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“ The man’s control is demonic, his playing is reminiscent of Heifetz”
Hi Fi Stereo Review, New York

S

teven Staryk is the finest violinist ever to come out of Canada. Born in Toronto in 1932, the son of Ukrainian immigrants, he
grew up in a community with a high regard for music making. He soaked up musical influences like a dry sponge and by the
time he hit his teens he was the hottest freelance player in Toronto. In his twenties he had it all:
talent, drive and determination; he was a consummate musician, had a stupendous technique and played only on the very best
Stradivari and Guarneri del Gesù fiddles. He should have had a sensational international career as a concert artist, but a brush with
McCarthy-era politics barred him from playing in the United States. His aversion to publicity and air of detachment on stage also
didn’t help in a time increasingly informed by the visual image.
Instead, one of the world’s great fiddle players sublimated his gift within the orchestral fold. As a concertmaster he
was without parallel. At the age of 24 he was chosen by Sir Thomas Beecham to lead the Royal Philharmonic. He
went on to become concertmaster of the Amsterdam Concertgebouw Orchestra and the Chicago Symphony. He
was concertmaster in Toronto when injuries forced him to retire from active playing in 1986.
For the next decade he taught at the University of Washington in Seattle where he was the first music professor to

CBC Records / Les disques SRC
P.O. Box 500, Station A, Toronto,
Ontario, Canada M5W 1E6

c
p 2001 Canadian
Broadcasting Corporation / Société
Radio-Canada

All rights reserved. The copyright in this recording is the
property of the Canadian Broadcasting Corporation.
Unauthorized duplication is a violation of applicable
laws. Recorded and edited in Canada. Manufactured in
Canada. Tous les droits de reproduction réservés à la
Société Radio-Canada. La duplication non autorisée est
une violation des lois en vigueur. Enregistrement et
montage au Canada. Fabriqué au Canada.

BLACK
PSCD2023 / CD BOOKLET PG 2,11

qu’en réalité elles étaient de sa composition, « à la manière » des compositeurs auxquels il les avait attribuées. Son
ami, le critique anglais Ernest Newman, s’était violemment offusqué de ce cas flagrant de fraude et fit de son mieux
pour critiquer ces pièces. Les amateurs de musique ont, dans l’ensemble, été bien moins durs dans leur jugement.
Steven Staryk nous fait entendre deux de ces compositions attribuées à d’autres que Kreisler, de même que trois qui
ne laissent aucun doute quant à son auteur.
Notes de Kenneth Winters et Eitan Cornfield
PRODUCTION NOTES / NOTES DE PRODUCTION
Prokofiev recorded at / enregistré au Vancouver Hotel, Vancouver, 1973.
Producer / Réalisateur : George Laverock
Recording Engineer / Ingénieur du son : Gene Laverock
Originally released as / Publié à l’origine sous l’appellation CBC SM 235.
Shostakovich recorded at / enregistré au Roy Thomson Hall, Toronto, 1986.
Producer / Réalisateur : Anton Kwiatkowski
Recording Engineers / Ingénieurs du son : Ed Marshall, Doug Doctor
Originally released as / Publié à l’origine sous l’appellation CBC SMCD 5037.
Kreisler recorded at / enregistré au Eaton Auditorium, Toronto, 1976.
Producer / Réalisateur : Srul Irving Glick
Recording Engineer / Ingénieur du son : James Reid
Originally released as / Publié à l’origine sous l’appellation CBC SM 299

win that school’s Distinguished Teaching Award. Despite the many years he spent in orchestras and in teaching,
Staryk’s discography is extensive, though, sadly, out of print.
This compact disc makes available two of Staryk’s finest recordings – an electrifying performance of Prokofiev’s
Violin Concerto No.1 Op. 19 with Kazuyoshi Akiyama and the Vancouver Symphony from 1973, and the 1986
recording of Shostakovitch’s monumental Violin Concerto No. 1 in A minor, Op.99 with Andrew Davis and the
Toronto Symphony. The disc is rounded out with a generous selection of the Fritz Kreisler miniatures recorded by
CBC Producer Srul Irving Glick in Toronto’s Eaton Auditorium in 1976.
SERGEI PROKOFIEV (1891-1953)
Violin Concerto No.1 in D Major, Op.19
The Prokofiev Concerto No.1 was written in 1917, between the haunting set of piano pieces, Visions fugitives, and
the completion of the Classical Symphony. Several virtuosos, including Bronislaw Huberman, turned down a chance
to play the premiere and the October revolution of 1917 postponed it even further. The concerto was finally given
its first performance in Paris in 1923, played by the concertmaster of Serge Koussevitsky’s orchestra, Marcel
Darrieux. It was coupled with the premiere of Stravinsky’s Octet. Everyone was there – Pablo Picasso, Anna Pavlova,
Karol Szymanowski, Arthur Rubinstein, and the Hungarian violinist, Joseph Szigeti. Szigeti was struck by what he
described as the concerto’s “mixture of fairytale naïveté and daring savagery, in layout and texture” and went on to
introduce it into the standard violin repertoire.
Stravinsky himself grew to admire Prokofiev’s first concerto but Stravinsky’s fans, among them Nadia Boulanger
and members of “Les Six”, were unimpressed. The cool school of Stravinsky thought the concerto too
“Mendelssohnian”. Prokofiev took heart after Nathan Milstein, with Vladimir Horowitz playing the orchestral part
on the piano, premiered the concerto in Moscow to good effect a few days after the Paris premiere.
The unusual structure of the work, with two slow outer movements on either side of a brilliant scherzo, helps
emphasize its essential lyricism.

DMITRI SHOSTAKOVICH (1906-1975)
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Violin Concerto No.1 in A minor, op.99
The first of Dmitri Shostakovich’s two violin concertos was completed in 1948, at the height of the ten fertile years
which followed his first “rehabilitation” to favour in the eyes of the Soviet authorities (won for him by his Fifth
Symphony). However, security is short-lived in a system which subjects artists to political ideologies. To
Shostakovitch’s astonishment, in 1948, while he was serving dutifully as chairman of the Leningrad Composers’
Union and as Leningrad deputy to the Supreme Soviet (the latter a non-musical appointment), he was the object
of a sudden, unexpected and severe critical attack in the Soviet press.
All the spiritual wounds which had made him bow to the coercions of the ideologues in the 1930s were torn open
again; and again Shostakovich searched his soul and weighed his chances. Of course he had grown older and cannier
and this time he was not quite so ready to comply. Outwardly he did so, placating his critics with patriotic film
scores and regaining favour with the oratorio The Song of the Forests. Privately he decided not to throw out the baby
with the bathwater. His new Violin Concerto, which meant a great deal to him, he quietly shelved. Believing in its
merits but realizing it would not fare well in the political climate of the moment, he decided to bide his time. The
concerto could wait.
It waited in fact until 1955. On October 9th of that year, in Leningrad, with David Oistrakh as soloist and Yevgeny
Mravinsky conducting, the concerto finally had its vindication and its first performance. Two months later
Oistrakh repeated the solo part with the New York Philharmonic Orchestra under the great conductor Dimitri
Mitropoulos. Its success on two continents was immediate. Oistrakh himself adored the work, saying “It pleased
me so that I studied it, thought about it, lived for it.”
Certainly it is a work that captivates the imagination. To an extraordinary degree, the violin solo is a living,
breathing character; a gentle yet active and independent protagonist in a very real drama, soothing or dancing or
quietly discussing, countering the frequent brutalities and dark mutterings of the orchestra, sometimes winning it
over, sometimes distancing itself in flight over it, sometimes joining in an earthly celebration.
The first movement is a Nocturne marked “Moderato”. The cellos and the basses introduce the theme moodily but
quietly in the opening bars and the soloist takes it up almost as quietly. From then on, the responsibility is
continually his in this rhythmically simple, somberly shaded and curiously affecting night aria. Midway, the flute

Le premier mouvement est un Nocturne désigné « Moderato ». Les violoncelles et les contrebasses introduisent le
thème sur un ton plutôt maussade mais presque à voix basse, dans les mesures d’ouverture, après quoi le soliste
reprend le thème sur un ton presque aussi assourdi. Ensuite, c’est lui qui prend l’initiative dans cette aria nocturne
au rythme simple, curieusement touchant avec ses zones d’ombre. Vers le milieu du mouvement, la flûte suggère
timidement un air, que le violon reprend et poursuit, pour inviter ensuite le xylophone et la harpe à lui répondre.
L’effet d’ensemble donne un sentiment d’extase exalté, tout en étant étrangement troublé. Cette impression
s’intensifie lorsque les instruments graves entrent en jeu, accompagnant sans arrêt le violon qui joue un air
éloquent et passionné. La sérénité revient, mais la coloration sombre et la sensation de gêne demeurent, quoique
moins flagrantes.
Le Scherzo (Allegro) commence par une gigue grotesque de la flûte et du basson, avec accompagnement du violon
en staccato; mais bientôt c’est le violon qui prend la vedette. La gigue est interrompue par une danse plus rustique
à quatre temps, et la texture de l’orchestre s’épaissit tandis que le violon, s’élevant dans les hauteurs, nous éblouit.
Les deux rythmes alternés apparaissent avec une intensité croissante pour aboutir à un apogée délirant.
La Passacaglia (Andante) est le mouvement lent de l’œuvre. La basse fondamentale de cette forme ancienne d’origine
espagnole commence sur un ton solennel dans les mesures d’ouverture, les cordes graves et les vents étant soutenus
par les timbales. Le violon fait son apparition, métamorphosé maintenant en Orphée et très convaincant dans son
plaidoyer en faveur de la paix. Son beau solo, long et émouvant, persiste, avec les encouragements du basson et du
cor, par-dessus les soupirs réitérés de la contrebasse. Il incorpore maintenant le thème en une cadence puissante qui
termine le mouvement non accompagné et introduit le finale – Burlesque (Allegro con brio) – une éblouissante fête
populaire qui rappelle, avec plus d’une évocation d’un csardas, l’esprit de Bartók.

FRITZ KREISLER (1875-1962)



Notes de Kenneth Winters
tirées du disque original sur SMCD5037.

En 1905, Fritz Kreisler, virtuose du violon et compositeur, publia un ensemble de compositions baroques
inconnues jusqu’alors, sous le titre de « Manuscrits classiques ». Il prétendait les avoir trouvées dans un vieux
couvent du Midi de la France et les avoir arrangées et « modernisées » pour le violon et le piano. Ces pièces firent
partie du répertoire de Kreisler pendant 30 ans, jusqu’au jour où le musicologue Olin Downes lui arracha l’aveu
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Concerto pour violon nº 1 en la mineur, op. 99
Le premier des deux concertos pour violon de Dmitri Shostakovitch fut achevé en 1948, à l’apogée des dix années
fécondes qui suivirent sa première « rentrée en grâce » auprès des autorités soviétiques (que lui avait valu sa
Cinquième Symphonie). Mais, sous un régime qui soumet ses artistes à des idéologies politiques, la sécurité est
toujours bien éphémère. Au grand étonnement de Shostakovitch, en 1948, alors qu’il remplissait
consciencieusement ses devoirs de président du Syndicat des compositeurs de Leningrad et de député de Leningrad
au Soviet Suprême (poste non musical), il fit l’objet d’une attaque soudaine, aussi inattendue que féroce, de la part
des critiques de la presse soviétique.
Une fois de plus, toutes les blessures spirituelles qui l’avaient forcé à céder aux contraintes des idéologues dans les
années 30 se rouvrirent; Shostakovitch fit de nouveau son examen de conscience et évalua ses chances. Étant plus
âgé et plus prudent, il n’était pas prêt, cette fois-ci, à céder aussi facilement. Bien sûr, il lâcha prise en apparence
et, pour satisfaire ses critiques, il composa des partitions de films sur des sujets patriotiques et regagnait leur faveur
avec l’oratorio Le Chant des forêts. En privé, il était bien décidé à ne pas céder sur le fond. Son nouveau Concerto
pour violon, auquel il attachait beaucoup d’importance, resta sur les tablettes. Convaincu de son mérite, il comprit
que l’œuvre n’aurait pas de succès dans le climat politique du moment et il décida d’attendre avant de la présenter
au public.
Il attendit jusqu’au 9 octobre 1955, date à laquelle le concerto connut sa création à Leningrad avec David Oistrakh
comme soliste, sous la direction de Yevgeny Mravinsky. L’attente du compositeur avait trouvé sa justification. Deux
mois plus tard, Oistrakh répéta la partie solo avec l’Orchestre philharmonique de New York sous la direction du
grand chef Dimitri Mitropoulos. Le succès fut immédiat, et cela sur les deux continents. Voici ce qu’en disait
Oistrakh lui-même, qui adorait l’œuvre : « Elle m’a tellement plu que je l’ai étudiée, que j’y ai réfléchi et que j’ai
vécu pour elle. »
Il est certain qu’il s’agit d’une œuvre faite pour capter l’imagination. À un degré extraordinaire, le solo pour violon
est un être qui vit et qui respire; un protagoniste tendre d’une part, mais actif et autonome de l’autre, dans un drame
très réel qui, tour à tour, apaise, danse ou discute en sourdine; en contraste avec les fréquentes brutalités et les
murmures sombres de l’orchestre, qu’il arrive parfois à convaincre, pour reprendre ensuite ses distances dans son
survol; puis pour se joindre parfois à lui dans une célébration très terre-à-terre.
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makes a soft suggestion, which the violin accepts and carries forward delicately, soon inviting comments from
xylophone and harp. The sum effect is of an elevated but troubled ecstasy. The concern intensifies as the deep
instruments stir themselves and coil restlessly beneath the violin’s impassioned eloquence. Serenity returns, but the
uneasy darkness, though restrained, remains.
The Scherzo (Allegro) begins as a grotesque jig by flute and bassoon with the violin a staccato accompaniment; but
soon the violin leaps into the spotlight. The jig is interrupted by a coarser dance in quadruple time, and the
orchestral fibre thickens as the violin soars and dazzles. The two rhythms alternate in mounting intensity toward a
hectic climax.
The Passacaglia (Andante) is the formal slow movement of the work. The ground bass of this ancient Spanish form
shakes its first solemnly in the opening bars, with timpani supporting deep strings and winds.. The violin, now an
Orpheus, a persuasive voice for peace, enters after the admonition. Its long, beautifully moving solo, abetted by
bassoon and horn, persists above the heaving reiterations of the bass, eventually including the theme in itself in a
strong cadenza which completes the unaccompanied movement and opens the finale – Burlesque (Allegro con brio)
– a dazzling folk festival which owes much, including more than a dash of csardas, to the spirit of Bartók.
Notes by Kenneth Winters
from original release on SMCD5037.
FRITZ KREISLER (1875-1962)



In 1905 the virtuoso violinist and composer, Fritz Kreisler, published a set of previously unknown baroque
compositions under the title “Classical Manuscripts”. He said he’d found them in an old convent in the south of
France and had arranged and “modernized” them for violin and piano. They were staples of his repertoire for 30
years before musicologist Olin Downes persuaded Kreisler to confess he’d actually composed them all himself, “in
the style” of the composers to whom they were attributed. His friend, the English critic Ernest Newman, took great
umbrage at the outright fraud and did his best to discredit these pieces. The world of the average music-lover has
been far less harsh in its judgement of these works. Steven Staryk combines two of these ersatz compositions by
Kreisler with three about which there can be no dispute.
Notes by Kenneth Winters and Eitan Cornfield
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STEVEN STARYK

« C’est, à l’heure actuelle, le plus grand violoniste né au Canada »
The Globe and Mail, Toronto
« C’est non seulement un grand violoniste, mais un grand artiste »
Het Parool, Amsterdam
« La maîtrise de cet homme a quelque chose de démoniaque, son jeu rappelle celui de Heifetz »
Hi Fi Stereo Review, New York

D

e tous les violonistes natifs du Canada, Steven Staryk est le meilleur. Né à Toronto en 1932, ce fils d’immigrants ukrainiens
a grandi dans un milieu où la musique occupait une place importante. Il s’abreuva à diverses influences musicales à la façon
d’une éponge et, dès son adolescence, il était le joueur indépendant le plus recherché à Toronto. À son arrivée dans la
vingtaine, il avait tout : le talent, le dynamisme et la détermination qu’il fallait; c’était un musicien accompli, qui possédait une
technique prodigieuse et qui ne jouait que sur les meilleurs violons Stradivarius et Guarneri del Gesù. Il était destiné à une carrière
internationale sensationnelle comme artiste de concert, mais la politique de l’époque de McCarthy l’empêcha de jouer aux États-Unis.
Son aversion pour la publicité et son air détaché sur scène ne firent rien pour l’aider, à une époque de plus en plus fascinée par l’image
visuelle.
C’est ainsi que l’un des plus grands violonistes du monde dut sublimer son nom en jouant au sein d’un orchestre.
Comme premier violon, il n’avait pas son pareil. Dès l’âge de 24 ans, il fut choisi par Sir Thomas Beecham pour
diriger le Royal Philharmonic. Ensuite, il devint premier violon de l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam et
de l’Orchestre symphonique de Chicago. Il fut premier violon à Toronto jusqu’en 1986, lorsque plusieurs accidents
l’empêchèrent de poursuivre une carrière active. Au cours de la décennie suivante, il enseigna à l’Université de l’État
de Washington à Seattle, où il fut le premier professeur de musique à remporter le Distinguished Teaching Award
de cette école.

datant de 1973, du Concerto pour violon nº 1, op.19 de Prokofiev avec Kazuyoshi Akiyama et l’Orchestre
symphonique de Vancouver, et l’enregistrement, réalisé en 1986, du monumental Concerto pour violon nº 1 en la
mineur, op. 99, de Chostakovitch avec Andrew Davis et l’Orchestre symphonique de Toronto. Enfin, ce disque
comprend un bon choix de miniatures de Fritz Kreisler, enregistrées par Srul Irving Glick, réalisateur de la SRC, au
Eaton Auditorium de Toronto en 1976.
SERGEI PROKOFIEV (1891-1953)
Concerto pour violon nº 1 en ré majeur, op. 19
Le Concerto nº 1 de Prokofiev fut écrit en 1917, entre la série de pièces pour le piano intitulée Visions fugitives et
l’achèvement de sa Symphonie classique. Plusieurs virtuoses, notamment Bronislaw Huberman, refusèrent la chance
de jouer l’œuvre pour la première fois, et la révolution d’octobre 1917 en retarda l’exécution encore plus. Ce
concerto fut enfin créé à Paris en 1923, avec comme interprète Marcel Darrieux, premier violon de l’orchestre de
Serge Koussevitski. Au même programme figurait la création de l’Octuor de Stravinski. Tout le monde était présent
– Pablo Picasso, Anna Pavlova, Karol Szymanowski, Arthur Rubinstein et Joseph Szigeti, le violoniste hongrois.
Szigeti fut frappé par ce qu’il appelait « le mélange de naïveté digne d’un conte de fées, et d’une audacieuse
sauvagerie, dans la trame et la texture » de l’œuvre et il contribua à l’introduire dans le répertoire courant du violon.
Stravinski lui-même finit par admirer le premier concerto de Prokofiev, mais les adeptes de Stravinski, notamment
Nadia Boulanger et les membres du « Groupe des Six », restèrent de glace. L’école de Stravinski, avec son
détachement habituel, jugeait que le concerto était par trop « mendelssohnien ». Prokofiev reprit courage après
que Nathan Milstein, accompagné par Vladimir Horowitz qui jouait au piano la partie de l’orchestre, donna avec
succès la première du concerto à Moscou quelques jours seulement après sa création parisienne.
La structure peu ordinaire de l’œuvre avec, au début et à la fin, deux mouvements lents encadrant un scherzo
brillant, aide à en souligner le lyrisme essentiel.

Bien qu’ayant joué pendant de nombreuses années dans des orchestres et travaillé comme professeur, Staryk avait à
son actif une discographie considérable, malheureusement épuisée de nos jours.
Ce disque compact présente deux des meilleurs enregistrements de Steven Staryk – une interprétation saisissante,
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Ce disque compact présente deux des meilleurs enregistrements de Steven Staryk – une interprétation saisissante,
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Concerto pour violon nº 1 en la mineur, op. 99
Le premier des deux concertos pour violon de Dmitri Shostakovitch fut achevé en 1948, à l’apogée des dix années
fécondes qui suivirent sa première « rentrée en grâce » auprès des autorités soviétiques (que lui avait valu sa
Cinquième Symphonie). Mais, sous un régime qui soumet ses artistes à des idéologies politiques, la sécurité est
toujours bien éphémère. Au grand étonnement de Shostakovitch, en 1948, alors qu’il remplissait
consciencieusement ses devoirs de président du Syndicat des compositeurs de Leningrad et de député de Leningrad
au Soviet Suprême (poste non musical), il fit l’objet d’une attaque soudaine, aussi inattendue que féroce, de la part
des critiques de la presse soviétique.
Une fois de plus, toutes les blessures spirituelles qui l’avaient forcé à céder aux contraintes des idéologues dans les
années 30 se rouvrirent; Shostakovitch fit de nouveau son examen de conscience et évalua ses chances. Étant plus
âgé et plus prudent, il n’était pas prêt, cette fois-ci, à céder aussi facilement. Bien sûr, il lâcha prise en apparence
et, pour satisfaire ses critiques, il composa des partitions de films sur des sujets patriotiques et regagnait leur faveur
avec l’oratorio Le Chant des forêts. En privé, il était bien décidé à ne pas céder sur le fond. Son nouveau Concerto
pour violon, auquel il attachait beaucoup d’importance, resta sur les tablettes. Convaincu de son mérite, il comprit
que l’œuvre n’aurait pas de succès dans le climat politique du moment et il décida d’attendre avant de la présenter
au public.
Il attendit jusqu’au 9 octobre 1955, date à laquelle le concerto connut sa création à Leningrad avec David Oistrakh
comme soliste, sous la direction de Yevgeny Mravinsky. L’attente du compositeur avait trouvé sa justification. Deux
mois plus tard, Oistrakh répéta la partie solo avec l’Orchestre philharmonique de New York sous la direction du
grand chef Dimitri Mitropoulos. Le succès fut immédiat, et cela sur les deux continents. Voici ce qu’en disait
Oistrakh lui-même, qui adorait l’œuvre : « Elle m’a tellement plu que je l’ai étudiée, que j’y ai réfléchi et que j’ai
vécu pour elle. »
Il est certain qu’il s’agit d’une œuvre faite pour capter l’imagination. À un degré extraordinaire, le solo pour violon
est un être qui vit et qui respire; un protagoniste tendre d’une part, mais actif et autonome de l’autre, dans un drame
très réel qui, tour à tour, apaise, danse ou discute en sourdine; en contraste avec les fréquentes brutalités et les
murmures sombres de l’orchestre, qu’il arrive parfois à convaincre, pour reprendre ensuite ses distances dans son
survol; puis pour se joindre parfois à lui dans une célébration très terre-à-terre.
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makes a soft suggestion, which the violin accepts and carries forward delicately, soon inviting comments from
xylophone and harp. The sum effect is of an elevated but troubled ecstasy. The concern intensifies as the deep
instruments stir themselves and coil restlessly beneath the violin’s impassioned eloquence. Serenity returns, but the
uneasy darkness, though restrained, remains.
The Scherzo (Allegro) begins as a grotesque jig by flute and bassoon with the violin a staccato accompaniment; but
soon the violin leaps into the spotlight. The jig is interrupted by a coarser dance in quadruple time, and the
orchestral fibre thickens as the violin soars and dazzles. The two rhythms alternate in mounting intensity toward a
hectic climax.
The Passacaglia (Andante) is the formal slow movement of the work. The ground bass of this ancient Spanish form
shakes its first solemnly in the opening bars, with timpani supporting deep strings and winds.. The violin, now an
Orpheus, a persuasive voice for peace, enters after the admonition. Its long, beautifully moving solo, abetted by
bassoon and horn, persists above the heaving reiterations of the bass, eventually including the theme in itself in a
strong cadenza which completes the unaccompanied movement and opens the finale – Burlesque (Allegro con brio)
– a dazzling folk festival which owes much, including more than a dash of csardas, to the spirit of Bartók.
Notes by Kenneth Winters
from original release on SMCD5037.
FRITZ KREISLER (1875-1962)



In 1905 the virtuoso violinist and composer, Fritz Kreisler, published a set of previously unknown baroque
compositions under the title “Classical Manuscripts”. He said he’d found them in an old convent in the south of
France and had arranged and “modernized” them for violin and piano. They were staples of his repertoire for 30
years before musicologist Olin Downes persuaded Kreisler to confess he’d actually composed them all himself, “in
the style” of the composers to whom they were attributed. His friend, the English critic Ernest Newman, took great
umbrage at the outright fraud and did his best to discredit these pieces. The world of the average music-lover has
been far less harsh in its judgement of these works. Steven Staryk combines two of these ersatz compositions by
Kreisler with three about which there can be no dispute.
Notes by Kenneth Winters and Eitan Cornfield
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Violin Concerto No.1 in A minor, op.99
The first of Dmitri Shostakovich’s two violin concertos was completed in 1948, at the height of the ten fertile years
which followed his first “rehabilitation” to favour in the eyes of the Soviet authorities (won for him by his Fifth
Symphony). However, security is short-lived in a system which subjects artists to political ideologies. To
Shostakovitch’s astonishment, in 1948, while he was serving dutifully as chairman of the Leningrad Composers’
Union and as Leningrad deputy to the Supreme Soviet (the latter a non-musical appointment), he was the object
of a sudden, unexpected and severe critical attack in the Soviet press.
All the spiritual wounds which had made him bow to the coercions of the ideologues in the 1930s were torn open
again; and again Shostakovich searched his soul and weighed his chances. Of course he had grown older and cannier
and this time he was not quite so ready to comply. Outwardly he did so, placating his critics with patriotic film
scores and regaining favour with the oratorio The Song of the Forests. Privately he decided not to throw out the baby
with the bathwater. His new Violin Concerto, which meant a great deal to him, he quietly shelved. Believing in its
merits but realizing it would not fare well in the political climate of the moment, he decided to bide his time. The
concerto could wait.
It waited in fact until 1955. On October 9th of that year, in Leningrad, with David Oistrakh as soloist and Yevgeny
Mravinsky conducting, the concerto finally had its vindication and its first performance. Two months later
Oistrakh repeated the solo part with the New York Philharmonic Orchestra under the great conductor Dimitri
Mitropoulos. Its success on two continents was immediate. Oistrakh himself adored the work, saying “It pleased
me so that I studied it, thought about it, lived for it.”
Certainly it is a work that captivates the imagination. To an extraordinary degree, the violin solo is a living,
breathing character; a gentle yet active and independent protagonist in a very real drama, soothing or dancing or
quietly discussing, countering the frequent brutalities and dark mutterings of the orchestra, sometimes winning it
over, sometimes distancing itself in flight over it, sometimes joining in an earthly celebration.
The first movement is a Nocturne marked “Moderato”. The cellos and the basses introduce the theme moodily but
quietly in the opening bars and the soloist takes it up almost as quietly. From then on, the responsibility is
continually his in this rhythmically simple, somberly shaded and curiously affecting night aria. Midway, the flute

Le premier mouvement est un Nocturne désigné « Moderato ». Les violoncelles et les contrebasses introduisent le
thème sur un ton plutôt maussade mais presque à voix basse, dans les mesures d’ouverture, après quoi le soliste
reprend le thème sur un ton presque aussi assourdi. Ensuite, c’est lui qui prend l’initiative dans cette aria nocturne
au rythme simple, curieusement touchant avec ses zones d’ombre. Vers le milieu du mouvement, la flûte suggère
timidement un air, que le violon reprend et poursuit, pour inviter ensuite le xylophone et la harpe à lui répondre.
L’effet d’ensemble donne un sentiment d’extase exalté, tout en étant étrangement troublé. Cette impression
s’intensifie lorsque les instruments graves entrent en jeu, accompagnant sans arrêt le violon qui joue un air
éloquent et passionné. La sérénité revient, mais la coloration sombre et la sensation de gêne demeurent, quoique
moins flagrantes.
Le Scherzo (Allegro) commence par une gigue grotesque de la flûte et du basson, avec accompagnement du violon
en staccato; mais bientôt c’est le violon qui prend la vedette. La gigue est interrompue par une danse plus rustique
à quatre temps, et la texture de l’orchestre s’épaissit tandis que le violon, s’élevant dans les hauteurs, nous éblouit.
Les deux rythmes alternés apparaissent avec une intensité croissante pour aboutir à un apogée délirant.
La Passacaglia (Andante) est le mouvement lent de l’œuvre. La basse fondamentale de cette forme ancienne d’origine
espagnole commence sur un ton solennel dans les mesures d’ouverture, les cordes graves et les vents étant soutenus
par les timbales. Le violon fait son apparition, métamorphosé maintenant en Orphée et très convaincant dans son
plaidoyer en faveur de la paix. Son beau solo, long et émouvant, persiste, avec les encouragements du basson et du
cor, par-dessus les soupirs réitérés de la contrebasse. Il incorpore maintenant le thème en une cadence puissante qui
termine le mouvement non accompagné et introduit le finale – Burlesque (Allegro con brio) – une éblouissante fête
populaire qui rappelle, avec plus d’une évocation d’un csardas, l’esprit de Bartók.

FRITZ KREISLER (1875-1962)



Notes de Kenneth Winters
tirées du disque original sur SMCD5037.

En 1905, Fritz Kreisler, virtuose du violon et compositeur, publia un ensemble de compositions baroques
inconnues jusqu’alors, sous le titre de « Manuscrits classiques ». Il prétendait les avoir trouvées dans un vieux
couvent du Midi de la France et les avoir arrangées et « modernisées » pour le violon et le piano. Ces pièces firent
partie du répertoire de Kreisler pendant 30 ans, jusqu’au jour où le musicologue Olin Downes lui arracha l’aveu
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qu’en réalité elles étaient de sa composition, « à la manière » des compositeurs auxquels il les avait attribuées. Son
ami, le critique anglais Ernest Newman, s’était violemment offusqué de ce cas flagrant de fraude et fit de son mieux
pour critiquer ces pièces. Les amateurs de musique ont, dans l’ensemble, été bien moins durs dans leur jugement.
Steven Staryk nous fait entendre deux de ces compositions attribuées à d’autres que Kreisler, de même que trois qui
ne laissent aucun doute quant à son auteur.
Notes de Kenneth Winters et Eitan Cornfield
PRODUCTION NOTES / NOTES DE PRODUCTION
Prokofiev recorded at / enregistré au Vancouver Hotel, Vancouver, 1973.
Producer / Réalisateur : George Laverock
Recording Engineer / Ingénieur du son : Gene Laverock
Originally released as / Publié à l’origine sous l’appellation CBC SM 235.
Shostakovich recorded at / enregistré au Roy Thomson Hall, Toronto, 1986.
Producer / Réalisateur : Anton Kwiatkowski
Recording Engineers / Ingénieurs du son : Ed Marshall, Doug Doctor
Originally released as / Publié à l’origine sous l’appellation CBC SMCD 5037.
Kreisler recorded at / enregistré au Eaton Auditorium, Toronto, 1976.
Producer / Réalisateur : Srul Irving Glick
Recording Engineer / Ingénieur du son : James Reid
Originally released as / Publié à l’origine sous l’appellation CBC SM 299

win that school’s Distinguished Teaching Award. Despite the many years he spent in orchestras and in teaching,
Staryk’s discography is extensive, though, sadly, out of print.
This compact disc makes available two of Staryk’s finest recordings – an electrifying performance of Prokofiev’s
Violin Concerto No.1 Op. 19 with Kazuyoshi Akiyama and the Vancouver Symphony from 1973, and the 1986
recording of Shostakovitch’s monumental Violin Concerto No. 1 in A minor, Op.99 with Andrew Davis and the
Toronto Symphony. The disc is rounded out with a generous selection of the Fritz Kreisler miniatures recorded by
CBC Producer Srul Irving Glick in Toronto’s Eaton Auditorium in 1976.
SERGEI PROKOFIEV (1891-1953)
Violin Concerto No.1 in D Major, Op.19
The Prokofiev Concerto No.1 was written in 1917, between the haunting set of piano pieces, Visions fugitives, and
the completion of the Classical Symphony. Several virtuosos, including Bronislaw Huberman, turned down a chance
to play the premiere and the October revolution of 1917 postponed it even further. The concerto was finally given
its first performance in Paris in 1923, played by the concertmaster of Serge Koussevitsky’s orchestra, Marcel
Darrieux. It was coupled with the premiere of Stravinsky’s Octet. Everyone was there – Pablo Picasso, Anna Pavlova,
Karol Szymanowski, Arthur Rubinstein, and the Hungarian violinist, Joseph Szigeti. Szigeti was struck by what he
described as the concerto’s “mixture of fairytale naïveté and daring savagery, in layout and texture” and went on to
introduce it into the standard violin repertoire.
Stravinsky himself grew to admire Prokofiev’s first concerto but Stravinsky’s fans, among them Nadia Boulanger
and members of “Les Six”, were unimpressed. The cool school of Stravinsky thought the concerto too
“Mendelssohnian”. Prokofiev took heart after Nathan Milstein, with Vladimir Horowitz playing the orchestral part
on the piano, premiered the concerto in Moscow to good effect a few days after the Paris premiere.
The unusual structure of the work, with two slow outer movements on either side of a brilliant scherzo, helps
emphasize its essential lyricism.

DMITRI SHOSTAKOVICH (1906-1975)
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“ The man’s control is demonic, his playing is reminiscent of Heifetz”
Hi Fi Stereo Review, New York

S

teven Staryk is the finest violinist ever to come out of Canada. Born in Toronto in 1932, the son of Ukrainian immigrants, he
grew up in a community with a high regard for music making. He soaked up musical influences like a dry sponge and by the
time he hit his teens he was the hottest freelance player in Toronto. In his twenties he had it all:
talent, drive and determination; he was a consummate musician, had a stupendous technique and played only on the very best
Stradivari and Guarneri del Gesù fiddles. He should have had a sensational international career as a concert artist, but a brush with
McCarthy-era politics barred him from playing in the United States. His aversion to publicity and air of detachment on stage also
didn’t help in a time increasingly informed by the visual image.
Instead, one of the world’s great fiddle players sublimated his gift within the orchestral fold. As a concertmaster he
was without parallel. At the age of 24 he was chosen by Sir Thomas Beecham to lead the Royal Philharmonic. He
went on to become concertmaster of the Amsterdam Concertgebouw Orchestra and the Chicago Symphony. He
was concertmaster in Toronto when injuries forced him to retire from active playing in 1986.
For the next decade he taught at the University of Washington in Seattle where he was the first music professor to
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