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Music by / Musique par Dmitri Shostakovich
Angela Cheng, piano • Jens Lindemann, trumpet / trompette
CBC Radio Orchestra sous la direction de Mario Bernardi, conductor
1. Lyric waltz / Valse lyrique

(Mvt. 1 from Ballet Suite No. 1)
(1er mouvement de la Suite de ballet n o 1)
Piano Concerto No. l, opus 35 / Concerto pour piano no l, opus 35

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I
Allegro moderato
6:10
II
Lento
7:44
III
Moderato
1:37
IV
Allegro con brio
6:40
Lyric waltz / Valse lyrique
(from Jazz Suite No. 2 / de la Suite de jazz n o 2)
Dance / Danse I
(from Jazz Suite No. 2 / de la Suite de jazz n o 2)
Waltz / Valse
(Mvt. 1 from Jazz Suite No. 1 / 1er mouvement de la Suite de jazz no 1)
Piano Concerto No. 2, Opus 102 / Concerto pour piano no 2, opus 102

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

I
Allegro
7:38
II
Andante
6:42
III
Allegro
5:28
Waltz / Valse
(Mvt. 5 from Ballet Suite No. 3 / 5e mouvement de la Suite de ballet n o 3)
Romance
(Mvt. 3 from Ballet Suite No. 1 / 3e mouvement de la Suite de ballet n o 1)
Romance
(Mvt. 4 from Ballet Suite No. 2 / 4e mouvement de Suite de ballet n o 2)
Waltz / Valse
(Mvt. 1 from Ballet Suite No. 2 / 1er mouvement de la Suite de ballet n o 2)
Allegro
(Mvt. 1 from Symphony No. 10, Op. 93)
(1er mouvement de la Symphonie n o 10, op. 93)
17. Waltz / Valse II
(from Jazz Suite No. 2 / de la Suite de jazz n o 2)
TOTAL
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2:30
22:14

2:43
3:13
2:36
19:51

2:08
2:55
2:50
2:29
4:41
3:59
_____
72:53
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THE OVERCOAT
Music by Dmitri Shostakovich
Angela Cheng, piano • Jens Lindemann, trumpet
Mario Bernardi, conductor • CBC Radio Orchestra
The music on this compact disc is composed by Dmitri Shostakovich
and forms the basis of the soundtrack to the film THE OVERCOAT.
Originally adapted from a Vancouver Playhouse theatre production of the story by
Nikolai Gogol, the film was produced by Principia Productions and CBC Television. **
Synopsis
Laël McCall • Film Producer

T

he Overcoat is a performing arts masterwork inspired by a short story by Nikolai Gogol, the
nineteenth-century absurdist best known for scathing political commentary. At its heart is a
simple moral fable of a humble Civil Servant, a lonely and alienated man who is isolated in
his own world.
At work the Civil Servant is bullied and ridiculed by his fellow draftsmen and scorned by the
secretaries. At home he is pursued by his lusty landlady, but is too timid, or too sensitive to be
seduced by her advances. The harsh Russian winter he encounters when he travels to work leads
him to dream of replacing his worn-out, threadbare coat.
After much saving, the Civil Servant is finally able to select a tailor and commission a new overcoat not just any overcoat, but a grand one made of rich purple cloth framed by a splendid fur collar. The
new overcoat transforms the man’s life. Suddenly he seems to be admired and appreciated, and is even
invited to enjoy the company of society at his boss’ home for an evening of music and drinking. He
has the time of his life, dancing with all the pretty women. He is the last one to leave the party.
Having had too much to drink, he loses his way home and ends up in a red-light district. It is not
long before a prostitute and her accomplice rob him of his coat. The loss of his treasured coat signals
the beginning of a dizzying descent into madness.
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CBC RADIO ORCHESTRA
Depuis plus d’un demi-siècle, le CBC Radio Orchestra de Vancouver apporte de la musique au
public de tout le Canada et du monde entier par ses concerts radiodiffusés, ses enregistrements et
ses concerts en salle. Cet orchestre fut créé en 1938 sous la direction de John Avison, à une époque
où les stations de radio privées et publiques tenaient absolument à posséder leur propre orchestre
maison, appelé orchestre de la radio. Aujourd’hui, c’est le seul orchestre de la radio qui subsiste en
Amérique du Nord.

The story is set to the music of Dmitri Shostakovich without a single word of dialogue, resulting
in a seamless piece of music that operates on a grand scale.
At the heart of the work is the lean figure of the Civil Servant, a social pariah touched with nobility.
Like Chaplin, he has a sweet innocence that triumphantly survives the vicious taunts hurled at him
by everyone around him. Through a wordless mix of movement, mime and music, the production
engages its audiences in the paradox that the realization of material dreams can bring about man’s
destruction. The same overcoat that provides emancipation also enslaves him in insanity.
** The music is not presented in the exact order as that of the film in that additional tracks appear
on the CD to ensure complete performances and appropriate musical grouping of some
compositions.

Aujourd’hui, le CBC Radio Orchestra, qui a remporté le prix Juno, poursuit la tradition des grands
orchestres radiophoniques grâce à ses nombreux concerts en studio pour la radio et la télévision et
la Série Avison annuelle de concerts publics. De plus, l’orchestre continue de faire des
enregistrements de qualité exceptionnelle – dont le nombre s’élève maintenant à plus de 25 –
destinés à la distribution au Canada et dans le monde entier sous l’étiquette Les disques SRC.

The Choice of Music
Morris Panych ( Film Director )

David Cooper

John Avison en fut le premier chef d’orchestre pendant 42 ans. Il conçut pour l’orchestre un
répertoire qui comprenait, en plus des œuvres traditionnelles de musique de chambre et des œuvres
symphoniques de dimensions modestes du XVIIIe et du XIXe siècle, la musique canadienne et la
musique du XXe siècle. Lorsque John Avison prit sa retraite en 1979, l’éminent chef d’orchestre
britannique John Eliot Gardiner lui succéda. Il orienta particulièrement le groupe vers le style
d’exécution de la musique baroque. En 1983, le célèbre chef d’orchestre canadien Mario Bernardi
fut nommé chef d’orchestre principal, poste qu’il détient depuis lors.
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For those who wish to program their CD players in the order of music on the film - Track 8,
Track 2, Track 3, Track 5, Track 6, Track 11, Track 7, Track 12, Track 13, Track 15, Track 9,
Track 1, Track 14, Track 16, Track 10, Track 17.

A Russian composer seemed an obvious choice for the music of The Overcoat. In an early play I had
directed, I had used some of Dmitri Shostakovich’s string quartets as transitional and incidental
music, and was a convert. Nothing matches the pathos, the size, and the cinematic scale of
Shostakovitch.
I started compiling the music using movements from the piano concertos. I’ve always used piano
concertos for movement because the dialogue between piano and orchestra gives the drama its
dynamism. The nature of piano concertos allows occasional lapses into both melodrama, and
exquisite solemnity and contemplation. I started listening to the Jazz Suites a few years ago, and
found them charming, and filled with imagery, so it seemed natural to include some of those pieces
as well. Besides, we needed short pieces as well as long, as some scenes would require less time to
unfold than others.
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Because of time constraints, we were forced to apply a story to a piece of music, then to organize
the music around the story, and only then to draw the story out of the music; all of which proved
doubly difficult to construct, but in some ways more effective, since we already had a terrific story
structure to work with.
Finding the music was really a matter of gathering as much Shostakovich together as we could, and
applying it where it seemed best suited. Even then, if the music went on for longer than the story
needed, we were forced to invent business for the characters to flesh out the time. There were many
delightful discoveries along the way, however. The process required us to have an intimate
knowledge of every single piece, in order to construct a wordless story around it. I was thrilled at
how seamless the patches were in the end. By divine accident, one piece seems to lead beautifully
into another. I’m sure that is more a testimony to the integrity of the entire Shostakovich musical
canon, than to how we applied any of it. As presumptuous of us as it is to assign any particular
imagery to his music, I can only hope that the result is a deeper love, on the audience’s part, and an
even more profound experience of the work of this brilliant composer.
Shostakovich’s Music in The Overcoat
Robert Jordan
“I love Gogol,” declared Shostakovich in Testimony, his memoirs. “I’m not bragging, but I know
pages and pages by heart.” Shostakovich’s fondness for Gogol was lifelong: the two men were
kindred spirits, lampooning bureaucracy and officialdom in particular. Whereas Shostakovich’s
satire had a more lethal bite than Gogol’s, both revelled in the absurd. With its ineluctably Russian
sound, taut rhythms and spiky melodies, Shostakovich’s music - whether or not originally written
for the theatre - is, as it were, tailor-made for The Overcoat.
Piano Concertos Nos. 1 and 2
By 1933, after several turbulent years of composition, Shostakovich felt a need to return to the
concert stage and his Piano Concerto No. 1 was intended to facilitate this. The solo piano is
accompanied by the unusual combination of string orchestra and one trumpet, the latter part
written for Alexander Schmidt, principal trumpet of the Leningrad Philharmonic Orchestra. The
insouciant wit of the concerto is in no small part due to the trumpet: although it is a soloist, it is
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MARIO BERNARDI, chef d’orchestre, CBC Radio Orchestra
Mario Bernardi, premier chef d’orchestre du CBC Radio Orchestra depuis 1983 et chef d’orchestre
lauréat de l’Orchestre philharmonique de Calgary et de l’Orchestre du Centre national des Arts, est
né au Canada de parents italiens. Il commença ses études musicales en Italie au Conservatoire de
Venise, puis revint au Canada, son pays natal, pour terminer ses études au Royal Conservatory de
Toronto. Il se fit ensuite une réputation considérable comme pianiste.
Il fit ses débuts à l’opéra en 1957 avec Hänsel und Gretel, opéra monté par la Canadian Opera
Company. Après avoir dirigé d’autres opéras au Canada, il reçut, en 1963, une invitation à diriger
l’orchestre du Sadler’s Wells Opera, où il fut nommé directeur musical en 1966. En 1969, il était le
premier directeur musical de l’Orchestre du Centre national des Arts à Ottawa, nouvellement
formé, et devait rester à ce poste pendant 13 saisons. C’est sous sa direction que cet orchestre d’une
distinction exceptionnelle fit des tournées aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Russie.
Mario Bernardi a dirigé les orchestres symphoniques de San Francisco, Houston, San Jose,
Indianapolis, Detroit, Toronto, Montréal, Vancouver, Edmonton et Québec. Il a dirigé Cecilia
Bartoli lors d’une tournée de concerts dans toute l’Amérique du Nord et en Europe. Il a également
dirigé Ben Heppner à l’occasion d’une tournée du Canada.
Mario Bernardi a à son actif plus de quarante enregistrements avec divers orchestres canadiens sous
les étiquettes SRC, HMV, RCA et CBS.
En 1972, Mario Bernardi fut nommé compagnon de l’Ordre du Canada. Il a reçu des diplômes
honorifiques des Universités de Colombie-Britannique, Calgary, Lakehead, Windsor, Laurentienne
et Ottawa. En 1998, il fut le bénéficiaire du Prix national de musique Jean E. Chalmers pour
l’excellence en musique. En novembre 2001, Mario Bernardi s’est vu décerner le prix du
Gouverneur général pour les arts de la scène.
Mario Bernardi vient d’enregistrer un album d’airs de Verdi avec Dmitri Hvorostovsky à Moscou
et il dirigera un concert de gala avec Ben Heppner à Madrid au printemps 2002.
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JENS LINDEMANN, trompette
À la fois comme soliste et comme premier trompette depuis cinq ans de l’ensemble Canadian Brass
de renommée mondiale, Jens Lindemann a fait une carrière de virtuose international qui a suscité
les acclamations de la critique. Cet artiste qui joue sur plusieurs registres donne régulièrement plus
de 100 concerts par an, dans les salles les plus prestigieuses du monde, en Asie, en Europe et dans
les Amériques. Il a été notamment proposé pour un prix Grammy, a remporté des premiers prix lors
des plus importants concours de trompette classique du monde, détient un doctorat honorifique, a
participé à la « Last Night of the Proms » à Londres devant 40 000 personnes et a fait de
nombreuses apparitions à la télévision et au cinéma, y compris une émission de télévision spéciale
avec le Mormon Tabernacle Choir. Il a même obtenu le titre de trompette officiel lors des finales de
la Coupe Stanley de la Ligue nationale de hockey!
Par la grande diversité de ses interprétations, Jens Lindemann se classe dans les premières lignes
d’une nouvelle génération de musiciens. Après des études classiques à la Juilliard School, il a
également donné de nombreux concerts et fait plusieurs enregistrements dans les styles pop et
jazz. Artiste au talent prodigieux, il a, dès son adolescence, joué comme soliste avec divers
orchestres, remportant des félicitations dans de nombreux festivals de jazz. Depuis lors, il a joué
avec des chefs d’orchestre comme Charles Dutoit, Gerard Schwarz et Jukka-Pekka Saraste et avec
de nombreux orchestres : Philadelphie, Atlanta, Washington, New York, Seattle, Dallas,
Houston, St. Louis, Detroit, Toronto, Montréal, Vancouver, Bayerischer Rundfunk, Rotterdam,
Séoul, Varsovie, Welsh Chamber Orchestra, Orchestre de chambre de Buenos Aires, I Virtuosi di
Roma et, enfin, Mostly Mozart at Lincoln Center.
Jens Lindemann a fait de nombreux enregistrements pour BMG records, Les disques SCR et la
BBC. Diplômé de l’Université McGill et de Juilliard, il fait partie du corps enseignant de la Santa
Barbara Music Academy of the West, de l’Université de Toronto et du Banff Centre for the Arts.
En plus de ses activités de soliste, Jens Lindemann deviendra aussi, en 2001, professeur émérite
à UCLA.
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not ‘the’ soloist of the piece - although it tries to be. Its constant vying for supremacy with the
‘real’ soloist - the piano - is at the heart of the work’s considerable humorous appeal. The Piano
Concerto No. 2 was written twenty-four years later for the composer’s son, Maxim, enrolled as a
piano student at Moscow’s Central Music School. Maxim gave the premiere on his nineteenth
birthday at the Bolshoi Hall of the Moscow Conservatory. Sandwiched between the much
weightier String Quartet No. 6 and Symphony No. 11, the second concerto’s innocent, perky charm
makes it an anomaly among Shostakovich’s works of the late ‘50s. Its splashy outer movements are
rhythmically brilliant, while the second movement is outright romantic, as close to heart-on-sleeve
as Shostakovich ever came.
Jazz Suites Nos. 1 and 2
Under the influence of Lyonid Utyosov and his “Tea Jazz” orchestra, whom he encountered on
holiday in Odessa, Shostakovich wrote his first Jazz Suite in 1934 for a jazz competition in
Leningrad. It was part of an attempt to raise the level of jazz, regarded in the Soviet Union with
suspicion as the product of Western bourgeois decadence, to a more respected and professional
status. The second suite was written four years later for the USSR State Jazz Band, newly formed
to regulate public taste in popular music, and premiered by that ensemble at its inaugural concert
on November 28, 1938. Despite Shostakovich’s enthusiasm for the genre, neither suite could be
defined as “jazz” as the term is known today. The first is better described as popular light music in
the spirit of the 1920s, while the second is more akin to light Viennese salon music - albeit with
pungent Shostakovichian overtones - than to jazz. But, with their spunky charm and lilting
melodies, the Waltz, Lyric Waltz and Dance from the two Jazz Suites lend themselves perfectly to the
aesthetic of The Overcoat.
Ballets Suites Nos. 1, 2 and 3
After Communist party secretary Andrei Zhdanov’s infamous denunciation of the arts in 1948,
terror-stricken composers were ordered to write optimistic music to satisfy party requirements. But
mindless optimism was never Shostakovich’s strong point. He dragged his heels. In fact, he neatly
sidestepped the issue by having his colleague, Lev Atovmian, arrange four ballet suites from music
Shostakovich had written in the much happier ‘30s. Several movements from the first three suites
are entitled with some variant of Romance or Waltz and the The Overcoat makes deft theatrical use
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of them all. Among the earlier works that Atovmian drew on for these ballet suites were the ballets
The Bolt and The Limpid Stream, the incidental music to Pavel Sukhotin’s play The Human Comedy
and - the Jazz Suite No. 1! It is interesting to note the different character imparted to the Waltz
from the Jazz Suite No. 1 (track 8) when, in Atovmian’s orchestration, it becomes the Lyric Waltz
from the Ballet Suite No. 1 (track 1).
Symphony No. 10, 2nd movement, Allegro
Calling this brief whirlwind of a movement a mere Allegro is as understated as calling Stalin “a nasty
fellow.” Indeed, Shostakovich intended this savage eruption of white-hot musical energy to be a
portrait of the despotic Soviet leader. It also rigorously tests the virtuosity of every section of the
orchestra.
ANGELA CHENG, piano



Hailed by critics for her remarkable technique, tonal beauty and musicianship, Angela Cheng is one
of Canada’s most distinguished and respected pianists. Among her numerous prizes, she won the
1986 Gold Medal at the Arthur Rubinstein International Piano Masters Competition, as well as,
the first Canadian to win the prestigious Montreal International Piano Competition (1988). In the
same year, the Canada Council awarded Ms. Cheng its coveted Career Development Grant. For her
outstanding interpretations of Mozart, she received the Medal of Excellence at the Mozarteum in
Salzburg in 1991.
In the United States, Angela Cheng has appeared as a soloist with the symphony orchestras of
Boston, St. Louis, Houston, Indianapolis, Utah, Syracuse, Colorado, New Orleans and Honolulu,
among others; she has also appeared with the Israel Philharmonic and with every major orchestra
in Canada. In a recent tour de force and to rave reviews, Ms. Cheng twice performed all five
Beethoven concerti in two successive evenings. An avid recitalist and chamber music collaborator,
she has been presented in such cities as New York, Washington, St. Louis, Los Angeles, Pittsburgh,
London, Salzburg, Toronto, Vancouver and Montreal.
Angela Cheng’s debut recording of two Mozart concerti with Mario Bernardi and the CBC Radio
Orchestra received glowing reviews. Other CDs include: for Koch International, Clara Schumann’s
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ANGELA CHENG, piano



Acclamée par la critique pour la technique remarquable, la beauté sonique et la musicalité de son
jeu, Angela Cheng se classe parmi les pianistes les plus distingués et les plus respectés au Canada.
Elle a remporté de nombreux prix, notamment, en 1986, la Médaille d’or au Concours
international Arthur Rubinstein des maîtres du piano. Elle était aussi la première Canadienne à
gagner le prestigieux Concours international de piano de Montréal (1988). La même année, le
Conseil des Arts du Canada lui a attribué sa Bourse de développement professionnel, distinction
très convoitée. Pour ses interprétations exceptionnelles de Mozart, elle a reçu la Médaille
d’excellence au Mozarteum à Salzbourg en 1991.
Aux États-Unis, Angela Cheng a joué comme soliste avec, entre autres, les orchestres
symphoniques de Boston, de St. Louis, de Houston, d’Indianapolis, de l’Utah, de Syracuse, du
Colorado, de la Nouvelle-Orléans et de Honolulu; elle a également joué avec l’Orchestre
philharmonique d’Israël et avec tous les grands orchestres canadiens. Il convient de mentionner un
tour de force qu’ Angela Cheng a accompli récemment : sous les applaudissements de la critique,
elle a joué à deux reprises, pendant deux soirées successives, les cinq concertos de Beethoven. Dans
son rôle de récitaliste et de chambriste, qu’elle adore, on a pu l’entendre dans des villes comme
New York, Washington, St. Louis, Los Angeles, Pittsburgh, Londres, Salzbourg, Toronto,
Vancouver et Montréal.
Pour son premier enregistrement, à savoir deux concertos de Mozart sous la direction de Mario
Bernardi avec le CBC Radio Orchestra, Angela Cheng a recueilli les éloges de la critique. Parmi ses
autres albums, citons: pour Koch International, le Concerto en la mineur de Clara Schumann avec
JoAnn Falletta et le Women’s Philharmonic; pour Les disques SRC, une sélection d’œuvres de Clara
et Robert Schumann et quatre concertos espagnols avec l’Orchestre philharmonique de Calgary
sous la direction de Hans Graf.
Née à Hong Kong, Angela Cheng, qui est mainenant citoyenne canadienne, a obtenu son baccalauréat en musique à la Juilliard School et sa maîtrise en musique à l’Université de l’Indiana, où
elle était l’élève de Menahem Pressler.
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professionnel. La deuxième suite fut écrite quatre ans plus tard pour le USSR State Jazz Band,
nouvellement créé pour réglementer le goût du public en fait de musique populaire, et sa première
exécution eut lieu par cet ensemble lors d’un concert d’inauguration le 28 novembre 1938. Malgré
l’enthousiasme de Chostakovitch pour ce genre, ni l’une ni l’autre Suite n’était vraiment du « jazz »
au sens que nous donnons aujourd’hui à ce terme. La meilleure description de la première, c’est que
c’est de la musique populaire légère dans l’esprit des années 1920, tandis que la deuxième ressemble
plus à la musique légère d’un salon viennois – bien qu’avec des harmoniques énergiques très
typiques de Chostakovitch – qu’à du jazz. Mais, avec leur charme effronté et leurs mélodies
cadencées, la « Valse », la « Valse lyrique » et la « Danse » des deux Suites pour orchestre de jazz
se prêtent à la perfection à l’esthétique du Manteau.
Suites de ballet nos 1, 2 et 3
Après l’infâme dénonciation des arts en 1948 par Andreï Jdanov, secrétaire du parti communiste,
les compositeurs terrorisés reçurent l’ordre d’écrire de la musique optimiste pour satisfaire aux
exigences du parti. Mais Chostakovitch, qui n’avait jamais été un optimiste béat, se fit tirer
l’oreille. Il conçut un moyen élégant d’éviter la question en demandant à son collègue Lev
Atovmian de faire l’arrangement de quatre suites de ballet que Chostakovitch avait écrites dans les
années 30, époque où le climat était davantage à l’optimisme. Plusieurs mouvements des trois
premières suites portent un titre qui est une variante de « Romance » ou « Valse », et Le
Manteau les utilise tous à bon escient du point de vue scénique. Parmi les œuvres plus anciennes
auxquelles Atovmian fit appel pour ces suites de ballet, citons les ballets Le Boulon et Le clair
ruisseau, la musique d’accompagnement de La Comédie humaine, pièce de Pavel Soukhotine – et
la Suite pour orchestre de jazz n o1! Il est intéressant de noter la différence de caractère dévolue à la
Valse de la Suite pour orchestre de jazz n o 1 (plage 8) lorsque, dans l’orchestration d’Atovmian, elle
devient la Valse lyrique de la Suite de ballet n o1 (plage 1).

Concerto in A Minor with JoAnn Falletta and the Women’s Philharmonic; for CBC Records,
selected works of Clara and Robert Schumann and four Spanish concerti with Hans Graf and the
Calgary Philharmonic.
Born in Hong Kong and now a Canadian citizen, Angela Cheng received her Bachelor of Music
degree from The Juilliard School and her Master of Music degree from Indiana University, where
she was a student of Menahem Pressler.
JENS LINDEMANN, trumpet
As both an individual soloist and lead trumpet of the world-renowned Canadian Brass for five years,
Jens Lindemann has achieved a critically acclaimed career as an international virtuoso. This
crossover artist performs well over 100 performances a year in the world’s greatest concert halls,
appearing regularly in Asia, Europe, and the Americas. Highlights include a Grammy nomination,
first prizes in the most important classical trumpet competitions in the world, an honorary
doctorate, performing at London’s ‘Last Night of the Proms’ for over 40,000 people, numerous
television and film appearances, including a featured TV special with the Mormon Tabernacle
Choir, and even being the official trumpeter for the National Hockey League’s Stanley Cup finals!

Symphonie n o 10, 2 e mouvement, Allegro

Jens’ proven ability to perform as a diverse artist places him at the front of a new generation of
musicians. Classically trained at The Juilliard School, he has also performed and recorded pop and
jazz styles extensively. A prodigious talent, Jens performed as a soloist with orchestras and won
accolades at numerous jazz festivals while still in his teens. Since then he has performed with
conductors such as Charles Dutoit, Gerard Schwarz and Jukka-Pekka Saraste and many orchestras
including those of Philadelphia, Atlanta, Washington, New York, Seattle, Dallas, Houston, St.
Louis, Detroit, Toronto, Montreal, Vancouver, Bayerischer Rundfunk, Rotterdam, Seoul, and
Warsaw, the Welsh Chamber Orchestra, Buenos Aires Chamber Orchestra, I Virtuosi di Roma and
Mostly Mozart Orchestra at Lincoln Center.

Donner au bref tourbillon que représente ce mouvement la désignation Allegro était un peu comme
si le compositeur avait appelé Staline « un vilain bonhomme ». En effet, Chostakovitch voulait,
avec cette éruption sauvage d’une musique chauffée à blanc, faire un portrait du despotique leader
soviétique. Le mouvement met aussi à l’épreuve la virtuosité de chaque section de l’orchestre.

Jens has recorded extensively for BMG records, the CBC, and the BBC. He holds degrees from
McGill University and Juilliard and has also served on the faculties of the Santa Barbara Music
Academy of the West, the University of Toronto and the Banff Centre for the Arts. In 2001, along
with his active solo career, Jens will also become a Professor with Distinction at UCLA.
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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 Hänsel und
Gretel. Subsequent appearances in Canada led to an invitation in 1963 to conduct at Sadler’s Wells
Opera, where he was appointed music director in 1966. In 1969 he was the founding music
director of the new National Arts Centre Orchestra in Ottawa, a position he held for 13 seasons.
Under his leadership this hand-picked virtuoso orchestra toured the United States, Mexico, Europe
and Russia.
Mr. Bernardi has appeared with the symphony orchestras of San Francisco, Houston, San Jose,
Indianapolis, Detroit, Toronto, Montreal, Vancouver, Edmonton, and Quebec. He has conducted
Cecilia Bartoli in concerts throughout North America and Europe, and has also conducted Ben
Heppner on a Canadian tour.
Mr. Bernardi has made over forty recordings with various Canadian orchestras for CBC, HMV,
RCA, and CBS Records.
In 1972 Mr. Bernardi was named a Companion of the Order of Canada. He holds honorary
degrees from the universities of British Columbia, Calgary, Lakehead, Windsor, Laurentian, and
Ottawa. In 1999, he was the recipient of the Jean E. Chalmers National Music Award for Musical
Excellence. In November 2001, Mario Bernardi was awarded the Governor General’s Performing
Arts Award.
Maestro Bernardi has just recorded a CD of Verdi arias with Dmitri Hvorostovsky in Moscow and
he will be conducting a gala concert with Ben Heppner in Madrid, in the spring of 2002.
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aimé Gogol : tous deux raillaient la bureaucratie, et le fonctionnariat en particulier. Même si la
satire de Chostakovitch était plus mordante que celle de Gogol, ils se plaisaient tous deux dans
l’absurde. Avec son cachet typiquement russe, ses rythmes serrés et ses mélodies hérissées de pointes,
la musique de Chostakovitch – écrite à l’origine pour le théâtre ou non – est idéale, en quelque
sorte, pour Le Manteau.
Concertos pour piano n o 1 et 2
En 1933, après avoir consacré plusieurs années mouvementées à la composition, Chostakovitch
ressentit le besoin de redonner des concerts, tâche que devait lui faciliter son Concerto pour piano
n o 1. L’accompagnement du solo de piano est assuré par un ensemble inhabituel d’instruments, un
orchestre à cordes et une trompette. La partie pour cet instrument avait été écrite pour Alexander
Schmidt, premier trompette de l’Orchestre philharmonique de Leningrad. C’est à la trompette que
le concerto doit en grande partie son ambiance spirituelle et désinvolte. Soliste, sans toutefois être
« le » soliste principal –cet instrument cherche constamment à damer le pion au « véritable »
soliste – le piano – et c’est lui qui donne à l’œuvre son effet humoristique. Le Concerto pour piano
n o 2 fut écrit vingt-quatre ans plus tard pour Maxim, le fils du compositeur, inscrit comme
étudiant de piano à l’École centrale de musique de Moscou. Maxim en donna la première exécution
à l’occasion de son dix-neuvième anniversaire dans la salle Bolchoï du Conservatoire de Moscou.
Coincé entre le Quatuor à cordes n o 6 et la Symphonie n o 11, deux morceaux d’un plus grand poids,
le deuxième concerto, avec son charme innocent et enjoué, est une anomalie parmi les œuvres que
Chostakovitch écrivit vers la fin des années 50. Ses mouvements extérieurs, brillants du point de
vue rythmique, sont faits pour épater l’auditeur, tandis que le deuxième mouvement, carrément
romantique, a le cœur sur la main, plus qu’aucune autre œuvre que Chostakovitch avait jamais
composée.
Suites pour orchestre de jazz n o1 et n o 2
Sous l’influence de Lyonid Outyosov et de son orchestre appelé « Tea Jazz », qu’il rencontra alors
qu’il passait des vacances à Odessa, Chostakovitch écrivit sa première Suite pour orchestre de jazz en
1934 pour un concours de jazz à Leningrad. Cette œuvre s’inscrivait dans une tentative de relever le
niveau du jazz, considéré d’un œil suspect en Union soviétique comme étant le produit de la
décadence bourgeoise de l’Occident, et de lui donner davantage de prestige et un rang plus
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En raison des contraintes de temps, nous avons dû appliquer une histoire sur un morceau de
musique, puis organiser la musique autour de l’histoire, pour finir par tirer l’histoire de la musique;
tout cela s’est avéré bien plus difficile à réaliser que prévu, mais sous certains rapports c’était la
méthode la plus efficace, car nous possédions déjà, comme matériau de base, la structure d’une
histoire exceptionnelle.
Pour trouver la musique, il nous a suffi de réunir autant de musique de Chostakovitch que possible,
puis de l’appliquer aux endroits où elle convenait le mieux. Là encore, si la musique durait plus
longtemps que ne le demandait l’histoire, nous avons dû inventer des situations pour prolonger le
développement des personnages. Or, au cours de ce processus, nous avons aussi fait de nombreuses
découvertes très agréables. Nous devions connaître à fond chaque pièce, afin de pouvoir inventer
autour d’elle une histoire sans paroles. J’étais ravi de constater que les divers morceaux juxtaposés
ont fini par former un tout. Par un accident providentiel, les divers éléments semblent s’enchaîner
de façon parfaite. Je suis convaincu qu’il s’agit davantage d’un témoignage à l’intégrité de tout le
canon musical de Chostakovitch que de la façon dont nous l’avons appliqué. Il peut sembler
présomptueux de notre part d’assigner une image quelconque à sa musique, mais j’ose espérer que,
pour le public, notre tentative se traduira par une affection encore plus profonde pour l’œuvre de
ce brillant compositeur.
La musique de Chostakovitch dans Le Manteau
Robert Jordan
« J’adore Gogol », déclarait Chostakovitch dans ses mémoires, intitulés Témoignage. « Ce n’est pas
pour me vanter, mais j’en connais des pages et des pages par cœur. » Toute sa vie, Chostakovitch a
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CBC RADIO ORCHESTRA
For over sixty years, the CBC Radio Orchestra has been bringing music to audiences across Canada
and around the world through broadcasts, recordings and performances. The orchestra, based in
Vancouver, was formed in 1938 under John Avison, in an era when both private and public radio
stations clamoured to establish house bands or radio orchestras. Today, it is the only radio orchestra
in North America.
John Avison was the principal conductor for 42 years and led the ensemble in repertoire that
emphasized Canadian and 20th-century music, along with traditional chamber and smaller
symphonic works from the 18th and 19th centuries. With Avison’s retirement in 1979, the eminent
British conductor John Eliot Gardiner joined the orchestra and developed the group’s baroque
performance style. The celebrated Canadian conductor Mario Bernardi was appointed principal
conductor in 1983 and has held that post ever since.
Today, the Juno-Award-winning CBC Radio Orchestra continues the tradition of the great
broadcast orchestras through its many studio sessions for radio and television and the annual
Avison Series of public concerts. In addition, the orchestra continues to make outstanding
recordings – now numbering more than 25 - for release in Canada and around the world on the
CBC Records label.

Andrée Lanthier

J’ai commencé par compiler la musique avec des mouvements des concertos pour piano. Je me suis
toujours servi de concertos pour piano pour exprimer le mouvement, car le dialogue entre le piano
et l’orchestre donne plus de dynamisme au drame. De par leur nature même, les concertos pour
piano permettent une descente occasionnelle dans le mélodrame, mais aussi une ascension vers la
solennité et la contemplation les plus exquises. Il y a quelques années, je me suis mis à écouter les
Suites pour orchestre de jazz, et je les ai trouvées charmantes, avec une abondance d’images. Il me
semblait donc naturel d’inclure aussi quelques-unes de ces pièces dans mon film. De plus, nous
avions besoin de pièces brèves et d’autres plus longues, car certaines scènes mettraient plus de temps
à se dérouler que d’autres.
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LE MANTEAU

Musique par Dmitri Chostakovitch
Angela Cheng, piano • Jens Lindemann, trompette
CBC Radio Orchestra sous la direction de Mario Bernardi
La musique de cet album, composée par Dmitri Chostakovitch, constitue la base de
la trame sonore du film THE OVERCOAT/LE MANTEAU.
Le film, adapté à l’origine d’une production théâtrale par le Vancouver Playhouse de la nouvelle
de Nikolaï Gogol, a été réalisé par Principia Productions et CBC Television.**
Synopsis
par Laël McCall • Producteur du film

L

e Manteau est un chef-d’œuvre de la scène, inspiré par la nouvelle de Nikolaï Gogol, écrivain
absurdiste du dix-neuvième siècle qui est surtout connu pour ses cinglants commentaires
politiques. Il s’agit essentiellement d’une très simple fable de moralité, qui raconte l’histoire
d’un humble Fonctionnaire, un homme solitaire et mal dans sa peau, qui vit isolé dans son propre
monde.
Au travail, le Fonctionnaire est ridiculisé par ses collègues, dessinateurs comme lui, et méprisé par
les secrétaires. Chez lui, il doit faire face aux assiduités de sa propriétaire, une femme qui s’est
entichée de lui, mais il est trop timide ou trop sensible pour se laisser séduire par elle. Obligé de
subir les rigueurs de l’hiver russe pour se rendre au travail et en revenir, il rêve de pouvoir remplacer
son manteau usé jusqu’à la corde.
Après avoir beaucoup économisé, le Fonctionnaire peut enfin se rendre chez un tailleur, à qui il
commande un manteau neuf – pas n’importe lequel, un manteau somptueux, en riche drap violet
avec un splendide col de fourrure. Ce manteau neuf transforme la vie de notre homme. Soudain, il
se sent admiré et apprécié, et il est même invité dans la société – en effet, il passe une soirée chez
son patron, où l’on joue de la musique et où l’on sert à boire à volonté. Il s’amuse comme jamais et
danse avec toutes les jolies femmes. Le bal terminé, il sera le dernier à rentrer chez lui.
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L’esprit embrouillé par l’ivresse, il se perd en chemin et aboutit dans un quartier malfamé. Avant
longtemps, une prostituée et son complice lui volent son manteau. La perte de ce précieux manteau
marque le début d’une descente vertigineuse dans la folie.
L’histoire a été mise en musique par Dmitri Chostakovitch, sans un seul mot de dialogue, ce qui en
fait un morceau tout d’une pièce, qui donne l’impression d’une fresque gigantesque.
Au cœur de l’œuvre se trouve le Fonctionnaire, personnage famélique, un paria rejeté par la société,
mais avec une touche de noblesse. Comme Chaplin, il a une tendre innocence qui fait qu’il survit
aux railleries malveillantes que tout le monde dans son entourage lui lance à la figure et qu’il en sort
triomphant. Sans avoir recours à la parole, mais simplement par le mouvement, le mime et la
musique, l’œuvre entraîne son public dans ce paradoxe : la réalisation de nos rêves matériels peut
entraîner notre destruction. Le même manteau qui est un symbole d’émancipation mène le
personnage à la folie.
** La musique n’est pas présentée exactement dans l’ordre où elle apparaît dans le film, en ce sens
que des pistes suplémentaires figurent sur l’album pour assurer des exécutions complètes et un
groupement musical approprié de certaines compositions.
Pour les personnes qui désirent programmer leur lecteur de CD dans l’ordre de la musique du
film - Plage 8, Plage 2, Plage 3, Plage 5, Plage 6, Plage 11, Plage 7, Plage 12, Plage 13, Plage 15,
Plage 9, Plage 1, Plage 14, Plage 16, Plage 10, Plage 17.
Le choix de musique
Morris Panych (réalisateur du film)
Pour l’accompagnement musical du film Le Manteau, un compositeur russe semblait parfaitement
choisi. Dans une pièce de théâtre dont j’avais déjà assuré la mise en scène, j’avais utilisé des extraits
des quatuors à cordes de Dmitri Chostakovitch comme musique de transition et fond musical,
Aussi, j’étais convaincu d’avance. Rien ne saurait égaler le pathétique, l’ampleur et la dimension
cinématique de Chostakovitch.
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L’histoire a été mise en musique par Dmitri Chostakovitch, sans un seul mot de dialogue, ce qui en
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musique, l’œuvre entraîne son public dans ce paradoxe : la réalisation de nos rêves matériels peut
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En raison des contraintes de temps, nous avons dû appliquer une histoire sur un morceau de
musique, puis organiser la musique autour de l’histoire, pour finir par tirer l’histoire de la musique;
tout cela s’est avéré bien plus difficile à réaliser que prévu, mais sous certains rapports c’était la
méthode la plus efficace, car nous possédions déjà, comme matériau de base, la structure d’une
histoire exceptionnelle.
Pour trouver la musique, il nous a suffi de réunir autant de musique de Chostakovitch que possible,
puis de l’appliquer aux endroits où elle convenait le mieux. Là encore, si la musique durait plus
longtemps que ne le demandait l’histoire, nous avons dû inventer des situations pour prolonger le
développement des personnages. Or, au cours de ce processus, nous avons aussi fait de nombreuses
découvertes très agréables. Nous devions connaître à fond chaque pièce, afin de pouvoir inventer
autour d’elle une histoire sans paroles. J’étais ravi de constater que les divers morceaux juxtaposés
ont fini par former un tout. Par un accident providentiel, les divers éléments semblent s’enchaîner
de façon parfaite. Je suis convaincu qu’il s’agit davantage d’un témoignage à l’intégrité de tout le
canon musical de Chostakovitch que de la façon dont nous l’avons appliqué. Il peut sembler
présomptueux de notre part d’assigner une image quelconque à sa musique, mais j’ose espérer que,
pour le public, notre tentative se traduira par une affection encore plus profonde pour l’œuvre de
ce brillant compositeur.
La musique de Chostakovitch dans Le Manteau
Robert Jordan
« J’adore Gogol », déclarait Chostakovitch dans ses mémoires, intitulés Témoignage. « Ce n’est pas
pour me vanter, mais j’en connais des pages et des pages par cœur. » Toute sa vie, Chostakovitch a
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CBC RADIO ORCHESTRA
For over sixty years, the CBC Radio Orchestra has been bringing music to audiences across Canada
and around the world through broadcasts, recordings and performances. The orchestra, based in
Vancouver, was formed in 1938 under John Avison, in an era when both private and public radio
stations clamoured to establish house bands or radio orchestras. Today, it is the only radio orchestra
in North America.
John Avison was the principal conductor for 42 years and led the ensemble in repertoire that
emphasized Canadian and 20th-century music, along with traditional chamber and smaller
symphonic works from the 18th and 19th centuries. With Avison’s retirement in 1979, the eminent
British conductor John Eliot Gardiner joined the orchestra and developed the group’s baroque
performance style. The celebrated Canadian conductor Mario Bernardi was appointed principal
conductor in 1983 and has held that post ever since.
Today, the Juno-Award-winning CBC Radio Orchestra continues the tradition of the great
broadcast orchestras through its many studio sessions for radio and television and the annual
Avison Series of public concerts. In addition, the orchestra continues to make outstanding
recordings – now numbering more than 25 - for release in Canada and around the world on the
CBC Records label.

Andrée Lanthier

J’ai commencé par compiler la musique avec des mouvements des concertos pour piano. Je me suis
toujours servi de concertos pour piano pour exprimer le mouvement, car le dialogue entre le piano
et l’orchestre donne plus de dynamisme au drame. De par leur nature même, les concertos pour
piano permettent une descente occasionnelle dans le mélodrame, mais aussi une ascension vers la
solennité et la contemplation les plus exquises. Il y a quelques années, je me suis mis à écouter les
Suites pour orchestre de jazz, et je les ai trouvées charmantes, avec une abondance d’images. Il me
semblait donc naturel d’inclure aussi quelques-unes de ces pièces dans mon film. De plus, nous
avions besoin de pièces brèves et d’autres plus longues, car certaines scènes mettraient plus de temps
à se dérouler que d’autres.
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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 Hänsel und
Gretel. Subsequent appearances in Canada led to an invitation in 1963 to conduct at Sadler’s Wells
Opera, where he was appointed music director in 1966. In 1969 he was the founding music
director of the new National Arts Centre Orchestra in Ottawa, a position he held for 13 seasons.
Under his leadership this hand-picked virtuoso orchestra toured the United States, Mexico, Europe
and Russia.
Mr. Bernardi has appeared with the symphony orchestras of San Francisco, Houston, San Jose,
Indianapolis, Detroit, Toronto, Montreal, Vancouver, Edmonton, and Quebec. He has conducted
Cecilia Bartoli in concerts throughout North America and Europe, and has also conducted Ben
Heppner on a Canadian tour.
Mr. Bernardi has made over forty recordings with various Canadian orchestras for CBC, HMV,
RCA, and CBS Records.
In 1972 Mr. Bernardi was named a Companion of the Order of Canada. He holds honorary
degrees from the universities of British Columbia, Calgary, Lakehead, Windsor, Laurentian, and
Ottawa. In 1999, he was the recipient of the Jean E. Chalmers National Music Award for Musical
Excellence. In November 2001, Mario Bernardi was awarded the Governor General’s Performing
Arts Award.
Maestro Bernardi has just recorded a CD of Verdi arias with Dmitri Hvorostovsky in Moscow and
he will be conducting a gala concert with Ben Heppner in Madrid, in the spring of 2002.
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aimé Gogol : tous deux raillaient la bureaucratie, et le fonctionnariat en particulier. Même si la
satire de Chostakovitch était plus mordante que celle de Gogol, ils se plaisaient tous deux dans
l’absurde. Avec son cachet typiquement russe, ses rythmes serrés et ses mélodies hérissées de pointes,
la musique de Chostakovitch – écrite à l’origine pour le théâtre ou non – est idéale, en quelque
sorte, pour Le Manteau.
Concertos pour piano n o 1 et 2
En 1933, après avoir consacré plusieurs années mouvementées à la composition, Chostakovitch
ressentit le besoin de redonner des concerts, tâche que devait lui faciliter son Concerto pour piano
n o 1. L’accompagnement du solo de piano est assuré par un ensemble inhabituel d’instruments, un
orchestre à cordes et une trompette. La partie pour cet instrument avait été écrite pour Alexander
Schmidt, premier trompette de l’Orchestre philharmonique de Leningrad. C’est à la trompette que
le concerto doit en grande partie son ambiance spirituelle et désinvolte. Soliste, sans toutefois être
« le » soliste principal –cet instrument cherche constamment à damer le pion au « véritable »
soliste – le piano – et c’est lui qui donne à l’œuvre son effet humoristique. Le Concerto pour piano
n o 2 fut écrit vingt-quatre ans plus tard pour Maxim, le fils du compositeur, inscrit comme
étudiant de piano à l’École centrale de musique de Moscou. Maxim en donna la première exécution
à l’occasion de son dix-neuvième anniversaire dans la salle Bolchoï du Conservatoire de Moscou.
Coincé entre le Quatuor à cordes n o 6 et la Symphonie n o 11, deux morceaux d’un plus grand poids,
le deuxième concerto, avec son charme innocent et enjoué, est une anomalie parmi les œuvres que
Chostakovitch écrivit vers la fin des années 50. Ses mouvements extérieurs, brillants du point de
vue rythmique, sont faits pour épater l’auditeur, tandis que le deuxième mouvement, carrément
romantique, a le cœur sur la main, plus qu’aucune autre œuvre que Chostakovitch avait jamais
composée.
Suites pour orchestre de jazz n o1 et n o 2
Sous l’influence de Lyonid Outyosov et de son orchestre appelé « Tea Jazz », qu’il rencontra alors
qu’il passait des vacances à Odessa, Chostakovitch écrivit sa première Suite pour orchestre de jazz en
1934 pour un concours de jazz à Leningrad. Cette œuvre s’inscrivait dans une tentative de relever le
niveau du jazz, considéré d’un œil suspect en Union soviétique comme étant le produit de la
décadence bourgeoise de l’Occident, et de lui donner davantage de prestige et un rang plus
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professionnel. La deuxième suite fut écrite quatre ans plus tard pour le USSR State Jazz Band,
nouvellement créé pour réglementer le goût du public en fait de musique populaire, et sa première
exécution eut lieu par cet ensemble lors d’un concert d’inauguration le 28 novembre 1938. Malgré
l’enthousiasme de Chostakovitch pour ce genre, ni l’une ni l’autre Suite n’était vraiment du « jazz »
au sens que nous donnons aujourd’hui à ce terme. La meilleure description de la première, c’est que
c’est de la musique populaire légère dans l’esprit des années 1920, tandis que la deuxième ressemble
plus à la musique légère d’un salon viennois – bien qu’avec des harmoniques énergiques très
typiques de Chostakovitch – qu’à du jazz. Mais, avec leur charme effronté et leurs mélodies
cadencées, la « Valse », la « Valse lyrique » et la « Danse » des deux Suites pour orchestre de jazz
se prêtent à la perfection à l’esthétique du Manteau.
Suites de ballet nos 1, 2 et 3
Après l’infâme dénonciation des arts en 1948 par Andreï Jdanov, secrétaire du parti communiste,
les compositeurs terrorisés reçurent l’ordre d’écrire de la musique optimiste pour satisfaire aux
exigences du parti. Mais Chostakovitch, qui n’avait jamais été un optimiste béat, se fit tirer
l’oreille. Il conçut un moyen élégant d’éviter la question en demandant à son collègue Lev
Atovmian de faire l’arrangement de quatre suites de ballet que Chostakovitch avait écrites dans les
années 30, époque où le climat était davantage à l’optimisme. Plusieurs mouvements des trois
premières suites portent un titre qui est une variante de « Romance » ou « Valse », et Le
Manteau les utilise tous à bon escient du point de vue scénique. Parmi les œuvres plus anciennes
auxquelles Atovmian fit appel pour ces suites de ballet, citons les ballets Le Boulon et Le clair
ruisseau, la musique d’accompagnement de La Comédie humaine, pièce de Pavel Soukhotine – et
la Suite pour orchestre de jazz n o1! Il est intéressant de noter la différence de caractère dévolue à la
Valse de la Suite pour orchestre de jazz n o 1 (plage 8) lorsque, dans l’orchestration d’Atovmian, elle
devient la Valse lyrique de la Suite de ballet n o1 (plage 1).

Concerto in A Minor with JoAnn Falletta and the Women’s Philharmonic; for CBC Records,
selected works of Clara and Robert Schumann and four Spanish concerti with Hans Graf and the
Calgary Philharmonic.
Born in Hong Kong and now a Canadian citizen, Angela Cheng received her Bachelor of Music
degree from The Juilliard School and her Master of Music degree from Indiana University, where
she was a student of Menahem Pressler.
JENS LINDEMANN, trumpet
As both an individual soloist and lead trumpet of the world-renowned Canadian Brass for five years,
Jens Lindemann has achieved a critically acclaimed career as an international virtuoso. This
crossover artist performs well over 100 performances a year in the world’s greatest concert halls,
appearing regularly in Asia, Europe, and the Americas. Highlights include a Grammy nomination,
first prizes in the most important classical trumpet competitions in the world, an honorary
doctorate, performing at London’s ‘Last Night of the Proms’ for over 40,000 people, numerous
television and film appearances, including a featured TV special with the Mormon Tabernacle
Choir, and even being the official trumpeter for the National Hockey League’s Stanley Cup finals!

Symphonie n o 10, 2 e mouvement, Allegro

Jens’ proven ability to perform as a diverse artist places him at the front of a new generation of
musicians. Classically trained at The Juilliard School, he has also performed and recorded pop and
jazz styles extensively. A prodigious talent, Jens performed as a soloist with orchestras and won
accolades at numerous jazz festivals while still in his teens. Since then he has performed with
conductors such as Charles Dutoit, Gerard Schwarz and Jukka-Pekka Saraste and many orchestras
including those of Philadelphia, Atlanta, Washington, New York, Seattle, Dallas, Houston, St.
Louis, Detroit, Toronto, Montreal, Vancouver, Bayerischer Rundfunk, Rotterdam, Seoul, and
Warsaw, the Welsh Chamber Orchestra, Buenos Aires Chamber Orchestra, I Virtuosi di Roma and
Mostly Mozart Orchestra at Lincoln Center.

Donner au bref tourbillon que représente ce mouvement la désignation Allegro était un peu comme
si le compositeur avait appelé Staline « un vilain bonhomme ». En effet, Chostakovitch voulait,
avec cette éruption sauvage d’une musique chauffée à blanc, faire un portrait du despotique leader
soviétique. Le mouvement met aussi à l’épreuve la virtuosité de chaque section de l’orchestre.

Jens has recorded extensively for BMG records, the CBC, and the BBC. He holds degrees from
McGill University and Juilliard and has also served on the faculties of the Santa Barbara Music
Academy of the West, the University of Toronto and the Banff Centre for the Arts. In 2001, along
with his active solo career, Jens will also become a Professor with Distinction at UCLA.
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of them all. Among the earlier works that Atovmian drew on for these ballet suites were the ballets
The Bolt and The Limpid Stream, the incidental music to Pavel Sukhotin’s play The Human Comedy
and - the Jazz Suite No. 1! It is interesting to note the different character imparted to the Waltz
from the Jazz Suite No. 1 (track 8) when, in Atovmian’s orchestration, it becomes the Lyric Waltz
from the Ballet Suite No. 1 (track 1).
Symphony No. 10, 2nd movement, Allegro
Calling this brief whirlwind of a movement a mere Allegro is as understated as calling Stalin “a nasty
fellow.” Indeed, Shostakovich intended this savage eruption of white-hot musical energy to be a
portrait of the despotic Soviet leader. It also rigorously tests the virtuosity of every section of the
orchestra.
ANGELA CHENG, piano



Hailed by critics for her remarkable technique, tonal beauty and musicianship, Angela Cheng is one
of Canada’s most distinguished and respected pianists. Among her numerous prizes, she won the
1986 Gold Medal at the Arthur Rubinstein International Piano Masters Competition, as well as,
the first Canadian to win the prestigious Montreal International Piano Competition (1988). In the
same year, the Canada Council awarded Ms. Cheng its coveted Career Development Grant. For her
outstanding interpretations of Mozart, she received the Medal of Excellence at the Mozarteum in
Salzburg in 1991.
In the United States, Angela Cheng has appeared as a soloist with the symphony orchestras of
Boston, St. Louis, Houston, Indianapolis, Utah, Syracuse, Colorado, New Orleans and Honolulu,
among others; she has also appeared with the Israel Philharmonic and with every major orchestra
in Canada. In a recent tour de force and to rave reviews, Ms. Cheng twice performed all five
Beethoven concerti in two successive evenings. An avid recitalist and chamber music collaborator,
she has been presented in such cities as New York, Washington, St. Louis, Los Angeles, Pittsburgh,
London, Salzburg, Toronto, Vancouver and Montreal.
Angela Cheng’s debut recording of two Mozart concerti with Mario Bernardi and the CBC Radio
Orchestra received glowing reviews. Other CDs include: for Koch International, Clara Schumann’s
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ANGELA CHENG, piano



Acclamée par la critique pour la technique remarquable, la beauté sonique et la musicalité de son
jeu, Angela Cheng se classe parmi les pianistes les plus distingués et les plus respectés au Canada.
Elle a remporté de nombreux prix, notamment, en 1986, la Médaille d’or au Concours
international Arthur Rubinstein des maîtres du piano. Elle était aussi la première Canadienne à
gagner le prestigieux Concours international de piano de Montréal (1988). La même année, le
Conseil des Arts du Canada lui a attribué sa Bourse de développement professionnel, distinction
très convoitée. Pour ses interprétations exceptionnelles de Mozart, elle a reçu la Médaille
d’excellence au Mozarteum à Salzbourg en 1991.
Aux États-Unis, Angela Cheng a joué comme soliste avec, entre autres, les orchestres
symphoniques de Boston, de St. Louis, de Houston, d’Indianapolis, de l’Utah, de Syracuse, du
Colorado, de la Nouvelle-Orléans et de Honolulu; elle a également joué avec l’Orchestre
philharmonique d’Israël et avec tous les grands orchestres canadiens. Il convient de mentionner un
tour de force qu’ Angela Cheng a accompli récemment : sous les applaudissements de la critique,
elle a joué à deux reprises, pendant deux soirées successives, les cinq concertos de Beethoven. Dans
son rôle de récitaliste et de chambriste, qu’elle adore, on a pu l’entendre dans des villes comme
New York, Washington, St. Louis, Los Angeles, Pittsburgh, Londres, Salzbourg, Toronto,
Vancouver et Montréal.
Pour son premier enregistrement, à savoir deux concertos de Mozart sous la direction de Mario
Bernardi avec le CBC Radio Orchestra, Angela Cheng a recueilli les éloges de la critique. Parmi ses
autres albums, citons: pour Koch International, le Concerto en la mineur de Clara Schumann avec
JoAnn Falletta et le Women’s Philharmonic; pour Les disques SRC, une sélection d’œuvres de Clara
et Robert Schumann et quatre concertos espagnols avec l’Orchestre philharmonique de Calgary
sous la direction de Hans Graf.
Née à Hong Kong, Angela Cheng, qui est mainenant citoyenne canadienne, a obtenu son baccalauréat en musique à la Juilliard School et sa maîtrise en musique à l’Université de l’Indiana, où
elle était l’élève de Menahem Pressler.
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JENS LINDEMANN, trompette
À la fois comme soliste et comme premier trompette depuis cinq ans de l’ensemble Canadian Brass
de renommée mondiale, Jens Lindemann a fait une carrière de virtuose international qui a suscité
les acclamations de la critique. Cet artiste qui joue sur plusieurs registres donne régulièrement plus
de 100 concerts par an, dans les salles les plus prestigieuses du monde, en Asie, en Europe et dans
les Amériques. Il a été notamment proposé pour un prix Grammy, a remporté des premiers prix lors
des plus importants concours de trompette classique du monde, détient un doctorat honorifique, a
participé à la « Last Night of the Proms » à Londres devant 40 000 personnes et a fait de
nombreuses apparitions à la télévision et au cinéma, y compris une émission de télévision spéciale
avec le Mormon Tabernacle Choir. Il a même obtenu le titre de trompette officiel lors des finales de
la Coupe Stanley de la Ligue nationale de hockey!
Par la grande diversité de ses interprétations, Jens Lindemann se classe dans les premières lignes
d’une nouvelle génération de musiciens. Après des études classiques à la Juilliard School, il a
également donné de nombreux concerts et fait plusieurs enregistrements dans les styles pop et
jazz. Artiste au talent prodigieux, il a, dès son adolescence, joué comme soliste avec divers
orchestres, remportant des félicitations dans de nombreux festivals de jazz. Depuis lors, il a joué
avec des chefs d’orchestre comme Charles Dutoit, Gerard Schwarz et Jukka-Pekka Saraste et avec
de nombreux orchestres : Philadelphie, Atlanta, Washington, New York, Seattle, Dallas,
Houston, St. Louis, Detroit, Toronto, Montréal, Vancouver, Bayerischer Rundfunk, Rotterdam,
Séoul, Varsovie, Welsh Chamber Orchestra, Orchestre de chambre de Buenos Aires, I Virtuosi di
Roma et, enfin, Mostly Mozart at Lincoln Center.
Jens Lindemann a fait de nombreux enregistrements pour BMG records, Les disques SCR et la
BBC. Diplômé de l’Université McGill et de Juilliard, il fait partie du corps enseignant de la Santa
Barbara Music Academy of the West, de l’Université de Toronto et du Banff Centre for the Arts.
En plus de ses activités de soliste, Jens Lindemann deviendra aussi, en 2001, professeur émérite
à UCLA.
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not ‘the’ soloist of the piece - although it tries to be. Its constant vying for supremacy with the
‘real’ soloist - the piano - is at the heart of the work’s considerable humorous appeal. The Piano
Concerto No. 2 was written twenty-four years later for the composer’s son, Maxim, enrolled as a
piano student at Moscow’s Central Music School. Maxim gave the premiere on his nineteenth
birthday at the Bolshoi Hall of the Moscow Conservatory. Sandwiched between the much
weightier String Quartet No. 6 and Symphony No. 11, the second concerto’s innocent, perky charm
makes it an anomaly among Shostakovich’s works of the late ‘50s. Its splashy outer movements are
rhythmically brilliant, while the second movement is outright romantic, as close to heart-on-sleeve
as Shostakovich ever came.
Jazz Suites Nos. 1 and 2
Under the influence of Lyonid Utyosov and his “Tea Jazz” orchestra, whom he encountered on
holiday in Odessa, Shostakovich wrote his first Jazz Suite in 1934 for a jazz competition in
Leningrad. It was part of an attempt to raise the level of jazz, regarded in the Soviet Union with
suspicion as the product of Western bourgeois decadence, to a more respected and professional
status. The second suite was written four years later for the USSR State Jazz Band, newly formed
to regulate public taste in popular music, and premiered by that ensemble at its inaugural concert
on November 28, 1938. Despite Shostakovich’s enthusiasm for the genre, neither suite could be
defined as “jazz” as the term is known today. The first is better described as popular light music in
the spirit of the 1920s, while the second is more akin to light Viennese salon music - albeit with
pungent Shostakovichian overtones - than to jazz. But, with their spunky charm and lilting
melodies, the Waltz, Lyric Waltz and Dance from the two Jazz Suites lend themselves perfectly to the
aesthetic of The Overcoat.
Ballets Suites Nos. 1, 2 and 3
After Communist party secretary Andrei Zhdanov’s infamous denunciation of the arts in 1948,
terror-stricken composers were ordered to write optimistic music to satisfy party requirements. But
mindless optimism was never Shostakovich’s strong point. He dragged his heels. In fact, he neatly
sidestepped the issue by having his colleague, Lev Atovmian, arrange four ballet suites from music
Shostakovich had written in the much happier ‘30s. Several movements from the first three suites
are entitled with some variant of Romance or Waltz and the The Overcoat makes deft theatrical use
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Because of time constraints, we were forced to apply a story to a piece of music, then to organize
the music around the story, and only then to draw the story out of the music; all of which proved
doubly difficult to construct, but in some ways more effective, since we already had a terrific story
structure to work with.
Finding the music was really a matter of gathering as much Shostakovich together as we could, and
applying it where it seemed best suited. Even then, if the music went on for longer than the story
needed, we were forced to invent business for the characters to flesh out the time. There were many
delightful discoveries along the way, however. The process required us to have an intimate
knowledge of every single piece, in order to construct a wordless story around it. I was thrilled at
how seamless the patches were in the end. By divine accident, one piece seems to lead beautifully
into another. I’m sure that is more a testimony to the integrity of the entire Shostakovich musical
canon, than to how we applied any of it. As presumptuous of us as it is to assign any particular
imagery to his music, I can only hope that the result is a deeper love, on the audience’s part, and an
even more profound experience of the work of this brilliant composer.
Shostakovich’s Music in The Overcoat
Robert Jordan
“I love Gogol,” declared Shostakovich in Testimony, his memoirs. “I’m not bragging, but I know
pages and pages by heart.” Shostakovich’s fondness for Gogol was lifelong: the two men were
kindred spirits, lampooning bureaucracy and officialdom in particular. Whereas Shostakovich’s
satire had a more lethal bite than Gogol’s, both revelled in the absurd. With its ineluctably Russian
sound, taut rhythms and spiky melodies, Shostakovich’s music - whether or not originally written
for the theatre - is, as it were, tailor-made for The Overcoat.
Piano Concertos Nos. 1 and 2
By 1933, after several turbulent years of composition, Shostakovich felt a need to return to the
concert stage and his Piano Concerto No. 1 was intended to facilitate this. The solo piano is
accompanied by the unusual combination of string orchestra and one trumpet, the latter part
written for Alexander Schmidt, principal trumpet of the Leningrad Philharmonic Orchestra. The
insouciant wit of the concerto is in no small part due to the trumpet: although it is a soloist, it is
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MARIO BERNARDI, chef d’orchestre, CBC Radio Orchestra
Mario Bernardi, premier chef d’orchestre du CBC Radio Orchestra depuis 1983 et chef d’orchestre
lauréat de l’Orchestre philharmonique de Calgary et de l’Orchestre du Centre national des Arts, est
né au Canada de parents italiens. Il commença ses études musicales en Italie au Conservatoire de
Venise, puis revint au Canada, son pays natal, pour terminer ses études au Royal Conservatory de
Toronto. Il se fit ensuite une réputation considérable comme pianiste.
Il fit ses débuts à l’opéra en 1957 avec Hänsel und Gretel, opéra monté par la Canadian Opera
Company. Après avoir dirigé d’autres opéras au Canada, il reçut, en 1963, une invitation à diriger
l’orchestre du Sadler’s Wells Opera, où il fut nommé directeur musical en 1966. En 1969, il était le
premier directeur musical de l’Orchestre du Centre national des Arts à Ottawa, nouvellement
formé, et devait rester à ce poste pendant 13 saisons. C’est sous sa direction que cet orchestre d’une
distinction exceptionnelle fit des tournées aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Russie.
Mario Bernardi a dirigé les orchestres symphoniques de San Francisco, Houston, San Jose,
Indianapolis, Detroit, Toronto, Montréal, Vancouver, Edmonton et Québec. Il a dirigé Cecilia
Bartoli lors d’une tournée de concerts dans toute l’Amérique du Nord et en Europe. Il a également
dirigé Ben Heppner à l’occasion d’une tournée du Canada.
Mario Bernardi a à son actif plus de quarante enregistrements avec divers orchestres canadiens sous
les étiquettes SRC, HMV, RCA et CBS.
En 1972, Mario Bernardi fut nommé compagnon de l’Ordre du Canada. Il a reçu des diplômes
honorifiques des Universités de Colombie-Britannique, Calgary, Lakehead, Windsor, Laurentienne
et Ottawa. En 1998, il fut le bénéficiaire du Prix national de musique Jean E. Chalmers pour
l’excellence en musique. En novembre 2001, Mario Bernardi s’est vu décerner le prix du
Gouverneur général pour les arts de la scène.
Mario Bernardi vient d’enregistrer un album d’airs de Verdi avec Dmitri Hvorostovsky à Moscou
et il dirigera un concert de gala avec Ben Heppner à Madrid au printemps 2002.

BLACK
SMCD 5216 PAGE 17 CD BOOKLET

CBC RADIO ORCHESTRA
Depuis plus d’un demi-siècle, le CBC Radio Orchestra de Vancouver apporte de la musique au
public de tout le Canada et du monde entier par ses concerts radiodiffusés, ses enregistrements et
ses concerts en salle. Cet orchestre fut créé en 1938 sous la direction de John Avison, à une époque
où les stations de radio privées et publiques tenaient absolument à posséder leur propre orchestre
maison, appelé orchestre de la radio. Aujourd’hui, c’est le seul orchestre de la radio qui subsiste en
Amérique du Nord.

The story is set to the music of Dmitri Shostakovich without a single word of dialogue, resulting
in a seamless piece of music that operates on a grand scale.
At the heart of the work is the lean figure of the Civil Servant, a social pariah touched with nobility.
Like Chaplin, he has a sweet innocence that triumphantly survives the vicious taunts hurled at him
by everyone around him. Through a wordless mix of movement, mime and music, the production
engages its audiences in the paradox that the realization of material dreams can bring about man’s
destruction. The same overcoat that provides emancipation also enslaves him in insanity.
** The music is not presented in the exact order as that of the film in that additional tracks appear
on the CD to ensure complete performances and appropriate musical grouping of some
compositions.

Aujourd’hui, le CBC Radio Orchestra, qui a remporté le prix Juno, poursuit la tradition des grands
orchestres radiophoniques grâce à ses nombreux concerts en studio pour la radio et la télévision et
la Série Avison annuelle de concerts publics. De plus, l’orchestre continue de faire des
enregistrements de qualité exceptionnelle – dont le nombre s’élève maintenant à plus de 25 –
destinés à la distribution au Canada et dans le monde entier sous l’étiquette Les disques SRC.

The Choice of Music
Morris Panych ( Film Director )

David Cooper

John Avison en fut le premier chef d’orchestre pendant 42 ans. Il conçut pour l’orchestre un
répertoire qui comprenait, en plus des œuvres traditionnelles de musique de chambre et des œuvres
symphoniques de dimensions modestes du XVIIIe et du XIXe siècle, la musique canadienne et la
musique du XXe siècle. Lorsque John Avison prit sa retraite en 1979, l’éminent chef d’orchestre
britannique John Eliot Gardiner lui succéda. Il orienta particulièrement le groupe vers le style
d’exécution de la musique baroque. En 1983, le célèbre chef d’orchestre canadien Mario Bernardi
fut nommé chef d’orchestre principal, poste qu’il détient depuis lors.
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For those who wish to program their CD players in the order of music on the film - Track 8,
Track 2, Track 3, Track 5, Track 6, Track 11, Track 7, Track 12, Track 13, Track 15, Track 9,
Track 1, Track 14, Track 16, Track 10, Track 17.

A Russian composer seemed an obvious choice for the music of The Overcoat. In an early play I had
directed, I had used some of Dmitri Shostakovich’s string quartets as transitional and incidental
music, and was a convert. Nothing matches the pathos, the size, and the cinematic scale of
Shostakovitch.
I started compiling the music using movements from the piano concertos. I’ve always used piano
concertos for movement because the dialogue between piano and orchestra gives the drama its
dynamism. The nature of piano concertos allows occasional lapses into both melodrama, and
exquisite solemnity and contemplation. I started listening to the Jazz Suites a few years ago, and
found them charming, and filled with imagery, so it seemed natural to include some of those pieces
as well. Besides, we needed short pieces as well as long, as some scenes would require less time to
unfold than others.
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THE OVERCOAT
Music by Dmitri Shostakovich
Angela Cheng, piano • Jens Lindemann, trumpet
Mario Bernardi, conductor • CBC Radio Orchestra
The music on this compact disc is composed by Dmitri Shostakovich
and forms the basis of the soundtrack to the film THE OVERCOAT.
Originally adapted from a Vancouver Playhouse theatre production of the story by
Nikolai Gogol, the film was produced by Principia Productions and CBC Television. **
Synopsis
Laël McCall • Film Producer

T

he Overcoat is a performing arts masterwork inspired by a short story by Nikolai Gogol, the
nineteenth-century absurdist best known for scathing political commentary. At its heart is a
simple moral fable of a humble Civil Servant, a lonely and alienated man who is isolated in
his own world.
At work the Civil Servant is bullied and ridiculed by his fellow draftsmen and scorned by the
secretaries. At home he is pursued by his lusty landlady, but is too timid, or too sensitive to be
seduced by her advances. The harsh Russian winter he encounters when he travels to work leads
him to dream of replacing his worn-out, threadbare coat.
After much saving, the Civil Servant is finally able to select a tailor and commission a new overcoat not just any overcoat, but a grand one made of rich purple cloth framed by a splendid fur collar. The
new overcoat transforms the man’s life. Suddenly he seems to be admired and appreciated, and is even
invited to enjoy the company of society at his boss’ home for an evening of music and drinking. He
has the time of his life, dancing with all the pretty women. He is the last one to leave the party.
Having had too much to drink, he loses his way home and ends up in a red-light district. It is not
long before a prostitute and her accomplice rob him of his coat. The loss of his treasured coat signals
the beginning of a dizzying descent into madness.
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Project & Recording Producer • Réalisatrice du projet et de l’enregistrement : KAREN WILSON
Recording Engineer • Ingénieur du son : DON HARDER
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Digital Editing • Montage numérique : PETER COOK, NATASHA AZIZ
Digital Mastering • Gravure numérique : PETER COOK
Production Coordinator • Coordonnatrice de la production : PAULETTE BOURGET
Translation • Traduction : CHARLES METZ
Cover Photo • Photo de la couverture : DAVID COOPER
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Recorded / Enregistré :
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Jerold Gerbrecht, trumpet / trompette
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montage au Canada. Fabriqué au Canada.
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THE OVERCOAT / LE MANTEAU
SMCD 5216
Music by / Musique par Dmitri Shostakovich
Angela Cheng, piano • Jens Lindemann, trumpet / trompette
CBC Radio Orchestra sous la direction de Mario Bernardi, conductor
1. Lyric waltz / Valse lyrique

(Mvt. 1 from Ballet Suite No. 1)
(1er mouvement de la Suite de ballet n o 1)
Piano Concerto No. l, opus 35 / Concerto pour piano no l, opus 35

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I
Allegro moderato
6:10
II
Lento
7:44
III
Moderato
1:37
IV
Allegro con brio
6:40
Lyric waltz / Valse lyrique
(from Jazz Suite No. 2 / de la Suite de jazz n o 2)
Dance / Danse I
(from Jazz Suite No. 2 / de la Suite de jazz n o 2)
Waltz / Valse
(Mvt. 1 from Jazz Suite No. 1 / 1er mouvement de la Suite de jazz no 1)
Piano Concerto No. 2, Opus 102 / Concerto pour piano no 2, opus 102

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

I
Allegro
7:38
II
Andante
6:42
III
Allegro
5:28
Waltz / Valse
(Mvt. 5 from Ballet Suite No. 3 / 5e mouvement de la Suite de ballet n o 3)
Romance
(Mvt. 3 from Ballet Suite No. 1 / 3e mouvement de la Suite de ballet n o 1)
Romance
(Mvt. 4 from Ballet Suite No. 2 / 4e mouvement de Suite de ballet n o 2)
Waltz / Valse
(Mvt. 1 from Ballet Suite No. 2 / 1er mouvement de la Suite de ballet n o 2)
Allegro
(Mvt. 1 from Symphony No. 10, Op. 93)
(1er mouvement de la Symphonie n o 10, op. 93)
17. Waltz / Valse II
(from Jazz Suite No. 2 / de la Suite de jazz n o 2)
TOTAL
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2:30
22:14

2:43
3:13
2:36
19:51

2:08
2:55
2:50
2:29
4:41
3:59
_____
72:53
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Piano Concerto No. l, opus 35 /
Concerto pour piano no l, opus 35
2.
3.
4.
5.

I
II
III
IV

Allegro moderato
Lento
Moderato
Allegro con brio

2:30

12. Waltz / Valse
(Mvt. 5 from Ballet Suite No. 3 /
5e mouvement de la Suite de ballet no 3)

2:08

22:14

13. Romance
(Mvt. 3 from Ballet Suite No. 1 /
5e mouvement de la Suite de ballet no 1)

2:55

14. Romance
(Mvt. 4 from Ballet Suite No. 2 /
(4e mouvement de la Suite de ballet no 2)

2:50

6:10
7:44
1:37
6:40

6. Lyric waltz / Valse lyrique
(from Jazz Suite No. 2 / de la Suite de jazz no 2)

2:43

7. Dance / Danse I
(from Jazz Suite No. 2 / de la Suite de jazz no 2)

3:13

2:36

Piano Concerto No. 2, Opus 102 /
Concerto pour piano no 2, opus 102

19:51

9. I
10. II
11. III

Allegro
Andante
Allegro

17. Waltz / Valse II
(from Jazz Suite No. 2 / de la Suite de jazz no 2)
TOTAL

2:29
4:41

3:59
_____
72:53

7:38
6:42
5:28

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 Société Radio-Canada. La duplication non autorisée est une violation des lois
en vigueur. Enregistrement et montage au Canada. Fabriqué au Canada.
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8. Waltz / Valse
(Mvt. 1 from Jazz Suite No. 1
1er mouvement de la Suite de jazz no 1)

15. Waltz / Valse
(Mvt. 1 from Ballet Suite No. 2 /
1er mouvement de la Suite de ballet no 2)
16. Allegro
(Mvt. 1 from Symphony No. 10, Op. 93 /
(1er mouvement de la Symphonie no 10, op. 93)

Cheng • Lindemann • CBC Radio Orchestra • Bernardi
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THE OVERCOAT / LE MANTEAU • Shostakovich

1. Lyric waltz / Valse lyrique
(Mvt. 1 from Ballet Suite No. 1 /
(1er mouvement de la Suite de ballet no 1)

SMCD 5216

THE OVERCOAT / LE MANTEAU • Shostakovich

THE OVERCOAT / LE MANTEAU
Music by / Musique par Dmitri Shostakovich
Angela Cheng, piano • Jens Lindemann, trumpet / trompette
CBC Radio Orchestra sous la direction de Mario Bernardi, conductor
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