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ISLAMEY

Vancouver Symphony Orchestra / Bramwell Tovey
Notes by Robert Jordan
In a sense, the spirit of Mily Balakirev pervades all the music on this recording. By all accounts,
he was an obstreperous curmudgeon but was charismatic enough to be the catalyst behind the late
19th-century group of Russian composers known as “The Five” (of which Borodin was a member).
The colourful exoticism of Islamey - in both its original piano version and Liapunov’s orchestration was the kind of thing to which almost every Russian composer who followed Balakirev felt attracted.
The strongly nationalist leanings of “The Five” (which also included Mussorgsky, RimskyKorsakov and Cesar Cui) substantially influenced the course of Russian music. The group’s
traditions were present in the conservatories of Saint Petersburg and Moscow when Shostakovich
and Khachaturian were students, and the influence of those traditions is never far beneath the surface
of their music.
Alexander Borodin (1833-1887)

Symphony No. 2 in B minor (1869-76)

Considering how well-crafted and memorable his music is, it is hard to believe that Borodin was
not a composer by profession. He was a professor of chemistry in the Medico-Surgical Academy of
Saint Petersburg and the demands of this career sharply limited his time for composition. This
explains why his output was relatively small and his works typically took years to compose with
some, such as the third symphony and opera the Prince Igor, never reaching completion at all.
Soon after the premiere of his Symphony No. 1 in January, 1869, Borodin began composition
on Prince Igor - tinkering with a second symphony on the side. He gave up on Prince Igor after a
few months, considering it unsuitable for operatic treatment (although he worked on it sporadically
until his death in 1887). However, as he reassured his concerned friend and biographer, the Saint
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Bramwell Tovey a une réputation bien méritée de communicateur exceptionnel. Après ses
débuts dans la célèbre Young People’s Series de l’Orchestre philharmonique de New York l’an
dernier, il a été réinvité immédiatement à diriger plusieurs concerts de cette série, de même que
d’autres concerts dans le cadre de la saison normale de l’Orchestre philharmonique de New York.
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE VANCOUVER
Fondé en 1919, l’Orchestre symphonique de Vancouver est le plus important organisme
artistique à l’ouest de l’Ontario et, par ordre d’importance, le troisième orchestre symphonique au
Canada. Son premier concert remonte au 26 janvier 1919 et la fréquentation actuelle de ses
concerts dépasse les 200 000 personnes par an. Ses 73 musiciens travaillent sous contrat pendant
46 semaines (saison 2001-2002). L’Orchestre symphonique de Vancouver donne plus de 140
concerts par an dans la salle historique de l’Orpheum Theatre, de même qu’à Abbotsford, South
Delta, Surrey, Burnaby, New Westminster, West Vancouver, North Vancouver et au Chan Centre for
the Performing Arts sur le campus de l’Université de Colombie-Britannique. Ses concerts sont très
variés : musique classique, classique légère, pops, pour enfants et de Noël), de même qu’une foule
de concerts spéciaux avec des artistes de réputation internationale.



Petersburg critic Vladimir Stasov, “The material won’t be lost. It will all go into my second
symphony.” And it did: most of the raw material of the Symphony No. 2 has its origins somewhere
in Prince Igor.
Along with Stasov’s reproaches, Borodin had to endure Balakirev’s lavish but frequently
contradictory advice on how to proceed with his symphony. Fortunately, Borodin’s amiable nature
enabled him to survive it all and he finally completed the symphony in late 1876. At the premiere
the following March, the tremendous enthusiasm of Borodin’s friends was in sharp contrast to the
cold indifference of both audience and critics. Borodin made a number of revisions, mainly thinning
the orchestral textures in the Scherzo, and it is this version that is played in concert halls today.
According to Stasov, Borodin wished to depict a gathering of Russian warrior-heroes in the first
movement. If so, the terse opening theme in unison strings, almost bursting with dramatic tension,
could hardly be more appropriate. The scurrying melody in the woodwinds that extends the opening
theme soon metamorphoses into the tranquil second theme, its phrases borrowed from an old
Russian folk tune, “The Nightingale.” Borodin interweaves all three with considerable ingenuity in
the development but has them back in their original order for the recapitulation. A majestic
reiteration of the opening unison theme closes the movement.
A strange brass and timpani chord (a Balakirev suggestion that Borodin actually used)
introduces the lightning-fast Scherzo. Repeated notes bind the movement together and, from them,
a proliferation of melodies arises: a stealthy pizzicato motif in the lower strings answered by a
chuckling phrase in the woodwinds is followed by an energetic, syncopated tune in the strings.
Although the shapely oboe melody at the movement’s core sounds straight from the world of Prince
Igor, it is not actually from the opera.
Borodin intended the Andante to be a musical portrait of the legendary Russian minstrel Bayan.
Of the movement’s several melodic ideas, the most memorable is the opening pentatonic melody
played by a solo French horn. This theme carries the movement to a huge climax, subsides, and then
segues directly into the Allegro finale that, like the first movement, is in sonata form.
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Borodin was proud of the finale. Its wild and exciting first subject, with alternating triple and
duple meter, leads to the wistful second subject in the clarinet. They are played off ingeniously
against one another in the development, the recapitulation is imaginatively varied from the
exposition and the coda whirls the symphony to an exciting close.
Dmitri Shostakovich (1906-1975)
Ballet Suite No. 1
(1. Lyric Waltz 2. Dance (Pizzicato) 3. Romance 4. Polka 5. Waltz-Scherzo 6. Galop)
The infamous denunciation of the arts in 1948 by Communist party secretary Andrei Zhdanov
intensified the Stalinist terror that already had composers throughout the USSR living in mortal fear.
Paradoxically, optimistic music was demanded of those terror-stricken composers but writing
cheerful music under such circumstances was no easy task.
So Shostakovich did the next best thing and had his colleague, composer/arranger Lev
Atovmian, arrange four suites from music Shostakovich had written more than ten years earlier.
The Ballet Suite No. 1, assembled in 1949, begins with the Lyric Waltz, a humorous parody of
an old-fashioned music box waltz, borrowed from the 1934 Jazz Suite No. 1. The romantic Dance
(Pizzicato), lyrical Romance, humorous Polka and the brash, exhilarating final Galop are all from the
1935 ballet The Limpid Stream while the whimsical Waltz-Scherzo comes from the 1931 ballet The
Bolt. Shostakovich wrote proportionately little light music in his career but, as the tuneful Ballet
Suite No. 1 demonstrates, he had a marvelous affinity for it before political events embittered him.
Mily Balakirev (1837-1910)
Islamey (1869, revised 1902; orchestrated by Sergei Liapunov)
On a visit to the north Caucasus in 1863, Balakirev wrote down many folk tunes, among them
a Kabardian dance called “Islamey.” Several years later, in August, 1869, he heard a Tartar melody
from the Crimea sung at Tchaikovsky’s home. A connection between the two tunes must have
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Bramwell Tovey dirige une variété énorme d’œuvres du répertoire musical. Il a démontré son
très vif intérêt pour la musique nouvelle au Canada à son poste de directeur musical de l’Orchestre
symphonique de Winnipeg, où il a fondé un Festival de musique nouvelle dont il a été le directeur
artistique pendant 10 ans. Au cours de cette période, le festival a créé plus de 250 nouvelles œuvres
d’une grande variété de compositeurs étrangers et canadiens. Pratiquement tous ses concerts ont été
diffusés au réseau de la SRC au Canada. Bramwell Tovey, qui a aussi une prédilection pour les
œuvres chorales, a dirigé entre autres la Symphonie nº 8 de Mahler et la Messe en si mineur de Bach.
Il a également créé de nouvelles œuvres chorales, y compris l’oratorio Résurrection du compositeur
canadien Victor Davies. Dans le domaine lyrique, il a dirigé des opéras de Puccini, Strauss, Mozart,
Menotti, Poulenc, Britten et, tout récemment, Stravinski, dont il a dirigé The Rake’s Progress avec
l’Edmonton Opera. Il doit également diriger la création d’un nouvel opéra commandé
conjointement par le Banff Centre et le Calgary Opera pour 2003.
Au cours des dernières années, Bramwell Tovey a dirigé des orchestres dans tout le Canada, y
compris l’Orchestre symphonique de Toronto, l’Orchestre philharmonique de Calgary, l’Orchestre
symphonique de Montréal et l’Orchestre du Centre national des Arts (Ottawa). Au Royaume-Uni,
il a dirigé le London Philharmonic, le London Symphony, le Royal Scottish National Orchestra et
le City of Birmingham Orchestra. Ces dernières années, il a également dirigé des orchestres comme
l’Orchestre national belge, la Sinfonietta d’Israël, l’Orchestre de la radio de Leipzig et l’Orchestre du
Festival de Ravinia dans un concert spécial avec Bryn Terfel en septembre 1999. Après ses débuts en
Australie avec l’Orchestre symphonique d’Adelaïde, plusieurs orchestres de ce pays l’ont invité à
venir diriger d’autres concerts.
En plus de ses activités de chef d’orchestre, Bramwell Tovey compte toute une gamme d’intérêts,
notamment la composition. Tout dernièrement, en janvier 2001, son nouveau concerto pour
violoncelle a été créé au Festival de musique nouvelle de Winnipeg. Il a également composé des
œuvres pour orchestre de cuivres et a connu un grand succès avec son Requiem, créé par le
Hannaford Street Silver Band à Toronto en 2000. Cette œuvre a été enregistrée au printemps 2001.
Bramwell Tovey est un pianiste de jazz chevronné et, au cours des années, joué et enregistré des
œuvres de jazz.
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registered in Balakirev’s consciousness because he began work almost immediately on a virtuoso
piano fantasy that incorporated both of them.

Aram Khatchatourian (1903-1978)
Gayané. Suite pour ballet nº 3
(1. La récolte du coton 2. Danse kurde 3. Les tisseuses de tapis 4. La danse du sabre
5. Hopak)
Malgré la simplicité de son titre, Gayané a une histoire des plus complexe. Khatchatourian avait
écrit auparavant un ballet intitulé Bonheur, basé sur la musique folklorique de son Arménie natale,
mais cette œuvre essuya un échec cuisant lors de sa première en 1941. Alors, dans une petite ville
située au fin fond des monts de l’Oural, tandis que les hordes d’Hitler avançaient sur Moscou,
Khatchatourian remania en grande partie ce morceau pour en faire un nouveau ballet sur le même
thème appelé Gayané. Celui-ci eut un succès immédiat lors de sa première représentation par le
Ballet du Kirov en 1942 à Saint-Pétersbourg (ville appelée alors Leningrad). Le ballet fut repris –
avec d’importantes modifications de la musique – par le Kirov en 1952 et, lorsque le Ballet du
Bolchoï de Moscou monta l’œuvre en 1957, Khatchatourian dut encore remanier la partition. Le
ballet avait été changé si radicalement pour s’adapter à l’idéologie soviétique qu’il n’en subsistait plus
guère que les noms des personnages.
L’action du ballet d’origine (dont est extraite la suite figurant sur cet enregistrement) a pour
cadre une ferme collective du nom de Bonheur et concerne son héroïne, Gayané, et son méchant
mari, Ghiko. Contentons-nous de dire que, conformément à l’idéalisme soviétique, le bien triomphe
du mal, le tout sur une musique qui compte parmi les œuvres les plus vibrantes et les plus
pittoresques de Khatchatourian – une musique qui reflète les traditions folkloriques de l’Arménie de
façon aussi authentique que l’histoire de Gayané est enracinée dans la culture arménienne.

He finished the piece just over a month later in Saint Petersburg, naming it Islamey, after the
Kabardian dance, and using the Tartar melody for the lyrical middle section. Nikolai Rubinstein, the
piano virtuoso who premiered the work, conceded that its technical difficulties were so ferocious that
few pianists would ever be able to play it. Both Rubinstein and Franz Liszt played it throughout Europe
and Islamey, more than any of Balakirev’s works, established his name well beyond Russia’s borders.
Islamey was intended as a study for Tamara, a symphonic poem for orchestra and, as such, had
great orchestral potential. Balakirev never orchestrated Islamey himself but his long-time colleague
Sergei Liapunov completed the task in 1916. Liapunov was thoroughly versed in Balakirev’s
compositional style and his lucid, colourful instrumentation honours both the spirit of the piano
original and the orchestral potential whch Balakirev obviously had seen in it.
Aram Khachaturian (1903-1978)
Gayane. Ballet Suite No. 3
(1. Cotton Picking 2. Kurdish Dance 3. Rug Weavers 4. Sabre Dance 5. Hopak)

BRAMWELL TOVEY – chef d’orchestre

The history of Gayane is as complex as its title is simple. Khachaturian’s earlier ballet Happiness,
based on folk music from his native Armenia, was a dismal failure at its 1941 premiere. So, in a small
town deep in the Ural Mountains, while Hitler’s hordes advanced on Moscow, Khachaturian reworked
much of the material into a new, albeit similarly themed, ballet called Gayane. This was an instant
success at its 1942 Kirov Ballet premiere in Saint Petersburg (then Leningrad). It was revived - with
extensive musical revisions - by the Kirov in 1952 and when Moscow’s Bolshoi Ballet staged the work
in 1957, Khachaturian was obliged to rewrite even more of the score. The ballet had been so radically
altered to fit Soviet ideology that little more than the names of the characters was retained.

Bramwell Tovey, le chef d’orchestre britannique réputé, a été nommé directeur musical de
l’Orchestre symphonique de Vancouver en septembre 2000.

The action of the original ballet (from which the suite on this recording was extracted) takes
place on a collective farm named Happiness and centers around its heroine Gayane and her evil
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husband, Ghiko. Suffice it say that, in accordance with Soviet idealism, good triumphs over evil and
does so to some of Khachaturian’s most vibrant and colorful music - music as steeped in Armenian
folk traditions as the story of Gayane itself is rooted in Armenian culture.


BRAMWELL TOVEY - conductor
Bramwell Tovey, the outstanding British conductor, was appointed Music Director of the
Vancouver Symphony in September 2000.
Bramwell Tovey conducts a huge range of works across the whole of the musical spectrum. His
strong commitment to new music was demonstrated during his time as a Music Director of the
Winnipeg Symphony Orchestra, where he founded a New Music Festival and was its Artistic
Director for 10 years. During that time the festival premiered more than 250 new works by a broad
range of international and Canadian composers. Practically all of these concerts were broadcast on
the CBC in Canada. Tovey also has a strong affinity with choral works and has conducted works
from Mahler’s Symphony No. 8 through to Bach’s Mass in B minor. He also has premiered new choral
works including the oratorio Resurrection by Canadian composer Victor Davies. In the opera house
he has conducted operas by Puccini, Strauss, Mozart, Menotti, Poulenc, Britten and most recently
Stravinsky, when he conducted The Rake’s Progress with the Edmonton Opera. Further plans include
the premiere of a new opera on a joint commission from the Banff Centre and the Calgary Opera
for 2003.
In recent seasons Bramwell Tovey has conducted orchestras across Canada including the Toronto
Symphony, the Calgary Philharmonic, the Montreal Symphony and the National Arts Centre
Orchestra in Ottawa. In the UK he has performed with the London Philharmonic, the London
Symphony, the Royal Scottish National Orchestra and the City of Birmingham Orchestra. In recent
seasons he has also performed with such orchestras as the Belgian National Orchestra, the Israel
Sinfonietta, the Leipzig Radio Orchestra and the Ravinia Festival Orchestra, where he conducted a
special concert with Bryn Terfel in September 1999. His Australian debut with the Adelaide
Symphony resulted in invitations to further concerts there with several Australian orchestras.
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de 1931, Le Boulon. Chostakovitch écrivit relativement peu de musique légère au cours de sa carrière
mais, comme le démontre la Suite pour ballet nº 1, il avait une merveilleuse affinité pour ce genre
de musique avant que la situation politique ne sème l’amertume dans son cœur.
Mili Balakirev (1837-1910)
Islamey (1869, révisé en 1902; orchestré par Sergueï Liapounov)
Lors d’une visite dans le nord du Caucase en 1863, Balakirev prit note d’un grand nombre d’airs
populaires, notamment une danse kabarde appelée « Islamey ». Plusieurs années plus tard, lors
d’une visite chez Tchaïkovski en août 1869, il entendit chanter une mélodie tartare lyrique de
Crimée. Il a dû s’établir un rapport entre ces deux airs dans la conscience de Balakirev, car il se mit
presque immédiatement au travail sur une fantaisie pour piano virtuose contenant les deux airs.
Après avoir terminé la pièce à peine un mois plus tard à Saint-Pétersbourg, il la nomma Islamey,
d’après la danse kabarde, mais avec la mélodie tartare dans la section lyrique du milieu. Nikolaï
Rubinstein, le virtuose du piano qui créa l’œuvre, admettait que les difficultés techniques de celle-ci
étaient si féroces que peu de pianistes arriveraient jamais à la jouer. Rubinstein et Franz Liszt jouèrent
Islamey dans toute l’Europe et, plus que n’importe laquelle de ses autres œuvres, elle répandit la
renommée du compositeur bien au-delà des frontières de la Russie.
À l’origine, Islamey devait être une étude pour Tamara, poème symphonique pour orchestre et,
comme tel, il présentait d’excellentes possibilités orchestrales. Balakirev n’orchestra jamais Islamey
lui-même, mais son collègue de longue date, Sergueï Liapounov, acheva cette tâche en 1916.
Liapounov connaissait très bien le style de composition de Balakirev et, par son instrumentation
lucide et colorée, il fait honneur à la fois à l’esprit de l’œuvre originale pour piano et aux possibilités
orchestrales que Balakirev y avait évidemment vues.
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Borodine voulait faire de l’Andante un portrait en musique de Bayan, le légendaire ménétrier
russe. Le mouvement comporte plusieurs idées mélodiques, dont la plus mémorable est la mélodie
pentatonique d’ouverture jouée en solo par le cor. Ce thème entraîne le mouvement vers un point
culminant, puis se calme pour passer sans transition à l’Allegro du finale qui, comme le premier
mouvement, est en forme sonate.

In addition to conducting, Bramwell Tovey has a range of interests including composition
where most recently his new Cello Concerto was premiered at the New Music Festival in Winnipeg
in January 2001. He has also composed for brass band and enjoyed great success with his Requiem
premiered by the Hannaford Street Silver Band in Toronto in 2000. This work was recorded in
Spring 2001. Mr. Tovey is an accomplished jazz pianist and has enjoyed performing and recording
in that idiom over the years.

Borodine n’était pas peu fier de ce finale. Son premier sujet, sauvage et excitant, sur un mètre à
tour de rôle tertiaire et binaire, amène le second sujet, joué sur un ton rêveur par la clarinette. Les
deux s’opposent de façon très ingénieuse dans le développement, la récapitulation reprend
l’exposition avec une imagination débordante et la coda termine la symphonie dans un véritable
tourbillon musical.

Bramwell Tovey has a well-deserved reputation as an exceptional communicator. His debut on
the renowned Young People’s series of the New York Philharmonic last season resulted in an
immediate invitation to conduct more concerts on that series and additional concerts as part of the
New York Philharmonic’s regular season.

Dmitri Chostakovitch (1906-1975)

VANCOUVER SYMPHONY ORCHESTRA

Suite pour ballet nº 1
(1. Valse lyrique 2. Danse (pizzicato) 3. Romance 4. Polka 5. Valse-plaisanterie 6. Galop)

Founded in 1919, the Vancouver Symphony is the largest arts organization west of Ontario, and
the third largest symphony orchestra in Canada. The VSO’s first performance was on January 26,
1919, and the symphony now performs to an annual audience attendance of more than 200,000
people. There are 73 musicians contracted for 46 weeks (2001-2002 season). More than 140
concerts are performed annually by the VSO– in the historic Orpheum Theatre, as well as in
Abbotsford, South Delta, Surrey, Burnaby, New Westminster, West Vancouver, North Vancouver
and the Chan Centre for the Performing Arts on the campus of the University of British Columbia.
These include a variety of concerts (classical, light classical, pops, children’s, and Christmas), as well
as a host of special events featuring internationally renowned artists.

L’infâme dénonciation des arts en 1948 par Andreï Jdanov, secrétaire du parti communiste,
intensifia le régime, institué par Staline, sous lequel les compositeurs de toute l’URSS vivaient dans une
crainte mortelle. Paradoxalement, on exigeait de ces compositeurs, transis par la terreur, une musique
optimiste, alors qu’écrire une musique joyeuse dans ces circonstances n’était pas une mince tâche.
C’est ainsi que Chostakovitch demanda à son collègue, le compositeur-arrangeur Lev
Atovmian, de faire l’arrangement de quatre suites sur une musique que Chostakovitch avait
composée plus de dix ans auparavant.
La Suite pour ballet nº 1, assemblée en 1949, commence par la Valse lyrique, parodie
humoristique d’une valse de boîte à musique de l’ancien temps, empruntée à sa Suite pour orchestre
de jazz nº 1 de 1934. La romantique Danse (pizzicato), la lyrique Romance, l’humoristique Polka et
le Galop du finale, fougueux et grisant, sont des morceaux qui proviennent tous du ballet de 1935
intitulé Le clair ruisseau, alors que la Valse-plaisanterie, jouée sur un ton rêveur, provient d’un ballet
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ISLAMEY

Orchestre symphonique de Vancouver / Bramwell Tovey
Notes par Robert Jordan
Dans un certain sens, l’esprit de Mili Balakirev imprègne toute la musique qui figure sur cet
enregistrement. Malgré sa réputation d’avoir un caractère exécrable, il dut avoir suffisamment de
charisme pour remplir le rôle de catalyseur du groupe de compositeurs russes de la fin du XIXe siècle
appelé « les Cinq » (dont Borodine faisait également partie). L’exotisme pittoresque d’Islamey –
aussi bien dans sa version originale pour piano qu’avec l’orchestration de Liapounov – exerça une
attraction certaine sur tous les compositeurs russes qui suivirent.
L’esprit fortement nationaliste du « groupe des Cinq » (qui comprenait aussi Moussorgski,
Rimski-Korsakov et César Cui) infléchit considérablement le destin de la musique russe. En effet, les
traditions de ce groupe étaient présentes aux conservatoires de Saint-Pétersbourg et de Moscou
lorsque Chostakovitch et Khatchatourian y étaient étudiants, et l’influence de ces traditions n’est
jamais loin de la surface dans leur musique.
Alexander Borodine (1833-1887)

Symphonie nº 2 en si mineur (1869-1876)

Lorsqu’on considère la qualité et le caractère mémorable de sa musique, on a du mal à croire
que Borodine n’était pas compositeur de profession. Il était professeur de chimie à l’Académie
médico-chirurgicale de Saint-Pétersbourg, et les exigences de sa carrière limitaient considérablement
le temps qu’il pouvait consacrer à la composition. Cela explique que ses œuvres soient relativement
peu nombreuses et que leur composition lui prenait généralement des années. Et aussi qu’il ne
termina jamais certaines d’entre elles, notamment la troisième symphonie et l’opéra le Prince Igor.
Peu de temps après la première exécution de sa Symphonie nº 1 en janvier 1869, Borodine
entreprit la composition du Prince Igor – tout en travaillant, comme en passant pourrait-on dire,
à une deuxième symphonie. Il abandonna le Prince Igor au bout de quelques mois, croyant que le
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sujet ne se prêtait pas à l’opéra (même s’il y travailla par intermittence jusqu’à son décès en 1887).
Mais, comme il le disait pour rassurer son ami et biographe Vladimir Stassov de Saint-Pétersbourg :
« La matière n’en sera pas perdue. Je l’utiliserai dans ma deuxième symphonie. » Et c’est
effectivement ce qu’il fit : les éléments de base de la symphonie nº 2 tirent en grande partie leur
origine du Prince Igor.
Borodine dut endurer non seulement les reproches de Stassov, mais aussi les conseils souvent
contradictoires que lui prodiguait Balakirev sur la façon de procéder pour sa symphonie. Avec son
caractère aimable, il sut heureusement endurer tout cela, et sa symphonie fut achevée vers la fin de
1876. Lors de la première exécution en mars de l’année suivante, l’enthousiasme débordant des amis
du compositeur contrastait fortement avec la froide indifférence du public et de la critique. Borodine
apporta un certain nombre de révisions à son œuvre, en allégeant principalement la texture
orchestrale du Scherzo, et c’est cette version que l’on joue aujourd’hui dans les salles de concert.
D’après Stassov, Borodine cherchait à dépeindre, dans le premier mouvement, un
rassemblement de héros de guerre russes. Si c’est le cas, le laconique thème d’ouverture joué par les
cordes à l’unisson, où éclate pratiquement la tension dramatique, ne pourrait être plus approprié. La
précipitation de la mélodie qui prolonge le thème d’ouverture, interprétée par les bois, se
métamorphose bientôt en un deuxième thème, plus serein, dont les phrases sont empruntées à un
vieil air populaire russe, Le Rossignol. Dans le développement, Borodine fait s’enchevêtrer ces trois
thèmes avec une ingéniosité remarquable, mais il les reprend dans leur ordre initial pour la
récapitulation. Le mouvement se termine sur une répétition du thème d’ouverture, majestueusement
joué à l’unisson.
En guise d’introduction du Scherzo, qui progresse avec la rapidité de l’éclair, on entend un étrange
accord des cuivres et des timbales. Borodine utilisa cet accord sur le conseil de Balakirev, et c’est même
une des rares fois où il accepta une de ses suggestions. L’ensemble du mouvement est relié par des
notes répétées, qui donnent lieu à une prolifération de mélodies : un furtif motif en pizzicato dans
les cordes graves, auquel répond une phrase avec les gloussements des bois, suivie d’un air énergique
et syncopé dans les cordes. Quant à l’élégante mélodie interprétée par les hautbois du milieu du
mouvement, elle donne l’impression de sortir de l’univers du Prince Igor, alors qu’il n’en est rien.
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ISLAMEY

Orchestre symphonique de Vancouver / Bramwell Tovey
Notes par Robert Jordan
Dans un certain sens, l’esprit de Mili Balakirev imprègne toute la musique qui figure sur cet
enregistrement. Malgré sa réputation d’avoir un caractère exécrable, il dut avoir suffisamment de
charisme pour remplir le rôle de catalyseur du groupe de compositeurs russes de la fin du XIXe siècle
appelé « les Cinq » (dont Borodine faisait également partie). L’exotisme pittoresque d’Islamey –
aussi bien dans sa version originale pour piano qu’avec l’orchestration de Liapounov – exerça une
attraction certaine sur tous les compositeurs russes qui suivirent.
L’esprit fortement nationaliste du « groupe des Cinq » (qui comprenait aussi Moussorgski,
Rimski-Korsakov et César Cui) infléchit considérablement le destin de la musique russe. En effet, les
traditions de ce groupe étaient présentes aux conservatoires de Saint-Pétersbourg et de Moscou
lorsque Chostakovitch et Khatchatourian y étaient étudiants, et l’influence de ces traditions n’est
jamais loin de la surface dans leur musique.
Alexander Borodine (1833-1887)

Symphonie nº 2 en si mineur (1869-1876)

Lorsqu’on considère la qualité et le caractère mémorable de sa musique, on a du mal à croire
que Borodine n’était pas compositeur de profession. Il était professeur de chimie à l’Académie
médico-chirurgicale de Saint-Pétersbourg, et les exigences de sa carrière limitaient considérablement
le temps qu’il pouvait consacrer à la composition. Cela explique que ses œuvres soient relativement
peu nombreuses et que leur composition lui prenait généralement des années. Et aussi qu’il ne
termina jamais certaines d’entre elles, notamment la troisième symphonie et l’opéra le Prince Igor.
Peu de temps après la première exécution de sa Symphonie nº 1 en janvier 1869, Borodine
entreprit la composition du Prince Igor – tout en travaillant, comme en passant pourrait-on dire,
à une deuxième symphonie. Il abandonna le Prince Igor au bout de quelques mois, croyant que le

PAGE 8

sujet ne se prêtait pas à l’opéra (même s’il y travailla par intermittence jusqu’à son décès en 1887).
Mais, comme il le disait pour rassurer son ami et biographe Vladimir Stassov de Saint-Pétersbourg :
« La matière n’en sera pas perdue. Je l’utiliserai dans ma deuxième symphonie. » Et c’est
effectivement ce qu’il fit : les éléments de base de la symphonie nº 2 tirent en grande partie leur
origine du Prince Igor.
Borodine dut endurer non seulement les reproches de Stassov, mais aussi les conseils souvent
contradictoires que lui prodiguait Balakirev sur la façon de procéder pour sa symphonie. Avec son
caractère aimable, il sut heureusement endurer tout cela, et sa symphonie fut achevée vers la fin de
1876. Lors de la première exécution en mars de l’année suivante, l’enthousiasme débordant des amis
du compositeur contrastait fortement avec la froide indifférence du public et de la critique. Borodine
apporta un certain nombre de révisions à son œuvre, en allégeant principalement la texture
orchestrale du Scherzo, et c’est cette version que l’on joue aujourd’hui dans les salles de concert.
D’après Stassov, Borodine cherchait à dépeindre, dans le premier mouvement, un
rassemblement de héros de guerre russes. Si c’est le cas, le laconique thème d’ouverture joué par les
cordes à l’unisson, où éclate pratiquement la tension dramatique, ne pourrait être plus approprié. La
précipitation de la mélodie qui prolonge le thème d’ouverture, interprétée par les bois, se
métamorphose bientôt en un deuxième thème, plus serein, dont les phrases sont empruntées à un
vieil air populaire russe, Le Rossignol. Dans le développement, Borodine fait s’enchevêtrer ces trois
thèmes avec une ingéniosité remarquable, mais il les reprend dans leur ordre initial pour la
récapitulation. Le mouvement se termine sur une répétition du thème d’ouverture, majestueusement
joué à l’unisson.
En guise d’introduction du Scherzo, qui progresse avec la rapidité de l’éclair, on entend un étrange
accord des cuivres et des timbales. Borodine utilisa cet accord sur le conseil de Balakirev, et c’est même
une des rares fois où il accepta une de ses suggestions. L’ensemble du mouvement est relié par des
notes répétées, qui donnent lieu à une prolifération de mélodies : un furtif motif en pizzicato dans
les cordes graves, auquel répond une phrase avec les gloussements des bois, suivie d’un air énergique
et syncopé dans les cordes. Quant à l’élégante mélodie interprétée par les hautbois du milieu du
mouvement, elle donne l’impression de sortir de l’univers du Prince Igor, alors qu’il n’en est rien.
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Borodine voulait faire de l’Andante un portrait en musique de Bayan, le légendaire ménétrier
russe. Le mouvement comporte plusieurs idées mélodiques, dont la plus mémorable est la mélodie
pentatonique d’ouverture jouée en solo par le cor. Ce thème entraîne le mouvement vers un point
culminant, puis se calme pour passer sans transition à l’Allegro du finale qui, comme le premier
mouvement, est en forme sonate.

In addition to conducting, Bramwell Tovey has a range of interests including composition
where most recently his new Cello Concerto was premiered at the New Music Festival in Winnipeg
in January 2001. He has also composed for brass band and enjoyed great success with his Requiem
premiered by the Hannaford Street Silver Band in Toronto in 2000. This work was recorded in
Spring 2001. Mr. Tovey is an accomplished jazz pianist and has enjoyed performing and recording
in that idiom over the years.

Borodine n’était pas peu fier de ce finale. Son premier sujet, sauvage et excitant, sur un mètre à
tour de rôle tertiaire et binaire, amène le second sujet, joué sur un ton rêveur par la clarinette. Les
deux s’opposent de façon très ingénieuse dans le développement, la récapitulation reprend
l’exposition avec une imagination débordante et la coda termine la symphonie dans un véritable
tourbillon musical.

Bramwell Tovey has a well-deserved reputation as an exceptional communicator. His debut on
the renowned Young People’s series of the New York Philharmonic last season resulted in an
immediate invitation to conduct more concerts on that series and additional concerts as part of the
New York Philharmonic’s regular season.

Dmitri Chostakovitch (1906-1975)

VANCOUVER SYMPHONY ORCHESTRA

Suite pour ballet nº 1
(1. Valse lyrique 2. Danse (pizzicato) 3. Romance 4. Polka 5. Valse-plaisanterie 6. Galop)

Founded in 1919, the Vancouver Symphony is the largest arts organization west of Ontario, and
the third largest symphony orchestra in Canada. The VSO’s first performance was on January 26,
1919, and the symphony now performs to an annual audience attendance of more than 200,000
people. There are 73 musicians contracted for 46 weeks (2001-2002 season). More than 140
concerts are performed annually by the VSO– in the historic Orpheum Theatre, as well as in
Abbotsford, South Delta, Surrey, Burnaby, New Westminster, West Vancouver, North Vancouver
and the Chan Centre for the Performing Arts on the campus of the University of British Columbia.
These include a variety of concerts (classical, light classical, pops, children’s, and Christmas), as well
as a host of special events featuring internationally renowned artists.

L’infâme dénonciation des arts en 1948 par Andreï Jdanov, secrétaire du parti communiste,
intensifia le régime, institué par Staline, sous lequel les compositeurs de toute l’URSS vivaient dans une
crainte mortelle. Paradoxalement, on exigeait de ces compositeurs, transis par la terreur, une musique
optimiste, alors qu’écrire une musique joyeuse dans ces circonstances n’était pas une mince tâche.
C’est ainsi que Chostakovitch demanda à son collègue, le compositeur-arrangeur Lev
Atovmian, de faire l’arrangement de quatre suites sur une musique que Chostakovitch avait
composée plus de dix ans auparavant.
La Suite pour ballet nº 1, assemblée en 1949, commence par la Valse lyrique, parodie
humoristique d’une valse de boîte à musique de l’ancien temps, empruntée à sa Suite pour orchestre
de jazz nº 1 de 1934. La romantique Danse (pizzicato), la lyrique Romance, l’humoristique Polka et
le Galop du finale, fougueux et grisant, sont des morceaux qui proviennent tous du ballet de 1935
intitulé Le clair ruisseau, alors que la Valse-plaisanterie, jouée sur un ton rêveur, provient d’un ballet

PAGE 10



BLACK
PAGE 7 SMCD5210 CD BOOKLET

husband, Ghiko. Suffice it say that, in accordance with Soviet idealism, good triumphs over evil and
does so to some of Khachaturian’s most vibrant and colorful music - music as steeped in Armenian
folk traditions as the story of Gayane itself is rooted in Armenian culture.


BRAMWELL TOVEY - conductor
Bramwell Tovey, the outstanding British conductor, was appointed Music Director of the
Vancouver Symphony in September 2000.
Bramwell Tovey conducts a huge range of works across the whole of the musical spectrum. His
strong commitment to new music was demonstrated during his time as a Music Director of the
Winnipeg Symphony Orchestra, where he founded a New Music Festival and was its Artistic
Director for 10 years. During that time the festival premiered more than 250 new works by a broad
range of international and Canadian composers. Practically all of these concerts were broadcast on
the CBC in Canada. Tovey also has a strong affinity with choral works and has conducted works
from Mahler’s Symphony No. 8 through to Bach’s Mass in B minor. He also has premiered new choral
works including the oratorio Resurrection by Canadian composer Victor Davies. In the opera house
he has conducted operas by Puccini, Strauss, Mozart, Menotti, Poulenc, Britten and most recently
Stravinsky, when he conducted The Rake’s Progress with the Edmonton Opera. Further plans include
the premiere of a new opera on a joint commission from the Banff Centre and the Calgary Opera
for 2003.
In recent seasons Bramwell Tovey has conducted orchestras across Canada including the Toronto
Symphony, the Calgary Philharmonic, the Montreal Symphony and the National Arts Centre
Orchestra in Ottawa. In the UK he has performed with the London Philharmonic, the London
Symphony, the Royal Scottish National Orchestra and the City of Birmingham Orchestra. In recent
seasons he has also performed with such orchestras as the Belgian National Orchestra, the Israel
Sinfonietta, the Leipzig Radio Orchestra and the Ravinia Festival Orchestra, where he conducted a
special concert with Bryn Terfel in September 1999. His Australian debut with the Adelaide
Symphony resulted in invitations to further concerts there with several Australian orchestras.
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de 1931, Le Boulon. Chostakovitch écrivit relativement peu de musique légère au cours de sa carrière
mais, comme le démontre la Suite pour ballet nº 1, il avait une merveilleuse affinité pour ce genre
de musique avant que la situation politique ne sème l’amertume dans son cœur.
Mili Balakirev (1837-1910)
Islamey (1869, révisé en 1902; orchestré par Sergueï Liapounov)
Lors d’une visite dans le nord du Caucase en 1863, Balakirev prit note d’un grand nombre d’airs
populaires, notamment une danse kabarde appelée « Islamey ». Plusieurs années plus tard, lors
d’une visite chez Tchaïkovski en août 1869, il entendit chanter une mélodie tartare lyrique de
Crimée. Il a dû s’établir un rapport entre ces deux airs dans la conscience de Balakirev, car il se mit
presque immédiatement au travail sur une fantaisie pour piano virtuose contenant les deux airs.
Après avoir terminé la pièce à peine un mois plus tard à Saint-Pétersbourg, il la nomma Islamey,
d’après la danse kabarde, mais avec la mélodie tartare dans la section lyrique du milieu. Nikolaï
Rubinstein, le virtuose du piano qui créa l’œuvre, admettait que les difficultés techniques de celle-ci
étaient si féroces que peu de pianistes arriveraient jamais à la jouer. Rubinstein et Franz Liszt jouèrent
Islamey dans toute l’Europe et, plus que n’importe laquelle de ses autres œuvres, elle répandit la
renommée du compositeur bien au-delà des frontières de la Russie.
À l’origine, Islamey devait être une étude pour Tamara, poème symphonique pour orchestre et,
comme tel, il présentait d’excellentes possibilités orchestrales. Balakirev n’orchestra jamais Islamey
lui-même, mais son collègue de longue date, Sergueï Liapounov, acheva cette tâche en 1916.
Liapounov connaissait très bien le style de composition de Balakirev et, par son instrumentation
lucide et colorée, il fait honneur à la fois à l’esprit de l’œuvre originale pour piano et aux possibilités
orchestrales que Balakirev y avait évidemment vues.
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registered in Balakirev’s consciousness because he began work almost immediately on a virtuoso
piano fantasy that incorporated both of them.

Aram Khatchatourian (1903-1978)
Gayané. Suite pour ballet nº 3
(1. La récolte du coton 2. Danse kurde 3. Les tisseuses de tapis 4. La danse du sabre
5. Hopak)
Malgré la simplicité de son titre, Gayané a une histoire des plus complexe. Khatchatourian avait
écrit auparavant un ballet intitulé Bonheur, basé sur la musique folklorique de son Arménie natale,
mais cette œuvre essuya un échec cuisant lors de sa première en 1941. Alors, dans une petite ville
située au fin fond des monts de l’Oural, tandis que les hordes d’Hitler avançaient sur Moscou,
Khatchatourian remania en grande partie ce morceau pour en faire un nouveau ballet sur le même
thème appelé Gayané. Celui-ci eut un succès immédiat lors de sa première représentation par le
Ballet du Kirov en 1942 à Saint-Pétersbourg (ville appelée alors Leningrad). Le ballet fut repris –
avec d’importantes modifications de la musique – par le Kirov en 1952 et, lorsque le Ballet du
Bolchoï de Moscou monta l’œuvre en 1957, Khatchatourian dut encore remanier la partition. Le
ballet avait été changé si radicalement pour s’adapter à l’idéologie soviétique qu’il n’en subsistait plus
guère que les noms des personnages.
L’action du ballet d’origine (dont est extraite la suite figurant sur cet enregistrement) a pour
cadre une ferme collective du nom de Bonheur et concerne son héroïne, Gayané, et son méchant
mari, Ghiko. Contentons-nous de dire que, conformément à l’idéalisme soviétique, le bien triomphe
du mal, le tout sur une musique qui compte parmi les œuvres les plus vibrantes et les plus
pittoresques de Khatchatourian – une musique qui reflète les traditions folkloriques de l’Arménie de
façon aussi authentique que l’histoire de Gayané est enracinée dans la culture arménienne.

He finished the piece just over a month later in Saint Petersburg, naming it Islamey, after the
Kabardian dance, and using the Tartar melody for the lyrical middle section. Nikolai Rubinstein, the
piano virtuoso who premiered the work, conceded that its technical difficulties were so ferocious that
few pianists would ever be able to play it. Both Rubinstein and Franz Liszt played it throughout Europe
and Islamey, more than any of Balakirev’s works, established his name well beyond Russia’s borders.
Islamey was intended as a study for Tamara, a symphonic poem for orchestra and, as such, had
great orchestral potential. Balakirev never orchestrated Islamey himself but his long-time colleague
Sergei Liapunov completed the task in 1916. Liapunov was thoroughly versed in Balakirev’s
compositional style and his lucid, colourful instrumentation honours both the spirit of the piano
original and the orchestral potential whch Balakirev obviously had seen in it.
Aram Khachaturian (1903-1978)
Gayane. Ballet Suite No. 3
(1. Cotton Picking 2. Kurdish Dance 3. Rug Weavers 4. Sabre Dance 5. Hopak)

BRAMWELL TOVEY – chef d’orchestre

The history of Gayane is as complex as its title is simple. Khachaturian’s earlier ballet Happiness,
based on folk music from his native Armenia, was a dismal failure at its 1941 premiere. So, in a small
town deep in the Ural Mountains, while Hitler’s hordes advanced on Moscow, Khachaturian reworked
much of the material into a new, albeit similarly themed, ballet called Gayane. This was an instant
success at its 1942 Kirov Ballet premiere in Saint Petersburg (then Leningrad). It was revived - with
extensive musical revisions - by the Kirov in 1952 and when Moscow’s Bolshoi Ballet staged the work
in 1957, Khachaturian was obliged to rewrite even more of the score. The ballet had been so radically
altered to fit Soviet ideology that little more than the names of the characters was retained.

Bramwell Tovey, le chef d’orchestre britannique réputé, a été nommé directeur musical de
l’Orchestre symphonique de Vancouver en septembre 2000.

The action of the original ballet (from which the suite on this recording was extracted) takes
place on a collective farm named Happiness and centers around its heroine Gayane and her evil
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Borodin was proud of the finale. Its wild and exciting first subject, with alternating triple and
duple meter, leads to the wistful second subject in the clarinet. They are played off ingeniously
against one another in the development, the recapitulation is imaginatively varied from the
exposition and the coda whirls the symphony to an exciting close.
Dmitri Shostakovich (1906-1975)
Ballet Suite No. 1
(1. Lyric Waltz 2. Dance (Pizzicato) 3. Romance 4. Polka 5. Waltz-Scherzo 6. Galop)
The infamous denunciation of the arts in 1948 by Communist party secretary Andrei Zhdanov
intensified the Stalinist terror that already had composers throughout the USSR living in mortal fear.
Paradoxically, optimistic music was demanded of those terror-stricken composers but writing
cheerful music under such circumstances was no easy task.
So Shostakovich did the next best thing and had his colleague, composer/arranger Lev
Atovmian, arrange four suites from music Shostakovich had written more than ten years earlier.
The Ballet Suite No. 1, assembled in 1949, begins with the Lyric Waltz, a humorous parody of
an old-fashioned music box waltz, borrowed from the 1934 Jazz Suite No. 1. The romantic Dance
(Pizzicato), lyrical Romance, humorous Polka and the brash, exhilarating final Galop are all from the
1935 ballet The Limpid Stream while the whimsical Waltz-Scherzo comes from the 1931 ballet The
Bolt. Shostakovich wrote proportionately little light music in his career but, as the tuneful Ballet
Suite No. 1 demonstrates, he had a marvelous affinity for it before political events embittered him.
Mily Balakirev (1837-1910)
Islamey (1869, revised 1902; orchestrated by Sergei Liapunov)
On a visit to the north Caucasus in 1863, Balakirev wrote down many folk tunes, among them
a Kabardian dance called “Islamey.” Several years later, in August, 1869, he heard a Tartar melody
from the Crimea sung at Tchaikovsky’s home. A connection between the two tunes must have
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Bramwell Tovey dirige une variété énorme d’œuvres du répertoire musical. Il a démontré son
très vif intérêt pour la musique nouvelle au Canada à son poste de directeur musical de l’Orchestre
symphonique de Winnipeg, où il a fondé un Festival de musique nouvelle dont il a été le directeur
artistique pendant 10 ans. Au cours de cette période, le festival a créé plus de 250 nouvelles œuvres
d’une grande variété de compositeurs étrangers et canadiens. Pratiquement tous ses concerts ont été
diffusés au réseau de la SRC au Canada. Bramwell Tovey, qui a aussi une prédilection pour les
œuvres chorales, a dirigé entre autres la Symphonie nº 8 de Mahler et la Messe en si mineur de Bach.
Il a également créé de nouvelles œuvres chorales, y compris l’oratorio Résurrection du compositeur
canadien Victor Davies. Dans le domaine lyrique, il a dirigé des opéras de Puccini, Strauss, Mozart,
Menotti, Poulenc, Britten et, tout récemment, Stravinski, dont il a dirigé The Rake’s Progress avec
l’Edmonton Opera. Il doit également diriger la création d’un nouvel opéra commandé
conjointement par le Banff Centre et le Calgary Opera pour 2003.
Au cours des dernières années, Bramwell Tovey a dirigé des orchestres dans tout le Canada, y
compris l’Orchestre symphonique de Toronto, l’Orchestre philharmonique de Calgary, l’Orchestre
symphonique de Montréal et l’Orchestre du Centre national des Arts (Ottawa). Au Royaume-Uni,
il a dirigé le London Philharmonic, le London Symphony, le Royal Scottish National Orchestra et
le City of Birmingham Orchestra. Ces dernières années, il a également dirigé des orchestres comme
l’Orchestre national belge, la Sinfonietta d’Israël, l’Orchestre de la radio de Leipzig et l’Orchestre du
Festival de Ravinia dans un concert spécial avec Bryn Terfel en septembre 1999. Après ses débuts en
Australie avec l’Orchestre symphonique d’Adelaïde, plusieurs orchestres de ce pays l’ont invité à
venir diriger d’autres concerts.
En plus de ses activités de chef d’orchestre, Bramwell Tovey compte toute une gamme d’intérêts,
notamment la composition. Tout dernièrement, en janvier 2001, son nouveau concerto pour
violoncelle a été créé au Festival de musique nouvelle de Winnipeg. Il a également composé des
œuvres pour orchestre de cuivres et a connu un grand succès avec son Requiem, créé par le
Hannaford Street Silver Band à Toronto en 2000. Cette œuvre a été enregistrée au printemps 2001.
Bramwell Tovey est un pianiste de jazz chevronné et, au cours des années, joué et enregistré des
œuvres de jazz.
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Bramwell Tovey a une réputation bien méritée de communicateur exceptionnel. Après ses
débuts dans la célèbre Young People’s Series de l’Orchestre philharmonique de New York l’an
dernier, il a été réinvité immédiatement à diriger plusieurs concerts de cette série, de même que
d’autres concerts dans le cadre de la saison normale de l’Orchestre philharmonique de New York.
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE VANCOUVER
Fondé en 1919, l’Orchestre symphonique de Vancouver est le plus important organisme
artistique à l’ouest de l’Ontario et, par ordre d’importance, le troisième orchestre symphonique au
Canada. Son premier concert remonte au 26 janvier 1919 et la fréquentation actuelle de ses
concerts dépasse les 200 000 personnes par an. Ses 73 musiciens travaillent sous contrat pendant
46 semaines (saison 2001-2002). L’Orchestre symphonique de Vancouver donne plus de 140
concerts par an dans la salle historique de l’Orpheum Theatre, de même qu’à Abbotsford, South
Delta, Surrey, Burnaby, New Westminster, West Vancouver, North Vancouver et au Chan Centre for
the Performing Arts sur le campus de l’Université de Colombie-Britannique. Ses concerts sont très
variés : musique classique, classique légère, pops, pour enfants et de Noël), de même qu’une foule
de concerts spéciaux avec des artistes de réputation internationale.



Petersburg critic Vladimir Stasov, “The material won’t be lost. It will all go into my second
symphony.” And it did: most of the raw material of the Symphony No. 2 has its origins somewhere
in Prince Igor.
Along with Stasov’s reproaches, Borodin had to endure Balakirev’s lavish but frequently
contradictory advice on how to proceed with his symphony. Fortunately, Borodin’s amiable nature
enabled him to survive it all and he finally completed the symphony in late 1876. At the premiere
the following March, the tremendous enthusiasm of Borodin’s friends was in sharp contrast to the
cold indifference of both audience and critics. Borodin made a number of revisions, mainly thinning
the orchestral textures in the Scherzo, and it is this version that is played in concert halls today.
According to Stasov, Borodin wished to depict a gathering of Russian warrior-heroes in the first
movement. If so, the terse opening theme in unison strings, almost bursting with dramatic tension,
could hardly be more appropriate. The scurrying melody in the woodwinds that extends the opening
theme soon metamorphoses into the tranquil second theme, its phrases borrowed from an old
Russian folk tune, “The Nightingale.” Borodin interweaves all three with considerable ingenuity in
the development but has them back in their original order for the recapitulation. A majestic
reiteration of the opening unison theme closes the movement.
A strange brass and timpani chord (a Balakirev suggestion that Borodin actually used)
introduces the lightning-fast Scherzo. Repeated notes bind the movement together and, from them,
a proliferation of melodies arises: a stealthy pizzicato motif in the lower strings answered by a
chuckling phrase in the woodwinds is followed by an energetic, syncopated tune in the strings.
Although the shapely oboe melody at the movement’s core sounds straight from the world of Prince
Igor, it is not actually from the opera.
Borodin intended the Andante to be a musical portrait of the legendary Russian minstrel Bayan.
Of the movement’s several melodic ideas, the most memorable is the opening pentatonic melody
played by a solo French horn. This theme carries the movement to a huge climax, subsides, and then
segues directly into the Allegro finale that, like the first movement, is in sonata form.
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Vancouver Symphony Orchestra / Bramwell Tovey
Notes by Robert Jordan
In a sense, the spirit of Mily Balakirev pervades all the music on this recording. By all accounts,
he was an obstreperous curmudgeon but was charismatic enough to be the catalyst behind the late
19th-century group of Russian composers known as “The Five” (of which Borodin was a member).
The colourful exoticism of Islamey - in both its original piano version and Liapunov’s orchestration was the kind of thing to which almost every Russian composer who followed Balakirev felt attracted.
The strongly nationalist leanings of “The Five” (which also included Mussorgsky, RimskyKorsakov and Cesar Cui) substantially influenced the course of Russian music. The group’s
traditions were present in the conservatories of Saint Petersburg and Moscow when Shostakovich
and Khachaturian were students, and the influence of those traditions is never far beneath the surface
of their music.
Alexander Borodin (1833-1887)

Symphony No. 2 in B minor (1869-76)

Considering how well-crafted and memorable his music is, it is hard to believe that Borodin was
not a composer by profession. He was a professor of chemistry in the Medico-Surgical Academy of
Saint Petersburg and the demands of this career sharply limited his time for composition. This
explains why his output was relatively small and his works typically took years to compose with
some, such as the third symphony and opera the Prince Igor, never reaching completion at all.
Soon after the premiere of his Symphony No. 1 in January, 1869, Borodin began composition
on Prince Igor - tinkering with a second symphony on the side. He gave up on Prince Igor after a
few months, considering it unsuitable for operatic treatment (although he worked on it sporadically
until his death in 1887). However, as he reassured his concerned friend and biographer, the Saint
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