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W

hen creative geniuses fall in love with each other, special works will most probably result. The
profound and abiding love of Robert and Clara Schumann, one of the most gifted couples in
the history of music, inspired two of the three works on this recording.

They both dreamed of careers as concert pianists. When Robert was 22, however, he began to develop a
stiffness in one finger of his right hand, for reasons which remain unclear. It eventually put an end to the
possibility of life as a keyboard performer. He channelled his prodigious energies into composing and
conducting instead, and it was Clara who became the celebrated piano superstar.
Four unfinished pieces, dating between 1827 and 1839, show that Robert had his eye on composing a
piano concerto from early on. It was only in May 1841, shortly after his long-sought-after marriage to
Clara, that he brought such a piece successfully to term. He created a single-movement Phantasie in A
minor with typical speed, between May 13 and 20. Appearing at the close of a period devoted largely to
solo piano pieces, and at the dawn of his interest in orchestral music, the appearance of a work that melded
these streams was as logical as it was inevitable.
No publisher would touch it, alas, despite several changes in title (Allegro affettuoso, Concert Allegro, etc.).
Four years later, Robert set out to make it more market-friendly by revising it slightly and adding two
further sections to form a full-scale concerto. Clara played the solo part at the premiere in Dresden on
December 4, 1845 under the baton of Ferdinand Hiller (to whom Schumann dedicated the concerto). She
performed it again in Leipzig on January 1 with their friend Felix Mendelssohn conducting.
Audiences of the day preferred the flashy, empty-headed concertos of Herz, Pixis, Thalberg and other longforgotten composers of limited talent. In them, little mattered save virtuoso display, and the orchestra
played a distinctly secondary role. Schumann had consciously chosen to make his concerto very different.
In 1839, he had written to Clara, “Concerning concertos, I’ve already said to you that they are hybrids of
symphony, concerto and big sonata. I see that I can’t write a concerto for virtuosi and have to think of
something else.”
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MARIO BERNARDI, chef d’orchestre
Mario Bernardi, premier chef d’orchestre du CBC Radio Orchestra depuis 1983 et chef d’orchestre lauréat
de l’Orchestre philharmonique de Calgary et de l’Orchestre du Centre national des Arts, est né au Canada
de parents italiens. Il commença ses études musicales en Italie au Conservatoire de Venise, puis revint au
Canada, son pays natal, pour terminer ses études au Royal Conservatory de Toronto. Il se fit ensuite une
réputation considérable comme pianiste.
Il fit ses débuts à l’opéra en 1957 avec Hansel and Gretel, opéra monté par la Canadian Opera Company.
Après avoir dirigé d’autres opéras au Canada, il reçut, en 1963, une invitation à diriger l’orchestre du
Sadler’s Wells Opera, 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.

His “something else” is a delicate, poetic and innovative creation, in which soloist and orchestra enjoy a
close and intimate embrace. Bewildered listeners criticized it for flimsy construction, lack of melody, and
absence of opportunities for solo display. The only positive thing one writer could muster was to hail Clara
for her “praiseworthy efforts to make her husband’s curious rhapsody pass for music.” Franz Liszt dismissed
it as a “concerto without piano.”
For some years, only Clara’s popularity earned it tolerance. She stood by it, continuing to play it
throughout a career that lasted 40 years beyond his death. Her persistence and listeners’ growing familiarity
eventually made it one of Robert’s most popular works. British musicologist Sir Donald Francis Tovey
summed up its latter-day reputation: “eminently beautiful from beginning to end, so free, spacious and
balanced in form, and so rich and various in ideas. Every note inspires affection.”
Considering its piecemeal creation, it’s remarkable how “whole” it sounds. Schumann’s basing much of it
on the permutations of a single theme went a long way toward achieving this. The melancholy opening
subject is the glue that binds the concerto together. The imaginative and ingenious treatment of it banishes
any suggestion of monotony. One of the concerto’s sharpest changes from classical traditions comes at the
very beginning: the first movement opens not with an expansive, well-mannered orchestral introduction,
but with almost startling abruptness. This mercurial movement wears a rather sad face, filled as it is with
wistful romantic yearning. Schumann varies the orchestral texture expertly, paring it back from time to
time to chamber-like intimacy.
The brief, more straightforward Intermezzo is as much an introduction to the spacious Finale as a
traditional, soulful slow movement. It displays touches of humour, as well as much ingratiating writing for
the violas and cellos. Child-like in its artless simplicity, it evokes a mood of recollection in tranquility. The
finale follows without a break. The principal subject is a boisterous transformation of the concerto’s main
theme. The finale overflows with imaginative ideas and joyous energy, its bounding forward progress
floating dizzily upon numerous intricacies of rhythm.
The concerto is by far the best known of the three completed works that Schumann originally intended
for piano and orchestra. The two later one-movement pieces, the Introduction and Allegro, Op. 92, and the
Concert-Allegro in D minor, Op. 134 (not included on this CD) remain virtually unknown. He composed
the first of them, the Introduction and Allegro appassionato, in Kreischa, a village outside Dresden, over an
eight-day period during September 1849. It was a time of relative good health – the mental illness that had
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plagued him for years had fallen temporarily into abeyance – and immense creativity. Following directly
after his incidental score for a dramatized recitation of Lord Byron’s poem Manfred, it occupies a similar
realm of dreamy fantasy and intensely romantic emotion.

En tant que chambriste, Kuerti a interprété les œuvres majeures du répertoire avec des artistes comme
Gidon Kremer, Yo-Yo Ma, Janos Starker et avec les Quatuors à cordes de Cleveland, du Colorado,
Guarneri, St. Lawrence et de Tokyo.

In her diary, Clara wrote of it, “Today Robert has finished the sketch of a concert allegro and introduction
and he is now beginning to score it. I very much enjoy playing it – it is very passionate, and I shall certainly
play it that way. The introduction is very beautiful, the melody deep and thoughtful.” Unfortunately it met
a cool reception at the premiere in Leipzig on February 14, 1850, for which Clara blamed an atypical attack
of nerves. She performed it several times more, but without winning it lasting renown.

Anton Kuerti fait partie des artistes ayant le plus enregistré sur disque, tous les concertos et sonates de
Beethoven, les sonates de Schubert, les concertos de Brahms et des œuvres de nombreux autres compositeurs.
On peut entendre ses enregistrements presque quotidiennement à la radio de la SRC.

Sporting gorgeous solos for cello, clarinet and horn as well as solo piano, the introduction evokes a lovely
mood of poetic serenity. The stormy allegro opens with a martial call to arms, interrupting the reverie with
drama of a decidedly earthly nature. The introduction returns during the development section, tonally
enriched to provide even greater beauty and meaning.

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.

Earlier in 1849, Robert had created a series of works spotlighting solo instruments. It included the Adagio
and Allegro for horn and piano, one of the earliest chamber pieces featuring the recently developed valve
horn, a far more flexible and expressive instrument than its technically limited predecessor.
He continued with a Konzertstück (Concert Piece) for four horns and orchestra. Additional inspiration may
have come from renowned virtuoso Joseph-Rudolph Lewy, leader of the horn section in the Dresden Court
Orchestra, and from Richard Wagner, Kapellmeister of the Dresden Court Theatre. Although Wagner and
Schumann had little in common, musically or personally, they belonged to a group that met regularly to
dine and to discuss music. Wagner was also a great admirer of the valve-horn, as Lohengrin, the opera he
was composing at the time, so eloquently demonstrates.
Schumann created the Konzertstück between February 18 and March 11. On October 15, the horn quartet
of the Dresden Court Orchestra, whom Schumann had hoped to have play the premiere, gave it a private
read-through, with piano accompaniment. Something went amiss – perhaps its demands exceeded the
abilities of the players – and the first performance was given instead in Leipzig with the Gewandhaus
Orchestra quartet, Julius Rietz, conducting on February 25, 1850.
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CBC RADIO ORCHESTRA

John Avison en fut le premier chef d’orchestre pendant 42 ans. Il conçut pour l’orchestre un répertoire qui
comprenait, en plus des œuvres traditionnelles de musique de chambre et des œuvres 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 plusieurs 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.
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La Konzertstück expose deux procédés chers au compositeur : les mouvements sont joués sans interruption,
et les thèmes sont partagés d’une partie à l’autre. L’interprète se fait l’écho de la nature exubérante de la
formation originale, et cette musique fait plus ouvertement appel sa virtuosité que ne le font le concerto
ou l’Introduction et Allegro appassionato.
Le mouvement d’ouverture jubile, vaste et dynamique. La transcription diminue les associations à la chasse
présentes dans la version originale, remplacées par l’emploi de figures pianistiques appropriées. Un
contraste apaisant survient dans le deuxième mouvement, une Romance en ré mineur, lyrique et
nostalgique. Les fanfares de cuivres annoncent le début du finale avant que l’on entre dans le mouvement
à proprement parler. Le finale est encore plus enlevant que le premier mouvement : il est tout à la fois
plein d’esprit, vif et triomphal. Une transformation du thème principal de la Romance sous une forme
chorale, se fait entendre juste avant la récapitulation.
Notes par Don Anderson © 2002



ANTON KUERTI, piano
Le pianiste Anton Kuerti est né à Vienne. La famille immigre aux États-Unis et le jeune Anton étudie
auprès d’éminents musiciens tels que Arthur Losser, Mieczylsaw Horszowski et Rudolf Serkin. À l’âge de
11 ans, il interprétait le Concerto de Grieg sous la direction d’Arthur Fiedler et, alors qu’il était encore
étudiant, il a remporté le célèbre prix Leventritt. Depuis 1966, il vit au Canada où beaucoup en sont venus
à le considérer comme le pianiste de concert le plus actif du pays. De récentes critiques parlent de lui
comme de « l’un des grands pianistes du siècle » (CD Review, de Londres) et même de « meilleur pianiste
de notre époque » (FonoForum).
M. Kuerti a joué dans 39 pays, dont le Japon, la Chine et la plupart des pays d’Europe. Il s’est produit
avec les plus importants orchestres américains, et sous la direction des plus grands chefs des États-Unis
tels que le New York Philharmonic, Menuhin (National Symphony), Szell (Cleveland Orchestra),
Ormandy (Philadelphia Orchestra) et les orchestres d’Atlanta, de Denver, de Détroit, Pittsburgh, St.
Louis et San Francisco. Son vaste répertoire comprend quelque 50 concertos, dont un dont il est luimême le compositeur.
Au Canada, M. Kuerti s’est produit d’un océan à l’autre dans 140 localités, et a joué avec tous les orchestres
professionnels. Il est officier de l’Ordre du Canada et titulaire de plusieurs doctorats honorifiques.
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In its early years it was rarely programmed, primarily because it requires four exceptional soloists whose
sounds must also blend smoothly. With a recent rise in playing standards, it has finally come into its own,
especially as a showpiece for an orchestra’s horn section. Another roadblock to acceptance may have been
Schumann’s excessive modesty in called it a Concert Piece, implying a certain lack of scale and substance,
rather than a full concerto.
When the original score was published in 1851, an unsigned version for solo piano and orchestra appeared
simultaneously. Marc Andreae, editor of the edition that C. F. Peters published in 1986, suspects that it
was prepared by Schumann himself. He calls it a transcription “which in its independence goes beyond a
mere arrangement.” Other plausible arrangers might be Clara or the Schumanns’ friend, composer Carl
Reinecke.
This is highly enjoyable music, whatever the colours in which the solo material is clothed. If you know the
original, chances are you will make a rapid adjustment to the new setting, thanks to the skill and
imagination of transcription. If you don’t, all will seem apt – and splendid.
The Konzertstück displays two procedures beloved of its composer: the movements are played without
breaks, and themes are shared between them. Reflecting the ebullient nature of the original solo lineup,
this is more overtly virtuosic music than either the concerto or the Introduction and Allegro appassionato.
The opening movement exults in sweep and momentum. The transcription reduces the original version’s
hunting associations, replacing them with tasteful, appropriate pianistic figurations. Restful contrast
appears in the following movement, a lyrical, nostalgic Romanze in D minor. Brass fanfares herald the start
of the finale before it arrives officially. It is even more exhilarating than the first movement: witty, vivacious
and displaying a growing sense of triumph. A chorale-like transformation of the Romanze’s main theme
appears just before the recapitulation.

ANTON KUERTI, piano



Notes by Don Anderson © 2002

Pianist Anton Kuerti was born in Austria, grew up in the U.S., and has lived in Canada for the last 35
years. His teachers included Arthur Loesser, Mieczyslaw Horszowski and Rudolf Serkin. At the age of
11 he performed the Grieg Concerto with Arthur Fiedler and, while still a student, he won the famous
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Leventritt Award. Kuerti is considered by many to be Canada’s leading concert pianist. Recent reviews have
called him ‘one of the great pianists of the century’ (CD Review, London) and even ‘one of the greatest
pianists of our time’ (FonoForum). Anton Kuerti has toured 39 countries, including Japan, Russia, and
most European countries, and has performed with most major U.S. orchestras and conductors, such as the
New York Philharmonic, the National Symphony (Menuhin), the Cleveland Orchestra (Szell), the
Philadelphia Orchestra (Ormandy), and the orchestras of Atlanta, Denver, Detroit, Pittsburgh, St. Louis,
and San Francisco. His vast repertoire includes some 50 concertos, including one he composed himself.
In Canada Kuerti has appeared in 140 communities from coast to coast, and has played with every
professional orchestra. He is an Officer of the Order of Canada, and the recipient of several honorary
doctorates.
As a chamber musician, Kuerti has performed the major repertoire with such artists as Gidon Kremer, YoYo Ma, Janos Starker, and the Cleveland, Colorado, Guarneri, St. Lawrence and Tokyo String Quartets.
Anton Kuerti is one of today’s most recorded artists, having put on disc all the Beethoven Concertos and
Sonatas, the Schubert Sonatas, the Brahms Concertos and works by many other composers. His recordings
are heard almost daily on CBC Radio.
CBC RADIO ORCHESTRA
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.
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Schumann poursuivit avec une Konzertstück (pièce de concert) pour quatuor de cors et orchestre. Il est
possible qu’il ait pu être inspiré aussi par le réputé virtuose Joseph-Rudolph Lewy, premier cor de l’orchestre
de la cour de Dresde, et par Richard Wagner, maître de chapelle au théâtre de la cour de Dresde. Bien que
Wagner et Schumann aient eu peu en commun, musicalement ou personnellement, tous deux
appartenaient à un groupe qui se rencontrait régulièrement autour d’une bonne table pour discuter
musique. Wagner était aussi un ardent admirateur du cor à piston, comme le démontre avec éloquence son
Lohengrin, l’opéra en cours de composition à cette époque.
Schumann composa la Konzertstück entre le 18 février et le 11 mars. Le 15 octobre, le quatuor de cors de
l’orchestre de la cour de Dresde, de qui Schumann espérait qu’il créerait l’œuvre, en faisait une lecture
privée, avec accompagnement au piano. Les choses se passèrent mal; peut-être l’exigence technique de la
pièce excédait-elle les capacités des musiciens. La première eut plutôt lieu le 25 février 1850, à Leipzig, avec
le quatuor du Gewandhaus Orchestra, dirigé par Julius Rietz.
La pièce fut peu jouée dans les premières années après sa création, principalement parce qu’elle exigeait
quatre solistes exceptionnellement doués dont le son pouvait s’amalgamer harmonieusement. Les standards
d’exécution s’étant récemment élevés, la pièce peut finalement s’inscrire au programme des orchestres,
spécialement comme pièce de brillance pour mettre en valeur la section des cors de l’orchestre. Un autre
facteur qui a pu contribuer à mitiger l’accueil de cette pièce fut l’excessive modestie de Schumann qui
intitula son œuvre Pièce de concert, ce qui laissait supposer un certain manque d’ampleur et de substance,
plutôt que d’évoquer un concerto en bonne et due forme.
Au moment où la partition originale fut publiée en 1851, une version non autographiée pour piano et
orchestre est apparue simultanément. Marc Andreae, éditeur de l’édition publiée par C.F. Peters en 1986,
pense qu’elle fut réalisée par Schumann lui-même. Il l’appelle une transcription « qui, de par son caractère
indépendant, va au-delà d’un simple arrangement. » Les autres arrangeurs ayant pu vraisemblablement se
charger de cette transcription sont Clara ou l’ami des Schumann, le compositeur Carl Reinecke.
Cette musique s’écoute avec bonheur, peu importe la couleur de l’instrument soliste. Si l’on a déjà entendu
la version originale, il est probable que l’adaptation se fasse rapidement à la nouvelle version, grâce au talent
et à l’imagination du transcripteur. Sinon, tout semblera parfaitement naturel – et magnifique.
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recueillement et de tranquillité. Le finale s’enchaîne ensuite sans interruption. On reconnaît dans le sujet
principal le thème central du concerto, ici dans une version impétueuse. Le finale déborde de trouvailles
d’imagination et de joyeuse énergie, bondissant et flottant comme étourdi au-dessus des complexités
rythmiques.

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.

Le concerto est de loin la plus connue des trois œuvres achevées que Schumann a conçues initialement
pour piano et orchestre. Les deux dernières, Introduction et Allegro, op. 92 et Concert-Allegro en ré mineur,
op. 134 (non inclus sur ce disque compact) sont des œuvres en un seul mouvement et demeurent
pratiquement inconnues. La première d’entre elles, Introduction et Allegro appassionato, a été composée à
Kreischa, un village près de Dresde, en l’espace de huit jours au cours du mois de septembre 1849. À cette
époque, Schumann jouissait d’une relativement bonne santé – temporairement en rémission de la maladie
mentale qui le minait depuis des années – et sa créativité était immense. Cette œuvre fait immédiatement
suite à une pièce composée pour une déclamation d’un poème de Lord Byron, Manfred, et évoque le même
univers de fantaisie rêveuse et d’émotion intensément romantique.

MARIO BERNARDI, conductor

Dans son journal, Clara écrit : « Aujourd’hui Robert a terminé l’ébauche d’un allegro avec son introduction et il en est maintenant à l’étape de l’écriture. J’ai beaucoup de plaisir à le jouer, l’œuvre est très
passionnée, et j’ai bien l’intention de la jouer ainsi. L’introduction est magnifique, la mélodie profonde et
réfléchie. » Malheureusement, la pièce ne reçut qu’un accueil plutôt froid lors de sa création à Leipzig le
14 février 1850, la faute en revenant, selon Clara, à quelque trouble nerveux inhabituel. Elle devait le jouer
plusieurs fois encore, mais sans toutefois lui faire gagner la renommée qu’il devait acquérir plus tard.
Avec ses magnifiques solos au violoncelle, à la clarinette et au cor, de même qu’au piano, l’introduction
évoque une sérénité empreinte de poésie. Le tumultueux allegro s’ouvre sur un appel aux armes bien terreà-terre, interrompant ainsi cette rêverie d’une spectaculaire façon. L’introduction revient au cours du
développement, plus riche sur le plan tonal, ce qui accroît encore davantage sa beauté et sa valeur.
Plus tôt en 1849, Robert avait créé une série de pièces mettant en vedette des instruments solos. Parmi
celles-ci, l’Adagio et Allegro pour cor et piano, l’une des toutes premières pièces de musique de chambre
écrites pour le tout nouveau cor à piston, un instrument beaucoup plus souple et expressif que ne l’était
son prédécesseur sur le plan technique.
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Mario Bernardi, Principal Conductor of the CBC Radio Orchestra since 1983 and Conductor Laureate of
both the Calgary Philharmonic and the National Arts Centre Orchestra, was born in Canada of Italian
parentage. He received his early musical training in Italy at the Venice Conservatory, returned to his native
Canada to complete his studies at the Royal Conservatory in Toronto, and went on to establish a
considerable reputation as a pianist.
His operatic debut was in 1957 with the Canadian Opera Company’s production of Hansel and Gretel.
Subsequent appearances in Canada led to an invitation in 1963 to conduct at Sadler’s Wells Opera, where
he was appointed Music Director in 1966. In 1969 he was the founding Music Director of the new
National Arts Centre Orchestra in Ottawa, a position he held for 13 seasons. Under his leadership this
hand-picked virtuoso orchestra toured the United States, Mexico, Europe and Russia.
Mr. Bernardi has appeared with the symphony orchestras of San Francisco, Houston, San Jose,
Indianapolis, Detroit, Toronto, Montreal, Vancouver, Edmonton, and Quebec. He has conducted Cecilia
Bartoli in concerts throughout North America and Europe. He also conducted Ben Heppner on a
Canadian tour.
Mr. Bernardi has made over forty recordings with various Canadian orchestras for CBC, HMV, RCA, and
CBS Records.
In 1972 Mr. Bernardi was named a Companion of the Order of Canada. He holds honorary degrees from
the Universities of British Columbia, Calgary, Lakehead, Windsor, Laurentian, and Ottawa. In 1998 he
was the recipient of the Jean E. Chalmers National Music Award for Musical excellence.
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l’orchestre ne jouait qu’un rôle résolument secondaire. Schumann avait délibérément choisi de composer
son concerto fort différemment. En 1839, il écrivait à Clara : « Au sujet des concertos, je t’ai déjà dit qu’ils
mêlent tout à la fois la symphonie, le concerto et la grande sonate. Je vois bien que je ne peux pas composer
un concerto virtuose et il faudra que je pense à faire autre chose. »

orsque deux génies créateurs s’éprennent l’un de l’autre, on peut s’attendre à voir naître des œuvres
spéciales. L’amour fort et profond que se portaient Robert et Clara Schumann, l’un des couples les
plus doués de l’histoire de la musique, fut la source d’inspiration de deux des trois œuvres entendues
sur ce disque.

Cet « autre chose » s’avère être une création délicate, poétique et novatrice, où le soliste et l’orchestre
entremêlent étroitement leurs voix. À l’audition, le public dérouté a manifesté son mécontentement,
qualifiant l’œuvre de piètrement construite, sans sens mélodique et dépourvue de tout attrait pour un
virtuose. Le seul aspect positif amené par l’un des critiques fut de saluer Clara pour « ses louables efforts
en vue de faire passer pour de la musique la curieuse rhapsodie de son mari ». Franz Liszt rejeta ce concerto,
qualifiant cette œuvre de « concerto sans piano. »

ROBERT SCHUMANN
ANTON KUERTI, piano
CBC RADIO ORCHESTRA sous la direction de MARIO BERNARDI

L

Tous deux rêvaient de devenir pianistes de concert. Lorsque Robert eut 22 ans, il se mit toutefois à éprouver
une raideur dans l’un de ses doigts de la main droite, raideur qui n’a jamais été expliquée. Cette situation
mit un terme à ses possibilités de faire carrière comme pianiste. Il canalisa plutôt sa prodigieuse énergie
créatrice dans la composition et la direction. Ce fut Clara qui devint une célèbre concertiste.
Quatre pièces inachevées, datant de 1827 jusqu’à 1839, indiquent que Robert avait déjà envisagé de
composer un concerto pour piano depuis longtemps. Ce n’est qu’en mai 1841, peu après son mariage tant
attendu avec Clara, qu’il réussit à mener son projet à terme. Il composa sa Fantaisie en la mineur, qui ne
forme qu’un seul mouvement, à la vitesse qu’on lui connaissait, entre le 13 et le 20 mai. Surgissant à la fin
d’une période consacrée principalement à la musique pour piano, et à l’aube d’un nouvel intérêt pour la
musique orchestrale, ce n’était que pure logique et tout aussi inévitable qu’une telle pièce mêlant les deux
genres voie le jour.
Malheureusement, aucun éditeur ne voulut se charger de la publier, en dépit des nombreuses modifications
apportées au titre (Allegro affettuoso, Concerto Allegro, etc.). Quatre années plus tard, Robert entreprit de la
rendre plus accessible au public en reprenant légèrement certains éléments et en ajoutant deux autres
sections pour en faire un concerto en bonne et due forme. Clara fut l’interprète soliste lors de la première
donnée à Dresde le 4 décembre 1845, sous la direction de Ferdinand Hiller (à qui Schumann avait dédié
le concerto). Elle le joua une nouvelle fois à Leipzig le 1er janvier, leur ami Felix Mendelssohn au pupitre
de l’orchestre.
Le public de l’époque préférait les concertos flamboyants et vides de Herz, Pixis, Thalberg et autres
compositeurs de peu de talent et depuis longtemps oubliés. Seule la virtuosité comptait dans ces pièces, et
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Pendant quelques années, ce ne fut que grâce à la popularité de Clara que l’œuvre a pu être tolérée.
Défendue par Clara, celle-ci continua à la jouer pendant toute sa carrière, que devait durer 40 ans après la
mort de son mari. Grâce à sa persévérance, et à mesure que le public se familiarisait avec l’œuvre, Clara
parvint à faire de ce concerto l’une des pièces les plus populaires du compositeur. Sir Donald Francis Tovey,
musicologue britannique, résume ainsi sa réputation acquise tardivement : « éminemment magnifique du
début à la fin, d’une telle liberté, vaste et équilibrée dans la forme, exposant tant d’idées riches et variées.
Chaque note inspire les plus tendres sentiments. »
Si l’on tient compte du fait que sa création s’est déroulée en plusieurs étapes, il est intéressant d’observer la
cohésion de cette œuvre. Le fait que Schumann en ait basé la structure principalement sur les permutations
d’un thème unique, y fait pour beaucoup. Le premier sujet mélancolique constitue le ciment qui lie
l’ensemble du concerto. Son traitement imaginatif et ingénieux enlève toute possibilité de monotonie. L’un
des écarts les plus radicaux du concerto par rapport à la tradition classique se trouve au tout début : le
mouvement d’ouverture ne commence pas par une introduction orchestrale ample et bien amenée, mais
de façon surprenante, presque abrupte. Ce mouvement vif porte toutefois sa charge de tristesse, tout empli
est-il d’une langueur nostalgique et romantique. Schumann manie les textures orchestrales avec adresse,
jusqu’à nous transporter parfois dans la couleur intime d’un orchestre de chambre.
Le bref et plus direct Intermezzo fait office d’introduction au vaste Finale autant qu’un traditionnel
mouvement lent et senti. On y sent quelque touche humoristique, et le flot sinueux des altos et des
violoncelles. D’une pureté d’enfant, simple et naturel, il évoque une atmosphère empreinte de

BLACK
PAGE 9 SMCD5218 CD BOOKLET
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recueillement et de tranquillité. Le finale s’enchaîne ensuite sans interruption. On reconnaît dans le sujet
principal le thème central du concerto, ici dans une version impétueuse. Le finale déborde de trouvailles
d’imagination et de joyeuse énergie, bondissant et flottant comme étourdi au-dessus des complexités
rythmiques.

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.

Le concerto est de loin la plus connue des trois œuvres achevées que Schumann a conçues initialement
pour piano et orchestre. Les deux dernières, Introduction et Allegro, op. 92 et Concert-Allegro en ré mineur,
op. 134 (non inclus sur ce disque compact) sont des œuvres en un seul mouvement et demeurent
pratiquement inconnues. La première d’entre elles, Introduction et Allegro appassionato, a été composée à
Kreischa, un village près de Dresde, en l’espace de huit jours au cours du mois de septembre 1849. À cette
époque, Schumann jouissait d’une relativement bonne santé – temporairement en rémission de la maladie
mentale qui le minait depuis des années – et sa créativité était immense. Cette œuvre fait immédiatement
suite à une pièce composée pour une déclamation d’un poème de Lord Byron, Manfred, et évoque le même
univers de fantaisie rêveuse et d’émotion intensément romantique.

MARIO BERNARDI, conductor

Dans son journal, Clara écrit : « Aujourd’hui Robert a terminé l’ébauche d’un allegro avec son introduction et il en est maintenant à l’étape de l’écriture. J’ai beaucoup de plaisir à le jouer, l’œuvre est très
passionnée, et j’ai bien l’intention de la jouer ainsi. L’introduction est magnifique, la mélodie profonde et
réfléchie. » Malheureusement, la pièce ne reçut qu’un accueil plutôt froid lors de sa création à Leipzig le
14 février 1850, la faute en revenant, selon Clara, à quelque trouble nerveux inhabituel. Elle devait le jouer
plusieurs fois encore, mais sans toutefois lui faire gagner la renommée qu’il devait acquérir plus tard.
Avec ses magnifiques solos au violoncelle, à la clarinette et au cor, de même qu’au piano, l’introduction
évoque une sérénité empreinte de poésie. Le tumultueux allegro s’ouvre sur un appel aux armes bien terreà-terre, interrompant ainsi cette rêverie d’une spectaculaire façon. L’introduction revient au cours du
développement, plus riche sur le plan tonal, ce qui accroît encore davantage sa beauté et sa valeur.
Plus tôt en 1849, Robert avait créé une série de pièces mettant en vedette des instruments solos. Parmi
celles-ci, l’Adagio et Allegro pour cor et piano, l’une des toutes premières pièces de musique de chambre
écrites pour le tout nouveau cor à piston, un instrument beaucoup plus souple et expressif que ne l’était
son prédécesseur sur le plan technique.
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Mario Bernardi, Principal Conductor of the CBC Radio Orchestra since 1983 and Conductor Laureate of
both the Calgary Philharmonic and the National Arts Centre Orchestra, was born in Canada of Italian
parentage. He received his early musical training in Italy at the Venice Conservatory, returned to his native
Canada to complete his studies at the Royal Conservatory in Toronto, and went on to establish a
considerable reputation as a pianist.
His operatic debut was in 1957 with the Canadian Opera Company’s production of Hansel and Gretel.
Subsequent appearances in Canada led to an invitation in 1963 to conduct at Sadler’s Wells Opera, where
he was appointed Music Director in 1966. In 1969 he was the founding Music Director of the new
National Arts Centre Orchestra in Ottawa, a position he held for 13 seasons. Under his leadership this
hand-picked virtuoso orchestra toured the United States, Mexico, Europe and Russia.
Mr. Bernardi has appeared with the symphony orchestras of San Francisco, Houston, San Jose,
Indianapolis, Detroit, Toronto, Montreal, Vancouver, Edmonton, and Quebec. He has conducted Cecilia
Bartoli in concerts throughout North America and Europe. He also conducted Ben Heppner on a
Canadian tour.
Mr. Bernardi has made over forty recordings with various Canadian orchestras for CBC, HMV, RCA, and
CBS Records.
In 1972 Mr. Bernardi was named a Companion of the Order of Canada. He holds honorary degrees from
the Universities of British Columbia, Calgary, Lakehead, Windsor, Laurentian, and Ottawa. In 1998 he
was the recipient of the Jean E. Chalmers National Music Award for Musical excellence.
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Leventritt Award. Kuerti is considered by many to be Canada’s leading concert pianist. Recent reviews have
called him ‘one of the great pianists of the century’ (CD Review, London) and even ‘one of the greatest
pianists of our time’ (FonoForum). Anton Kuerti has toured 39 countries, including Japan, Russia, and
most European countries, and has performed with most major U.S. orchestras and conductors, such as the
New York Philharmonic, the National Symphony (Menuhin), the Cleveland Orchestra (Szell), the
Philadelphia Orchestra (Ormandy), and the orchestras of Atlanta, Denver, Detroit, Pittsburgh, St. Louis,
and San Francisco. His vast repertoire includes some 50 concertos, including one he composed himself.
In Canada Kuerti has appeared in 140 communities from coast to coast, and has played with every
professional orchestra. He is an Officer of the Order of Canada, and the recipient of several honorary
doctorates.
As a chamber musician, Kuerti has performed the major repertoire with such artists as Gidon Kremer, YoYo Ma, Janos Starker, and the Cleveland, Colorado, Guarneri, St. Lawrence and Tokyo String Quartets.
Anton Kuerti is one of today’s most recorded artists, having put on disc all the Beethoven Concertos and
Sonatas, the Schubert Sonatas, the Brahms Concertos and works by many other composers. His recordings
are heard almost daily on CBC Radio.
CBC RADIO ORCHESTRA
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.
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Schumann poursuivit avec une Konzertstück (pièce de concert) pour quatuor de cors et orchestre. Il est
possible qu’il ait pu être inspiré aussi par le réputé virtuose Joseph-Rudolph Lewy, premier cor de l’orchestre
de la cour de Dresde, et par Richard Wagner, maître de chapelle au théâtre de la cour de Dresde. Bien que
Wagner et Schumann aient eu peu en commun, musicalement ou personnellement, tous deux
appartenaient à un groupe qui se rencontrait régulièrement autour d’une bonne table pour discuter
musique. Wagner était aussi un ardent admirateur du cor à piston, comme le démontre avec éloquence son
Lohengrin, l’opéra en cours de composition à cette époque.
Schumann composa la Konzertstück entre le 18 février et le 11 mars. Le 15 octobre, le quatuor de cors de
l’orchestre de la cour de Dresde, de qui Schumann espérait qu’il créerait l’œuvre, en faisait une lecture
privée, avec accompagnement au piano. Les choses se passèrent mal; peut-être l’exigence technique de la
pièce excédait-elle les capacités des musiciens. La première eut plutôt lieu le 25 février 1850, à Leipzig, avec
le quatuor du Gewandhaus Orchestra, dirigé par Julius Rietz.
La pièce fut peu jouée dans les premières années après sa création, principalement parce qu’elle exigeait
quatre solistes exceptionnellement doués dont le son pouvait s’amalgamer harmonieusement. Les standards
d’exécution s’étant récemment élevés, la pièce peut finalement s’inscrire au programme des orchestres,
spécialement comme pièce de brillance pour mettre en valeur la section des cors de l’orchestre. Un autre
facteur qui a pu contribuer à mitiger l’accueil de cette pièce fut l’excessive modestie de Schumann qui
intitula son œuvre Pièce de concert, ce qui laissait supposer un certain manque d’ampleur et de substance,
plutôt que d’évoquer un concerto en bonne et due forme.
Au moment où la partition originale fut publiée en 1851, une version non autographiée pour piano et
orchestre est apparue simultanément. Marc Andreae, éditeur de l’édition publiée par C.F. Peters en 1986,
pense qu’elle fut réalisée par Schumann lui-même. Il l’appelle une transcription « qui, de par son caractère
indépendant, va au-delà d’un simple arrangement. » Les autres arrangeurs ayant pu vraisemblablement se
charger de cette transcription sont Clara ou l’ami des Schumann, le compositeur Carl Reinecke.
Cette musique s’écoute avec bonheur, peu importe la couleur de l’instrument soliste. Si l’on a déjà entendu
la version originale, il est probable que l’adaptation se fasse rapidement à la nouvelle version, grâce au talent
et à l’imagination du transcripteur. Sinon, tout semblera parfaitement naturel – et magnifique.
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La Konzertstück expose deux procédés chers au compositeur : les mouvements sont joués sans interruption,
et les thèmes sont partagés d’une partie à l’autre. L’interprète se fait l’écho de la nature exubérante de la
formation originale, et cette musique fait plus ouvertement appel sa virtuosité que ne le font le concerto
ou l’Introduction et Allegro appassionato.
Le mouvement d’ouverture jubile, vaste et dynamique. La transcription diminue les associations à la chasse
présentes dans la version originale, remplacées par l’emploi de figures pianistiques appropriées. Un
contraste apaisant survient dans le deuxième mouvement, une Romance en ré mineur, lyrique et
nostalgique. Les fanfares de cuivres annoncent le début du finale avant que l’on entre dans le mouvement
à proprement parler. Le finale est encore plus enlevant que le premier mouvement : il est tout à la fois
plein d’esprit, vif et triomphal. Une transformation du thème principal de la Romance sous une forme
chorale, se fait entendre juste avant la récapitulation.
Notes par Don Anderson © 2002



ANTON KUERTI, piano
Le pianiste Anton Kuerti est né à Vienne. La famille immigre aux États-Unis et le jeune Anton étudie
auprès d’éminents musiciens tels que Arthur Losser, Mieczylsaw Horszowski et Rudolf Serkin. À l’âge de
11 ans, il interprétait le Concerto de Grieg sous la direction d’Arthur Fiedler et, alors qu’il était encore
étudiant, il a remporté le célèbre prix Leventritt. Depuis 1966, il vit au Canada où beaucoup en sont venus
à le considérer comme le pianiste de concert le plus actif du pays. De récentes critiques parlent de lui
comme de « l’un des grands pianistes du siècle » (CD Review, de Londres) et même de « meilleur pianiste
de notre époque » (FonoForum).
M. Kuerti a joué dans 39 pays, dont le Japon, la Chine et la plupart des pays d’Europe. Il s’est produit
avec les plus importants orchestres américains, et sous la direction des plus grands chefs des États-Unis
tels que le New York Philharmonic, Menuhin (National Symphony), Szell (Cleveland Orchestra),
Ormandy (Philadelphia Orchestra) et les orchestres d’Atlanta, de Denver, de Détroit, Pittsburgh, St.
Louis et San Francisco. Son vaste répertoire comprend quelque 50 concertos, dont un dont il est luimême le compositeur.
Au Canada, M. Kuerti s’est produit d’un océan à l’autre dans 140 localités, et a joué avec tous les orchestres
professionnels. Il est officier de l’Ordre du Canada et titulaire de plusieurs doctorats honorifiques.
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In its early years it was rarely programmed, primarily because it requires four exceptional soloists whose
sounds must also blend smoothly. With a recent rise in playing standards, it has finally come into its own,
especially as a showpiece for an orchestra’s horn section. Another roadblock to acceptance may have been
Schumann’s excessive modesty in called it a Concert Piece, implying a certain lack of scale and substance,
rather than a full concerto.
When the original score was published in 1851, an unsigned version for solo piano and orchestra appeared
simultaneously. Marc Andreae, editor of the edition that C. F. Peters published in 1986, suspects that it
was prepared by Schumann himself. He calls it a transcription “which in its independence goes beyond a
mere arrangement.” Other plausible arrangers might be Clara or the Schumanns’ friend, composer Carl
Reinecke.
This is highly enjoyable music, whatever the colours in which the solo material is clothed. If you know the
original, chances are you will make a rapid adjustment to the new setting, thanks to the skill and
imagination of transcription. If you don’t, all will seem apt – and splendid.
The Konzertstück displays two procedures beloved of its composer: the movements are played without
breaks, and themes are shared between them. Reflecting the ebullient nature of the original solo lineup,
this is more overtly virtuosic music than either the concerto or the Introduction and Allegro appassionato.
The opening movement exults in sweep and momentum. The transcription reduces the original version’s
hunting associations, replacing them with tasteful, appropriate pianistic figurations. Restful contrast
appears in the following movement, a lyrical, nostalgic Romanze in D minor. Brass fanfares herald the start
of the finale before it arrives officially. It is even more exhilarating than the first movement: witty, vivacious
and displaying a growing sense of triumph. A chorale-like transformation of the Romanze’s main theme
appears just before the recapitulation.

ANTON KUERTI, piano



Notes by Don Anderson © 2002

Pianist Anton Kuerti was born in Austria, grew up in the U.S., and has lived in Canada for the last 35
years. His teachers included Arthur Loesser, Mieczyslaw Horszowski and Rudolf Serkin. At the age of
11 he performed the Grieg Concerto with Arthur Fiedler and, while still a student, he won the famous
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plagued him for years had fallen temporarily into abeyance – and immense creativity. Following directly
after his incidental score for a dramatized recitation of Lord Byron’s poem Manfred, it occupies a similar
realm of dreamy fantasy and intensely romantic emotion.

En tant que chambriste, Kuerti a interprété les œuvres majeures du répertoire avec des artistes comme
Gidon Kremer, Yo-Yo Ma, Janos Starker et avec les Quatuors à cordes de Cleveland, du Colorado,
Guarneri, St. Lawrence et de Tokyo.

In her diary, Clara wrote of it, “Today Robert has finished the sketch of a concert allegro and introduction
and he is now beginning to score it. I very much enjoy playing it – it is very passionate, and I shall certainly
play it that way. The introduction is very beautiful, the melody deep and thoughtful.” Unfortunately it met
a cool reception at the premiere in Leipzig on February 14, 1850, for which Clara blamed an atypical attack
of nerves. She performed it several times more, but without winning it lasting renown.

Anton Kuerti fait partie des artistes ayant le plus enregistré sur disque, tous les concertos et sonates de
Beethoven, les sonates de Schubert, les concertos de Brahms et des œuvres de nombreux autres compositeurs.
On peut entendre ses enregistrements presque quotidiennement à la radio de la SRC.

Sporting gorgeous solos for cello, clarinet and horn as well as solo piano, the introduction evokes a lovely
mood of poetic serenity. The stormy allegro opens with a martial call to arms, interrupting the reverie with
drama of a decidedly earthly nature. The introduction returns during the development section, tonally
enriched to provide even greater beauty and meaning.

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.

Earlier in 1849, Robert had created a series of works spotlighting solo instruments. It included the Adagio
and Allegro for horn and piano, one of the earliest chamber pieces featuring the recently developed valve
horn, a far more flexible and expressive instrument than its technically limited predecessor.
He continued with a Konzertstück (Concert Piece) for four horns and orchestra. Additional inspiration may
have come from renowned virtuoso Joseph-Rudolph Lewy, leader of the horn section in the Dresden Court
Orchestra, and from Richard Wagner, Kapellmeister of the Dresden Court Theatre. Although Wagner and
Schumann had little in common, musically or personally, they belonged to a group that met regularly to
dine and to discuss music. Wagner was also a great admirer of the valve-horn, as Lohengrin, the opera he
was composing at the time, so eloquently demonstrates.
Schumann created the Konzertstück between February 18 and March 11. On October 15, the horn quartet
of the Dresden Court Orchestra, whom Schumann had hoped to have play the premiere, gave it a private
read-through, with piano accompaniment. Something went amiss – perhaps its demands exceeded the
abilities of the players – and the first performance was given instead in Leipzig with the Gewandhaus
Orchestra quartet, Julius Rietz, conducting on February 25, 1850.
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John Avison en fut le premier chef d’orchestre pendant 42 ans. Il conçut pour l’orchestre un répertoire qui
comprenait, en plus des œuvres traditionnelles de musique de chambre et des œuvres 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 plusieurs 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.
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MARIO BERNARDI, chef d’orchestre
Mario Bernardi, premier chef d’orchestre du CBC Radio Orchestra depuis 1983 et chef d’orchestre lauréat
de l’Orchestre philharmonique de Calgary et de l’Orchestre du Centre national des Arts, est né au Canada
de parents italiens. Il commença ses études musicales en Italie au Conservatoire de Venise, puis revint au
Canada, son pays natal, pour terminer ses études au Royal Conservatory de Toronto. Il se fit ensuite une
réputation considérable comme pianiste.
Il fit ses débuts à l’opéra en 1957 avec Hansel and Gretel, opéra monté par la Canadian Opera Company.
Après avoir dirigé d’autres opéras au Canada, il reçut, en 1963, une invitation à diriger l’orchestre du
Sadler’s Wells Opera, 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.

His “something else” is a delicate, poetic and innovative creation, in which soloist and orchestra enjoy a
close and intimate embrace. Bewildered listeners criticized it for flimsy construction, lack of melody, and
absence of opportunities for solo display. The only positive thing one writer could muster was to hail Clara
for her “praiseworthy efforts to make her husband’s curious rhapsody pass for music.” Franz Liszt dismissed
it as a “concerto without piano.”
For some years, only Clara’s popularity earned it tolerance. She stood by it, continuing to play it
throughout a career that lasted 40 years beyond his death. Her persistence and listeners’ growing familiarity
eventually made it one of Robert’s most popular works. British musicologist Sir Donald Francis Tovey
summed up its latter-day reputation: “eminently beautiful from beginning to end, so free, spacious and
balanced in form, and so rich and various in ideas. Every note inspires affection.”
Considering its piecemeal creation, it’s remarkable how “whole” it sounds. Schumann’s basing much of it
on the permutations of a single theme went a long way toward achieving this. The melancholy opening
subject is the glue that binds the concerto together. The imaginative and ingenious treatment of it banishes
any suggestion of monotony. One of the concerto’s sharpest changes from classical traditions comes at the
very beginning: the first movement opens not with an expansive, well-mannered orchestral introduction,
but with almost startling abruptness. This mercurial movement wears a rather sad face, filled as it is with
wistful romantic yearning. Schumann varies the orchestral texture expertly, paring it back from time to
time to chamber-like intimacy.
The brief, more straightforward Intermezzo is as much an introduction to the spacious Finale as a
traditional, soulful slow movement. It displays touches of humour, as well as much ingratiating writing for
the violas and cellos. Child-like in its artless simplicity, it evokes a mood of recollection in tranquility. The
finale follows without a break. The principal subject is a boisterous transformation of the concerto’s main
theme. The finale overflows with imaginative ideas and joyous energy, its bounding forward progress
floating dizzily upon numerous intricacies of rhythm.
The concerto is by far the best known of the three completed works that Schumann originally intended
for piano and orchestra. The two later one-movement pieces, the Introduction and Allegro, Op. 92, and the
Concert-Allegro in D minor, Op. 134 (not included on this CD) remain virtually unknown. He composed
the first of them, the Introduction and Allegro appassionato, in Kreischa, a village outside Dresden, over an
eight-day period during September 1849. It was a time of relative good health – the mental illness that had
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W

hen creative geniuses fall in love with each other, special works will most probably result. The
profound and abiding love of Robert and Clara Schumann, one of the most gifted couples in
the history of music, inspired two of the three works on this recording.

They both dreamed of careers as concert pianists. When Robert was 22, however, he began to develop a
stiffness in one finger of his right hand, for reasons which remain unclear. It eventually put an end to the
possibility of life as a keyboard performer. He channelled his prodigious energies into composing and
conducting instead, and it was Clara who became the celebrated piano superstar.
Four unfinished pieces, dating between 1827 and 1839, show that Robert had his eye on composing a
piano concerto from early on. It was only in May 1841, shortly after his long-sought-after marriage to
Clara, that he brought such a piece successfully to term. He created a single-movement Phantasie in A
minor with typical speed, between May 13 and 20. Appearing at the close of a period devoted largely to
solo piano pieces, and at the dawn of his interest in orchestral music, the appearance of a work that melded
these streams was as logical as it was inevitable.
No publisher would touch it, alas, despite several changes in title (Allegro affettuoso, Concert Allegro, etc.).
Four years later, Robert set out to make it more market-friendly by revising it slightly and adding two
further sections to form a full-scale concerto. Clara played the solo part at the premiere in Dresden on
December 4, 1845 under the baton of Ferdinand Hiller (to whom Schumann dedicated the concerto). She
performed it again in Leipzig on January 1 with their friend Felix Mendelssohn conducting.
Audiences of the day preferred the flashy, empty-headed concertos of Herz, Pixis, Thalberg and other longforgotten composers of limited talent. In them, little mattered save virtuoso display, and the orchestra
played a distinctly secondary role. Schumann had consciously chosen to make his concerto very different.
In 1839, he had written to Clara, “Concerning concertos, I’ve already said to you that they are hybrids of
symphony, concerto and big sonata. I see that I can’t write a concerto for virtuosi and have to think of
something else.”
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Concerto in A minor for Piano and Orchestra, Opus 54
Concerto en la mineur pour piano et orchestre, opus 54
1.
2.
3.

32:50

Allegro affettuoso
Intermezzo: Andantino grazioso
Allegro vivace

15:57
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11:13

Introduction and Allegro appassionato in G for Piano and Orchestra, Op. 92 15:39
Introduction et Allegro appassionato en sol pour piano et orchestre, opus 92
4.
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Konzertstück in F for 4 Horns and Orchestra, Opus 86
(as arranged for piano by Schumann)
Konzertstück en fa pour 4 cors et orchestre, opus 86
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5.
6.
7.

17:59
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Romanze: Ziemlich langsam, doch nicht schleppend
Sehr lebhaft
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6:02
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66:41
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