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Canteloube et les chants d’Auvergne
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DEPUIS fort longtemps, les chants
folkloriques et les mélodies traditionnelles
et populaires ont fasciné et inspiré bon
nombre de compositeurs ; dans certains
cas, ces chants et mélodies ont même été
le point de départ d’œuvres originales.
Beethoven compose 130 mélodies sur des
chants folkloriques britanniques et
Brahms, vers la fin du xixe siècle, quelque
70 chants folkloriques allemands ; de son
côté, Rimsky-Korsakov tire de la riche
tradition folklorique de sa terre natale
une centaine de chants folkloriques russes. Au xxe siècle, certains compositeurs
sont pris d’une véritable fascination pour
les chants folkloriques. Les Kodály,
Bartók, Britten, Copland, Prokofiev,
Chostakovich, Ravel et de Falla ont tous
laissé, dans ce domaine, des chefsd’œuvre vocaux. Mais il est probable
qu’aucun compositeur n’ait consacré
autant de son activité professionnelle ni
n’ait été rendu aussi célèbre aujourd’hui
pour ses arrangements de chants folkloriques que le Français Marie-Joseph
Canteloube de Malaret.
Canteloube est l’élève du célèbre compositeur et pédagogue français Vincent
D’Indy, lui-même un ardent défenseur de
Wagner et adepte de la musique folklorique. D’Indy exerce une influence fondamentale sur le cheminement musical de

par Richard Turp

Canteloube. Canteloube avait déjà
terminé deux opéras, deux symphonies
et une quantité importante de musique
de chambre quand il commence à s’intéresser davantage à la musique folklorique, intérêt qui devient une préoccupation dévorante dans sa vie. Il a recueilli
des centaines de chants folkloriques
notamment de la Touraine, du Languedoc, du Pays Basques et de l’Angoumois
qui ont donné lieu à une Anthologie des
chants populaires français en quatre
volumes, compilés entre 1939 et 1944.
Sa célébrité repose toutefois sur les cinq
volumes de Chants d’Auvergne publiés
entre 1923 et 1955.
Canteloube a rapidement compris que
ces chants anonymes, qui témoignaient
d’une vive tradition orale, se faisaient
l’écho « d’une âme collective, à la fois une
et multiple : l’âme française ». Il écrit
d’ailleurs dans l’introduction de l’Anthologie des Chants populaires français que
« pour sentir et comprendre les chants
populaires de la France, il faut, avant
tout, être Français, mais il faut aussi
sentir, comprendre et aimer la nature, la
terre, la vie rurale de l’Auvergne ». Les
trente Chants d’Auvergne de Canteloube
démontrent, de façon constante, un
inépuisable amour et une passion viscérale pour l’Auvergne et sa langue. À une

Pâtre l’herbe est en fleurs
Viens y garder ton troupeau,
Dis le baïlero lèrô, baïlèrô, lô !
L’herbe est meilleure dans mon pré

Shepherd, the meadows are in bloom
You should graze your flock on this side,
Sing baïlèro, lèrô!
The grass is greener in the meadows on this side,

Pâtre, l’eau nous sépare, et je ne puis traverser !
Dis le baïlero lèrô, baïlèrô, lô !
Je vais descendre te chercher,
Baïlero lèrô…

Shepherd how will you cross?
Over there is the wide stream,
Wait for me, I’m coming to look for you,
Baïlero lèrô…

Va, l’chien, va ! Va, l’chien va ! …
Arrète la vache !
La vois-tu qui s’en va ? Dis ? Dis ?
Galope, galope… Va vite ! Va !
Tourne la rouge ! Prrr…
C’est bien ça ! Laisse-la !
Viens ! Viens ! Viens ! Viens !

Go on, dog! Go on, dog!
Stop the cow!
D’you see her running away? Look!
Look! Run fast! Be quick!
Go on! Head off the red one! Prrr!
That’s right! Let her be!
Come here, come here, come here!

La Fileuse
Tant que j’étais petite
Je gardais les moutons,
Ti lirou lirou… la la diri tou tou la lara !

The spinning girl
When I was a little girl,
I looked after the sheep.
Ti lirou lirou… la la diri tou tou la lara !

J’avais une quenouille
Et je pris un berger.
Ti lirou lirou…

I had a distaff,
And I took a shepherd.
Ti lirou lirou…

Pour garder mes moutons,
Il me demande un baiser.
Ti lirou…

For watching over my flock,
He asked me for a kiss.
Ti lirou lirou…

Je ne suis pas ingrate
Au lieu d’un j’en donne deux !
Ti lirou lirou…

I am not ungrateful;
Instead of one I gave him two!
Ti lirou lirou…

Malheureux qui a une femme,
Malheureux qui n’en a pas !
Qui n’en a pas en veut une,
Qui en a une n’en veut pas !
Tradèra, ladèri, dèrèro, Ladèra ladèra dèra.

Unhappy he who has a wife,
Unhappy he who hasn’t!
He who hasn’t, wants one,
He who has, doesn’t!
Tradèra, ladèri, dèrèro, Ladèra ladèra dèra.

Heureuse la femme
Qui a l’homme qu’il lui faut !
Mais encore plus heureuse celle
Qui n’en a pas !
Tradèra, ladèri, dèrèro, Ladèra ladèra dèra.

Happy the woman
Who has the man she needs!
But happier still
She who has none!
Tradèra, ladèri, dèrèro, Ladèra ladèra dèra.
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Pastré, lou prat faï flour, l’i cal
Gorda toun troupèl !
Dio lou baïlèrô lèrô, baïlèrô, lô !
L’erb’ ès pu fin’ ol prat d’oïçi
Pastré, couci foraï, èn obal io lou bel riou !
Dio lou baïlèrô lèrô, baïlèrô, lô !
Espèro mè, té baô circa
Baïlèrô, lèrô…
19 Tè, l’co, tè ! Tè, l’co, tè ! …
Arresto lo baco !
Atsolo qué s’èn bo ! Dió ! Dió !
Camino, camino… Pecayré !
Té ! Biro lo roudzo… Prrr !
Es oquo ! Dayssolo !
Bèni, bèni, bèni tè !
20 Lo Fïolairé
Ton qu’èro pitchounèlo,
Gordavè loui moutous.
Ti lirou lirou…la la diri tou tou la lara !
Obio’no counoulhèto
È n’ai près un postrou.
Ti lirou lirou…
Per fa lo biroudèto
Mè domond’ un poutou.
Ti lirou lirou…
È ièu soui pas ingrato,
Èn lièt d’un n’in fau dous !
Ti lirou lirou…
28

21 Malurous qu’o uno fenno,
Malurous qué n’o cat !
Qué n’o cat n’en bou uno,
Qué n’o uno n’en bou pas !
Tradèra, ladèri dèrèro Ladèra, ladèri, dèra.
Urouzo lo fenno
Qu’o l’omé qué li cau !
Urouz’ inquèro maito
O quèlo qué n’o cat !
Tradèra, ladèri dèrèro Ladèra, ladèri dèra.

exception près, tous les textes sont en
auvergnat ; seul le chant Là-haut sur le
rocher est en français et ses influences
wagnériennes rappellent d’Indy.
Canteloube, dont le père était natif de
l’Auvergne, exprime abondamment son
affection et son respect pour le peuple et
la musique de cette région montagneuse
et férocement indépendante. Il écrit
même que « les chants d’Auvergne
constituent la part la plus importante et
la plus riche du patrimoine musical
populaire de la France. La splendeur et
l’originalité de ces chants peuvent sans
doute être attribuées à la longue histoire
de cette terre et de ses habitants. » Il se
perçoit d’ailleurs comme « re-créateur et
interprète », chargé de refléter, par ses
harmonisations et son orchestration, la
vivacité, la couleur, le lyrisme et la liberté
formelle propres au genre folklorique, en
même temps que le raffinement et le sens
de l’esthétique d’un maître artisan.
La vingtaine de Chants d’Auvergne que
Karina Gauvin a choisi d’interpréter pour
ce disque sont tirés des cinq volumes et
ils mettent en évidence les particularités
stylistiques de Canteloube et les grands
thèmes de ces chants : chansons de bergers et de bergères dans un environnement pastoral, échos de la vie rurale,
déceptions amoureuses, danses joyeuses
et chants de métier. Karina Gauvin a
retenu cinq chants du premier volume
(1925). La Pastoura als camps, d’humeur
rustique caractéristique des Auvergnats,
parle d’une jeune bergère qui décourage
et rejette un jeune séducteur avec « une
guirlande de triolets ». Baïlèro, de

contraste radical, est un clin d’œil à une
situation vécue par Canteloube : le
compositeur se souvient d’avoir entendu
une bergère chanter cette mélodie et un
berger lui répondre de très loin dans le
calme total des collines à l’aube lors
d’une soirée d’été. Un piano évoque un
ruisseau coulant tandis que le berger
répond au chant langoureux de la bergère
avec un chant aux bois, linéaire et
ornemental, en écho.
Le premier volume se termine par trois
chants qui s’enchaînent. Ces chants sont
inspirés de la bourrée, une danse traditionnelle des villages. Canteloube affectionnait particulièrement la bourrée, une
danse que pratiquait un couple d’amoureux. La fascination de Canteloube pour
cette danse vient de ce que le couple ne
se touchait jamais en dansant. Selon lui
« nul danse ne pouvait être aussi chaste,
naturelle et harmonieuse dans ses
mouvements. » Il est vrai que les bourrées
traduisent davantage des situations rêvées
que vécues. L’aïo dè rotso se déploie à
des rythmes captivants (avec des solos de
hautbois et de clarinette imitant le chalumeau du berger et ses frappements de
sabots) ; Ound’ onorèn gorda ? et le gai
Obal din lou Limouzi, tous deux introduits par un prélude instrumental
élégiaque, illustrent à la perfection le
style bourrée.
Le deuxième volume (1923), qui
comporte six chants, débute avec la
tendre et troublante Pastourelle, un
dialogue entre un berger et une bergère
séparés par une rivière et le doute. En
revanche berger et bergère semblent être

5
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plus à leur aise dans la charmante La
Pastrouletta è lou chibalié. Pour sa part
La Delaïssádo est une douloureuse et
émouvante complainte d’un amour
perdu. De nouveau les bois, tout particulièrement le cor anglais, réconfortent la
bergère.
C’est la célèbre La Fiolaire (La fileuse)
qui lance le troisième volume. Ici,
l’écriture orchestrale gracieuse et vive de
Canteloube constitue un paysage sonore
parfait pour la ligne vocale dansante et la
fin surprenante. La célèbre berceuse,
(brezairola) Soun, soun, bèni, bèni,
(Viens, sommeil) baigne dans un climat
de douce et tendre nostalgie. La voix
caresse une ligne vocale limpide jusqu'à
l'arrivée du sommeil. La piquante Lou
Bossu offre un autre contraste. Dans ce
chant, c’est la virtuosité de l’orchestre qui
est mise en valeur pour évoquer l’histoire
d’un bossu qui demande à une belle et
jeune demoiselle de l’épouser. Elle le fera
mais seulement si le bossu se coupe la
bosse, ce qu’il ne fera pas. La série de
cinq chants se termine par une flamboyante bourrée, Malurous qu’o uno
fenno, qui se veut une vision assez
cynique du mariage.
Les talents d’orchestrateur de Canteloube se dévoilent de nouveau dans
l’amusante Oï ayaï tiré du quatrième
volume (1932). Alternant entre des
moments de paresse et d’activité relative,
Morgorido (Marguerite), se trouvant
belle, décide de sauter soudainement du
lit, à la surprise de l’orchestre. La
troublante berceuse, Soun, soun minou
minauno est tout aussi séduisante du

point de vue de l’orchestration : la ligne
vocale limpide et douloureuse est
soutenue par un accompagnement
diaphane et délicat. Dans Tchut, tchut,
l’orchestre sert de toile de fond à
l’histoire d’une jeune gardeuse de vaches
et de son amoureux qui l’a serré dans
ses bras et a même osé l’embrasser ! La
quatrième série se conclut avec Lou
Coucut, un hilarant dialogue dans lequel
l’orchestre et la chanteuse s’amusent à
imiter le bruit et le chant du coucou.
Dans le cinquième et dernier recueil
des Chants d’Auvergne (1955), publié une
vingtaine d’années après le quatrième
volume, Canteloube revient à plusieurs
de ses thèmes de prédilection. La chanson
de moisson de Haute-Auvergne, Obal din
lo coumbélo, reflète à merveille l’amour
que Canteloube ressentait pour la vie
de cultivateur et d’éleveur d’animaux.
La palette orchestrale et la ligne mélodique d’une rare beauté évoquent avec
lyrisme le paysage et l’intemporalité de
l’Auvergne. La seule mélodie sur un texte
français, Là-haut sur le rocher, nous
replonge dans la nature et le paysage
de l’Auvergne. Dans le naïf et tendre
Postouro, sé tu m’aymo, un jeune berger
essaie de convaincre une jeune bergère
de lui offrir un témoignage d’amour. Le
court et comique Té, l’co, té est autobiographique : il avait entendu un éleveur de
vaches entonner un chant pour que son
chien puisse ramener au troupeau une
vache en fuite. Un « regret » de la Haute
Auvergne, Uno jionto postouro, est l’un
des plus beaux chants d’Auvergne en
raison principalement de l’opulence de

Une jolie bergère,
Par un de ces matins,
Sur l’herbe était assise,
Pleurant son bel ami !

A pretty shepherdess,
One morning,
Seated on the green sward,
Was weeping for her sweetheart!

« Maintenant, c’est bien l’heure
De le voir revenir !
A quelqu’autre bergère
Il aura donné son cœur ! »

“Now’s the very time of day
To see him returning!
To some other shepherdess
He’ll have given his heart!

« Ah ! pauvre pastourelle !
Me voilà délaissée
Comme la tourterelle
Qui a perdu son compagnon ! »

Ah, poor little shepherdess!
Here am I deserted
Like the turtle dove
Who has lost her mate!”

Trois Bourrées
L’eau de source te fera mourir petite,
Ne bois pas d’eau pure, petite, petite,
Prends un coup de vin pour te faire du bien !
Quand une fille veut se marier, petite,
Il ne te faut pas lui donner de l’eau pure
Elle aimera mieux un bon coup de bon vin !

Three Bourées
Spring water will kill you, little girl,
You shouldn’t drink water,
But you should take a glass of wine!
When a maiden wants to marry, little girl,
She shouldn’t be given spring water,
She’ll much prefer wine!

Où irons-nous garder, petite fillette ?
Où irons-nous garder nos troupeau ce matin ?
Nous irons là bas près de la rivière
Dans la prairie l’herbe est si fraîche ;
Aux prés en fleurs nous mettrons les brebis.
Et nous ferons l’amour tout le jour.

Where shall we go and graze, pretty girl?
… and graze our flocks in the morning?
We’ll go down by the river,
In the meadow the grass is so fresh;
We’ll feed our sheep among the flowers,
And all day long we’ll make love!

Regarde les moutons, petite fillette,
Regarde les moutons, les abeilles, et nous !
Vois les moutons qui vivent d’herbe,
Et les abeilles qui vivent de fleurs ;
Mais nous, petite, que nous aimons
Nous vivons du plaisir d’amour !

Look at the sheep, pretty girl,
Look at the sheep, the bees and ourselves!
Look at the sheep which feed on grass;
And the bees which feed on flowers;
But we, pretty one, who are lovers,
We live on the pleasure of love!

Là-bas dans le Limousin petit,
S’il y a des jolies filles, eh ! Oui ! Eh ! Oui !
S’il y a des jolies filles, ici aussi !
Galant, si les jeunes filles sont belles dans ton pays,
Les hommes de chez nous, en Limousin,
Les hommes nous aiment bien tendrement !
Là-bas dans le Limousin, petit, plus tendres
sont les galants
Mais ici en Auvergne, dans mon pays,
Les hommes vous aiment fidèlement.

Down there in Limousin, little girl,
There are lots of pretty girls, o bé, o bé,
There are lots of pretty girls here too, o bé

Baïlero
Pâtre, par delà l’eau, tu n’as guère de bon temps,
Dis le baïlero lèrô, baïlèrô, lô !
Je n’en ai guère et toi ?
Baïlero lèrô…

Baïlèro
Shepherd, across the water,
you are scarcely having a good time,
Sing baïlèro, lèrô!
Scarcely, and you? Baïlèro, lèrô…

Young man, however beautiful the girls are in your
country,
Our men in Limousin
Are much better at talking of love, o bé!
Here in Auvergne, in my country,
Men love you and are faithful!
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14 Uno jionto postouro,
Un d’oquècé motis,
Ossitado su l’erbèto
Plouro soun bel omi !
« Garo, sèrio bè ouro
Qué fougesso tournat !
Cauco postouro maïto
Soun cur auro dounat ! »
« Oh ! Pauro postourèlo !
Délayssado soui yèu
Coumo lo tourtourèlo
Qu’o perdu soun poreil ! »
Trois Bourrées
15 L’aïo dè rotso té foro mourir, filhoto !
Nè té cal pas bèïr’ oquèl’ aïo, quèl’ aïo,
Mès cal prèndr’un couot d’oquèl’ aïo dè bi !
S’uno filhoto sé bouol morida, pitchouno,
Li cal pas douna d’oquèl’ aïo dè rotso,
Aïmaro miliour oquèl’ aïo dè bi !
16 Ound’ onorèn gorda, pitchouno drooulèto?
Ound’ onorèn gorda lou troupèl pèl moti?
Onorèn obal din lo ribèïrèto,
Din lou pradel l’erb’ è fresquèto ;
Païssarèn loï fèdoï pèl loï flours,
Al louon dèl tsour nous forèn l’omour.
Ogatso louï moutous, pitchouno drooulèto,
Ogatso louï moutous, lèïs obilhé maï nous !
Ogatso loï fèdoï què païssou l’hèrbo,
È lèïs obilhé què païssou loï flours ;
Naôtres, pitchouno, què soun d’aïma,
Per viouvr’ obon lou plosé d’omour !
26

17 Obal, din lou Limouzi, pitchoun’ ,
Sé l’io dè dzentoï drolloï, o bé o bé
Sé l’io dè dzentoï ! drolloï, oïçi to bé
Golon, ton bèlo què siascou lèï drolloï dè toun poïs,
Lous nostrès fringaïrès èn Limouzi,
Saboun miliour counta flourèt’ o bé !
Obal, din lou Limouzi, pitchouno, sé soun golon,
Oïçi èn aubèrgno, din moun poïs,
Lous omès bous aïmoun è soun fidèls !
18 Baïlèrô
Pastré, dè dèlaï l’aïo, a gaïré dé boun tèn?
Dio lou baïlèrô lèrô, baïlèrô lô !
È n’aï pa gaïré, è dio, tu?
Baïlèrô lèrô…

l’orchestration en contraste avec la simplicité de la mélodie chantée. Sur le ton
d’une complainte d’une chavirante
mélancolie, ce chant parle d’un amour
sans espoir et démontre que l’expressivité
et l’émotion de ces chants ne sont possibles qu’en restant fidèle à la nature, à
l’esprit et à l’ambiance des originaux.
En ce sens, la réussite de Canteloube
est totale. Si son approche se réclame peu
de l’ethnomusicologie moderne, elle ne

manque ni de validité ni de rigueur.
Canteloube a réactualisé ces chants, sans
pour autant les changer ; il leur a donné
son style bien personnel, une « mise en
musique » d’un remarquable raffinement.
« C’est l’oeuvre d’un cœur », écrit-il dans
l’introduction des Chants d’Auvergne,
« c’est l’œuvre d’un musicien désirant
exalter et faire connaître ce qu’il aime. »
Cet enregistrement affirme, sans conteste,
que Canteloube a réussi.

KARINA GAUVIN, soprano
Karina Gauvin est maintenant notre grande soprano –
originale, raffinée, profondément intuitive, une artiste intrépide
et d’une grande curiosité d’esprit.
(The Globe & Mail, 14 mars 2002)

La voix unique
et la technique
remarquable
de Karina Gauvin,
alliées à des dons
de musicienne
chevronnée, ont
charmé le public
dans le monde entier, depuis le Royal
Opera House à Londres jusqu’au prestigieux Y de la 92e Rue et au Lincoln Center
à New York. Son vaste répertoire s’étend
de la musique de Jean Sébastien Bach à
celle de Benjamin Britten.
Karina Gauvin a chanté avec de
nombreux grands orchestres, y compris
l’Orchestre symphonique de Montréal,
l’Akademie für Alte Musik Berlin,

l’Orchestre symphonique de Toronto,
I Musici de Montréal, le Los Angeles
Chamber Orchestra, Les Talens Lyriques,
le Tafelmusik Baroque Orchestra,
l’Orchestre symphonique de Seattle, le
Capriccio Stravagante et Les Violons du
Roy. En concert aussi bien qu’à l’opéra,
elle a donné des interprétations exceptionnelles, en compagnie de nombreux
chefs d’orchestre réputés comme Charles
Dutoit, Christopher Hogwood, Helmuth
Rilling, Bruno Weil, Markus Creed,
Bernard Labadie, Andrew Parrott et
Christophe Rousset. En tant que récitaliste, elle a collaboré avec les pianistes
Marc-André Hamelin, Michael McMahon
et Roger Vignoles, ainsi qu’avec plusieurs
ensembles de musique de chambre.
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En ce qui concerne la discographie de
Karina Gauvin, quatre disques compacts
ont été finalistes pour un prix Juno :
Arias et Dances d’Agrippina et Alcina,
son album d’airs de Haendel avec le
Tafelmusik Baroque Orchestra ; Images de
Noël, un enregistrement de mélodies de
Noël avec le pianiste Michael McMahon ;
Exsultate, Jubilate de Mozart et le Salve
Regina de Schubert pour Les disques
SRC ; et Motets pour soprano de Vivaldi
pour Analekta. Un album de mélodies
françaises en compagnie du pianiste
Marc-André Hamelin, intitulé Fête
galante, a remporté le prix Opus 2000
comme meilleur enregistrement vocal et a
été choisi enregistrement de l’année par
Chamber Music America. Son enregistrement de Silete venti et d’Apollo e
Dafne de Haendel avec Les Violons du
Roy a remporté un prix Juno en 2001.
Les remarquables interprétations de
Karina Gauvin ont été récompensées lors
de prestigieux concours dans le monde
entier. Nous citerons notamment le Prix
d’interprétation de lieders et le Prix du
public au Concours international d’art
vocal de Bois-le-Duc aux Pays-Bas et le
premier prix au Concours national de la
Radio de Radio-Canada. Parmi les prix
qu’elle a remportés, citons le Prix
Virginia Parker et le Maggie Teyte
Memorial Prize à Londres. En 1996,
Karina Gauvin a été choisie « soliste de
l’année » par la Communauté internationale des radios publiques françaises et,
en 2000, elle a remporté un Prix Opus
comme « interprète de l’année ».
Diplômée du Conservatoire de musique

de Montréal, Karina Gauvin a étudié sous
la direction de madame Marie Daveluy.
RAFFI ARMENIAN, chef d’orchestre
Dans le cadre de sa formation dans la
tradition européenne, Raffi Armenian a
étudié le piano, la direction d’orchestre et
la composition à Vienne avec Bruno
Seidlhofer, Hans Swarowsky, Ferdinand
Grossmann et Alfred Uhl, respectivement.
Raffi Armenian a dirigé une version
télévisée du Medium de Menotti, qui avait
été proposée pour un prix Emmy. Un
enregistrement de Ravel et de Schoenberg
avec Maureen Forrester, l’une des plus
grandes voix du Canada, et le Canadian
Chamber Ensemble, lui a valu une
proposition pour un prix Juno. En 1988,
le CCE a obtenu le Grand Prix du Disque
du Conseil canadien de la musique pour
son album de Sérénades qui, par la suite,
a été proposé pour un prix Juno.
Recherché comme chef d’orchestre
invité, Raffi Armenian a dirigé
l’Orchestre de la radio belge, l’Orchestre
philharmonique Enescu de Bucarest au
Festival international de musique de
Ravenne, l’Orchestre symphonique de
Winnipeg, l’Orchestre de chambre du
Manitoba, l’Orchestre symphonique de
Québec, l’Orchestre symphonique
d’Edmonton et l’Orchestre philharmonique de Hamilton.
Dans le « Centre in the Square » de
Kitchener-Waterloo, à l’acoustique
superbe, la salle principale a été dénommée Armenian Hall. Sa conception

Berceuse
Viens, viens sommeil, descends,
Viens sommeil, viens donc !
Viens, viens sommeil, descends,
Viens d’où tu voudras !
Le sommeil n’arrive pas, le pauvre !
Le sommeil n’arrive pas, le petit ne s’endort pas !
Sommeil, descends, descends, vite,
Sommeil viens donc par ici !
Mais il ne veut pas venir
L’enfant ne veut pas dormir !
Sommeil, descends, descends vite ;
Sommeil, viens donc vers l’enfant ! Oh !

Cradle song
Come, come sleep, descend upon these eyes,
Come, sleep, oh come!
Come, come sleep, descend
Come from wherever you will!
Sleep will not come, the wretch!
Sleep will not come, the baby will not sleep!
Sleep, come, hurry up!
Sleep, oh do come here!
It doesn’t want to come,
The baby will not sleep!
Sleep, come, hurry up!
Sleep, come to the baby! Oh!

Viens, viens, sommeil, sommeil, descends,
Viens, sommeil, viens donc !
Il arrive, le voici, le pauvre !
Il arrive, le voici !
Et l’enfant veut s’endormir. Ah !

Come, come sleep, descend upon these eyes,
Come, sleep, oh come!
It is coming at last, the wretch!
It is coming, here it is!
And the baby is going to sleep… Ah!

« Oï ! ayaï ! Qu’est-ce que je ferai ?
J’ai pas de coiffe ! »
Pierre va à la foire,
Pierre la lui achète
Pierre la lui porte,
Pierre la lui donne,
Elle est pas levée,
Jamais ne se lève !
« Lève-toi, lève-toi, c’est le matin !
Allez Marguerite, lève-toi ! »

“O dear, oh dear, What shall I do?
I haven’t a cap!”
Pierre goes to the fair,
Pierre buys her one,
Pierre brings it to her,
Pierre gives it to her,
She is still in bed,
She can never get up!
“Get up, get up, it’s morning!
Come on, Marguerite, get up!”

« Oï ! ayaï ! Qu’est-ce que je ferai ?
Je n’ai pas de jupon ! »
Pierre va à la foire…

“Oh dear, oh dear, What shall I do?
I haven’t a petticoat!”
Pierre goes to the fair…

« Oï! ayaï ! Comment je ferai ?
Je n’ai pas de chemise ! »
Pierre va a la foire…

“Oh dear, oh dear, What shall I do?
I haven’t a shift.”
Pierre goes to the fair…

« Oïe, mon Dieu !
Qu’il fait donc froid !
Il faut quitter le lit ! »
Elle prit la chemise,
Et le cotillon
Et le babarel,
Et puis le mouchoir
Et les pantaloons,
Et se mit la coiffe.
« Que je suis belle, »
A-t-elle dit !
Et Marguerite se leva !

“Oh goodness me!
How cold it is!
I must get out of bed!”
She took the shift,
And the petticoat,
And the bodice,
And the kerchief,
And the knickers,
And put on the cap.
“How pretty I am!”,
She said.
And Marguerite got up!
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12 Brezaïrola
Soun, soun, bèni, bèni, bèni,
Soun, soun, bèni, bèni, doun,
Soun, soun, bèni, bèni, bèni ;
Soun, soun, bèni, d’èn docon !
Lou soun, soun, bouol pas béni, pècaïré !
Lou soun, soun bouol pas bèni.
Lou néni s’en bouol pas durmi ! Oh !
Soun, soun, bèni, bèni, bèni ;
Soun, soun, bèni, bèni, doun,
Lou soun, soun bouol pas béni.
L’èfontou bouol pas durmi !
Soun, soun bèni, bèni, bèni ;
Soun, soun, bèni, o l’èfon ! Oh ! Oh !
Soun, soun, bèni, bèni, bèni…
Atso lo qu’es por oqui, pécaïré !
Atso lo qu’ès por oqui,
Lou néni s’en boulio durmi ! Ah !
13 « Oï, ayaï Couçi ièu foraï?
N’aï pas de couoïffo ! »
Pierrou bo’lo fièyro,
Pierrou lo li croumpo,
Pierrou lo li pourto,
Pierrou lo li doun’,
Inquèr’ès pas lèvado,
Dzomaï ne se lèvo !
« Lèvo, lèvo, lou dzour bè !
Morgoridoto, lèvotè ! »
« Oï ayaï, Couçi ièu foraï?
N’aï pas de coutilhou ! »
Pierrou bo’lo fièyro,…
24

« Oï ayaï, Couçi ièu foraï?
Que n’aï pas de comio ! »
Pierrou bo’lo fièyro,…
« Oï moun Diou !
Que fo frèt
Me cal quitta lou lièt ! »
Prenguet lo comio,
È maï lou coutilhou,
È maï lou boborel,
È maï lou moutsodou,
È sès poulidos caussos.
È metèt la couoïffo.
« Que soui bèlo ! »
So diguet
È Morgorido sè lèvèt !

architecturale a été fortement influencée
par Raffi Armenian, qui en était le chef
d’orchestre à l’époque.
Raffi Armenian a occupé le poste de
directeur musical de l’Orchestre symphonique de Kitchener-Waterloo pendant
22 ans et a travaillé avec des compagnies
illustres comme la Canadian Opera
Company (Toronto), le Michigan Opera
Theater, l’Opéra de Montréal, Opera
Columbus, ainsi que pour la célèbre
Indiana University School of Music. La
réputation de monsieur Armenian est
assurée grâce à la représentation très
acclamée de Parsifal de Wagner, où le
ténor Jon Vickers est apparu pour la
dernière fois en scène en 1989. Il a dirigé
récemment La belle Hélène à l’Opéra de
Québec et Così fan tutte de Mozart avec
Opera Hamilton. Raffi Armenian s’est vu
décerner l’Ordre du Canada en 1987.
Le CANADIAN CHAMBER ENSEMBLE
Acclamé de par le monde pour la qualité
de ses interprétations, le Canadian
Chamber Ensemble a été créé en 1974
sous la direction de Raffi Armenian,
directeur musical lauréat de l’Orchestre
symphonique de Kitchener-Waterloo.
Le CCE se compose de seize musiciens
principaux du KWS. Grâce à son architecture unique, l’Ensemble est en mesure
d’offrir un répertoire de concerts très
varié et divertissant, d’un niveau de
qualité auquel peu d’ensembles musicaux
dans le monde peuvent prétendre.
Le CCE présente actuellement trois

séries de concerts, deux à KitchenerWaterloo, en Ontario, et une à Guelph, en
Ontario. Récemment, le CCE s’est rendu
à Geneva (État de New York) pour un
concert et un cours de maître. En mai
2001, il a interprété et enregistré
Serinette, opéra de Harry Somers. Au
cours de la même année, il a également
participé à un projet pilote sensationnel :
un concert en direct et en « temps réel »
sur Internet et un cours de maître
interactif avec des élèves de plusieurs
écoles secondaires de la région de
Waterloo.
L’Ensemble a toujours recueilli les
hommages de la critique au cours de ses
grandes tournées en Amérique du Sud et
en Europe. Le CCE était le premier grand
ensemble canadien à jouer en Europe de
l’Est après la chute du Mur de Berlin.
Le Canadian Chamber Ensemble a à
son actif dix enregistrements, dont un,
Serenades, a gagné le Grand Prix du
Disque et qui a également été mis en
nomination pour un prix Juno. Le
répertoire de son album Music in Berlin
in the 1920’s a été choisi par Woody Allen
pour le générique d’ouverture du film
Shadows and Fog, dont il était le metteur
en scène.
En juin 1996, des membres du Canadian Chamber Ensemble se sont produits
comme artistes invités au Festival
international de musique de Takefu, au
Japon. Au cours de la tournée de neuf
jours de ce pays, ils ont donné un concert
à l’ambassade du Canada à Tokyo.
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Canteloube and the Songs of the Auvergne
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FOLKSONGS and popular traditional
songs have long fascinated and inspired
so-called classical composers who have
used them as the basis for a varied array
of original vocal works. Ludwig van
Beethoven, for example, wrote some
130 songs based on folksongs from the
British Isles and in the late nineteenth
century, Johannes Brahms composed over
70 German folksong settings while
Nikolai Rimsky-Korsakov wrote some
100 Russian folksong settings. The folksong genre was equally popular with
twentieth-century composers: Kodály and
Bartók, Britten and Copland, Prokofiev
and Shostakovich, Ravel and de Falla all
left vocal masterpieces derived from popular song and folksongs. But perhaps no
composer devoted as much of his life to,
and certainly no composer is as celebrated for his folksongs arrangements as
the French composer Marie-Joseph
Canteloube de Malaret.
Joseph Canteloube, as he is more
commonly called, was a student of the
French composer and teacher, Vincent
d’Indy. D’Indy was both an ardent
Wagnerian and a devotee of folksongs
and folk music and his influence was of
paramount importance in the musical
development of Canteloube. Having
written two operas, two symphonies

by Richard Turp

and a good deal of chamber music,
Canteloube increasingly turned his
attention to folk song and, with time,
it came to occupy him completely. He
gradually collected hundreds of folk
tunes from Touraine, Languedoc, the
Pays Basques, Angoumois and, though
he wrote a four-volume Anthologie des
chants populaires francais between 1939
and 1944, he is most celebrated for his
five-volume Chants d’Auvergne which
were published between 1923 and 1955.
Canteloube came to understand that
folksongs as anonymous settings that
were transmitted orally from one generation to the next, could express a collective
spirit, the spirit of not only one region,
but of France. In the preface to Anthologie des chants populaires francais,
Canteloube wrote that, ‘One has to be
French in order to fully appreciate and
understand French folk songs. One must
appreciate, understand and love nature,
the earth and rural life.’ And in the thirty
Chants d’Auvergne, Canteloube certainly
demonstrated the breadth and power of
his passion and love for the Auvergne and
its language. Language because all the
songs are in the language of the Auvergne
save one which is in French (Là-haut sur
le rocher which is also a fine tribute to
d’Indy’s Wagnerian roots).

Je me croyais aimée, et je l’aime tant ! »
Quand paraît l’étoile, l’étoile annonçant la nuit,
La pauvre bergerette reste seule à pleurer…

I thought he loved me, and I Love him so!”
The star comes out, announcing the night,
And the poor shepherdess stays alone to weep…

Là-haut, sur le rocher
Là-haut, sur la montagne,
Une jolie bergère
Gardait ses blancs moutons
Sur l’herbe du gazon.

Up there on the rock,
Up there on the mountain,
A pretty shepherdess was tending
Her white sheep
On the grassy sward.

Un jeune homme passa
C’était un militaire…
Revenant de l’armée,
Voulant se marier.

A young man came by, a soldier;
He was a soldier
Returning from the army,
Wanting to get married.

Aussitôt qu’il a vue,
Il s’est assis près d’elle…
Et lui a demandé :
« Êtes-vous mariée ? »

As soon as he saw her,
He sat down by her
And asked her:
“Are you married?”

« Mariée, je le suis,
Pas à ma fantaisie…
J’ai pris vieillard jaloux
Qui n’a pas mes amours ! »

“Married, that I am,
But not to my fancy,
I have taken a jealous old man
Who does not have my love!”

« Eh ! Laisse-le venir !
J’ai de quoi nous défendre !
J’ai pistolet en poche
Et mon fusil garni ;
Eh ! Laisse-le venir. »

“Ah! let him come!
I have the means to defend us!
I have a pistol in my pocket
And my gun is loaded.
Ah! let him come!”

Bergère, si tu m’aimes,
Soulage donc mon mal !
Tu auras une robe
Un joli tablier ;
Et les autres pastourelles
N’auront pas un si beau !
Ti ouli ouli ouli ouli ouli oula !

Shepherdess, if you love me,
Soothe my pain!
You shall have a dress,
A pretty apron,
The other shepherdesses
Will not have one so pretty!
Ti ouli ouli ouli ouli…

Bergère, si tu m’aimes,
Soulage donc mon mal !
De toutes fleurs nouvelles,
Je ferai un bouquet,
Et les autres pastourelles
N’auront pas un si beau ! Ti ouli…

Shepherdess, if you love me,
Soothe my pain!
Of all the fresh flowers
I shall make you a posy;
And all the other shepherdesses
Will not have one so pretty! Ti ouli…

Entends crier les pies :
« Ma mie réveille-toi ! »
Eh ! Laisse donc les pies,
Ainsi que leurs petits !
Et tenons notre promesse :
Aimons-nous, tous les deux ! Ti ouli…

Hear the magpies calling:
“Sweeheart, awaken!”
Oh never mind the magpies,
The magpies don’t matter!
Let us keep our promise:
That we shall always love each other! Ti ouli…
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Crésio qué m’aïmábo, è ton l’aïmé iéu ! »
Luziguèt l’estèlo, aquèlo qué marco lo nuèt,
E lo pauro pastoureletto démouret à ploura…
10 Là-haut, sur le rocher
Là-haut, sur la montagne,
Une jolie bergère
Gardait ses blancs moutons
Sur l’herbe du gazon.
Un jeune homme passa
C’était un militaire…
Revenant de l’armée,
Voulant se marier.
Aussitôt qu’il a vue,
Il s’est assis près d’elle…
Et lui a demandé :
« Êtes-vous mariée ? »
« Mariée, je le suis,
Pas à ma fantaisie…
J’ai pris vieillard jaloux
Qui n’a pas mes amours ! »
« Eh ! Laisse-le venir !
J’ai de quoi nous défendre !
J’ai pistolet en poche
Et mon fusil garni ;
Eh ! Laisse-le venir. »

22

11 Postouro, sé tu m’aymo,
Souladje lou mio mal !
Croumporès uno raubo,
Un poulit dobontal ;
E lèys autrès postourèlos
N’auron pas un oytal !
Ti ouli ouli ouli ouli ouli oula !
Postouro, sé tu m’aymo,
Souladjé lou mio mal !
Toutos ley flours noubèlos,
T’en foray un romèl.
E leys autrès postourèlos
N’auron pas un ton bel ! Ti ouli…
Leys ogassos t’èn cridoun :
« Mio, rébilhoté ! »
E ! daysso leys ogassos,
Omay les ogassous !
E tenèn nostré proumesso :
Nous cal ayma touy dous ! Ti ouli…

Canteloube, whose father was from the
Auvergne, treated all the songs not only
with an obvious affection but also with a
deep respect for the people and music of
the mountainous and fiercely independent region. As he wrote, “the splendour
and originality of these songs may be
attributed to the old age of the land and
to the people who have lived on it.” A
matchless ‘re-creator or interpreter’ as he
regarded himself, Canteloube’s orchestration and harmonisations of the originals
reflected not only the verve, colour,
lyricism and freedom of the folk style and
the shape of the original models but also
the refinement and aesthetic sense of a
master craftsman.
Karina Gauvin has chosen songs from
all five volumes of the Chants d’Auvergne
which pointedly illustrate the myriad
facets and range of expression of
Canteloube’s art. They also evoke the
major themes of these folksongs; shepherd’s songs that recreate a pastoral
setting, songs of love and unrequited love
and the joyous labouring songs and
dances. From the first volume (1924) the
opening La Pastoura als camps demonstrates the wicked rustic humour that is
characteristic of the Auvergnat. Here a
young shepherdess leaves an arrogant
gentleman empty-handed as she disappears in a wisp of triplets. The following
Baïlèro stands as a complete contrast.
Canteloube recalled how he heard a
shepherdess singing this song and how a
shepherd ‘answered her from a very long
way away in the total calm of the high
peaks during a lovely summer twilight.’

Canteloube uses the piano to magically
evoke the running brook while the
shepherdess’ lilting harmonic melody is
answered by a more linear and ornamented woodwind echo.
The ancient dance called the bourrée
acts as inspiration for the final three
songs of the first volume. Canteloube was
particularly attached to this dance, which
was historically performed by a couple
miming the rituals of love. What especially impressed Canteloube was that ‘the
lovers never touched and so no dance
could be more chaste but none more
natural, more beautiful in its lines and
harmonious in its movements.’ Rhythmically inventive and texturally rich L’aïo
dè rotso (with its evocations of stamping
clogs), Ound’ onorèn gorda? and the
festive Obal din lou Limouzi (both with
gorgeous instrumental preludes) wonderfully illustrate the bourrée style.
The second series of six songs (1923)
begins with a troubling and tender
Pastourelle. It is a dialogue of missed
opportunities between a shepherdess and
a shepherd who are separated by a river
and by doubt. The same pair seem more
at one in the charming and suggestive
La Pastrouletta è lou chibalié. More
serious is La delaïssádo. It is a hauntingly beautiful lament for a lost love. Once
more the woodwinds, more specifically
the English horn, are the shepherdess’
melancholy companions.
The third series opens with one of
Canteloube’s most celebrated songs,
La Fiolaire which means spinning girl.
Canteloube’s graceful orchestral writing
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perfectly compliments the whirling vocal
melodic line and dashing climax. The
celebrated lullaby (brezairola) Soun,
soun, bèni, bèni (Come sleep, come) is
wrapped in an atmosphere of tender
nostalgia. The voice caresses a gently
rocking melodic line until sleep finally
arrives. In complete contrast once more is
the witty Lou Bossu in which Canteloube
uses the orchestra to describe, in a virtuoso manner, the tale of a hunchback who
asks a fair young maiden to marry him.
She will but only if he cuts off his hump
to which he replies that he’d rather
remain a hunchback! The series ends
with a sprightly bourrée. Malurous qu’o
uno fenno which is a somewhat cynical
exposé of marriage – from a woman’s
point of view…
Canteloube’s mastery of the orchestra’s
possibilities is demonstrated once again
in Oï ayaï from the fourth series. Alternating between Morgorido’s (Marguerite)
pervasive idleness and her fleeting bouts
of activity, the song’s sudden resolution
has our lazy heroine springing out of bed
with an orchestral flourish on admitting
to her beauty! The anxious lullaby, Soun,
soun minou minauno is no less impressive
from an orchestral point of view. The
arching and aching vocal line is sustained
by the most delicate and diaphanous
orchestral accompaniment. In Tchut,
tchut, the orchestra again acts a backdrop against which a young cowherd tells
how her boyfriend hugged and even
kissed her. The fourth series ends with
Lou Coucut which is a hilarious dialogue
in which orchestra and voice imitate the

cuckoo and speculate about the bird’s
merits.
The fifth and final volume (1955) of
the Chants d’Auvergne was published
over twenty years after the fourth series
(1932) and returns to some of Canteloube’s favourite themes and topics.
Obal, din lo coumbélo is a harvest song
from the Haute-Auvergne that perfectly
captures Canteloube’s love of the pastoral
life. Thanks to his evocative orchestral
palette, it also depicts the contours and
timeless aspect of the Auvergne region.
The only song in French, Là-haut sur le
rocher is characterised by the same
feeling of place and nature with orchestral writing that harkens back to his
teacher Vincent d’Indy. Postouro, sé tu
m’aymo is a simple, sweet roulade of a
song from the Haute-Auvergne, a
shepherd’s exhortation to a shepherdess
to demonstrate her love for him.
Canteloube had once heard a young
cowherd using a sung call that signalled
his dog to chase after a runaway cow. He
used the call in the short and comic Té,
l’co, té! A ‘regret’, Uno jionto postouro is,
apart from being one of the most lushly
scored of all the Auvergne songs, one of
the most beautiful. A deeply moving and
melancholy description of unrequited
love, it demonstrates once more that
Canteloube could convey the power of
expression and emotional impact of these
folksongs only by remaining true to the
essential nature, spirit and timeless
beauty of the originals.
His approach may have little in
common with modern ethnomusicology

Les trois filles du Prince…
Y sont à l’ombre dessous…

The Prince’s three daughters…
Are there in the shade underneath.

Sont deux qui rient et chantent…
Mais l’autre pleure toujours

There are two who are singing and laughing…
But the other one never stops crying.

Le Prince vient lui dire :...
« Pernette, qu’avez-vous? »

The Prince comes and says to her:…
“Pernette, what’s the matter?”

« Je pleure les âmes...
des pauvres fleurs,

“I’m weeping over the souls…
Of the poor lovers

Qui sont mortes pour elles...
pour complaire l’amour »

Who have died for each other…
To gratify love!”

Le Bossu
Jeanneton sous un pommier
Se repose à l’ombre,
Se repose à l’ombre si
Se repose à l’ombre là,
Se repose à l’ombre.

The hunchback
Jeanneton is resting
Under an apple-tree in the shade,
Resting in the shade here,
Resting in the shade there,
Resting in the shade.

Vient à passer un bossu
Et il la regarde…

There comes by a hunchback
And he looks at her…

« Ah ! gentille Jeanneton !
Veux-tu être mienne ?…

“Ah pretty Jeanneton!
Will you be mine?…”

« Eh ! Pour que je sois à vous
Coupez votre bosse !… »

“Ah if I’m to be yours,
Cut off your hump!…”

« Aie ! Au diable, Jeanneton !
Je garde ma bosse ! »

“Ah! Devil take you, Jeanneton!
I’m keeping my hump!…”

La Bergère et le cavalier
« Voulez-vous un petit pâtre, bergère ?… »
« Je garderai bien toute seule, cavalier !
Je garderai bien toute seule, rossignolet ! »

The shepherdess and the gallant
“Do you want a little shepherd, shepherdess?…”
“I shall keep my sheep well by myself, little gallant!
…Little nightingale!”

« Venez vous asseoir à l’ombre, bergère !… »
« L’ombre est humide de rosée, cavalier !
L’ombre est humide de rosée, rossignolet ! »

“Will you come and sit down in the shade…?”
“The shade is damp with dew, little gallant!”
“The shade is damp with dew, little nightingale!”

« Là-bas la fougère est sèche, bergère !… »
« Allons-y donc passer une heure, cavalier !
Allons-y donc passer une heure, rossignolet ! »

“Down there the bracken is dry, shepherdess!…”
“Then let’s go there and spend an hour,
little gallant! …Little nightingale!”

La Délaissée
Une bergère attend, là-bas en haut du bois.
Celui qu’elle aime, mais il ne vient pas !
« Il m’abandonne !
Je ne vois pas mon bien aimé ;

The forsaken girl
A shepherdess is waiting, over there at the top of the
wood, for the one she loves,
But he does not come!
“Alas, I’m forsaken! I do not see my lover!
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Lou Pince ben li dire :…
« Pernette, qu’avez-vous? »

but it is no less valid or rewarding.
Without ever betraying the original songs,
Canteloube modernised these folksongs
using a highly personal style and
integrating them into a remarkably
refined harmonic system. Canteloube

« Né plouro pel leys amos…
Des paures amourous !

KARINA GAUVIN, soprano

Los très filhoy del Prince…
L’y soun o l’oumbro dejiou.
N’yo duoy que rizou è contou…
L’autro plouro toutjiour.

Qué soun morts l’un pel l’autro…
Per coumplayr’ o l’omour ! »
7

Lou Boussu
Dzanètou tsou’l poumiéirou
Què sé souloumbravo,
Què sé souloumbravo si,
Què sé souloumbravo la,
Què sé souloumbravo.
Oqui possèt un boussu
Què lo mirolhavo…
« Ah ! Poulido Dzanètou !
Bous sèrès lo mèouno ?…
« Per qué ieu lo bouostro sio
Cal coupa lo bosso !… »
« Oï ! Pècaïré, Dzanètou !
Gordorai mo bosso ! »
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8 La Pastrouletta è lou chibalié
« Lougarias bous un’ gardaïré, pastrouletto? »…
« N’é gardaraï bé prou souletto, chibalié !
Né gardarai bé prou souletto, rossignolet ! »
« È nous sièïrèn o l’oumbretto, pastrouletto? »…
« L’oumbretto n’ès enrousodádo, chibalié !
L’oumbretto n’ès enrousodádo, rossignolet ! »
« Obal la fouyèïr’ ès séco, pastrouletto !… »
« N’ï cal ana pèr un’ óuretto, chibalié
N’ï cal ana pèr un’ óuretto, rossignolet ! »
9 La Delaïssádo
Uno pastourèlo èsper’olaï al capt del bouès
Lou galan doguélo, mè né bèn pas !
« Ay ! Souï délaïssado !
Qué n’aï pas vist lou mio galant ;

wrote of the Chants d’Auvergne that “this
is work from the heart, the work of a
musician who wants to exalt and make
known something he loves.” This
recording eloquently demonstrates that
he succeeded.

Karina Gauvin is now our great soprano – distinctive,
sophisticated, deeply intuitive, a questing and fearless artist.
(The Globe and Mail, March 14, 2002)

Karina Gauvin’s
unique voice and
remarquable
technique, coupled
with an accomplished musicianship, have charmed
audiences worldwide, from the
Royal Opera House in London to the
prestigious 92nd Street Y and the Lincoln
Center in New York. Her vast repertoire
covers music from Johann Sebastian Bach
to Benjamin Britten.
Karina Gauvin has sung with many
major orchestras including the Montreal
Symphony Orchestra, Akademie für Alte
Musik Berlin, the Toronto Symphony,
I Musici de Montréal, the Los Angeles
Chamber Orchestra, Les Talens Lyriques,
Tafelmusik Baroque Orchestra, the
Seattle Symphony, Capriccio Stravagante
and Les Violons du Roy. On the operatic
or concert stage, she has delivered
outstanding performances with conduc-

tors as diverse as Charles Dutoit, Bruno
Weil, Christopher Hogwood, Helmuth
Rilling, Markus Creed, Bernard Labadie,
Andrew Parrott and Christophe Rousset.
Active as a recitalist, she has collaborated
with several chamber music ensembles
and with pianists Marc-André Hamelin,
Michael McMahon and Roger Vignoles.
Ms Gauvin’s discography includes four
Juno-Award-nominated CDs: Arias and
Dances from Agrippina and Alcina, her
Handel CD with Tafelmusik Baroque
Orchestra; Images de Noël, a recording of
Christmas art songs with pianist Michael
McMahon; Mozart’s Exsultate, Jubilate
and Schubert’s Salve Regina for CBC
Records; and Vivaldi Motets for Analekta.
A recording of French art song with
pianist Marc-André Hamelin titled Fête
galante, received the 2000 Opus award
for best vocal recording, and was selected
as Chamber Music America’s “Recording
of the Year.” Her CD of Handel’s Silete
Venti and Apollo e Daphne with Les
Violons du Roy was awarded a 2001 Juno.
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Gauvin’s outstanding performances
have been recognized in prestigious
competitions world-wide. They include
the Lieder Prize and the Public’s Prize at
the ‘s-Hertogenbosch International Vocal
Competition and First Prize of the CBC
Radio National Competition. Her awards
include the Virginia Parker Prize, and the
Maggie Teyte Memorial Prize in London.
In 1996 Karina Gauvin was chosen
“Soloist of the Year” by the International
French Public Radio Community, and
in 2000 she was given an Opus Award as
“performer of the year”. A graduate of
the Montreal Conservatory of Music,
Karina Gauvin studied with Ms Marie
Daveluy.
RAFFI ARMENIAN, conductor
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Trained in the European tradition, Raffi
Armenian studied piano, conducting and
composition in Vienna with Bruno
Seidlhofer, Hans Swarowsky, Ferdinand
Grossmann and Alfred Uhl respectively.
Maestro Armenian has conducted a
television version of Menotti’s Medium
which was nominated for an Emmy
Award that season. He received a Juno
nomination for a recording of Ravel and
Schoenberg with one of Canada’s great
singers, Maureen Forrester, and the
Canadian Chamber Ensemble. In 1988,
The CCE was awarded the Grand Prix du
Disque from the Canadian Music Council
for its Serenades album, which was
subsequently nominated for a Juno
Award.

Sought after as a guest conductor, Mr.
Armenian has lead the Belgian Radio
Orchestra, the Enescu Philharmonic of
Bucharest at the Ravenna International
Music Festival, the Winnipeg Symphony,
the Manitoba Chamber Orchestra,
l’Orchestre symphonique de Québec, the
Edmonton Symphony and the Hamilton
Philharmonic. Kitchener-Waterloo’s
acoustically superb ‘Centre in the Square’
has a main theatre named Armenian
Hall. The design was strongly influenced
by Maestro Armenian.
Maestro Armenian held the position of
Music Director of the Kitchener-Waterloo
Symphony for 22 years and worked with
such illustrious companies as the Canadian Opera Company (Toronto), Michigan
Opera Theater, l’Opéra de Montréal,
Opera Columbus and for the famed
Indiana University School of Music. The
Armenian legacy is secured by his highly
acclaimed performance of Wagner’s
Parsifal in which tenor Jon Vickers made
his final appearance in 1989. He recently
conducted La Belle Hélène at L’Opéra de
Québec and Mozart’s Così fan tutte with
Opera Hamilton. Mr. Armenian is a
recipient of the Order of Canada (1987).

« Mais je ne puis passer !
Comment pourrais-je faire ?
Je n’ai pas de bateau
Ni de pont pour passer l’eau ;
Ni même de berger
Qui m’aime fidèlement ! »

“But I cannot get across!
Whatever shall I do?
I have no boat,
Nor bridge to cross the water;
Nor even a shepherd
To love me faithfully!”

« Tu aurais vite un bateau,
Si tu étais jolie !
Tu aurais un pont d’arcades,
Tu aurais même berger
Qui te serait fidèle
Jusqu’au tombeau ! »

“You would soon have a boat
Were you pretty!
You would have a vaulted bridge,
You would have a shepherd too
To love you faithfully
All your life!”

Chut, chut
Mon père m’a trouvé une place,
C’est pour aller garder les vaches,
Chut, chut, chut !
Chut, chut, il faut pas le dire !
Chut, chut, faites pas tant de bruit !

Hush, hush
My father has found me a job.
It’s to go and look after the cows,
Hush, hush, hush!
Hush, hush, say nothing about it!
Hush, hush, don’t make so much noise!

N’y suis pas plus tôt arrivée,
Que mon gallant m’a recontrée
Chut…

No sooner had I arrived there,
Than my sweetheart met me.
Hush…!

Ne fis pas tant de fuselées.
Que lui me donna d’embrassades !
Chut…

I did less spinning,
Than he did of kissing!
Hush…!

S’il y a des filles mieux coiffées
A embrasser sont pas meilleures !
Chut…

If there are girls with tidier hair,
They are no nicer to kiss!
Hush…!

Pour l’enfant
Sommeil, minou mináuno
Sommeil, viens à l’enfant !
Mais le sommeil n’arrive pas,
Vilain sommeil, mino mináuno
Mais le sommeil n’arrive pas,
Et notre enfant ne s’endort pas !

For the child
Sleep, sleep, minou, mináuno,
Sleep, sleep, come to the child!
But sleep doesn’t come,
Mináuno, sleep, minou, mináuno,
But sleep doesn’t come,
And our child can’t get to sleep!

The
CANADIAN CHAMBER ENSEMBLE

Sommeil, minou…
Passe sous la table et sous le banc
Vilain sommeil, minou, mináuno,
Passe sous la table et sous le banc,
Vilain sommeil, viens à l’enfant !

Sleep, sleep…
Pass under the table and under the bench,
Mináuno, sleep, minou, mináuno,
Pass under the table and under the bench,
Mináuno, sleep, come to the child!

Au loin, là-bas dans la vallée
Tro lo lo lo lèro lô !
Au loin, là-bas dans la vallée
Y a un pommier d’amour

Away down there in the valley
Tro lo, lo, lo, lo, lo lèro lô!
Away down there in the valley
There’s a cherry tree.

Heralded internationally for the quality
of its performances, the Canadian
Chamber Ensemble was established in
1974 under the direction of KWS Music
Director Laureate Raffi Armenian. The
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« Né pouodi pas passa !
Couçi bouos qué ièu passi?
N’aï pas de pount d’arcados
È n’aï pas dé batèu,
Ni máï dè pastourel
Qué mé siasco fidèl ! »
« Àurias lèu un batèu
Sè tu èros poulido !
Àurias un pount d’arcados,
Àurias un pastourel !
Qué té serio fidèl
È máï djusqu’al toumbel ! »
4 Tchut, tchut
Moun païré mé n’o lougado,
Per ona gorda lo bacado,
Tchut, tchut, tchut !
Tchut, tchut, que z’o cal pas diré !
Tchut, Tchut, mènès pas ton dè brut !
Né l’i soui pas to lèu estado,
Qué moun golont m’o recountrado,
Tchut…
N’aï pas ièu fatso de fuzados,
Cou m’o fat guel de poutounados !
Tchut…
Sé n’io bè de miliour couóïfado,
N’io pas de miliour embrassado !
Tchut…
5
18

Per l’èfon
Soun, soun, minou mináuno,
Soun, soun, bèi o l’èfon !
Mè lou soun soun bo pas bèni,
Mináuno soun, minou mináuno
Me lou soun soun bo pas bèni
Lou nostre ènfon po pas durmi !

CCE is comprised of the 16 principal
musicians of the Kitchener-Waterloo
Symphony. As a result of its unique
orchestration, the Ensemble is able to
offer a varied and entertaining concert
repertoire that few performing arts
groups in the world can achieve.
The CCE currently presents three
concert series; two in Kitchener-Waterloo,
Ontario, as well as a series in Guelph,
Ontario. Recently the CCE travelled to
Geneva, NY for a concert and masterclass. In May 2001 the ensemble performed and recorded Harry Somers’
opera Serinette. In the same year, they
also participated in an exciting pilot
project: a live, ‘real-time’ internet concert
and masterclass which was interactive
with students from several secondary
schools in the Waterloo Region.
The Ensemble has consistently won
critical acclaim through its extensive

tours of South America and Europe. The
CCE was the first major Canadian
ensemble to perform in Eastern Europe
after the fall of the Berlin Wall.
The Canadian Chamber Ensemble has
released ten recordings, including the
Grand Prix du Disque winner, Serenades,
which was also nominated for a Juno
award. Repertoire from its Music in
Berlin in the 1920’s was selected by
Director Woody Allen to underscore
the opening credits of his film Shadows
and Fog.
In June 1996, members of the Canadian Chamber Ensemble were featured as
visiting artists at the Takefu International
Music Festival in Japan. Its nine-day tour
of that country included a performance at
the Canadian Embassy in Tokyo.
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Soun, soun…
Passo tsou lo t’àul’ e tsou l’bonc,
Mináuno soun minou mináuno
Passo tsou lo l’àul’ e tsou l’bonc
Minàuno soun, bèi o l’ènfon !
6 Obal, din lo coumbèlo
Tro lo lo lo lo lèrô lô !
Obal, din lo coumbèlo,
L’y o un poumié d’omour.
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