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1.

Barndance Medley (Robinson, Trad., arrangement: Paul Mills)

2.

The French Reel Waltz (Trad., arrangement: Tom Szczesniak)

2:32
3:38

3.

Messer’s Licks (Szczesniak, Leahy Arrangement, Tom Szczesniak)

1:58

4.

The Girl I Left Behind Me (Trad., arrangement: Tom Szczesniak)

3:24

5.

The Devil’s Dream (Trad., arrangement: Eric Robertson)

3:34

6.

Kerry Mills Barndance (Trad., arrangement: Tom Szczesniak)

2:59

7.

Hushabye Waltz (Trad., arrangement: Eric Robertson)

4:11

8.

Rippling Water Jig (Hachey Bros. & Mary Lou, Banff Music, arrangement: Paul Mills)

1:49

9.

Royal Princess Two-Step
4:05
(Graham Townsend, Manitou Music, Broadland Music, Ltd. Arrangement: Michael Francis)

10. White River Stomp (Messer, Gordon V. Thompson Music, arrangement: Howard Cable) 2:08
11. Redwing (Chattaway, Mills, P.D., arrangement: Paul Mills)

2:43

12. My Lady Lisa (Frank Leahy, arrangement: Tom Szczesniak)

3:29

13. Blue Mountain Rag (Trad., arrangement: Paul Mills)

1:39

14. Downhome Rag (Sweatman, arrangement: Howard Cable)

1:59

15. Road To The Isles (Trad., arrangement: Tom Szczesniak, Paul Mills)

2:16

16. Smile The While (Trad., arrangement: Tom Szczesniak)

2:44

17. Barndance Reprise (Arrangement: Tom Szczesniak, Paul Mills)

1:45
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Don Messer’s Violin
“A Good Violin Should Be Played”
Canada’s
Mr. Don Messer
by
Bill Langstroth
The biographical facts are pretty well-known. Donald Messer was born in 1909 and began life in
the tiny community of Tweedside, New Brunswick in Canada. The phrase “in Canada” may seem
unnecessary, but I remember his feelings as being strongly “on guard for Thee” when it came to the
country of his birth. I know it coloured his music choices. He regularly played the original tunes of
Canadian composers like Andy DeJarlis, Graham Townsend and Ward Allen.
CBC Television was where I met him. It was 1955 and after directing an Islanders guest appearance
on “Gazette” at our Halifax station CBHT, I asked my boss, program director Carl MacCall, to let me
do a series featuring Don Messer and his Islanders. Beginning in 1956, I met with Mr. Messer three
times a week over a period of years that ran until 1969. In that time we would put together some 400
half-hour programs that were cited recently in the press as among the best Canadian television programs
of the twentieth century. Certainly the show had a loyal following. The kuffuffel that followed the series
cancellation made every news media at the time and at great length. I still hear about it.
As a brand new television producer, his continuing radio experience was just the broadcasting help
I needed and he was generous in sharing it with me and the television crews who worked with us to
telecast his show each week.
We always called him “Mr. Messer.”
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It still is
Mr. Messer’s Music
Throughout its history, this music has had a purpose far beyond just listening. It’s dance music. For
seventeen consecutive years (!) on television, the Buchta Dancers made that elegantly clear. They set a
standard for the square dance form that has yet to be exceeded.
There’s no other name for the sound that Don Messer made. It was uniquely and solely his. In the
fiddling competitions in this country, there is a separate classification of judging with his name on it. I
am told he had some exposure to classical music when he lived for a while in the 1920’s with his aunt
in Boston. Evidently, one of her friends or roomers was a player with the Boston Symphony and took
time to coach the talented lad from New Brunswick. Folk tale ? It persists. He read music well and in
my hearing was comfortable discussing music theories and techniques with anyone. He practiced daily.
His Backwoods Trio, which consisted of Julius “Duke” Neilsen (Bass), the ebullient and loveable
Charlie Chamberlain (vocals and guitar) and himself, was the unique group around which he eventually
built the Islanders in 1939. The music, somehow, was always him and “that violin”. It is the one that
his loving wife, Naomi, bought for him. What a gift for the gifted! This is the instrument that you are
hearing on this CD. It is the sound I remember from the television years and one of the many reasons
I love this recording. Over time I have heard some fine fiddlers playing what was called “Don Messer
Music”. My reaction was always the same. The sound was not quite right, the technique is not quite
Mr. Messer. It was always “Close, but no cigar”.
What’s that man doing with
Don Messer’s Violin?
He’s doing very well as this CD shows.
He was going to be one of Canada’s all-time great hockey players. Somehow, he became one of
Canada’s great old-time violin players.
Halifax, 1963

Don Messer
(1909 - 1973)
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He is Francis J. Leahy. He received a B.Sc. from Guelph University in 1985. That was the same
year he won The Varsity Hockey award. But somewhere in Nova Scotia there was a violin waiting for
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him. He had his Grade 9 Violin Certificate from the Royal Conservatory along with the highest marks
in Ontario Grade eight exam. He attained his Level two Music Theory Certificate, too. He wanted to
be a hockey star. But there was the violin. First there was his own, then that famous one that appeared
on radio and television in the talented hands of a man known as Don Messer.
Frank was born to a physician father who loved the violin, played it and was an avid Don Messer’s
Jubilee viewer and listener. I suspect there is a difference. His mother raised five other children. His
home town is Teeswater, Ontario. His own family is Lisa and a perfect group of three girls and three
boys, all under nine years of age,
His performing has had him working solo and with classical violinist Ed Minevich in a series of fifty
performances with Symphonies, 500 concerts and 1,000 school presentations (Master Clash) in the US
and Canada.
His current performing has led to a three-year commitment at the Summerside Jubilee Festival in
Summerside, Prince Edward Island, with a stage play called, you guessed it, “Don Messer’s Violin”. It’s
scheduled to open July 8, 2000.

Halifax, 1966

What’s happening to
Mr. Messer’s Music, Now?
I might get an argument from some of those of us who knew Mr. Messer from the television days,
but I am willing to believe this to be true: I believe that Don Messer would love this recording. He never
got to front a string section like Frank Leahy has here. I believe he would have loved it as Frank seems
to. He never got to play those little jazz and Latin licks except when Gunter Buchta’s dancers needed
some variety in their presentation. You’d have to listen hard to the TV to get them all. In private, at
rehearsals and off camera, I have heard him play a wide variety of music. His daughter Dawn told me
that his personal collection includes some 10,000 pieces of sheet music which she and her sisters have
generously donated to the Nova Scotia Archives. More gifts! Whenever I asked him to play some of “that
other stuff ” for the television show he would always reply, “That’s not what our audience wants.” He
was, as usual, right about his viewers and listeners. Still the “Messer Music” was, and is, much more than
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Charlottetown, 1952
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MUSICIANS

Frank Leahy: playing Don Messer’s Violin / jouant sur le violon de Don Messer
Tom Szczesniak: piano, accordion / piano, accordéon
Eric Robertson: piano, harpsichord / piano, clavecin
Brian Leonard: drums, percussion / batterie, percussions
Scott Alexander: acoustic and electric bass / contrebasse et basse électrique
Michael Francis: acoustic and electric guitar / guitare sèche et guitare électrique
Paul Mills: acoustic guitar, banjo, and whistling / guitare sèche, banjo et sifflement
Randy Barnard: whistling / sifflement
Elaine Overholt: scat singing / scat singing
Moe Koffman: alto sax, flute, and clarinet / saxophone alto, flûte et clarinette
Tom Colclough: clarinet / clarinette
Harvey Kogen: alto sax, clarinet / saxophone alto, clarinette
John Johnson, Tom Scublics: tenor saxes / saxophones ténor
Dave Dunlop, Guido Basso, and Steve Crowe: trumpets / trompettes
Al Kay, Jerry Johnson: trombones
Erica Goodman: harp / harpe

just what was heard on television and radio. You don’t have to believe me. Just play The Royal Princess
Two-Step. That’s Mr. Messer’s music all right. Did you know he played Bossa Nova? A few of us know
he could, and Frank Leahy proves that it sounds just right on Don Messer’s violin.
The tunes are, somehow, exactly the same. Any difference is the arrangement and accompaniment
to “that violin”. More than that, Frank plays with the same energy and intensity that the best original
versions always had. What a great shame it is that so many artists of the past did not have the recording
technology of today available when they made records. This CD underlines that fact again to me,
because not only is the technology available, but also an artist like Frank is available to us to record these
great tunes. Listen to the change that takes place in the very first Barndance Medley, as the 1946 radio
theme music gives over to the current treatment by Frank. Along with another of Canada’s finest
musicians, Tom Szczesniak, he has arranged each tune in such a way to make them feel that the listener
was hearing a continuum of an approach to violin music that began with Mr. Messer in the 1930’s.
Howard Cable who graced our black and white CBC television screens, as a distinguished arranger and
conductor, is here with an arrangement of the White River Stomp. You’ll see Moe Kaufman’s name on
this album. You’ll hear Moe Kaufman play that smooth flute solo on the Royal Princess Two-Step.
Longtime folk artists and producers Paul Mills and Bill Garrett made their considerable production
contribution and the result is obviously a labour of love and humour. I sense, too, their collective
delight in being connected to Mr. Messer’s legacy.
The Circle is Unbroken

Violins / violons : Marie Berard, Carol Fujino, Fujiko Imajishi, Dominique Laplante, Jayne
Maddison, Bridget Hunt, Angelique Toews, Virginia Wells, Annalee Pattipatanakoon, Amelia
Canzeroni, Virginia Wells, Ed Minevitch
Violas / altos : Steven Dann, Daniel Blackman, Angela Rudden
Cellos / violoncelles : Dave Hetherington, Tom Wiebe, Elaine Thompson, Roman Borys
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Cette pièce était souvent demandée lorsque Messer jouait dans des danses au cours des années trente.
Don et le « band » la jouaient alors comme une polka.
A Letter
Dear Mr. Messer,

Downhome Rag (Sweatman, arrangement de Howard Cable)
Voici une autre pièce convenant particulièrement bien au « big band ». La touche personnelle de
l’arrangement de Howard Cable transporte l’auditeur tout droit à l’époque du costume zazou.

It’s good to be thinking about you again, especially in the light of what’s happened recently.
This letter is to tell you that your daughter, Dawn has put your French violin in the hands of a bright
young man who plays your music well enough to stir some powerful emotions in me. I am hearing ...
really hearing ... your music again!

Road To The Isles (Trad., arrangement de Tom Szczesniak, Paul Mills)
Cette pièce écossaise est l’une des plus connues qui soit, et bon nombre auront entendu cette mélodie
jouée à la cornemuse. Road To The Isles était l’une des pièces favorites des fans de Don. Un air de
violon magnifique, que l’on peut fredonner, siffler et même jouer au banjo!

Thank you, Dawn (Messer) Attis! I could not have dreamed it would happen.
Here is your violin sound that our original sound engineer, Don Theakston, used to work so hard
to send out to the folks who tuned in every week to Don Messer’s Jubilee. It’s the sound we tried to
reproduce out of those four-inch speakers that were the standard equipment on most TV’s of the day!
What an assignment!

Smile The While (Trad., arrangement de Tom Szczesniak)
Voici la chanson qui venait toujours conclure l’émission de Don Messer. Elle était habituellement
chantée par Marg Osborne et Charlie Chamberlain. Sa mélodie est magnifiquement mise en valeur
dans cet arrangement pour orchestre de Tom Szczesniak.

So, I welcome this opportunity to do what your Hamilton TV producer, Manny Pittson and I,
always do when we think of you and that is to say “Thank you, Mr. Messer, for showing us the way.”

Barndance Reprise (Arrangement de Tom Szczesniak, Paul Mills)

As always,

C’est avec cette reprise à l’orchestre de la chanson d’ouverture que le disque termine avec émotion cette
collection des pièces les plus populaires de Don Messer.

Bill Langstroth,
Bill Langstroth was the Producer / Director of DON MESSER’S JUBILEE from 1956 to 1969 for CBC
Television.
Thornhill, Ontario Canada
February, 2000
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Cette pièce est peut-être l’un des plus grands succès de Don Messer, présentée ici dans un arrangement
dans le plus pur style des Islanders.
Royal Princess Two-Step (Graham Townsend, Manitou Music, Broadland Music, Ltd., arrangement
de Michael Francis)
Le joueur de violon Graham Townsend fut l’un des premiers protégés de Don Messer. Graham a
accompagné Don en tournée et a bénéficié de l’encouragement et du support de son mentor. Cette
magnifique mélodie convient parfaitement au traitement de bossa nova entendu ici.
White River Stomp (Messer, Gordon V. Thompson Music, arrangement de Howard Cable)
L’ère du « big band » a eu une influence majeure sur Don Messer et, en fait, il avait à une certaine
époque un « big band » de 17 musiciens. Voici comment « White River Stomp » pouvait sonner
lorsqu’elle était jouée par ce groupe dans les années 30 ou début des années 40.
Redwing (Chattaway, Mills, P.D., arrangement de Paul Mills)
Cette pièce est l’une des plus populaires de Don Messer et un classique du répertoire des Islanders.
Certains s’en rappelleront comme d’une chanson de solidarité syndicale qui portait le titre de « The
Union Maid ». Cette chanson est traitée ici de manière à explorer quelques-uns des sons jazzés auxquels
Messer avait été exposé au début de sa carrière. Cette pièce a vraiment du « swing » et les sections de
dixieland qui font partie de l’arrangement donnent une indication de ce que pouvait être les répétitions
des Islanders dans une atmosphère décontractée.
My Lady Lisa (Frank Leahy, arrangement de Tom Szczesniak)
Écrite pour Lisa, l’épouse de Frank, cette pièce fut jouée par Frank au moment de la célébration de leur
mariage, alors que la fiancée de Frank s’avançait vers l’autel.

Notes from Frank Leahy:
I can still remember as a young boy of eight or nine being called in from playing road hockey by Dad
to watch Don Messer’s Jubilee on Saturday night, right before Hockey Night in Canada. For the next
two or three hours, I was in heaven - watching Don Messer play his violin followed by Bobby Orr,
Gordie Howe and “The Rocket”, playing their own kind of music on the frozen ice surface - somehow
it all fit together.
I’ve always thought of Mr. Messer as a violin player, in that I could hear more than clogs, jigs1 and reels
in his music. In fact, through my research, by the 1940’s Mr. Messer had conquered other genres of
music including jazz, swing and classical. The album then, is simply a celebration of the man and these
different styles of music played on his violin.
The violin you hear on this album will always be Don Messer’s Violin. I am humbly proud to play it
for a while, until it is my turn to pass it on to someone else.
My only hope is that Mr. Messer will have a smile on his face.
Frank Leahy, Waterloo, Ontario,
February, 2000
Barndance Medley (Robinson, Trad., arrangement: Paul Mills)
The first track you hear on this CD is an old 1945 recording of Don Messer and the Islanders with
Charlie Chamberlain singing the band’s theme song. Through modern studio techniques, Frank Leahy
and the band join in. The same fiddle is being used, of course, but the performances by Don and Frank
are separated by over fifty years!
The French Reel Waltz (Trad., arrangement: Tom Szczesniak)
The title is, of course, a contradiction in terms, however the melody sure makes for a great jazz tune!
As you can hear, another musical hero of Frank’s is the late jazz violinist Stephan Grapelli.

Blue Mountain Rag (Trad., arrangement de Pauls Mills)

PAGE 18

BLACK
PAGE 7 CD BOOKLET

Messer’s Licks (Szczesniak, Leahy arrangement: Tom Szczesniak)
The famous “shave and a haircut” phrase at the end of most of Don Messer’s breakdowns was one of
his most endearing trademarks. It became the recurring motif for this original composition by Frank
Leahy and Tom Szczesniak.
The Girl I Left Behind Me (Trad., arrangement: Tom Szczesniak)
This very old traditional tune is usually played as a reel, but it works beautifully as a slow air. This
melody is also quoted in the Barndance medley, which starts this record.
The Devil’s Dream (Trad., arrangement: Eric Robertson)
In the right setting, some traditional fiddle tunes can sound as if they were composed in the Baroque
era. The Devil’s Dream is just such a tune.
Kerry Mills Barndance (Trad., arrangement: Tom Szczesniak)
The modern swing band sound of this arrangement might have been the way Don Messer would have
liked to have played this tune today. It’s an exciting dance number and was one of the Islanders’ most
requested hits.
Hushabye Waltz (Trad., arrangement: Eric Robertson)
Another Don Messer hit, this arrangement is a bit slower and dreamier than the original Islanders
treatment. Eric Robertson’s arrangement, at times, brings Stephen Foster to mind.
Rippling Water Jig (Hachey Bros. & Mary Lou, Banff Music, arrangement: Paul Mills)
Perhaps one of Messer’s best-known hits, this tune is arranged in pure Islanders’ style.
Royal Princess Two-Step (Graham Townsend, Manitou Music, Broadland Music, Ltd., arrangement:
Michael Francis)

Le titre de cette pièce est bien sûr une contradiction en soi! La mélodie, par contre, est formidable et
tout ce qu’il y a de jazzé! Comme vous pouvez l’entendre, on constate ici que l’un des héros de Frank
est le regretté violoniste de jazz Stephan Grapelli.
Messer’s Licks (Szczesniak: arrangement de Leahy, Tom Szczesniak)
Le célèbre trait musical « shave and a haircut » que Don Messer ajoutait à la fin de la plupart de ses
pièces était l’une de ses « signatures » que l’on aimait le plus. Il fait ici figure de motif répétitif dans
cette composition originale de Frank Leahy et Tom Szczesniak.
The Girl I Left Behind (Trad., arrangement de Tom Szczesniak)
Cette très ancienne chanson traditionnelle est habituellement rendue comme un reel, mais ici, elle
devient un air lent d’une grande beauté. La mélodie se retrouve également dans Barndance Medley, la
première pièce de ce disque.
The Devil’s Dream (Trad., arrangement de Eric Robertson)
Lorsque le contexte s’y prête, certaines pièces pour violon traditionnel peuvent sembler sortir tout droit
du répertoire de l’ère baroque. C’est le cas de The Devil’s Dream.
Kerry Mills Barndance (Trad., arrangement de Tom Szczesniak)
Cet arrangement donne au « swing band » un son moderne que Don Messer aurait peut-être aimé
pour cette pièce s’il la jouait de nos jours. Une pièce dansante formidable et qui fut l’un des grands
succès des Islanders.
Hushabye Waltz (Trad., arrangement de Eric Robertson)
Un autre grand succès de Don Messer, dans un arrangement un peu plus lent et rêveur que celui des
Islanders. L’arrangement d’Eric Robertson nous fait penser par moments à Stephen Foster.
Rippling Water Jig (Hachey Bros. & Mary Lou, Banff Music, arrangement de Paul Mills)

Fiddle player Graham Townsend was an early protégé of Don Messer. Graham toured with Don and
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Je me souviens encore lorsque je n’avais que huit ou neuf ans, à l’heure de rentrer après avoir joué au
hockey dans la rue, mon père m’appelait pour venir regarder Don Messer’s Jubilee, juste avant la
diffusion du match de hockey du samedi soir. Pendant deux ou trois heures, j’étais au comble du
bonheur : je regardais Don Messer jouer de son violon, et puis après, c’était Bobby Orr, Gordie Howe
et le « Rocket », qui jouaient leur musique à leur façon sur la glace : la transition se faisait tout
naturellement, me semblait-il.
J’ai toujours considéré Monsieur Messer comme un joueur de violon, et je pouvais entendre dans sa
musique plus que le talent du musicien jouant des gigues et des reels. En fait, mes recherches m’ont
révélé que, durant les années 40, Monsieur Messer avait maîtrisé d’autres genres musicaux dont le jazz,
le swing et le classique. Cet album est donc tout simplement un hommage à l’homme et aux différents
styles musicaux qu’il se plaisait à jouer sur son violon.
L’instrument que vous entendez sur ce disque restera toujours le violon de Don Messer. Je suis fier, en
toute humilité, d’en jouer pour quelque temps encore, jusqu’à ce que vienne le temps de le remettre
entre d’autre mains.
J’espère simplement que cette musique fera naître un sourire sur le visage de Monsieur Messer.
Frank Leahy, Waterloo, Ontario,
février 2000

benefited from the encouragement and support of his mentor. This beautiful melody fits perfectly into
the bossa nova treatment used here.
White River Stomp (Messer, Gordon V. Thompson Music, arrangement: Howard Cable)
The big band era was a major influence on Don Messer and, in fact, he had a 17 piece big band at one
point. This is how “ White River Stomp” might have sounded with this group back in the late thirties
or early forties.
Redwing (Chattaway, Mills, P.D., arrangement: Paul Mills)
This was one of Messer’s most popular tunes and a mainstay of the Islanders’ repertoire. Some people
may remember it as a union solidarity song called “The Union Maid”. The treatment here explores some
of the jazz sounds to which Messer was exposed in his earlier years. This tune really swings and the
dixieland sections of the arrangement are what you might have heard during the lighter moments of an
Islanders’ rehearsal.
My Lady Lisa (Frank Leahy, arrangement: Tom Szczesniak)
Written for “Lady Lisa” and played by Frank as she came up the aisle on their wedding day.
Blue Mountain Rag (Trad., arrangement: Paul Mills)
When Messer played for dances in the thirties, this tune was often requested and Don and the band
played it as a polka.

Barndance Medley (Robinson, trad., arrangement de Paul Mills)

Downhome Rag (Sweatman, arrangement: Howard Cable)

La première pièce de ce disque est un enregistrement datant de 1945 mettant en vedette Don Messer et
les Islanders avec Charlie Chamberlain chantant la chanson thème du band. La technologie moderne
permet ici à Frank Leahy et au band de se joindre au groupe. Sur un même violon, deux interprètes
jouent à plus de cinquante ans d’intervalle!
The French Reel Waltz (Trad., arrangement de Tom Szczesniak)

Another tune that sounds great in a big band setting. Howard Cable’s authentic touch with the
arrangement puts the listener back in the zoot suit era.
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Road To The Isles (Trad., arrangement: Tom Szczesniak, Paul Mills)
One of the best-known Scottish tunes around, many will have heard this melody played on the
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Highland pipes. Road To The Isles was a favourite with Don’s fans. It’s a great fiddle tune that is
humable, whistleable, and even banjoable!

Lettre
Cher Monsieur Messer,

Smile The While (Trad., arrangement: Tom Szczesniak)
This is the tune that always closed Messer’s TV show. As the show closed, it would usually be sung by
Marg Osborne and Charlie Chamberlain. It’s a melody that soars beautifully in Tom Szczesniak’s
orchestral arrangement.
Barndance Reprise (Arrangement: Tom Szczesniak, Paul Mills)
A touching orchestral reprise of the classic opening theme closes this collection of Don Messer
favourites.


Le violon de Don Messer
« Un bon violon doit être joué »
Monsieur Don Messer
Un musicien du Canada
par
Bill Langstroth

C’est avec joie que je pense à vous à nouveau, surtout à la lumière de ce qui s’est passé récemment.
Cette lettre est pour vous dire que votre fille Dawn a remis votre violon français entre les mains
d’un brillant jeune homme qui joue votre musique d’une si belle manière qu’il réussit à raviver en moi
de puissantes émotions. J’entends… vraiment j’entends… votre musique à nouveau!
Merci, Dawn (Messer) Attis! Jamais je n’aurais pensé que cela arriverait un jour.
J’entends ici le son de votre violon, celui que notre ingénieur du son, Don Theakston, s’efforçait
tant de rendre à nos amis qui écoutaient chaque semaine Don Messer’s Jubilee. C’est le son que nous
tentions de reproduire par ces hauts-parleurs de quatre pouces de hauteur qui étaient l’équipement
standard de la plupart des plateaux de télévision à l’époque! Quelle entreprise!
Je suis donc très heureux de pouvoir vous dire ce que votre réalisateur télé de Hamilton, Manny
Pittson, et moi-même nous disons toujours lorsque nous pensons à vous, c’est-à-dire « Merci,
Monsieur Messer, de nous montrer la voie ».
Avec toute ma considération,

On connaît assez bien la vie de Donald Messer. Né en 1909, il grandit dans la petite localité de
Tweedside, au Nouveau-Brunswick, Canada. Le mot « Canada » peut sembler superflu ici, mais il est
important puisqu’il me rappelle les ardents sentiments qu’il portait à l’égard de son pays natal. Je sais
pertinemment que cette fierté teintait ses choix musicaux. Il mettait régulièrement au programme des
pièces écrites par des compositeurs canadiens tels que Andy DeJarlis, Graham Townsend et Ward Allen.
J’ai rencontré Don Messer aux studios de télévision de la CBC en 1955. Après avoir dirigé les Islanders
lors d’une de leurs prestations à l’émission « Gazette » de notre station de Halifax, CBHT, j’ai demandé
à mon patron, Carl MacCall, alors directeur de la programmation, de me donner l’autorisation de faire
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Bill Langstroth
Bill Langstroth fut le producteur / directeur de DON MESSER’S JUBILEE de 1956 à 1969 pour la
télévision de la CBC.
Thornhill, Ontario (Canada)

Notes de Frank Leahy
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Quel dommage que tant d’artistes du passé n’aient pas pu bénéficier de la technologie d’enregistrement
que nous possédons aujourd’hui. Ce disque souligne cet état de fait une fois de plus, car non seulement
la technologie est-elle disponible, mais nous pouvons aussi bénéficier du talent d’un musicien tel que
Frank pour enregistrer ces pièces formidables. Prêtez attention au passage dans le tout premier Barndance
Medley, où l’indicatif musical radiophonique de 1946 cède la place au traitement qu’en fait Frank. Avec
le concours d’un autre grand musicien canadien, Tom Szczesniak, il a arrangé chacune des pièces de telle
sorte que nous avons l’impression d’entendre une suite de l’approche violonistique instaurée par
Monsieur Messer dans les années 30. Howard Cable, qui nous a donné tant de belles heures à titre
d’arrangeur et de compositeur à l’antenne de la télévision de la CBC du temps que nos écrans étaient en
noir et blanc, nous donne ici un arrangement de White River Stomp. Vous aurez remarqué la présence de
Moe Kaufman sur ce disque : il joue ici la belle partie de flûte solo de la pièce Royal Princess Two-Step.
Les artistes et réalisateurs de longue date Paul Mills et Bill Garrett ont contribué toute leur expérience à
ce projet et le résultat est sans conteste le fruit d’un travail rempli d’amour et d’humour. Je peux sentir,
moi aussi, que leur bonheur collectif est lié à l’héritage laissé par Monsieur Messer.

une série mettant en vedette Don Messer et ses Islanders. À partir de 1956, j’ai côtoyé M. Messer trois
fois par semaine, et ce, jusqu’en 1969. Au cours de toutes ces années, nous avons réalisé quelque 400
émissions d’une demi-heure, émissions que la presse a récemment citées comme étant parmi les
meilleures de la télévision canadienne depuis ses débuts. Il est vrai que nous avions un auditoire fidèle.
Le tollé de protestations qui a suivi l’annulation de la série avait fait la une de tous les médias haut et
fort à l’époque. J’en entends encore parler.
Je n’en étais qu’à mes premières armes en tant que réalisateur d’émissions de télévision, et l’expérience
que Don Messer avait acquise à la radio, et qu’il n’hésita pas à partager, s’est révélée d’une aide précieuse
pour moi et les équipes de télévision qui ont travaillé à la télédiffusion de l’émission chaque semaine.
Nous l’appelions toujours « Monsieur Messer ».
On l’appelle toujours la
musique de Monsieur Messer

Le Cercle est intact
Quand on regarde son histoire, cette musique était loin d’avoir comme seul but d’être écoutée. C’était
de la musique de danse. Au cours des dix-sept années consécutives (!) de leur présence à la télévision,
les Buchta Dancers l’ont bien démontré, et avec élégance. Ce sont eux qui ont établi des standards de
la danse carrée, standards qui n’ont pas trouvé leur égal jusqu’ici.
Le son de la musique de Don Messer ne peut se comparer à aucun autre. C’était un son unique et
intimement personnel. Dans tous les concours de joueurs de violon du pays, les juges pouvaient le
reconnaître sans l’ombre d’un doute. Je me suis laissé dire qu’il avait acquis une certaine formation
classique alors qu’il vivait avec une tante à Boston, durant les années 20. Selon toute évidence, l’une des
amies ou des camarades de chambre de cette tante était violoniste à l’Orchestre symphonique de Boston
et a pris le temps d’enseigner à ce jeune talent venu du Nouveau-Brunswick. Est-ce vrai? Est-ce faux?
La rumeur s’est rendue jusqu’à nous. Il lisait bien la musique et, d’après ce que j’ai pu en entendre, il
n’avait aucune difficulté à s’entretenir de théorie ou de technique musicale avec qui que ce soit. Il
pratiquait le violon chaque jour.
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Le Backwoods Trio, qu’il avait formé avec Julius « Duke » Neilsen (contrebasse) et le bouillonnant et
charmant Charlie Chamberlain (voix et guitare), fut le seul groupe qu’il ait constitué et autour duquel il
forma plus tard les Islanders en 1939. La musique, d’une certaine manière, demeurait celle du violoniste
et de « ce violon » si particulier. Ce violon était un présent de sa tendre épouse Naomi. Tout un présent
pour le musicien doué qu’il était! C’est cet instrument que l’on entend sur ce disque. Ce son est celui
dont je me souviens et que j’ai entendu au cours des années de télévision, et c’est l’une des nombreuses
raisons pour lesquelles j’adore ce disque. Au fil du temps, j’ai eu l’occasion d’entendre quelques bons
joueurs de violon qui jouaient ce qu’il était convenu d’appeler la « musique de Don Messer ». Chaque
fois, ma réaction était la même. Le son n’était pas tout à fait juste, la technique pas tout à fait celle de
Monsieur Messer. C’était bien, mais il manquait toujours ce « petit quelque chose ».

Sa carrière de violoniste soliste, ainsi que sa collaboration en duo avec le violoniste de musique classique
Ed Minevich, l’a conduit à jouer dans le cadre d’une série de cinquante participations à des programmes
d’orchestres symphoniques, à participer à 500 concerts et 1000 présentations en milieu scolaire (Master
Clash), tant aux États-Unis qu’au Canada.

Que fait cet homme avec
le violon de Don Messer?

Ce sera là un sujet de controverse chez ceux d’entre nous qui ont connu Monsieur Messer à l’époque
des émission télévisées, mais je veux bien y croire : je pense que Monsieur Messer aurait beaucoup aimé
ce disque. Il n’aura jamais été à l’avant-scène d’un pupitre de cordes, comme le fait ici Frank Leahy. Je
pense qu’il aurait aimé l’expérience autant que Frank semble l’aimer. Il n’a jamais eu l’occasion de jouer
ces petits passages jazzés ou latinos, sauf lorsque les danseurs de Gunter Buchta avaient besoin d’un peu
de variété dans leur présentation. Il fallait écouter attentivement pour les entendre tous. En privé, lors
des répétitions et lorsqu’il n’était pas filmé, je l’ai entendu jouer des pièces issues d’une grande variété
de répertoires. Sa fille Dawn m’a dit que sa collection personnelle comprenait quelque 10 000 partitions
dont elle et ses sœurs ont fait gracieusement don aux Archives de la Nouvelle-Écosse. Encore des cadeaux! Lorsqu’il
m’arrivait de lui demander de jouer quelques pièces de « l’autre sorte de musique » à la télévision, il me répondait
invariablement que « ce n’est pas ce que le public veut entendre ». Il avait raison, comme toujours, à
propos des téléspectateurs et des auditeurs. Malgré tout, la « musique de Messer » était et est toujours
beaucoup plus que ce qu’on pouvait entendre à la télévision ou à la radio. Ne me croyez pas sur parole!
Faites jouer The Royal Princess Two-Step et vous verrez. Voilà bien la musique de Monsieur Messer.
Saviez-vous qu’il jouait la Bossa Nova? Nous étions quelques-uns à le savoir et Frank Leahy fait la
preuve que ce style convient parfaitement au violon de Don Messer.

Il fait du très bon travail, comme on peut l’entendre sur ce disque.
Il était destiné à la plus brillante carrière de joueur de hockey de toute l’histoire canadienne. La vie a
fait qu’il est devenu l’un des meilleurs joueurs de violon du Canada.
Il s’appelle Francis J. Leahy. En 1985, il reçut son diplôme de baccalauréat en sciences de l’Université
de Guelph. Cette même année, il remporta le Varsity Hockey Award. Mais, quelque part en NouvelleÉcosse, un violon l’attendait. Il avait obtenu pour sa 9e année un certificat en violon du Conservatoire
Royal, en plus d’obtenir les meilleurs résultats scolaires de l’examen de 8e année en Ontario. Il avait
aussi atteint le Niveau Deux du certificat de théorie musicale. Il voulait être joueur de hockey vedette.
Mais il y avait le violon. D’abord le sien, puis ce violon célèbre qui s’était fait entendre à la radio et à
la télévision sous les doigts d’un musicien doué nommé Don Messer.
Frank est né d’un père médecin, amateur de violon et violoniste lui-même, qui ne manquait pas de
regarder et d’entendre Don Messer’s Jubilee. D’après moi, il y a une différence. Sa mère a élevé cinq
autre enfants. Il vit lui-même dans la ville de Teeswater, Ontario, avec sa famille, Lisa et ses six enfants,
trois garçons et trois filles, tous âgés de moins de neuf ans.
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Ses prestations l’ont conduit à s’engager, pour une durée de trois ans, à jouer dans le cadre du
Summerside Jubilee Festival de Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard. La pièce qu’on y joue, vous
l’aurez deviné, s’intitule « Le violon de Don Messer ». La première est prévue pour le 8 juillet 2000.
Qu’advient-il aujourd’hui de
la musique de Monsieur Messer?

Les pièces sont, d’une certaine manière, exactement les mêmes. S’il y a une différence, elle est dans
l’arrangement et l’accompagnement de ce violon à la sonorité si particulière. Bien plus, Frank joue avec
la même énergie et la même intensité dignes des meilleures versions originales.
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Quel dommage que tant d’artistes du passé n’aient pas pu bénéficier de la technologie d’enregistrement
que nous possédons aujourd’hui. Ce disque souligne cet état de fait une fois de plus, car non seulement
la technologie est-elle disponible, mais nous pouvons aussi bénéficier du talent d’un musicien tel que
Frank pour enregistrer ces pièces formidables. Prêtez attention au passage dans le tout premier Barndance
Medley, où l’indicatif musical radiophonique de 1946 cède la place au traitement qu’en fait Frank. Avec
le concours d’un autre grand musicien canadien, Tom Szczesniak, il a arrangé chacune des pièces de telle
sorte que nous avons l’impression d’entendre une suite de l’approche violonistique instaurée par
Monsieur Messer dans les années 30. Howard Cable, qui nous a donné tant de belles heures à titre
d’arrangeur et de compositeur à l’antenne de la télévision de la CBC du temps que nos écrans étaient en
noir et blanc, nous donne ici un arrangement de White River Stomp. Vous aurez remarqué la présence de
Moe Kaufman sur ce disque : il joue ici la belle partie de flûte solo de la pièce Royal Princess Two-Step.
Les artistes et réalisateurs de longue date Paul Mills et Bill Garrett ont contribué toute leur expérience à
ce projet et le résultat est sans conteste le fruit d’un travail rempli d’amour et d’humour. Je peux sentir,
moi aussi, que leur bonheur collectif est lié à l’héritage laissé par Monsieur Messer.

une série mettant en vedette Don Messer et ses Islanders. À partir de 1956, j’ai côtoyé M. Messer trois
fois par semaine, et ce, jusqu’en 1969. Au cours de toutes ces années, nous avons réalisé quelque 400
émissions d’une demi-heure, émissions que la presse a récemment citées comme étant parmi les
meilleures de la télévision canadienne depuis ses débuts. Il est vrai que nous avions un auditoire fidèle.
Le tollé de protestations qui a suivi l’annulation de la série avait fait la une de tous les médias haut et
fort à l’époque. J’en entends encore parler.
Je n’en étais qu’à mes premières armes en tant que réalisateur d’émissions de télévision, et l’expérience
que Don Messer avait acquise à la radio, et qu’il n’hésita pas à partager, s’est révélée d’une aide précieuse
pour moi et les équipes de télévision qui ont travaillé à la télédiffusion de l’émission chaque semaine.
Nous l’appelions toujours « Monsieur Messer ».
On l’appelle toujours la
musique de Monsieur Messer

Le Cercle est intact
Quand on regarde son histoire, cette musique était loin d’avoir comme seul but d’être écoutée. C’était
de la musique de danse. Au cours des dix-sept années consécutives (!) de leur présence à la télévision,
les Buchta Dancers l’ont bien démontré, et avec élégance. Ce sont eux qui ont établi des standards de
la danse carrée, standards qui n’ont pas trouvé leur égal jusqu’ici.
Le son de la musique de Don Messer ne peut se comparer à aucun autre. C’était un son unique et
intimement personnel. Dans tous les concours de joueurs de violon du pays, les juges pouvaient le
reconnaître sans l’ombre d’un doute. Je me suis laissé dire qu’il avait acquis une certaine formation
classique alors qu’il vivait avec une tante à Boston, durant les années 20. Selon toute évidence, l’une des
amies ou des camarades de chambre de cette tante était violoniste à l’Orchestre symphonique de Boston
et a pris le temps d’enseigner à ce jeune talent venu du Nouveau-Brunswick. Est-ce vrai? Est-ce faux?
La rumeur s’est rendue jusqu’à nous. Il lisait bien la musique et, d’après ce que j’ai pu en entendre, il
n’avait aucune difficulté à s’entretenir de théorie ou de technique musicale avec qui que ce soit. Il
pratiquait le violon chaque jour.
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Highland pipes. Road To The Isles was a favourite with Don’s fans. It’s a great fiddle tune that is
humable, whistleable, and even banjoable!

Lettre
Cher Monsieur Messer,

Smile The While (Trad., arrangement: Tom Szczesniak)
This is the tune that always closed Messer’s TV show. As the show closed, it would usually be sung by
Marg Osborne and Charlie Chamberlain. It’s a melody that soars beautifully in Tom Szczesniak’s
orchestral arrangement.
Barndance Reprise (Arrangement: Tom Szczesniak, Paul Mills)
A touching orchestral reprise of the classic opening theme closes this collection of Don Messer
favourites.


Le violon de Don Messer
« Un bon violon doit être joué »
Monsieur Don Messer
Un musicien du Canada
par
Bill Langstroth

C’est avec joie que je pense à vous à nouveau, surtout à la lumière de ce qui s’est passé récemment.
Cette lettre est pour vous dire que votre fille Dawn a remis votre violon français entre les mains
d’un brillant jeune homme qui joue votre musique d’une si belle manière qu’il réussit à raviver en moi
de puissantes émotions. J’entends… vraiment j’entends… votre musique à nouveau!
Merci, Dawn (Messer) Attis! Jamais je n’aurais pensé que cela arriverait un jour.
J’entends ici le son de votre violon, celui que notre ingénieur du son, Don Theakston, s’efforçait
tant de rendre à nos amis qui écoutaient chaque semaine Don Messer’s Jubilee. C’est le son que nous
tentions de reproduire par ces hauts-parleurs de quatre pouces de hauteur qui étaient l’équipement
standard de la plupart des plateaux de télévision à l’époque! Quelle entreprise!
Je suis donc très heureux de pouvoir vous dire ce que votre réalisateur télé de Hamilton, Manny
Pittson, et moi-même nous disons toujours lorsque nous pensons à vous, c’est-à-dire « Merci,
Monsieur Messer, de nous montrer la voie ».
Avec toute ma considération,

On connaît assez bien la vie de Donald Messer. Né en 1909, il grandit dans la petite localité de
Tweedside, au Nouveau-Brunswick, Canada. Le mot « Canada » peut sembler superflu ici, mais il est
important puisqu’il me rappelle les ardents sentiments qu’il portait à l’égard de son pays natal. Je sais
pertinemment que cette fierté teintait ses choix musicaux. Il mettait régulièrement au programme des
pièces écrites par des compositeurs canadiens tels que Andy DeJarlis, Graham Townsend et Ward Allen.
J’ai rencontré Don Messer aux studios de télévision de la CBC en 1955. Après avoir dirigé les Islanders
lors d’une de leurs prestations à l’émission « Gazette » de notre station de Halifax, CBHT, j’ai demandé
à mon patron, Carl MacCall, alors directeur de la programmation, de me donner l’autorisation de faire
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Bill Langstroth
Bill Langstroth fut le producteur / directeur de DON MESSER’S JUBILEE de 1956 à 1969 pour la
télévision de la CBC.
Thornhill, Ontario (Canada)

Notes de Frank Leahy
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Je me souviens encore lorsque je n’avais que huit ou neuf ans, à l’heure de rentrer après avoir joué au
hockey dans la rue, mon père m’appelait pour venir regarder Don Messer’s Jubilee, juste avant la
diffusion du match de hockey du samedi soir. Pendant deux ou trois heures, j’étais au comble du
bonheur : je regardais Don Messer jouer de son violon, et puis après, c’était Bobby Orr, Gordie Howe
et le « Rocket », qui jouaient leur musique à leur façon sur la glace : la transition se faisait tout
naturellement, me semblait-il.
J’ai toujours considéré Monsieur Messer comme un joueur de violon, et je pouvais entendre dans sa
musique plus que le talent du musicien jouant des gigues et des reels. En fait, mes recherches m’ont
révélé que, durant les années 40, Monsieur Messer avait maîtrisé d’autres genres musicaux dont le jazz,
le swing et le classique. Cet album est donc tout simplement un hommage à l’homme et aux différents
styles musicaux qu’il se plaisait à jouer sur son violon.
L’instrument que vous entendez sur ce disque restera toujours le violon de Don Messer. Je suis fier, en
toute humilité, d’en jouer pour quelque temps encore, jusqu’à ce que vienne le temps de le remettre
entre d’autre mains.
J’espère simplement que cette musique fera naître un sourire sur le visage de Monsieur Messer.
Frank Leahy, Waterloo, Ontario,
février 2000

benefited from the encouragement and support of his mentor. This beautiful melody fits perfectly into
the bossa nova treatment used here.
White River Stomp (Messer, Gordon V. Thompson Music, arrangement: Howard Cable)
The big band era was a major influence on Don Messer and, in fact, he had a 17 piece big band at one
point. This is how “ White River Stomp” might have sounded with this group back in the late thirties
or early forties.
Redwing (Chattaway, Mills, P.D., arrangement: Paul Mills)
This was one of Messer’s most popular tunes and a mainstay of the Islanders’ repertoire. Some people
may remember it as a union solidarity song called “The Union Maid”. The treatment here explores some
of the jazz sounds to which Messer was exposed in his earlier years. This tune really swings and the
dixieland sections of the arrangement are what you might have heard during the lighter moments of an
Islanders’ rehearsal.
My Lady Lisa (Frank Leahy, arrangement: Tom Szczesniak)
Written for “Lady Lisa” and played by Frank as she came up the aisle on their wedding day.
Blue Mountain Rag (Trad., arrangement: Paul Mills)
When Messer played for dances in the thirties, this tune was often requested and Don and the band
played it as a polka.

Barndance Medley (Robinson, trad., arrangement de Paul Mills)

Downhome Rag (Sweatman, arrangement: Howard Cable)

La première pièce de ce disque est un enregistrement datant de 1945 mettant en vedette Don Messer et
les Islanders avec Charlie Chamberlain chantant la chanson thème du band. La technologie moderne
permet ici à Frank Leahy et au band de se joindre au groupe. Sur un même violon, deux interprètes
jouent à plus de cinquante ans d’intervalle!
The French Reel Waltz (Trad., arrangement de Tom Szczesniak)

Another tune that sounds great in a big band setting. Howard Cable’s authentic touch with the
arrangement puts the listener back in the zoot suit era.
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Road To The Isles (Trad., arrangement: Tom Szczesniak, Paul Mills)
One of the best-known Scottish tunes around, many will have heard this melody played on the
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Messer’s Licks (Szczesniak, Leahy arrangement: Tom Szczesniak)
The famous “shave and a haircut” phrase at the end of most of Don Messer’s breakdowns was one of
his most endearing trademarks. It became the recurring motif for this original composition by Frank
Leahy and Tom Szczesniak.
The Girl I Left Behind Me (Trad., arrangement: Tom Szczesniak)
This very old traditional tune is usually played as a reel, but it works beautifully as a slow air. This
melody is also quoted in the Barndance medley, which starts this record.
The Devil’s Dream (Trad., arrangement: Eric Robertson)
In the right setting, some traditional fiddle tunes can sound as if they were composed in the Baroque
era. The Devil’s Dream is just such a tune.
Kerry Mills Barndance (Trad., arrangement: Tom Szczesniak)
The modern swing band sound of this arrangement might have been the way Don Messer would have
liked to have played this tune today. It’s an exciting dance number and was one of the Islanders’ most
requested hits.
Hushabye Waltz (Trad., arrangement: Eric Robertson)
Another Don Messer hit, this arrangement is a bit slower and dreamier than the original Islanders
treatment. Eric Robertson’s arrangement, at times, brings Stephen Foster to mind.
Rippling Water Jig (Hachey Bros. & Mary Lou, Banff Music, arrangement: Paul Mills)
Perhaps one of Messer’s best-known hits, this tune is arranged in pure Islanders’ style.
Royal Princess Two-Step (Graham Townsend, Manitou Music, Broadland Music, Ltd., arrangement:
Michael Francis)

Le titre de cette pièce est bien sûr une contradiction en soi! La mélodie, par contre, est formidable et
tout ce qu’il y a de jazzé! Comme vous pouvez l’entendre, on constate ici que l’un des héros de Frank
est le regretté violoniste de jazz Stephan Grapelli.
Messer’s Licks (Szczesniak: arrangement de Leahy, Tom Szczesniak)
Le célèbre trait musical « shave and a haircut » que Don Messer ajoutait à la fin de la plupart de ses
pièces était l’une de ses « signatures » que l’on aimait le plus. Il fait ici figure de motif répétitif dans
cette composition originale de Frank Leahy et Tom Szczesniak.
The Girl I Left Behind (Trad., arrangement de Tom Szczesniak)
Cette très ancienne chanson traditionnelle est habituellement rendue comme un reel, mais ici, elle
devient un air lent d’une grande beauté. La mélodie se retrouve également dans Barndance Medley, la
première pièce de ce disque.
The Devil’s Dream (Trad., arrangement de Eric Robertson)
Lorsque le contexte s’y prête, certaines pièces pour violon traditionnel peuvent sembler sortir tout droit
du répertoire de l’ère baroque. C’est le cas de The Devil’s Dream.
Kerry Mills Barndance (Trad., arrangement de Tom Szczesniak)
Cet arrangement donne au « swing band » un son moderne que Don Messer aurait peut-être aimé
pour cette pièce s’il la jouait de nos jours. Une pièce dansante formidable et qui fut l’un des grands
succès des Islanders.
Hushabye Waltz (Trad., arrangement de Eric Robertson)
Un autre grand succès de Don Messer, dans un arrangement un peu plus lent et rêveur que celui des
Islanders. L’arrangement d’Eric Robertson nous fait penser par moments à Stephen Foster.
Rippling Water Jig (Hachey Bros. & Mary Lou, Banff Music, arrangement de Paul Mills)

Fiddle player Graham Townsend was an early protégé of Don Messer. Graham toured with Don and
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Cette pièce est peut-être l’un des plus grands succès de Don Messer, présentée ici dans un arrangement
dans le plus pur style des Islanders.
Royal Princess Two-Step (Graham Townsend, Manitou Music, Broadland Music, Ltd., arrangement
de Michael Francis)
Le joueur de violon Graham Townsend fut l’un des premiers protégés de Don Messer. Graham a
accompagné Don en tournée et a bénéficié de l’encouragement et du support de son mentor. Cette
magnifique mélodie convient parfaitement au traitement de bossa nova entendu ici.
White River Stomp (Messer, Gordon V. Thompson Music, arrangement de Howard Cable)
L’ère du « big band » a eu une influence majeure sur Don Messer et, en fait, il avait à une certaine
époque un « big band » de 17 musiciens. Voici comment « White River Stomp » pouvait sonner
lorsqu’elle était jouée par ce groupe dans les années 30 ou début des années 40.
Redwing (Chattaway, Mills, P.D., arrangement de Paul Mills)
Cette pièce est l’une des plus populaires de Don Messer et un classique du répertoire des Islanders.
Certains s’en rappelleront comme d’une chanson de solidarité syndicale qui portait le titre de « The
Union Maid ». Cette chanson est traitée ici de manière à explorer quelques-uns des sons jazzés auxquels
Messer avait été exposé au début de sa carrière. Cette pièce a vraiment du « swing » et les sections de
dixieland qui font partie de l’arrangement donnent une indication de ce que pouvait être les répétitions
des Islanders dans une atmosphère décontractée.
My Lady Lisa (Frank Leahy, arrangement de Tom Szczesniak)
Écrite pour Lisa, l’épouse de Frank, cette pièce fut jouée par Frank au moment de la célébration de leur
mariage, alors que la fiancée de Frank s’avançait vers l’autel.

Notes from Frank Leahy:
I can still remember as a young boy of eight or nine being called in from playing road hockey by Dad
to watch Don Messer’s Jubilee on Saturday night, right before Hockey Night in Canada. For the next
two or three hours, I was in heaven - watching Don Messer play his violin followed by Bobby Orr,
Gordie Howe and “The Rocket”, playing their own kind of music on the frozen ice surface - somehow
it all fit together.
I’ve always thought of Mr. Messer as a violin player, in that I could hear more than clogs, jigs1 and reels
in his music. In fact, through my research, by the 1940’s Mr. Messer had conquered other genres of
music including jazz, swing and classical. The album then, is simply a celebration of the man and these
different styles of music played on his violin.
The violin you hear on this album will always be Don Messer’s Violin. I am humbly proud to play it
for a while, until it is my turn to pass it on to someone else.
My only hope is that Mr. Messer will have a smile on his face.
Frank Leahy, Waterloo, Ontario,
February, 2000
Barndance Medley (Robinson, Trad., arrangement: Paul Mills)
The first track you hear on this CD is an old 1945 recording of Don Messer and the Islanders with
Charlie Chamberlain singing the band’s theme song. Through modern studio techniques, Frank Leahy
and the band join in. The same fiddle is being used, of course, but the performances by Don and Frank
are separated by over fifty years!
The French Reel Waltz (Trad., arrangement: Tom Szczesniak)
The title is, of course, a contradiction in terms, however the melody sure makes for a great jazz tune!
As you can hear, another musical hero of Frank’s is the late jazz violinist Stephan Grapelli.

Blue Mountain Rag (Trad., arrangement de Pauls Mills)
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Cette pièce était souvent demandée lorsque Messer jouait dans des danses au cours des années trente.
Don et le « band » la jouaient alors comme une polka.
A Letter
Dear Mr. Messer,

Downhome Rag (Sweatman, arrangement de Howard Cable)
Voici une autre pièce convenant particulièrement bien au « big band ». La touche personnelle de
l’arrangement de Howard Cable transporte l’auditeur tout droit à l’époque du costume zazou.

It’s good to be thinking about you again, especially in the light of what’s happened recently.
This letter is to tell you that your daughter, Dawn has put your French violin in the hands of a bright
young man who plays your music well enough to stir some powerful emotions in me. I am hearing ...
really hearing ... your music again!

Road To The Isles (Trad., arrangement de Tom Szczesniak, Paul Mills)
Cette pièce écossaise est l’une des plus connues qui soit, et bon nombre auront entendu cette mélodie
jouée à la cornemuse. Road To The Isles était l’une des pièces favorites des fans de Don. Un air de
violon magnifique, que l’on peut fredonner, siffler et même jouer au banjo!

Thank you, Dawn (Messer) Attis! I could not have dreamed it would happen.
Here is your violin sound that our original sound engineer, Don Theakston, used to work so hard
to send out to the folks who tuned in every week to Don Messer’s Jubilee. It’s the sound we tried to
reproduce out of those four-inch speakers that were the standard equipment on most TV’s of the day!
What an assignment!

Smile The While (Trad., arrangement de Tom Szczesniak)
Voici la chanson qui venait toujours conclure l’émission de Don Messer. Elle était habituellement
chantée par Marg Osborne et Charlie Chamberlain. Sa mélodie est magnifiquement mise en valeur
dans cet arrangement pour orchestre de Tom Szczesniak.

So, I welcome this opportunity to do what your Hamilton TV producer, Manny Pittson and I,
always do when we think of you and that is to say “Thank you, Mr. Messer, for showing us the way.”

Barndance Reprise (Arrangement de Tom Szczesniak, Paul Mills)

As always,

C’est avec cette reprise à l’orchestre de la chanson d’ouverture que le disque termine avec émotion cette
collection des pièces les plus populaires de Don Messer.

Bill Langstroth,
Bill Langstroth was the Producer / Director of DON MESSER’S JUBILEE from 1956 to 1969 for CBC
Television.
Thornhill, Ontario Canada
February, 2000
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MUSICIANS

Frank Leahy: playing Don Messer’s Violin / jouant sur le violon de Don Messer
Tom Szczesniak: piano, accordion / piano, accordéon
Eric Robertson: piano, harpsichord / piano, clavecin
Brian Leonard: drums, percussion / batterie, percussions
Scott Alexander: acoustic and electric bass / contrebasse et basse électrique
Michael Francis: acoustic and electric guitar / guitare sèche et guitare électrique
Paul Mills: acoustic guitar, banjo, and whistling / guitare sèche, banjo et sifflement
Randy Barnard: whistling / sifflement
Elaine Overholt: scat singing / scat singing
Moe Koffman: alto sax, flute, and clarinet / saxophone alto, flûte et clarinette
Tom Colclough: clarinet / clarinette
Harvey Kogen: alto sax, clarinet / saxophone alto, clarinette
John Johnson, Tom Scublics: tenor saxes / saxophones ténor
Dave Dunlop, Guido Basso, and Steve Crowe: trumpets / trompettes
Al Kay, Jerry Johnson: trombones
Erica Goodman: harp / harpe

just what was heard on television and radio. You don’t have to believe me. Just play The Royal Princess
Two-Step. That’s Mr. Messer’s music all right. Did you know he played Bossa Nova? A few of us know
he could, and Frank Leahy proves that it sounds just right on Don Messer’s violin.
The tunes are, somehow, exactly the same. Any difference is the arrangement and accompaniment
to “that violin”. More than that, Frank plays with the same energy and intensity that the best original
versions always had. What a great shame it is that so many artists of the past did not have the recording
technology of today available when they made records. This CD underlines that fact again to me,
because not only is the technology available, but also an artist like Frank is available to us to record these
great tunes. Listen to the change that takes place in the very first Barndance Medley, as the 1946 radio
theme music gives over to the current treatment by Frank. Along with another of Canada’s finest
musicians, Tom Szczesniak, he has arranged each tune in such a way to make them feel that the listener
was hearing a continuum of an approach to violin music that began with Mr. Messer in the 1930’s.
Howard Cable who graced our black and white CBC television screens, as a distinguished arranger and
conductor, is here with an arrangement of the White River Stomp. You’ll see Moe Kaufman’s name on
this album. You’ll hear Moe Kaufman play that smooth flute solo on the Royal Princess Two-Step.
Longtime folk artists and producers Paul Mills and Bill Garrett made their considerable production
contribution and the result is obviously a labour of love and humour. I sense, too, their collective
delight in being connected to Mr. Messer’s legacy.
The Circle is Unbroken

Violins / violons : Marie Berard, Carol Fujino, Fujiko Imajishi, Dominique Laplante, Jayne
Maddison, Bridget Hunt, Angelique Toews, Virginia Wells, Annalee Pattipatanakoon, Amelia
Canzeroni, Virginia Wells, Ed Minevitch
Violas / altos : Steven Dann, Daniel Blackman, Angela Rudden
Cellos / violoncelles : Dave Hetherington, Tom Wiebe, Elaine Thompson, Roman Borys
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him. He had his Grade 9 Violin Certificate from the Royal Conservatory along with the highest marks
in Ontario Grade eight exam. He attained his Level two Music Theory Certificate, too. He wanted to
be a hockey star. But there was the violin. First there was his own, then that famous one that appeared
on radio and television in the talented hands of a man known as Don Messer.
Frank was born to a physician father who loved the violin, played it and was an avid Don Messer’s
Jubilee viewer and listener. I suspect there is a difference. His mother raised five other children. His
home town is Teeswater, Ontario. His own family is Lisa and a perfect group of three girls and three
boys, all under nine years of age,
His performing has had him working solo and with classical violinist Ed Minevich in a series of fifty
performances with Symphonies, 500 concerts and 1,000 school presentations (Master Clash) in the US
and Canada.
His current performing has led to a three-year commitment at the Summerside Jubilee Festival in
Summerside, Prince Edward Island, with a stage play called, you guessed it, “Don Messer’s Violin”. It’s
scheduled to open July 8, 2000.

Halifax, 1966

What’s happening to
Mr. Messer’s Music, Now?
I might get an argument from some of those of us who knew Mr. Messer from the television days,
but I am willing to believe this to be true: I believe that Don Messer would love this recording. He never
got to front a string section like Frank Leahy has here. I believe he would have loved it as Frank seems
to. He never got to play those little jazz and Latin licks except when Gunter Buchta’s dancers needed
some variety in their presentation. You’d have to listen hard to the TV to get them all. In private, at
rehearsals and off camera, I have heard him play a wide variety of music. His daughter Dawn told me
that his personal collection includes some 10,000 pieces of sheet music which she and her sisters have
generously donated to the Nova Scotia Archives. More gifts! Whenever I asked him to play some of “that
other stuff ” for the television show he would always reply, “That’s not what our audience wants.” He
was, as usual, right about his viewers and listeners. Still the “Messer Music” was, and is, much more than
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It still is
Mr. Messer’s Music
Throughout its history, this music has had a purpose far beyond just listening. It’s dance music. For
seventeen consecutive years (!) on television, the Buchta Dancers made that elegantly clear. They set a
standard for the square dance form that has yet to be exceeded.
There’s no other name for the sound that Don Messer made. It was uniquely and solely his. In the
fiddling competitions in this country, there is a separate classification of judging with his name on it. I
am told he had some exposure to classical music when he lived for a while in the 1920’s with his aunt
in Boston. Evidently, one of her friends or roomers was a player with the Boston Symphony and took
time to coach the talented lad from New Brunswick. Folk tale ? It persists. He read music well and in
my hearing was comfortable discussing music theories and techniques with anyone. He practiced daily.
His Backwoods Trio, which consisted of Julius “Duke” Neilsen (Bass), the ebullient and loveable
Charlie Chamberlain (vocals and guitar) and himself, was the unique group around which he eventually
built the Islanders in 1939. The music, somehow, was always him and “that violin”. It is the one that
his loving wife, Naomi, bought for him. What a gift for the gifted! This is the instrument that you are
hearing on this CD. It is the sound I remember from the television years and one of the many reasons
I love this recording. Over time I have heard some fine fiddlers playing what was called “Don Messer
Music”. My reaction was always the same. The sound was not quite right, the technique is not quite
Mr. Messer. It was always “Close, but no cigar”.
What’s that man doing with
Don Messer’s Violin?
He’s doing very well as this CD shows.
He was going to be one of Canada’s all-time great hockey players. Somehow, he became one of
Canada’s great old-time violin players.
Halifax, 1963

Don Messer
(1909 - 1973)
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Don Messer’s Violin
“A Good Violin Should Be Played”
Canada’s
Mr. Don Messer
by
Bill Langstroth
The biographical facts are pretty well-known. Donald Messer was born in 1909 and began life in
the tiny community of Tweedside, New Brunswick in Canada. The phrase “in Canada” may seem
unnecessary, but I remember his feelings as being strongly “on guard for Thee” when it came to the
country of his birth. I know it coloured his music choices. He regularly played the original tunes of
Canadian composers like Andy DeJarlis, Graham Townsend and Ward Allen.
CBC Television was where I met him. It was 1955 and after directing an Islanders guest appearance
on “Gazette” at our Halifax station CBHT, I asked my boss, program director Carl MacCall, to let me
do a series featuring Don Messer and his Islanders. Beginning in 1956, I met with Mr. Messer three
times a week over a period of years that ran until 1969. In that time we would put together some 400
half-hour programs that were cited recently in the press as among the best Canadian television programs
of the twentieth century. Certainly the show had a loyal following. The kuffuffel that followed the series
cancellation made every news media at the time and at great length. I still hear about it.
As a brand new television producer, his continuing radio experience was just the broadcasting help
I needed and he was generous in sharing it with me and the television crews who worked with us to
telecast his show each week.
We always called him “Mr. Messer.”
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Don Messer’s Violin • Le violon de Don Messer
Frank Leahy and Friends / et compagnie

TRCD 3000

1.

Barndance Medley (Robinson, Trad., arrangement: Paul Mills)

2.

The French Reel Waltz (Trad., arrangement: Tom Szczesniak)

2:32
3:38

3.

Messer’s Licks (Szczesniak, Leahy Arrangement, Tom Szczesniak)

1:58

4.

The Girl I Left Behind Me (Trad., arrangement: Tom Szczesniak)

3:24

5.

The Devil’s Dream (Trad., arrangement: Eric Robertson)

3:34

6.

Kerry Mills Barndance (Trad., arrangement: Tom Szczesniak)

2:59

7.

Hushabye Waltz (Trad., arrangement: Eric Robertson)

4:11

8.

Rippling Water Jig (Hachey Bros. & Mary Lou, Banff Music, arrangement: Paul Mills)

1:49

9.

Royal Princess Two-Step
4:05
(Graham Townsend, Manitou Music, Broadland Music, Ltd. Arrangement: Michael Francis)

10. White River Stomp (Messer, Gordon V. Thompson Music, arrangement: Howard Cable) 2:08
11. Redwing (Chattaway, Mills, P.D., arrangement: Paul Mills)

2:43

12. My Lady Lisa (Frank Leahy, arrangement: Tom Szczesniak)

3:29

13. Blue Mountain Rag (Trad., arrangement: Paul Mills)

1:39

14. Downhome Rag (Sweatman, arrangement: Howard Cable)

1:59

15. Road To The Isles (Trad., arrangement: Tom Szczesniak, Paul Mills)

2:16

16. Smile The While (Trad., arrangement: Tom Szczesniak)

2:44

17. Barndance Reprise (Arrangement: Tom Szczesniak, Paul Mills)

1:45
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