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heard on the flute, and is perhaps the most substantial of any theme in the work – strongly
characterized by the 6/8 lilt of the piece. The final musical idea is subtle, and works mainly as a
“buffer,” in John’s words, between the other ideas.
John Estacio grew up in southern Ontario farm country. Born in Newmarket, Ontario in 1966, his
upbringing led directly to the first work he wrote as the Edmonton Symphony’s composer in residence.
A Farmer’s Symphony (1994) was intended as a tribute to those that tilled the land – though it was
not, Estacio was often at pains to point out, a work that either included “farmer songs” or was intended
to be heard only by farmers, necessarily.
No, rather the three movements of the work were all musical illustrations and evocations of the sounds
and impressions one is exposed to on a farm. The opening movement, Seeds of Spring, begins very
much as a “seed” (a sustained “A”) which, as the seed grows, begins to flutter in further increasing
pitches around the “A.” Rain is heard (rainsticks in the percussion section), as both seed and music
begin to grow, expand and reach toward the sky. A grand orchestral crescendo leads back to the
quietude of the beginning.
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The gentle Summer Nocturne begins with a theme derived from music of the opening movement. As the
crops mature in the summer fields, the theme is given its own growth process in a movement inspired
by warm, quiet summer evenings as crops rustle in the breeze. The quiet is dispelled by the cacophonic
rousing to life of the heavy harvesting equipment in the final movement, The Harvesters. Man and
machine come together in this highly illustrative and rousing closing to the symphony. The energy of
the music, Estacio has said, is not unlike the stamina required by the farmer as he brings in his crop.

John Estacio

New, major Canadian operas are rare occurrences, so when John Estacio was partnered with playwright
John Murrell and commissioned by Calgary Opera and the Banff Centre to write just such a new work,
John’s enthusiasm was, understandably, very great indeed. Before even two words of the libretto had
been set, Estacio was already forming the “musical context” of the story. Filumena, which premiered to
widespread acclaim in Calgary in 2003, is based on the true story of Filumena Losandro, an Italian
immigrant who settled in the Crowsnest Pass in the early 1900s and, through marriage, wound up

Le résultat fut très satisfaisant. Borealis s’est transformée en deux œuvres plus ou moins distinctes –
bien que l’unité thématique permette d’en faire une œuvre en soi. Le premier mouvement, maintenant
connu sous le nom de Borealis, est une musique miroitante et évocatrice qui tente de décrire en
musique des ondulations de lumière. Les instruments de l’orchestre capables de moduler les hauteurs
sont mis à contribution, tout comme les jets brusques de couleur orchestrale – souvent suivis par des
moments de silence.
Le second mouvement, rebaptisé Wondrous Light (lumière merveilleuse) quand il est exécuté seul,
s’ouvre par une mélodie agile jouée par les vents, et développée par les intervalles et le rythme tout au
long de la pièce. Peu avant la conclusion, le mélodie du début adopte un caractère de grandeur pour
saisir, comme l’a écrit Estacio, l’intemporalité de la lumière nordique.
Notices sur les œuvres de D.T. Baker, avec remerciements à John Estacio
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Depuis la fondation de l’Edmonton Symphony Society en 1952, l’Edmonton Symphony Orchestra a
pris la place qui lui revient parmi les formations orchestrales de premier plan au Canada. Il compte
actuellement 56 musiciens à temps plein originaires du Canada et du monde entier, qui interprètent un
répertoire allant des chefs-d’œuvre classiques aux mélodies populaires et aux concerts pour les enfants.
Au cours de son demi-siècle d’existence, l’Edmonton Symphony Orchestra a joué un rôle essentiel dans
la vie culturelle et le rayonnement de la ville et bien au-delà. Les musiciens de l’orchestre fournissent un
apport collectif et individuel au développement du milieu artistique d’Edmonton – à titre d’interprètes,
de participants à des ateliers et de pédagogues. L’orchestre se produit partout en Alberta, dans l’Ouest
du Canada ainsi que dans les Territoires du Nord-Ouest. En fait, l’ESO est devenu en 1959 le premier
orchestre symphonique à se produire dans les Territoires du Nord-Ouest, et, en 1994, l’itinéraire de la
tournée « Northern Lights » (lumières nordiques) de l’orchestre incluait notamment Yellowknife,
Whitehorse et Inuvik.

The next two pieces on this recording have celestial origins. The first of these, Solaris, takes its influence
not from the Stanislaw Lem novel, but rather from the fact that this concert overture was meant to
accompany a performance of Gustav Holst’s The Planets. John Estacio felt that the Sun deserved its own
place in a program about our corner of the galaxy. It was premiered by the Calgary Philharmonic under
Hans Graf during Estacio’s tenure there. At one point, John said he thought about making the work
last eight minutes and twenty seconds, or roughly the time it takes for the sun’s energy to travel the
distance to Earth, but the overture takes just a bit longer. In three sections, the opening suggests the
Sun’s inhospitable nature as a vast furnace turning hydrogen to helium. Rhythmic patterns in the strings
and woodwinds are punctured by restless and aggressive moments from brass or percussion.
The energy abates in the second section and the mood becomes much more peaceful. Here, we are
given the lonely vacuum of space and the huge distance the Sun’s energy must travel. Hushed strings
and wisps of woodwind filigree set a mysterious mood, followed by melancholic solos for the bassoon,
violin and cello, oboe, and finally the French horn. Gradually, as the Sun rises on our tiny planet, the
delicate melody previously introduced by the oboe transforms into a noble fanfare for the full brass a celebration of the Sun’s life-giving energy. The piece concludes with a recapitulation of music from
the first section, and an energetic flurry for the brass and strings.
Having spent much of his life in Canada’s more southern places, John Estacio had never seen the
Aurora Borealis for himself until his arrival in Edmonton. The awesome natural display fired his
imagination, resulting in the two-movement work Borealis. As luck had it in the case of this work,
the intended plan to have both movements premiered at the same concert took a serendipitous turn.
The old expression about “circumstance beyond our control” resulted in premieres taking place in two
different Edmonton Symphony concerts in early 1997 – the work’s first movement in January, the
concluding movement, Scherzo, presented on its own in April.
It worked out rather well, actually. Borealis has evolved into two more or less stand-alone pieces –
though there is enough thematic unity that it can still be presented as a contiguous whole. The
opening movement, now known on its own as Borealis, is a shimmering and evocative attempt at
depicting in music the bending curtains of light. Instruments in the orchestra that can bend their pitch
are called on, as are sprays of colourful orchestral outbursts – often followed by moments of silence.

Filumena, dont la création à Calgary en 2003 reçut un accueil chaleureux, s’inspire d’un personnage
ayant réellement existé. Filumena Losandro, une immigrante italienne qui s’était établie dans la Passe
du Nid-de-Corbeau au début des années 1900, avait été entraînée, à cause de son mari, dans une
opération de contrebande d’alcool. Par un malheureux concours de circonstances, elle se trouva
impliquée dans le meurtre d’un officier de la GRC, et elle fut la dernière femme exécutée en Alberta.
Dans le contexte musical mentionné plus haut, John Estacio a composé une ouverture intitulée
Bootlegger’s Tarantella (tarentelle du contrebandier). Plusieurs thèmes de cette ouverture figurent
dans l’opéra proprement dit, mais elle constitue une œuvre orchestrale enlevante et séduisante en soi.
Le caractère de chant folklorique du début cède la place au genre de musique qu’on aurait pu entendre
à un mariage italien au tournant du siècle (le mariage est l’une des scènes importantes de Filumena).
La partition suggère ensuite que les musiciens embauchés pour jouer au mariage ont peut-être testé
avec trop de zèle le stock des contrebandiers, ce dont témoignent en particulier les cuivres au registre
grave. Un thème romantique est également mis en vedette dans l’ouverture — le triangle amoureux
voué au désastre étant un élément clé de l’opéra. Le matériau rythmé et entraînant du début revient
pour conclure la pièce. Bootlegger’s Tarantella fut créée par le Calgary Philharmonic deux ans avant la
première exécution de Filumena, avec Rolf Bertsch à la tête du CPO, en mai 2001.
L’élégiaque pièce pour cordes Such Sweet Sorrow tire son titre de la deuxième scène du deuxième acte
de Roméo et Juliette de Shakespeare, mais il avait une autre signification pour John Estacio quand il a
composé cette œuvre en 2000-2001. Il se préparait alors à quitter Edmonton pour assumer ses nouvelles
fonctions de compositeur en résidence auprès du Calgary Opera et du Calgary Philharmonic. Devoir
laisser derrière lui des liens étroits et de nombreux amis proches à Edmonton, même si sa destination se
trouvait à quelques heures de trajet sur l’autoroute 2, a fait surgir un aspect de sa voix créatrice qu’il a
décidé d’explorer et d’exprimer sans retenue dans cette œuvre, commandée par la SRC pour le Manitoba
Chamber Orchestra et créée par cette formation le 7 février 2001, sous la direction de Roy Goodman.
Such Sweet Sorrow comporte deux idées thématiques. La première est une mélodie simple mais
élégante qui s’étend sur les 29 mesures suivantes. Les cordes graves jouent une seconde mélodie
pendant que le violon solo se fait rhapsodique. Ces deux thèmes sont ensuite développés en faisant
alterner des climats d’agitation et de sérénité. Le sommet passionné survient dans la section centrale,
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The second movement, renamed Wondrous Light in its stand-alone capacity, begins with a nimble
melody in the winds, developed intervallically and rhythmically throughout the work’s duration. As
the movement draws to a close, the opening melody is transformed into one of grandeur, inspired by,
Estacio has written, the timelessness of the Northern Lights.
Program Notes by D.T. Baker, with thanks to John Estacio
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Since the formation of the Edmonton Symphony Society in 1952, the Edmonton Symphony
Orchestra has taken its place as one of Canada’s foremost orchestral ensembles. Its current roster
includes 56 full-time musicians from Canada and around the world, performing repertoire ranging
from classical masterworks to symphonic pops and children’s concerts.
During the course of its first half-century, the Edmonton Symphony Orchestra has played a vital role
in the cultural life and well-being of the city, and beyond. The orchestra’s musicians contribute
collectively and individually to the development of Edmonton’s artistic community – as performers,
clinicians and as teachers. The orchestra has performed in venues across Alberta, western Canada and
the Northwest Territories. In fact, in 1959 the ESO became the first symphony orchestra ever to
perform in the NWT, and the 1994 “Northern Lights” tour took the orchestra to Yellowknife,
Whitehorse and Inuvik.
The Edmonton Symphony attracts well-known Canadian and international conductors and guest
artists for its regular subscription concerts and its many special performances, crossing all musical
genres. It makes its home in the Francis Winspear Centre for Music, which opened in September 1997
and was quickly acknowledged to be one of the world’s finest concert halls.

au moment où le violoncelle, l’alto et le violon entraînent la musique vers une apogée dramatique. Des
voix en solo désynchronisées apportent de nouveau une diminution de l’intensité, puis le violon et le
violoncelle seuls, jouant à l’unisson la musique du début, emmènent l’œuvre à sa conclusion.
Les deux autres compositions présentées sur cet enregistrement ont des origines célestes. La première,
Solaris, n’est pas influencée par le roman de Stanislas Lem, mais plutôt par le fait que cette ouverture
de concert devait accompagner l’exécution des Planètes de Gustav Holst. John Estacio estimait que le
soleil méritait de prendre place dans un programme traitant de notre coin de galaxie. L’œuvre fut créée
par le Calgary Philharmonic sous la direction de Hans Graf pendant le mandat d’Estacio à titre de
compositeur en résidence. À un moment, John dit qu’il a songé à faire durer la pièce huit minutes et
vingt secondes, soit grosso modo le temps que met l’énergie du soleil à atteindre la terre, mais
l’ouverture dure un peu plus longtemps. Dans cette œuvre en trois sections, le début suggère la nature
inhospitalière du soleil, vaste fournaise changeant l’hydrogène en hélium. Des motifs rythmiques joués
par les cordes et les bois sont ponctués d’épisodes agités et agressifs aux cuivres ou à la percussion.
L’énergie se dissout dans la deuxième partie, où l’atmosphère devient beaucoup plus paisible. Ici, on
nous présente le vide solitaire de l’espace ainsi que l’énorme distance que doit parcourir l’énergie
solaire. Les cordes en sourdine et les murmures des bois en filigrane établissent un climat mystérieux,
auquel succèdent les solos mélancoliques du basson, du violon et du violoncelle, du hautbois et
finalement du cor. Peu à peu, au moment où le soleil se lève sur notre minuscule planète, la mélodie
délicate introduite plus tôt par le hautbois se transforme en une noble fanfare pour la section complète
des cuivres – célébration de l’énergie solaire source de vie. La pièce se termine par une récapitulation
de la musique de la première section, et par un tourbillon énergique émanant des cuivres et des cordes.
Ayant passé une grande partie de son existence dans le sud du Canada, John Estacio n’avait jamais vu
d’aurores boréales avant de s’établir à Edmonton. Ce spectacle naturel impressionnant a enflammé son
imagination, et le résultat est la pièce en deux mouvements intitulée Borealis. Par un heureux hasard,
le projet initial de créer les deux mouvements lors du même concert a pris un tour inattendu.
L’expression consacrée « circonstances hors de notre contrôle » s’est avérée lorsque les créations ont eu
lieu lors de deux concerts différents de l’Edmonton Symphony au début de 1997 – le premier
mouvement en janvier, et le dernier mouvement, Scherzo, en avril.

aiding a bootlegging operation. Through misfortune and mischance, she became embroiled in the
murder of an RCMP officer, and was the last woman executed in Alberta.
Out of the musical context mentioned above, John Estacio wrote an overture called Bootlegger’s
Tarantella. Some of the themes from this overture have figured into the score of Filumena, but the
work is a vibrant and engaging orchestral piece all on its own. The opening music has a folksong feel,
which gives way to music such as one might have heard at an Italian wedding at the turn of the last
century (a wedding is one of Filumena’s key scenes). The music goes on to suggest that perhaps the
wedding’s musicians have sampled a bit too much of the bootlegger’s stock, brought out particularly
in the lower brass. A love theme also figures prominently into the overture, as a doomed love triangle
is a key element in the opera. The brisk, rhythmic opening material returns to conclude the work.
Bootlegger’s Tarantella was first performed by the Calgary Philharmonic nearly two years before
Filumena’s premiere, when Rolf Bertsch conducted the CPO in May, 2001.
The elegaic strings-only work, Such Sweet Sorrow, takes its title from Act II, scene two of
Shakespeare’s Romeo and Juliet, but had another meaning for John Estacio when he wrote the piece in
2000/01. At that time, he was preparing to leave Edmonton for his new position as composer in
residence for both Calgary Opera and the Calgary Philharmonic. Leaving the close ties and many
warm friendships of Edmonton, even to venture only a few hours down Alberta’s Highway 2, brought
out a side of John’s compositional voice that he decided to explore and give vent to in this work,
written on a CBC commission for the Manitoba Chamber Orchestra and premiered by them on
February 7, 2001 with Roy Goodman conducting.
Such Sweet Sorrow follows two thematic ideas. The first is a simple yet elegant melody that expands over
the next 29 measures. The lower strings play a second melody while a solo violin rhapsodizes above
them. These two themes are then developed, alternating moods of restlessness and serenity. The work’s
passionate climax occurs in the middle section, as solo passages for cello, viola and violin draw the piece
to its dramatic height. Solo voices “out of sync” pull the work away once more from its intensity, and
solo violin and cello, playing the music from the opening in unison, bring the work to a close.

L’Edmonton Symphony attire des chefs d’orchestre et des invités de renom, du Canada et de l’étranger,
à ses concerts réguliers de même qu’à de nombreux événements spéciaux où tous les genres musicaux
sont représentés. L’orchestre a élu domicile au Francis Winspear Centre for Music, qui fut inauguré en
septembre 1997 et est reconnu depuis comme l’une des meilleures salles de concert au monde.
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Mario Bernardi, chef d’orchestre principal 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 gagna ensuite une réputation considérable comme pianiste.
Il fit ses débuts à l’opéra en 1957 avec Hansel and Gretel, opéra monté par la Canadian Opera
Company. Après avoir dirigé d’autres opéras au Canada, il reçut, en 1963, une invitation à diriger
l’orchestre du Sadler’s Wells Opera, dont il fut nommé directeur musical en 1966. En 1969, il devint
le premier directeur musical du nouvel l’Orchestre du Centre national des Arts, à Ottawa, poste qu’il
allait occuper 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.



J

ohn Estacio arrived in Edmonton a relatively young man in 1992, the first-ever composer in
residence for the Edmonton Symphony Orchestra. He came to Alberta’s capital as a talented
newcomer with a distinguished early career. Following studies at Wilfrid Laurier University with
Glenn Buhr and masters degree studies at UBC with Stephen Chatman, he had by his arrival in
Edmonton won three first prizes in SOCAN Young Composers’ competitions, and had placed second
in the Winnipeg Symphony Orchestra’s Canadian Composers Competition.
To call Estacio’s time in Edmonton fruitful is to call Edmonton passably interested in hockey. It is
probably not too hyperbolic to say that he blossomed while he served seven years as composer in
residence. Not only did he have the chance to write many works as commissions for the Edmonton
Symphony, but he was also commissioned by other Edmonton ensembles (including two years spent
as composer in residence for Pro Coro Canada), and his reputation spread rapidly enough that he was
also engaged by orchestras and artists in several other Canadian centres.
Major influences for John’s orchestral music, one that took root particularly in his youth, were
sweeping and often epic film scores that taught him how the orchestra can be used to convey precise
emotion or mood. Many of these same elements can be found in the orchestral work of John Estacio.
A master orchestrator (and he credits the friends he made in the orchestra on this recording for helping
him learn much of what he has about orchestration), John’s music is easily understood, readily
assimilated and never fails to draw the listener into the very heart of each piece.
It is certainly fitting that the symphony orchestra in the city which John Estacio calls home should be
the one to showcase this sampling of his orchestral œuvre. The piece which opens this recording,
Frenergy, was an ESO commission from 1998. Estacio’s combination of “frantic” and “energy” into
the work’s title speaks as well to its nature and verve as any worded description could. Following the
pounded opening of drums, the brief, brisk piece is comprised of four short melodic ideas that are
tossed among the orchestra. The first of these is a chromatic melody first heard in the winds and strings.
It is then often complemented by a showy tune frequently presented by the brass. The third idea is first

Project Producers • Réalisateurs du projet : DAVID JAEGER, JOCHEN EGGERT
Recording Producer • Réalisatrice de l’enregistrement : KAREN WILSON
Recording Engineer • Ingénieur du son : RON YACHIMEC
Assistant Recording Engineers • Assistants de l’ingénieur du son : DON HARDER, COREY HABERSTOCK
Digital Editing & Mix • Montage numérique et mixage : DON HARDER
Mastering • Gravure numérique : PETER COOK
Production Coordinator • Coordonnatrice de la production : PAULETTE BOURGET
Translation • Traduction : VÉRONIQUE ROBERT
Graphic Design • Conception graphique : CAROLINE BROWN
Cover • Couverture : Danse à Rio, V8 by/par Suzette Émond, Michel Blais Gallery, Vancouver, BC.
Recorded · Enregistré : September 8 & 9 septembre 2003
Francis Winspear Centre for Music, Edmonton

www.cbcrecords.ca
cbcrecords@toronto.cbc.ca
All rights reserved. The copyright in this recording is the
property of the Canadian Broadcasting Corporation.
Unauthorized duplication is a violation of applicable
laws. Recorded and edited in Canada. Manufactured in
Canada. Tous les droits de reproduction réservés à la
c p 2004 Canadian Broadcasting Société Radio-Canada. La duplication non autorisée est
Corporation / Société Radio-Canada une violation des lois en vigueur. Enregistrement et
montage au Canada. Fabriqué au Canada.

CBC Records / Les disques SRC
P.O. Box 500, Station A, Toronto,
Ontario, Canada M5W 1E6

John Estacio était encore un jeune homme lorsqu’il s’est établi à Edmonton, à titre de premier
compositeur en résidence de l’orchestre symphonique de cette ville. La capitale de l’Alberta accueillait
un nouveau venu talentueux, ayant à son actif un début de carrière prometteur. Après avoir travaillé
avec Glenn Buhr à l’Université Wilfrid Laurier, et fait des études de maîtrise à l’Université de la
Colombie-Britannique sous la direction de Stephen Chatman, il avait aussi récolté trois premiers prix
aux concours de jeunes compositeurs de la SOCAN avant d’arriver à Edmonton, et il s’était classé
deuxième au concours de compositeurs canadiens de l’Orchestre symphonique de Winnipeg.
Dire que le séjour d’Estacio à Edmonton fut fructueux équivaut à dire qu’Edmonton s’intéresse
passablement au hockey. Il n’est probablement pas exagéré de penser que John Estacio s’est épanoui
pendant son mandat de sept ans comme compositeur en résidence. Non seulement il a eu la chance
d’écrire plusieurs œuvres sur commande à l’intention de l’Edmonton Symphony, mais, de surcroît, il
a reçu des commandes d’autres ensembles d’Edmonton (y compris dans le cadre d’une résidence de
deux ans auprès de Pro Coro Canada), et sa réputation s’est étendue au point que des orchestres et des
artistes de plusieurs autres villes canadiennes ont retenu ses services.
Le répertoire orchestral de John a été marqué par les bandes sonores de films à grand déploiement,
souvent épiques, dont l’influence remonte à sa jeunesse et qui lui ont enseigné comment on peut utiliser
l’orchestre pour communiquer une émotion ou une atmosphère particulières. Un grand nombre de ces
éléments sont présents dans ses œuvres pour orchestre. Cet orchestrateur de premier ordre (il en attribue
le mérite à ses amis au sein de l’orchestre, qui jouent sur cet enregistrement et lui ont appris beaucoup
de choses sur l’orchestration) compose une musique que l’on comprend facilement, que l’on assimile
volontiers et qui réussit toujours à entraîner l’auditeur au cœur de chaque œuvre.
Il est tout à fait approprié que l’orchestre symphonique de la ville que John Estacio considère comme
sa patrie soit celui qui présente cette sélection de ses compositions pour orchestre. La première que l’on
entend sur ce disque, Frenergy, fut commandée à Estacio en 1998. La juxtaposition des mots
« frénétique » et « énergie » dans le titre de la pièce décrit on ne peut mieux son caractère et sa verve.
Après le début ponctué de coups de tambours, l’œuvre brève et animée fait appel à quatre courts motifs
mélodiques qui vont et viennent au sein de l’orchestre. Le premier est une mélodie chromatique
d’abord énoncée par les vents et les cordes. Par la suite, elle est souvent complétée par un air tapageur

présenté notamment par les cuivres. Le troisième motif, d’abord joué par la flûte, est peut-être le thème
le plus substantiel de la pièce – fortement marqué par la cadence en 6/8. Le dernier motif, subtil, fait
surtout office de « tampon », pour reprendre les termes de John, entre les autres motifs.
John Estacio a grandi dans la campagne du sud de l’Ontario. Né en 1966 à Newmarket, il a connu
une enfance directement liée à sa première œuvre écrite comme compositeur en résidence de
l’Edmonton Symphony. A Farmer’s Symphony (1994) se voulait un hommage à ceux qui travaillent
la terre – , mais, comme Estacio s’est souvent senti obligé de le préciser, ce n’est pas une œuvre qui
comporte des « chansons de fermiers » ou qui s’adresse exclusivement à un public d’agriculteurs.
Non, les trois mouvements de la pièce sont plutôt des illustrations et évocations musicales des sons et
impressions auxquels on est exposé sur une ferme. Le premier mouvement, Seeds of Spring (semences
printanières), commence véritablement comme une semence (un « la » soutenu) qui, au fur et à mesure
que la semence se développe, se met à voleter dans des notes dont le registre va croissant autour de la
note « la ». La pluie se fait entendre (la percussion comporte des bâtons de pluie) pendant que la
semence et la musique commencent à croître, à prendre de l’expansion et à s’élever vers le ciel. Un
grand crescendo orchestral ramène la quiétude du début.
Le mouvement délicat intitulé Summer Nocturne (nocturne estival) s’ouvre par un thème tiré de la
musique du premier mouvement. Pendant que les plants mûrissent dans les champs, le thème connaît
son propre processus de croissance dans un mouvement inspiré par les chaudes soirées d’été où les
feuilles frémissent dans la brise. La tranquillité est rompue par la cacophonie éclatante des machines
agricoles à l’époque de la moisson dans le troisième mouvement intitulé The Harvesters (les
moissonneurs). L’homme et la machine unissent leurs forces dans cette conclusion imagée et enlevante.
L’énergie de la musique, a dit le compositeur, n’est pas sans rappeler l’endurance dont fait preuve le
cultivateur rapportant sa récolte.
Les nouveaux opéras canadiens d’envergure sont une denrée rare, de sorte que quand John Estacio et le
dramaturge John Murrell se sont fait commander une œuvre de ce genre par le Calgary Opera et le Banff
Centre, le compositeur, comme on pouvait s’y attendre, se montra très enthousiaste. Même avant
d’avoir mis en musique deux mots du livret, Estacio imaginait déjà le « contexte musical » de l’intrigue.

John Estacio était encore un jeune homme lorsqu’il s’est établi à Edmonton, à titre de premier
compositeur en résidence de l’orchestre symphonique de cette ville. La capitale de l’Alberta accueillait
un nouveau venu talentueux, ayant à son actif un début de carrière prometteur. Après avoir travaillé
avec Glenn Buhr à l’Université Wilfrid Laurier, et fait des études de maîtrise à l’Université de la
Colombie-Britannique sous la direction de Stephen Chatman, il avait aussi récolté trois premiers prix
aux concours de jeunes compositeurs de la SOCAN avant d’arriver à Edmonton, et il s’était classé
deuxième au concours de compositeurs canadiens de l’Orchestre symphonique de Winnipeg.
Dire que le séjour d’Estacio à Edmonton fut fructueux équivaut à dire qu’Edmonton s’intéresse
passablement au hockey. Il n’est probablement pas exagéré de penser que John Estacio s’est épanoui
pendant son mandat de sept ans comme compositeur en résidence. Non seulement il a eu la chance
d’écrire plusieurs œuvres sur commande à l’intention de l’Edmonton Symphony, mais, de surcroît, il
a reçu des commandes d’autres ensembles d’Edmonton (y compris dans le cadre d’une résidence de
deux ans auprès de Pro Coro Canada), et sa réputation s’est étendue au point que des orchestres et des
artistes de plusieurs autres villes canadiennes ont retenu ses services.
Le répertoire orchestral de John a été marqué par les bandes sonores de films à grand déploiement,
souvent épiques, dont l’influence remonte à sa jeunesse et qui lui ont enseigné comment on peut utiliser
l’orchestre pour communiquer une émotion ou une atmosphère particulières. Un grand nombre de ces
éléments sont présents dans ses œuvres pour orchestre. Cet orchestrateur de premier ordre (il en attribue
le mérite à ses amis au sein de l’orchestre, qui jouent sur cet enregistrement et lui ont appris beaucoup
de choses sur l’orchestration) compose une musique que l’on comprend facilement, que l’on assimile
volontiers et qui réussit toujours à entraîner l’auditeur au cœur de chaque œuvre.
Il est tout à fait approprié que l’orchestre symphonique de la ville que John Estacio considère comme
sa patrie soit celui qui présente cette sélection de ses compositions pour orchestre. La première que l’on
entend sur ce disque, Frenergy, fut commandée à Estacio en 1998. La juxtaposition des mots
« frénétique » et « énergie » dans le titre de la pièce décrit on ne peut mieux son caractère et sa verve.
Après le début ponctué de coups de tambours, l’œuvre brève et animée fait appel à quatre courts motifs
mélodiques qui vont et viennent au sein de l’orchestre. Le premier est une mélodie chromatique
d’abord énoncée par les vents et les cordes. Par la suite, elle est souvent complétée par un air tapageur

présenté notamment par les cuivres. Le troisième motif, d’abord joué par la flûte, est peut-être le thème
le plus substantiel de la pièce – fortement marqué par la cadence en 6/8. Le dernier motif, subtil, fait
surtout office de « tampon », pour reprendre les termes de John, entre les autres motifs.
John Estacio a grandi dans la campagne du sud de l’Ontario. Né en 1966 à Newmarket, il a connu
une enfance directement liée à sa première œuvre écrite comme compositeur en résidence de
l’Edmonton Symphony. A Farmer’s Symphony (1994) se voulait un hommage à ceux qui travaillent
la terre – , mais, comme Estacio s’est souvent senti obligé de le préciser, ce n’est pas une œuvre qui
comporte des « chansons de fermiers » ou qui s’adresse exclusivement à un public d’agriculteurs.
Non, les trois mouvements de la pièce sont plutôt des illustrations et évocations musicales des sons et
impressions auxquels on est exposé sur une ferme. Le premier mouvement, Seeds of Spring (semences
printanières), commence véritablement comme une semence (un « la » soutenu) qui, au fur et à mesure
que la semence se développe, se met à voleter dans des notes dont le registre va croissant autour de la
note « la ». La pluie se fait entendre (la percussion comporte des bâtons de pluie) pendant que la
semence et la musique commencent à croître, à prendre de l’expansion et à s’élever vers le ciel. Un
grand crescendo orchestral ramène la quiétude du début.
Le mouvement délicat intitulé Summer Nocturne (nocturne estival) s’ouvre par un thème tiré de la
musique du premier mouvement. Pendant que les plants mûrissent dans les champs, le thème connaît
son propre processus de croissance dans un mouvement inspiré par les chaudes soirées d’été où les
feuilles frémissent dans la brise. La tranquillité est rompue par la cacophonie éclatante des machines
agricoles à l’époque de la moisson dans le troisième mouvement intitulé The Harvesters (les
moissonneurs). L’homme et la machine unissent leurs forces dans cette conclusion imagée et enlevante.
L’énergie de la musique, a dit le compositeur, n’est pas sans rappeler l’endurance dont fait preuve le
cultivateur rapportant sa récolte.
Les nouveaux opéras canadiens d’envergure sont une denrée rare, de sorte que quand John Estacio et le
dramaturge John Murrell se sont fait commander une œuvre de ce genre par le Calgary Opera et le Banff
Centre, le compositeur, comme on pouvait s’y attendre, se montra très enthousiaste. Même avant
d’avoir mis en musique deux mots du livret, Estacio imaginait déjà le « contexte musical » de l’intrigue.
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ohn Estacio arrived in Edmonton a relatively young man in 1992, the first-ever composer in
residence for the Edmonton Symphony Orchestra. He came to Alberta’s capital as a talented
newcomer with a distinguished early career. Following studies at Wilfrid Laurier University with
Glenn Buhr and masters degree studies at UBC with Stephen Chatman, he had by his arrival in
Edmonton won three first prizes in SOCAN Young Composers’ competitions, and had placed second
in the Winnipeg Symphony Orchestra’s Canadian Composers Competition.
To call Estacio’s time in Edmonton fruitful is to call Edmonton passably interested in hockey. It is
probably not too hyperbolic to say that he blossomed while he served seven years as composer in
residence. Not only did he have the chance to write many works as commissions for the Edmonton
Symphony, but he was also commissioned by other Edmonton ensembles (including two years spent
as composer in residence for Pro Coro Canada), and his reputation spread rapidly enough that he was
also engaged by orchestras and artists in several other Canadian centres.
Major influences for John’s orchestral music, one that took root particularly in his youth, were
sweeping and often epic film scores that taught him how the orchestra can be used to convey precise
emotion or mood. Many of these same elements can be found in the orchestral work of John Estacio.
A master orchestrator (and he credits the friends he made in the orchestra on this recording for helping
him learn much of what he has about orchestration), John’s music is easily understood, readily
assimilated and never fails to draw the listener into the very heart of each piece.
It is certainly fitting that the symphony orchestra in the city which John Estacio calls home should be
the one to showcase this sampling of his orchestral œuvre. The piece which opens this recording,
Frenergy, was an ESO commission from 1998. Estacio’s combination of “frantic” and “energy” into
the work’s title speaks as well to its nature and verve as any worded description could. Following the
pounded opening of drums, the brief, brisk piece is comprised of four short melodic ideas that are
tossed among the orchestra. The first of these is a chromatic melody first heard in the winds and strings.
It is then often complemented by a showy tune frequently presented by the brass. The third idea is first

Project Producers • Réalisateurs du projet : DAVID JAEGER, JOCHEN EGGERT
Recording Producer • Réalisatrice de l’enregistrement : KAREN WILSON
Recording Engineer • Ingénieur du son : RON YACHIMEC
Assistant Recording Engineers • Assistants de l’ingénieur du son : DON HARDER, COREY HABERSTOCK
Digital Editing & Mix • Montage numérique et mixage : DON HARDER
Mastering • Gravure numérique : PETER COOK
Production Coordinator • Coordonnatrice de la production : PAULETTE BOURGET
Translation • Traduction : VÉRONIQUE ROBERT
Graphic Design • Conception graphique : CAROLINE BROWN
Cover • Couverture : Danse à Rio, V8 by/par Suzette Émond, Michel Blais Gallery, Vancouver, BC.
Recorded · Enregistré : September 8 & 9 septembre 2003
Francis Winspear Centre for Music, Edmonton

www.cbcrecords.ca
cbcrecords@toronto.cbc.ca
All rights reserved. The copyright in this recording is the
property of the Canadian Broadcasting Corporation.
Unauthorized duplication is a violation of applicable
laws. Recorded and edited in Canada. Manufactured in
Canada. Tous les droits de reproduction réservés à la
c p 2004 Canadian Broadcasting Société Radio-Canada. La duplication non autorisée est
Corporation / Société Radio-Canada une violation des lois en vigueur. Enregistrement et
montage au Canada. Fabriqué au Canada.

CBC Records / Les disques SRC
P.O. Box 500, Station A, Toronto,
Ontario, Canada M5W 1E6

aiding a bootlegging operation. Through misfortune and mischance, she became embroiled in the
murder of an RCMP officer, and was the last woman executed in Alberta.
Out of the musical context mentioned above, John Estacio wrote an overture called Bootlegger’s
Tarantella. Some of the themes from this overture have figured into the score of Filumena, but the
work is a vibrant and engaging orchestral piece all on its own. The opening music has a folksong feel,
which gives way to music such as one might have heard at an Italian wedding at the turn of the last
century (a wedding is one of Filumena’s key scenes). The music goes on to suggest that perhaps the
wedding’s musicians have sampled a bit too much of the bootlegger’s stock, brought out particularly
in the lower brass. A love theme also figures prominently into the overture, as a doomed love triangle
is a key element in the opera. The brisk, rhythmic opening material returns to conclude the work.
Bootlegger’s Tarantella was first performed by the Calgary Philharmonic nearly two years before
Filumena’s premiere, when Rolf Bertsch conducted the CPO in May, 2001.
The elegaic strings-only work, Such Sweet Sorrow, takes its title from Act II, scene two of
Shakespeare’s Romeo and Juliet, but had another meaning for John Estacio when he wrote the piece in
2000/01. At that time, he was preparing to leave Edmonton for his new position as composer in
residence for both Calgary Opera and the Calgary Philharmonic. Leaving the close ties and many
warm friendships of Edmonton, even to venture only a few hours down Alberta’s Highway 2, brought
out a side of John’s compositional voice that he decided to explore and give vent to in this work,
written on a CBC commission for the Manitoba Chamber Orchestra and premiered by them on
February 7, 2001 with Roy Goodman conducting.
Such Sweet Sorrow follows two thematic ideas. The first is a simple yet elegant melody that expands over
the next 29 measures. The lower strings play a second melody while a solo violin rhapsodizes above
them. These two themes are then developed, alternating moods of restlessness and serenity. The work’s
passionate climax occurs in the middle section, as solo passages for cello, viola and violin draw the piece
to its dramatic height. Solo voices “out of sync” pull the work away once more from its intensity, and
solo violin and cello, playing the music from the opening in unison, bring the work to a close.

L’Edmonton Symphony attire des chefs d’orchestre et des invités de renom, du Canada et de l’étranger,
à ses concerts réguliers de même qu’à de nombreux événements spéciaux où tous les genres musicaux
sont représentés. L’orchestre a élu domicile au Francis Winspear Centre for Music, qui fut inauguré en
septembre 1997 et est reconnu depuis comme l’une des meilleures salles de concert au monde.

MARIO BERNARDI, chef d’orchestre
Mario Bernardi, chef d’orchestre principal 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 gagna ensuite une réputation considérable comme pianiste.
Il fit ses débuts à l’opéra en 1957 avec Hansel and Gretel, opéra monté par la Canadian Opera
Company. Après avoir dirigé d’autres opéras au Canada, il reçut, en 1963, une invitation à diriger
l’orchestre du Sadler’s Wells Opera, dont il fut nommé directeur musical en 1966. En 1969, il devint
le premier directeur musical du nouvel l’Orchestre du Centre national des Arts, à Ottawa, poste qu’il
allait occuper 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.

The second movement, renamed Wondrous Light in its stand-alone capacity, begins with a nimble
melody in the winds, developed intervallically and rhythmically throughout the work’s duration. As
the movement draws to a close, the opening melody is transformed into one of grandeur, inspired by,
Estacio has written, the timelessness of the Northern Lights.
Program Notes by D.T. Baker, with thanks to John Estacio
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Since the formation of the Edmonton Symphony Society in 1952, the Edmonton Symphony
Orchestra has taken its place as one of Canada’s foremost orchestral ensembles. Its current roster
includes 56 full-time musicians from Canada and around the world, performing repertoire ranging
from classical masterworks to symphonic pops and children’s concerts.
During the course of its first half-century, the Edmonton Symphony Orchestra has played a vital role
in the cultural life and well-being of the city, and beyond. The orchestra’s musicians contribute
collectively and individually to the development of Edmonton’s artistic community – as performers,
clinicians and as teachers. The orchestra has performed in venues across Alberta, western Canada and
the Northwest Territories. In fact, in 1959 the ESO became the first symphony orchestra ever to
perform in the NWT, and the 1994 “Northern Lights” tour took the orchestra to Yellowknife,
Whitehorse and Inuvik.
The Edmonton Symphony attracts well-known Canadian and international conductors and guest
artists for its regular subscription concerts and its many special performances, crossing all musical
genres. It makes its home in the Francis Winspear Centre for Music, which opened in September 1997
and was quickly acknowledged to be one of the world’s finest concert halls.

au moment où le violoncelle, l’alto et le violon entraînent la musique vers une apogée dramatique. Des
voix en solo désynchronisées apportent de nouveau une diminution de l’intensité, puis le violon et le
violoncelle seuls, jouant à l’unisson la musique du début, emmènent l’œuvre à sa conclusion.
Les deux autres compositions présentées sur cet enregistrement ont des origines célestes. La première,
Solaris, n’est pas influencée par le roman de Stanislas Lem, mais plutôt par le fait que cette ouverture
de concert devait accompagner l’exécution des Planètes de Gustav Holst. John Estacio estimait que le
soleil méritait de prendre place dans un programme traitant de notre coin de galaxie. L’œuvre fut créée
par le Calgary Philharmonic sous la direction de Hans Graf pendant le mandat d’Estacio à titre de
compositeur en résidence. À un moment, John dit qu’il a songé à faire durer la pièce huit minutes et
vingt secondes, soit grosso modo le temps que met l’énergie du soleil à atteindre la terre, mais
l’ouverture dure un peu plus longtemps. Dans cette œuvre en trois sections, le début suggère la nature
inhospitalière du soleil, vaste fournaise changeant l’hydrogène en hélium. Des motifs rythmiques joués
par les cordes et les bois sont ponctués d’épisodes agités et agressifs aux cuivres ou à la percussion.
L’énergie se dissout dans la deuxième partie, où l’atmosphère devient beaucoup plus paisible. Ici, on
nous présente le vide solitaire de l’espace ainsi que l’énorme distance que doit parcourir l’énergie
solaire. Les cordes en sourdine et les murmures des bois en filigrane établissent un climat mystérieux,
auquel succèdent les solos mélancoliques du basson, du violon et du violoncelle, du hautbois et
finalement du cor. Peu à peu, au moment où le soleil se lève sur notre minuscule planète, la mélodie
délicate introduite plus tôt par le hautbois se transforme en une noble fanfare pour la section complète
des cuivres – célébration de l’énergie solaire source de vie. La pièce se termine par une récapitulation
de la musique de la première section, et par un tourbillon énergique émanant des cuivres et des cordes.
Ayant passé une grande partie de son existence dans le sud du Canada, John Estacio n’avait jamais vu
d’aurores boréales avant de s’établir à Edmonton. Ce spectacle naturel impressionnant a enflammé son
imagination, et le résultat est la pièce en deux mouvements intitulée Borealis. Par un heureux hasard,
le projet initial de créer les deux mouvements lors du même concert a pris un tour inattendu.
L’expression consacrée « circonstances hors de notre contrôle » s’est avérée lorsque les créations ont eu
lieu lors de deux concerts différents de l’Edmonton Symphony au début de 1997 – le premier
mouvement en janvier, et le dernier mouvement, Scherzo, en avril.

Filumena, dont la création à Calgary en 2003 reçut un accueil chaleureux, s’inspire d’un personnage
ayant réellement existé. Filumena Losandro, une immigrante italienne qui s’était établie dans la Passe
du Nid-de-Corbeau au début des années 1900, avait été entraînée, à cause de son mari, dans une
opération de contrebande d’alcool. Par un malheureux concours de circonstances, elle se trouva
impliquée dans le meurtre d’un officier de la GRC, et elle fut la dernière femme exécutée en Alberta.
Dans le contexte musical mentionné plus haut, John Estacio a composé une ouverture intitulée
Bootlegger’s Tarantella (tarentelle du contrebandier). Plusieurs thèmes de cette ouverture figurent
dans l’opéra proprement dit, mais elle constitue une œuvre orchestrale enlevante et séduisante en soi.
Le caractère de chant folklorique du début cède la place au genre de musique qu’on aurait pu entendre
à un mariage italien au tournant du siècle (le mariage est l’une des scènes importantes de Filumena).
La partition suggère ensuite que les musiciens embauchés pour jouer au mariage ont peut-être testé
avec trop de zèle le stock des contrebandiers, ce dont témoignent en particulier les cuivres au registre
grave. Un thème romantique est également mis en vedette dans l’ouverture — le triangle amoureux
voué au désastre étant un élément clé de l’opéra. Le matériau rythmé et entraînant du début revient
pour conclure la pièce. Bootlegger’s Tarantella fut créée par le Calgary Philharmonic deux ans avant la
première exécution de Filumena, avec Rolf Bertsch à la tête du CPO, en mai 2001.
L’élégiaque pièce pour cordes Such Sweet Sorrow tire son titre de la deuxième scène du deuxième acte
de Roméo et Juliette de Shakespeare, mais il avait une autre signification pour John Estacio quand il a
composé cette œuvre en 2000-2001. Il se préparait alors à quitter Edmonton pour assumer ses nouvelles
fonctions de compositeur en résidence auprès du Calgary Opera et du Calgary Philharmonic. Devoir
laisser derrière lui des liens étroits et de nombreux amis proches à Edmonton, même si sa destination se
trouvait à quelques heures de trajet sur l’autoroute 2, a fait surgir un aspect de sa voix créatrice qu’il a
décidé d’explorer et d’exprimer sans retenue dans cette œuvre, commandée par la SRC pour le Manitoba
Chamber Orchestra et créée par cette formation le 7 février 2001, sous la direction de Roy Goodman.
Such Sweet Sorrow comporte deux idées thématiques. La première est une mélodie simple mais
élégante qui s’étend sur les 29 mesures suivantes. Les cordes graves jouent une seconde mélodie
pendant que le violon solo se fait rhapsodique. Ces deux thèmes sont ensuite développés en faisant
alterner des climats d’agitation et de sérénité. Le sommet passionné survient dans la section centrale,

MARIO BERNARDI, conductor
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, and has also conducted Ben
Heppner on a Canadian tour.
Mr. Bernardi has made over forty recordings with various Canadian orchestras for CBC, HMV, RCA,
and CBS Records.
In 1972, Mr. Bernardi was named a Companion of the Order of Canada. He holds honorary degrees
from the Universities of British Columbia, Calgary, Lakehead, Windsor, Laurentian, and Ottawa. In
1998, he was the recipient of the Jean E. Chalmers National Music Award for Musical excellence.



Le résultat fut très satisfaisant. Borealis s’est transformée en deux œuvres plus ou moins distinctes –
bien que l’unité thématique permette d’en faire une œuvre en soi. Le premier mouvement, maintenant
connu sous le nom de Borealis, est une musique miroitante et évocatrice qui tente de décrire en
musique des ondulations de lumière. Les instruments de l’orchestre capables de moduler les hauteurs
sont mis à contribution, tout comme les jets brusques de couleur orchestrale – souvent suivis par des
moments de silence.
Le second mouvement, rebaptisé Wondrous Light (lumière merveilleuse) quand il est exécuté seul,
s’ouvre par une mélodie agile jouée par les vents, et développée par les intervalles et le rythme tout au
long de la pièce. Peu avant la conclusion, le mélodie du début adopte un caractère de grandeur pour
saisir, comme l’a écrit Estacio, l’intemporalité de la lumière nordique.
Notices sur les œuvres de D.T. Baker, avec remerciements à John Estacio
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Depuis la fondation de l’Edmonton Symphony Society en 1952, l’Edmonton Symphony Orchestra a
pris la place qui lui revient parmi les formations orchestrales de premier plan au Canada. Il compte
actuellement 56 musiciens à temps plein originaires du Canada et du monde entier, qui interprètent un
répertoire allant des chefs-d’œuvre classiques aux mélodies populaires et aux concerts pour les enfants.
Au cours de son demi-siècle d’existence, l’Edmonton Symphony Orchestra a joué un rôle essentiel dans
la vie culturelle et le rayonnement de la ville et bien au-delà. Les musiciens de l’orchestre fournissent un
apport collectif et individuel au développement du milieu artistique d’Edmonton – à titre d’interprètes,
de participants à des ateliers et de pédagogues. L’orchestre se produit partout en Alberta, dans l’Ouest
du Canada ainsi que dans les Territoires du Nord-Ouest. En fait, l’ESO est devenu en 1959 le premier
orchestre symphonique à se produire dans les Territoires du Nord-Ouest, et, en 1994, l’itinéraire de la
tournée « Northern Lights » (lumières nordiques) de l’orchestre incluait notamment Yellowknife,
Whitehorse et Inuvik.

The next two pieces on this recording have celestial origins. The first of these, Solaris, takes its influence
not from the Stanislaw Lem novel, but rather from the fact that this concert overture was meant to
accompany a performance of Gustav Holst’s The Planets. John Estacio felt that the Sun deserved its own
place in a program about our corner of the galaxy. It was premiered by the Calgary Philharmonic under
Hans Graf during Estacio’s tenure there. At one point, John said he thought about making the work
last eight minutes and twenty seconds, or roughly the time it takes for the sun’s energy to travel the
distance to Earth, but the overture takes just a bit longer. In three sections, the opening suggests the
Sun’s inhospitable nature as a vast furnace turning hydrogen to helium. Rhythmic patterns in the strings
and woodwinds are punctured by restless and aggressive moments from brass or percussion.
The energy abates in the second section and the mood becomes much more peaceful. Here, we are
given the lonely vacuum of space and the huge distance the Sun’s energy must travel. Hushed strings
and wisps of woodwind filigree set a mysterious mood, followed by melancholic solos for the bassoon,
violin and cello, oboe, and finally the French horn. Gradually, as the Sun rises on our tiny planet, the
delicate melody previously introduced by the oboe transforms into a noble fanfare for the full brass a celebration of the Sun’s life-giving energy. The piece concludes with a recapitulation of music from
the first section, and an energetic flurry for the brass and strings.
Having spent much of his life in Canada’s more southern places, John Estacio had never seen the
Aurora Borealis for himself until his arrival in Edmonton. The awesome natural display fired his
imagination, resulting in the two-movement work Borealis. As luck had it in the case of this work,
the intended plan to have both movements premiered at the same concert took a serendipitous turn.
The old expression about “circumstance beyond our control” resulted in premieres taking place in two
different Edmonton Symphony concerts in early 1997 – the work’s first movement in January, the
concluding movement, Scherzo, presented on its own in April.
It worked out rather well, actually. Borealis has evolved into two more or less stand-alone pieces –
though there is enough thematic unity that it can still be presented as a contiguous whole. The
opening movement, now known on its own as Borealis, is a shimmering and evocative attempt at
depicting in music the bending curtains of light. Instruments in the orchestra that can bend their pitch
are called on, as are sprays of colourful orchestral outbursts – often followed by moments of silence.

En 1972, Mario Bernardi fut nommé compagnon de l’Ordre du Canada. Il a reçu des diplômes
honorifiques des universités de Colombie-Britannique, Calgary, Lakehead, Windsor, Laurentienne et
Ottawa. En 1998, il fut le bénéficiaire du Prix national de musique Jean E. Chalmers pour l’excellence
en musique.
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Martin Riseley, concertmaster / violon
Dianne New, principal violin II / 2e violon
Stefan Jungkind, principal viola / alto
Colin Ryan, principal cello / violoncelle
Jan Urke, principal bass / contrebasse

Elizabeth Koch, principal flute / flûte
Lidia Khaner, principal oboe / hautbois
Charles Hudelson, principal clarinet / clarinette
William Harrison, principal bassoon / basson

David Hoyt, principal horn / cor
Alvin Lowrey, principal trumpet / trompette
Nora Bumanis, harp / harpe

John McPherson, principal trombone
Michael Massey, piano

heard on the flute, and is perhaps the most substantial of any theme in the work – strongly
characterized by the 6/8 lilt of the piece. The final musical idea is subtle, and works mainly as a
“buffer,” in John’s words, between the other ideas.
John Estacio grew up in southern Ontario farm country. Born in Newmarket, Ontario in 1966, his
upbringing led directly to the first work he wrote as the Edmonton Symphony’s composer in residence.
A Farmer’s Symphony (1994) was intended as a tribute to those that tilled the land – though it was
not, Estacio was often at pains to point out, a work that either included “farmer songs” or was intended
to be heard only by farmers, necessarily.
No, rather the three movements of the work were all musical illustrations and evocations of the sounds
and impressions one is exposed to on a farm. The opening movement, Seeds of Spring, begins very
much as a “seed” (a sustained “A”) which, as the seed grows, begins to flutter in further increasing
pitches around the “A.” Rain is heard (rainsticks in the percussion section), as both seed and music
begin to grow, expand and reach toward the sky. A grand orchestral crescendo leads back to the
quietude of the beginning.

Photo: Trudie Lee

The gentle Summer Nocturne begins with a theme derived from music of the opening movement. As the
crops mature in the summer fields, the theme is given its own growth process in a movement inspired
by warm, quiet summer evenings as crops rustle in the breeze. The quiet is dispelled by the cacophonic
rousing to life of the heavy harvesting equipment in the final movement, The Harvesters. Man and
machine come together in this highly illustrative and rousing closing to the symphony. The energy of
the music, Estacio has said, is not unlike the stamina required by the farmer as he brings in his crop.

John Estacio

New, major Canadian operas are rare occurrences, so when John Estacio was partnered with playwright
John Murrell and commissioned by Calgary Opera and the Banff Centre to write just such a new work,
John’s enthusiasm was, understandably, very great indeed. Before even two words of the libretto had
been set, Estacio was already forming the “musical context” of the story. Filumena, which premiered to
widespread acclaim in Calgary in 2003, is based on the true story of Filumena Losandro, an Italian
immigrant who settled in the Crowsnest Pass in the early 1900s and, through marriage, wound up
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