Set ’em up, Joe
JOE TRIO

MVCD 1145

Cam Wilson, violin / violon
Allen Stiles, piano
Laura McPheeters, cello / violoncelle
1. Paint it Black
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Vince Guaraldi, arr. Cam Wilson
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Cam Wilson

2:13
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8:18
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SET ’EM UP JOE
JOE TRIO
Cam Wilson, violin • Allen Stiles, piano • Laura McPheeters, cello
Notes by Michael Juk

M

eet Joe Trio, a most agreeable band and perfectly stimulating company by any measure.
They’ve never trashed a hotel room or torched their instruments on stage—not that you
would expect such behaviour from a trio of classical musicians. They have other ways
of lighting up a room. And although their name might strike you as ordinary, their music is
anything but.
Joe Trio is influenced as strongly by the guitar-smashing rock band The Who as they are by the
clavier-hammering composer Ludwig van Beethoven. And their live performances might even
include parodies of children’s stories and daytime television soap operas.

The three Joe musketeers—violinist Cam Wilson, cellist Laura McPheeters and pianist Allen
Stiles—clearly know how to please. Their voracious eclecticism and wicked sense of humour have
won them fans in every corner of Canada and the United States. What is less apparent is how Joe
Trio could have emerged from the classical music firmament with such an original voice.
Once upon a time, before it was socially acceptable for a trio to even consider calling itself Joe,
two lads with big ears pondered the best means to subvert the stuffy conventions of the concert
hall. They wondered why classical programming had to rely so heavily on a monoculture of dead,
white, European composers and what might be done to change that. They also puzzled over selfabsorbed performers who had come to be easily unhinged by even the slightest bout of inattention
from a listener. As far as these lads were concerned, it wasn’t the end of the world if the scratchy
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throated patron in aisle D chose to unwrap a cough candy during a quiet passage. Heck, they
wouldn’t even mind clapping between movements. Consider for a moment that the opera
composer Rossini, would have been delighted to hear an audience applauding and calling for an
immediate repeat of one of his stellar arias, effectively recomposing his own work for him. And
who was he to object if the soprano improvised a variation on the score the second time around.
Serious-minded concert presenters seemed to have forgotten that music was created for the
enjoyment of the listener.
So how did Joe Trio help classical music get its mojo back?
The most lucid account exists within the hallowed—sort of—halls of the trio’s alma mater in
Vancouver. In a dim basement lavatory of the music school that nurtured the two proto-Joes,
etched in the narrow grouted channels between wall tiles, is a set of annotated quatrains in a
ratcheting cadence documenting the emergence of the Joe movement in music. The author is
anonymous and the work remains untitled.
At school they were steeped in the classics:
Beethoven and Rach1 they fit in
But no Coltrane2 or Cape Breton fiddlin’
Their curricula just a tad slim.

Cam Wilson, Allen Stiles, Laura McPheeters

One day they mused, almost laughing
Could Jagger3 be done violined?
And how might that jazzy Pink Panther4
Purr Igor’s5 brusque stomp, Rite of Spring6?
So they blended without fear of reprisal
And by Jove, if not quite Borodin
What concerts they’d make to surprise all
Inciting their rivals’ chagrin.
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So Cam, nimble fiddler and pen man
Poured out his emotions within;
His match was the pianist Allen
Whose ambitions, to Cam’s, were akin.
Together, they sought a third aura
For a trio of two can sound thin
When they happened upon dulcet Laura
Her cello caused just the right spin.
Touring and concerts brought glory
They were called on by patrons to din;
At last, they composed their own stories
With luck too, a pot to piss in.

chanson Christmas Time is Here a été insérée dans Linus and Lucy – avec son rythme allègre, c’est
elle qui ouvre et ferme le morceau.
À l’origine, Cam Wilson avait composé la pièce au rythme frénétique A Little Noir pour une
émission dramatique de CBC Radio intitulée Gail Force. La section lyrique du milieu s’inspire de
l’air de cithare autrichienne du thème du film noir classique de Carol Reed, Le Troisième homme.
Il paraît que Der Flipperzauberer, ou le Magicien du billard électrique, a été composé par Päter
Townsendt, un obscur musicien suisse contemporain de Ludwig van Beethoven. Toujours d’après
la même théorie, Townsendt, non content d’avoir influencé Beethoven qui devait devenir plus
célèbre que lui, avait prévu les nombreux développements que connaîtrait la musique à l’avenir :
impressionnisme, country et western, bebop. En tout cas, on sait que Townsendt a également
inspiré le groupe anglais The Who à produire l’opéra Tommy et le grand succès Pinball Wizard.
Il y a, paraît-il, un Zorba qui sommeille en chacun de nous. Ne devrions-nous pas le réveiller?
Anthony Quinn nous a fait connaître la liberté et la noblesse de Zorba le Grec qui, s’il était là,
aurait levé les bras au ciel en dansant sur l’air aux allures de locomotive d’Orange Blossom Zorbet.

1 Sergei Rachmaninoff great Russian composer and superb pianist 1873-1943. He is remembered in part for the technical demands his
music (such as the 3rd Piano Concerto) places on performers. His music is often quoted in Joe Trio’s arrangements both literally and
anecdotally, an example of which is the score marking at the top of the rudimentary piano introduction for Orange Blossom Zorbet reading,
“Ok, maybe this isn’t Rach 3!”
2 John Coltrane seminal black American saxophonist and composer 1926-1967. The title track of Coltrane’s groundbreaking album Giant
Steps is juxtaposed against The Who’s Pinball Wizard melody in Der Flipperzauberer.
3 Mick Jagger and Keith Richards of The Rolling Stones composed Paint It Black, the opening track on Set 'em Up, Joe.
4 That catchy hit by Mancini with the hard to hum melody.

Griffith Andy No. 9 est la coda, d’une durée d’une minute, tapie sur le bord externe du disque
en aluminium que vous avez payé si cher. Le thème original de l’émission d’Andy Griffith avait
été composé par E. Hagen / H. Spencer.



5 Igor Stravinsky’s symphonic power chords have offended and delighted over the years and emerge in Disney films and in Joe Trio’s music.
6 Stravinsky’s biggest flop, and later his biggest success was the ballet score The Rite of Spring, which is source material for Cameron
Wilson’s set of variations on the Pink Panther theme entitled A Brief History of Western Music with apologies to Henry Mancini, Op.1
(recorded on the 1997 Joe Trio CD A Cup of Joe on Moving Soundpost Records MSR 440)
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Joe Canada est une tentative de réconciliation entre le thème de la Soirée du hockey au Canada,
un des deux hymnes canadiens non officiels (l’autre étant le Maple Leaf Forever) et Ô, Canada.
Joe Canada ouvre sur une allusion en sotto voce au cri de ralliement farfelu sur 8 notes de Bob et
Doug MacKenzie, les « hosers » canadiens qui ont atterri à Hollywood.

But there ain’t no more left to this bio
Sadly, grout has now all but filled in;
Morbid scholars will shrink in denial
Nada mas. That’s all, folks. C’est la fin.

La musique inoubliable de Jerome Kern pour The Way You Look Tonight a été utilisée dans la
trame sonore d’une scène passionnée du film Swing Time avec Ginger Rogers et Fred Astaire.

And with these few unremarkable lines, Joe Trio historical scholarship begins and ends. Scant
source material perhaps, but Joe Trio research being such a tiny field, academics will take what
they can get.

D’eau a Simpsymphony est l’une des deux plus longues fantaisies qui figurent sur ce CD – l’autre
est intitulée Der Flipperzauberer – qui vont vous faire courir à votre collection de disques pour
essayer d’identifier les multiples citations étrangères qu’elles contiennent. Le thème des Simpsons
s’y mélange avec pas moins de 18 autres œuvres, notamment la Symphonie Eroica de Beethoven et
le langoureux adagietto de la Cinquième de Mahler. La trame sonore et la liste complète des
citations se trouvent en sécurité dans une chambre forte de la SRC à Toronto.
Composé par le musicien bohémien Antonín Dvořák, Dumka 6 est un extrait d’un morceau plus
long intitulé Trio Dumky, une des pièces les plus populaires et les plus mélodieuses du répertoire
d’œuvres pour trio avec piano. Chacun des six Dumky constitue un monde musical à lui seul, avec
des contrastes dans l’ambiance et dans les tempi.
L’Argentinien Julian Plaza a écrit Nocturna, a milonga, en 1959.
Après avoir entendu If Ever You Were Mine du compositeur irlandais Maurice Lennon joué par
la violoneuse Natalie MacMaster de la Nouvelle-Écosse, le Joe Trio a immédiatement ajouté cette
ballade celtique au programme de ses concerts.
Dumka 2 – voir Dumka 6
Linus and Lucy est la composition extrêmement populaire de Vince Guaraldi que l’on entend
chaque année lors de la diffusion de A Charlie Brown Christmas. Cela explique pourquoi la
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The grout archive is a $20 cab ride from downtown Vancouver. It’s worth the trip, but make sure
to phone ahead.7
7 The reader should note that the account of the grout poem has never been authenticated by a reputable musicologist and may very well
be specious; however, one can assume a reasonable measure of diligence in the footnotes.



TRACK NOTES
Paint It Black is a typical variation treatment by Cam Wilson on a theme by the Rolling Stones.
The opening’s string harmonics preserve the mysterious mood of the original version. The
atmosphere quickly snaps with the introduction of loud strumming, followed by the theme and a
set of variations emulating the styles of Hollywood epic film scores and Czerny piano studies,
among others. Note the retro-sounding board fade conclusion.
Hiccup de Tango is an original tango by Cameron Wilson.
Joe Canada is a move toward reconciling the Hockey Night in Canada theme, one of two
unofficial Canadian anthems (the other being the Maple Leaf Forever) with O, Canada. Joe
Canada opens with a sotto voce allusion to the loony, 8-note rallying cry of those Canadian cum
Hollywood hosers—Bob and Doug MacKenzie.
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Jerome Kern’s unforgettable music for The Way You Look Tonight was used to score a passion
filled scene in the film Swing Time starring Ginger Rogers and Fred Astaire.
D’eau a Simpsymphony is one of two longer fantasies on this CD—the other being Der
Flipperzauberer—that will send you to your record collection in an attempt to identify the
multitudinous foreign quotes woven in. The Simpsons theme is mingled with no fewer than 18
other works ranging from the Eroica Symphony of Beethoven, to the languid adagio from Mahler’s
Fifth. The score and complete list of quotes are held in a vault at CBC in Toronto.

Ainsi, c’est sur ces quelques lignes peu reluisantes que commence et finit l’historique officiel de la
carrière du Joe Trio. C’est plutôt maigre, bien sûr, mais pour un sujet aussi mince, les savants
chercheurs devront se contenter de ce qu’il y a.
L’archive gravée dans le coulis se trouve à 20 $ de taxi du centre-ville de Vancouver. Ça vaut le
déplacement, mais ne manquez pas de téléphoner auparavant.7
3 Mick Jagger et Keith Richards des Rolling Stones ont composé Paint in Black, la plage d’ouverture de Set ’em Up, Joe.
4 Ce grand succès de Mancini, très entraînant, mais dont l’air est si difficile à chantonner.

Composed by the Bohemian Antonín Dvořák, Dumka 6 is an excerpt from the larger Dumky
Trio, one of the most popular and tuneful pieces in the catalogue of works for piano trio. Each of
the six Dumky is a self-contained musical world of contrasting mood and tempo.
The Argentinian Julian Plaza wrote Nocturna, a milonga, in 1959.
When Joe Trio heard Irish composer Maurice Lennon’s If Ever You Were Mine played by Nova
Scotia fiddler Natalie MacMaster, the trio immediately brought the Celtic ballad into their regular
concert mix.
Dumka 2—see Dumka 6

5 Les puissants accords symphoniques d’Igor Stravinski ont à la fois offensé et ravi le public depuis des années et on les retrouve dans les
films de Disney et dans la musique du Joe Trio.
6 La musique du ballet Le Sacre du printemps de Stravinski fut un fiasco, mais devint plus tard son plus grand succès. C’est sur elle que
s’est basé Cam Wilson dans sa série de variations sur le thème de la Panthère rose intitulé A Brief History of Western Music with apologies
to Henry Mancini, op. 1 (gravé, sur le CD du Joe Trio A Cup of Joe, 1997, enregistré en 1997 par Moving Soundpost Records MSR 440).
7 Nous tenons à mentionner au lecteur que l’histoire du poème écrit dans le coulis n’a jamais été confirmée par un musicologue de renom
et qu’elle est peut-être même apocryphe; par contre, les notes en bas de page prouvent que quelqu’un a fait preuve d’une diligence
exceptionnelle.



NOTES-PROGRAMME
Linus and Lucy is the enormously popular Vince Guaraldi composition heard seasonally as part
of A Charlie Brown Christmas, which explains the interposition of Christmas Time is Here
between the upbeat Linus and Lucy bookends.
Cam Wilson originally composed the frenetic A Little Noir for a CBC Radio drama called Gail
Force. The lyrical middle section is inspired by the Austrian zither theme from Carol Reed’s film
noir classic, The Third Man.

Paint It Black est un exemple typique de variations de Cam Wilson sur un thème des Rolling
Stones. Les harmoniques d’ouverture joués par les cordes conservent l’ambiance mystérieuse de la
version originale, mais l’atmosphère ne tarde pas à changer du tout au tout avec l’introduction
d’un raclement assourdissant, suivi du thème et d’une série de variations dans le style, entre autres,
de la trame sonore des films épiques d’Hollywood et des études pour piano de Czerny. Remarquez
la conclusion en fondu genre rétro-plaque de résonance.
Hiccup de Tango est un tango original de Cam Wilson.
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Un jour ils se sont demandé, moitié en riant,
Si on essayait de jouer Jagger3 au violon?
On y ajouterait la Panthère rose4 et son jazz de bon ton,
Et le martèlement d’Igor5, le Sacre du printemps6?
Ils se sont donc mis à mixer, malgré les cris au scandale!
Et, ma foi, ce n’était pas tout à fait du Borodine,
Mais le public aimait leur humeur badine.
Tant pis pour la fureur des formations rivales!
Ainsi Cam, bon violoniste à la verve écrivaine,
Décida de donner libre cours à ses émotions;
Il trouva un écho chez le pianiste Allen,
Qui nourrissait les mêmes ambitions.

One theory on Der Flipperzauberer, or The Wizard of Pinball, holds that the work was
composed by Päter Townsendt, an obscure Swiss contemporary of Ludwig van Beethoven. The
same theory purports that Townsendt not only influenced the more famous Beethoven, but also
presaged many later musical developments including impressionism, country and western, and
bebop. Evidently Townsendt also inspired the English band, The Who to produce the rock opera
Tommy and the hit single Pinball Wizard.
Shouldn’t we all indulge our inner Zorbas? Anthony Quinn helped us enjoy the free and noble
spirit of Zorba the Greek, who surely would have thrown his arms skyward to dance to the
locomotive powers of Orange Blossom Zorbet.
Griffith Andy No. 9 is the minute long coda lurking on the outer edge of the dimpled aluminum
disc you paid good money for. The original Andy Griffith Show theme was written by E. Hagen
/ H. Spencer.

Ils réfléchirent alors à ce qui leur manquait.
Pour faire un trio, deux ne suffisaient pas,
Comme troisième larrone, ils dénichèrent Laura;
Son violoncelle était juste ce qu’il leur fallait.
Concerts, tournées, enfin la gloire.
Trop bruyant? Partout, les auditeurs en redemandaient.
Du moins, ils composaient leurs propres histoires,
Et, avec un peu de chance, la recette rentrait.
Mais il ne reste plus rien de cette biographie,
Hélas, le temps a eu raison du coulis!
Les savants morbides ne savent plus s’il faut y croire.
Nada mas. That’s all, folks. Fin de l’histoire.
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SET ’EM UP JOE
JOE TRIO
Cam Wilson, violon • Allen Stiles, piano • Laura McPheeters, violoncelle
Notes par Michael Juk

N

ous vous présentons le Joe Trio, un groupe absolument stimulant et d’agréable
compagnie. Ses membres n’ont jamais détruit le mobilier d’une chambre d’hôtel ni mis
le feu à leurs instruments sur scène – après tout, c’est un trio de musiciens classiques, et
ce genre de comportement serait déplacé de leur part. Mais ils ont trouvé d’autres moyens pour
faire vibrer une salle. Même si leur nom peut vous paraître plutôt ordinaire, leur musique n’a rien
de commun.

une monoculture, celle de compositeurs européens blancs, décédés depuis longtemps. Que faire
pour changer cette situation? Ils se sont également demandé pourquoi les interprètes sont
tellement imbus de leur personne qu’au moindre signe d’inattention de la part d’un auditeur, ils
sont complètement désorientés. À leur avis, si, pendant un passage pianissimo, un auditeur assis
dans la rangée D déballait une pastille contre la toux pour soulager son mal de gorge, ce ne serait
pas la fin du monde. Le public voulait applaudir après chaque mouvement? Pourquoi pas, dans le
fond? Rossini, le compositeur d’opéras, était ravi quand un auditoire applaudissait et bissait un de
ses grands airs, car cela lui donnait l’occasion de remanier son œuvre. Et si la soprano improvisait
un peu dès la deuxième représentation? Aucune objection de sa part. De nos jours, les
présentateurs de concerts sont tellement sérieux qu’ils semblent avoir oublié que l’unique but de
la musique est de divertir les auditeurs.
Alors, comment le Joe Trio a-t-il réussi à redonner un peu de son élan à la musique classique?

Quelles sont les influences qui ont marqué la carrière du Joe Trio? Il y a The Who, ce groupe de
musiciens rock qui piétinent leur guitare lors de leurs concerts, mais aussi le compositeur Ludwig
van Beethoven, qui n’avait pas son pareil pour marteler un instrument à clavier. Et leurs concerts
peuvent inclure des parodies aussi bien de contes pour enfants que de téléromans populaires.

D’après le récit le plus lucide que l’on connaisse, la scène s’est déroulée dans les confins sacrés –
en quelque sorte – du vénérable établissement de Vancouver où le trio a vu le jour. Dans les
toilettes mal éclairées du sous-sol de l’immeuble où les deux proto-Joes avaient fait leurs études,
on trouve, gravés dans les joints étroits du coulis entre le carrelage des murs, une série annotée de
quatrains à la cadence de crécelle qui marque l’origine du mouvement Joe en musique. Son auteur
reste anonyme et l’œuvre demeure sans titre.

Les trois mousquetaires du Joe Trio – le violoniste Cam Wilson, la violoncelliste Laura
McPheeters et le pianiste Allan Stiles – savent quoi faire pour plaire à un public. Leur éclectisme
vorace et leur humour mordant leur ont valu des auditeurs fidèles dans toutes les régions du
Canada et des États-Unis. Ce qui est moins évident, c’est comment le Joe Trio a pu, en partant du
firmament de la musique classique, acquérir une voix aussi originale.

À l’école, les classiques étaient leur pain quotidien :
Beethoven, Rach1, et tous les musiciens bien.
Cotrane2, ou bien du Cap Breton les violoneux,
Non, leur C.V. n’était pas assez prestigieux.

À l’origine, avant que les convenances mondaines admettent qu’un trio puisse même songer à
s’appeler Joe, il y avait deux jeunes hommes qui n’avaient pas les oreilles dans leurs poches, qui se
demandaient comment saboter les règles compassées qui dominaient dans les salles de concert. Ils
se sont demandé pourquoi les programmes de musique classique mettaient tellement l’accent sur
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1 Sergueï Rachmaninoff, célèbre compositeur russe et excellent pianiste, 1873-1943. Il est connu en partie pour les difficultés techniques
que sa musique (notamment le 3e Concerto pour piano) impose aux interprètes. Les arrangements du Joe Trio citent souvent sa musique,
soit littéralement, soit sous forme anecdotique. À titre d’exemple, citons la note de la partition au sommet de la page de l’introduction
rudimentaire au piano d’Orange Blossom Zorbet : « Bon, d’accord, ce n’est peut-être pas le 3e de Rach! ».
2 John Coltrane, le très original saxophoniste et compositeur-interprète Noir américain, 1926-1967. La plage-titre de l’album novateur de
Coltrane, intitulée Giant Steps, est juxtaposée à la mélodie de Pinball Wizard de The Who dans Der Flipperzauberer.
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Coltrane, intitulée Giant Steps, est juxtaposée à la mélodie de Pinball Wizard de The Who dans Der Flipperzauberer.
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Un jour ils se sont demandé, moitié en riant,
Si on essayait de jouer Jagger3 au violon?
On y ajouterait la Panthère rose4 et son jazz de bon ton,
Et le martèlement d’Igor5, le Sacre du printemps6?
Ils se sont donc mis à mixer, malgré les cris au scandale!
Et, ma foi, ce n’était pas tout à fait du Borodine,
Mais le public aimait leur humeur badine.
Tant pis pour la fureur des formations rivales!
Ainsi Cam, bon violoniste à la verve écrivaine,
Décida de donner libre cours à ses émotions;
Il trouva un écho chez le pianiste Allen,
Qui nourrissait les mêmes ambitions.

One theory on Der Flipperzauberer, or The Wizard of Pinball, holds that the work was
composed by Päter Townsendt, an obscure Swiss contemporary of Ludwig van Beethoven. The
same theory purports that Townsendt not only influenced the more famous Beethoven, but also
presaged many later musical developments including impressionism, country and western, and
bebop. Evidently Townsendt also inspired the English band, The Who to produce the rock opera
Tommy and the hit single Pinball Wizard.
Shouldn’t we all indulge our inner Zorbas? Anthony Quinn helped us enjoy the free and noble
spirit of Zorba the Greek, who surely would have thrown his arms skyward to dance to the
locomotive powers of Orange Blossom Zorbet.
Griffith Andy No. 9 is the minute long coda lurking on the outer edge of the dimpled aluminum
disc you paid good money for. The original Andy Griffith Show theme was written by E. Hagen
/ H. Spencer.

Ils réfléchirent alors à ce qui leur manquait.
Pour faire un trio, deux ne suffisaient pas,
Comme troisième larrone, ils dénichèrent Laura;
Son violoncelle était juste ce qu’il leur fallait.
Concerts, tournées, enfin la gloire.
Trop bruyant? Partout, les auditeurs en redemandaient.
Du moins, ils composaient leurs propres histoires,
Et, avec un peu de chance, la recette rentrait.
Mais il ne reste plus rien de cette biographie,
Hélas, le temps a eu raison du coulis!
Les savants morbides ne savent plus s’il faut y croire.
Nada mas. That’s all, folks. Fin de l’histoire.
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Jerome Kern’s unforgettable music for The Way You Look Tonight was used to score a passion
filled scene in the film Swing Time starring Ginger Rogers and Fred Astaire.
D’eau a Simpsymphony is one of two longer fantasies on this CD—the other being Der
Flipperzauberer—that will send you to your record collection in an attempt to identify the
multitudinous foreign quotes woven in. The Simpsons theme is mingled with no fewer than 18
other works ranging from the Eroica Symphony of Beethoven, to the languid adagio from Mahler’s
Fifth. The score and complete list of quotes are held in a vault at CBC in Toronto.

Ainsi, c’est sur ces quelques lignes peu reluisantes que commence et finit l’historique officiel de la
carrière du Joe Trio. C’est plutôt maigre, bien sûr, mais pour un sujet aussi mince, les savants
chercheurs devront se contenter de ce qu’il y a.
L’archive gravée dans le coulis se trouve à 20 $ de taxi du centre-ville de Vancouver. Ça vaut le
déplacement, mais ne manquez pas de téléphoner auparavant.7
3 Mick Jagger et Keith Richards des Rolling Stones ont composé Paint in Black, la plage d’ouverture de Set ’em Up, Joe.
4 Ce grand succès de Mancini, très entraînant, mais dont l’air est si difficile à chantonner.

Composed by the Bohemian Antonín Dvořák, Dumka 6 is an excerpt from the larger Dumky
Trio, one of the most popular and tuneful pieces in the catalogue of works for piano trio. Each of
the six Dumky is a self-contained musical world of contrasting mood and tempo.
The Argentinian Julian Plaza wrote Nocturna, a milonga, in 1959.
When Joe Trio heard Irish composer Maurice Lennon’s If Ever You Were Mine played by Nova
Scotia fiddler Natalie MacMaster, the trio immediately brought the Celtic ballad into their regular
concert mix.
Dumka 2—see Dumka 6

5 Les puissants accords symphoniques d’Igor Stravinski ont à la fois offensé et ravi le public depuis des années et on les retrouve dans les
films de Disney et dans la musique du Joe Trio.
6 La musique du ballet Le Sacre du printemps de Stravinski fut un fiasco, mais devint plus tard son plus grand succès. C’est sur elle que
s’est basé Cam Wilson dans sa série de variations sur le thème de la Panthère rose intitulé A Brief History of Western Music with apologies
to Henry Mancini, op. 1 (gravé, sur le CD du Joe Trio A Cup of Joe, 1997, enregistré en 1997 par Moving Soundpost Records MSR 440).
7 Nous tenons à mentionner au lecteur que l’histoire du poème écrit dans le coulis n’a jamais été confirmée par un musicologue de renom
et qu’elle est peut-être même apocryphe; par contre, les notes en bas de page prouvent que quelqu’un a fait preuve d’une diligence
exceptionnelle.



NOTES-PROGRAMME
Linus and Lucy is the enormously popular Vince Guaraldi composition heard seasonally as part
of A Charlie Brown Christmas, which explains the interposition of Christmas Time is Here
between the upbeat Linus and Lucy bookends.
Cam Wilson originally composed the frenetic A Little Noir for a CBC Radio drama called Gail
Force. The lyrical middle section is inspired by the Austrian zither theme from Carol Reed’s film
noir classic, The Third Man.

Paint It Black est un exemple typique de variations de Cam Wilson sur un thème des Rolling
Stones. Les harmoniques d’ouverture joués par les cordes conservent l’ambiance mystérieuse de la
version originale, mais l’atmosphère ne tarde pas à changer du tout au tout avec l’introduction
d’un raclement assourdissant, suivi du thème et d’une série de variations dans le style, entre autres,
de la trame sonore des films épiques d’Hollywood et des études pour piano de Czerny. Remarquez
la conclusion en fondu genre rétro-plaque de résonance.
Hiccup de Tango est un tango original de Cam Wilson.
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Joe Canada est une tentative de réconciliation entre le thème de la Soirée du hockey au Canada,
un des deux hymnes canadiens non officiels (l’autre étant le Maple Leaf Forever) et Ô, Canada.
Joe Canada ouvre sur une allusion en sotto voce au cri de ralliement farfelu sur 8 notes de Bob et
Doug MacKenzie, les « hosers » canadiens qui ont atterri à Hollywood.

But there ain’t no more left to this bio
Sadly, grout has now all but filled in;
Morbid scholars will shrink in denial
Nada mas. That’s all, folks. C’est la fin.

La musique inoubliable de Jerome Kern pour The Way You Look Tonight a été utilisée dans la
trame sonore d’une scène passionnée du film Swing Time avec Ginger Rogers et Fred Astaire.

And with these few unremarkable lines, Joe Trio historical scholarship begins and ends. Scant
source material perhaps, but Joe Trio research being such a tiny field, academics will take what
they can get.

D’eau a Simpsymphony est l’une des deux plus longues fantaisies qui figurent sur ce CD – l’autre
est intitulée Der Flipperzauberer – qui vont vous faire courir à votre collection de disques pour
essayer d’identifier les multiples citations étrangères qu’elles contiennent. Le thème des Simpsons
s’y mélange avec pas moins de 18 autres œuvres, notamment la Symphonie Eroica de Beethoven et
le langoureux adagietto de la Cinquième de Mahler. La trame sonore et la liste complète des
citations se trouvent en sécurité dans une chambre forte de la SRC à Toronto.
Composé par le musicien bohémien Antonín Dvořák, Dumka 6 est un extrait d’un morceau plus
long intitulé Trio Dumky, une des pièces les plus populaires et les plus mélodieuses du répertoire
d’œuvres pour trio avec piano. Chacun des six Dumky constitue un monde musical à lui seul, avec
des contrastes dans l’ambiance et dans les tempi.
L’Argentinien Julian Plaza a écrit Nocturna, a milonga, en 1959.
Après avoir entendu If Ever You Were Mine du compositeur irlandais Maurice Lennon joué par
la violoneuse Natalie MacMaster de la Nouvelle-Écosse, le Joe Trio a immédiatement ajouté cette
ballade celtique au programme de ses concerts.
Dumka 2 – voir Dumka 6
Linus and Lucy est la composition extrêmement populaire de Vince Guaraldi que l’on entend
chaque année lors de la diffusion de A Charlie Brown Christmas. Cela explique pourquoi la
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The grout archive is a $20 cab ride from downtown Vancouver. It’s worth the trip, but make sure
to phone ahead.7
7 The reader should note that the account of the grout poem has never been authenticated by a reputable musicologist and may very well
be specious; however, one can assume a reasonable measure of diligence in the footnotes.



TRACK NOTES
Paint It Black is a typical variation treatment by Cam Wilson on a theme by the Rolling Stones.
The opening’s string harmonics preserve the mysterious mood of the original version. The
atmosphere quickly snaps with the introduction of loud strumming, followed by the theme and a
set of variations emulating the styles of Hollywood epic film scores and Czerny piano studies,
among others. Note the retro-sounding board fade conclusion.
Hiccup de Tango is an original tango by Cameron Wilson.
Joe Canada is a move toward reconciling the Hockey Night in Canada theme, one of two
unofficial Canadian anthems (the other being the Maple Leaf Forever) with O, Canada. Joe
Canada opens with a sotto voce allusion to the loony, 8-note rallying cry of those Canadian cum
Hollywood hosers—Bob and Doug MacKenzie.
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So Cam, nimble fiddler and pen man
Poured out his emotions within;
His match was the pianist Allen
Whose ambitions, to Cam’s, were akin.
Together, they sought a third aura
For a trio of two can sound thin
When they happened upon dulcet Laura
Her cello caused just the right spin.
Touring and concerts brought glory
They were called on by patrons to din;
At last, they composed their own stories
With luck too, a pot to piss in.

chanson Christmas Time is Here a été insérée dans Linus and Lucy – avec son rythme allègre, c’est
elle qui ouvre et ferme le morceau.
À l’origine, Cam Wilson avait composé la pièce au rythme frénétique A Little Noir pour une
émission dramatique de CBC Radio intitulée Gail Force. La section lyrique du milieu s’inspire de
l’air de cithare autrichienne du thème du film noir classique de Carol Reed, Le Troisième homme.
Il paraît que Der Flipperzauberer, ou le Magicien du billard électrique, a été composé par Päter
Townsendt, un obscur musicien suisse contemporain de Ludwig van Beethoven. Toujours d’après
la même théorie, Townsendt, non content d’avoir influencé Beethoven qui devait devenir plus
célèbre que lui, avait prévu les nombreux développements que connaîtrait la musique à l’avenir :
impressionnisme, country et western, bebop. En tout cas, on sait que Townsendt a également
inspiré le groupe anglais The Who à produire l’opéra Tommy et le grand succès Pinball Wizard.
Il y a, paraît-il, un Zorba qui sommeille en chacun de nous. Ne devrions-nous pas le réveiller?
Anthony Quinn nous a fait connaître la liberté et la noblesse de Zorba le Grec qui, s’il était là,
aurait levé les bras au ciel en dansant sur l’air aux allures de locomotive d’Orange Blossom Zorbet.

1 Sergei Rachmaninoff great Russian composer and superb pianist 1873-1943. He is remembered in part for the technical demands his
music (such as the 3rd Piano Concerto) places on performers. His music is often quoted in Joe Trio’s arrangements both literally and
anecdotally, an example of which is the score marking at the top of the rudimentary piano introduction for Orange Blossom Zorbet reading,
“Ok, maybe this isn’t Rach 3!”
2 John Coltrane seminal black American saxophonist and composer 1926-1967. The title track of Coltrane’s groundbreaking album Giant
Steps is juxtaposed against The Who’s Pinball Wizard melody in Der Flipperzauberer.
3 Mick Jagger and Keith Richards of The Rolling Stones composed Paint It Black, the opening track on Set 'em Up, Joe.
4 That catchy hit by Mancini with the hard to hum melody.

Griffith Andy No. 9 est la coda, d’une durée d’une minute, tapie sur le bord externe du disque
en aluminium que vous avez payé si cher. Le thème original de l’émission d’Andy Griffith avait
été composé par E. Hagen / H. Spencer.



5 Igor Stravinsky’s symphonic power chords have offended and delighted over the years and emerge in Disney films and in Joe Trio’s music.
6 Stravinsky’s biggest flop, and later his biggest success was the ballet score The Rite of Spring, which is source material for Cameron
Wilson’s set of variations on the Pink Panther theme entitled A Brief History of Western Music with apologies to Henry Mancini, Op.1
(recorded on the 1997 Joe Trio CD A Cup of Joe on Moving Soundpost Records MSR 440)
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throated patron in aisle D chose to unwrap a cough candy during a quiet passage. Heck, they
wouldn’t even mind clapping between movements. Consider for a moment that the opera
composer Rossini, would have been delighted to hear an audience applauding and calling for an
immediate repeat of one of his stellar arias, effectively recomposing his own work for him. And
who was he to object if the soprano improvised a variation on the score the second time around.
Serious-minded concert presenters seemed to have forgotten that music was created for the
enjoyment of the listener.
So how did Joe Trio help classical music get its mojo back?
The most lucid account exists within the hallowed—sort of—halls of the trio’s alma mater in
Vancouver. In a dim basement lavatory of the music school that nurtured the two proto-Joes,
etched in the narrow grouted channels between wall tiles, is a set of annotated quatrains in a
ratcheting cadence documenting the emergence of the Joe movement in music. The author is
anonymous and the work remains untitled.
At school they were steeped in the classics:
Beethoven and Rach1 they fit in
But no Coltrane2 or Cape Breton fiddlin’
Their curricula just a tad slim.

Cam Wilson, Allen Stiles, Laura McPheeters

One day they mused, almost laughing
Could Jagger3 be done violined?
And how might that jazzy Pink Panther4
Purr Igor’s5 brusque stomp, Rite of Spring6?
So they blended without fear of reprisal
And by Jove, if not quite Borodin
What concerts they’d make to surprise all
Inciting their rivals’ chagrin.
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SET ’EM UP JOE
JOE TRIO
Cam Wilson, violin • Allen Stiles, piano • Laura McPheeters, cello
Notes by Michael Juk

M

eet Joe Trio, a most agreeable band and perfectly stimulating company by any measure.
They’ve never trashed a hotel room or torched their instruments on stage—not that you
would expect such behaviour from a trio of classical musicians. They have other ways
of lighting up a room. And although their name might strike you as ordinary, their music is
anything but.
Joe Trio is influenced as strongly by the guitar-smashing rock band The Who as they are by the
clavier-hammering composer Ludwig van Beethoven. And their live performances might even
include parodies of children’s stories and daytime television soap operas.

The three Joe musketeers—violinist Cam Wilson, cellist Laura McPheeters and pianist Allen
Stiles—clearly know how to please. Their voracious eclecticism and wicked sense of humour have
won them fans in every corner of Canada and the United States. What is less apparent is how Joe
Trio could have emerged from the classical music firmament with such an original voice.
Once upon a time, before it was socially acceptable for a trio to even consider calling itself Joe,
two lads with big ears pondered the best means to subvert the stuffy conventions of the concert
hall. They wondered why classical programming had to rely so heavily on a monoculture of dead,
white, European composers and what might be done to change that. They also puzzled over selfabsorbed performers who had come to be easily unhinged by even the slightest bout of inattention
from a listener. As far as these lads were concerned, it wasn’t the end of the world if the scratchy
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Set ’em up, Joe
JOE TRIO

MVCD 1145

Cam Wilson, violin / violon
Allen Stiles, piano
Laura McPheeters, cello / violoncelle
1. Paint it Black

Mick Jagger / Keith Richards, arr. Cam Wilson

2:51

2. Hiccup de Tango

CamWilson

4:50

3. Joe Canada

Dolores Claman / Calixa Lavallée / Cam Wilson

4. The Way You Look Tonight Jerome Kern, arr. Cam Wilson

2:47
3:01

5. D’eau a Simpsymphony

Danny Elfman / CamWilson

8:19

6. Dumka 6

Antonín Dvořák

4:20

7. Nocturna

Julian Plaza, arr. Cam Wilson

2:51

8. If Ever You Were Mine

Maurice Lennon, arr. Cam Wilson

3:41

9. Dumka 2

Antonín Dvořák

6:40

10. Linus and Lucy

Vince Guaraldi, arr. Cam Wilson

4:25

11. A Little Noir

Cam Wilson

2:13

12. Der Flipperzauberer

Pete Townsend / John Coltrane / Cam Wilson

8:18

13. Orange Blossom Zorbet

E.T. Rouse/Mikis Theodorakis, arr. Cam Wilson

4:05
_____

TOTAL
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