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Now every grief is personal. / Je sais que tout chagrin est personnel.
Be perfect and articulate, / Sois parfait et éloquent,
The hands that do not touch will bruise, /
Les mains qui ne touchent pas seront meurtries,
How can I talk of this city? / Comment puis-je parler de cette ville?
How can I hold within me all that is? /
Comment puis-je contenir en moi tout ce qu’il y a?
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Harry Somers
Celebration

James Parker, piano • Jean Stilwell, mezzo-soprano • Esprit Orchestra / Alex Pauk
NOTES BY LARRY LAKE

H

arry Somers was at once the most celebrated and the most neglected of Canadian artists. Although many
of his smaller works, such as his Five Songs of the Newfoundland Outports are constantly performed, his
major compositions are rarely heard. Louis Riel has been called Canada’s national opera, but it has been
mounted only twice and is not available on a recording. His orchestral works, justly celebrated, are notable for
their absence in our concert halls. This recording will, in some measure, help to change that situation. It contains
three examples of Harry Somers at his best. The earliest piece is his Five Songs for Dark Voice, written in 1956,
when the composer was 31. His middle age is represented by Elegy, Transformation, Jubilation, written in 1980.
The mature Harry Somers is represented by The Third Piano Concerto of 1996.
This concerto is a bravura work, the tone of which is set by the initial piano entrance.
The composer provided the following notes in the score:
“I studied piano with Robert Schmitz during the late 1940s. He was one of the major influences of my life.
His ideas and concepts, his calm dedication to music and study, made a lasting impression on me. E. Robert
Schmitz’ contributions to music in general, and the piano in particular, were considerable.
A graduate of the Paris Conservatoire, Schmitz knew Claude Debussy and performed much of Debussy’s
music under the composer’s guidance. He was one of the first to bring the music of Charles Ives to the
attention of the musical world. He was responsible for bringing Maurice Ravel to North America in the
1920s for a memorable tour of Canada and the United States. He introduced the music of Olivier Messiaen
to New York in the 1930s.
As a pianist, he was held in the highest esteem by Virgil Thompson, when the latter was music critic for
the New York Herald Tribune. He wrote a revolutionary book on piano technique and the musical process
titled The Capture of Inspiration.
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tournée constituait l’une des plus importantes présentations de musique d’orchestre canadienne en Europe.
L’excellence de l’Esprit Orchestra et son engagement envers l’avenir de la culture canadienne ne sont pas passés
inaperçus. Parmi les prix remportés par Esprit, citons le Prix de mérite SOCAN en 1990, le Prix national de
musique Jean A. Chalmers pour sa contribution exceptionnelle à la créativité musicale en 1995, le Prix pour les
arts du gouverneur-général en 1996 et 1998; et, la même année, Esprit était l’un des vingt-trois bénéficiaires d’un
don spécial à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de naissance de Joan Chalmers.

The main ideas for the Third Piano Concerto have been on my mind for more than ten years. I first started
writing them down four years ago in a couple of movements of my 11 Miniatures for oboe and piano, a
composition commissioned by Lawrence Cherney. With Alex Pauk’s invitation to write a work for Esprit,
I decided to give those pieces full play.
The Third Piano Concerto is in three movements. The first is based entirely on the three-note motif
presented by the piano at the opening. The second begins with an extensive, quiet piano solo, and then
develops into what is essentially a three part form. The third movement consists of a play of polytonality,
patterns, motifs and their variations. The harp is introduced for the first time.”
The Third Piano Concerto was written in 1996 and premiered in Toronto with James Parker as soloist and
Alex Pauk conducting the Esprit Orchestra.

© Warrenmark Staff

As important as his instrumental works are, it is in the vocal music that we find the quintessential Harry
Somers. His love of the voice and his sense of vocal colour were central to his art. His first songs, still
performed today, were written when he was in his twenties, and he continued to write for the voice
throughout his career, producing six operas, twelve choral works and fifteen sets of songs.

James Parker

Jean Stilwell

Early in Harry Somers’ career, the poet Michael Fram was a favourite collaborator. Together, they produced
Somers’ first opera, The Fool in 1951, Three Simple Songs in 1953, and Conversation Piece in 1955. The Five
Songs for Dark Voice were commissioned by the Stratford Festival for Maureen Forrester in 1956.
This work was a true collaboration in every sense and fulfilling for both composer and poet. In his notes
for the songs, Somers referred to Fram’s “beautiful imagery and his meaningful symbols of human feelings.”
For his part, Fram said, “The emotions released in me seemed to find their inevitable expression.”
Harry Somers later recalled that at the time he wrote this work, he was enormously impressed with Mahler’s
writing for voice and orchestra, and although he always hated labels, he went so far as to call these songs “neoromantic”. He referred to this set as his “dark songs” — dark songs for dark voice.

Alex Pauk
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Five Songs for Dark Voice
Text by Michael Fram
Music by Harry Somers 1956
I
Now every grief is personal.
How can I walk in this city?
Too many sightless eyes,
Too many hopeless hands,
Too many avenues of pity:
Too many and too many.
II
Be perfect and articulate,
Look neither to the right nor left,
Know everything, be temperate,
Look neither to the left nor right,
Do not go walking late at night,
Do not be passionate.
III
The hands that do not touch will bruise,
The sight of sightless eyes will press
Hot etching tears, corrode ravines,
And from above your up-turned face
Marked in the avenues of pity
Be seen nerve-centre of your city.

Alex Pauk, qui est également compositeur, a écrit plus de trente-cinq œuvres et a reçu des commandes du réseau
anglais de la SRC, des New Music Concerts, de la Vancouver New Music Society, de l’Orchestre symphonique de
Québec, du Toronto Symphony Orchestra, de Menaka Thakkar, célèbre danseuse et chorégraphe indienne, de la
harpiste Erica Goodman, du Hannaford Street Silver Band et de nombreux autres. Il a également composé des
œuvres pour le cinéma, la télévision, la radio et le théâtre musical. Parmi ses compositions les plus récentes de
musique de film, écrites en collaboration avec Alexina Louie, citons la trame sonore de Last Night, film de Don
McKellar, et de The Five Senses, de Jeremy Podeswa.

IV
How can I talk of this city?
(Now every grief is personal.)
I say it is built by the waters edge;
In the bay are three islands.
With the thrust of brick and steel
The human face and all things human,
The living, living dead, and dying,
So many and so many.
At four o’clock before the dawn,
In the echoing street there is yourself.

En reconnaissance de près de deux décennies d’efforts infatigables, déployés en faveur de la musique nouvelle, sa
ville natale de Toronto a récemment décerné à Alex Pauk le titre de Musicien de l’Année.

V
How can I hold within me all that is?
Some shape, some subtle touch will break me,
Some joy explode me in a rain of stars
To fall in ashes on this city.
Now every grief is personal.
Do not deny me; grant at last
Encompassing compassion,
To hold within me all that is,
To care past loving and past hate —
That I may walk in your city.

Composé d’un noyau de quarante-cinq musiciens dévoués possédant les compétences spéciales nécessaires pour
interpréter la musique contemporaine pour orchestre, Esprit présente ses concerts à Toronto sous la forme d’une
série d’abonnements annuels. Cet orchestre se consacre au développement de la littérature musicale canadienne.
À cette fin, il commande et assure la première exécution de nouvelles œuvres chaque année et permet au public
l’accès continu à ces œuvres par des exécutions répétées, des émissions radiophoniques, des enregistrements sur
disques compacts et sur films, ainsi que par des tournées au Canada et à l’échelle internationale. Les concerts
d’Esprit sont régulièrement enregistrés et diffusés sur les réseaux Radio One et Radio Two de la SRC.

ESPRIT ORCHESTRA
L’Esprit Orchestra, le seul orchestre au Canada qui soit voué exclusivement à l’exécution de nouvelle musique
pour orchestre, a été fondé en 1983 par Alex Pauk, son directeur musical et chef d’orchestre, grâce à l’aide
financière généreuse du Conseil des Arts du Canada et de Suncor Inc.

Esprit a commandé 55 nouvelles œuvres à 44 compositeurs, y compris José Evangelista, John Rea, R. Murray
Schafer et Harry Somers. Cet orchestre a également fait connaître au public canadien des œuvres importantes de
maîtres contemporains comme Takemitsu, Ligeti, Berio, Adams, Schnittke et Penderecki.
En septembre 1999, Esprit a terminé sa première tournée triomphale en Europe. Avec quatre concerts à
Amsterdam à l’invitation de la Semaine musicale internationale Gaudeamus, et un autre concert à Paris, cette
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JEAN STILWELL, mezzo-soprano
Jean Stilwell a chanté avec tous les grands orchestres et toutes les grandes compagnies d’opéra au Canada, de
même qu’avec beaucoup d’autres formations dans le monde entier. En plus de ses nombreux rôles du répertoire
standard, y compris Carmen, Maddelena dans Rigoletto, Cherubino dans Le Nozze di Figaro et Musetta dans La
Bohème, elle est réputée pour ses interprétations de musique contemporaine. Parmi ses nombreuses réalisations
dans le répertoire contemporain, citons la première exécution au Canada de The Mask of Time de Sir Michael
Tippett avec l’Orchestre symphonique de Toronto, des représentations de A Child of Our Time de Tippett avec
l’Orchestre symphonique de Vancouver, les Folk Songs de Luciano Berio avec l’Orchestre philharmonique de
Calgary et le National Ballet, From the Diary of Anne Frank d’Oskar Morawetz avec Symphony Nova Scotia et
l’Orchestre symphonique de Winnipeg, et Adieu Robert Schumann de R. Murray Schafer avec l’Orchestre du
Centre national des Arts.
Elle a toujours aimé Five Songs for Dark Voice de Harry Somers, depuis le temps où elle était étudiante, et elle les
a chantées de nombreuses fois avec accompagnement de piano. Leur interprétation avec l’Esprit Orchestra en
novembre 1999, puis leur enregistrement, constituent la première fois où elle les chante avec accompagnement
d’orchestre.
ALEX PAUK, chef d’orchestre
Comme chef d’orchestre et compositeur, Alex Pauk est l’un des plus grands interprètes de la musique nouvelle au
Canada. Diplômé de l’Université de Toronto, il a poursuivi ses études en Europe et au Japon.
Au début des années 70, Alex Pauk s’est installé à Vancouver où il a été nommé musicien de l’année de Vancouver
en 1975. Pendant son séjour dans cette ville, il a contribué à la fondation d’un ensemble de musique nouvelle
appelé Days Months and Years to Come, dont il a été le directeur musical et le chef d’orchestre jusqu’en 1979. Avant
de s’installer à Vancouver, il avait contribué en grande partie à la création, à Toronto, de l’ensemble
ARRAYMUSIC, dont il fut le premier chef d’orchestre. En 1980, il est revenu à Toronto où, trois ans plus tard, il
devait fonder l’Esprit Orchestra.
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Harry Somers wrote a series of works exploring space and texture, beginning with Stereophony for Orchestra in
1962. In 1980, he wrote Elegy, Transformation, Jubilation on a commission from the Toronto Symphony
Orchestra, to be conducted by Victor Feldbrill. This work is in three movements. For the first two, the
instruments of the orchestra are seated together. However, for the third movement, Jubilation, the composer
wished to experiment, as he explained in a hand-written note discovered after his death:
“This latest work I conceived of as having the 5 little orchestras taken from the full orchestra, completely
divided, separated and widely spaced apart, if possible on risers of different heights, so that visually as well
as sonorally the differentiations would be clearly perceived.
The one vital part I left out of my considerations was that of circumstance and practicality: there was
neither time nor space to do it as I conceived it. Consequently the 5 little orchestras were lumped into one
large unit, each fighting the other for survival.
The orchestra musicians absolutely hated it — except for the percussion. The audience was completely
befuddled.... it was like a sonoral Jackson Pollack. I was probably lucky to get out of the hall alive.
From each work performed I try to draw a lesson or two. That particular disaster had me thinking for some
time. How often is a new creation not presented as intended, particularly when it is rather complex. How
can an innocent audience know what the hell it’s listening to? What it hears is what it gets and from that
it has to accept or reject.
Where does the final responsibility lie? In this case the conductor was an old friend who has been a great
supporter of my music over the years and is the best I know to do my music. The musicians of the TSO
are first rate. They are pros who will play what they get even if they hate it. The audience, though generally
conservative since they’ve (absorbed) standard repertoire for a lifetime, nonetheless are (not) so much
hostile as indifferent — accepting the new work as you do the poor.
So it comes down to the composer — me. I somehow did not communicate to the conductor and orchestra
and management that placement was absolutely essential for the realization of this work and if it couldn’t
be executed that way it must not be done.
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That’s the last work in which I’ve attempted multi-tempi multi-orchestra multi-level music. I now feel that it
probably belongs in the electronic field where multi-tracking and multi-amplifying systems are made for this sort
of concept.”
Nearly twenty years after it was written, Elegy, Transformation, Jubilation was finally presented as the composer
wished. Alex Pauk and the Esprit Orchestra gave the de facto premiere on 14 November 1999, in Massey Hall in
Toronto. Electronic means were not necessary. Elegy, Transformation, Jubilation was a success with the audience,
the critics and the musicians and was broadcast live nationally on CBC Radio.
HARRY SOMERS - COMPOSER



Born in Toronto in 1925, Somers only began to study music in his early teens and, as if to make up for lost time,
immediately engaged in intensive study. At the age of sixteen, he entered the Royal Conservatory of Music in
Toronto where he studied piano with Reginald Godden (1941-43) and Weldon Kilburn (1946-49) and
composition with John Weinzweig (1942-43, 1946-49), receiving scholarships in 1947 and 1949. In the latter
year, he was awarded a Canadian Amateur Hockey Association scholarship through which he studied composition
with Darius Milhaud in Paris (1949-50). At that time, Somers’ music was subject to the dual influence of serial
music (championed at that time by Weinzweig) and a more personal past-conscious view of music and the musical
repertoire. He once remarked that, for him:
... composition evolves from a body of tradition and a series of conventions, be they old or new. Now in
the 1950s, I was out of touch with developments that were happening in composition; I had to learn my
own way. And my own way was to write works that employed Baroque techniques fused with serialism and
the more highly tensioned elements of 20th-century music I was familiar with at the time.
Harry Somers was a founding member of the Canadian League of Composers and in 1971, was named a
Companion of the Order of Canada. He received honorary doctorates from the University of Ottawa (1975), the
University of Toronto (1976) and York University (1977). From the late 1950s, he composed almost exclusively
on commissions from a wide variety of North American musical organizations and individuals.

Harry Somers était l’un des membres fondateurs de la Canadian League of Composers et, en 1971, il a été nommé
Compagnon de l’Ordre du Canada. Il a reçu des doctorats honorifiques de l’Université d’Ottawa (1975), de
l’Université de Toronto (1976) et de l’Université York (1977). Depuis la fin des années 50, il a composé presque
exclusivement à la suite de commandes d’une grande variété d’organismes musicaux nord-américains et de particuliers.
Harry Somers est décédé le 9 mars 1999. Il a laissé au Canada et au monde de la musique un patrimoine
inestimable, avec quelques-unes des compositions les plus originales et les plus puissantes du point de vue
dramatique de ce siècle. Son œuvre incarne la musique canadienne depuis un demi-siècle et constitue vraiment
une partie importante du patrimoine artistique du Canada.
JAMES PARKER, piano
Le pianiste James Parker a reçu sa première formation musicale à Vancouver, où il a étudié avec Kum-Sing Lee à
la Vancouver Academy of Music, et à l’UBC. Avec l’aide du Conseil des Arts du Canada, il a étudié ensuite avec
Adele Marcus à la Juilliard School, où il a obtenu sa maîtrise en musique en 1987 et son doctorat en 1992.
James Parker s’est imposé à la conscience du pays pour la première fois lorsqu’il a remporté la première place au
concours national de musique Eckhardt-Gramatté en 1984. Il a joué avec tous les grands orchestres du Canada—
notamment ceux de Montréal, Toronto, Vancouver, Winnipeg et l’Orchestre du Centre national des Arts. James
Parker a aussi donné des récitals dans toute l’Amérique du Nord et des représentations de gala devant des
dignitaires et des diplomates à Canada House à Londres, à l’ambassade du Canada à Washington et au consulat
canadien de Chicago. Fréquemment invité à jouer à la radio et à la télévision, il a participé à des émissions
diffusées sur Bravo!, le réseau CanWest Global, MuchMusic, ainsi qu’à des émissions de radio et de télévision
diffusées au réseau anglais de la SRC.
Il est membre du Trio Gryphon, ensemble très applaudi, avec lequel il a joué dans toute l’Amérique du Nord et
en Europe.
Harry Somers a composé son Troisième concerto pout piano spécialement pour James Parker.

Harry Somers died March 9, 1999. He left Canada and the world of music, an inestimable legacy of some of the
most original and dramatically powerful scores of the century. His work has embodied Canadian music for the
last half century and is truly a major part of Canada’s artistic heritage.
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On revient donc au rôle du compositeur — moi. Je n’ai pas su, en quelque sorte, communiquer au chef
d’orchestre et à l’orchestre et à la direction que la disposition était absolument indispensable pour la réalisation
de cette œuvre et que, si celle-ci ne pouvait être exécutée de cette façon, il ne fallait pas la faire du tout.
C’est la dernière œuvre dans laquelle j’ai essayé de composer une musique à tempi multiples, pour orchestres
multiples et à niveaux multiples. J’estime maintenant qu’il appartient probablement au domaine électronique, où
les pistes multiples et les systèmes de multi-amplification sont parfaits pour ce genre de concept. »
Près de vingt ans après sa composition, Elegy, Transformation, Jubilation a enfin été présenté conformément aux
vœux du compositeur. Alex Pauk et l’Esprit Orchestra en ont donné la première représentation de fait le 14
novembre 1999, au Massey Hall de Toronto. Les moyens électroniques n’étaient pas nécessaires. Elegy,
Transformation, Jubilation a été un succès auprès de l’auditoire, de la critique et des musiciens et a été diffusé en
direct à l’échelle nationale à la radio du réseau anglais de la SRC.

HARRY SOMERS - COMPOSITEUR



Harry Somers, né à Toronto en 1925, commence à s’intéresser à la musique au début de son adolescence. Comme
s’il voulait rattraper le temps perdu, il se met à étudier avec assiduité. Il entre au Royal Conservatory of Music de
Toronto à l’âge de seize ans. Il y étudie le piano avec Reginald Godden (1941-1943) et Weldon Kilburn (19461949), et la composition avec John Weinzweig (1942-1943; 1946-1949), notamment à l’aide de bourses en 1947
et 1949. C’est cette année-là qu’il se voit décerner une bourse de l’Association canadienne de hockey amateur,
grâce à laquelle il étudie la composition avec Darius Milhaud à Paris (1949-1950). À l’époque, la musique de
Harry Somers est assujettie à la double influence de la musique sérielle (préconisée à l’époque par Weinzweig) et
par une vue plus personnelle et plus consciente du passé de la musique et du répertoire musical. Pour reprendre
ses propres paroles, pour lui :
... la composition découle d’un ensemble de traditions et d’une série de conventions, anciennes ou
nouvelles. Or, dans les années 50, j’étais coupé de ce qui se passait dans la composition; j’ai dû trouver ma
propre voie, et celle-ci consistait à écrire des œuvres utilisant les techniques du baroque alliées au sérialisme
et aux éléments plus chargés de tension de la musique du XXe siècle que je connaissais à l’époque.
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JAMES PARKER, piano
Pianist James Parker received his early musical training in Vancouver, studying with Kum-Sing Lee at the
Vancouver Academy of Music, and at UBC. With the assistance of the Canada Council, he then studied with
Adele Marcus at the Juilliard School, where he received his Master of Music degree in 1987 and his Doctorate in
1992.
Mr. Parker first achieved national prominence when he won first place at the 1984 Eckhardt-Gramatté National
Music Competition. He has performed with every major Canadian orchestra—including the Montreal, Toronto,
Vancouver, Winnipeg and National Arts Centre orchestras, to name a few. Mr. Parker has also given recitals
throughout North America and Command Performances for dignitaries and diplomats at the Canada House in
London, the Canadian Embassy in Washington, D. C. and the Canadian Consulate in Chicago. A frequent guest
on both radio and television, he has performed on Bravo!, the CanWest Global Network, MuchMusic, and on
CBC radio and television broadcasts.
He is a member of the acclaimed Gryphon Trio, with whom he has appeared throughout North America and
Europe.
Harry Somers wrote his Third Piano Concerto specifically for James Parker.
JEAN STILWELL, mezzo-soprano
Jean Stilwell has sung with all the major orchestras and opera companies in Canada and with many others
throughout the world. In addition to her many roles in the standard repertoire, including Carmen, Maddelena in
Rigoletto, Cherubino in Le Nozze Di Figaro and Musetta in La Bohème, she is renowned for her performances of
contemporary music. Among her many credits in contemporary repertoire are the Canadian premiere of Sir
Michael Tippett’s The Mask of Time with the Toronto Symphony Orchestra, performances of Tippett’s A Child
of Our Time with the Vancouver Symphony Orchestra, Luciano Berio’s Folk Songs with the Calgary Philharmonic
and the National Ballet, Oskar Morawetz’s From the Diary of Anne Frank with both Symphony Nova Scotia and
the Winnipeg Symphony Orchestra, and R. Murray Schafer’s Adieu Robert Schumann with the National Arts
Centre Orchestra.
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She has loved Harry Somers’ Five Songs for Dark Voice since her student days and has sung them many times with
piano accompaniment. The performance with Esprit Orchestra in November 1999 and this subsequent recording
mark her first opportunity to perform the orchestral version.
ALEX PAUK, conductor
As a conductor and composer, Alex Pauk has been a leading exponent of new music in Canada. He is a graduate
of the University of Toronto and continued his studies in Europe and Japan.
In the early 1970s, Pauk settled in Vancouver where he was named Vancouver’s Musician of the Year in 1975.
While there, he helped establish the new music group Days Months and Years to Come, for which he was the Music
Director and Conductor until 1979. Before moving to Vancouver, he had been instrumental in establishing
ARRAYMUSIC in Toronto and was its first conductor. Pauk returned to Toronto in 1980, founding the Esprit
Orchestra three years later.
As a composer, Pauk has written over thirty-five works and received commissions from the CBC, New Music
Concerts, Vancouver New Music Society, l’Orchestre symphonique de Québec, Toronto Symphony Orchestra,
leading Indian dancer and choreographer Menaka Thakkar, harpist Erica Goodman, the Hannaford Street Silver
Band and many others. He has also composed for film, television, radio and music theatre. Pauk’s most recent
film scores, co-written with Alexina Louie, include the soundtracks for Don McKellar’s film Last Night and
Jeremy Podeswa’s The Five Senses.
Recognizing in part nearly two decades of tireless efforts on behalf of new music, his native city recently named
Alex Pauk Toronto’s Musician of the Year.
ESPRIT ORCHESTRA
Canada’s only orchestra devoted exclusively to new orchestral music, Esprit Orchestra was founded in 1983 by
Music Director & Conductor Alex Pauk through the generous financial assistance of The Canada Council for the
Arts and Suncor Inc.
Comprised of a core of forty-five dedicated musicians with the special skills needed to perform contemporary
orchestral music, Esprit presents its annual subscription series of concerts in Toronto. The Orchestra is devoted

PAGE 8

Harry Somers écrivit une série d’œuvres explorant l’espace et la texture, à commencer par Stereophony for Orchestra
en 1962. En 1980, il écrivit Elegy, Transformation, Jubilation en vertu d’une commande du Toronto Symphony
Orchestra, qui devait être dirigé par Victor Feldbrill. Cette œuvre est en trois mouvements. Pour les deux premiers,
les instruments de l’orchestre sont disposés ensemble, mais pour le troisième mouvement, Jubilation, le compositeur
voulait expérimenter, comme il l’a écrit dans une note de sa main découverte après sa mort :
« Cette dernière œuvre, je l’ai conçue comme s’il y avait 5 petits orchestres pris parmi l’orchestre au
complet, complètement distincts et séparés par de grands intervalles, perchés si possible à des hauteurs
différentes, afin que visuellement et soniquement on perçoive clairement les différenciations.
Il y a un élément vital que j’ai omis dans mes considérations, celui relatif à la circonstance et au caractère
pratique : il n’y avait ni le temps ni l’espace pour le faire comme je l’avais conçu. Par conséquent, les 5
petits orchestres ont été groupés en un grand tout, chacun luttant contre l’autre pour sa survie.
Les musiciens de l’orchestre ont absolument détesté ce morceau – tous, sauf les percussionnistes. L’auditoire
était complètement médusé... c’était comme un Jackson Pollack sonique. J’ai probablement eu de la chance
de sortir vivant de la salle.
De chaque œuvre qui a été exécutée, j’essaie de tirer une ou deux leçons. Cette catastrophe en particulier
m’a fait réfléchir pendant quelque temps. Est-il fréquent qu’une nouvelle création ne soit pas présentée telle
qu’elle était prévue, surtout lorsqu’elle est plutôt complexe? Comment un auditoire innocent peut-il bien
savoir ce qu’il est en train d’écouter? Il ne sait que ce qu’il entend, et c’est là-dessus qu’il doit baser sa
décision d’accepter ou de rejeter le morceau.
À qui, en définitive, en revient la responsabilité? Dans ce cas, le chef d’orchestre était un vieil ami qui s’était
fait un grand défenseur de ma musique au cours des années et qui est le meilleur que je connaisse pour
interpréter ma musique. Les musiciens du TSO sont de première classe. Ce sont des professionnels qui
jouent ce qu’on leur donne à jouer, même s’ils le détestent. Le public, même s’il a généralement des goûts
conservateurs, car il s’est (nourri) du répertoire courant pendant toute sa vie, n’est néanmoins (pas)
vraiment hostile mais plutôt indifférent – il accepte la nouvelle œuvre comme on accepte les pauvres.
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Harry Somers s’est souvenu plus tard que, au moment où il composa cette œuvre, il avait été extrêmement
impressionné par l’écriture de Mahler pour voix et orchestre et, même s’il a toujours détesté la catégorisation, il est allé
jusqu’à qualifier ces mélodies de « néo-romantiques ». Il désignait cette série de mélodies du terme de « chants
sombres » — des chants sombres pour voix grave.

to developing a Canadian musical literature. To this end, it commissions and premieres new works each season,
ensures the continued public access to these works through encore performances, radio broadcasts, compact disc
and film recordings, and national and international tours. Esprit’s concerts are regularly recorded and broadcast
on CBC Radio One and Radio Two.

Five Songs for Dark Voice
(Cinq chants pour voix grave)
Texte par Michael Fram
Musique par Harry Somers 1956

Esprit has commissioned 55 new works from 44 composers, including José Evangelista, John Rea, R. Murray
Schafer and Harry Somers. The orchestra has also introduced Canadian audiences to major works by such
contemporary masters as Takemitsu, Ligeti, Berio, Adams, Schnittke and Penderecki.

I
Je sais que tout chagrin est personnel.
Comment puis-je marcher dans cette ville?
Il y a trop d’yeux privés de la vue,
Trop de mains au désespoir,
Trop d’avenues de la de pitié :
Trop et trop.
II
Sois parfait et éloquent,
Ne regarde ni à droite ni à gauche,
Connais tout, sois modéré,
Ne regarde ni à gauche ni à droite,
Évite de sortir marcher tard le soir,
Évite d’être passionné.

IV
Comment puis-je parler de cette ville?
(Je sais que tout chagrin est personnel.)
Je dis qu’elle fut construite au bord de l’eau;
Dans la baie il y a trois îles.
Avec l’élan de la brique et de l’acier
Le visage humain et toutes choses humaines,
Les vivants, les morts vivants et les mourants,
Il y en a tant et tant.
À quatre heures, avant l’aube,
Dans la rue où l’on entend des échos il y a toi.

In September of 1999, Esprit completed its triumphant debut European tour. With four concerts in Amsterdam
at the invitation of the International Gaudeamus Music Week and another in Paris, the tour represented one of the
largest-ever presentations of Canadian orchestral music in Europe. The Esprit Orchestra’s excellence and
commitment to the future of Canadian culture has not gone unnoticed. Among the awards Esprit has garnered are
the SOCAN Award of Merit in 1990, the Jean A. Chalmers National Music Award for outstanding contribution
to musical creativity in 1995, the Lieutenant Governor’s Award for the Arts in 1996 and 1998; and, the same year,
Esprit was one of twenty-three recipients of a special gift celebrating Joan Chalmers’ seventieth birthday.

V
Comment puis-je contenir en moi tout ce qu’il y a?
Une certaine forme, un toucher subtil me briseraient,
Une certaine joie me ferait exploser dans une pluie
III
d’étoiles
Les mains qui ne touchent pas seront meurtries,
Qui retomberait en cendres sur cette ville.
La vue d’yeux aveugles fera couler
Je sais que tout chagrin est personnel.
De chaudes larmes comme des brûlures, creuser des ravins, Ne me refuse pas; accorde-moi au moins
Et vu d’en haut ton visage tourné vers le haut,
Une compassion totale,
Marqué dans les avenues de la pitié,
De tenir en moi tout ce qu’il y a,
Apparaîtra comme le centre nerveux de ta ville.
D’affectionner au-delà de l’amour et de la haine —
Afin que je puisse marcher dans ta ville.
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Harry Somers
Celebration

James Parker, piano • Jean Stilwell, mezzo-soprano • Esprit Orchestra / Alex Pauk
NOTES PAR LARRY LAKE

H

arry Somers fut à la fois le plus célèbre et le plus négligé des artistes canadiens. Même si un grand
nombre de ses petites œuvres, par exemple ses Five Songs of the Newfoundland Outports (Cinq chants des
petits ports isolés de Terre-Neuve), sont constamment jouées, on entend rarement ses compositions
principales. Louis Riel, appelé l’opéra national du Canada, n’a été monté que deux fois et n’est pas disponible sur
disque. Ses œuvres pour orchestre, célèbres à juste titre, brillent par leur absence dans nos salles de concert. Cet
enregistrement aidera, dans une certaine mesure, à remédier à cette situation. Il contient trois des meilleurs
exemples de la musique de Harry Somers. Le morceau le plus ancien, Five Songs for Dark Voice (Cinq chants pour
voix grave), a été écrit en 1956, lorsque le compositeur avait 31 ans. La pièce qu’il a composée dans la quarantaine
est Elegy, Transformation, Jubilation (Élégie, Transformation, Jubilation), écrit en 1980. Quant à l’âge mûr de la
carrière de Harry Somers, il est représenté par Le Troisième concerto pour piano de 1996.
Ce concerto est un morceau de bravoure, où la première apparition du piano donne le ton à tout le morceau.
Le compositeur nous a communiqué sur ce morceau les notes suivantes :
« J’ai étudié le piano vers la fin des années 40 avec Robert Schmitz, qui a exercé une influence des plus
déterminante sur ma vie. Ses idées et ses concepts, son calme dévouement envers la musique et l’étude, ont
fait sur moi une impression durable. Les contributions faites par E. Robert Schmitz à la musique en
général, et au piano en particulier, ont été considérables.
Diplômé du Conservatoire de Paris, Schmitz connaissait Claude Debussy et a interprété une grande partie
de la musique de ce compositeur, présent pour le guider. Il fut l’un des premiers à porter la musique de
Charles Ives à l’attention des milieux musicaux. C’est lui qui a fait venir Maurice Ravel en Amérique du
Nord dans les années 20 pour une tournée mémorable du Canada et des États-Unis. Il fut le premier à faire
connaître la musique d’Olivier Messiaen à New York dans les années 30.
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Comme pianiste, il était tenu en très haute estime par Virgil Thompson, lorsque ce dernier était critique
musical du New York Herald Tribune. Il écrivit un livre révolutionnaire sur la technique du piano et le
processus musical, intitulé The Capture of Inspiration.
Les principales idées du Troisième concerto pour piano existent dans mon esprit depuis plus de dix ans. J’ai
commencé à les mettre sur papier il y a quatre ans environ, dans deux mouvements de mes 11 Miniatures
pour hautbois et piano, composition commandée par Lawrence Cherney. Invité par Alex Pauk à écrire une
œuvre pour Esprit, j’ai décidé de donner libre cours à ces pièces.
Le Troisième concerto pour piano est en trois mouvements. Le premier est basé entièrement sur un motif de
trois notes présenté par le piano au moment de l’ouverture. Le deuxième commence par un solo de piano,
puis est suivi d’un développement essentiellement sous une forme en trois parties. Le troisième mouvement
se compose d’un jeu de polytonalité, d’ordonnances, de motifs et de leurs variations. La harpe y apparaît
pour la première fois. »
Le Troisième concerto pour piano, composé en 1996, a été exécuté à Toronto pour la première fois avec James
Parker comme soliste et l’Esprit Orchestra sous la direction d’Alex Pauk.
Malgré l’importance de sa musique instrumentale, c’est dans la musique vocale que nous trouvons l’essence
même de Harry Somers. Son amour de la voix et son sens de la couleur vocale furent des éléments essentiels
de son art. Ses premières mélodies, que l’on joue encore aujourd’hui, furent écrites lorsqu’il était dans la
vingtaine et il a continué d’écrire pour la voix pendant toute sa carrière, avec six opéras, douze œuvres pour
chœurs et quinze séries de mélodies.
Au début de la carrière de Harry Somers, le poète Michael Fram était l’un de ses collaborateurs préférés. À
eux deux, ils réalisèrent le premier opéra de Somers, The Fool, en 1951; puis Three Simple Songs en 1953 et
Conversation Piece en 1955. Les Five Songs for Dark Voice furent commandées par le Festival de Stratford
pour Maureen Forrester en 1956.
Cette œuvre a été une véritable collaboration, dans tous les sens du terme, de même qu’une expérience
enrichissante tant pour le compositeur que pour le poète. Dans ses notes sur les chansons, Somers
mentionnait « l’imagerie superbe et les symboles très expressifs des sentiments humains » que l’on trouve
chez Fram. En ce qui le concerne, Fram a dit : « Les émotions libérées en moi semblaient trouver leur
expression inévitable. »
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Harry Somers s’est souvenu plus tard que, au moment où il composa cette œuvre, il avait été extrêmement
impressionné par l’écriture de Mahler pour voix et orchestre et, même s’il a toujours détesté la catégorisation, il est allé
jusqu’à qualifier ces mélodies de « néo-romantiques ». Il désignait cette série de mélodies du terme de « chants
sombres » — des chants sombres pour voix grave.

to developing a Canadian musical literature. To this end, it commissions and premieres new works each season,
ensures the continued public access to these works through encore performances, radio broadcasts, compact disc
and film recordings, and national and international tours. Esprit’s concerts are regularly recorded and broadcast
on CBC Radio One and Radio Two.

Five Songs for Dark Voice
(Cinq chants pour voix grave)
Texte par Michael Fram
Musique par Harry Somers 1956

Esprit has commissioned 55 new works from 44 composers, including José Evangelista, John Rea, R. Murray
Schafer and Harry Somers. The orchestra has also introduced Canadian audiences to major works by such
contemporary masters as Takemitsu, Ligeti, Berio, Adams, Schnittke and Penderecki.

I
Je sais que tout chagrin est personnel.
Comment puis-je marcher dans cette ville?
Il y a trop d’yeux privés de la vue,
Trop de mains au désespoir,
Trop d’avenues de la de pitié :
Trop et trop.
II
Sois parfait et éloquent,
Ne regarde ni à droite ni à gauche,
Connais tout, sois modéré,
Ne regarde ni à gauche ni à droite,
Évite de sortir marcher tard le soir,
Évite d’être passionné.

IV
Comment puis-je parler de cette ville?
(Je sais que tout chagrin est personnel.)
Je dis qu’elle fut construite au bord de l’eau;
Dans la baie il y a trois îles.
Avec l’élan de la brique et de l’acier
Le visage humain et toutes choses humaines,
Les vivants, les morts vivants et les mourants,
Il y en a tant et tant.
À quatre heures, avant l’aube,
Dans la rue où l’on entend des échos il y a toi.

In September of 1999, Esprit completed its triumphant debut European tour. With four concerts in Amsterdam
at the invitation of the International Gaudeamus Music Week and another in Paris, the tour represented one of the
largest-ever presentations of Canadian orchestral music in Europe. The Esprit Orchestra’s excellence and
commitment to the future of Canadian culture has not gone unnoticed. Among the awards Esprit has garnered are
the SOCAN Award of Merit in 1990, the Jean A. Chalmers National Music Award for outstanding contribution
to musical creativity in 1995, the Lieutenant Governor’s Award for the Arts in 1996 and 1998; and, the same year,
Esprit was one of twenty-three recipients of a special gift celebrating Joan Chalmers’ seventieth birthday.

V
Comment puis-je contenir en moi tout ce qu’il y a?
Une certaine forme, un toucher subtil me briseraient,
Une certaine joie me ferait exploser dans une pluie
III
d’étoiles
Les mains qui ne touchent pas seront meurtries,
Qui retomberait en cendres sur cette ville.
La vue d’yeux aveugles fera couler
Je sais que tout chagrin est personnel.
De chaudes larmes comme des brûlures, creuser des ravins, Ne me refuse pas; accorde-moi au moins
Et vu d’en haut ton visage tourné vers le haut,
Une compassion totale,
Marqué dans les avenues de la pitié,
De tenir en moi tout ce qu’il y a,
Apparaîtra comme le centre nerveux de ta ville.
D’affectionner au-delà de l’amour et de la haine —
Afin que je puisse marcher dans ta ville.
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She has loved Harry Somers’ Five Songs for Dark Voice since her student days and has sung them many times with
piano accompaniment. The performance with Esprit Orchestra in November 1999 and this subsequent recording
mark her first opportunity to perform the orchestral version.
ALEX PAUK, conductor
As a conductor and composer, Alex Pauk has been a leading exponent of new music in Canada. He is a graduate
of the University of Toronto and continued his studies in Europe and Japan.
In the early 1970s, Pauk settled in Vancouver where he was named Vancouver’s Musician of the Year in 1975.
While there, he helped establish the new music group Days Months and Years to Come, for which he was the Music
Director and Conductor until 1979. Before moving to Vancouver, he had been instrumental in establishing
ARRAYMUSIC in Toronto and was its first conductor. Pauk returned to Toronto in 1980, founding the Esprit
Orchestra three years later.
As a composer, Pauk has written over thirty-five works and received commissions from the CBC, New Music
Concerts, Vancouver New Music Society, l’Orchestre symphonique de Québec, Toronto Symphony Orchestra,
leading Indian dancer and choreographer Menaka Thakkar, harpist Erica Goodman, the Hannaford Street Silver
Band and many others. He has also composed for film, television, radio and music theatre. Pauk’s most recent
film scores, co-written with Alexina Louie, include the soundtracks for Don McKellar’s film Last Night and
Jeremy Podeswa’s The Five Senses.
Recognizing in part nearly two decades of tireless efforts on behalf of new music, his native city recently named
Alex Pauk Toronto’s Musician of the Year.
ESPRIT ORCHESTRA
Canada’s only orchestra devoted exclusively to new orchestral music, Esprit Orchestra was founded in 1983 by
Music Director & Conductor Alex Pauk through the generous financial assistance of The Canada Council for the
Arts and Suncor Inc.
Comprised of a core of forty-five dedicated musicians with the special skills needed to perform contemporary
orchestral music, Esprit presents its annual subscription series of concerts in Toronto. The Orchestra is devoted
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Harry Somers écrivit une série d’œuvres explorant l’espace et la texture, à commencer par Stereophony for Orchestra
en 1962. En 1980, il écrivit Elegy, Transformation, Jubilation en vertu d’une commande du Toronto Symphony
Orchestra, qui devait être dirigé par Victor Feldbrill. Cette œuvre est en trois mouvements. Pour les deux premiers,
les instruments de l’orchestre sont disposés ensemble, mais pour le troisième mouvement, Jubilation, le compositeur
voulait expérimenter, comme il l’a écrit dans une note de sa main découverte après sa mort :
« Cette dernière œuvre, je l’ai conçue comme s’il y avait 5 petits orchestres pris parmi l’orchestre au
complet, complètement distincts et séparés par de grands intervalles, perchés si possible à des hauteurs
différentes, afin que visuellement et soniquement on perçoive clairement les différenciations.
Il y a un élément vital que j’ai omis dans mes considérations, celui relatif à la circonstance et au caractère
pratique : il n’y avait ni le temps ni l’espace pour le faire comme je l’avais conçu. Par conséquent, les 5
petits orchestres ont été groupés en un grand tout, chacun luttant contre l’autre pour sa survie.
Les musiciens de l’orchestre ont absolument détesté ce morceau – tous, sauf les percussionnistes. L’auditoire
était complètement médusé... c’était comme un Jackson Pollack sonique. J’ai probablement eu de la chance
de sortir vivant de la salle.
De chaque œuvre qui a été exécutée, j’essaie de tirer une ou deux leçons. Cette catastrophe en particulier
m’a fait réfléchir pendant quelque temps. Est-il fréquent qu’une nouvelle création ne soit pas présentée telle
qu’elle était prévue, surtout lorsqu’elle est plutôt complexe? Comment un auditoire innocent peut-il bien
savoir ce qu’il est en train d’écouter? Il ne sait que ce qu’il entend, et c’est là-dessus qu’il doit baser sa
décision d’accepter ou de rejeter le morceau.
À qui, en définitive, en revient la responsabilité? Dans ce cas, le chef d’orchestre était un vieil ami qui s’était
fait un grand défenseur de ma musique au cours des années et qui est le meilleur que je connaisse pour
interpréter ma musique. Les musiciens du TSO sont de première classe. Ce sont des professionnels qui
jouent ce qu’on leur donne à jouer, même s’ils le détestent. Le public, même s’il a généralement des goûts
conservateurs, car il s’est (nourri) du répertoire courant pendant toute sa vie, n’est néanmoins (pas)
vraiment hostile mais plutôt indifférent – il accepte la nouvelle œuvre comme on accepte les pauvres.
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On revient donc au rôle du compositeur — moi. Je n’ai pas su, en quelque sorte, communiquer au chef
d’orchestre et à l’orchestre et à la direction que la disposition était absolument indispensable pour la réalisation
de cette œuvre et que, si celle-ci ne pouvait être exécutée de cette façon, il ne fallait pas la faire du tout.
C’est la dernière œuvre dans laquelle j’ai essayé de composer une musique à tempi multiples, pour orchestres
multiples et à niveaux multiples. J’estime maintenant qu’il appartient probablement au domaine électronique, où
les pistes multiples et les systèmes de multi-amplification sont parfaits pour ce genre de concept. »
Près de vingt ans après sa composition, Elegy, Transformation, Jubilation a enfin été présenté conformément aux
vœux du compositeur. Alex Pauk et l’Esprit Orchestra en ont donné la première représentation de fait le 14
novembre 1999, au Massey Hall de Toronto. Les moyens électroniques n’étaient pas nécessaires. Elegy,
Transformation, Jubilation a été un succès auprès de l’auditoire, de la critique et des musiciens et a été diffusé en
direct à l’échelle nationale à la radio du réseau anglais de la SRC.

HARRY SOMERS - COMPOSITEUR



Harry Somers, né à Toronto en 1925, commence à s’intéresser à la musique au début de son adolescence. Comme
s’il voulait rattraper le temps perdu, il se met à étudier avec assiduité. Il entre au Royal Conservatory of Music de
Toronto à l’âge de seize ans. Il y étudie le piano avec Reginald Godden (1941-1943) et Weldon Kilburn (19461949), et la composition avec John Weinzweig (1942-1943; 1946-1949), notamment à l’aide de bourses en 1947
et 1949. C’est cette année-là qu’il se voit décerner une bourse de l’Association canadienne de hockey amateur,
grâce à laquelle il étudie la composition avec Darius Milhaud à Paris (1949-1950). À l’époque, la musique de
Harry Somers est assujettie à la double influence de la musique sérielle (préconisée à l’époque par Weinzweig) et
par une vue plus personnelle et plus consciente du passé de la musique et du répertoire musical. Pour reprendre
ses propres paroles, pour lui :
... la composition découle d’un ensemble de traditions et d’une série de conventions, anciennes ou
nouvelles. Or, dans les années 50, j’étais coupé de ce qui se passait dans la composition; j’ai dû trouver ma
propre voie, et celle-ci consistait à écrire des œuvres utilisant les techniques du baroque alliées au sérialisme
et aux éléments plus chargés de tension de la musique du XXe siècle que je connaissais à l’époque.
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JAMES PARKER, piano
Pianist James Parker received his early musical training in Vancouver, studying with Kum-Sing Lee at the
Vancouver Academy of Music, and at UBC. With the assistance of the Canada Council, he then studied with
Adele Marcus at the Juilliard School, where he received his Master of Music degree in 1987 and his Doctorate in
1992.
Mr. Parker first achieved national prominence when he won first place at the 1984 Eckhardt-Gramatté National
Music Competition. He has performed with every major Canadian orchestra—including the Montreal, Toronto,
Vancouver, Winnipeg and National Arts Centre orchestras, to name a few. Mr. Parker has also given recitals
throughout North America and Command Performances for dignitaries and diplomats at the Canada House in
London, the Canadian Embassy in Washington, D. C. and the Canadian Consulate in Chicago. A frequent guest
on both radio and television, he has performed on Bravo!, the CanWest Global Network, MuchMusic, and on
CBC radio and television broadcasts.
He is a member of the acclaimed Gryphon Trio, with whom he has appeared throughout North America and
Europe.
Harry Somers wrote his Third Piano Concerto specifically for James Parker.
JEAN STILWELL, mezzo-soprano
Jean Stilwell has sung with all the major orchestras and opera companies in Canada and with many others
throughout the world. In addition to her many roles in the standard repertoire, including Carmen, Maddelena in
Rigoletto, Cherubino in Le Nozze Di Figaro and Musetta in La Bohème, she is renowned for her performances of
contemporary music. Among her many credits in contemporary repertoire are the Canadian premiere of Sir
Michael Tippett’s The Mask of Time with the Toronto Symphony Orchestra, performances of Tippett’s A Child
of Our Time with the Vancouver Symphony Orchestra, Luciano Berio’s Folk Songs with the Calgary Philharmonic
and the National Ballet, Oskar Morawetz’s From the Diary of Anne Frank with both Symphony Nova Scotia and
the Winnipeg Symphony Orchestra, and R. Murray Schafer’s Adieu Robert Schumann with the National Arts
Centre Orchestra.
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That’s the last work in which I’ve attempted multi-tempi multi-orchestra multi-level music. I now feel that it
probably belongs in the electronic field where multi-tracking and multi-amplifying systems are made for this sort
of concept.”
Nearly twenty years after it was written, Elegy, Transformation, Jubilation was finally presented as the composer
wished. Alex Pauk and the Esprit Orchestra gave the de facto premiere on 14 November 1999, in Massey Hall in
Toronto. Electronic means were not necessary. Elegy, Transformation, Jubilation was a success with the audience,
the critics and the musicians and was broadcast live nationally on CBC Radio.
HARRY SOMERS - COMPOSER



Born in Toronto in 1925, Somers only began to study music in his early teens and, as if to make up for lost time,
immediately engaged in intensive study. At the age of sixteen, he entered the Royal Conservatory of Music in
Toronto where he studied piano with Reginald Godden (1941-43) and Weldon Kilburn (1946-49) and
composition with John Weinzweig (1942-43, 1946-49), receiving scholarships in 1947 and 1949. In the latter
year, he was awarded a Canadian Amateur Hockey Association scholarship through which he studied composition
with Darius Milhaud in Paris (1949-50). At that time, Somers’ music was subject to the dual influence of serial
music (championed at that time by Weinzweig) and a more personal past-conscious view of music and the musical
repertoire. He once remarked that, for him:
... composition evolves from a body of tradition and a series of conventions, be they old or new. Now in
the 1950s, I was out of touch with developments that were happening in composition; I had to learn my
own way. And my own way was to write works that employed Baroque techniques fused with serialism and
the more highly tensioned elements of 20th-century music I was familiar with at the time.
Harry Somers was a founding member of the Canadian League of Composers and in 1971, was named a
Companion of the Order of Canada. He received honorary doctorates from the University of Ottawa (1975), the
University of Toronto (1976) and York University (1977). From the late 1950s, he composed almost exclusively
on commissions from a wide variety of North American musical organizations and individuals.

Harry Somers était l’un des membres fondateurs de la Canadian League of Composers et, en 1971, il a été nommé
Compagnon de l’Ordre du Canada. Il a reçu des doctorats honorifiques de l’Université d’Ottawa (1975), de
l’Université de Toronto (1976) et de l’Université York (1977). Depuis la fin des années 50, il a composé presque
exclusivement à la suite de commandes d’une grande variété d’organismes musicaux nord-américains et de particuliers.
Harry Somers est décédé le 9 mars 1999. Il a laissé au Canada et au monde de la musique un patrimoine
inestimable, avec quelques-unes des compositions les plus originales et les plus puissantes du point de vue
dramatique de ce siècle. Son œuvre incarne la musique canadienne depuis un demi-siècle et constitue vraiment
une partie importante du patrimoine artistique du Canada.
JAMES PARKER, piano
Le pianiste James Parker a reçu sa première formation musicale à Vancouver, où il a étudié avec Kum-Sing Lee à
la Vancouver Academy of Music, et à l’UBC. Avec l’aide du Conseil des Arts du Canada, il a étudié ensuite avec
Adele Marcus à la Juilliard School, où il a obtenu sa maîtrise en musique en 1987 et son doctorat en 1992.
James Parker s’est imposé à la conscience du pays pour la première fois lorsqu’il a remporté la première place au
concours national de musique Eckhardt-Gramatté en 1984. Il a joué avec tous les grands orchestres du Canada—
notamment ceux de Montréal, Toronto, Vancouver, Winnipeg et l’Orchestre du Centre national des Arts. James
Parker a aussi donné des récitals dans toute l’Amérique du Nord et des représentations de gala devant des
dignitaires et des diplomates à Canada House à Londres, à l’ambassade du Canada à Washington et au consulat
canadien de Chicago. Fréquemment invité à jouer à la radio et à la télévision, il a participé à des émissions
diffusées sur Bravo!, le réseau CanWest Global, MuchMusic, ainsi qu’à des émissions de radio et de télévision
diffusées au réseau anglais de la SRC.
Il est membre du Trio Gryphon, ensemble très applaudi, avec lequel il a joué dans toute l’Amérique du Nord et
en Europe.
Harry Somers a composé son Troisième concerto pout piano spécialement pour James Parker.

Harry Somers died March 9, 1999. He left Canada and the world of music, an inestimable legacy of some of the
most original and dramatically powerful scores of the century. His work has embodied Canadian music for the
last half century and is truly a major part of Canada’s artistic heritage.
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JEAN STILWELL, mezzo-soprano
Jean Stilwell a chanté avec tous les grands orchestres et toutes les grandes compagnies d’opéra au Canada, de
même qu’avec beaucoup d’autres formations dans le monde entier. En plus de ses nombreux rôles du répertoire
standard, y compris Carmen, Maddelena dans Rigoletto, Cherubino dans Le Nozze di Figaro et Musetta dans La
Bohème, elle est réputée pour ses interprétations de musique contemporaine. Parmi ses nombreuses réalisations
dans le répertoire contemporain, citons la première exécution au Canada de The Mask of Time de Sir Michael
Tippett avec l’Orchestre symphonique de Toronto, des représentations de A Child of Our Time de Tippett avec
l’Orchestre symphonique de Vancouver, les Folk Songs de Luciano Berio avec l’Orchestre philharmonique de
Calgary et le National Ballet, From the Diary of Anne Frank d’Oskar Morawetz avec Symphony Nova Scotia et
l’Orchestre symphonique de Winnipeg, et Adieu Robert Schumann de R. Murray Schafer avec l’Orchestre du
Centre national des Arts.
Elle a toujours aimé Five Songs for Dark Voice de Harry Somers, depuis le temps où elle était étudiante, et elle les
a chantées de nombreuses fois avec accompagnement de piano. Leur interprétation avec l’Esprit Orchestra en
novembre 1999, puis leur enregistrement, constituent la première fois où elle les chante avec accompagnement
d’orchestre.
ALEX PAUK, chef d’orchestre
Comme chef d’orchestre et compositeur, Alex Pauk est l’un des plus grands interprètes de la musique nouvelle au
Canada. Diplômé de l’Université de Toronto, il a poursuivi ses études en Europe et au Japon.
Au début des années 70, Alex Pauk s’est installé à Vancouver où il a été nommé musicien de l’année de Vancouver
en 1975. Pendant son séjour dans cette ville, il a contribué à la fondation d’un ensemble de musique nouvelle
appelé Days Months and Years to Come, dont il a été le directeur musical et le chef d’orchestre jusqu’en 1979. Avant
de s’installer à Vancouver, il avait contribué en grande partie à la création, à Toronto, de l’ensemble
ARRAYMUSIC, dont il fut le premier chef d’orchestre. En 1980, il est revenu à Toronto où, trois ans plus tard, il
devait fonder l’Esprit Orchestra.
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Harry Somers wrote a series of works exploring space and texture, beginning with Stereophony for Orchestra in
1962. In 1980, he wrote Elegy, Transformation, Jubilation on a commission from the Toronto Symphony
Orchestra, to be conducted by Victor Feldbrill. This work is in three movements. For the first two, the
instruments of the orchestra are seated together. However, for the third movement, Jubilation, the composer
wished to experiment, as he explained in a hand-written note discovered after his death:
“This latest work I conceived of as having the 5 little orchestras taken from the full orchestra, completely
divided, separated and widely spaced apart, if possible on risers of different heights, so that visually as well
as sonorally the differentiations would be clearly perceived.
The one vital part I left out of my considerations was that of circumstance and practicality: there was
neither time nor space to do it as I conceived it. Consequently the 5 little orchestras were lumped into one
large unit, each fighting the other for survival.
The orchestra musicians absolutely hated it — except for the percussion. The audience was completely
befuddled.... it was like a sonoral Jackson Pollack. I was probably lucky to get out of the hall alive.
From each work performed I try to draw a lesson or two. That particular disaster had me thinking for some
time. How often is a new creation not presented as intended, particularly when it is rather complex. How
can an innocent audience know what the hell it’s listening to? What it hears is what it gets and from that
it has to accept or reject.
Where does the final responsibility lie? In this case the conductor was an old friend who has been a great
supporter of my music over the years and is the best I know to do my music. The musicians of the TSO
are first rate. They are pros who will play what they get even if they hate it. The audience, though generally
conservative since they’ve (absorbed) standard repertoire for a lifetime, nonetheless are (not) so much
hostile as indifferent — accepting the new work as you do the poor.
So it comes down to the composer — me. I somehow did not communicate to the conductor and orchestra
and management that placement was absolutely essential for the realization of this work and if it couldn’t
be executed that way it must not be done.
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Five Songs for Dark Voice
Text by Michael Fram
Music by Harry Somers 1956
I
Now every grief is personal.
How can I walk in this city?
Too many sightless eyes,
Too many hopeless hands,
Too many avenues of pity:
Too many and too many.
II
Be perfect and articulate,
Look neither to the right nor left,
Know everything, be temperate,
Look neither to the left nor right,
Do not go walking late at night,
Do not be passionate.
III
The hands that do not touch will bruise,
The sight of sightless eyes will press
Hot etching tears, corrode ravines,
And from above your up-turned face
Marked in the avenues of pity
Be seen nerve-centre of your city.

Alex Pauk, qui est également compositeur, a écrit plus de trente-cinq œuvres et a reçu des commandes du réseau
anglais de la SRC, des New Music Concerts, de la Vancouver New Music Society, de l’Orchestre symphonique de
Québec, du Toronto Symphony Orchestra, de Menaka Thakkar, célèbre danseuse et chorégraphe indienne, de la
harpiste Erica Goodman, du Hannaford Street Silver Band et de nombreux autres. Il a également composé des
œuvres pour le cinéma, la télévision, la radio et le théâtre musical. Parmi ses compositions les plus récentes de
musique de film, écrites en collaboration avec Alexina Louie, citons la trame sonore de Last Night, film de Don
McKellar, et de The Five Senses, de Jeremy Podeswa.

IV
How can I talk of this city?
(Now every grief is personal.)
I say it is built by the waters edge;
In the bay are three islands.
With the thrust of brick and steel
The human face and all things human,
The living, living dead, and dying,
So many and so many.
At four o’clock before the dawn,
In the echoing street there is yourself.

En reconnaissance de près de deux décennies d’efforts infatigables, déployés en faveur de la musique nouvelle, sa
ville natale de Toronto a récemment décerné à Alex Pauk le titre de Musicien de l’Année.

V
How can I hold within me all that is?
Some shape, some subtle touch will break me,
Some joy explode me in a rain of stars
To fall in ashes on this city.
Now every grief is personal.
Do not deny me; grant at last
Encompassing compassion,
To hold within me all that is,
To care past loving and past hate —
That I may walk in your city.

Composé d’un noyau de quarante-cinq musiciens dévoués possédant les compétences spéciales nécessaires pour
interpréter la musique contemporaine pour orchestre, Esprit présente ses concerts à Toronto sous la forme d’une
série d’abonnements annuels. Cet orchestre se consacre au développement de la littérature musicale canadienne.
À cette fin, il commande et assure la première exécution de nouvelles œuvres chaque année et permet au public
l’accès continu à ces œuvres par des exécutions répétées, des émissions radiophoniques, des enregistrements sur
disques compacts et sur films, ainsi que par des tournées au Canada et à l’échelle internationale. Les concerts
d’Esprit sont régulièrement enregistrés et diffusés sur les réseaux Radio One et Radio Two de la SRC.

ESPRIT ORCHESTRA
L’Esprit Orchestra, le seul orchestre au Canada qui soit voué exclusivement à l’exécution de nouvelle musique
pour orchestre, a été fondé en 1983 par Alex Pauk, son directeur musical et chef d’orchestre, grâce à l’aide
financière généreuse du Conseil des Arts du Canada et de Suncor Inc.

Esprit a commandé 55 nouvelles œuvres à 44 compositeurs, y compris José Evangelista, John Rea, R. Murray
Schafer et Harry Somers. Cet orchestre a également fait connaître au public canadien des œuvres importantes de
maîtres contemporains comme Takemitsu, Ligeti, Berio, Adams, Schnittke et Penderecki.
En septembre 1999, Esprit a terminé sa première tournée triomphale en Europe. Avec quatre concerts à
Amsterdam à l’invitation de la Semaine musicale internationale Gaudeamus, et un autre concert à Paris, cette
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tournée constituait l’une des plus importantes présentations de musique d’orchestre canadienne en Europe.
L’excellence de l’Esprit Orchestra et son engagement envers l’avenir de la culture canadienne ne sont pas passés
inaperçus. Parmi les prix remportés par Esprit, citons le Prix de mérite SOCAN en 1990, le Prix national de
musique Jean A. Chalmers pour sa contribution exceptionnelle à la créativité musicale en 1995, le Prix pour les
arts du gouverneur-général en 1996 et 1998; et, la même année, Esprit était l’un des vingt-trois bénéficiaires d’un
don spécial à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de naissance de Joan Chalmers.

The main ideas for the Third Piano Concerto have been on my mind for more than ten years. I first started
writing them down four years ago in a couple of movements of my 11 Miniatures for oboe and piano, a
composition commissioned by Lawrence Cherney. With Alex Pauk’s invitation to write a work for Esprit,
I decided to give those pieces full play.
The Third Piano Concerto is in three movements. The first is based entirely on the three-note motif
presented by the piano at the opening. The second begins with an extensive, quiet piano solo, and then
develops into what is essentially a three part form. The third movement consists of a play of polytonality,
patterns, motifs and their variations. The harp is introduced for the first time.”
The Third Piano Concerto was written in 1996 and premiered in Toronto with James Parker as soloist and
Alex Pauk conducting the Esprit Orchestra.

© Warrenmark Staff

As important as his instrumental works are, it is in the vocal music that we find the quintessential Harry
Somers. His love of the voice and his sense of vocal colour were central to his art. His first songs, still
performed today, were written when he was in his twenties, and he continued to write for the voice
throughout his career, producing six operas, twelve choral works and fifteen sets of songs.

James Parker

Jean Stilwell

Early in Harry Somers’ career, the poet Michael Fram was a favourite collaborator. Together, they produced
Somers’ first opera, The Fool in 1951, Three Simple Songs in 1953, and Conversation Piece in 1955. The Five
Songs for Dark Voice were commissioned by the Stratford Festival for Maureen Forrester in 1956.
This work was a true collaboration in every sense and fulfilling for both composer and poet. In his notes
for the songs, Somers referred to Fram’s “beautiful imagery and his meaningful symbols of human feelings.”
For his part, Fram said, “The emotions released in me seemed to find their inevitable expression.”
Harry Somers later recalled that at the time he wrote this work, he was enormously impressed with Mahler’s
writing for voice and orchestra, and although he always hated labels, he went so far as to call these songs “neoromantic”. He referred to this set as his “dark songs” — dark songs for dark voice.

Alex Pauk
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Harry Somers
Celebration

James Parker, piano • Jean Stilwell, mezzo-soprano • Esprit Orchestra / Alex Pauk
NOTES BY LARRY LAKE

H

arry Somers was at once the most celebrated and the most neglected of Canadian artists. Although many
of his smaller works, such as his Five Songs of the Newfoundland Outports are constantly performed, his
major compositions are rarely heard. Louis Riel has been called Canada’s national opera, but it has been
mounted only twice and is not available on a recording. His orchestral works, justly celebrated, are notable for
their absence in our concert halls. This recording will, in some measure, help to change that situation. It contains
three examples of Harry Somers at his best. The earliest piece is his Five Songs for Dark Voice, written in 1956,
when the composer was 31. His middle age is represented by Elegy, Transformation, Jubilation, written in 1980.
The mature Harry Somers is represented by The Third Piano Concerto of 1996.
This concerto is a bravura work, the tone of which is set by the initial piano entrance.
The composer provided the following notes in the score:
“I studied piano with Robert Schmitz during the late 1940s. He was one of the major influences of my life.
His ideas and concepts, his calm dedication to music and study, made a lasting impression on me. E. Robert
Schmitz’ contributions to music in general, and the piano in particular, were considerable.
A graduate of the Paris Conservatoire, Schmitz knew Claude Debussy and performed much of Debussy’s
music under the composer’s guidance. He was one of the first to bring the music of Charles Ives to the
attention of the musical world. He was responsible for bringing Maurice Ravel to North America in the
1920s for a memorable tour of Canada and the United States. He introduced the music of Olivier Messiaen
to New York in the 1930s.
As a pianist, he was held in the highest esteem by Virgil Thompson, when the latter was music critic for
the New York Herald Tribune. He wrote a revolutionary book on piano technique and the musical process
titled The Capture of Inspiration.
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Harry Somers
Celebration

James Parker, piano • Jean Stilwell, mezzo-soprano • Esprit Orchestra / Alex Pauk
THE THIRD PIANO CONCERTO (1996)
LE TROISIÈME CONCERTO POUR PIANO (1996)
1.
2.
3.

30:47

1st Movement / 1er mouvement
2nd Movement / 2e mouvement
3rd Movement / 3e mouvement

10:42
10:08
9:47

FIVE SONGS FOR DARK VOICE (1956)
CINQ CHANTS POUR VOIX GRAVE
4.
5.
6.

I
II
III

7.
8.

IV
V

12:42

Now every grief is personal. / Je sais que tout chagrin est personnel.
Be perfect and articulate, / Sois parfait et éloquent,
The hands that do not touch will bruise, /
Les mains qui ne touchent pas seront meurtries,
How can I talk of this city? / Comment puis-je parler de cette ville?
How can I hold within me all that is? /
Comment puis-je contenir en moi tout ce qu’il y a?

3:41
1:59
1:00
2:05
3:53

ELEGY, TRANSFORMATION, JUBILATION (1981)
9.
10.

16:39

Elegy
Transformation, Jubilation
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_____
60:30
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