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This is the colour of my Dreams
Shauna Rolston, cello
CBC Radio Orchestra
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COMPOSERS’ NOTES & BIOGRAPHIES
This is the colour of my Dreams by Kelly-Marie Murphy

S

hauna and I were brought together on this concerto project at the suggestion of CBC radio producer, David Jaeger. I knew
Shauna through her reputation not only as a gifted artist and interpreter, but also as someone who was strongly committed
to the commissioning and performing of contemporary music. From the very beginning, I wanted to tailor a piece to what
I perceived as Shauna’s personality. I wanted to showcase elements that explored passion, beauty, exuberance, and strength.

Project Producers • Réalisateurs du projet : KAREN WILSON & DAVID JAEGER
Recording Producer • Réalisatrice de l’enregistrement : KAREN WILSON
Recording Engineer • Ingénieur du son : DON HARDER
Music Editing • Montage musical : TOM ROLSTON
Digital Editing • Montage numérique : PETER COOK & NATASHA AZIZ
Digital Mastering • Gravure numérique : PETER COOK
Production Coordinator • Coordonnatrice de la production : PAULETTE BOURGET
Translation • Traduction : CHARLES METZ
Cover Photo & Design • Photo et conception de la couverture : DON LEE
Booklet Design & Layout • Conception et maquette de la brochure : CAROLINE BROWN

Writing this piece was certainly challenging in many respects, but also one of the most rewarding experiences
of my career. It has been an honour to work with Shauna.
KELLY-MARIE MURPHY : BIOGRAPHY
Kelly-Marie Murphy was born in Sardinia, Italy and grew up on Armed Forces bases all across Canada. She
began her studies in composition at the University of Calgary and later received a Ph.D. in composition from
the University of Leeds in England. She recently relocated to Halifax after living and working in the Washington
D.C. area for six years.
In addition to many academic scholarships awarded in Canada and England, Dr. Murphy has also won prizes
for her music. She was awarded first prize and the People’s Choice Award at the CBC Young Composers’
Competition in 1994 (string quartet category); received two honorable mentions in the New Music Concerts
competition in 1995; earned fifth place at the International Rostrum of Composers in Paris in 1996 for her
first orchestra piece, From the Drum Comes a Thundering Beat; was awarded first and second prizes in the
Maryland Composers’ Competition at Loyola College in Baltimore, 1998; and won third place in the
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Kelly-Marie Murphy

Sharon Murray

Donald Lee/Banff Centre

Alexander Zemlinsky Prize for Composition in 1999 for her work, Utterances.

Christos Hatzis

Dr. Murphy’s music has been performed in England, Poland, Spain, Japan, Russia, and across North America
by outstanding soloists and ensembles, and has had radio broadcasts in 22 countries. She is the recipient of
many commissions from the CBC and the Canada Council for the Arts, and has written for some of Canada’s
leading performers and orchestras.
Soulmate by Chan, Ka Nin
I am very grateful that Shauna Rolston has performed the solo version of Soulmate in many of her recitals since
2000. She was also featured as the soloist in Peggy Baker’s dance video Words Fail, a production by Veronica
Tennant for Bravo! Arts TV. This piece has gone through an unusual transformation: Soulmate was originally
the second movement of a string orchestra piece, Poetry on Ice, in which the strings played the theme in unison.
Transcription to solo cello was not difficult, although the end result was very different. When Shauna asked me
to re-arrange this piece for cello and string orchestra, the work took on a new dimension. It went from an
intimate monologue to a musical dialogue between the passionate soloist and the sympathetic strings. Shauna’s
espressivo interpretation shines above the subtle support from the orchestra conducted by Mario Bernardi.
CHAN, KA NIN: BIOGRAPHY
Winner of Juno Awards for Best Classical Composition, Chan, Ka Nin had his works performed by
ensembles and artists such as the Toronto Symphony Orchestra, National Arts Centre Orchestra, Calgary
Philharmonic Orchestra, Esprit Orchestra, Hamilton Philharmonic Orchestra, Manitoba Chamber
Orchestra, Orchestra London Canada, Symphony Nova Scotia, Amici, Mirò Quartet, Purcell Quartet, Rivka
Golani and Lawrence Cherney.

Heather Schmidt

Chan, Ka Nin

His numerous international awards include Béla Bartók International Composers’ Competition, Barlow
International Competitions, International Horn Society Composition Contest, PROCAN Young Composers’
Competition and Amherst Saxophone Quartet Composition Competition.
Ka Nin was born in Hong Kong and moved with his family to Vancouver in 1965. At the University of British
Columbia he studied composition with Jean Coulthard while pursuing a Bachelor’s degree in electrical
engineering. After graduation he decided to continue studying composition with Bernhard Heiden at Indiana
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University, where he eventually obtained his Master’s and Doctoral degrees in music. Since 1982, he has been
teaching theory and composition at the University of Toronto. In 2001, his opera ‘Iron Road’ won the Dora
Mavor Moore Award for Outstanding New Musical.
Confessional by Christos Hatzis
Based on the Byzantine chant “Ton nymphona Sou vlepo..” (“I see your bridal chamber my Lord and I wear not
the proper vestments to enter”), Confessional is a work commissioned* by and dedicated to Shauna Rolston. I
already was a great admirer of Shauna’s powerful approach to the music she performs and I wanted to write a
piece which became an appropriate forum for the multiplicity of emotions and insights she brings to
contemporary music, while at the same time reflecting on themes and ideas which deeply resonate with me as
a composer. The chant is stated twice in its entirety at the outset by the cello and reappears in various guises
throughout the composition. The original language of the chant–the musical language, that is–is being
constantly translated and modified to ascribe meaning to, and become meaningful within, the newly discovered
and increasingly bizarre soundscapes, as the voyaging soloist and the orchestra constantly distance themselves
from home. At the same time the chant acts like a compass, an inner voice, always pointing the way back. The
voyage itself is full of contradictions; there is transcendence and banality, forward drive and nostalgia
(particularly at the point where the chant morphs into the well-known theme from Johannes Brahms’ Third
Symphony), complexity and utter simplicity, usually all within a few measures of each other. The deeper
meaning of the text, the ability to see, feel and desire transcendence pitted against a sense of impotence in
realizing such a lofty pursuit, gives the body of the composition the necessary psychological truth which over
the years has become the only means of establishing musical continuity in my work. This entrenchment
between opposites reaches its climax at the very end of the work where tension is built up through rhythmic
contradictions and superimpositions. The tension is eventually resolved by the soloist who literally ‘shuts off’
the orchestra at the point where, in a textbook concerto situation, the cadenza would normally take place.
Instead of a cadenza, the soloist reinstates in resignation the first phrase of the chant, this time without the
accompanying drone. The restatement of the chant by the soloist is no longer a Credo as in the beginning. It
is a confessional, singing to the words “I see your bridal chamber, my lord....” with no proper vestments to
conclude the musical undertaking.

Mario Bernardi vient d’enregistrer un album d’airs de Verdi avec Dmitri Hvorostovsky à Moscou et il dirigera
un concert de gala avec Ben Heppner à Madrid au printemps 2002.
CBC RADIO ORCHESTRA
Depuis plus de soixante ans, le CBC Radio Orchestra de Vancouver apporte de la musique au public de tout
le Canada et du monde entier par ses concerts radiodiffusés, ses enregistrements et ses concerts en salle. Cet
orchestre fut créé en 1938 sous la direction de John Avison, à une époque où les stations de radio privées et
publiques tenaient absolument à posséder leur propre orchestre maison, appelé orchestre de la radio.
Aujourd’hui, c’est le seul orchestre de la radio qui subsiste en Amérique du Nord.
John Avison en fut le premier chef d’orchestre pendant 42 ans. Il conçut pour l’orchestre un répertoire qui
comprenait, en plus des oeuvres traditionnelles de musique de chambre et des oeuvres symphoniques de
dimensions modestes du XVIIIe et du XIXe siècle, la musique canadienne et la musique du XXe siècle.
Lorsque John Avison prit sa retraite en 1979, l’éminent chef d’orchestre britannique John Eliot Gardiner lui
succéda. Il orienta particulièrement le groupe vers le style d’exécution de la musique baroque. En 1983, le
célèbre chef d’orchestre canadien Mario Bernardi fut nommé chef d’orchestre principal, poste qu’il détient
depuis lors.
Aujourd’hui, le CBC Radio Orchestra, qui a remporté le prix Juno, poursuit la tradition des grands orchestres
radiophoniques grâce à ses nombreux concerts en studio pour la radio et la télévision et la Série Avison
annuelle de concerts en public. De plus, l’orchestre continue de faire des enregistrements de qualité
exceptionnelle – dont le nombre s’élève maintenant à plus de 25 – destinés à la distribution au Canada et
dans le monde entier sous l’étiquette Les disques SRC.

* The commission was made possible with funds from the CBC and the Toronto Arts Council.
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CHRISTOS HATZIS : BIOGRAPHY
Shauna est actuellement professeure de musique et codirectrice du département des cordes à l’Université de
Toronto. Récemment, elle a été nommée codirectrice du programme de musique d’été du Banff Centre for
the Arts.
* pour de plus amples renseignements : www.shaunarolston.com .
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 Hänsel und 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, où il fut nommé directeur musical 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.
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.
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 de musique Jean E. Chalmers pour l’excellence en musique.
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Born in Greece, educated in the United States and a Canadian citizen since 1985, Christos Hatzis is “one of
Canada’s most important composers” (International Musician). His eclectic and powerful music has captivated
audiences all over the world, has a loyal following in several countries in North America and Europe and has
been awarded several coveted Canadian and international awards, like the Jean A. Chalmers National Music
Award, Jules Léger Prize for chamber music and the Prix Italia. He has received commissions and requests for
new works from some of Canada’s and the world’s best-known soloists and ensembles, and his chamber music
is constantly on tour by such groups as the St. Lawrence String Quartet and the Gryphon Trio. Recent and
upcoming recordings include The Byzantine Legacy with the English Chamber Choir (Sony Classical, Greece)
which features his choral/instrumental work Heirmos, a soon-to-be-released double CD of his choral and Inuitinspired music (CBC Records), and a CD of his two string quartets, performed by the St. Lawrence String
Quartet (EMI Classical). Besides composing, Christos teaches full-time as an Associate Professor at the Faculty
of Music, University of Toronto and writes about contemporary music and its relationship to today’s and
tomorrow’s societies. Most of his writings, extensive information about the composer and a constantly updated
list of upcoming performances, recordings, broadcasts and other events involving his music are posted on the
Internet at www.hatzis.com. Christos Hatzis lives in Toronto with his wife, percussionist Beverley Johnston, and
his daughter Maria.
Cello Concerto by Heather Schmidt
The Cello Concerto was composed in the spring of 1998 through the assistance of David Lemon and the
Canada Council for the Arts. The premiere took place in June 1998 at the Vancouver New Music Festival with
cellist Shauna Rolston and the CBC Radio Orchestra conducted by Owen Underhill. In the press review of
the premiere, a critic from the Vancouver Sun wrote the following description of the cello concerto: “It is an
elegant, seamlessly crafted, mainstream work that has the mark of sincerity all over it. It is, if there’s any justice,
destined for a long life.”
This concerto was written specifically for, and is dedicated to, Shauna Rolston. When I was first approached to
compose the concerto, I was delighted to have the opportunity to write for Shauna. As a composer, it is very
rewarding to work with such an outstanding musician who is genuinely dedicated to performance of
contemporary Canadian music. As Shauna worked on the concerto, it was exciting to see the development of the
music in her interpretation. She captured the emotions I had put into the music with an intensity that brought
the music to life. Despite the fact that this piece is filled with a variety of colours and characters, I chose to give
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this composition a non-programmatic title for two reasons. Firstly, I felt that there were too many contrasting
images and ideas to be effectively captured in a single title. Secondly, although many sensations and visualizations
came to my mind as I was composing the concerto, many of these feelings and images were impossible to put
effectively into words. I preferred instead to let the music speak for itself and to let the performers and listeners
alike allow their own imaginations to individually react and respond to the music directly.
The structure of the Cello Concerto is based on the traditional fast-slow-fast order of movements, with some
modifications. The first movement opens with a slow introduction followed by a fast section that presents
several themes, developments and variations of this thematic material. Rather than making a virtuoso entrance,
the cello first appears in the slow introduction as an expressive melody that weaves in and out of the orchestral
sonorities. After a duo with percussion, the Allegro section begins with a more traditional interaction of solo
cello and orchestra. The second movement opens with an extensive cadenza for cello solo. This cadenza features
some representations of previous material, and also introduces material which will later appear in the second
and third movements. The Adagio section gradually builds to a climax, after which it subsides to a quiet close,
again featuring the solo cello. The third movement is a virtuoso finale for the cellist with a high level of energy
that is sustained to the end.
HEATHER SCHMIDT - BIOGRAPHY
Canadian composer and pianist Heather Schmidt has received national and international recognition through
performances, broadcasts, commissions, and awards in Canada, the U.S.A. and Europe. Originally from
Calgary, Alberta, Ms. Schmidt is now living in New York City. She is a graduate of Indiana University where
she received her Bachelor of Music and Master of Music degrees with double majors in piano performance and
composition. In 1996, at the age of 21, she became the youngest student ever to receive a Doctor of Music in
composition from Indiana University. She also completed two years of professional studies (1996-98) at the
Juilliard School where she studied piano with Yoheved Kaplinsky and composition with Milton Babbitt.
Ms. Schmidt won her first composition prize at the age of six, and has since won many prestigious national and
international awards, including three consecutive BMI awards (1993, 1994, 1995), SOCAN Composer Awards
(1994, 1997), the Zwilich Prize in the International League of Women Composers Composition Competition
(1995, 1996) and the 1994 Robert Fleming Prize from the Canada Council.

le prix Choix des maestros de la Fondation du millénaire lors du Concours canadien de concertos 2000 avec
l’Orchestre symphonique d’Edmonton. Elle a participé, comme interprète et comme compositrice, à des
festivals et à des séries de concerts dans toute l’Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud.
SHAUNA ROLSTON, violoncelle



Voici quelques-uns des termes qui ont été utilisés pour la décrire : impressionnante, intrépide, haute en couleurs
et provocante – et pour décrire son travail : hors d’haleine, puissant, intime et pur. Shauna Rolston, une des
musiciennes les plus célèbres du Canada, captive le public par son talent et sa passion pour le violoncelle depuis
qu’elle a commencé à jouer de cet instrument à l’âge de deux ans.
Voici ce que dit Claude Kenneson dans son livre Musical Prodigies: Perilous Journeys, Remarkable Lives
(Amadeus Press, 1999) : « Quand la petite Shauna est arrivée dans mon studio dans la matinée du samedi 20
septembre 1969, il me semblait qu’elle ne devait plus repartir. Accompagnée de son père, elle était munie d’un
petit siège pliant, d’un livre de musique neuf, de sa couverture bleue préférée et d’un violoncelle parfait en
miniature. Et elle devait rester en effet – pendant une dizaine d’années, au cours desquelles s’est révélée la
promesse remarquable d’une enfant prodige. »
Comme jeune interprète, Shauna a poursuivi ses études au Banff Centre for the Performing Arts, de renommée
mondiale, avant d’aller à l’Université Yale où elle a obtenu un baccalauréat en histoire de l’art et une maîtrise en
musique de la Yale School of Music sous la tutelle d’Aldo Parisot, violoncelliste et pédagogue distingué.
Par le dynamisme de ses innovations et avec un dévouement d’ambassadrice de la musique de notre époque,
Shauna a interprété, à l’occasion de leur création, des oeuvres de Krysztof Penderecki, Gavin Bryars, Mark
Anthony Turnage, Rolf Wallin et Karen Tanaka, sans compter un nombre surprenant de commandes et de
collaborations multimédia au Canada. On peut voir régulièrement à la chaîne de télévision Bravo ses
vidéocassettes très acclamées, Words Fail avec la danseuse/chorégraphe Peggy Baker, productrice/réalisatrice
Veronica Tennant et les smokin f holes avec l’ensemble Squeezplay*.
Avec son calendrier rigoureux de récitals et de concertos, Shauna continue de faire le tour du monde, y compris
des destinations en Extrême Orient, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud.

Having begun piano studies at age four, Ms. Schmidt made her first public appearance at age six. In May 2001,
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La structure du Concerto pour violoncelle suit l’ordre traditionnel des mouvements, rapide-lent-rapide, mais avec
certaines modifications. Le premier mouvement ouvre sur une introduction lente, suivie d’une section rapide
qui présente plusieurs thèmes, ainsi que le développement et les variations de ce matériau thématique. Plutôt
que d’entrer en scène par une démonstration de virtuosité, le violoncelle apparaît d’abord dans l’introduction
lente avec une mélodie expressive qui pénètre tour à tour dans les sonorités orchestrales de l’orchestre, pour en
ressortir ensuite. Après un duo avec les instruments de percussion, la section Allegro commence sur une
interaction plus traditionnelle du violoncelle et de l’orchestre. Le deuxième mouvement ouvre sur une cadence
prolongée pour violoncelle seul. Cette cadence comporte des représentations d’éléments déjà utilisés auparavant
et en introduit d’autres qui apparaîtront plus tard dans le deuxième et le troisième mouvement. La section
Adagio s’intensifie peu à peu, puis, après avoir atteint un point culminant, baisse le ton pour se terminer en
sourdine, encore avec le violoncelle seul. Le troisième mouvement, un finale où la violoncelliste peut afficher
toute sa virtuosité, demande un déploiement considérable d’énergie jusqu’à la fin du morceau.
HEATHER SCHMIDT - BIOGRAPHIE
La compositrice et pianiste canadienne Heather Schmidt a recueilli des hommages à l’échelle nationale et
internationale pour ses interprétations, ses concerts radiodiffusés, ses commandes, de même que pour les prix
qu’elle a gagnés au Canada, aux États-Unis et en Europe. Originaire de Calgary (Alberta), Heather Schmidt
demeure maintenant à New York. Elle est diplômée de l’Université de l’Indiana, où elle a obtenu son
baccalauréat et sa maîtrise en musique, avec spécialisation à la fois comme interprète du piano et en
composition. En 1996, à l’âge de 21 ans, elle était la plus jeune étudiante à recevoir un doctorat en composition
de l’Université de l’Indiana. Elle a également passé deux ans à faire des études professionnelles (1996-1998) chez
Juilliard, où elle a travaillé le piano avec Yoheved Kaplinsky et la composition avec Milton Babbitt.
Heather Schmidt a gagné son premier prix de composition à l’âge de six ans et, depuis lors, elle a remporté de
nombreux prix prestigieux, à l’échelle nationale et internationale, notamment trois prix BMI consécutifs (1993,
1994, 1995), des prix de composition de la SOCAN (1994, 1997), le prix Zwilich au Concours de composition
de l’International League of Women Composers (1995, 1996), ainsi que le prix Robert Fleming 1994 du
Conseil des Arts du Canada.
Ayant commencé à étudier le piano à l’âge de quatre ans, Heather Schmidt a fait sa première apparition en
public à l’âge de six ans. En mai 2001, elle a remporté le premier prix au Concours national de musique
Eckhardt-Gramatté (piano). L’année précédente, elle avait gagné la première place au prix Choix du public et

PAGE 14

she won first prize in the Eckhardt-Gramatté National Music Competition (piano). The previous year, she
received First Place, the Audience Choice Award, and the Maestro’s Choice Award from the Millennium
Foundation at the 2000 Canadian Concerto Competition with the Edmonton Symphony Orchestra. She has
been featured as a performer and/or composer in festivals and concert series throughout North America, in
Europe and in South America.
SHAUNA ROLSTON, cello



She has been described as impressive, fearless, colourful and provocative – her work, breathless, powerful,
intimate and pure. Shauna Rolston, one of Canada’s most celebrated musicians, has been captivating audiences
with her talent and passion for the cello since she first began playing the cello at the age of two.
In Claude Kenneson’s book, Musical Prodigies: Perilous Journeys, Remarkable Lives (Amadeus Press, 1999), he
writes, “when tiny Shauna arrived at my studio on Saturday morning, 20 September 1969, it appeared to me
she had come to stay. With her was her father, a little camp stool, a new music book, her favourite blue blanket
and a perfect miniature cello. And stay she did – for a decade while the remarkable promise of her prodigy
childhood revealed itself.”
As a young performer, Shauna continued her studies at the world-renowned Banff Centre for the Performing
Arts, before moving on to Yale University where she earned a Bachelor of Arts degree in Art History and a
Master of Music degree from the Yale School of Music, under the tutelage of distinguished cellist and pedagogue
Aldo Parisot.
A dynamic innovator and devoted ambassador of the music of our time, Shauna has given the premieres of
works by Krysztof Penderecki, Gavin Bryars, Mark Anthony Turnage, Rolf Wallin and Karen Tanaka, in
addition to an astonishing number of Canadian commissions and multi-media collaborations. Her highly
acclaimed video releases of Words Fail with dancer/choreographer Peggy Baker, producer/director Veronica
Tennant and the smokin f holes with the ensemble Squeezplay* can be seen regularly on the Bravo channel.
Shauna’s rigourous recital and concerto schedule continues to take her around the world to destinations in the
Far East, Europe, North and South America.
Shauna is currently a professor of music and co-head of the string department at the University of Toronto and
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has been recently appointed co-director of the Banff Centre for the Arts Summer Music Programme.
* for more information: www.shaunarolston.com.
MARIO BERNARDI, PRINCIPAL CONDUCTOR, CBC RADIO ORCHESTRA
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 Hänsel und 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 and has 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.
Maestro Bernardi has just recorded a CD of Verdi arias with Dmitri Hvorostovsky in Moscow and he will be
conducting a gala concert with Ben Heppner in Madrid, sometime in the spring 2002.
CBC RADIO ORCHESTRA
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double de sa musique chorale et d’inspiration inuit (Les disques SRC), ainsi que d’un album de ses deux
quatuors à cordes exécutés par le St. Lawrence String Quartet (EMI Classical). À part ses activités de
compositeur, Christos Hatzis enseigne à plein temps comme professeur agrégé à la Faculté de musique de
l’Université de Toronto et écrit des articles sur la musique contemporaine et sur sa relation avec les sociétés
d’aujourd’hui et de demain. On trouvera sur Internet, sous www.hatzis.com, la plupart de ses écrits, des
renseignements très complets sur le compositeur et une liste constamment remise à jour de ses concerts en
salle, de ses enregistrements et de ses concerts radiodiffusés à venir, de même que d’autres événements relatifs
à sa musique. Christos Hatzis demeure à Toronto avec son épouse, la percussionniste Beverley Johnston, et sa
fille Maria.
Concerto pour violoncelle par Heather Schmidt
Le Concerto pour violoncelle a été composé au printemps 1998 grâce à l’aide de David Lemon et du Conseil des
Arts du Canada. Sa création a eu lieu en juin 1998 au Festival de musique nouvelle de Vancouver avec la
violoncelliste Shauna Rolston et le CBC Radio Orchestra sous la direction d’Owen Underhill. Dans le compte
rendu de la première, un critique du Vancouver Sun donnait la description suivante de ce concerto pour
violoncelle : « C’est une œuvre élégante destinée à un large public, d’une exécution sans faille et qui respire la
sincérité. S’il y a une justice, elle est destinée à une longue vie. »
Ce concerto a été écrit spécifiquement pour Shauna Rolston, à qui il est dédié. Lorsqu’on m’a demandé pour
la première fois de composer ce concerto, j’étais ravie de pouvoir écrire quelque chose pour Shauna. Pour un
compositeur, c’est un expérience très enrichissante de travailler avec une musicienne exceptionnelle comme elle,
qui se consacre très sincèrement à l’exécution de la musique canadienne contemporaine. Tandis que Shauna
travaillait le concerto, c’était fascinant pour moi de voir la musique se développer à travers son interprétation.
Elle a su capter les émotions que j’avais mises dans cette musique, et cela avec une intensité qui a donné vie à
celle-ci. Bien que cette composition renferme une variété de couleurs et de traits caractéristiques, j’ai décidé,
pour deux raisons, de lui donner un titre non programmatique. Premièrement, j’ai estimé qu’elle contenait trop
d’images et d’idées contrastantes pour qu’on puisse les capter en un seul titre. Deuxièmement, même si de
nombreuses sensations et représentations visuelles m’ont effleurée pendant la composition du concerto, la
plupart de ces sensations et de ces images étaient impossibles à bien traduire en paroles. J’ai préféré laisser parler
la musique par elle-même et permettre aux interprètes et aux auditeurs de laisser libre cours à leur imagination,
en réagissant et en répondant individuellement et directement à la musique.

BLACK
SMCD 5214 PAGE 13 CD BOOKLET

musical–est constamment traduit et modifié pour attribuer un sens intrinsèque, avec des paysages sonores
nouvellement découverts et de plus en plus bizarres à mesure que le soliste dans ses pérégrinations et l’orchestre
s’éloignent de leur point de départ. En même temps, le chant agit à la façon d’une boussole, avec une voix
intérieure qui indique toujours le chemin du retour. Le voyage lui-même est plein de contradictions; on y trouve
à la fois la transcendance et la banalité, le mouvement vers l’avant et la nostalgie (surtout au moment où le chant
se transforme en reprenant le thème bien connu de la Troisième Symphonie de Brahms), la complexité et la plus
grande simplicité, habituellement à quelques mesures d’intervalle seulement. La signification profonde du texte,
la capacité à voir, à sentir et à désirer la transcendance s’opposant à un sentiment d’impuissance à l’égard de la
réalisation d’un dessein aussi noble, tout cela donne au corps de la composition sa vérité psychologique
nécessaire. Au cours des années, celle-ci est devenue pour moi l’unique moyen d’assurer la continuité musicale
de mon œuvre. Ce retranchement entre des contraires atteint son point culminant à la toute fin de l’œuvre, où
la tension est créée par les contradictions du rythme et les surimpositions rythmiques. Enfin, cette tension est
résolue par la soliste, qui « arrête » littéralement l’orchestre au moment où, dans un concerto écrit selon les
règles, l’on trouverait la cadence. Au lieu d’une cadence, la soliste, résignée, répète le premier élément du chant,
cette fois sans le bourdon d’accompagnement. Le retour du chant interprétée par la soliste n’est plus un Credo
comme au début, mais une confession qui chante les paroles « Je vois ta chambre nuptiale, Seigneur… » sans
les vêtements appropriés pour terminer l’entreprise musicale.

For over sixty years, the CBC Radio Orchestra has been bringing music to audiences across Canada and around
the world through broadcasts, recordings and performances. The orchestra, based in Vancouver, was formed in
1938 under John Avison, 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.
John Avison was principal conductor for 42 years and led the ensemble in repertoire that emphasized Canadian
and 20th-century music, along with traditional chamber and smaller symphonic works from the 18th and 19th
centuries. With Avison’s retirement in 1979, the eminent British conductor John Eliot Gardiner joined the
orchestra and developed the group’s baroque performance style. The celebrated Canadian conductor Mario
Bernardi was appointed principal conductor in 1983 and has held that post ever since.
Today, the Juno-Award-winning CBC Radio Orchestra continues the tradition of the great broadcast orchestras
through its many studio sessions for radio and television and the annual Avison Series of public concerts. In
addition, the orchestra continues to make outstanding recordings – now numbering more than 25 - for release
in Canada and around the world on the CBC Records label.


This is the colour of my Dreams

* La commande a été rendue possible grâce à des fonds de Radio-Canada et du Conseil des arts de Toronto.

Shauna Rolston, violoncelle
CBC Radio Orchestra
sous la direction de Mario Bernardi

CHRISTOS HATZIS : BIOGRAPHIE
Né en Grèce, Christos Hatzis a fait ses études aux États-Unis et est devenu citoyen canadien en 1985. C’est
« l’un des compositeurs les plus importants du Canada » (International Musician). Sa musique éclectique et
puissante a captivé le public dans le monde entier. Il a de fidèles admirateurs dans plusieurs pays d’Amérique
du Nord et d’Europe et a remporté plusieurs prix très convoités au Canada et à l’échelle internationale,
notamment le Prix national de musique Jean A. Chalmers, le prix Jules-Léger pour la musique de chambre et
le prix Italia. Il a reçu des commandes et des demandes de nouvelles œuvres de quelques-uns des solistes et des
ensembles les mieux connus au Canada et dans le monde, et sa musique de chambre est constamment jouée en
tournée par des groupes comme le St. Lawrence String Quartet et le Gryphon Trio. Parmi ses enregistrements
récents et à sortir prochainement, citons The Byzantine Legacy avec l’English Chamber Choir (Sony Classical,
Grèce), qui comporte l’œuvre chorale et instrumentale Heirmos. On prévoit aussi la sortie prochaine d’un album

NOTES ET BIOGRAPHIES DES COMPOSITEURS
This is the colour of my Dreams par Kelly-Marie Murphy

S

hauna et moi nous sommes retrouvées ensemble sur ce projet de concerto à la suggestion de David Jaeger, réalisateur à la
radio du réseau anglais de Radio-Canada. Je connaissais Shauna de réputation, non seulement comme une artiste et une
interprète très douée, mais aussi en raison de son empressement à commander et à interpréter de la musique contemporaine.
Dès le départ, je voulais composer un morceau adapté à ce que je considérais comme étant la personnalité de Shauna. Je voulais
mettre l’accent sur les éléments qui exploreraient la passion, la beauté, l’exubérance et la force.
Composer ce morceau a été pour moi un défi sous bien des rapports, mais c’était aussi l’une des tâches les plus
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enrichissantes de ma carrière. C’était un honneur pour moi de travailler avec Shauna .
KELLY-MARIE MURPHY : BIOGRAPHIE
Kelly-Marie Murphy est née en Sardaigne (Italie) et a grandi sur des bases des Forces armées de tout le Canada.
Elle a commencé ses études de composition à l’Université de Calgary, puis a reçu un doctorat en composition
de l’Université de Leeds, en Angleterre. Après avoir vécu et travaillé dans la région de Washington pendant six
ans, elle s’est installée récemment à Halifax.
En plus des nombreuses bourses dont elle a été la bénéficiaire au Canada et en Angleterre, Kelly-Marie Murphy
a également remporté des prix pour sa musique. Elle s’est vu décerner le premier prix et le prix Choix populaire
au Concours radiophonique national des jeunes compositeurs de la SRC en 1994 (catégorie quatuor à cordes);
elle a reçu deux mentions honorables au Concours des concerts de musique nouvelle en 1995; elle a remporté
la cinquième place à la Tribune internationale des compositeurs à Paris en 1996 pour sa première pièce pour
orchestre, From the Drum Comes a Thundering Beat; en 1998, elle a remporté le premier et le deuxième prix au
Concours de composition du Maryland au Loyola College de Baltimore; et en 1999 elle a gagné la troisième
place pour le prix de composition Alexander Zemlinsky pour son œuvre « Utterances ».
La musique de Kelly-Marie Murphy a été exécutée en Angleterre, en Pologne, en Espagne, au Japon, en Russie,
de même que dans toute l’Amérique du Nord, par des solistes et des ensembles exceptionnels, et elle a été
diffusée à la radio dans 22 pays. La compositrice a reçu de nombreuses commandes de Radio-Canada et du
Conseil des Arts du Canada et elle a écrit des œuvres pour quelques-uns des plus grands interprètes et orchestres
du Canada.
Soulmate par Chan, Ka Nin
Je suis très reconnaissant à Shauna Rolston d’avoir interprété la version solo de Soulmate dans un grand nombre
de récitals qu’elle a donnés depuis 2000. Elle figurait aussi comme soliste sur la vidéocassette de danse de Peggy
Baker, Words Fail, une réalisation de Veronica Tennant pour Bravo! Arts TV. Cette pièce a subi une
transformation étrange : Soulmate était à l’origine le deuxième mouvement d’un morceau pour orchestre à
cordes, Poetry on Ice, où les cordes jouaient le thème à l’unisson. La transcription pour violoncelle seul n’a pas
été difficile, mais le résultat obtenu a été très différent. Lorsque Shauna m’a demandé de remanier cette pièce
pour violoncelle et orchestre à cordes, l’œuvre a assumé une toute nouvelle dimension. D’un monologue intime,
elle est devenue un dialogue en musique entre la soliste passionnée d’une part, et les accords sympathiques des
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cordes de l’autre. L’interprétation très expressive de Shauna Rolston transcende le soutien subtil de l’orchestre
sous la direction de Mario Bernardi.
CHAN, KA NIN : BIOGRAPHIE
Lauréat du prix Juno pour la meilleure composition classique, la musique de Chan, Ka Nin a été interprétée
par des ensembles comme l’Orchestre symphonique de Toronto, l’Orchestre du Centre national des Arts,
l’Orchestre philharmonique de Calgary, l’Esprit Orchestra, l’Orchestre philharmonique de Hamilton,
l’Orchestre de chambre du Manitoba, l’Orchestra London Canada, l’Orchestre symphonique de la
Nouvelle-Écosse, Amici, le Quatuor Mirò, le Quatuor Purcell, et pour des artistes comme Rivka Golani et
Lawrence Cherney.
Parmi ses nombreux prix internationaux, citons le Concours international de composition Béla Bartók, les
Concours internationaux Barlow, le Concours de composition de la Société internationale de musique de
cor, le Concours des jeunes compositeurs PROCAN et le Concours de composition de quatuors de
saxophones Amherst.
Chan, Ka Nin, né à Hong Kong, est venu s’installer à Vancouver avec sa famille en 1965. À l’Université de
Colombie-Britannique, il a étudié la composition avec Jean Coulthard, tout en préparant un baccalauréat en
génie électrique. Après l’obtention de son diplôme, il a décidé de poursuivre ses études de composition avec
Bernhard Heiden à l’Université de l’Indiana, où il a obtenu sa maîtrise et son doctorat en musique. Depuis
1982, il enseigne la théorie et la composition à l’Université de Toronto. En 2001, son opéra Iron Road a
remporté le Prix Dora Mavor Moore pour une nouvelle comédie musicale exceptionnelle.
Confessional par Christos Hatzis
Basé sur le chant religieux byzantin « Ton nymphona Sou vlepo.. » (« Je vois ta chambre nuptiale, Seigneur, et
je ne porte pas les vêtements qu’il faut pour y entrer »), Confessional est une œuvre commandée* par et dédiée
à Shauna Rolston. J’ai toujours admiré la force avec laquelle Shauna appréhende la musique et je voulais écrire
une pièce comme une vitrine sur les émotions et l’intelligence qu’elle apporte à ses interprétations des musiques
d’aujourd’hui, tout en travaillant sur des thèmes et des idées qui me sont chères en tant que compositeur. L’air
du chant figure deux fois tout entier au début de la composition, interprété par le violoncelle, et il réapparaît
sous diverses formes tout au long de celle-ci. Le langage original du chant–il s’agit, bien sûr, du langage
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place pour le prix de composition Alexander Zemlinsky pour son œuvre « Utterances ».
La musique de Kelly-Marie Murphy a été exécutée en Angleterre, en Pologne, en Espagne, au Japon, en Russie,
de même que dans toute l’Amérique du Nord, par des solistes et des ensembles exceptionnels, et elle a été
diffusée à la radio dans 22 pays. La compositrice a reçu de nombreuses commandes de Radio-Canada et du
Conseil des Arts du Canada et elle a écrit des œuvres pour quelques-uns des plus grands interprètes et orchestres
du Canada.
Soulmate par Chan, Ka Nin
Je suis très reconnaissant à Shauna Rolston d’avoir interprété la version solo de Soulmate dans un grand nombre
de récitals qu’elle a donnés depuis 2000. Elle figurait aussi comme soliste sur la vidéocassette de danse de Peggy
Baker, Words Fail, une réalisation de Veronica Tennant pour Bravo! Arts TV. Cette pièce a subi une
transformation étrange : Soulmate était à l’origine le deuxième mouvement d’un morceau pour orchestre à
cordes, Poetry on Ice, où les cordes jouaient le thème à l’unisson. La transcription pour violoncelle seul n’a pas
été difficile, mais le résultat obtenu a été très différent. Lorsque Shauna m’a demandé de remanier cette pièce
pour violoncelle et orchestre à cordes, l’œuvre a assumé une toute nouvelle dimension. D’un monologue intime,
elle est devenue un dialogue en musique entre la soliste passionnée d’une part, et les accords sympathiques des
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cordes de l’autre. L’interprétation très expressive de Shauna Rolston transcende le soutien subtil de l’orchestre
sous la direction de Mario Bernardi.
CHAN, KA NIN : BIOGRAPHIE
Lauréat du prix Juno pour la meilleure composition classique, la musique de Chan, Ka Nin a été interprétée
par des ensembles comme l’Orchestre symphonique de Toronto, l’Orchestre du Centre national des Arts,
l’Orchestre philharmonique de Calgary, l’Esprit Orchestra, l’Orchestre philharmonique de Hamilton,
l’Orchestre de chambre du Manitoba, l’Orchestra London Canada, l’Orchestre symphonique de la
Nouvelle-Écosse, Amici, le Quatuor Mirò, le Quatuor Purcell, et pour des artistes comme Rivka Golani et
Lawrence Cherney.
Parmi ses nombreux prix internationaux, citons le Concours international de composition Béla Bartók, les
Concours internationaux Barlow, le Concours de composition de la Société internationale de musique de
cor, le Concours des jeunes compositeurs PROCAN et le Concours de composition de quatuors de
saxophones Amherst.
Chan, Ka Nin, né à Hong Kong, est venu s’installer à Vancouver avec sa famille en 1965. À l’Université de
Colombie-Britannique, il a étudié la composition avec Jean Coulthard, tout en préparant un baccalauréat en
génie électrique. Après l’obtention de son diplôme, il a décidé de poursuivre ses études de composition avec
Bernhard Heiden à l’Université de l’Indiana, où il a obtenu sa maîtrise et son doctorat en musique. Depuis
1982, il enseigne la théorie et la composition à l’Université de Toronto. En 2001, son opéra Iron Road a
remporté le Prix Dora Mavor Moore pour une nouvelle comédie musicale exceptionnelle.
Confessional par Christos Hatzis
Basé sur le chant religieux byzantin « Ton nymphona Sou vlepo.. » (« Je vois ta chambre nuptiale, Seigneur, et
je ne porte pas les vêtements qu’il faut pour y entrer »), Confessional est une œuvre commandée* par et dédiée
à Shauna Rolston. J’ai toujours admiré la force avec laquelle Shauna appréhende la musique et je voulais écrire
une pièce comme une vitrine sur les émotions et l’intelligence qu’elle apporte à ses interprétations des musiques
d’aujourd’hui, tout en travaillant sur des thèmes et des idées qui me sont chères en tant que compositeur. L’air
du chant figure deux fois tout entier au début de la composition, interprété par le violoncelle, et il réapparaît
sous diverses formes tout au long de celle-ci. Le langage original du chant–il s’agit, bien sûr, du langage
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musical–est constamment traduit et modifié pour attribuer un sens intrinsèque, avec des paysages sonores
nouvellement découverts et de plus en plus bizarres à mesure que le soliste dans ses pérégrinations et l’orchestre
s’éloignent de leur point de départ. En même temps, le chant agit à la façon d’une boussole, avec une voix
intérieure qui indique toujours le chemin du retour. Le voyage lui-même est plein de contradictions; on y trouve
à la fois la transcendance et la banalité, le mouvement vers l’avant et la nostalgie (surtout au moment où le chant
se transforme en reprenant le thème bien connu de la Troisième Symphonie de Brahms), la complexité et la plus
grande simplicité, habituellement à quelques mesures d’intervalle seulement. La signification profonde du texte,
la capacité à voir, à sentir et à désirer la transcendance s’opposant à un sentiment d’impuissance à l’égard de la
réalisation d’un dessein aussi noble, tout cela donne au corps de la composition sa vérité psychologique
nécessaire. Au cours des années, celle-ci est devenue pour moi l’unique moyen d’assurer la continuité musicale
de mon œuvre. Ce retranchement entre des contraires atteint son point culminant à la toute fin de l’œuvre, où
la tension est créée par les contradictions du rythme et les surimpositions rythmiques. Enfin, cette tension est
résolue par la soliste, qui « arrête » littéralement l’orchestre au moment où, dans un concerto écrit selon les
règles, l’on trouverait la cadence. Au lieu d’une cadence, la soliste, résignée, répète le premier élément du chant,
cette fois sans le bourdon d’accompagnement. Le retour du chant interprétée par la soliste n’est plus un Credo
comme au début, mais une confession qui chante les paroles « Je vois ta chambre nuptiale, Seigneur… » sans
les vêtements appropriés pour terminer l’entreprise musicale.

For over sixty years, the CBC Radio Orchestra has been bringing music to audiences across Canada and around
the world through broadcasts, recordings and performances. The orchestra, based in Vancouver, was formed in
1938 under John Avison, 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.
John Avison was principal conductor for 42 years and led the ensemble in repertoire that emphasized Canadian
and 20th-century music, along with traditional chamber and smaller symphonic works from the 18th and 19th
centuries. With Avison’s retirement in 1979, the eminent British conductor John Eliot Gardiner joined the
orchestra and developed the group’s baroque performance style. The celebrated Canadian conductor Mario
Bernardi was appointed principal conductor in 1983 and has held that post ever since.
Today, the Juno-Award-winning CBC Radio Orchestra continues the tradition of the great broadcast orchestras
through its many studio sessions for radio and television and the annual Avison Series of public concerts. In
addition, the orchestra continues to make outstanding recordings – now numbering more than 25 - for release
in Canada and around the world on the CBC Records label.
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* La commande a été rendue possible grâce à des fonds de Radio-Canada et du Conseil des arts de Toronto.

Shauna Rolston, violoncelle
CBC Radio Orchestra
sous la direction de Mario Bernardi

CHRISTOS HATZIS : BIOGRAPHIE
Né en Grèce, Christos Hatzis a fait ses études aux États-Unis et est devenu citoyen canadien en 1985. C’est
« l’un des compositeurs les plus importants du Canada » (International Musician). Sa musique éclectique et
puissante a captivé le public dans le monde entier. Il a de fidèles admirateurs dans plusieurs pays d’Amérique
du Nord et d’Europe et a remporté plusieurs prix très convoités au Canada et à l’échelle internationale,
notamment le Prix national de musique Jean A. Chalmers, le prix Jules-Léger pour la musique de chambre et
le prix Italia. Il a reçu des commandes et des demandes de nouvelles œuvres de quelques-uns des solistes et des
ensembles les mieux connus au Canada et dans le monde, et sa musique de chambre est constamment jouée en
tournée par des groupes comme le St. Lawrence String Quartet et le Gryphon Trio. Parmi ses enregistrements
récents et à sortir prochainement, citons The Byzantine Legacy avec l’English Chamber Choir (Sony Classical,
Grèce), qui comporte l’œuvre chorale et instrumentale Heirmos. On prévoit aussi la sortie prochaine d’un album

NOTES ET BIOGRAPHIES DES COMPOSITEURS
This is the colour of my Dreams par Kelly-Marie Murphy

S

hauna et moi nous sommes retrouvées ensemble sur ce projet de concerto à la suggestion de David Jaeger, réalisateur à la
radio du réseau anglais de Radio-Canada. Je connaissais Shauna de réputation, non seulement comme une artiste et une
interprète très douée, mais aussi en raison de son empressement à commander et à interpréter de la musique contemporaine.
Dès le départ, je voulais composer un morceau adapté à ce que je considérais comme étant la personnalité de Shauna. Je voulais
mettre l’accent sur les éléments qui exploreraient la passion, la beauté, l’exubérance et la force.
Composer ce morceau a été pour moi un défi sous bien des rapports, mais c’était aussi l’une des tâches les plus
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has been recently appointed co-director of the Banff Centre for the Arts Summer Music Programme.
* for more information: www.shaunarolston.com.
MARIO BERNARDI, PRINCIPAL CONDUCTOR, CBC RADIO ORCHESTRA
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 Hänsel und 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 and has 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.
Maestro Bernardi has just recorded a CD of Verdi arias with Dmitri Hvorostovsky in Moscow and he will be
conducting a gala concert with Ben Heppner in Madrid, sometime in the spring 2002.
CBC RADIO ORCHESTRA
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double de sa musique chorale et d’inspiration inuit (Les disques SRC), ainsi que d’un album de ses deux
quatuors à cordes exécutés par le St. Lawrence String Quartet (EMI Classical). À part ses activités de
compositeur, Christos Hatzis enseigne à plein temps comme professeur agrégé à la Faculté de musique de
l’Université de Toronto et écrit des articles sur la musique contemporaine et sur sa relation avec les sociétés
d’aujourd’hui et de demain. On trouvera sur Internet, sous www.hatzis.com, la plupart de ses écrits, des
renseignements très complets sur le compositeur et une liste constamment remise à jour de ses concerts en
salle, de ses enregistrements et de ses concerts radiodiffusés à venir, de même que d’autres événements relatifs
à sa musique. Christos Hatzis demeure à Toronto avec son épouse, la percussionniste Beverley Johnston, et sa
fille Maria.
Concerto pour violoncelle par Heather Schmidt
Le Concerto pour violoncelle a été composé au printemps 1998 grâce à l’aide de David Lemon et du Conseil des
Arts du Canada. Sa création a eu lieu en juin 1998 au Festival de musique nouvelle de Vancouver avec la
violoncelliste Shauna Rolston et le CBC Radio Orchestra sous la direction d’Owen Underhill. Dans le compte
rendu de la première, un critique du Vancouver Sun donnait la description suivante de ce concerto pour
violoncelle : « C’est une œuvre élégante destinée à un large public, d’une exécution sans faille et qui respire la
sincérité. S’il y a une justice, elle est destinée à une longue vie. »
Ce concerto a été écrit spécifiquement pour Shauna Rolston, à qui il est dédié. Lorsqu’on m’a demandé pour
la première fois de composer ce concerto, j’étais ravie de pouvoir écrire quelque chose pour Shauna. Pour un
compositeur, c’est un expérience très enrichissante de travailler avec une musicienne exceptionnelle comme elle,
qui se consacre très sincèrement à l’exécution de la musique canadienne contemporaine. Tandis que Shauna
travaillait le concerto, c’était fascinant pour moi de voir la musique se développer à travers son interprétation.
Elle a su capter les émotions que j’avais mises dans cette musique, et cela avec une intensité qui a donné vie à
celle-ci. Bien que cette composition renferme une variété de couleurs et de traits caractéristiques, j’ai décidé,
pour deux raisons, de lui donner un titre non programmatique. Premièrement, j’ai estimé qu’elle contenait trop
d’images et d’idées contrastantes pour qu’on puisse les capter en un seul titre. Deuxièmement, même si de
nombreuses sensations et représentations visuelles m’ont effleurée pendant la composition du concerto, la
plupart de ces sensations et de ces images étaient impossibles à bien traduire en paroles. J’ai préféré laisser parler
la musique par elle-même et permettre aux interprètes et aux auditeurs de laisser libre cours à leur imagination,
en réagissant et en répondant individuellement et directement à la musique.
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La structure du Concerto pour violoncelle suit l’ordre traditionnel des mouvements, rapide-lent-rapide, mais avec
certaines modifications. Le premier mouvement ouvre sur une introduction lente, suivie d’une section rapide
qui présente plusieurs thèmes, ainsi que le développement et les variations de ce matériau thématique. Plutôt
que d’entrer en scène par une démonstration de virtuosité, le violoncelle apparaît d’abord dans l’introduction
lente avec une mélodie expressive qui pénètre tour à tour dans les sonorités orchestrales de l’orchestre, pour en
ressortir ensuite. Après un duo avec les instruments de percussion, la section Allegro commence sur une
interaction plus traditionnelle du violoncelle et de l’orchestre. Le deuxième mouvement ouvre sur une cadence
prolongée pour violoncelle seul. Cette cadence comporte des représentations d’éléments déjà utilisés auparavant
et en introduit d’autres qui apparaîtront plus tard dans le deuxième et le troisième mouvement. La section
Adagio s’intensifie peu à peu, puis, après avoir atteint un point culminant, baisse le ton pour se terminer en
sourdine, encore avec le violoncelle seul. Le troisième mouvement, un finale où la violoncelliste peut afficher
toute sa virtuosité, demande un déploiement considérable d’énergie jusqu’à la fin du morceau.
HEATHER SCHMIDT - BIOGRAPHIE
La compositrice et pianiste canadienne Heather Schmidt a recueilli des hommages à l’échelle nationale et
internationale pour ses interprétations, ses concerts radiodiffusés, ses commandes, de même que pour les prix
qu’elle a gagnés au Canada, aux États-Unis et en Europe. Originaire de Calgary (Alberta), Heather Schmidt
demeure maintenant à New York. Elle est diplômée de l’Université de l’Indiana, où elle a obtenu son
baccalauréat et sa maîtrise en musique, avec spécialisation à la fois comme interprète du piano et en
composition. En 1996, à l’âge de 21 ans, elle était la plus jeune étudiante à recevoir un doctorat en composition
de l’Université de l’Indiana. Elle a également passé deux ans à faire des études professionnelles (1996-1998) chez
Juilliard, où elle a travaillé le piano avec Yoheved Kaplinsky et la composition avec Milton Babbitt.
Heather Schmidt a gagné son premier prix de composition à l’âge de six ans et, depuis lors, elle a remporté de
nombreux prix prestigieux, à l’échelle nationale et internationale, notamment trois prix BMI consécutifs (1993,
1994, 1995), des prix de composition de la SOCAN (1994, 1997), le prix Zwilich au Concours de composition
de l’International League of Women Composers (1995, 1996), ainsi que le prix Robert Fleming 1994 du
Conseil des Arts du Canada.
Ayant commencé à étudier le piano à l’âge de quatre ans, Heather Schmidt a fait sa première apparition en
public à l’âge de six ans. En mai 2001, elle a remporté le premier prix au Concours national de musique
Eckhardt-Gramatté (piano). L’année précédente, elle avait gagné la première place au prix Choix du public et
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she won first prize in the Eckhardt-Gramatté National Music Competition (piano). The previous year, she
received First Place, the Audience Choice Award, and the Maestro’s Choice Award from the Millennium
Foundation at the 2000 Canadian Concerto Competition with the Edmonton Symphony Orchestra. She has
been featured as a performer and/or composer in festivals and concert series throughout North America, in
Europe and in South America.
SHAUNA ROLSTON, cello



She has been described as impressive, fearless, colourful and provocative – her work, breathless, powerful,
intimate and pure. Shauna Rolston, one of Canada’s most celebrated musicians, has been captivating audiences
with her talent and passion for the cello since she first began playing the cello at the age of two.
In Claude Kenneson’s book, Musical Prodigies: Perilous Journeys, Remarkable Lives (Amadeus Press, 1999), he
writes, “when tiny Shauna arrived at my studio on Saturday morning, 20 September 1969, it appeared to me
she had come to stay. With her was her father, a little camp stool, a new music book, her favourite blue blanket
and a perfect miniature cello. And stay she did – for a decade while the remarkable promise of her prodigy
childhood revealed itself.”
As a young performer, Shauna continued her studies at the world-renowned Banff Centre for the Performing
Arts, before moving on to Yale University where she earned a Bachelor of Arts degree in Art History and a
Master of Music degree from the Yale School of Music, under the tutelage of distinguished cellist and pedagogue
Aldo Parisot.
A dynamic innovator and devoted ambassador of the music of our time, Shauna has given the premieres of
works by Krysztof Penderecki, Gavin Bryars, Mark Anthony Turnage, Rolf Wallin and Karen Tanaka, in
addition to an astonishing number of Canadian commissions and multi-media collaborations. Her highly
acclaimed video releases of Words Fail with dancer/choreographer Peggy Baker, producer/director Veronica
Tennant and the smokin f holes with the ensemble Squeezplay* can be seen regularly on the Bravo channel.
Shauna’s rigourous recital and concerto schedule continues to take her around the world to destinations in the
Far East, Europe, North and South America.
Shauna is currently a professor of music and co-head of the string department at the University of Toronto and
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this composition a non-programmatic title for two reasons. Firstly, I felt that there were too many contrasting
images and ideas to be effectively captured in a single title. Secondly, although many sensations and visualizations
came to my mind as I was composing the concerto, many of these feelings and images were impossible to put
effectively into words. I preferred instead to let the music speak for itself and to let the performers and listeners
alike allow their own imaginations to individually react and respond to the music directly.
The structure of the Cello Concerto is based on the traditional fast-slow-fast order of movements, with some
modifications. The first movement opens with a slow introduction followed by a fast section that presents
several themes, developments and variations of this thematic material. Rather than making a virtuoso entrance,
the cello first appears in the slow introduction as an expressive melody that weaves in and out of the orchestral
sonorities. After a duo with percussion, the Allegro section begins with a more traditional interaction of solo
cello and orchestra. The second movement opens with an extensive cadenza for cello solo. This cadenza features
some representations of previous material, and also introduces material which will later appear in the second
and third movements. The Adagio section gradually builds to a climax, after which it subsides to a quiet close,
again featuring the solo cello. The third movement is a virtuoso finale for the cellist with a high level of energy
that is sustained to the end.
HEATHER SCHMIDT - BIOGRAPHY
Canadian composer and pianist Heather Schmidt has received national and international recognition through
performances, broadcasts, commissions, and awards in Canada, the U.S.A. and Europe. Originally from
Calgary, Alberta, Ms. Schmidt is now living in New York City. She is a graduate of Indiana University where
she received her Bachelor of Music and Master of Music degrees with double majors in piano performance and
composition. In 1996, at the age of 21, she became the youngest student ever to receive a Doctor of Music in
composition from Indiana University. She also completed two years of professional studies (1996-98) at the
Juilliard School where she studied piano with Yoheved Kaplinsky and composition with Milton Babbitt.
Ms. Schmidt won her first composition prize at the age of six, and has since won many prestigious national and
international awards, including three consecutive BMI awards (1993, 1994, 1995), SOCAN Composer Awards
(1994, 1997), the Zwilich Prize in the International League of Women Composers Composition Competition
(1995, 1996) and the 1994 Robert Fleming Prize from the Canada Council.

le prix Choix des maestros de la Fondation du millénaire lors du Concours canadien de concertos 2000 avec
l’Orchestre symphonique d’Edmonton. Elle a participé, comme interprète et comme compositrice, à des
festivals et à des séries de concerts dans toute l’Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud.
SHAUNA ROLSTON, violoncelle



Voici quelques-uns des termes qui ont été utilisés pour la décrire : impressionnante, intrépide, haute en couleurs
et provocante – et pour décrire son travail : hors d’haleine, puissant, intime et pur. Shauna Rolston, une des
musiciennes les plus célèbres du Canada, captive le public par son talent et sa passion pour le violoncelle depuis
qu’elle a commencé à jouer de cet instrument à l’âge de deux ans.
Voici ce que dit Claude Kenneson dans son livre Musical Prodigies: Perilous Journeys, Remarkable Lives
(Amadeus Press, 1999) : « Quand la petite Shauna est arrivée dans mon studio dans la matinée du samedi 20
septembre 1969, il me semblait qu’elle ne devait plus repartir. Accompagnée de son père, elle était munie d’un
petit siège pliant, d’un livre de musique neuf, de sa couverture bleue préférée et d’un violoncelle parfait en
miniature. Et elle devait rester en effet – pendant une dizaine d’années, au cours desquelles s’est révélée la
promesse remarquable d’une enfant prodige. »
Comme jeune interprète, Shauna a poursuivi ses études au Banff Centre for the Performing Arts, de renommée
mondiale, avant d’aller à l’Université Yale où elle a obtenu un baccalauréat en histoire de l’art et une maîtrise en
musique de la Yale School of Music sous la tutelle d’Aldo Parisot, violoncelliste et pédagogue distingué.
Par le dynamisme de ses innovations et avec un dévouement d’ambassadrice de la musique de notre époque,
Shauna a interprété, à l’occasion de leur création, des oeuvres de Krysztof Penderecki, Gavin Bryars, Mark
Anthony Turnage, Rolf Wallin et Karen Tanaka, sans compter un nombre surprenant de commandes et de
collaborations multimédia au Canada. On peut voir régulièrement à la chaîne de télévision Bravo ses
vidéocassettes très acclamées, Words Fail avec la danseuse/chorégraphe Peggy Baker, productrice/réalisatrice
Veronica Tennant et les smokin f holes avec l’ensemble Squeezplay*.
Avec son calendrier rigoureux de récitals et de concertos, Shauna continue de faire le tour du monde, y compris
des destinations en Extrême Orient, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud.

Having begun piano studies at age four, Ms. Schmidt made her first public appearance at age six. In May 2001,
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CHRISTOS HATZIS : BIOGRAPHY
Shauna est actuellement professeure de musique et codirectrice du département des cordes à l’Université de
Toronto. Récemment, elle a été nommée codirectrice du programme de musique d’été du Banff Centre for
the Arts.
* pour de plus amples renseignements : www.shaunarolston.com .
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 Hänsel und 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, où il fut nommé directeur musical 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.
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.
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 de musique Jean E. Chalmers pour l’excellence en musique.
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Born in Greece, educated in the United States and a Canadian citizen since 1985, Christos Hatzis is “one of
Canada’s most important composers” (International Musician). His eclectic and powerful music has captivated
audiences all over the world, has a loyal following in several countries in North America and Europe and has
been awarded several coveted Canadian and international awards, like the Jean A. Chalmers National Music
Award, Jules Léger Prize for chamber music and the Prix Italia. He has received commissions and requests for
new works from some of Canada’s and the world’s best-known soloists and ensembles, and his chamber music
is constantly on tour by such groups as the St. Lawrence String Quartet and the Gryphon Trio. Recent and
upcoming recordings include The Byzantine Legacy with the English Chamber Choir (Sony Classical, Greece)
which features his choral/instrumental work Heirmos, a soon-to-be-released double CD of his choral and Inuitinspired music (CBC Records), and a CD of his two string quartets, performed by the St. Lawrence String
Quartet (EMI Classical). Besides composing, Christos teaches full-time as an Associate Professor at the Faculty
of Music, University of Toronto and writes about contemporary music and its relationship to today’s and
tomorrow’s societies. Most of his writings, extensive information about the composer and a constantly updated
list of upcoming performances, recordings, broadcasts and other events involving his music are posted on the
Internet at www.hatzis.com. Christos Hatzis lives in Toronto with his wife, percussionist Beverley Johnston, and
his daughter Maria.
Cello Concerto by Heather Schmidt
The Cello Concerto was composed in the spring of 1998 through the assistance of David Lemon and the
Canada Council for the Arts. The premiere took place in June 1998 at the Vancouver New Music Festival with
cellist Shauna Rolston and the CBC Radio Orchestra conducted by Owen Underhill. In the press review of
the premiere, a critic from the Vancouver Sun wrote the following description of the cello concerto: “It is an
elegant, seamlessly crafted, mainstream work that has the mark of sincerity all over it. It is, if there’s any justice,
destined for a long life.”
This concerto was written specifically for, and is dedicated to, Shauna Rolston. When I was first approached to
compose the concerto, I was delighted to have the opportunity to write for Shauna. As a composer, it is very
rewarding to work with such an outstanding musician who is genuinely dedicated to performance of
contemporary Canadian music. As Shauna worked on the concerto, it was exciting to see the development of the
music in her interpretation. She captured the emotions I had put into the music with an intensity that brought
the music to life. Despite the fact that this piece is filled with a variety of colours and characters, I chose to give
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University, where he eventually obtained his Master’s and Doctoral degrees in music. Since 1982, he has been
teaching theory and composition at the University of Toronto. In 2001, his opera ‘Iron Road’ won the Dora
Mavor Moore Award for Outstanding New Musical.
Confessional by Christos Hatzis
Based on the Byzantine chant “Ton nymphona Sou vlepo..” (“I see your bridal chamber my Lord and I wear not
the proper vestments to enter”), Confessional is a work commissioned* by and dedicated to Shauna Rolston. I
already was a great admirer of Shauna’s powerful approach to the music she performs and I wanted to write a
piece which became an appropriate forum for the multiplicity of emotions and insights she brings to
contemporary music, while at the same time reflecting on themes and ideas which deeply resonate with me as
a composer. The chant is stated twice in its entirety at the outset by the cello and reappears in various guises
throughout the composition. The original language of the chant–the musical language, that is–is being
constantly translated and modified to ascribe meaning to, and become meaningful within, the newly discovered
and increasingly bizarre soundscapes, as the voyaging soloist and the orchestra constantly distance themselves
from home. At the same time the chant acts like a compass, an inner voice, always pointing the way back. The
voyage itself is full of contradictions; there is transcendence and banality, forward drive and nostalgia
(particularly at the point where the chant morphs into the well-known theme from Johannes Brahms’ Third
Symphony), complexity and utter simplicity, usually all within a few measures of each other. The deeper
meaning of the text, the ability to see, feel and desire transcendence pitted against a sense of impotence in
realizing such a lofty pursuit, gives the body of the composition the necessary psychological truth which over
the years has become the only means of establishing musical continuity in my work. This entrenchment
between opposites reaches its climax at the very end of the work where tension is built up through rhythmic
contradictions and superimpositions. The tension is eventually resolved by the soloist who literally ‘shuts off’
the orchestra at the point where, in a textbook concerto situation, the cadenza would normally take place.
Instead of a cadenza, the soloist reinstates in resignation the first phrase of the chant, this time without the
accompanying drone. The restatement of the chant by the soloist is no longer a Credo as in the beginning. It
is a confessional, singing to the words “I see your bridal chamber, my lord....” with no proper vestments to
conclude the musical undertaking.

Mario Bernardi vient d’enregistrer un album d’airs de Verdi avec Dmitri Hvorostovsky à Moscou et il dirigera
un concert de gala avec Ben Heppner à Madrid au printemps 2002.
CBC RADIO ORCHESTRA
Depuis plus de soixante ans, le CBC Radio Orchestra de Vancouver apporte de la musique au public de tout
le Canada et du monde entier par ses concerts radiodiffusés, ses enregistrements et ses concerts en salle. Cet
orchestre fut créé en 1938 sous la direction de John Avison, à une époque où les stations de radio privées et
publiques tenaient absolument à posséder leur propre orchestre maison, appelé orchestre de la radio.
Aujourd’hui, c’est le seul orchestre de la radio qui subsiste en Amérique du Nord.
John Avison en fut le premier chef d’orchestre pendant 42 ans. Il conçut pour l’orchestre un répertoire qui
comprenait, en plus des oeuvres traditionnelles de musique de chambre et des oeuvres symphoniques de
dimensions modestes du XVIIIe et du XIXe siècle, la musique canadienne et la musique du XXe siècle.
Lorsque John Avison prit sa retraite en 1979, l’éminent chef d’orchestre britannique John Eliot Gardiner lui
succéda. Il orienta particulièrement le groupe vers le style d’exécution de la musique baroque. En 1983, le
célèbre chef d’orchestre canadien Mario Bernardi fut nommé chef d’orchestre principal, poste qu’il détient
depuis lors.
Aujourd’hui, le CBC Radio Orchestra, qui a remporté le prix Juno, poursuit la tradition des grands orchestres
radiophoniques grâce à ses nombreux concerts en studio pour la radio et la télévision et la Série Avison
annuelle de concerts en public. De plus, l’orchestre continue de faire des enregistrements de qualité
exceptionnelle – dont le nombre s’élève maintenant à plus de 25 – destinés à la distribution au Canada et
dans le monde entier sous l’étiquette Les disques SRC.

* The commission was made possible with funds from the CBC and the Toronto Arts Council.
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Kelly-Marie Murphy

Sharon Murray

Donald Lee/Banff Centre

Alexander Zemlinsky Prize for Composition in 1999 for her work, Utterances.

Christos Hatzis

Dr. Murphy’s music has been performed in England, Poland, Spain, Japan, Russia, and across North America
by outstanding soloists and ensembles, and has had radio broadcasts in 22 countries. She is the recipient of
many commissions from the CBC and the Canada Council for the Arts, and has written for some of Canada’s
leading performers and orchestras.
Soulmate by Chan, Ka Nin
I am very grateful that Shauna Rolston has performed the solo version of Soulmate in many of her recitals since
2000. She was also featured as the soloist in Peggy Baker’s dance video Words Fail, a production by Veronica
Tennant for Bravo! Arts TV. This piece has gone through an unusual transformation: Soulmate was originally
the second movement of a string orchestra piece, Poetry on Ice, in which the strings played the theme in unison.
Transcription to solo cello was not difficult, although the end result was very different. When Shauna asked me
to re-arrange this piece for cello and string orchestra, the work took on a new dimension. It went from an
intimate monologue to a musical dialogue between the passionate soloist and the sympathetic strings. Shauna’s
espressivo interpretation shines above the subtle support from the orchestra conducted by Mario Bernardi.
CHAN, KA NIN: BIOGRAPHY
Winner of Juno Awards for Best Classical Composition, Chan, Ka Nin had his works performed by
ensembles and artists such as the Toronto Symphony Orchestra, National Arts Centre Orchestra, Calgary
Philharmonic Orchestra, Esprit Orchestra, Hamilton Philharmonic Orchestra, Manitoba Chamber
Orchestra, Orchestra London Canada, Symphony Nova Scotia, Amici, Mirò Quartet, Purcell Quartet, Rivka
Golani and Lawrence Cherney.

Heather Schmidt

Chan, Ka Nin

His numerous international awards include Béla Bartók International Composers’ Competition, Barlow
International Competitions, International Horn Society Composition Contest, PROCAN Young Composers’
Competition and Amherst Saxophone Quartet Composition Competition.
Ka Nin was born in Hong Kong and moved with his family to Vancouver in 1965. At the University of British
Columbia he studied composition with Jean Coulthard while pursuing a Bachelor’s degree in electrical
engineering. After graduation he decided to continue studying composition with Bernhard Heiden at Indiana
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This is the colour of my Dreams
Shauna Rolston, cello
CBC Radio Orchestra
Mario Bernardi, conductor
COMPOSERS’ NOTES & BIOGRAPHIES
This is the colour of my Dreams by Kelly-Marie Murphy

S

hauna and I were brought together on this concerto project at the suggestion of CBC radio producer, David Jaeger. I knew
Shauna through her reputation not only as a gifted artist and interpreter, but also as someone who was strongly committed
to the commissioning and performing of contemporary music. From the very beginning, I wanted to tailor a piece to what
I perceived as Shauna’s personality. I wanted to showcase elements that explored passion, beauty, exuberance, and strength.

Project Producers • Réalisateurs du projet : KAREN WILSON & DAVID JAEGER
Recording Producer • Réalisatrice de l’enregistrement : KAREN WILSON
Recording Engineer • Ingénieur du son : DON HARDER
Music Editing • Montage musical : TOM ROLSTON
Digital Editing • Montage numérique : PETER COOK & NATASHA AZIZ
Digital Mastering • Gravure numérique : PETER COOK
Production Coordinator • Coordonnatrice de la production : PAULETTE BOURGET
Translation • Traduction : CHARLES METZ
Cover Photo & Design • Photo et conception de la couverture : DON LEE
Booklet Design & Layout • Conception et maquette de la brochure : CAROLINE BROWN

Writing this piece was certainly challenging in many respects, but also one of the most rewarding experiences
of my career. It has been an honour to work with Shauna.
KELLY-MARIE MURPHY : BIOGRAPHY
Kelly-Marie Murphy was born in Sardinia, Italy and grew up on Armed Forces bases all across Canada. She
began her studies in composition at the University of Calgary and later received a Ph.D. in composition from
the University of Leeds in England. She recently relocated to Halifax after living and working in the Washington
D.C. area for six years.
In addition to many academic scholarships awarded in Canada and England, Dr. Murphy has also won prizes
for her music. She was awarded first prize and the People’s Choice Award at the CBC Young Composers’
Competition in 1994 (string quartet category); received two honorable mentions in the New Music Concerts
competition in 1995; earned fifth place at the International Rostrum of Composers in Paris in 1996 for her
first orchestra piece, From the Drum Comes a Thundering Beat; was awarded first and second prizes in the
Maryland Composers’ Competition at Loyola College in Baltimore, 1998; and won third place in the
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Recorded • Enregistré au : Chan Centre for the Performing Arts, Vancouver, B.C.

All rights reserved. The copyright in this recording is the
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montage au Canada. Fabriqué au Canada.
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CBC Radio Orchestra
sous la direction de Mario Bernardi, conductor
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