is the first of a set of three commissioned in 1805 by the
Russian ambassador to Vienna, Count Andreas Rasoumovsky. The count was an
amateur violinist and for a time maintained his own quartet, led by Beethoven’s
friend, Ignaz Schuppanzigh. A request by the count for the composer to incorporate
Russian themes was honoured in the first two and forgotten for the third quartet.
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The first of the set is the largest, a summation of Beethoven’s accomplishments and a
cornerstone of a period that saw the composition of the Fourth and Fifth Symphonies, the
Fourth Piano Concerto and the Violin Concerto. It was a time of vigour and heroic
affirmation.
The opening theme of the first movement is stated by the cello and slowly broadens,
flowing and developing almost free of bar lines. The insistent pizzicato drumming of the
scherzo prompted ridicule from the members of the Schuppanzigh quartet. “Surely you do
not consider this music,” complained the second violinist. “Not for you, but for a later
age,” was the composer’s famous reply. Genius overcomes tragedy in the adagio, a lament
which in Beethoven’s sketches bears the words: “A weeping willow or acacia tree upon my
brother’s grave.” The slow movement leads without break into the finale, based on a sad
Russian folk song, but transformed by Beethoven into a bright melody in a major key.
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TERENCE HELMER

Maurice Ravel

Né à Kirkland Lake, dans le Nord de l’Ontario, Terence Helmer étudia le violon avec Geza
de Kresz et Kathleen Parlow à Toronto, avec Joseph Gingold à l’Université de l’Indiana et
avec Arthur Grumiaux du Conservatoire royal de Bruxelles. Terence Helmer fit ses débuts
avec le Toronto Symphony Orchestra, à l’âge de quinze ans et joua avec l’orchestre de
Stratford et avec le Chicago Chamber Orchestra. Terence Helmer a également du talent
pour les arts visuels et continue de jouer dans la région de Toronto. Il s’occupe aussi de
restaurer des maisons de l’ère victorienne.

Ravel composed his only string quartet between 1902 and 03 and dedicated it to his
teacher, Gabriel Fauré. Recordings almost inevitably couple the Ravel quartet with
Debussy’s, composed a decade earlier, perpetuating an absurd animosity and inviting
unnecessary comparisons. The two composers had started out as friends. When critical
reaction to the premiere of Ravel’s quartet proved mixed, with some critics suggesting
revisions, Debussy provided encouragement: “In the names of the gods of music, and in
mine,” he wrote, “do not touch a single note of what you have written in your quartet.”
But this was Paris before the Great War and debate continued to rage in papers and café
society about the relative merits of the two composers’ only efforts in the medium. Their
friendship was destroyed in the process. In Ravel’s words, “It’s probably better for us after
all to be on frigid terms for illogical reasons.”

MARCEL SAINT-CYR
Marcel Saint-Cyr est né dans une famille de musiciens, une des plus anciennes de Québec.
Il a étudié avec Lucien Plamondon et Walter Joachim et, pendant les étés, avec Paul
Tortelier et Leonard Rose. Une bourse du Conseil des Arts du Canada lui permit de
poursuivre ses études en Europe avec André Navarra et Leo Koscielny. Il étudia la
direction d’orchestre et fut le directeur de la chorale de l’Université Laval. Après ses quinze
ans comme membre du Quatuor à cordes Orford, Saint-Cyr quitta cette formation pour
s’adonner à son intérêt pour la musique ancienne. Il commença à jouer de la viole de
gambe et du baryton à cordes après avoir travaillé avec Peggie Sampson et Wieland
Kuijken. Il demeure à Montréal où il enseigne à l’Université McGill.
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String Quartet in F Major

Though there is no question that the influence of Debussy prevails, Ravel’s quartet owes
some of its sweetness of tone to Fauré, much of its Neo-classical structure to Mozart and
some of the more exotic tonal effects to Ravel’s fascination with music of the Far East. And
yet it is an entirely original work, as unique in its way as Debussy’s quartet. The first of
its four movements opens with a gracefully rising theme that appears throughout the
work. The second theme arrests the ear with the violin and viola playing two octaves apart,
an effect that would become a characteristic of Ravel’s later style. The trills, tremolos and
pizzicati of the scherzo evoke a Balinese gamelan orchestra, while the third movement is
freely rhapsodic, using references to previous thematic material as guideposts. The lively
finale is written in 5/8 time with a hint of Borodin mingling with reminders of the
opening movement.
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Ludwig van Beethoven

String Quartet in B flat Major, Op. 130
5th Movement: Cavatina

At the heart of the Orford String Quartet was the playing of Andrew Dawes, never simpler,
more direct or more profound than in the Cavatina of Op. 130. In a continuous unbroken
song Beethoven utters an outpouring of longing and grief. After Beethoven’s death, his old
friend, the violinist Karl Holz recalled that “he composed the Cavatina of the Quartet in
B flat amid sorrow and tears; never did his music breathe so heartfelt an inspiration, and
even the memory of this movement brought tears to his eyes.” The emotional climax of
the movement, indeed of the quartet, is a seven bar passage Beethoven marked Beklemmt
(afflicted). In the hands of Andrew Dawes and the Orford Quartet, this music becomes a
little piece of heaven.



Molson de 20 000 $ en 1975, de nombreux prix du Conseil canadien de la musique et
trois prix Juno.
ANDREW DAWES
Andrew Dawes est né à High River, en Alberta, mais déménagea à Calgary dans son
enfance. Il étudia le violon avec Clayton Hare et Murray Adaskin. Suivant le conseil d’Isaac
Stern, il partit pour Genève en 1960 pour poursuivre ses études avec Lorand Fenyves.
Andrew Dawes remporta le concours national des Jeunesses Musicales en 1962 puis, en
1963, le concours de Munich, catégorie des duos, avec sa sœur Marylou. Il gagna aussi
des prix aux Concours internationaux de Montréal de 1966 et 1969. Il fut le premier
violon du Quatuor à cordes Orford pendant les 26 années d’existence de cette formation.
Il demeure à Vancouver, où il continue de jouer et d’enseigner à l’Université de ColombieBritannique.

The ORFORD STRING QUARTET

KENNETH PERKINS

In the 26 years of its existence, the Orford String Quartet was considered “one of Canada’s
national treasures” Montreal Star and “different from most other string quartets of today,
a model of refinement, elegance, clarity and control” Seattle Post-Intelligencer. After their
Carnegie Hall debut in 1967 the New York Times welcomed them to the ranks of the top
half dozen young quartets in the world.

Né à Brockville, en Ontario, Kenneth Perkins était encore tout jeune lorsqu’il déménagea
à Calgary. De même qu’Andrew Dawes, il étudia avec Clayton Hare avant d’aller à New
York, où il passa trois ans avec Ivan Galamian. Kenneth Perkins jouait dans l’Orchestre
symphonique de Montréal et l’Orchestre de chambre de McGill avant de rejoindre son
vieil ami Andy Dawes à Genève pour étudier avec Lorand Fenyves. À la dissolution du
quatuor en 1991, Kenneth Perkins cessa de jouer à titre professionnel. Il demeure à la
campagne près de Kingston, en Ontario.

The Orford String Quartet came together at a time when there was no full time
professional quartet in Canada. It was the brainchild of Gilles Lefebvre, who had
spearheaded the formation of Jeunesses Musicales du Canada and the creation of a
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Au cours de ses premières années, le quatuor fit des tournées organisées par les Jeunesses
Musicales au Canada, en France et en Autriche. Ses débuts sensationnels au Carnegie Hall
affirmèrent son arrivée sur la scène internationale. Le quatuor fut reconnu pour l’élégance
et la cohérence uniques du son, reflétant la personnalité de chacun des joueurs et l’héritage
de leur mentor, Lorand Fenyves, qui avait dirigé son propre quatuor en Israël pendant
près d’une vingtaine d’années. Dans l’exécution de leur musique, ils faisaient preuve d’un
esprit d’égalitarisme et de civilité qui a contribué à cimenter ensemble les membres
fondateurs pendant la durée remarquable de quinze ans.
Mais le changement devait inévitablement arriver. En 1980, Marcel Saint-Cyr décida de
quitter le quatuor pour poursuivre son intérêt pour la musique ancienne. Il fut remplacé
d’abord par Dennis Brott, puis, dans les dernières années de l’existence du quatuor, par
Desmond Hoebig. En 1986, l’altiste Terence Helmer quitta le quatuor lui aussi et fut
remplacé par Robert Levine, puis par Sophie Renshaw. Le quatuor donna son dernier
concert en juillet 1991, ce qui marqua la fin d’une carrière de 26 ans.
Parmi les enregistrements du Quatuor à cordes Orford, citons deux intégrales des
quatuors de Beethoven et un enregistrement faisant époque des cinq premiers quatuors de
R. Murray Schafer. Il assura la première exécution de plus de trente nouvelles œuvres de
compositeurs canadiens et fut infatigable comme ambassadeur du répertoire du quatuor,
dévoué dans sa tâche d’apporter de la musique aux petites localités de tout le Canada. Ses
membres ont fait partie du corps enseignant de l’Université de Toronto à partir de 1972,
ont effectué pendant de nombreuses années un programme d’été sur l’enseignement du
quatuor et ont donné de nombreuses classes de perfectionnement et des concerts éducatifs.
Après avoir gagné le concours du quatuor à cordes de l’Union européenne de
radiodiffusion en 1974, ils récoltèrent toute une série de distinctions, notamment le prix
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summer music camp at Mount Orford, Quebec, an hour’s drive from Montreal. His vision
was of a group that would reflect Canada’s cultural and geographic diversity and serve not
only the audience and the music, but Canadian composers as well.
The quartet was assembled around Calgary violinists Andrew Dawes and Kenneth
Perkins. Both had studied in Geneva with Lorand Fenyves, who was brought to Orford by
Lefebvre to coach the new group. They were joined by violist Terence Helmer from
Ontario and cellist Marcel Saint-Cyr from Quebec. After six weeks of intense work with
Fenyves, the quartet gave its first concert at the Orford Arts Centre in August of 1965. The
concert was so successful that they were invited by the University of Toronto to continue
their work there. Fenyves joined the teaching staff and by 1968 the Orford became first
the unofficial, then the official quartet in residence.
In the early years the quartet played tours of Canada, France and Austria organized by
Jeunesses Musicales. Their sensational Carnegie Hall debut affirmed their arrival on the
international scene. The quartet was recognized for a unique elegance and coherence of
sound that reflected the personal characters of the individual players and the legacy of
their mentor Lorand Fenyves, who had led his own quartet in Israel for almost two
decades. They approached music making with an egalitarianism and civility that helped
keep the founding members together for a remarkable fifteen years.
Inevitably, change arrived and, in 1980, Marcel Saint-Cyr decided to leave the quartet to
pursue an interest in early music. He was replaced first by Dennis Brott, then, in the
quartet’s final days, by Desmond Hoebig. In 1986 violist Terence Helmer left to be
replaced by Robert Levine, then by Sophie Renshaw. The quartet played its final concert
in July of 1991, marking the end of a 26-year career.
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The Orford String Quartet’s recorded legacy includes two accounts of the complete
quartets of Beethoven and a landmark set of the first five Quartets of R. Murray Schafer.
They premiered over thirty new works by Canadian composers and were tireless ambassadors for the quartet repertoire, devoted to bringing music to smaller communities
throughout Canada. They were members of the teaching faculty of the University of
Toronto from 1972, ran a summer quartet program for many years and gave numerous
master classes and educational concerts.

Le QUATUOR À CORDES ORFORD

Their win of the European Broadcasting Union’s String Quartet Competition in 1974 was
followed by a series of honours including the $20,000 Molson Prize in 1975, numerous
Canadian Music Council awards and three Juno Awards.

Le Quatuor à cordes Orford a été constitué à une époque où il n’existait aucun quatuor
professionnel à temps plein au Canada. L’idée en a germé dans le cerveau de Gilles
Lefebvre, qui avait fait œuvre de pionnier dans la formation des Jeunesses Musicales du
Canada et la création d’un camp de musique d’été au mont Orford, au Québec, à une
heure de voiture de Montréal. Il entrevoyait la création d’un ensemble qui refléterait la
diversité culturelle et géographique du Canada et qui servirait non seulement le public et
la musique, mais aussi les compositeurs canadiens.

ANDREW DAWES
Andrew Dawes was born in High River, Alberta but moved to Calgary as a young boy. He
studied violin with Clayton Hare and Murray Adaskin. On the advice of Isaac Stern he
moved to Geneva in 1960 to continue his studies with Lorand Fenyves.
Dawes won the national competition of Jeunesses Musicales in 1962, the 1963 Munich
duo competition with his sister, Marylou and awards in the 1966 and 1969 Montreal
International Competitions. He was the first violinist of the Orford String Quartet
throughout its 26 years. He lives in Vancouver, where he continues to play and teach at
the University of British Columbia.
KENNETH PERKINS

Durant ses 26 années d’existence, le Quatuor à cordes Orford était considéré comme « un
des trésors nationaux du Canada » Montreal Star et « différent de la plupart des autres
quatuors à cordes d’aujourd’hui, un modèle de raffinement, d’élégance, de clarté et de
maîtrise. » Seattle Post-Intelligencer. Après ses débuts au Carnegie Hall en 1967, le New
York Times l’a classé parmi la demi-douzaine des meilleurs jeunes quatuors du monde.

Les premiers membres du Quatuor étaient deux violonistes de Calgary, Andrew Dawes et
Kenneth Perkins. Ils avaient tous deux étudié à Genève sous Lorand Fenyves, que Gilles
Lefebvre avait fait venir à Orford comme répétiteur du nouvel ensemble. L’altiste Terence
Helmer, de l’Ontario, et le violoncelliste Marcel Saint-Cyr, du Québec, se sont joints à eux.
Après six semaines de travail intense sous la direction de Fenyves, le quatuor donna son
premier concert au Centre d’arts Orford en août 1965. Ce concert eut tellement de succès
que l’Université de Toronto invita la jeune formation pour lui permettre d’y poursuivre ses
activités. Fenyves fut nommé membre du corps enseignant et, en 1968, le Quatuor à cordes
Orford devint le premier quatuor en résidence, officieusement d’abord, puis à titre officiel.

Born in Brockville, Ontario, Kenneth Perkins moved to Calgary at a young age. Like
Andrew Dawes, he studied with Clayton Hare before going to New York to spend three
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œuvre totalement originale, aussi unique en son genre que le quatuor de Debussy. Le
premier de ses quatre mouvements s’ouvre sur un thème ascendant gracieux qui réapparaît
dans toute l’œuvre. Le deuxième thème frappe l’oreille, avec le violon et l’alto jouant à un
intervalle de deux octaves. Or, c’est là un effet qui, plus tard, devait caractériser le style de
Ravel. Les trilles, les trémolos et les pizzicati du scherzo évoquent un orchestre de
gamelans balinais, alors que le troisième mouvement, sur le ton d’une rhapsodie libre, fait
allusion aux thèmes antérieurs. Dans le finale très vif écrit dans la mesure de 5/8, le
souvenir de Borodine vient s’intercaler dans les rappels du premier mouvement.

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes en si bémol majeur, Op. 130
5e mouvement : Cavatina

Au cœur du Quatuor Orford, on trouve le jeu d’Andrew Dawes, qui n’a jamais été plus
simple, plus direct ni plus profond que dans la Cavatina de l’Op. 130. Dans un chant
ininterrompu, Beethoven déverse sa nostalgie et sa douleur. Après la mort de Beethoven,
le violoniste Karl Holz, son vieil ami, en avait gardé ce souvenir : « Il a composé la
Cavatina du quatuor en si bémol dans la tristesse et les larmes; jamais sa musique n’a
exprimé une inspiration plus profonde, et le souvenir même de ce mouvement lui faisait
monter les larmes aux yeux. » Le point culminant du mouvement, et même de tout le
quatuor, est un passage de sept mesures que Beethoven a désigné du terme Beklemmt
(oppressé). Entre les mains d’Andrew Dawes et du Quatuor à cordes Orford, cette musique
se transforme en un petit morceau de paradis.
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years with Ivan Galamian. Perkins played in the Montreal Symphony and the McGill
Chamber Orchestra before following his old friend Andy Dawes to Geneva to study with
Lorand Fenyves. With the dissolution of the quartet in 1991, Perkins retired from active
playing. He lives in the country near Kingston, Ontario.
TERENCE HELMER
Terence Helmer was born in Kirkland Lake in Northern Ontario and studied violin with
Geza de Kresz and Kathleen Parlow in Toronto, Joseph Gingold at the University of
Indiana and with Arthur Grumiaux at the Brussels Royal Conservatory. He made his
debut with the Toronto Symphony Orchestra at the age of fifteen and played with the
Stratford Orchestra and the Chicago Chamber Orchestra. Helmer is a talented visual artist
and continues to play in the Toronto area, where he also restores Victorian houses.
MARCEL SAINT-CYR
Marcel Saint-Cyr was born into one of Quebec City’s oldest musical families. He studied
with Lucien Plamondon and Walter Joachim, and in the summers with Paul Tortelier and
Leonard Rose. A Canada Council Fellowship allowed him to continue studies in Europe
with André Navarra and Leo Koscielny. He also studied conducting and was the director
of the choir at Laval University. After fifteen years with the Orford String Quartet, SaintCyr left to pursue an interest in early music. He began playing gamba and baryton after
studies with Peggie Sampson and Wieland Kuijken. He lives in Montreal, where he teaches
at McGill University.
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Le QUATUOR À CORDES ORFORD
Andrew Dawes, violon • Kenneth Perkins, violon
Terence Helmer, alto • Marcel Saint-Cyr, violoncelle



Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes en fa majeur, Opus 59, no 1

Le quatuor en fa majeur est le premier d’une série de trois quatuors composés en 1805 sur
une commande du comte Andreas Razoumovsky, ambassadeur de Russie à Vienne. Le
comte jouait du violon en amateur et, pendant quelque temps, possédait son propre
quatuor, dirigé par Ignaz Schuppanzigh, l’ami de Beethoven. Le comte avait prié le
compositeur d’inclure des thèmes russes dans cette œuvre. Beethoven donna suite à cette
demande dans les deux premiers quatuors de la série, mais pas dans le troisième.
Le premier quatuor de la série est le plus long. Il constitue en quelque sorte une somme
des réalisations de Beethoven et la pierre angulaire d’une période pendant laquelle il
composa la quatrième et la cinquième symphonie, le quatrième concerto pour piano et le
concerto pour violon. C’était une époque où le compositeur était en possession de la
plénitude de ses moyens et où il s’affirmait sur un ton héroïque.
Le thème qui ouvre le premier mouvement, interprété par le violoncelle, s’amplifie
lentement en un mouvement fluide qui se développe pour ainsi dire sans tenir compte des
barres de mesure. Le tambourinement insistant des pizzicati du scherzo provoqua les
sarcasmes des membres du quatuor Schuppanzigh. « Vous n’appelez tout de même pas
cela de la musique », se plaignait le second violoniste. « Ce n’est pas pour vous, mais pour
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les temps futurs », fut la réponse célèbre du compositeur. Dans l’adagio, le génie surmonte
la tragédie sous la forme d’une lamentation qui, dans les esquisses de Beethoven, porte ces
mots à l’en-tête : « Un saule pleureur ou un acacia sur la tombe de mon frère. » Le
mouvement lent passe sans interruption au final, basé sur un chant populaire russe plutôt
triste, mais que Beethoven sait transformer en une mélodie vibrante dans le mode majeur.

Maurice Ravel

Quatuor à cordes en fa majeur

Ravel composa son unique quatuor à cordes en 1902-1903 et le dédicaça à son professeur,
Gabriel Fauré. Dans les enregistrements, on trouve presque invariablement le quatuor de
Ravel sur le même disque que celui de Debussy, composé une dizaine d’années plus tôt.
Or, cette tradition n’a fait que perpétuer une animosité absurde et provoquer des
comparaisons inutiles. Les deux compositeurs étaient tout d’abord amis. Lorsque la
réaction de la critique après la première exécution du quatuor de Ravel fut plutôt mitigée,
certains critiques lui ayant suggéré d’y apporter des révisions, Debussy fit tout pour
l’encourager : « Au nom des dieux de la musique – au mien », écrivit-il, « ne touchez à
rien de ce que vous avez écrit de ce quatuor. » Mais n’oublions pas que nous sommes à
Paris avant la Grande Guerre, et que les débats continuaient de faire rage dans les journaux
et dans la société élégante concernant les mérites respectifs des deux œuvres, les seules de
ce genre des deux compositeurs. Leur amitié fut la victime de cette situation. Pour citer les
paroles de Ravel : « Après tout, il vaut probablement mieux que nous soyons en froid pour
des raisons illogiques. »
Il est certain que, dans le quatuor de Ravel, l’influence de Debussy est très marquée, mais
c’est à Fauré qu’il doit une certaine douceur dans le ton, sa structure néo-classique
rappelle essentiellement Mozart et les effets sonores plutôt exotiques découlent en partie
de la fascination de Ravel pour la musique de l’Extrême-Orient. Et pourtant, c’est une
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certains critiques lui ayant suggéré d’y apporter des révisions, Debussy fit tout pour
l’encourager : « Au nom des dieux de la musique – au mien », écrivit-il, « ne touchez à
rien de ce que vous avez écrit de ce quatuor. » Mais n’oublions pas que nous sommes à
Paris avant la Grande Guerre, et que les débats continuaient de faire rage dans les journaux
et dans la société élégante concernant les mérites respectifs des deux œuvres, les seules de
ce genre des deux compositeurs. Leur amitié fut la victime de cette situation. Pour citer les
paroles de Ravel : « Après tout, il vaut probablement mieux que nous soyons en froid pour
des raisons illogiques. »
Il est certain que, dans le quatuor de Ravel, l’influence de Debussy est très marquée, mais
c’est à Fauré qu’il doit une certaine douceur dans le ton, sa structure néo-classique
rappelle essentiellement Mozart et les effets sonores plutôt exotiques découlent en partie
de la fascination de Ravel pour la musique de l’Extrême-Orient. Et pourtant, c’est une
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œuvre totalement originale, aussi unique en son genre que le quatuor de Debussy. Le
premier de ses quatre mouvements s’ouvre sur un thème ascendant gracieux qui réapparaît
dans toute l’œuvre. Le deuxième thème frappe l’oreille, avec le violon et l’alto jouant à un
intervalle de deux octaves. Or, c’est là un effet qui, plus tard, devait caractériser le style de
Ravel. Les trilles, les trémolos et les pizzicati du scherzo évoquent un orchestre de
gamelans balinais, alors que le troisième mouvement, sur le ton d’une rhapsodie libre, fait
allusion aux thèmes antérieurs. Dans le finale très vif écrit dans la mesure de 5/8, le
souvenir de Borodine vient s’intercaler dans les rappels du premier mouvement.

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes en si bémol majeur, Op. 130
5e mouvement : Cavatina

Au cœur du Quatuor Orford, on trouve le jeu d’Andrew Dawes, qui n’a jamais été plus
simple, plus direct ni plus profond que dans la Cavatina de l’Op. 130. Dans un chant
ininterrompu, Beethoven déverse sa nostalgie et sa douleur. Après la mort de Beethoven,
le violoniste Karl Holz, son vieil ami, en avait gardé ce souvenir : « Il a composé la
Cavatina du quatuor en si bémol dans la tristesse et les larmes; jamais sa musique n’a
exprimé une inspiration plus profonde, et le souvenir même de ce mouvement lui faisait
monter les larmes aux yeux. » Le point culminant du mouvement, et même de tout le
quatuor, est un passage de sept mesures que Beethoven a désigné du terme Beklemmt
(oppressé). Entre les mains d’Andrew Dawes et du Quatuor à cordes Orford, cette musique
se transforme en un petit morceau de paradis.
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years with Ivan Galamian. Perkins played in the Montreal Symphony and the McGill
Chamber Orchestra before following his old friend Andy Dawes to Geneva to study with
Lorand Fenyves. With the dissolution of the quartet in 1991, Perkins retired from active
playing. He lives in the country near Kingston, Ontario.
TERENCE HELMER
Terence Helmer was born in Kirkland Lake in Northern Ontario and studied violin with
Geza de Kresz and Kathleen Parlow in Toronto, Joseph Gingold at the University of
Indiana and with Arthur Grumiaux at the Brussels Royal Conservatory. He made his
debut with the Toronto Symphony Orchestra at the age of fifteen and played with the
Stratford Orchestra and the Chicago Chamber Orchestra. Helmer is a talented visual artist
and continues to play in the Toronto area, where he also restores Victorian houses.
MARCEL SAINT-CYR
Marcel Saint-Cyr was born into one of Quebec City’s oldest musical families. He studied
with Lucien Plamondon and Walter Joachim, and in the summers with Paul Tortelier and
Leonard Rose. A Canada Council Fellowship allowed him to continue studies in Europe
with André Navarra and Leo Koscielny. He also studied conducting and was the director
of the choir at Laval University. After fifteen years with the Orford String Quartet, SaintCyr left to pursue an interest in early music. He began playing gamba and baryton after
studies with Peggie Sampson and Wieland Kuijken. He lives in Montreal, where he teaches
at McGill University.
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The Orford String Quartet’s recorded legacy includes two accounts of the complete
quartets of Beethoven and a landmark set of the first five Quartets of R. Murray Schafer.
They premiered over thirty new works by Canadian composers and were tireless ambassadors for the quartet repertoire, devoted to bringing music to smaller communities
throughout Canada. They were members of the teaching faculty of the University of
Toronto from 1972, ran a summer quartet program for many years and gave numerous
master classes and educational concerts.

Le QUATUOR À CORDES ORFORD

Their win of the European Broadcasting Union’s String Quartet Competition in 1974 was
followed by a series of honours including the $20,000 Molson Prize in 1975, numerous
Canadian Music Council awards and three Juno Awards.

Le Quatuor à cordes Orford a été constitué à une époque où il n’existait aucun quatuor
professionnel à temps plein au Canada. L’idée en a germé dans le cerveau de Gilles
Lefebvre, qui avait fait œuvre de pionnier dans la formation des Jeunesses Musicales du
Canada et la création d’un camp de musique d’été au mont Orford, au Québec, à une
heure de voiture de Montréal. Il entrevoyait la création d’un ensemble qui refléterait la
diversité culturelle et géographique du Canada et qui servirait non seulement le public et
la musique, mais aussi les compositeurs canadiens.

ANDREW DAWES
Andrew Dawes was born in High River, Alberta but moved to Calgary as a young boy. He
studied violin with Clayton Hare and Murray Adaskin. On the advice of Isaac Stern he
moved to Geneva in 1960 to continue his studies with Lorand Fenyves.
Dawes won the national competition of Jeunesses Musicales in 1962, the 1963 Munich
duo competition with his sister, Marylou and awards in the 1966 and 1969 Montreal
International Competitions. He was the first violinist of the Orford String Quartet
throughout its 26 years. He lives in Vancouver, where he continues to play and teach at
the University of British Columbia.
KENNETH PERKINS

Durant ses 26 années d’existence, le Quatuor à cordes Orford était considéré comme « un
des trésors nationaux du Canada » Montreal Star et « différent de la plupart des autres
quatuors à cordes d’aujourd’hui, un modèle de raffinement, d’élégance, de clarté et de
maîtrise. » Seattle Post-Intelligencer. Après ses débuts au Carnegie Hall en 1967, le New
York Times l’a classé parmi la demi-douzaine des meilleurs jeunes quatuors du monde.

Les premiers membres du Quatuor étaient deux violonistes de Calgary, Andrew Dawes et
Kenneth Perkins. Ils avaient tous deux étudié à Genève sous Lorand Fenyves, que Gilles
Lefebvre avait fait venir à Orford comme répétiteur du nouvel ensemble. L’altiste Terence
Helmer, de l’Ontario, et le violoncelliste Marcel Saint-Cyr, du Québec, se sont joints à eux.
Après six semaines de travail intense sous la direction de Fenyves, le quatuor donna son
premier concert au Centre d’arts Orford en août 1965. Ce concert eut tellement de succès
que l’Université de Toronto invita la jeune formation pour lui permettre d’y poursuivre ses
activités. Fenyves fut nommé membre du corps enseignant et, en 1968, le Quatuor à cordes
Orford devint le premier quatuor en résidence, officieusement d’abord, puis à titre officiel.

Born in Brockville, Ontario, Kenneth Perkins moved to Calgary at a young age. Like
Andrew Dawes, he studied with Clayton Hare before going to New York to spend three
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Au cours de ses premières années, le quatuor fit des tournées organisées par les Jeunesses
Musicales au Canada, en France et en Autriche. Ses débuts sensationnels au Carnegie Hall
affirmèrent son arrivée sur la scène internationale. Le quatuor fut reconnu pour l’élégance
et la cohérence uniques du son, reflétant la personnalité de chacun des joueurs et l’héritage
de leur mentor, Lorand Fenyves, qui avait dirigé son propre quatuor en Israël pendant
près d’une vingtaine d’années. Dans l’exécution de leur musique, ils faisaient preuve d’un
esprit d’égalitarisme et de civilité qui a contribué à cimenter ensemble les membres
fondateurs pendant la durée remarquable de quinze ans.
Mais le changement devait inévitablement arriver. En 1980, Marcel Saint-Cyr décida de
quitter le quatuor pour poursuivre son intérêt pour la musique ancienne. Il fut remplacé
d’abord par Dennis Brott, puis, dans les dernières années de l’existence du quatuor, par
Desmond Hoebig. En 1986, l’altiste Terence Helmer quitta le quatuor lui aussi et fut
remplacé par Robert Levine, puis par Sophie Renshaw. Le quatuor donna son dernier
concert en juillet 1991, ce qui marqua la fin d’une carrière de 26 ans.
Parmi les enregistrements du Quatuor à cordes Orford, citons deux intégrales des
quatuors de Beethoven et un enregistrement faisant époque des cinq premiers quatuors de
R. Murray Schafer. Il assura la première exécution de plus de trente nouvelles œuvres de
compositeurs canadiens et fut infatigable comme ambassadeur du répertoire du quatuor,
dévoué dans sa tâche d’apporter de la musique aux petites localités de tout le Canada. Ses
membres ont fait partie du corps enseignant de l’Université de Toronto à partir de 1972,
ont effectué pendant de nombreuses années un programme d’été sur l’enseignement du
quatuor et ont donné de nombreuses classes de perfectionnement et des concerts éducatifs.
Après avoir gagné le concours du quatuor à cordes de l’Union européenne de
radiodiffusion en 1974, ils récoltèrent toute une série de distinctions, notamment le prix
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summer music camp at Mount Orford, Quebec, an hour’s drive from Montreal. His vision
was of a group that would reflect Canada’s cultural and geographic diversity and serve not
only the audience and the music, but Canadian composers as well.
The quartet was assembled around Calgary violinists Andrew Dawes and Kenneth
Perkins. Both had studied in Geneva with Lorand Fenyves, who was brought to Orford by
Lefebvre to coach the new group. They were joined by violist Terence Helmer from
Ontario and cellist Marcel Saint-Cyr from Quebec. After six weeks of intense work with
Fenyves, the quartet gave its first concert at the Orford Arts Centre in August of 1965. The
concert was so successful that they were invited by the University of Toronto to continue
their work there. Fenyves joined the teaching staff and by 1968 the Orford became first
the unofficial, then the official quartet in residence.
In the early years the quartet played tours of Canada, France and Austria organized by
Jeunesses Musicales. Their sensational Carnegie Hall debut affirmed their arrival on the
international scene. The quartet was recognized for a unique elegance and coherence of
sound that reflected the personal characters of the individual players and the legacy of
their mentor Lorand Fenyves, who had led his own quartet in Israel for almost two
decades. They approached music making with an egalitarianism and civility that helped
keep the founding members together for a remarkable fifteen years.
Inevitably, change arrived and, in 1980, Marcel Saint-Cyr decided to leave the quartet to
pursue an interest in early music. He was replaced first by Dennis Brott, then, in the
quartet’s final days, by Desmond Hoebig. In 1986 violist Terence Helmer left to be
replaced by Robert Levine, then by Sophie Renshaw. The quartet played its final concert
in July of 1991, marking the end of a 26-year career.
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Ludwig van Beethoven

String Quartet in B flat Major, Op. 130
5th Movement: Cavatina

At the heart of the Orford String Quartet was the playing of Andrew Dawes, never simpler,
more direct or more profound than in the Cavatina of Op. 130. In a continuous unbroken
song Beethoven utters an outpouring of longing and grief. After Beethoven’s death, his old
friend, the violinist Karl Holz recalled that “he composed the Cavatina of the Quartet in
B flat amid sorrow and tears; never did his music breathe so heartfelt an inspiration, and
even the memory of this movement brought tears to his eyes.” The emotional climax of
the movement, indeed of the quartet, is a seven bar passage Beethoven marked Beklemmt
(afflicted). In the hands of Andrew Dawes and the Orford Quartet, this music becomes a
little piece of heaven.



Molson de 20 000 $ en 1975, de nombreux prix du Conseil canadien de la musique et
trois prix Juno.
ANDREW DAWES
Andrew Dawes est né à High River, en Alberta, mais déménagea à Calgary dans son
enfance. Il étudia le violon avec Clayton Hare et Murray Adaskin. Suivant le conseil d’Isaac
Stern, il partit pour Genève en 1960 pour poursuivre ses études avec Lorand Fenyves.
Andrew Dawes remporta le concours national des Jeunesses Musicales en 1962 puis, en
1963, le concours de Munich, catégorie des duos, avec sa sœur Marylou. Il gagna aussi
des prix aux Concours internationaux de Montréal de 1966 et 1969. Il fut le premier
violon du Quatuor à cordes Orford pendant les 26 années d’existence de cette formation.
Il demeure à Vancouver, où il continue de jouer et d’enseigner à l’Université de ColombieBritannique.

The ORFORD STRING QUARTET

KENNETH PERKINS

In the 26 years of its existence, the Orford String Quartet was considered “one of Canada’s
national treasures” Montreal Star and “different from most other string quartets of today,
a model of refinement, elegance, clarity and control” Seattle Post-Intelligencer. After their
Carnegie Hall debut in 1967 the New York Times welcomed them to the ranks of the top
half dozen young quartets in the world.

Né à Brockville, en Ontario, Kenneth Perkins était encore tout jeune lorsqu’il déménagea
à Calgary. De même qu’Andrew Dawes, il étudia avec Clayton Hare avant d’aller à New
York, où il passa trois ans avec Ivan Galamian. Kenneth Perkins jouait dans l’Orchestre
symphonique de Montréal et l’Orchestre de chambre de McGill avant de rejoindre son
vieil ami Andy Dawes à Genève pour étudier avec Lorand Fenyves. À la dissolution du
quatuor en 1991, Kenneth Perkins cessa de jouer à titre professionnel. Il demeure à la
campagne près de Kingston, en Ontario.

The Orford String Quartet came together at a time when there was no full time
professional quartet in Canada. It was the brainchild of Gilles Lefebvre, who had
spearheaded the formation of Jeunesses Musicales du Canada and the creation of a
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TERENCE HELMER

Maurice Ravel

Né à Kirkland Lake, dans le Nord de l’Ontario, Terence Helmer étudia le violon avec Geza
de Kresz et Kathleen Parlow à Toronto, avec Joseph Gingold à l’Université de l’Indiana et
avec Arthur Grumiaux du Conservatoire royal de Bruxelles. Terence Helmer fit ses débuts
avec le Toronto Symphony Orchestra, à l’âge de quinze ans et joua avec l’orchestre de
Stratford et avec le Chicago Chamber Orchestra. Terence Helmer a également du talent
pour les arts visuels et continue de jouer dans la région de Toronto. Il s’occupe aussi de
restaurer des maisons de l’ère victorienne.

Ravel composed his only string quartet between 1902 and 03 and dedicated it to his
teacher, Gabriel Fauré. Recordings almost inevitably couple the Ravel quartet with
Debussy’s, composed a decade earlier, perpetuating an absurd animosity and inviting
unnecessary comparisons. The two composers had started out as friends. When critical
reaction to the premiere of Ravel’s quartet proved mixed, with some critics suggesting
revisions, Debussy provided encouragement: “In the names of the gods of music, and in
mine,” he wrote, “do not touch a single note of what you have written in your quartet.”
But this was Paris before the Great War and debate continued to rage in papers and café
society about the relative merits of the two composers’ only efforts in the medium. Their
friendship was destroyed in the process. In Ravel’s words, “It’s probably better for us after
all to be on frigid terms for illogical reasons.”

MARCEL SAINT-CYR
Marcel Saint-Cyr est né dans une famille de musiciens, une des plus anciennes de Québec.
Il a étudié avec Lucien Plamondon et Walter Joachim et, pendant les étés, avec Paul
Tortelier et Leonard Rose. Une bourse du Conseil des Arts du Canada lui permit de
poursuivre ses études en Europe avec André Navarra et Leo Koscielny. Il étudia la
direction d’orchestre et fut le directeur de la chorale de l’Université Laval. Après ses quinze
ans comme membre du Quatuor à cordes Orford, Saint-Cyr quitta cette formation pour
s’adonner à son intérêt pour la musique ancienne. Il commença à jouer de la viole de
gambe et du baryton à cordes après avoir travaillé avec Peggie Sampson et Wieland
Kuijken. Il demeure à Montréal où il enseigne à l’Université McGill.
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String Quartet in F Major

Though there is no question that the influence of Debussy prevails, Ravel’s quartet owes
some of its sweetness of tone to Fauré, much of its Neo-classical structure to Mozart and
some of the more exotic tonal effects to Ravel’s fascination with music of the Far East. And
yet it is an entirely original work, as unique in its way as Debussy’s quartet. The first of
its four movements opens with a gracefully rising theme that appears throughout the
work. The second theme arrests the ear with the violin and viola playing two octaves apart,
an effect that would become a characteristic of Ravel’s later style. The trills, tremolos and
pizzicati of the scherzo evoke a Balinese gamelan orchestra, while the third movement is
freely rhapsodic, using references to previous thematic material as guideposts. The lively
finale is written in 5/8 time with a hint of Borodin mingling with reminders of the
opening movement.
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The ORFORD STRING QUARTET
Andrew Dawes, violin • Kenneth Perkins, violin
Terence Helmer, viola • Marcel Saint-Cyr, cello



Ludwig van Beethoven

String Quartet in F Major, Opus 59, No.1

T

he F Major quartet is the first of a set of three commissioned in 1805 by the
Russian ambassador to Vienna, Count Andreas Rasoumovsky. The count was an
amateur violinist and for a time maintained his own quartet, led by Beethoven’s
friend, Ignaz Schuppanzigh. A request by the count for the composer to incorporate
Russian themes was honoured in the first two and forgotten for the third quartet.

Co-ordinating Producer • Réalisateur-coordonnateur : EITAN CORNFIELD
Digital Remastering • Montage numérique : PETER COOK
Archival Research • Recherche d’archives : KEITH HART
Production Co-ordinator • Coordonnatrice de la production : PAULETTE BOURGET
Notes : EITAN CORNFIELD
Translation • Traduction : CHARLES METZ
Graphic Design • Conception graphique : CAROLINE BROWN

www.cbcrecords.cbc.ca
cbcrecords@toronto.cbc.ca

The first of the set is the largest, a summation of Beethoven’s accomplishments and a
cornerstone of a period that saw the composition of the Fourth and Fifth Symphonies, the
Fourth Piano Concerto and the Violin Concerto. It was a time of vigour and heroic
affirmation.
The opening theme of the first movement is stated by the cello and slowly broadens,
flowing and developing almost free of bar lines. The insistent pizzicato drumming of the
scherzo prompted ridicule from the members of the Schuppanzigh quartet. “Surely you do
not consider this music,” complained the second violinist. “Not for you, but for a later
age,” was the composer’s famous reply. Genius overcomes tragedy in the adagio, a lament
which in Beethoven’s sketches bears the words: “A weeping willow or acacia tree upon my
brother’s grave.” The slow movement leads without break into the finale, based on a sad
Russian folk song, but transformed by Beethoven into a bright melody in a major key.
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