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NOTES BY ROBERT JORDAN

T

he decade preceding World War II saw the creation of several important works for
piano and orchestra by English composers. The ones on this recording were originally
conceived between 1929-1939, though only Ireland was content with his as it stood.
Britten and Rawsthorne extensively revised theirs during the war while Finzi persevered from
1928 to his death in 1956 on a piano concerto he never finished. The completed first and
second movements, however, found life as separate entities, the former as the vivacious
Fantasia and Toccata and the latter as the peaceful, reflective Eclogue.
For Britten and Rawsthorne, perhaps the idea of a solo instrument pitted against the
might of the full orchestra resonated at some level of their creative consciousnesses with …
what? Tales they had undoubtedly heard as children, of England in World War One pitted
against the might of Germany? Their own unease throughout the ‘30s at the dark clouds
brewing across the English Channel?
Whatever creative impulse propelled them, the Britten and Rawsthorne concerti share a
number of affinities. Both were written in the last years before World War II, both were
premiered at the BBC Proms with the composers as performers (Britten as pianist in the
original version of his concerto, Rawsthorne as conductor in the revised version of his), both
were substantially revised during the war. Not only that, both concertos have similarly
brilliant, vivacious first movements and slow chaconne/passacaglia penultimate movements
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en 1966. En 1969, il était le premier directeur musical de l’Orchestre du Centre national des
Arts à Ottawa, nouvellement formé, et devait rester à ce poste pendant 13 saisons. C’est sous
sa direction que cet orchestre d’une distinction exceptionnelle fit des tournées aux États-Unis,
au Mexique, en Europe et en Russie.

leading directly to high-spirited finales. One would be forgiven for perceiving the gaiety as
sounding a little forced because there was a degree of angst beneath the surface cheerfulness of
both composers, a result of their acute awareness of the looming war and their fervent hope it
could be avoided.

Mario Bernardi a dirigé les orchestres symphoniques de San Francisco, Houston, San
Jose, Indianapolis, Detroit, Toronto, Montréal, Vancouver, Edmonton et Québec. Il a dirigé
Cecilia Bartoli lors d’une tournée de concerts dans toute l’Amérique du Nord et en Europe. Il
a également dirigé Ben Heppner à l’occasion d’une tournée du Canada.

If Finzi and Ireland had a similar sense of foreboding, their two short, single-movement
works do not reflect it. Perhaps, instead, they reflect the peace of the Hampshire and Sussex
Downs where both composers loved to wander in solitude.

Mario Bernardi a à son actif plus de quarante enregistrements avec divers orchestres
canadiens sous les étiquettes SRC, HMV, RCA et CBS.
En 1972, Mario Bernardi fut nommé compagnon de l’Ordre du Canada. Il a reçu des
diplômes honorifiques des Universités de Colombie-Britannique, Calgary, Lakehead,
Windsor, Laurentienne et Ottawa. En 1998, il fut le bénéficiaire du Prix national
Jean E. Chalmers pour l’excellence en musique.

Benjamin Britten (1913-1976)
Concerto for Piano and Orchestra, Op. 13 (1938, rev. 1945)
Britten composed his Piano Concerto in D during the first part of 1938 at his home in
Aldeburgh. Progress was halting at times but he eventually finished it on July 27, no doubt
with great relief: he was to be the soloist at the world premiere barely three weeks hence. He
was accompanied in this by the BBC Symphony Orchestra, conducted by Sir Henry Wood,
at the Proms concert in the Queen’s Hall on August 18. It was a busy day for the 24-year-old
Britten: as well as premiering his own concerto, he accompanied the German soprano
Elisabeth Schumann in several songs by Schubert and Strauss.
In his program notes for the premiere, Britten wrote that he wanted to exploit “various
important characteristics of the pianoforte, such as its enormous compass, its percussive
quality, and its suitability for figuration; so that it is not by any means a Symphony with
pianoforte, but rather a bravura Concerto with orchestral accompaniment.” In this, he
succeeded admirably and, to leave no doubt as to the piano’s status in the piece, there are
cadenzas in every movement.

The audience reacted enthusiastically to the concerto but critical response - even among
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Britten’s friends - was lukewarm. And, despite the legendary Russian pianist Sviatoslav Richter
being among its champions, the piece has remained on the fringes of the standard repertoire.
It is difficult to fathom why because the concerto is as rhythmically compelling as it is
melodically persuasive and it has no shortage of audience appeal.
The “Toccata” is as bravura as a concerto movement comes. It bubbles along with
ceaseless chatter between orchestra and piano, the latter so intensely busy it completely ignores
the lyrical second subject in the strings. There’s a massive climax and an extended cadenza
during which the piano finally becomes more restive, a temporary respite before the brief,
energetic outburst that concludes the movement.
The melody of the moody and restless “Waltz” is first heard in the muted viola with
orchestral accompaniment, then the piano interrupts with tangential material before joining in
on the waltz theme proper. The “Impromptu” (which, in Britten’s 1945 revision, replaced the
original “Recitative and Aria”) is actually a passacaglia, a form of which Britten was particularly
fond. It is the quietest movement of the whole concerto and each statement of the passacaglia
theme is bridged by a brief piano cadenza. The “March” begins quietly like the “Waltz,” but
soon launches into the swagger and bluster that pervades it to the end (the movement’s
grotesque Mahlerian overtones have not gone unnoticed, either). This movement’s cadenza for
the piano is not only massive but is accompanied by bass drum and cymbal. It is followed by
an insistently vigorous recapitulation that whirls its way to a ferocious conclusion.
Alan Rawsthorne (1905-1971)
Concerto for Piano and Orchestra No. 1 (1939, rev. 1942)
Rawsthorne’s Piano Concerto No. 1 was originally written for piano with string orchestra
and percussion and was heartily applauded by the audience at its first performance in 1939.
The composer later conceded that too many of the musical ideas did not suit the sonority of
a string orchestra particularly well, so he revised the concerto for full orchestra although he

Depuis 60 ans, cet orchestre enrichit la vie de la population canadienne au moyen de ses
émissions régulières à la radio, de ses innombrables concerts publics à Vancouver, de ses
tournées et de l’exécution de plusieurs douzaines d’œuvres en première mondiale. Il a fait la
promotion des compositeurs et des musiciens canadiens en exécutant, au cours des trente
dernières années, plus de 300 œuvres de plus de 100 compositeurs canadiens et en permettant
à un grand nombre de solistes canadiens de se faire connaître du public.
Aujourd’hui, le CBC Radio Orchestra poursuit la tradition des grands orchestres de la
radio en présentant chaque année la série Avison et en faisant des enregistrements aux fins de
la radiodiffusion et de la vente au détail. Les émissions diffusées sur l’ensemble du réseau
radiophonique In Performance, Take Five et Symphony Hall s’assurent régulièrement le
concours de l’orchestre. Avec son répertoire qui s’échelonne entre la musique baroque et la
musique contemporaine, c’est devenu l’un des orchestres les plus enregistrés et les plus
appréciés au Canada. Il s’est également taillé une réputation internationale grâce à des concerts
de l’Union européenne de radio-télévision, à l’enregistrement sur CD de Job de Peter Maxwell
Davies pour l’étiquette anglaise Collins Classics et à des comptes rendus dans les grandes
revues internationales de musique sur l’attribution du prix Juno au disque des Concertos pour
cor de Mozart, enregistré pour Les disques SRC, avec James Sommerville comme soliste,
Mario Bernardi, premier chef d’orchestre, CBC Radio Orchestra
Mario Bernardi, premier chef d’orchestre du CBC Radio Orchestra depuis 1983 et chef
d’orchestre lauréat de l’Orchestre philharmonique de Calgary et de l’Orchestre du Centre
national des Arts, est né au Canada de parents italiens. Il commença ses études musicales en Italie
au Conservatoire de Venise, puis revint au Canada, son pays natal, pour terminer ses études au
Royal Conservatory de Toronto. Il se fit ensuite une réputation considérable comme pianiste.
Il fit ses débuts à l’opéra en 1957 avec Hansel and Gretel, opéra monté par la Canadian
Opera Company. Après avoir dirigé d’autres opéras au Canada, il reçut, en 1963, une
invitation à diriger l’orchestre du Sadler’s Wells Opera, dont il fut nommé directeur musical
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enregistrement de concertos : des concertos pour piano de Barber et de Britten avec le CBC
Radio Orchestra. Quant à ses disques « The Romantic Piano Vol. II » et le répertoire de
musique de chambre de Brahms et de Jenner, ils ont déjà été accueillis par les louanges de la
critique et on les entend souvent jouer sur les ondes de nombreuses stations de radio de toute
l’Amérique du Nord.
Jane Coop, qui est tout aussi à l’aise dans le répertoire de la musique de chambre, a
collaboré avec bon nombre des plus grands instrumentistes du Canada et on l’invite
fréquemment à jouer à des festivals de musique de chambre. Elle est artiste/professeure attitrée
au prestigieux Kneisel Hall Festival, à Blue Hill, dans le Maine. Ses principaux professeurs
étaient Anton Kuerti et Leon Fleisher. Actuellement, elle demeure à Vancouver, où elle est
professeure de piano et de musique de chambre à l’Université de Colombie-Britannique.
CBC Radio Orchestra
Le CBC Radio Orchestra fut créé en 1938, à une époque où les stations de radio privées
et publiques tenaient absolument à posséder leur propre orchestre maison ou orchestre de la
radio. Aujourd’hui, c’est le seul orchestre de la radio qui subsiste en Amérique du Nord.
John Avison, cofondateur de l’orchestre, en fut le premier chef d’orchestre pendant
42 ans. John Eliot Gardiner lui succéda de 1980 à 1983 et développa le style de ce groupe
pour l’interprétation de la musique baroque. Mario Bernardi, chef d’orchestre canadien, en est
le premier chef d’orchestre depuis 1983. Sous sa baguette, l’orchestre a manifesté une affinité
toute particulière pour les œuvres de Mozart, et la musique du XXe siècle, et il continue de se
faire le champion d’œuvres nouvelles de compositeurs canadiens. Ses musiciens, qui jouent
aussi dans l’Orchestre symphonique de Vancouver ou l’Orchestre du Vancouver Opera, ou qui
sont des pigistes de premier ordre de la localité, sont très estimés pour leur capacité de lecture
à vue et leur jeu d’ensemble.

kept the percussion, particularly the xylophone, prominent.
The revised version was premiered at the Proms in July, 1942 by pianist Louis Kentner
with Rawsthorne conducting the London Philharmonic Orchestra. “I was nervous,”
Rawsthorne wrote of the experience several years later. “It was the first time a work of mine
had been performed at a Prom. I had been let out from an army camp on an obscure Welsh
mountain for forty-eight hours’ leave to come and do it.”
The “Capriccio” opens with a veritable explosion in the timpani and brass followed
moments later by the piano’s agile passagework roaming ceaselessly over the keyboard. The
vigor of the movement barely ever subsides, even for the second subject with its own irresistible
momentum, and races pell-mell to the exhilarating final bars. The following “Chaconne,” with
its intriguing blend of the clumsy and the delicate, is much more subdued although, as each
variation unfolds, the array of tone colours from the percussion widens greatly. The rollicking
“Tarantella” bustles along in a kind of rondo form (recurrences of the movement’s main theme
are brief ) until, towards the end, the brass burst in with a quotation from the Italian song
“Bandiera Rossa.” This tune was closely associated with the Republican cause (with which
Rawsthorne had known sympathies) in the Spanish Civil War. Fleeting glimpses of the
“Tarantella” proper return to end the concerto abruptly and in an air of mystery.
John Ireland (1879-1962)
Legend for piano and orchestra (1933)
The idea for Legend came to Ireland from an experience he had out on the rolling Sussex
Downs in the south of England. He was settling down for a picnic near the Chanctonbury
Ring, a prehistoric fort on the summit of Harrow Hill, when he realized suddenly he was not
alone. A crowd of children had appeared, seemingly from nowhere, and was dancing and
playing happily around him.
Ireland noticed something eerie about the children. There was no sound of laughter or
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voices and they wore what Ireland described as “archaic clothing of some indeterminate period
long before 1933.” He glanced away briefly and when he looked back, the children had
vanished. The nonplussed Ireland described the experience in a lengthy letter to the Welsh
writer, Arthur Machen, his friend and collaborator. Machen, steeped in prehistoric British
folklore and the occult, replied laconically on a postcard, “So you’ve seen them, too!” Ireland
dedicated Legend to Machen as a kindred spirit.
The lugubrious opening and closing sections of Legend evoke the mysterious atmosphere
of the Leper’s Path that Ireland had climbed to reach the Chanctonbury Ring while the livelier
middle section depicts the movements of those dancing children. When the solo piano is not
carrying the melodic argument, it is commenting upon it with dreamy arabesques.
Gerald Finzi (1901-1956)
Eclogue for piano and strings (1920, rev. 1940)
The Eclogue was to have been the slow movement for the piano concerto Finzi never
completed. He began work on it in 1929, was still reshaping it as late as 1952 and was not
opposed to its being played as a separate work. As such, it was published posthumously and
first performed by pianist Kathleen Long on January 27, 1957 at a memorial concert for Finzi
in London’s Victoria and Albert Museum. The Eclogue, in simple tripartite form, moves with
the characteristic grace and certainty of Finzi at his most personal and direct while the piano
writing, direct and unadorned, is imbued with an ineffably nostalgic charm.



Jane Coop, pianist

Églogue pour piano et cordes (1920, rév. en 1940)
L’Églogue avait été conçue à l’origine comme le mouvement lent d’un concerto pour piano
que Finzi n’acheva jamais. Après l’avoir commencé en 1929, il remaniait encore ce morceau
en 1952, sans toutefois s’opposer à ce qu’on le joue en tant qu’œuvre distincte. C’est à ce titre
qu’il fut publié comme œuvre posthume et exécuté pour la première fois par la pianiste
Kathleen Long le 27 janvier 1957, lors d’un concert donné en mémoire de Finzi au Victoria
and Albert Museum de Londres. L’Églogue, sous forme tripartite simple, progresse avec la grâce
et l’assurance caractéristiques de Finzi dans ce qu’il avait de plus personnel, tandis que
l’écriture pour piano, directe et sans fioritures, est imbue d’un charme nostalgique ineffable.
Jane Coop, pianiste



La pianiste canadienne Jane Coop se classe parmi les artistes les plus célèbres et les plus
distingués de son pays. Elle a fait de grandes tournées dans toute l’Amérique du Nord, en
Grande-Bretagne, en Europe de l’Ouest et de l’Est, en Russie, en Chine et au Japon. Elle a
donné des récitals dans des villes comme New York, Londres, Saint-Pétersbourg, Varsovie,
Prague, Beijing et Tokyo. En tant que soliste, Jane Coop a interprété des concertos sous la
direction de chefs d’orchestre éminents comme John Eliot Gardiner, Andrew Davis, Rudolf
Barshai et, sous la direction de Mario Bernardi, elle a enregistré trois concertos avec l’Orchestre
philharmonique de Calgary sous étiquette SM5000 de la SRC. Elle a également joué avec le
Royal Philharmonic, les Orchestres symphoniques de Seattle et de l’Oregon, l’Orchestre
philharmonique de Hong Kong, l’Orchestre de la radio bavaroise et, chaque année, elle joue
dans tout le Canada avec tous les grands orchestres.
Pour ce qui est de la discographie, Jane Coop a déjà enregistré onze albums sous les
étiquettes Les disques SRC et Skylark, ce qui lui a valu des éloges comme « un des meilleurs
disques de Chopin de ces dix dernières années » [InTune Magazine – Chopin Nocturnes and
Mazurkas]. Sa discographie ne cesse d’augmenter avec la prochaine sortie de son deuxième
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Légende pour piano et orchestre (1933)
L’idée de cette Légende était venue à Ireland lors d’une aventure qui lui arriva dans les
Sussex Downs, région vallonnée du sud de l’Angleterre. Il s’apprêtait pour un pique-nique près
du Chanctonbury Ring, fort préhistorique juché au sommet de Harrow Hill, lorsqu’il se rendit
soudain compte qu’il n’était pas seul. Un groupe d’enfants, apparus on ne sait d’où, dansaient
et s’amusaient joyeusement autour de lui.
Ireland remarqua que ces enfants avaient quelque chose d’étrange. Il n’entendait ni le son
de leurs rires ni leurs voix et ils étaient vêtus, pour reprendre les paroles dont Ireland devait
user plus tard, « d’habits archaïques d’une période indéterminée, mais remontant bien avant
1933 ». Il détourna un instant le regard, après quoi les enfants avaient disparu. Médusé,
Ireland décrivit son aventure dans une longue lettre à l’écrivain gallois Arthur Machen, son
ami et collaborateur. Machen, expert en folklore britannique préhistorique et en occultisme,
lui répondit laconiquement sur une carte postale : « Alors, vous les avez vus, vous aussi! »
Ireland dédia la Légende à Machen, son âme sœur.
Le ton lugubre des sections d’ouverture et de clôture de la Légende évoque l’atmosphère
mystérieuse du Sentier du lépreux qu’Ireland avait emprunté pour monter jusqu’au
Chanctonbury Ring, tandis que la section centrale, plus vive, dépeint le mouvement des
enfants en train de danser. Lorsque le piano seul ne porte pas l’argument mélodique, il le
commente par des arabesques sur un ton de rêverie.

Gerald Finzi (1901-1956)

Canadian pianist Jane Coop has established herself as one of her country’s most prominent
and distinguished artists. She has toured extensively throughout North America, Britain,
Western and Eastern Europe, Russia, China and Japan. Her recitals have graced the
international stages in cities like New York, London, St. Petersburg, Warsaw, Prague, Beijing
and Tokyo. As a concerto soloist, Ms. Coop has worked with such eminent conductors as John
Eliot Gardiner, Andrew Davis, Rudolf Barshai and with Mario Bernardi, recorded three
concertos with the Calgary Philharmonic Orchestra on CBC’s SM5000 label. Ms. Coop has
also appeared with the Royal Philharmonic, Seattle and Oregon Symphonies, the Hong Kong
Philharmonic, the Bavarian Radio Orchestra and every season performs throughout Canada
with all the major orchestras.
As a recording artist, Ms. Coop’s discography of eleven titles on both the CBC Records and
Skylark labels has earned her such praises as “one of the finest Chopin discs of the decade”
[InTune Magazine - Chopin Nocturnes and Mazurkas]. Her discography continues to expand
with the pending release of her second concerti recordings: Piano Concerti of Barber and
Britten with the CBC Radio Orchestra. As for her releases, “The Romantic Piano Vol. II” and
the chamber repertoire of Brahms and Jenner have already garnered great acclaim and are often
heard on myriad radio stations across North America.
Equally at home in chamber repertoire, Jane has collaborated with many of Canada’s
leading instrumentalists and is frequently invited to perform at chamber festivals. Ms. Coop is
a regular artist/teacher at the prestigious Kneisel Hall Festival in Blue Hill, Maine. Her major
teachers were Anton Kuerti and Leon Fleisher. Presently, she makes her home in Vancouver,
where she is Professor of Piano and Chamber Music at the University of British Columbia.

CBC Radio Orchestra
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Alan Rawsthorne (1905-1971)
Concerto pour piano et orchestre no 1 (1939, rév. 1942)
The CBC Radio Orchestra was formed in 1938, in an era when both private and public radio
stations clamoured to establish house bands or radio orchestras. Today, it is the only radio
orchestra in North America.
Co-founder of the orchestra, John Avison, was Principal Conductor for 42 years. John Eliot
Gardiner succeeded him from 1980 to 1983 and developed the group’s Baroque performance
style. Canadian conductor, Mario Bernardi, has been Principal Conductor since 1983. Under
Bernardi the orchestra has displayed a special affinity for works by Mozart, music of the 20th
century and continues to champion new works by Canadian composers. The musicians,
drawn from the Vancouver Symphony, Vancouver Opera Orchestra and top local freelancers,
are highly prized for their sight reading skills and ensemble playing.
Over the past 60 years the orchestra has enriched the lives of Canadians through regular radio
broadcasts, innumerable public appearances in Vancouver, touring and presenting dozens of
world premieres. Through its promotion of Canadian composers and musicians, in the last
thirty years, the orchestra has performed more than 300 works by over 100 Canadian
composers and given the spotlight to scores of Canadian soloists.
Today, the CBC Radio Orchestra continues the tradition of the great broadcast orchestras
by presenting the annual Avison Series and producing recordings for broadcast and retail sale.
Network radio programs In Performance, Take Five and Symphony Hall regularly showcase the
orchestra. With a repertoire ranging from baroque to contemporary, it has become one of the
most recorded and valued orchestras in Canada. It is also gaining international recognition
with exposure via the European Broadcasting Union, the CD recording of Peter Maxwell
Davies’ Job for the English label Collins Classics and reviews in major international music
magazines of the Juno award winning CBC disc of Mozart Horn Concertos.
Mario Bernardi, Principal Conductor, CBC Radio Orchestra

Le Concerto pour piano no 1 de Rawsthorne, écrit initialement pour piano avec
instruments à cordes et percussion, fut chaleureusement applaudi lors de sa première exécution
en 1939. Admettant plus tard qu’un grand nombre de ses idées musicales n’étaient pas
particulièrement bien adaptées à la sonorité d’un orchestre à cordes, le compositeur révisa le
concerto pour un orchestre au grand complet, tout en conservant leur importance aux
instruments de percussion, surtout au xylophone.
La première exécution de la version révisée eut lieu aux concerts Proms en juillet 1942.
Le pianiste était Louis Kentner et Rawsthorne dirigeait l’Orchestre philharmonique de
Londres. « J’étais appréhensif », devait écrire le compositeur plusieurs années plus tard.
« C’était la première fois qu’une de mes œuvres était exécutée lors d’un concert Prom. Quant
à moi, on m’avait donné un congé de quarante-huit heures d’un camp de l’armée situé sur une
obscure montagne du pays de Galles pour diriger l’œuvre. »
Le « Capriccio » ouvre sur une véritable explosion des timbales et des cuivres, suivie quelques
moments plus tard d’un passage où le pianiste promène sans cesse les doigts sur tout le clavier.
Ce mouvement continue, sans pour ainsi dire jamais perdre de sa vigueur, même pour le second
sujet avec son élan irrésistible et dans sa course effrénée jusqu’aux dernières mesures où l’on est
en pleine euphorie. La « Chaconne » qui suit, avec son intrigant mélange de lourdeur et de
délicatesse, est bien plus réservée mais, à mesure du développement de chaque variation, la
diversité des couleurs tonales des percussions s’élargit considérablement. La « Tarantella »
exubérante se démène dans une espèce de rondo (avec de brèves répétitions du thème principal
du mouvement) jusqu’à ce que, vers la fin, les cuivres éclatent avec une citation de la chanson
italienne intitulée « Bandiera rossa ». Cet air était étroitement lié à la cause républicaine (pour
laquelle on savait que Rawsthorne avait des sympathies) dans la Guerre civile espagnole. De
rapides allusions à la « Tarantella » proprement dite reviennent jusqu’à la fin du concerto, qui
survient abruptement et dans une ambiance de mystère.
John Ireland (1879-1962)
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il avait admirablement bien réussi. Pour ne laisser aucun doute sur le rôle du piano, il lui
réserva des cadences à chaque mouvement.
Le public réagit avec enthousiasme à l’écoute de ce concerto, mais la réaction de la critique
– même parmi les amis de Britten – fut plutôt tiède. Et, bien que le légendaire pianiste Sviatoslav
Richter s’en soit fait le champion, le morceau est demeuré en marge du répertoire habituel. Il est
difficile de comprendre pourquoi, car le concerto est aussi imposant du point de vue rythmique
qu’il est persuasif pour la mélodie, et il présente un attrait considérable pour le public.
La « Toccata » est un morceau de bravoure insurpassé dans un mouvement de concerto.
Elle progresse allègrement sous la forme d’un dialogue incessant entre l’orchestre et le piano,
celui-ci étant tellement occupé qu’il ne tient aucun compte du deuxième sujet lyrique joué par
les cordes. Il y a un point culminant massif et une cadence prolongée pendant laquelle le piano
devient enfin plus rétif, dans un répit temporaire avant l’explosion brève, mais violente, qui
termine le morceau.
La mélodie de la « Valse », maussade et agitée, apparaît pour la première fois en sourdine
dans les altos avec accompagnement de l’orchestre, après quoi le piano l’interrompt en
tangente avant d’entonner le thème proprement dit de la valse. L’« Impromptu » (qui, dans la
révision faite par Britten en 1945, remplaçait le « Récitatif et air » d’origine) est en réalité une
passacaille, forme que Britten affectionnait tout particulièrement. C’est le mouvement le plus
calme de tout le concerto et chaque élément du thème de la passacaille est relié par une brève
cadence au piano. La « Marche » commence en sourdine comme la « Valse », mais ne tarde pas
à se lancer dans l’ambiance fanfaronne qui dure jusqu’à la fin (les harmoniques grotesques de
ce mouvement, dans le style de Mahler, ne sont pas passés inaperçus non plus). La cadence
pour piano de ce mouvement est non seulement massive, mais elle est accompagnée par la
grosse caisse et les cymbales. Le mouvement est suivi d’un récapitulation qui, dans un véritable
tourbillon, s’achemine vers une conclusion absolument féroce.

Mario Bernardi, Principal Conductor of the CBC Radio Orchestra since 1983 and
Conductor Laureate of both the Calgary Philharmonic and the National Arts Centre
Orchestra, was born in Canada of Italian parentage. He received his early musical training in
Italy at the Venice Conservatory, returned to his native Canada to complete his studies at the
Royal Conservatory in Toronto, and went on to establish a considerable reputation as a pianist.
His operatic debut was in 1957 with the Canadian Opera Company’s production of
Hansel and Gretel. Subsequent appearances in Canada led to an invitation in 1963 to conduct
at Sadler’s Wells Opera, where he was appointed Music Director in 1966. In 1969, he was the
founding Music Director of the new National Arts Centre Orchestra in Ottawa, a position he
held for 13 seasons. Under his leadership this hand-picked virtuoso orchestra toured the
United States, Mexico, Europe and Russia.
Mr. Bernardi has appeared with the symphony orchestras of San Francisco, Houston, San
Jose, Indianapolis, Detroit, Toronto, Montreal, Vancouver, Edmonton, and Quebec. He has
conducted Cecilia Bartoli in concerts throughout North America and Europe. He also
conducted Ben Heppner on a Canadian tour.
Mr. Bernardi has made over forty recordings with various Canadian orchestras for CBC,
HMV, RCA, and CBS Records.
In 1972, Mr. Bernardi was named a Companion of the Order of Canada. He holds
honorary degrees from the Universities of British Columbia, Calgary, Lakehead, Windsor,
Laurentian, and Ottawa. In 1998, he was the recipient of the Jean E. Chalmers National
Music Award for Musical Excellence.
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CONCERTOS ANGLAIS POUR PIANO
Jane Coop, piano
CBC Radio Orchestra
sous la direction de Mario Bernardi
NOTES PAR ROBERT JORDAN

L

es dix ans qui précédèrent la Seconde Guerre mondiale virent la création, par des
compositeurs anglais, de plusieurs œuvres importantes pour piano et orchestre. Celles
qui figurent sur ce disque furent conçues à l’origine entre 1929 et 1939, mais seul
Ireland se contenta de l’œuvre qu’il avait écrite initialement. Britten et Rawsthorne devaient
apporter des révisions importantes aux leurs pendant la guerre. Quant à Finzi, il travailla de
1928 jusqu’à son décès en 1956 à un concerto pour piano qu’il ne termina jamais. Il en acheva
toutefois le premier et le deuxième mouvement, qui trouvèrent leur place dans le répertoire en
tant qu’entités distinctes : le premier mouvement, appelé Fantasia and Toccata, est composé sur
un rythme vif, alors que le dernier, appelé Églogue, exprime une humeur paisible et réfléchie.

version originale de son concerto et Rawsthorne comme chef d’orchestre dans la version
révisée du sien), mais les deux œuvres furent considérablement remaniées pendant la guerre.
Autre similitude entre les deux concertos : un premier mouvement brillant et vif, un avantdernier mouvement sous forme de chaconne / passacaille lente, menant directement à un finale
très animé. On nous pardonnera si, sous la gaieté superficielle des deux compositeurs, nous
percevons une certaine angoisse, exprimant le vif sentiment de la guerre imminente et d’un
fervent espoir de la voir évitée.
Si Finzi et Ireland avaient eux aussi ce pressentiment, leurs deux œuvres en un seul
mouvement n’en reflètent rien. Au contraire, ils expriment peut-être la paix des paysages du
Hampshire et des Sussex Downs où ces deux compositeurs aimaient se promener solitairement
dans la nature.
Benjamin Britten (1913-1976)
Concerto pour piano et orchestre, op. 13 (1938, rév. en 1945)

Pour Britten et Rawsthorne, c’est peut-être l’idée d’un instrument se retrouvant seul
devant la puissance de tout un orchestre qui résonna à un certain niveau de leur conscience
créative. Avec quoi au juste? Les récits qu’ils avaient sans doute entendus pendant leur enfance,
où l’Angleterre affrontait la puissance de l’Allemagne pendant la Première Guerre mondiale?
Leur propre malaise de voir, pendant les années 30, des nuages noirs s’amonceler de l’autre côté
de la Manche?

Britten composa son Concerto pour piano en ré au début de 1938 à Aldeburgh, où il demeurait.
Les progrès furent lents, avec de nombreuses interruptions et, lorsque la composition fut
terminée le 27 juillet, il dut éprouver un immense soulagement : en effet, il devait tenir le rôle
du soliste lors de la première mondiale prévue trois semaines plus tard. Il était accompagné,
lors du concert du 18 août, par l’Orchestre symphonique de la BBC, sous la direction de Sir
Henry Wood, aux concerts Proms à Queen’s Hall. Britten, âgé de 24 ans, fut très occupé ce
jour-là car, en plus de la première exécution de son propre concerto, il accompagna la soprano
allemande Elisabeth Schumann qui interprétait plusieurs lieders de Schubert et de Strauss.

Peu importe quelle fut l’impulsion créative qui les animait, les concertos de Britten et de
Rawsthorne ont entre eux un certain nombre d’affinités. Ils furent tous deux écrits pendant les
dernières années avant la Seconde Guerre mondiale, connurent leur première exécution à
l’émission des BBC Proms avec le concours des compositeurs (Britten comme pianiste de la

Dans ses notes pour la première de l’œuvre, Britten disait qu’il voulait exploiter « diverses
caractéristiques importantes du pianoforte, par exemple son énorme portée, sa propriété de
percussion et sa capacité pour la figuration; de sorte qu’il ne s’agit nullement d’une symphonie
avec pianoforte, mais d’un concerto de bravoure, avec accompagnement d’orchestre. » En cela,
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il avait admirablement bien réussi. Pour ne laisser aucun doute sur le rôle du piano, il lui
réserva des cadences à chaque mouvement.
Le public réagit avec enthousiasme à l’écoute de ce concerto, mais la réaction de la critique
– même parmi les amis de Britten – fut plutôt tiède. Et, bien que le légendaire pianiste Sviatoslav
Richter s’en soit fait le champion, le morceau est demeuré en marge du répertoire habituel. Il est
difficile de comprendre pourquoi, car le concerto est aussi imposant du point de vue rythmique
qu’il est persuasif pour la mélodie, et il présente un attrait considérable pour le public.
La « Toccata » est un morceau de bravoure insurpassé dans un mouvement de concerto.
Elle progresse allègrement sous la forme d’un dialogue incessant entre l’orchestre et le piano,
celui-ci étant tellement occupé qu’il ne tient aucun compte du deuxième sujet lyrique joué par
les cordes. Il y a un point culminant massif et une cadence prolongée pendant laquelle le piano
devient enfin plus rétif, dans un répit temporaire avant l’explosion brève, mais violente, qui
termine le morceau.
La mélodie de la « Valse », maussade et agitée, apparaît pour la première fois en sourdine
dans les altos avec accompagnement de l’orchestre, après quoi le piano l’interrompt en
tangente avant d’entonner le thème proprement dit de la valse. L’« Impromptu » (qui, dans la
révision faite par Britten en 1945, remplaçait le « Récitatif et air » d’origine) est en réalité une
passacaille, forme que Britten affectionnait tout particulièrement. C’est le mouvement le plus
calme de tout le concerto et chaque élément du thème de la passacaille est relié par une brève
cadence au piano. La « Marche » commence en sourdine comme la « Valse », mais ne tarde pas
à se lancer dans l’ambiance fanfaronne qui dure jusqu’à la fin (les harmoniques grotesques de
ce mouvement, dans le style de Mahler, ne sont pas passés inaperçus non plus). La cadence
pour piano de ce mouvement est non seulement massive, mais elle est accompagnée par la
grosse caisse et les cymbales. Le mouvement est suivi d’un récapitulation qui, dans un véritable
tourbillon, s’achemine vers une conclusion absolument féroce.

Mario Bernardi, Principal Conductor of the CBC Radio Orchestra since 1983 and
Conductor Laureate of both the Calgary Philharmonic and the National Arts Centre
Orchestra, was born in Canada of Italian parentage. He received his early musical training in
Italy at the Venice Conservatory, returned to his native Canada to complete his studies at the
Royal Conservatory in Toronto, and went on to establish a considerable reputation as a pianist.
His operatic debut was in 1957 with the Canadian Opera Company’s production of
Hansel and Gretel. Subsequent appearances in Canada led to an invitation in 1963 to conduct
at Sadler’s Wells Opera, where he was appointed Music Director in 1966. In 1969, he was the
founding Music Director of the new National Arts Centre Orchestra in Ottawa, a position he
held for 13 seasons. Under his leadership this hand-picked virtuoso orchestra toured the
United States, Mexico, Europe and Russia.
Mr. Bernardi has appeared with the symphony orchestras of San Francisco, Houston, San
Jose, Indianapolis, Detroit, Toronto, Montreal, Vancouver, Edmonton, and Quebec. He has
conducted Cecilia Bartoli in concerts throughout North America and Europe. He also
conducted Ben Heppner on a Canadian tour.
Mr. Bernardi has made over forty recordings with various Canadian orchestras for CBC,
HMV, RCA, and CBS Records.
In 1972, Mr. Bernardi was named a Companion of the Order of Canada. He holds
honorary degrees from the Universities of British Columbia, Calgary, Lakehead, Windsor,
Laurentian, and Ottawa. In 1998, he was the recipient of the Jean E. Chalmers National
Music Award for Musical Excellence.


BLACK
SMCD 5208 CD BOOKLET PG 12, 9

Alan Rawsthorne (1905-1971)
Concerto pour piano et orchestre no 1 (1939, rév. 1942)
The CBC Radio Orchestra was formed in 1938, in an era when both private and public radio
stations clamoured to establish house bands or radio orchestras. Today, it is the only radio
orchestra in North America.
Co-founder of the orchestra, John Avison, was Principal Conductor for 42 years. John Eliot
Gardiner succeeded him from 1980 to 1983 and developed the group’s Baroque performance
style. Canadian conductor, Mario Bernardi, has been Principal Conductor since 1983. Under
Bernardi the orchestra has displayed a special affinity for works by Mozart, music of the 20th
century and continues to champion new works by Canadian composers. The musicians,
drawn from the Vancouver Symphony, Vancouver Opera Orchestra and top local freelancers,
are highly prized for their sight reading skills and ensemble playing.
Over the past 60 years the orchestra has enriched the lives of Canadians through regular radio
broadcasts, innumerable public appearances in Vancouver, touring and presenting dozens of
world premieres. Through its promotion of Canadian composers and musicians, in the last
thirty years, the orchestra has performed more than 300 works by over 100 Canadian
composers and given the spotlight to scores of Canadian soloists.
Today, the CBC Radio Orchestra continues the tradition of the great broadcast orchestras
by presenting the annual Avison Series and producing recordings for broadcast and retail sale.
Network radio programs In Performance, Take Five and Symphony Hall regularly showcase the
orchestra. With a repertoire ranging from baroque to contemporary, it has become one of the
most recorded and valued orchestras in Canada. It is also gaining international recognition
with exposure via the European Broadcasting Union, the CD recording of Peter Maxwell
Davies’ Job for the English label Collins Classics and reviews in major international music
magazines of the Juno award winning CBC disc of Mozart Horn Concertos.
Mario Bernardi, Principal Conductor, CBC Radio Orchestra

Le Concerto pour piano no 1 de Rawsthorne, écrit initialement pour piano avec
instruments à cordes et percussion, fut chaleureusement applaudi lors de sa première exécution
en 1939. Admettant plus tard qu’un grand nombre de ses idées musicales n’étaient pas
particulièrement bien adaptées à la sonorité d’un orchestre à cordes, le compositeur révisa le
concerto pour un orchestre au grand complet, tout en conservant leur importance aux
instruments de percussion, surtout au xylophone.
La première exécution de la version révisée eut lieu aux concerts Proms en juillet 1942.
Le pianiste était Louis Kentner et Rawsthorne dirigeait l’Orchestre philharmonique de
Londres. « J’étais appréhensif », devait écrire le compositeur plusieurs années plus tard.
« C’était la première fois qu’une de mes œuvres était exécutée lors d’un concert Prom. Quant
à moi, on m’avait donné un congé de quarante-huit heures d’un camp de l’armée situé sur une
obscure montagne du pays de Galles pour diriger l’œuvre. »
Le « Capriccio » ouvre sur une véritable explosion des timbales et des cuivres, suivie quelques
moments plus tard d’un passage où le pianiste promène sans cesse les doigts sur tout le clavier.
Ce mouvement continue, sans pour ainsi dire jamais perdre de sa vigueur, même pour le second
sujet avec son élan irrésistible et dans sa course effrénée jusqu’aux dernières mesures où l’on est
en pleine euphorie. La « Chaconne » qui suit, avec son intrigant mélange de lourdeur et de
délicatesse, est bien plus réservée mais, à mesure du développement de chaque variation, la
diversité des couleurs tonales des percussions s’élargit considérablement. La « Tarantella »
exubérante se démène dans une espèce de rondo (avec de brèves répétitions du thème principal
du mouvement) jusqu’à ce que, vers la fin, les cuivres éclatent avec une citation de la chanson
italienne intitulée « Bandiera rossa ». Cet air était étroitement lié à la cause républicaine (pour
laquelle on savait que Rawsthorne avait des sympathies) dans la Guerre civile espagnole. De
rapides allusions à la « Tarantella » proprement dite reviennent jusqu’à la fin du concerto, qui
survient abruptement et dans une ambiance de mystère.
John Ireland (1879-1962)
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Légende pour piano et orchestre (1933)
L’idée de cette Légende était venue à Ireland lors d’une aventure qui lui arriva dans les
Sussex Downs, région vallonnée du sud de l’Angleterre. Il s’apprêtait pour un pique-nique près
du Chanctonbury Ring, fort préhistorique juché au sommet de Harrow Hill, lorsqu’il se rendit
soudain compte qu’il n’était pas seul. Un groupe d’enfants, apparus on ne sait d’où, dansaient
et s’amusaient joyeusement autour de lui.
Ireland remarqua que ces enfants avaient quelque chose d’étrange. Il n’entendait ni le son
de leurs rires ni leurs voix et ils étaient vêtus, pour reprendre les paroles dont Ireland devait
user plus tard, « d’habits archaïques d’une période indéterminée, mais remontant bien avant
1933 ». Il détourna un instant le regard, après quoi les enfants avaient disparu. Médusé,
Ireland décrivit son aventure dans une longue lettre à l’écrivain gallois Arthur Machen, son
ami et collaborateur. Machen, expert en folklore britannique préhistorique et en occultisme,
lui répondit laconiquement sur une carte postale : « Alors, vous les avez vus, vous aussi! »
Ireland dédia la Légende à Machen, son âme sœur.
Le ton lugubre des sections d’ouverture et de clôture de la Légende évoque l’atmosphère
mystérieuse du Sentier du lépreux qu’Ireland avait emprunté pour monter jusqu’au
Chanctonbury Ring, tandis que la section centrale, plus vive, dépeint le mouvement des
enfants en train de danser. Lorsque le piano seul ne porte pas l’argument mélodique, il le
commente par des arabesques sur un ton de rêverie.

Gerald Finzi (1901-1956)

Canadian pianist Jane Coop has established herself as one of her country’s most prominent
and distinguished artists. She has toured extensively throughout North America, Britain,
Western and Eastern Europe, Russia, China and Japan. Her recitals have graced the
international stages in cities like New York, London, St. Petersburg, Warsaw, Prague, Beijing
and Tokyo. As a concerto soloist, Ms. Coop has worked with such eminent conductors as John
Eliot Gardiner, Andrew Davis, Rudolf Barshai and with Mario Bernardi, recorded three
concertos with the Calgary Philharmonic Orchestra on CBC’s SM5000 label. Ms. Coop has
also appeared with the Royal Philharmonic, Seattle and Oregon Symphonies, the Hong Kong
Philharmonic, the Bavarian Radio Orchestra and every season performs throughout Canada
with all the major orchestras.
As a recording artist, Ms. Coop’s discography of eleven titles on both the CBC Records and
Skylark labels has earned her such praises as “one of the finest Chopin discs of the decade”
[InTune Magazine - Chopin Nocturnes and Mazurkas]. Her discography continues to expand
with the pending release of her second concerti recordings: Piano Concerti of Barber and
Britten with the CBC Radio Orchestra. As for her releases, “The Romantic Piano Vol. II” and
the chamber repertoire of Brahms and Jenner have already garnered great acclaim and are often
heard on myriad radio stations across North America.
Equally at home in chamber repertoire, Jane has collaborated with many of Canada’s
leading instrumentalists and is frequently invited to perform at chamber festivals. Ms. Coop is
a regular artist/teacher at the prestigious Kneisel Hall Festival in Blue Hill, Maine. Her major
teachers were Anton Kuerti and Leon Fleisher. Presently, she makes her home in Vancouver,
where she is Professor of Piano and Chamber Music at the University of British Columbia.

CBC Radio Orchestra
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voices and they wore what Ireland described as “archaic clothing of some indeterminate period
long before 1933.” He glanced away briefly and when he looked back, the children had
vanished. The nonplussed Ireland described the experience in a lengthy letter to the Welsh
writer, Arthur Machen, his friend and collaborator. Machen, steeped in prehistoric British
folklore and the occult, replied laconically on a postcard, “So you’ve seen them, too!” Ireland
dedicated Legend to Machen as a kindred spirit.
The lugubrious opening and closing sections of Legend evoke the mysterious atmosphere
of the Leper’s Path that Ireland had climbed to reach the Chanctonbury Ring while the livelier
middle section depicts the movements of those dancing children. When the solo piano is not
carrying the melodic argument, it is commenting upon it with dreamy arabesques.
Gerald Finzi (1901-1956)
Eclogue for piano and strings (1920, rev. 1940)
The Eclogue was to have been the slow movement for the piano concerto Finzi never
completed. He began work on it in 1929, was still reshaping it as late as 1952 and was not
opposed to its being played as a separate work. As such, it was published posthumously and
first performed by pianist Kathleen Long on January 27, 1957 at a memorial concert for Finzi
in London’s Victoria and Albert Museum. The Eclogue, in simple tripartite form, moves with
the characteristic grace and certainty of Finzi at his most personal and direct while the piano
writing, direct and unadorned, is imbued with an ineffably nostalgic charm.



Jane Coop, pianist

Églogue pour piano et cordes (1920, rév. en 1940)
L’Églogue avait été conçue à l’origine comme le mouvement lent d’un concerto pour piano
que Finzi n’acheva jamais. Après l’avoir commencé en 1929, il remaniait encore ce morceau
en 1952, sans toutefois s’opposer à ce qu’on le joue en tant qu’œuvre distincte. C’est à ce titre
qu’il fut publié comme œuvre posthume et exécuté pour la première fois par la pianiste
Kathleen Long le 27 janvier 1957, lors d’un concert donné en mémoire de Finzi au Victoria
and Albert Museum de Londres. L’Églogue, sous forme tripartite simple, progresse avec la grâce
et l’assurance caractéristiques de Finzi dans ce qu’il avait de plus personnel, tandis que
l’écriture pour piano, directe et sans fioritures, est imbue d’un charme nostalgique ineffable.
Jane Coop, pianiste



La pianiste canadienne Jane Coop se classe parmi les artistes les plus célèbres et les plus
distingués de son pays. Elle a fait de grandes tournées dans toute l’Amérique du Nord, en
Grande-Bretagne, en Europe de l’Ouest et de l’Est, en Russie, en Chine et au Japon. Elle a
donné des récitals dans des villes comme New York, Londres, Saint-Pétersbourg, Varsovie,
Prague, Beijing et Tokyo. En tant que soliste, Jane Coop a interprété des concertos sous la
direction de chefs d’orchestre éminents comme John Eliot Gardiner, Andrew Davis, Rudolf
Barshai et, sous la direction de Mario Bernardi, elle a enregistré trois concertos avec l’Orchestre
philharmonique de Calgary sous étiquette SM5000 de la SRC. Elle a également joué avec le
Royal Philharmonic, les Orchestres symphoniques de Seattle et de l’Oregon, l’Orchestre
philharmonique de Hong Kong, l’Orchestre de la radio bavaroise et, chaque année, elle joue
dans tout le Canada avec tous les grands orchestres.
Pour ce qui est de la discographie, Jane Coop a déjà enregistré onze albums sous les
étiquettes Les disques SRC et Skylark, ce qui lui a valu des éloges comme « un des meilleurs
disques de Chopin de ces dix dernières années » [InTune Magazine – Chopin Nocturnes and
Mazurkas]. Sa discographie ne cesse d’augmenter avec la prochaine sortie de son deuxième
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enregistrement de concertos : des concertos pour piano de Barber et de Britten avec le CBC
Radio Orchestra. Quant à ses disques « The Romantic Piano Vol. II » et le répertoire de
musique de chambre de Brahms et de Jenner, ils ont déjà été accueillis par les louanges de la
critique et on les entend souvent jouer sur les ondes de nombreuses stations de radio de toute
l’Amérique du Nord.
Jane Coop, qui est tout aussi à l’aise dans le répertoire de la musique de chambre, a
collaboré avec bon nombre des plus grands instrumentistes du Canada et on l’invite
fréquemment à jouer à des festivals de musique de chambre. Elle est artiste/professeure attitrée
au prestigieux Kneisel Hall Festival, à Blue Hill, dans le Maine. Ses principaux professeurs
étaient Anton Kuerti et Leon Fleisher. Actuellement, elle demeure à Vancouver, où elle est
professeure de piano et de musique de chambre à l’Université de Colombie-Britannique.
CBC Radio Orchestra
Le CBC Radio Orchestra fut créé en 1938, à une époque où les stations de radio privées
et publiques tenaient absolument à posséder leur propre orchestre maison ou orchestre de la
radio. Aujourd’hui, c’est le seul orchestre de la radio qui subsiste en Amérique du Nord.
John Avison, cofondateur de l’orchestre, en fut le premier chef d’orchestre pendant
42 ans. John Eliot Gardiner lui succéda de 1980 à 1983 et développa le style de ce groupe
pour l’interprétation de la musique baroque. Mario Bernardi, chef d’orchestre canadien, en est
le premier chef d’orchestre depuis 1983. Sous sa baguette, l’orchestre a manifesté une affinité
toute particulière pour les œuvres de Mozart, et la musique du XXe siècle, et il continue de se
faire le champion d’œuvres nouvelles de compositeurs canadiens. Ses musiciens, qui jouent
aussi dans l’Orchestre symphonique de Vancouver ou l’Orchestre du Vancouver Opera, ou qui
sont des pigistes de premier ordre de la localité, sont très estimés pour leur capacité de lecture
à vue et leur jeu d’ensemble.

kept the percussion, particularly the xylophone, prominent.
The revised version was premiered at the Proms in July, 1942 by pianist Louis Kentner
with Rawsthorne conducting the London Philharmonic Orchestra. “I was nervous,”
Rawsthorne wrote of the experience several years later. “It was the first time a work of mine
had been performed at a Prom. I had been let out from an army camp on an obscure Welsh
mountain for forty-eight hours’ leave to come and do it.”
The “Capriccio” opens with a veritable explosion in the timpani and brass followed
moments later by the piano’s agile passagework roaming ceaselessly over the keyboard. The
vigor of the movement barely ever subsides, even for the second subject with its own irresistible
momentum, and races pell-mell to the exhilarating final bars. The following “Chaconne,” with
its intriguing blend of the clumsy and the delicate, is much more subdued although, as each
variation unfolds, the array of tone colours from the percussion widens greatly. The rollicking
“Tarantella” bustles along in a kind of rondo form (recurrences of the movement’s main theme
are brief ) until, towards the end, the brass burst in with a quotation from the Italian song
“Bandiera Rossa.” This tune was closely associated with the Republican cause (with which
Rawsthorne had known sympathies) in the Spanish Civil War. Fleeting glimpses of the
“Tarantella” proper return to end the concerto abruptly and in an air of mystery.
John Ireland (1879-1962)
Legend for piano and orchestra (1933)
The idea for Legend came to Ireland from an experience he had out on the rolling Sussex
Downs in the south of England. He was settling down for a picnic near the Chanctonbury
Ring, a prehistoric fort on the summit of Harrow Hill, when he realized suddenly he was not
alone. A crowd of children had appeared, seemingly from nowhere, and was dancing and
playing happily around him.
Ireland noticed something eerie about the children. There was no sound of laughter or

BLACK
SMCD 5208 CD BOOKLET PG 16, 5

Britten’s friends - was lukewarm. And, despite the legendary Russian pianist Sviatoslav Richter
being among its champions, the piece has remained on the fringes of the standard repertoire.
It is difficult to fathom why because the concerto is as rhythmically compelling as it is
melodically persuasive and it has no shortage of audience appeal.
The “Toccata” is as bravura as a concerto movement comes. It bubbles along with
ceaseless chatter between orchestra and piano, the latter so intensely busy it completely ignores
the lyrical second subject in the strings. There’s a massive climax and an extended cadenza
during which the piano finally becomes more restive, a temporary respite before the brief,
energetic outburst that concludes the movement.
The melody of the moody and restless “Waltz” is first heard in the muted viola with
orchestral accompaniment, then the piano interrupts with tangential material before joining in
on the waltz theme proper. The “Impromptu” (which, in Britten’s 1945 revision, replaced the
original “Recitative and Aria”) is actually a passacaglia, a form of which Britten was particularly
fond. It is the quietest movement of the whole concerto and each statement of the passacaglia
theme is bridged by a brief piano cadenza. The “March” begins quietly like the “Waltz,” but
soon launches into the swagger and bluster that pervades it to the end (the movement’s
grotesque Mahlerian overtones have not gone unnoticed, either). This movement’s cadenza for
the piano is not only massive but is accompanied by bass drum and cymbal. It is followed by
an insistently vigorous recapitulation that whirls its way to a ferocious conclusion.
Alan Rawsthorne (1905-1971)
Concerto for Piano and Orchestra No. 1 (1939, rev. 1942)
Rawsthorne’s Piano Concerto No. 1 was originally written for piano with string orchestra
and percussion and was heartily applauded by the audience at its first performance in 1939.
The composer later conceded that too many of the musical ideas did not suit the sonority of
a string orchestra particularly well, so he revised the concerto for full orchestra although he

Depuis 60 ans, cet orchestre enrichit la vie de la population canadienne au moyen de ses
émissions régulières à la radio, de ses innombrables concerts publics à Vancouver, de ses
tournées et de l’exécution de plusieurs douzaines d’œuvres en première mondiale. Il a fait la
promotion des compositeurs et des musiciens canadiens en exécutant, au cours des trente
dernières années, plus de 300 œuvres de plus de 100 compositeurs canadiens et en permettant
à un grand nombre de solistes canadiens de se faire connaître du public.
Aujourd’hui, le CBC Radio Orchestra poursuit la tradition des grands orchestres de la
radio en présentant chaque année la série Avison et en faisant des enregistrements aux fins de
la radiodiffusion et de la vente au détail. Les émissions diffusées sur l’ensemble du réseau
radiophonique In Performance, Take Five et Symphony Hall s’assurent régulièrement le
concours de l’orchestre. Avec son répertoire qui s’échelonne entre la musique baroque et la
musique contemporaine, c’est devenu l’un des orchestres les plus enregistrés et les plus
appréciés au Canada. Il s’est également taillé une réputation internationale grâce à des concerts
de l’Union européenne de radio-télévision, à l’enregistrement sur CD de Job de Peter Maxwell
Davies pour l’étiquette anglaise Collins Classics et à des comptes rendus dans les grandes
revues internationales de musique sur l’attribution du prix Juno au disque des Concertos pour
cor de Mozart, enregistré pour Les disques SRC, avec James Sommerville comme soliste,
Mario Bernardi, premier chef d’orchestre, CBC Radio Orchestra
Mario Bernardi, premier chef d’orchestre du CBC Radio Orchestra depuis 1983 et chef
d’orchestre lauréat de l’Orchestre philharmonique de Calgary et de l’Orchestre du Centre
national des Arts, est né au Canada de parents italiens. Il commença ses études musicales en Italie
au Conservatoire de Venise, puis revint au Canada, son pays natal, pour terminer ses études au
Royal Conservatory de Toronto. Il se fit ensuite une réputation considérable comme pianiste.
Il fit ses débuts à l’opéra en 1957 avec Hansel and Gretel, opéra monté par la Canadian
Opera Company. Après avoir dirigé d’autres opéras au Canada, il reçut, en 1963, une
invitation à diriger l’orchestre du Sadler’s Wells Opera, dont il fut nommé directeur musical
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en 1966. En 1969, il était le premier directeur musical de l’Orchestre du Centre national des
Arts à Ottawa, nouvellement formé, et devait rester à ce poste pendant 13 saisons. C’est sous
sa direction que cet orchestre d’une distinction exceptionnelle fit des tournées aux États-Unis,
au Mexique, en Europe et en Russie.

leading directly to high-spirited finales. One would be forgiven for perceiving the gaiety as
sounding a little forced because there was a degree of angst beneath the surface cheerfulness of
both composers, a result of their acute awareness of the looming war and their fervent hope it
could be avoided.

Mario Bernardi a dirigé les orchestres symphoniques de San Francisco, Houston, San
Jose, Indianapolis, Detroit, Toronto, Montréal, Vancouver, Edmonton et Québec. Il a dirigé
Cecilia Bartoli lors d’une tournée de concerts dans toute l’Amérique du Nord et en Europe. Il
a également dirigé Ben Heppner à l’occasion d’une tournée du Canada.

If Finzi and Ireland had a similar sense of foreboding, their two short, single-movement
works do not reflect it. Perhaps, instead, they reflect the peace of the Hampshire and Sussex
Downs where both composers loved to wander in solitude.

Mario Bernardi a à son actif plus de quarante enregistrements avec divers orchestres
canadiens sous les étiquettes SRC, HMV, RCA et CBS.
En 1972, Mario Bernardi fut nommé compagnon de l’Ordre du Canada. Il a reçu des
diplômes honorifiques des Universités de Colombie-Britannique, Calgary, Lakehead,
Windsor, Laurentienne et Ottawa. En 1998, il fut le bénéficiaire du Prix national
Jean E. Chalmers pour l’excellence en musique.

Benjamin Britten (1913-1976)
Concerto for Piano and Orchestra, Op. 13 (1938, rev. 1945)
Britten composed his Piano Concerto in D during the first part of 1938 at his home in
Aldeburgh. Progress was halting at times but he eventually finished it on July 27, no doubt
with great relief: he was to be the soloist at the world premiere barely three weeks hence. He
was accompanied in this by the BBC Symphony Orchestra, conducted by Sir Henry Wood,
at the Proms concert in the Queen’s Hall on August 18. It was a busy day for the 24-year-old
Britten: as well as premiering his own concerto, he accompanied the German soprano
Elisabeth Schumann in several songs by Schubert and Strauss.
In his program notes for the premiere, Britten wrote that he wanted to exploit “various
important characteristics of the pianoforte, such as its enormous compass, its percussive
quality, and its suitability for figuration; so that it is not by any means a Symphony with
pianoforte, but rather a bravura Concerto with orchestral accompaniment.” In this, he
succeeded admirably and, to leave no doubt as to the piano’s status in the piece, there are
cadenzas in every movement.

The audience reacted enthusiastically to the concerto but critical response - even among
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ENGLISH PIANO CONCERTI
Jane Coop, piano
CBC Radio Orchestra
Mario Bernardi, conductor
NOTES BY ROBERT JORDAN

T

he decade preceding World War II saw the creation of several important works for
piano and orchestra by English composers. The ones on this recording were originally
conceived between 1929-1939, though only Ireland was content with his as it stood.
Britten and Rawsthorne extensively revised theirs during the war while Finzi persevered from
1928 to his death in 1956 on a piano concerto he never finished. The completed first and
second movements, however, found life as separate entities, the former as the vivacious
Fantasia and Toccata and the latter as the peaceful, reflective Eclogue.
For Britten and Rawsthorne, perhaps the idea of a solo instrument pitted against the
might of the full orchestra resonated at some level of their creative consciousnesses with …
what? Tales they had undoubtedly heard as children, of England in World War One pitted
against the might of Germany? Their own unease throughout the ‘30s at the dark clouds
brewing across the English Channel?
Whatever creative impulse propelled them, the Britten and Rawsthorne concerti share a
number of affinities. Both were written in the last years before World War II, both were
premiered at the BBC Proms with the composers as performers (Britten as pianist in the
original version of his concerto, Rawsthorne as conductor in the revised version of his), both
were substantially revised during the war. Not only that, both concertos have similarly
brilliant, vivacious first movements and slow chaconne/passacaglia penultimate movements
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ENGLISH PIANO CONCERTI
CONCERTOS ANGLAIS POUR PIANO
Jane Coop, piano
CBC Radio Orchestra
sous la direction de Mario Bernardi, conductor
Benjamin Britten Concerto for Piano and Orchestra in D, Opus 13
Concerto pour piano et orchestre en ré, opus 13
1.
2.
3.
4.

I
II
III
IV

Allegro molto e con brio
Waltz
Impromptu
March

SMCD5208

33:51

12:14
5:03
7:57
8:28

Alan Rawsthorne Concerto No. 1 for Piano and Orchestra
Concerto no 1 pour piano et orchestre

19:00

5.
6.
7.

I Capriccio
II Chaconne
III Tarantella

7:33
5:48
5:32

8.

John Ireland

Legend for Piano and Orchestra
Légende pour piano et orchestre

11:51

9.

Gerald Finzi

Eclogue for Piano and Strings
Églogue pour piano et cordes

10:00

TOTAL
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Alexander Borodin (1833-1887)
1.
2.
3.
4.

I
II
III
IV

Allegro
Scherzo
Andante
Finale

Symphony No. 2 in B minor (1869-76)
Symphonie nº 2 en si mineur

Dmitri Shostakovich (1906-1975)
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I
II
III
IV
V
VI

Ballet Suite No. 1, Opus 84
Suite pour ballet nº 1, opus 84
Lyric Waltz / Valse lyrique
Dance (Pizzicato) / Danse (pizzicato)
Romance
Polka
Waltz – Scherzo / Valse-plaisanterie
Galop

26:23
07:31
04:50
07:36
06:17
14:08
02:23
01:52
02:33
02:18
03:13
01:33

Mily Balakirev (1837-1910)
11.

Islamey (1869, revised / révisé en 1902;
orchestrated by / orchestré par : Sergei Liapunov)

08:31

Aram Khachaturian (1903-1978)
I
II
III
IV
V

21:48
07:57
03:20
04:43
02:25
03:06

TOTAL

_____
71:12
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12.
13.
14.
15.
16.

Gayane. Ballet Suite No. 3
Gayané. Suite pour ballet nº 3
Cotton Picking / La récolte du coton
Kurdish Dance / Danse kurde
Rug Weavers / Les tisseuses de tapis
Sabre Dance / La danse du sabre
Hopak
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