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6.
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8.

Eight Poems of Emily Dickinson
Huit poèmes d’Emily Dickinson

21:13

Nature, the gentlest mother / Nature, la plus douce des mères
There came a wind like a bugle / Il vint un vent comme une sonnerie de clairon
The world feels dusty / Le monde semble poussière
Heart, we will forget him / Coeur, nous l’oublierons
Dear March, come in! / Cher Mars, entre!
Sleep is supposed to be / Le sommeil est censé être
Going to Heaven! / Aller au ciel!
The Chariot / Le Chariot

4:10
1:24
1:46
2:24
2:13
2:43
2:46
3:23

9. Samuel Barber

Knoxville: Summer of 1915 / Été 1915 Opus 24
Words by / Paroles de James Agee

14:20

Samuel Barber

Serenade for Strings / Sérénade pour cordes, op. l

9:35

10.
11.
12.

I Un poco adagio
II Andante con moto
III Dance

George Gershwin

(arranged by Adrian Williams – with permission)
(arrangement par Adrian Williams – avec autorisation)
Lyrics by / Paroles de Ira Gershwin

4:23
1:44
3:14

13. Embraceable You / J’ai tellement envie de t’embrasser
14. By Strauss / De Strauss
15. I’ve Got a Crush on You / J’ai le béguin de toi
TOTAL
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4:34
4:43
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America the Musical

 

A

merican music has always contained an interesting mix of various styles and traditions, both
domestic and international. While most American composers are noted for creating their
own unique musical language, each did so amidst a highly integrated musical community
where the influence of others was commonplace. Such diversity and influence is evident in the
music on the present recording.
Music for the voice has always had an intimate connection to verbal and written language.
Though perhaps cloaked in various guises throughout the ages (Classical Greek Tragedy; the
Florentine Camerata in Renaissance Italy; Romantic lieder; American Top-40), the desire to
represent and extend a text’s meaning and expression has always been a preoccupation of song
composers.
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Aaron Copland (1900-1990) researched Emily Dickinson for months before composing Twelve
Poems of Emily Dickinson for voice and piano (1949-1950). The Copland biographer Howard
Pollack has discussed Copland’s post-war compositional style as music preoccupied with issues of
nature, death, love, and self-realisation. Such issues are central to the poetry of Emily Dickinson.
As Pollack describes: “The poems selected concern life and death, nature as an alternately benign
and destructive force, and the poet’s own struggle between faith and despair.” Furthermore, Pollack
suggests that Copland dealt with similar personal issues throughout his life whilst coming to terms
with his sexuality.

www.cbcrecords.ca
cbcrecords@toronto.cbc.ca

Of the twelve poems Copland originally set, he orchestrated eight from 1958-1970, when the new
version (as heard on this CD) was premiered. Throughout the songs, triadic harmony is rare. In
its place is a new sense of consonance created by the layering of open fifths and fourths. The
melodic line often contains wide intervallic leaps, creating special emphasis of Dickinson’s poetry.
In addition, chordal accompaniment is frequently subordinated to a unique sort of counterpoint
rich in subtle rhythmic nuance.
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The orchestral version is understandably less percussive than the original; however the overall effect
is of seemingly greater harmonic richness as dissonances are sustained longer. Furthermore, the
orchestrated version clarifies the unique contrapuntal structure and makes text-painting more
dramatic. The combination of text and music is so intricate that soprano Phyllis Curtin once
remarked: “It was Aaron who found the musical voice for Emily Dickinson, and the times when I
sang them best, I had the feeling she was speaking.”
Linking the life and works of Copland and Samuel Barber (1910-1981) reveals several interesting
similarities: born in the eastern United States; lived and/or travelled extensively in Europe;
composed for various musical genres; won Pulitzer Prizes; and died in New York. Also, when
considering Barber’s life-long relationship with Gian Carlo Menotti, one may infer that aspects of
Barber’s personal life may not have been altogether dissimilar to Copland’s. Barber met Menotti in
1928, the same year he wrote his Serenade for Strings, op. 1. He then arranged this work for String
Orchestra (the version heard on the present CD) in 1944, the same period which gives us
Knoxville: Summer of 1915.
Just as Copland felt a connection to the poetry of Dickinson, so too did Barber have an affinity for
the texts of James Agee. Barber once commented on the text for Knoxville: Summer of 1915: “I had
always admired Mr. Agee’s writing and this prose-poem particularly struck me because the summer
evening he describes in his native southern town reminded me so much of similar evenings, when
I was a child at home.”
The text itself, the “prose-poem” as Barber described it, is rather unusual for the song genre. The
prosaic style recreates a stream of consciousness, and is linked in part to Agee’s discovery of
improvisational jazz. Of the text, Agee explains: “There is little if anything consciously invented
in it, it is strictly autobiographical.” Though originally written as prose, Barber rearranged the
words into lines when sending the text to his uncle and mentor Sidney Homer “to make the
rhythm clear” (this line distribution has been recreated in this booklet). Barber prefaced the prosepoem in his letter to Homer with Agee’s line: “We are talking now of summer evenings in Knoxville
Tennessee in the time that I lived there so successfully disguised to myself as a child.” Though
Barber did not eventually set these lines, they help give an indication of the work’s deep irony and
emotional complexity.
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Knoxville itself is dedicated to Barber’s father who died just a few months after Barber composed it.
The original version of 1947 was for voice and orchestra, the chamber orchestra version appearing
a few years later in 1950 (as recorded here). Ultimately, Barber seems to have preferred the
intimacy of the later version. The prosaic text is represented by a predominantly speech-like
setting, with elongations only of a few select words, especially at paragraph endings. The prose is
steeped in imagery, and Barber’s setting strives to be highly pictorial, catching even the smallest
details. Moreover, Barber’s setting has the power to turn a passing thought into an incredible,
almost overwhelming emotional event.
Knoxville is oft-cited as Barber’s “most American” work. As such, the musical style, which Barber
described as a “lyrical rhapsody”, is often compared to music of Copland. On the subject, Copland
once remarked that he wished he had found the text first, but also stated: “It’s just as well it
happened the way it did, or we wouldn’t have Sam’s beautiful score.”
With George Gershwin (1898-1937) we come to a more unique connection between music and
text. Ira Gershwin (1896-1983), George’s brother, wrote lyrics for most of the Gershwin standards.
Also born in the eastern United States, and also a Pulitzer Prize winner, George Gershwin’s musical
career took a much different course to either Copland or Barber. From Tin Pan Alley, to Broadway,
to Hollywood, Gershwin was famous, wealthy, and incredibly diverse in his compositional output.
After the success of Rhapsody in Blue (1924), Gershwin spent more time writing concert music.
Described as “An experiment in Modern Music”, Gershwin achieved almost legendary status with
Rhapsody in Blue for bringing jazz into the concert hall. Song writing, however, never ceased to be
an integral component of Gershwin’s life and work.
Far from simply writing “popular songs”, Gershwin’s works contain a rich melodic and harmonic
language. Gershwin himself commented: “ordinary harmonies, rhythms, sequences, intervals and
so on failed to satisfy my ear.” Certainly the three orchestral arrangements, “I’ve Got a Crush on
You,” “Embraceable You,” and “By Strauss” by Adrian Williams (b. 1956), follow in the Gershwin
tradition of blurring the line between “popular” and “classical” music.
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Mercis et Hourras :
À Lui de qui proviennent toutes choses : Jésus-Christ. C’est vraiment Lui qui a rendu toutes
choses possibles en mettant sur ma voie les personnes suivantes :
Je tiens à remercier mes parents, Sterling et Ann Gosman, pour leur humour et leur
amour sans réserve. Si on rit beaucoup chez tous les membres de la famille Gosman, c’est à nos
parents que Teah, Neville et moi, nous le devons. Le rire est le moyen de sécher les larmes. Un
cordial merci au mari de mes rêves, Markus, qui ne cesse de me combler de ses bienfaits. Un
grand merci à un très cher ami de longue date, Jeff Embleton, qui m’a obligée à faire de mon
mieux depuis le jardin d’enfance. Des « hourras » aussi à Sue Doak, qui m’a appris à être à
l’heure; à Diane Wilkins, qui m’a appris à chanter; à David Steeves, qui m’a appris à aimer
chanter; à Mabel Doak, dont l’humilité a fait de moi une meilleure chanteuse; à Wendy Nielsen,
dont la vie, la gentillesse, la subtilité d’esprit et les frères formidables m’ont fait croire que l’on
peut vraiment aspirer à tout avoir; à Mary Morrison qui, avec son altruisme, son objectivité et
son amour du métier, a été pour moi le parfait professeur; enfin, à Edith Wiens qui pour moi
incarne tout simplement et incarnera toujours la pleine signification du terme Brillant.
Un sérieux hommage à Bill Palant, à Randy Barnard, à Neil Crory, à Karen Wilson,
la CBC et au Conseil des Arts du Canada, qui ont tous cru que ce projet se réaliserait; à Kevin
Skelton pour son intelligence, son dynamisme et sa solide amitié; à Roy Goodman qui, plus que
quiconque, travaille souvent tard dans la nuit; au Manitoba Chamber Orchestra, dont chaque
membre porte en lui une ferveur qui m’oblige, chaque fois que je chante, à donner mon tout.
Je ferai mention aussi d’Andrea Ratuski, qui a arrêté les chasse-neige et de Nicola Schaefer, qui
s’est efforcée d’empêcher les gouttes de tomber.
Paix et bénédiction à la population de Freddy Beach, au Nouveau-Brunswick : « la
ville aux ormes majestueux », où se trouve le meilleur petit marché de producteurs au monde!
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Thank yous and Shout-outs:
To Him from which all things come: Jesus Christ. He has truly made all things possible by
placing the following people in my path:
I wish to thank my parents, Sterling and Ann Gosman for their humour and
unconditional love. There is laughter in every Gosman home and Teah, Neville and I have our
parents to thank for that. The undoing of tears is laughter. Heartfelt thanks to my dreamy
husband, Markus who is simply the gift that keeps on giving. Very special thanks to my lifelong, dearest friend, Jeff Embleton who has kept me on my toes since kindergarten. Shout outs
also to Sue Doak, who taught me to be on time; Diane Wilkins, who told me to sing; David
Steeves, who taught me to love to sing; Mabel Doak, whose humility made me a better singer;
Wendy Nielsen, whose life, kindness, clever wit and hot brothers made me believe that it is truly
possible for someone to have it all; Mary Morrison, whose selflessness, objectivity and sheer love
of the game make her the perfect teacher; and Edith Wiens, who is simply and eternally
Brilliance incarnate.
A serious nod to Bill Palant, Randy Barnard, Neil Crory, Karen Wilson, the
Canadian Broadcasting Corporation, and the Canada Council, who all believed this would
happen; Kevin Skelton for his rockin’ intellect and unwavering friendship; Roy Goodman, whose
midnight oil burns longer than anyone else’s: The Manitoba Chamber Orchestra, who, at the
core of every player is a fervour that forces me to bring it on every single time. Word also to
Andrea Ratuski, who stopped the snowploughs and Nicola Schaefer who stood under the drip.
Peace and blessings to the people of Freddy Beach, New Brunswick: “The city of stately elms”
and home to the best little farmer’s market in the world!

The African-American spiritual is one of the largest bodies of American folk song that has survived
to the present day. Though an incredibly varied repertoire, folk songs such as “Were You There
When They Crucified My Lord?” belong to the group called “sorrow songs”. Such songs are
intensely passionate as they express the intense suffering of an oppressed person through a vivid
identification with the suffering of Jesus Christ. Spirituals have special significance in the life and
work of many black singers. Measha Brueggergosman herself has frequently commented on the
intimate connection between her singing and her faith: “My voice is a gift entrusted to me by God.
I want people to be moved and changed when they hear me.”
Kevin D. Skelton
University of Oxford
Measha Brueggergosman

 

Critically acclaimed by the international press for her innate musicianship, radiant voice, and a
sovereign stage presence far beyond her years, Canadian soprano Measha Brueggergosman has
emerged as one of the brightest stars of her generation performing on the great opera and concert
stages of the world.
A dynamic scope of repertoire and profound depth of artistry has brought Measha Brueggergosman
together with many of the finest orchestras, including the symphonies of Baltimore, Boston,
Montreal, Toronto and Vancouver, the Stuttgart Philharmonic, and the National Arts Centre
Orchestra under the batons of such illustrious conductors as Sir Andrew Davis, Hans Graf,
Helmuth Rilling, Leonard Slatkin, Sebastian Weigle, Sir David Willcocks, and Pinchas Zukerman.
International festival appearances have brought her to Edinburgh, Hardanger, Lanaudière,
Rheingau, and Tanglewood.
Deeply committed to the art of recital where her programs are likely to include less frequentlyheard songs by Bolcom, Chausson, and Turina alongside more familiar works by Mahler, Ravel,
and Strauss, Ms. Brueggergosman has travelled extensively throughout North America and Europe
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having given solo programs in Vancouver, Toronto, Ottawa, Quebec, Calgary, Augsburg,
Edinburgh, Helsinki, and Reykjavik among many others. Of the special gifts she brings to the
recital stage, The Globe and Mail wrote, “Brueggergosman is one of those personas born to captivate
from the moment she sets foot on a platform. She has an instant natural charisma that makes you
want to hear her, and a sweetness of address ... This stems from her evidently intense desire to sing,
which communicates itself more powerfully than it does in many a more seasoned artist.”
Highlights of recent seasons have included Wagner’s Wesendonck Lieder with the Montreal
Symphony Orchestra, Beethoven’s Symphony No. 9 with the Baltimore Symphony, Vancouver
Symphony, and the Stuttgart Philharmonic, William Bolcom’s Songs of Innocence and of Experience
with the orchestra and chorus of the University of Michigan (recorded for the Naxos label),
Janáček’s Glagolitic Mass with the Stuttgart Philharmonic, Krzysztof Penderecki’s Credo with the
Toronto Symphony Orchestra conducted by the composer, the Verdi Requiem at the International
Beethoven Festival Bonn and with the Toronto Symphony Orchestra, and the role of Liù in
Turandot with the Cincinnati Opera. Ms. Brueggergosman has participated in the gala re-openings
of Toronto’s Roy Thomson Hall and of the University of Michigan’s Hill Auditorium and has given
a Royal Command Performance for Queen Elizabeth II. She also has been honoured to sing for
the Prince of Wales, President Tarja Halonen of Finland, and for Nelson Mandela.
Measha Brueggergosman was awarded the Grand Prize at the 2002 Jeunesses Musicales Montreal
International Competition and has been a prize winner in other renowned competitions including
the Wigmore Hall in London, George London Foundation in New York, The Queen Sonja
International Music Competition in Oslo, and the ARD Music Competition in Munich. She also is
a recipient of the prestigious Canada Council and Chalmers Performing Arts Grants. She studied
at the University of Toronto with Mary Morrison and pursued postgraduate studies in Germany
with Edith Wiens. She also has worked with such distinguished musicians as Christoph Eschenbach,
Brigitte Fassbaender, Margo Garrett, Håkan Hagegård, Rudolf Piernay, and Thomas Quasthoff.
For further information please visit www.measha.com.
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I fell, and it was swell.
You’re my big and brave and handsome Romeo
How I won you I shall never, never know
It’s not that you’re attractive
But oh, my heart grew active
When you came into view.
I’ve got a crush on you, sweetie pie
All the day and nighttime,
Hear me sigh
I never had the least notion
That I could fall with such emotion.
Could you coo, could you care
For a cunning cottage
We could share
The world will pardon my mush
Cause I’ve got a crush my baby,
On you.

Tu es mon Roméo, grand et brave et beau,
Comment j’ai pu te séduire? Je ne le saurai jamais.
Ce n’est pas que tu as quelque chose de si extraordinaire,
Et pourtant mon cœur battait bien plus fort
Chaque fois que je t’apercevais.
J’ai le béguin de toi, mon grand chéri
Toute la journée et même la nuit,
Écoute-moi soupirer,
Je n’aurais jamais songé
Que je pourrais m’amouracher ainsi.
Tu pourrais me tenter, si tu le voulais,
En m’offrant un joli petit chalet
Où nous habiterions tous les deux,
Le monde pardonnerait alors mon émoi,
Parce que j’ai le béguin, mon chéri,
De toi.

Trad: Were you there when they crucified my Lord?

Trad. : Étais-tu là quand ils ont crucifié mon Seigneur?

Were you there when they crucified my Lord?
Were you there when they crucified my Lord?
O sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble.
Were you there when they crucified my Lord?

Étais-tu là quand ils ont crucifié mon Seigneur?
Étais-tu là quand ils ont crucifié mon Seigneur?
Oh! parfois ça me fait trembler, trembler, trembler.
Étais-tu là quand ils ont crucifié mon Seigneur?

Were you there when the sun refused to shine?
Were you there when the sun refused to shine?
O sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble.
Were you there when the sun refused to shine?

Étais-tu là quand le soleil a refusé de briller?
Étais-tu là quand le soleil a refusé de briller?
Oh! parfois ça me fait trembler, trembler, trembler.
Étais-tu là quand le soleil a refusé de briller?

Were you there when he rose up from the tomb?
Were you there when he rose up from the tomb, o Lord?
O sometimes I feel like shouting “Glory, oh my Lord,
Glory”
I’d like to have been there when he rose up from the tomb.

Étais-tu là quand il s’est relevé du tombeau?
Étais-tu là quand il s’est relevé du tombeau, ô Seigneur?
Oh! parfois j’ai envie de crier : « Gloire, ô mon Seigneur,
gloire! »
J’aurais voulu être là quand il s’est relevé du tombeau.
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14. By Strauss

De Strauss

Away with the music of Broadway! Be off with your
Irving Berlin!
Oh, I’d give no quarter to Kern or Cole Porter
And Gershwin keeps pounding on tin.
How can I be civil when hearing this drivel?
It’s only for night clubbing souses
Oh, give me the free ‘n easy waltz that is Viennesey
And go tell the band
If they want a hand
The waltz must be Strauss’s

Finissez-en avec la musique de Broadway! Plus de votre
Irving Berlin!
Je ne ferais même pas grâce à Kern ni à Cole Porter,
Et Gershwin, c’est comme un bruit de ferraille.
Comment garder son sang-froid lorsqu’on entend cette
musiquette?
C’est tout juste bon pour les ivrognes dans les boîtes de nuit.
Moi, ce qu’il me faut, c’est une douce valse sur un air
viennois.
Et dites à l’orchestre que,
S’il veut des applaudissements,
Il faut qu’il joue une valse de Strauss

Ya, ya, ya! Give me oom-pah-pah!

Ya, ya, ya! Moi, il me faut de l’oom-pah-pah!

When I want a melody lilting through the house
Then I want a melody by Strauss!
It laughs! It sings! The world is in rhyme
Swinging to three quarter time
Let the Danube flow along
And the “Fledermaus!”
Keep the wine and give me song
By Strauss!
By Jo! By Jing! By Strauss is the thing!
So I say to hachacha her aus!
Just give me an oom-pah-pah
By Strauss!

Quand je veux entendre un air mélodieux chez moi,
Il faut que ce soit une mélodie de Strauss!
Ça rit! Ça chante! Le monde entier tourbillonne
Au son d’un air de valse à trois temps.
Laissez le Danube bleu suivre son cours,
La « Chauve-Souris » battre des ailes,
Gardez votre vin, mais jouez-moi une chanson
De Strauss!
Il n’y a ni si ni mais! C’est du Strauss qu’il me faut!
Alors, je dis : « Hachacha heraus! »
Moi, il me faut mon oom-pah-pah
De Strauss!

15. I’ve Got a Crush on You

J’ai le béguin de toi

How glad the many millions
Of Timothys and Williams would be,
To capture me
But you had such persistence
You wore down my resistance

Il y a des millions et des millions
De Timothée et de William qui seraient
Aux anges s’ils arrivaient à me capter,
Mais toi tu as été si persistant
Que j’ai succombé, et c’est très bien ainsi.
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Roy Goodman, conductor
Roy Goodman is one of the most active free-lance British conductors - having worked as guest
conductor with more than 80 orchestras and opera companies worldwide. He is currently Principal
Guest Conductor of the Swedish Northern Opera, Music Director of the European Union Baroque
Orchestra and Music Director and Conductor of the Manitoba Chamber Orchestra.
Born in 1951, Mr Goodman spent the early part of his career as a teacher - becoming Director of
Early Music Studies at the Royal Academy of Music in London and Director of Music at the
University of Kent in Canterbury. In 1970 he was made a Fellow of the Royal College of Organists
in London and he is also a Doctor of Music. In Europe Goodman became well known as a violinist
and concertmaster, but an invitation to conduct a televised Sibelius programme with the Finnish
Radio Symphony Orchestra in 1985 was the catalyst for his flourishing career as an international
conductor. Within a few years Goodman, with the Hanover Band, had recorded for CD the first
ever performances on historic instruments of the complete symphonies by Beethoven, Cherubini,
Schubert, Schumann and Weber, as well as 60 symphonies by Haydn. He has conducted 120 CDs
ranging from Monteverdi’s sacred vocal music to Holst’s Planets including further orchestral and
choral works by Mozart, Mendelssohn and Berwald and important baroque works by Purcell,
Corelli, Handel and Bach. Goodman has also directed more than forty world premières of
contemporary music – including Philip Glass with the Swedish Radio Symphony Orchestra. For
further information please visit www.roygoodman.com.
Manitoba Chamber Orchestra
The Manitoba Chamber Orchestra celebrated 30 years of music making in 2002. Under the
direction of its third Music Director and Conductor, Roy Goodman, the Manitoba Chamber
Orchestra is free to explore the section of the repertoire rarely touched by large symphony
orchestras. Having grown from that first season of just three concerts in 1972, the MCO presents
eight concerts annually, many of them co-productions with the Canadian Broadcasting
Corporation. Listeners across the country (3.7 million annually) have enjoyed the Orchestra in
numerous CBC Radio broadcasts.
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At the biennial meeting of the Association of Canadian Orchestras in 1990 in Victoria, BC, the
Manitoba Chamber Orchestra was presented with a SOCAN Award of Merit for ‘the imaginative
programming of contemporary Canadian music,’ due in no small part to the fact that the MCO
premières up to six new compositions each season.
The Manitoba Chamber Orchestra has released 6 compact discs - one on the Swedish label BIS and
counting this new release, five with CBC Records. The Orchestra has appeared at such major
Canadian events as the Guelph Spring Festival (as ‘Ensemble in Residence’) and at the International
Olympic Arts Festival in Calgary. In 1999, the MCO visited Italy in its most ambitious touring
project to-date. In the spring of 2003, the Orchestra toured British Columbia.

 
L'Amérique musicienne

L

a musique américaine a toujours été caractérisée par un amalgame intéressant des traditions
et des styles les plus divers, tant américains qu’internationaux. Même si la plupart des
compositeurs américains se distinguent par la création de leur langage musical particulier, la
plupart d’entre eux l’ont fait au sein d’une communauté musicale très cohérente où l’influence des
autres compositeurs était monnaie courante. C’est cette diversité et cette influence qui sont
évidentes dans la musique figurant sur cet enregistrement.

George Gershwin (arranged by Adrian Williams –
with permission) Lyrics by Ira Gershwin

(arrangement par Adrian Williams –
avec autorisation) Paroles de Ira Gershwin

13. Embraceable You

J’ai tellement envie de t’embrasser

I went about reciting “Here’s one who’ll never fall”
But I’m afraid the writing is on the wall.
My nose I used to turn up when you’d besiege my heart;
Now I completely burn up when you’re slow to start.
I’m afraid you’ll have to take the consequences,
You’ve upset the apple cart.

Je me répétais sans cesse : « En voici une qui ne succombera
jamais »,
Mais je crains que mon heure est venue.
Je prenais un air dédaigneux quand tu assiégeais mon cœur;
Maintenant je suis dévorée d’impatience quand tu es lent à
commencer.
Je crains que tu ne doives en subir les conséquences,
Tu as déclenché le mouvement.

Embrace me, my sweet embraceable you!
Embrace me, you irreplaceable you!
Just one look at you, my heart grew tipsy in me,
You and you alone bring out the gypsy in me!
I love all the many charms about you.
Above all I want my arms about you.
Don’t be a naughty papa,
Come to baby, come to baby do!
My sweet embraceable you!

Embrasse-moi, mon chéri, j’ai tellement envie de t’embrasser!
Embrasse-moi, car tu es irremplaçable!
Dès le premier coup d’œil, mon cœur a battu la chamade,
Toi et toi seul fais naître en moi les instincts les plus sauvages!
J’aime les nombreux charmes de ta personne.
Mais surtout, je veux que tu me prennes dans tes bras.
Ne sois pas un méchant papa,
Viens bercer ton bébé, viens bercer ton bébé, viens!
Mon chéri, j’ai tellement envie de t’embrasser!

La musique pour la voix a toujours eu un rapport intime avec la langue parlée et écrite. Même si
elle a revêtu diverses formes à travers les âges (la tragédie classique grecque, la Camerata florentine
dans l’Italie de la Renaissance, les lieder romantiques, le Top-40 américain), le désir de représenter
et d’amplifier la signification et l’expression d’un texte a toujours été une des préoccupations
majeures des compositeurs de mélodies.
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One is my mother who is good to me.
One is my father who is good to me.

L’une est ma mère, qui est bonne pour moi.
L’un est mon père, qui est bon pour moi.

By some chance, here they are, all on this earth;
And who shall ever tell the sorrow
Of being on this earth,
Lying, on quilts, on the grass, in a summer evening,
Among the sounds of the night.

Par un heureux hasard, ils sont là, tous sur cette terre;
Et qui dira jamais la douleur
D’être sur cette terre,
Couchés, sur des courtepointes, sur l’herbe, par une soirée
d’été, parmi les sons de la nuit.

May God bless my people, my uncle,
My aunt, my mother, my good father,
Oh, remember them kindly in their time of trouble;
And in the hour of their taking away.

Que Dieu bénisse les miens, mon oncle,
Ma tante, ma mère, mon bon père,
Dans ta miséricorde, souviens-toi d’eux dans leur moment
d’épreuves; et à l’heure où ils seront enlevés.

After a little I am taken in and put to bed.
Sleep, soft smiling, draws me unto her:
And those receive me, who quietly treat me.
As one familiar and well-beloved in that home:
But will not, oh, will not,
Not now, not ever;
But will not ever tell me who I am.

Au bout d’un moment, on vient me chercher pour me
mettre au lit.
Le sommeil, avec un sourire doux, m’attire à lui :
Et ceux-là me reçoivent, qui me traitent calmement
Comme quelqu’un de familier et de bien-aimé dans cette
maison :
Mais ne me diront pas, ô non, ne me diront pas,
Ni maintenant ni jamais;
Mais ne me diront jamais qui je suis.

Aaron Copland (1900-1990) a fait des recherches pendant des mois sur Emily Dickinson avant de
composer Twelve Poems of Emily Dickinson pour voix et piano (1949-1950). Howard Pollack, le
biographe de Copland, en parlant du style de composition de celui-ci dans la période d’aprèsguerre, disait que c’était une musique qui se préoccupe des problèmes de la nature, de la mort, de
l’amour et de la réalisation de soi. Or, ce sont là des problèmes qui jouent un rôle central dans la
poésie d’Emily Dickinson. Voici la description qu’en fait Pollack : « Les poèmes choisis concernent
la vie et la mort, la nature en tant que force tour à tour bienveillante et destructrice, de même que
la lutte de la poétesse entre la foi et le désespoir. » De plus, Pollack semble indiquer que Copland a
dû faire face, pendant toute sa vie, à des problèmes personnels du même genre relatifs à
l’acceptation de sa sexualité.
Sur les douze poèmes que Copland avait mis en musique à l’origine, il en a orchestré huit entre
1958 et 1970, année où la nouvelle version (que l’on entend sur cet album) a eu sa première
exécution en public. Dans toutes ces mélodies, l’accord parfait est rare. En revanche, on y trouve
un nouveau sens de consonance créé par la superposition de quintes et de quartes ouvertes. La ligne
mélodique saute souvent sur de larges intervalles, ce qui met particulièrement en valeur la poésie
d’Emily Dickinson. De plus, l’accompagnement des accords est fréquemment subordonné à une
espèce unique de contrepoint, riche en nuances rythmiques subtiles.
La version pour orchestre comporte moins d’instruments à percussion que la version originale, ce
qui est bien compréhensible, mais l’effet d’ensemble semble offrir une richesse harmonique plus
grande, car les dissonances sont soutenues plus longtemps. De plus, la version pour orchestre
clarifie la structure en contrepoint et rend la peinture par le texte plus dramatique. Le texte et la
musique sont si étroitement imbriqués l’un dans l’autre que la soprano Phyllis Curtin en disait ce
qui suit : « C’est Aaron qui a trouvé la voix musicale d’Emily Dickinson, et les fois où j’ai le mieux
chanté ces mélodies, j’avais l’impression que c’est elle qui parlait. »
Si l’on examine les ressemblances entre la vie et les œuvres de Copland et celles de Samuel Barber
(1910-1981), on découvre plusieurs similitudes intéressantes : ils sont nés tous deux dans l’Est des
États-Unis; ils ont longtemps vécu ou beaucoup voyagé en Europe; leurs compositions portent sur
divers genres de musique; tous deux lauréats du prix Pulitzer, ils sont morts tous deux à New York.
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De plus, lorsqu’on prend en compte la relation que Barber a entretenue toute sa vie avec Gian Carlo
Menotti, on peut en conclure que certains aspects de la vie personnelle de Barber n’étaient pas
tellement différents de ceux de Copland. Barber fit la connaissance de Menotti en 1928, soit la
même année où il écrivit la Sérénade pour cordes, op. 1. Puis, en 1944, il fit l’arrangement de cette
oeuvre pour orchestre à cordes (la version qui figure sur cet album); c’est de la même époque que
date Knoxville : Summer of 1915.
De même que Copland ressentait une certaine attirance pour la poésie d’Emily Dickinson, Barber
avait une affinité avec les textes de James Agee. Voici le commentaire que Barber fit un jour sur le
texte de Knoxville: Summer of 1915 : « J’ai toujours admiré le style de M. Agee, et ce poème en prose
m’a particulièrement frappé parce que le soir d’été qu’il décrit dans la petite ville du Sud où il est
né m’a beaucoup rappelé des soirées semblables, à l’époque où j’étais enfant. »
Le texte lui-même, le « poème en prose » comme l’appelait Barber, est plutôt original dans le genre
de la mélodie. Le style prosaïque recrée un dialogue intérieur et se rattache en partie à la découverte
par Agee du jazz d’improvisation. Voici l’explication que donne Agee de ce texte : « Il ne contient
que peu ou pas d’éléments consciemment inventés, il est strictement autobiographique. » Barber
réorganisa les paroles, écrites à l’origine en prose, sous forme de lignes lorsqu’il envoya le texte à son
oncle et mentor Sidney Homer en lui demandant d’« en clarifier le rythme » (cette répartition en
lignes a été recréée dans cette brochure). Barber a écrit la préface de ce poème en prose dans sa lettre
à Homer en citant une ligne d’Agee : « Nous parlons maintenant de soirées d’été à Knoxville, au
Tennessee, à l’époque où j’y vivais et où je m’étais déguisé à moi-même, et avec tant de succès, en
enfant. » Même si, en fin de compte, Barber n’a pas mis ces lignes en musique, elles aident à nous
donner une indication de la profonde ironie et de la complexité affective de l’œuvre.
Knoxville est une œuvre elle-même dédiée par Barber à son père, qui mourut quelques mois seulement après sa composition. La version originale de 1947 était pour voix et orchestre; la version
pour orchestre de chambre (celle enregistrée ici) apparut quelques années plus tard, en 1950. En fin
de compte, Barber semble avoir préféré le côté intime de cette version ultérieure. Le texte prosaïque
a été mis en musique d’une façon qui ressemble essentiellement à la parole, avec des élongations
portant seulement sur quelques mots spécialement choisis, surtout à la fin des paragraphes. La prose
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The faint stinging bell;
Rises again, still fainter;
Fainting, lifting, lifts, faints foregone:
Forgotten.

La sonnerie perçante baisse; s’élève de nouveau,
Baisse encore; très basse, s’élève, s’élève,
Les moments où elle était basse disparus;
Oubliés.

Now is the night one blue dew,
My father has drained, he has coiled the hose.
Low on the length of lawns
A frailing of fire who breathes.
Parents on porches; rock and rock.
From damp strings morning glories hang their ancient faces.
The dry and exalted noise of the locusts
From all the air at once enchants my eardrums.

C’est maintenant la nuit, une rosée bleue partout.
Mon père a vidé, il a enroulé le tuyau.
Au ras des pelouses, sur toute leur longueur,
Un restant de feu qui respire.
Les parents sur les vérandas; se balançant et se balançant.
Suspendues à des fils humides, les belles-de-jour montrent
leurs visages de vieilles.
Le bruit sec et exalté des sauterelles
De tout l’air à la fois enchante mes tympans.

On the rough wet grass of the backyard
My father and mother have spread quilts;
We all lie there,
My mother, my father, my uncle, my aunt,
And I too am lying there.

Sur l’herbe grossière et mouillée derrrière la maison,
Mon père et ma mère ont étalé des courtepointes;
Nous y sommes tous couchés,
Ma mère, mon père, mon oncle, ma tante,
Et moi aussi je suis couché là.

They are not talking much, and the talk is quiet,
Of nothing in particular,
Of nothing at all in particular,
Of nothing at all.

Ils ne parlent pas beaucoup, et quand ils parlent, c’est
doucement,
Et de rien en particulier,
De rien du tout en particulier,
De rien du tout.

The stars are wide and alive,
They seem each like a smile of great sweetness,
And they seem very near.

Les étoiles sont grandes et vivantes,
Chacune d’elles ressemble à un sourire d’une grande douceur,
Et elles semblent être très proches.

All my people are larger bodies than mine,
With voices gentle and meaningless
Like the voices of sleeping birds.

Tous les miens ont des corps plus grands que le mien,
Avec des voix douces et sans signification
Comme les voix d’oiseaux endormis.

One is an artist, he is living at home.
One is a musician, she is living at home.

L’un est artiste, il vit à la maison.
L’une est musicienne, elle vit à la maison.
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9. Samuel Barber
Knoxville: Summer of 1915
Words by James Agee

Opus 24

Knoxville: Été 1915 Opus 24
Paroles de James Agee

It has become that time of evening
When people sit on their porches,
Rocking gently and talking gently
And watching the street
And the standing up into their sphere of possession
Of the trees, of birds’
Hung havens, hangars,

L’heure du soir est venue
Où les gens s’assoient sur leurs vérandas,
En se berçant doucement et en parlant doucement
Et en regardant la rue
Et, se dressant dans leur domaine, les arbres,
Les refuges accrochés des oiseaux,
Les hangars.

People go by; things go by.
A horse, drawing a buggy,
Breaking his hollow iron music on the asphalt:
A loud auto; a quiet auto;
People in pairs, not in a hurry,
Scuffling, switching their weight of aestival body,
Talking casually, the taste
Hov’ring over them
Of vanilla, strawberry, pasteboard, and starched milk,
The image upon them of lovers and horsemen,
Squared with clowns in hueless amber.

Des gens passent; des choses passent,
Un cheval qui tire un cabriolet,
Faisant résonner sa musique de fers creux sur l’asphalte :
Une auto bruyante; une auto silencieuse;
Des gens marchant par couples, pas pressés du tout,
Traînant les pieds, appuyant tour à tour le poids de leur
corps estival,
Parlant de sujets sans importance,
Le goût, flottant dans l’air qui les entoure, de vanille,
De fraises, de planche à pâtisserie et de lait épaissi,
L’image leur apparaissant d’amants et de cavaliers,
Assortie de clowns dans un ambre incolore.

A streetcar raising its iron moan;
Stopping; belling and starting, stertorous;
Rousing and raising again its iron increasing moan
And swimming its gold windows and straw seats
On past and past and past,
The bleak spark crackling and cursing above it
Like a small malignant spirit set to dog its tracks;
The iron whine rises on rising speed;
Still risen, faints; halts;

Un tramway qui pousse son gémissement de ferraille;
S’arrêtant, sonnant et alarmant, dans un ronflement;
Poussant encore son gémissement de ferraille qui va croissant
Et nageant avec ses vitres dorées et ses sièges en paille,
Il passe et passe et repasse,
La faible étincelle qui craquette et qui jure au-dessus de lui
Comme un petit esprit malin mis là pour le harceler;
Le gémissement de ferraille s’élève à mesure que la vitesse
augmente; puis, toujours élevé, diminue; s’arrête;
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abonde en images, et la musique de Barber, qui a tendance à être très pittoresque, réussit à en saisir
jusqu’aux moindres détails. De plus, la mise en musique du texte par Barber arrive à transformer
une pensée passagère en un événement d’une puissance affective incroyable, d’une intensité presque
irrésistible.
Knoxville est une œuvre qui a souvent été mentionnée comme étant « la plus américaine » des
œuvres de Barber. C’est ainsi que son style musical, qui a été décrit par Barber comme une
« rhapsodie lyrique », a fréquemment été comparé à celui de la musique de Copland. De fait,
Copland a observé un jour qu’il aurait souhaité en avoir trouvé le texte en premier, mais en
ajoutant : « C’est aussi bien que les choses se soient passées ainsi, car sinon nous n’aurions pas eu
la superbe partition de Sam. »
Avec George Gershwin (1898-1937), nous assistons à une relation unique entre la musique et le
texte. C’est Ira Gershwin (1896-1983), le frère de George, qui écrivit les paroles de la plupart des
œuvres les plus connues du compositeur. Également né dans l’Est des États-Unis et lauréat du prix
Pulitzer, George Gershwin a eu toutefois une carrière musicale très différente de celle de Copland
ou de Barber. Selon un itinéraire qui l’a mené de Tin Pan Alley à Broadway, puis à Hollywood,
Gershwin est devenu riche et célèbre, et ses compositions ont été d’une diversité incroyable.
Après le succès de Rhapsody in Blue (1924), Gershwin passa plus de temps à écrire de la musique
de concert. C’est avec cette œuvre, décrite comme « une expérience en matière de musique
moderne », que Gershwin passa dans la légende pour avoir introduit le jazz dans la salle de concert.
Mais la composition de mélodies n’a jamais cessé de faire partie intégrante de la vie et de l’œuvre
du compositeur.
Loin d’écrire simplement des « chansons populaires », les œuvres de Gershwin contiennent un
langage mélodique et harmonique très riche. Voici la description que Gershwim lui-même en fait :
« Les harmonies, les rythmes, les séquences, les intervalles ordinaires, et ainsi de suite, n’ont pas
réussi à satisfaire mon oreille. » Il ne fait aucun doute que les trois arrangements pour orchestre,
« I’ve Got a Crush on You », « Embraceable You » et « By Strauss » par Adrian Williams (né en
1956), sont conformes à la tradition de Gershwin, qui estompe la ligne séparant la musique
« populaire » de la musique « classique ».
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Le spiritual afro-américain constitue l’une des plus importantes sommes de chants folkloriques
américains qui aient survécu jusqu’à ce jour. Malgré la variété incroyable de ce répertoire, des chants
folkloriques comme « Were You There When They Crucified My Lord? » appartiennent à un
groupe appelé les « chants de tristesse ». Ces chants sont d’une intensité passionnée, car ils
expriment la souffrance d’un être opprimé à travers l’identification très vive avec la souffrance de
Jésus-Christ. Les spirituals ont une signification spéciale dans la vie et l’œuvre de nombreux
chanteurs noirs. Measha Brueggergosman elle-même a souvent observé le rapport intime entre son
chant et sa foi. « Ma voix est un don qui m’a été confié par Dieu. Je veux que mon chant sache
émouvoir et transformer les gens qui m’entendent. »
Kevin D. Skelton
Université d’Oxford

 

Measha Brueggergosman
Acclamée par la critique de la presse internationale pour sa musicalité innée, sa voix radieuse et une
présence scénique magistrale bien supérieure à son âge, la soprano canadienne Measha
Brueggergosman est apparue comme une étoile de première grandeur, parmi les artistes de sa
génération, au firmament des salles de concert et des opéras les plus réputés du monde.
Grâce à la variété et au dynamisme de son répertoire et à la profondeur de son art, Measha
Brueggergosman a été invitée à chanter avec de nombreux orchestres qui comptent parmi les
meilleurs du monde, notamment les orchestres symphoniques de Baltimore, Boston, Montréal,
Toronto et Vancouver, l’Orchestre philharmonique de Stuttgart et l’Orchestre du Centre national
des Arts, sous la baguette de chefs illustres comme Sir Andrew Davis, Hans Graf, Helmuth Rilling,
Leonard Slatkin, Sebastian Weigle, Sir David Willcocks et Pinchas Zukerman. Elle a participé à
des festivals internationaux tels qu’Édimbourg, Hardanger, Lanaudière, Rheingau et Tanglewood.

8. The Chariot

Le Chariot

Because I would not stop for Death,
He kindly stopped for me.
The carriage held but just ourselves
And Immortality.

Comme je ne voulais pas m’arrêter pour le Trépas,
Il s’arrêta aimablement pour moi.
Dans le carrosse, il n’y avait de place que pour nous deux
Et l’Immortalité.

We slowly drove
He knew no haste
And I had put away my labour
And my leisure too
For his civility.

Nous allions doucement,
Il ignorait la hâte
Et moi, j’avais délaissé mon labeur
Et mes loisirs aussi
Pour Sa Civilité.

We passed the school where children played,
Their lessons scarcely done
We passed the fields of gazing grain
We passed the setting sun.
We paused before a house
That seemed a swelling of the ground
The roof was scarcely visible
The cornice but a mound,

Nous passâmes près de l’école où les enfants jouaient,
Leurs leçons à peine terminées,
Nous passâmes près des champs de grain qui nous
contemplaient,
Nous passâmes le soleil couchant.
Nous nous arrêtâmes devant une maison
Qui ressemblait à un renflement du sol
Le toit était à peine visible,
La corniche, un simple monticule.

Since then ‘tis centuries
But each feels shorter than the day,
I first surmised
The horses’ heads were toward eternity.

Depuis lors, des siècles se sont écoulés,
Mais chacun d’eux semble plus court que le jour
Où je sentis pour la première fois
Que la tête des chevaux pointait vers l’éternité.

Le sérieux de son engagement en ce qui concerne l’art du récital se manifeste dans ses programmes,
qui peuvent comporter des mélodies peu fréquemment entendues de Bolcom, Chausson et Turina,
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Going to Heaven!
How dim it sounds
And yet it will be done
As sure as flocks go home at night
Unto the shepherd’s arm!

Aller au ciel!
Des mots au son vague,
Et pourtant cela se fera
Aussi sûrement que les troupeaux rentrent le soir
Se réfugier dans les bras du berger!

Perhaps you’re going too!
Who knows?
If you should get there first
Save just a little place for me,
Close to the two I lost.

Peut-être iras-tu aussi!
Qui sait?
Si tu y vas le premier
Garde-moi une petite place,
Près des deux êtres que j’ai perdus.

The smallest “robe” will fit me
And just a bit of “crown”
For you know we do not mind our dress
When we are going home.

La plus petite « robe » me conviendra
Et juste un petit bout de « couronne »,
Car tu sais que nous ne regardons pas à l’habillement
Quand nous rentrons chez nous.

Going to Heaven!
I’m glad I don’t believe it
For it would stop my breath
And I’d like to look a little more
At such a curious earth.

Aller au ciel!
Je suis contente de ne pas y croire,
Car cela me couperait le souffle
Et j’aimerais regarder encore un peu
La terre avec toutes ses curiosités.

I am glad they did believe it
Whom I have never found
Since the mighty autumn afternoon,
I left them in the ground.

Je suis contente qu’eux y ont cru,
Eux que je n’ai plus jamais trouvés
Depuis cette magnifique après-midi d’automne
Où je les ai laissés dans la terre!

à côté d’œuvres plus familières de Mahler, Ravel et Strauss. Measha Brueggergosman a fait de vastes
tournées de chant dans toute l’Amérique du Nord et en Europe. Comme soliste, elle a chanté
notamment à Vancouver, Toronto, Ottawa, Québec, Calgary, Augsbourg, Édimbourg, Helsinki et
Reykjavik. À propos de ses dons particuliers dans le domaine du récital, le Globe and Mail de
Toronto écrivait : « Brueggergosman est l’une de ces personnalités qui possèdent une capacité innée
à captiver leur public dès l’instant où elles apparaissent sur scène. Elle dégage instantanément un
charisme naturel qui fait qu’on veut l’entendre, et elle possède une grande douceur de ton. Ces
qualités découlent de son désir intense de chanter, qu’elle communique plus visiblement et plus
fortement que de nombreux artistes plus expérimentés. »
Parmi les points saillants de sa carrière ces dernières années, citons les Wesendonck Lieder de Wagner
avec l’Orchestre symphonique de Montréal, la Neuvième Symphonie de Beethoven avec l’Orchestre
symphonique de Baltimore, l’Orchestre symphonique de Vancouver et l’Orchestre philharmonique
de Stuttgart, les Songs of Innocence and of Experience de William Bolcom avec l’orchestre et le chœur
de l’Université du Michigan (enregistrement sous étiquette Naxos), la Messe glagolitique de Janáček
avec l’Orchestre philharmonique de Stuttgart, le Credo de Krzysztof Penderecki avec l’Orchestre
symphonique de Toronto sous la direction du compositeur, le Requiem de Verdi au Festival
international Beethoven de Bonn et avec l’Orchestre symphonique de Toronto, et l’interprétation
du rôle de Liù dans Turandot avec l’Opéra de Cincinnati. Measha Brueggergosman a participé à la
réouverture du Roy Thomson Hall de Toronto et à celle du Hill Auditorium de l’Université du
Michigan, et elle a participé à un gala en hommage à la reine Elizabeth II. Elle a également eu
l’honneur de chanter pour le prince de Galles, le président Tarja Halonen de Finlande et pour
Nelson Mandela.
Measha Brueggergosman s’est vu décerner le Grand Prix au Concours international des Jeunesses
Musicales à Montréal en 2002. Elle a également remporté des prix dans d’autres concours réputés,
notamment ceux du Wigmore Hall à Londres, de la George London Foundation à New York, au
Concours international de musique de la reine Sonja à Oslo et au Concours de musique de l’ARD
à Munich. Elle a aussi été bénéficiaire de la prestigieuse subvention du Conseil des Arts du Canada
et d’une bourse Chalmers de formation en arts de la scène. Elle a étudié à l’Université de Toronto
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Who knocks? That April?
Lock the door, I will not be pursuedHe stayed away a year,
To call when I am occupied
But trifles look so trivial
As soon as you have come
And blame is just as dear as praise
And praise as mere as blame.

Qui frappe? Est-ce Avril?
Ferme la porte à clé, je n’admets pas qu’on me poursuive Il n’est pas venu pendant un an,
Alors, venir pendant que je suis occupée Mais les bagatelles semblent si banales
Dès que tu es arrivé,
Et le blâme est tout aussi précieux que la louange
Et la louange aussi insignifiante que le blâme.

Roy Goodman, chef d’orchestre

6. Sleep is supposed to be

Le sommeil est censé être

Roy Goodman est l’un des chefs d’orchestre indépendants les plus actifs en Grande-Bretagne – il a
été invité à diriger plus de 80 orchestres et spectacles d’opéra partout dans le monde. Il est
actuellement Premier chef invité de l’Opéra du Nord de la Suède, directeur musical de l’Orchestre
baroque de l’Union européenne et chef du Manitoba Chamber Orchestra.

Sleep is supposed to be,
By souls of sanity,
The shutting of the eye-

Le sommeil est censé être,
Pour les âmes saines,
Le fait de fermer l’œil -

Sleep is the station grand
Down which on either hand
The hosts of witness stand.

Le sommeil est cette grande gare
Où, de part et d’autre,
Se tiennent les foules de témoignages.

Morn is supposed to be,
By people of degree
The breaking of the day,

L’aube est censée être,
Pour les personnes de rang,
Le point du jour,

Morning has not occurred.
That shall the aurora be.
East of Eternity
One with the banner gayOne in the red array
That is the break of day.

Le matin n’est pas arrivé.
Ce sera l’aurore boréale.
À l’est de l’éternité,
L’une aura une bannière au gaies couleurs,
L’autre une profusion de rouge
Qui est le point du jour.

7. Going to Heaven!

Aller au ciel!

Going to Heaven! Going to Heaven!
Going to Heaven!
I don’t know when
Pray do not ask me how
Indeed I’m too astonished
To think of answering you

Aller au ciel! Aller au ciel!
Aller au ciel!
Je ne sais pas quand,
Ne me demande pas, je te prie, comment,
De fait, je suis trop étonnée
Pour songer à te répondre.

sous l’égide de Mary Morrison et, après l’obtention de son diplôme, elle a poursuivi ses études en
Allemagne avec Edith Wiens. Elle a également travaillé avec des mucisiens distingués comme
Christoph Eschenbach, Brigitte Fassbaender, Margo Garrett, Håkan Hagegård, Rudolf Piernay et
Thomas Quasthoff.
Vous trouverez plus de renseignements au site www.measha.com.

Né en 1951, M. Goodman a entamé sa carrière comme professeur, notamment comme directeur
du programme de musique ancienne à la Royal Academy of Music de Londres et comme directeur
de la musique à l’Université du Kent, à Canterbury. Reçu en 1970 Fellow du Royal College of
Organists de Londres, il détient de surcroît un doctorat en musique. Roy Goodman s’est fait
connaître en Europe comme violoniste et premier violon, mais une invitation à diriger un concert
Sibelius télévisé à la tête de l’Orchestre symphonique de la Radio finlandaise, en 1985, a été le coup
d’envoi de sa brillante carrière internationale de chef d’orchestre. Quelques années plus tard, Roy
Goodman avait gravé sur CD avec le Hanover Band la première intégrale avec instruments
d’époque des symphonies de Beethoven, de Cherubini, de Schubert, de Schumann et de Weber, de
même que 60 symphonies de Haydn. Il a participé comme chef d’orchestre à 120 CD dans un
répertoire allant de la musique vocale sacrée de Monteverdi aux Planètes de Holst, en passant par
des œuvres chorales et orchestrales de Mozart, de Mendelssohn et de Berwald, ainsi que des œuvres
baroques d’envergure de Purcell, Corelli, Haendel et Bach. Roy Goodman a également dirigé plus
de 40 créations d’œuvres contemporaines – y compris la musique de Philip Glass avec l’Orchestre
symphonique de la Radio suédoise. Vous trouverez plus de renseignements au site
www.roygoodman.com.
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4. Heart, we will forget him

Cœur, nous l’oublierons

Heart, we will forget him
You and I, tonight.
You may forget the warmth he gave.
I will forget the light.
When you have done, pray tell me,
That I, my thoughts may dim.
Haste, lest while you’re lagging,
I may remember him.

Cœur, nous l’oublierons,
Toi et moi, ce soir,
Tu pourras oublier la chaleur qu’il donnait.
Moi, j’oublierai la lumière.
Quand tu auras fini, dis-le-moi, je te prie,
Afin que je puisse estomper mes pensées.
Mais fais vite, de crainte que, pendant l’attente,
Je ne me souvienne de lui.

5. Dear March, come in!

Cher Mars, entre!

Dear March, come in!
How glad I am!
I looked for you before.
Put down your hat
You must have walkedHow out of breath you are.

Cher Mars, entre!
Comme je suis contente!
Je te cherchais déjà avant.
Pose là ton chapeau
Tu as dû marcher Comme tu es essoufflé!

Dear March, how are you?
And the rest?
Did you leave Nature well?
Oh, March come right upstairs with me
I have so much to tell.

Cher Mars, comment vas-tu?
Et les autres?
La Nature allait-elle bien quand tu l’as quittée?
Montons là-haut, Mars, toi et moi,
J’ai tant de choses à te dire.

I got your letter and the bird’s
The maples never knew that you were coming,
I declareHow red their faces grew,
But March forgive me.
And all those hills you left for me to hue,
There was no purple suitable,
You took it all with you.

J’ai reçu ta lettre et celle de l’oiseau,
Les érables n’ont jamais su que tu viendrais,
Ça, par exemple Comme leurs visages ont rougi.
Mais Mars, pardonne-moi,
Avec toutes ces collines que tu m’avais donné à peindre,
Il n’y avait pas de violet qui convenait,
Tu l’avais tout emporté avec toi.
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Le Manitoba Chamber Orchestra
Le Manitoba Chamber Orchestra a célébré son trentième anniversaire en 2002. Sous la direction
de son troisième directeur musical et chef attitré, Roy Goodman, le Manitoba Chamber Orchestra
explore librement le répertoire souvent délaissé par les orchestres symphoniques. Après avoir pris
beaucoup d’expansion depuis les trois concerts de sa première saison en 1972, le MCO présente
huit concerts par an, dont plusieurs en collaboration avec Radio-Canada. Les auditeurs de tous les
coins du pays (3,7 millions chaque année) apprécient les nombreux enregistrements de l’orchestre
pour la radio de la SRC.
Lors de l’assemblée biennale de l’Association des orchestres canadiens tenue en 1990 à Victoria, en
Colombie-Britannique, le Manitoba Chamber Orchestra a reçu le Prix du Mérite de la SOCAN
pour « la programmation imaginative de musique canadienne contemporaine », attribuable en
grande partie au fait que le MCO crée jusqu’à six nouvelles œuvres chaque saison.
Le Manitoba Chamber Orchestra a enregistré 6 disques compacts — un sous l’étiquette suédoise
BIS et cinq pour Les disques SRC, en comptant cette nouvelle parution. L’orchestre s’est produit à
des événements canadiens de renom tels le Guelph Spring Festival (à titre d’ensemble en résidence)
et l’International Olympic Arts Festival à Calgary. En 1999, le MCO a parcouru l’Italie dans le
cadre de sa tournée la plus ambitieuse à ce jour. Au cours du printemps 2003, il a fait une tournée
en Colombie-Britannique.
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Aaron Copland
Eight Poems of Emily Dickinson

Huit poèmes d’Emily Dickinson

1. Nature, the gentlest mother

Nature, la plus douce des mères

Nature, the gentlest mother
Impatient of no child,
The feeblest or the waywardest,
Her admonition mild
In forest and the hill
By traveler is heard
Restraining rampant squirrel
Or too impetuous bird.

Nature, la plus douce des mères
Impatiente avec aucun de ses enfants,
Même le plus faible et le plus rétif,
Ses douces réprimandes,
Dans la forêt et sur les collines,
Le voyageur les entend,
Retenant l’écureuil exubérant
Ou l’oiseau trop impétueux.

How fair her conversation,
A summer afternoon,
Her household, her assembly;
And when the sun goes down
Her voice among the aisles
Incites the timid prayer
Of the minutest cricket,
The most unworthy flower.

Qu’elle est agréable, sa conversation,
Par une après-midi d’été,
Sa maisonnée, son assemblée;
Et lorsque le soleil se couche
Sa voix que l’on entend dans les nefs
Incite le plus minuscule grillon,
La fleur la plus indigne,
À dire une timide prière.

When all the children sleep
She turns as long away
As will suffice to light her lamps;
Then, bending from the sky,
With infinite affection
And infiniter care,
Her golden finger on her lip,
Wills silence everywhere.

Quand tous ses enfants sont endormis,
Elle s’éloigne juste assez longtemps
Pour allumer ses lampes;
Puis, se penchant depuis le ciel,
Avec une affection infinie
Et une sollicitude encore plus infinie,
Son doigt doré sur ses lèvres,
Elle impose le silence partout.
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2. There came a wind like a bugle

Il vint un vent comme une sonnerie de clairon

There came a wind like a bugle,
It quivered through the grass,
And a green chill upon the heat
So ominous did pass.
We barred the window and the doors
As from an em’rald ghost
The doom’s electric moccasin
That very instant passed.
On a strange mob of panting trees
And fences fled away.
And rivers where the houses ran
The living looked that day,
The bell within the steeple wild
The flying tidings whirled
How much can come
And much can go
And yet abide the world.

Il vint un vent comme une sonnerie de clairon,
Il tremblotait dans l’herbe,
Et un frisson vert si menaçant,
Passa sur la chaleur
Que nous barricadâmes les portes et la fenêtre
Comme pour nous protéger d’un fantôme émeraude.
Le mocassin électrique du jugement
Passa à cet instant même.
C’est une étrange cohue d’arbres pantelants,
Et de clôtures qui s’enfuyaient
Et de rivières où coulaient les maisons
Que les vivants virent en ce jour.
Le tocsin sonnant sauvagement dans le clocher
Répandait au vol les nouvelles
Comme il en vient tant
Et comme beaucoup s’en vont,
Et pourtant le monde demeure.

3. The world feels dusty

Le monde semble poussière

The world feels dusty, when we stop to die
We want the dew then Honors taste dry.
Flags vex a dying face
But the least fan stirred by a friend’s hand
Cools like the rain.
Mine be the ministry when thy thirst comes.
Dews of thyself to fetch and holy balms.

Le monde semble poussière, quand nous sommes sur le point
de mourir.
Nous voulons de la rosée, les honneurs alors ont un goût sec.
Les drapeaux contrarient le visage d’un mourant,
Mais le moindre mouvement d’un éventail dans une main amie
Rafraîchit comme la pluie.
Puissé-je remplir ce ministère quand ta soif viendra,
De chercher des rosées de toi et des baumes sacrés.
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4. Heart, we will forget him

Cœur, nous l’oublierons

Heart, we will forget him
You and I, tonight.
You may forget the warmth he gave.
I will forget the light.
When you have done, pray tell me,
That I, my thoughts may dim.
Haste, lest while you’re lagging,
I may remember him.

Cœur, nous l’oublierons,
Toi et moi, ce soir,
Tu pourras oublier la chaleur qu’il donnait.
Moi, j’oublierai la lumière.
Quand tu auras fini, dis-le-moi, je te prie,
Afin que je puisse estomper mes pensées.
Mais fais vite, de crainte que, pendant l’attente,
Je ne me souvienne de lui.

5. Dear March, come in!

Cher Mars, entre!

Dear March, come in!
How glad I am!
I looked for you before.
Put down your hat
You must have walkedHow out of breath you are.

Cher Mars, entre!
Comme je suis contente!
Je te cherchais déjà avant.
Pose là ton chapeau
Tu as dû marcher Comme tu es essoufflé!

Dear March, how are you?
And the rest?
Did you leave Nature well?
Oh, March come right upstairs with me
I have so much to tell.

Cher Mars, comment vas-tu?
Et les autres?
La Nature allait-elle bien quand tu l’as quittée?
Montons là-haut, Mars, toi et moi,
J’ai tant de choses à te dire.

I got your letter and the bird’s
The maples never knew that you were coming,
I declareHow red their faces grew,
But March forgive me.
And all those hills you left for me to hue,
There was no purple suitable,
You took it all with you.

J’ai reçu ta lettre et celle de l’oiseau,
Les érables n’ont jamais su que tu viendrais,
Ça, par exemple Comme leurs visages ont rougi.
Mais Mars, pardonne-moi,
Avec toutes ces collines que tu m’avais donné à peindre,
Il n’y avait pas de violet qui convenait,
Tu l’avais tout emporté avec toi.
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Le Manitoba Chamber Orchestra
Le Manitoba Chamber Orchestra a célébré son trentième anniversaire en 2002. Sous la direction
de son troisième directeur musical et chef attitré, Roy Goodman, le Manitoba Chamber Orchestra
explore librement le répertoire souvent délaissé par les orchestres symphoniques. Après avoir pris
beaucoup d’expansion depuis les trois concerts de sa première saison en 1972, le MCO présente
huit concerts par an, dont plusieurs en collaboration avec Radio-Canada. Les auditeurs de tous les
coins du pays (3,7 millions chaque année) apprécient les nombreux enregistrements de l’orchestre
pour la radio de la SRC.
Lors de l’assemblée biennale de l’Association des orchestres canadiens tenue en 1990 à Victoria, en
Colombie-Britannique, le Manitoba Chamber Orchestra a reçu le Prix du Mérite de la SOCAN
pour « la programmation imaginative de musique canadienne contemporaine », attribuable en
grande partie au fait que le MCO crée jusqu’à six nouvelles œuvres chaque saison.
Le Manitoba Chamber Orchestra a enregistré 6 disques compacts — un sous l’étiquette suédoise
BIS et cinq pour Les disques SRC, en comptant cette nouvelle parution. L’orchestre s’est produit à
des événements canadiens de renom tels le Guelph Spring Festival (à titre d’ensemble en résidence)
et l’International Olympic Arts Festival à Calgary. En 1999, le MCO a parcouru l’Italie dans le
cadre de sa tournée la plus ambitieuse à ce jour. Au cours du printemps 2003, il a fait une tournée
en Colombie-Britannique.
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Who knocks? That April?
Lock the door, I will not be pursuedHe stayed away a year,
To call when I am occupied
But trifles look so trivial
As soon as you have come
And blame is just as dear as praise
And praise as mere as blame.

Qui frappe? Est-ce Avril?
Ferme la porte à clé, je n’admets pas qu’on me poursuive Il n’est pas venu pendant un an,
Alors, venir pendant que je suis occupée Mais les bagatelles semblent si banales
Dès que tu es arrivé,
Et le blâme est tout aussi précieux que la louange
Et la louange aussi insignifiante que le blâme.

Roy Goodman, chef d’orchestre

6. Sleep is supposed to be

Le sommeil est censé être

Roy Goodman est l’un des chefs d’orchestre indépendants les plus actifs en Grande-Bretagne – il a
été invité à diriger plus de 80 orchestres et spectacles d’opéra partout dans le monde. Il est
actuellement Premier chef invité de l’Opéra du Nord de la Suède, directeur musical de l’Orchestre
baroque de l’Union européenne et chef du Manitoba Chamber Orchestra.

Sleep is supposed to be,
By souls of sanity,
The shutting of the eye-

Le sommeil est censé être,
Pour les âmes saines,
Le fait de fermer l’œil -

Sleep is the station grand
Down which on either hand
The hosts of witness stand.

Le sommeil est cette grande gare
Où, de part et d’autre,
Se tiennent les foules de témoignages.

Morn is supposed to be,
By people of degree
The breaking of the day,

L’aube est censée être,
Pour les personnes de rang,
Le point du jour,

Morning has not occurred.
That shall the aurora be.
East of Eternity
One with the banner gayOne in the red array
That is the break of day.

Le matin n’est pas arrivé.
Ce sera l’aurore boréale.
À l’est de l’éternité,
L’une aura une bannière au gaies couleurs,
L’autre une profusion de rouge
Qui est le point du jour.

7. Going to Heaven!

Aller au ciel!

Going to Heaven! Going to Heaven!
Going to Heaven!
I don’t know when
Pray do not ask me how
Indeed I’m too astonished
To think of answering you

Aller au ciel! Aller au ciel!
Aller au ciel!
Je ne sais pas quand,
Ne me demande pas, je te prie, comment,
De fait, je suis trop étonnée
Pour songer à te répondre.

sous l’égide de Mary Morrison et, après l’obtention de son diplôme, elle a poursuivi ses études en
Allemagne avec Edith Wiens. Elle a également travaillé avec des mucisiens distingués comme
Christoph Eschenbach, Brigitte Fassbaender, Margo Garrett, Håkan Hagegård, Rudolf Piernay et
Thomas Quasthoff.
Vous trouverez plus de renseignements au site www.measha.com.

Né en 1951, M. Goodman a entamé sa carrière comme professeur, notamment comme directeur
du programme de musique ancienne à la Royal Academy of Music de Londres et comme directeur
de la musique à l’Université du Kent, à Canterbury. Reçu en 1970 Fellow du Royal College of
Organists de Londres, il détient de surcroît un doctorat en musique. Roy Goodman s’est fait
connaître en Europe comme violoniste et premier violon, mais une invitation à diriger un concert
Sibelius télévisé à la tête de l’Orchestre symphonique de la Radio finlandaise, en 1985, a été le coup
d’envoi de sa brillante carrière internationale de chef d’orchestre. Quelques années plus tard, Roy
Goodman avait gravé sur CD avec le Hanover Band la première intégrale avec instruments
d’époque des symphonies de Beethoven, de Cherubini, de Schubert, de Schumann et de Weber, de
même que 60 symphonies de Haydn. Il a participé comme chef d’orchestre à 120 CD dans un
répertoire allant de la musique vocale sacrée de Monteverdi aux Planètes de Holst, en passant par
des œuvres chorales et orchestrales de Mozart, de Mendelssohn et de Berwald, ainsi que des œuvres
baroques d’envergure de Purcell, Corelli, Haendel et Bach. Roy Goodman a également dirigé plus
de 40 créations d’œuvres contemporaines – y compris la musique de Philip Glass avec l’Orchestre
symphonique de la Radio suédoise. Vous trouverez plus de renseignements au site
www.roygoodman.com.
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Going to Heaven!
How dim it sounds
And yet it will be done
As sure as flocks go home at night
Unto the shepherd’s arm!

Aller au ciel!
Des mots au son vague,
Et pourtant cela se fera
Aussi sûrement que les troupeaux rentrent le soir
Se réfugier dans les bras du berger!

Perhaps you’re going too!
Who knows?
If you should get there first
Save just a little place for me,
Close to the two I lost.

Peut-être iras-tu aussi!
Qui sait?
Si tu y vas le premier
Garde-moi une petite place,
Près des deux êtres que j’ai perdus.

The smallest “robe” will fit me
And just a bit of “crown”
For you know we do not mind our dress
When we are going home.

La plus petite « robe » me conviendra
Et juste un petit bout de « couronne »,
Car tu sais que nous ne regardons pas à l’habillement
Quand nous rentrons chez nous.

Going to Heaven!
I’m glad I don’t believe it
For it would stop my breath
And I’d like to look a little more
At such a curious earth.

Aller au ciel!
Je suis contente de ne pas y croire,
Car cela me couperait le souffle
Et j’aimerais regarder encore un peu
La terre avec toutes ses curiosités.

I am glad they did believe it
Whom I have never found
Since the mighty autumn afternoon,
I left them in the ground.

Je suis contente qu’eux y ont cru,
Eux que je n’ai plus jamais trouvés
Depuis cette magnifique après-midi d’automne
Où je les ai laissés dans la terre!

à côté d’œuvres plus familières de Mahler, Ravel et Strauss. Measha Brueggergosman a fait de vastes
tournées de chant dans toute l’Amérique du Nord et en Europe. Comme soliste, elle a chanté
notamment à Vancouver, Toronto, Ottawa, Québec, Calgary, Augsbourg, Édimbourg, Helsinki et
Reykjavik. À propos de ses dons particuliers dans le domaine du récital, le Globe and Mail de
Toronto écrivait : « Brueggergosman est l’une de ces personnalités qui possèdent une capacité innée
à captiver leur public dès l’instant où elles apparaissent sur scène. Elle dégage instantanément un
charisme naturel qui fait qu’on veut l’entendre, et elle possède une grande douceur de ton. Ces
qualités découlent de son désir intense de chanter, qu’elle communique plus visiblement et plus
fortement que de nombreux artistes plus expérimentés. »
Parmi les points saillants de sa carrière ces dernières années, citons les Wesendonck Lieder de Wagner
avec l’Orchestre symphonique de Montréal, la Neuvième Symphonie de Beethoven avec l’Orchestre
symphonique de Baltimore, l’Orchestre symphonique de Vancouver et l’Orchestre philharmonique
de Stuttgart, les Songs of Innocence and of Experience de William Bolcom avec l’orchestre et le chœur
de l’Université du Michigan (enregistrement sous étiquette Naxos), la Messe glagolitique de Janáček
avec l’Orchestre philharmonique de Stuttgart, le Credo de Krzysztof Penderecki avec l’Orchestre
symphonique de Toronto sous la direction du compositeur, le Requiem de Verdi au Festival
international Beethoven de Bonn et avec l’Orchestre symphonique de Toronto, et l’interprétation
du rôle de Liù dans Turandot avec l’Opéra de Cincinnati. Measha Brueggergosman a participé à la
réouverture du Roy Thomson Hall de Toronto et à celle du Hill Auditorium de l’Université du
Michigan, et elle a participé à un gala en hommage à la reine Elizabeth II. Elle a également eu
l’honneur de chanter pour le prince de Galles, le président Tarja Halonen de Finlande et pour
Nelson Mandela.
Measha Brueggergosman s’est vu décerner le Grand Prix au Concours international des Jeunesses
Musicales à Montréal en 2002. Elle a également remporté des prix dans d’autres concours réputés,
notamment ceux du Wigmore Hall à Londres, de la George London Foundation à New York, au
Concours international de musique de la reine Sonja à Oslo et au Concours de musique de l’ARD
à Munich. Elle a aussi été bénéficiaire de la prestigieuse subvention du Conseil des Arts du Canada
et d’une bourse Chalmers de formation en arts de la scène. Elle a étudié à l’Université de Toronto
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Le spiritual afro-américain constitue l’une des plus importantes sommes de chants folkloriques
américains qui aient survécu jusqu’à ce jour. Malgré la variété incroyable de ce répertoire, des chants
folkloriques comme « Were You There When They Crucified My Lord? » appartiennent à un
groupe appelé les « chants de tristesse ». Ces chants sont d’une intensité passionnée, car ils
expriment la souffrance d’un être opprimé à travers l’identification très vive avec la souffrance de
Jésus-Christ. Les spirituals ont une signification spéciale dans la vie et l’œuvre de nombreux
chanteurs noirs. Measha Brueggergosman elle-même a souvent observé le rapport intime entre son
chant et sa foi. « Ma voix est un don qui m’a été confié par Dieu. Je veux que mon chant sache
émouvoir et transformer les gens qui m’entendent. »
Kevin D. Skelton
Université d’Oxford

 

Measha Brueggergosman
Acclamée par la critique de la presse internationale pour sa musicalité innée, sa voix radieuse et une
présence scénique magistrale bien supérieure à son âge, la soprano canadienne Measha
Brueggergosman est apparue comme une étoile de première grandeur, parmi les artistes de sa
génération, au firmament des salles de concert et des opéras les plus réputés du monde.
Grâce à la variété et au dynamisme de son répertoire et à la profondeur de son art, Measha
Brueggergosman a été invitée à chanter avec de nombreux orchestres qui comptent parmi les
meilleurs du monde, notamment les orchestres symphoniques de Baltimore, Boston, Montréal,
Toronto et Vancouver, l’Orchestre philharmonique de Stuttgart et l’Orchestre du Centre national
des Arts, sous la baguette de chefs illustres comme Sir Andrew Davis, Hans Graf, Helmuth Rilling,
Leonard Slatkin, Sebastian Weigle, Sir David Willcocks et Pinchas Zukerman. Elle a participé à
des festivals internationaux tels qu’Édimbourg, Hardanger, Lanaudière, Rheingau et Tanglewood.

8. The Chariot

Le Chariot

Because I would not stop for Death,
He kindly stopped for me.
The carriage held but just ourselves
And Immortality.

Comme je ne voulais pas m’arrêter pour le Trépas,
Il s’arrêta aimablement pour moi.
Dans le carrosse, il n’y avait de place que pour nous deux
Et l’Immortalité.

We slowly drove
He knew no haste
And I had put away my labour
And my leisure too
For his civility.

Nous allions doucement,
Il ignorait la hâte
Et moi, j’avais délaissé mon labeur
Et mes loisirs aussi
Pour Sa Civilité.

We passed the school where children played,
Their lessons scarcely done
We passed the fields of gazing grain
We passed the setting sun.
We paused before a house
That seemed a swelling of the ground
The roof was scarcely visible
The cornice but a mound,

Nous passâmes près de l’école où les enfants jouaient,
Leurs leçons à peine terminées,
Nous passâmes près des champs de grain qui nous
contemplaient,
Nous passâmes le soleil couchant.
Nous nous arrêtâmes devant une maison
Qui ressemblait à un renflement du sol
Le toit était à peine visible,
La corniche, un simple monticule.

Since then ‘tis centuries
But each feels shorter than the day,
I first surmised
The horses’ heads were toward eternity.

Depuis lors, des siècles se sont écoulés,
Mais chacun d’eux semble plus court que le jour
Où je sentis pour la première fois
Que la tête des chevaux pointait vers l’éternité.

Le sérieux de son engagement en ce qui concerne l’art du récital se manifeste dans ses programmes,
qui peuvent comporter des mélodies peu fréquemment entendues de Bolcom, Chausson et Turina,
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9. Samuel Barber
Knoxville: Summer of 1915
Words by James Agee

Opus 24

Knoxville: Été 1915 Opus 24
Paroles de James Agee

It has become that time of evening
When people sit on their porches,
Rocking gently and talking gently
And watching the street
And the standing up into their sphere of possession
Of the trees, of birds’
Hung havens, hangars,

L’heure du soir est venue
Où les gens s’assoient sur leurs vérandas,
En se berçant doucement et en parlant doucement
Et en regardant la rue
Et, se dressant dans leur domaine, les arbres,
Les refuges accrochés des oiseaux,
Les hangars.

People go by; things go by.
A horse, drawing a buggy,
Breaking his hollow iron music on the asphalt:
A loud auto; a quiet auto;
People in pairs, not in a hurry,
Scuffling, switching their weight of aestival body,
Talking casually, the taste
Hov’ring over them
Of vanilla, strawberry, pasteboard, and starched milk,
The image upon them of lovers and horsemen,
Squared with clowns in hueless amber.

Des gens passent; des choses passent,
Un cheval qui tire un cabriolet,
Faisant résonner sa musique de fers creux sur l’asphalte :
Une auto bruyante; une auto silencieuse;
Des gens marchant par couples, pas pressés du tout,
Traînant les pieds, appuyant tour à tour le poids de leur
corps estival,
Parlant de sujets sans importance,
Le goût, flottant dans l’air qui les entoure, de vanille,
De fraises, de planche à pâtisserie et de lait épaissi,
L’image leur apparaissant d’amants et de cavaliers,
Assortie de clowns dans un ambre incolore.

A streetcar raising its iron moan;
Stopping; belling and starting, stertorous;
Rousing and raising again its iron increasing moan
And swimming its gold windows and straw seats
On past and past and past,
The bleak spark crackling and cursing above it
Like a small malignant spirit set to dog its tracks;
The iron whine rises on rising speed;
Still risen, faints; halts;

Un tramway qui pousse son gémissement de ferraille;
S’arrêtant, sonnant et alarmant, dans un ronflement;
Poussant encore son gémissement de ferraille qui va croissant
Et nageant avec ses vitres dorées et ses sièges en paille,
Il passe et passe et repasse,
La faible étincelle qui craquette et qui jure au-dessus de lui
Comme un petit esprit malin mis là pour le harceler;
Le gémissement de ferraille s’élève à mesure que la vitesse
augmente; puis, toujours élevé, diminue; s’arrête;
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abonde en images, et la musique de Barber, qui a tendance à être très pittoresque, réussit à en saisir
jusqu’aux moindres détails. De plus, la mise en musique du texte par Barber arrive à transformer
une pensée passagère en un événement d’une puissance affective incroyable, d’une intensité presque
irrésistible.
Knoxville est une œuvre qui a souvent été mentionnée comme étant « la plus américaine » des
œuvres de Barber. C’est ainsi que son style musical, qui a été décrit par Barber comme une
« rhapsodie lyrique », a fréquemment été comparé à celui de la musique de Copland. De fait,
Copland a observé un jour qu’il aurait souhaité en avoir trouvé le texte en premier, mais en
ajoutant : « C’est aussi bien que les choses se soient passées ainsi, car sinon nous n’aurions pas eu
la superbe partition de Sam. »
Avec George Gershwin (1898-1937), nous assistons à une relation unique entre la musique et le
texte. C’est Ira Gershwin (1896-1983), le frère de George, qui écrivit les paroles de la plupart des
œuvres les plus connues du compositeur. Également né dans l’Est des États-Unis et lauréat du prix
Pulitzer, George Gershwin a eu toutefois une carrière musicale très différente de celle de Copland
ou de Barber. Selon un itinéraire qui l’a mené de Tin Pan Alley à Broadway, puis à Hollywood,
Gershwin est devenu riche et célèbre, et ses compositions ont été d’une diversité incroyable.
Après le succès de Rhapsody in Blue (1924), Gershwin passa plus de temps à écrire de la musique
de concert. C’est avec cette œuvre, décrite comme « une expérience en matière de musique
moderne », que Gershwin passa dans la légende pour avoir introduit le jazz dans la salle de concert.
Mais la composition de mélodies n’a jamais cessé de faire partie intégrante de la vie et de l’œuvre
du compositeur.
Loin d’écrire simplement des « chansons populaires », les œuvres de Gershwin contiennent un
langage mélodique et harmonique très riche. Voici la description que Gershwim lui-même en fait :
« Les harmonies, les rythmes, les séquences, les intervalles ordinaires, et ainsi de suite, n’ont pas
réussi à satisfaire mon oreille. » Il ne fait aucun doute que les trois arrangements pour orchestre,
« I’ve Got a Crush on You », « Embraceable You » et « By Strauss » par Adrian Williams (né en
1956), sont conformes à la tradition de Gershwin, qui estompe la ligne séparant la musique
« populaire » de la musique « classique ».
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De plus, lorsqu’on prend en compte la relation que Barber a entretenue toute sa vie avec Gian Carlo
Menotti, on peut en conclure que certains aspects de la vie personnelle de Barber n’étaient pas
tellement différents de ceux de Copland. Barber fit la connaissance de Menotti en 1928, soit la
même année où il écrivit la Sérénade pour cordes, op. 1. Puis, en 1944, il fit l’arrangement de cette
oeuvre pour orchestre à cordes (la version qui figure sur cet album); c’est de la même époque que
date Knoxville : Summer of 1915.
De même que Copland ressentait une certaine attirance pour la poésie d’Emily Dickinson, Barber
avait une affinité avec les textes de James Agee. Voici le commentaire que Barber fit un jour sur le
texte de Knoxville: Summer of 1915 : « J’ai toujours admiré le style de M. Agee, et ce poème en prose
m’a particulièrement frappé parce que le soir d’été qu’il décrit dans la petite ville du Sud où il est
né m’a beaucoup rappelé des soirées semblables, à l’époque où j’étais enfant. »
Le texte lui-même, le « poème en prose » comme l’appelait Barber, est plutôt original dans le genre
de la mélodie. Le style prosaïque recrée un dialogue intérieur et se rattache en partie à la découverte
par Agee du jazz d’improvisation. Voici l’explication que donne Agee de ce texte : « Il ne contient
que peu ou pas d’éléments consciemment inventés, il est strictement autobiographique. » Barber
réorganisa les paroles, écrites à l’origine en prose, sous forme de lignes lorsqu’il envoya le texte à son
oncle et mentor Sidney Homer en lui demandant d’« en clarifier le rythme » (cette répartition en
lignes a été recréée dans cette brochure). Barber a écrit la préface de ce poème en prose dans sa lettre
à Homer en citant une ligne d’Agee : « Nous parlons maintenant de soirées d’été à Knoxville, au
Tennessee, à l’époque où j’y vivais et où je m’étais déguisé à moi-même, et avec tant de succès, en
enfant. » Même si, en fin de compte, Barber n’a pas mis ces lignes en musique, elles aident à nous
donner une indication de la profonde ironie et de la complexité affective de l’œuvre.
Knoxville est une œuvre elle-même dédiée par Barber à son père, qui mourut quelques mois seulement après sa composition. La version originale de 1947 était pour voix et orchestre; la version
pour orchestre de chambre (celle enregistrée ici) apparut quelques années plus tard, en 1950. En fin
de compte, Barber semble avoir préféré le côté intime de cette version ultérieure. Le texte prosaïque
a été mis en musique d’une façon qui ressemble essentiellement à la parole, avec des élongations
portant seulement sur quelques mots spécialement choisis, surtout à la fin des paragraphes. La prose
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The faint stinging bell;
Rises again, still fainter;
Fainting, lifting, lifts, faints foregone:
Forgotten.

La sonnerie perçante baisse; s’élève de nouveau,
Baisse encore; très basse, s’élève, s’élève,
Les moments où elle était basse disparus;
Oubliés.

Now is the night one blue dew,
My father has drained, he has coiled the hose.
Low on the length of lawns
A frailing of fire who breathes.
Parents on porches; rock and rock.
From damp strings morning glories hang their ancient faces.
The dry and exalted noise of the locusts
From all the air at once enchants my eardrums.

C’est maintenant la nuit, une rosée bleue partout.
Mon père a vidé, il a enroulé le tuyau.
Au ras des pelouses, sur toute leur longueur,
Un restant de feu qui respire.
Les parents sur les vérandas; se balançant et se balançant.
Suspendues à des fils humides, les belles-de-jour montrent
leurs visages de vieilles.
Le bruit sec et exalté des sauterelles
De tout l’air à la fois enchante mes tympans.

On the rough wet grass of the backyard
My father and mother have spread quilts;
We all lie there,
My mother, my father, my uncle, my aunt,
And I too am lying there.

Sur l’herbe grossière et mouillée derrrière la maison,
Mon père et ma mère ont étalé des courtepointes;
Nous y sommes tous couchés,
Ma mère, mon père, mon oncle, ma tante,
Et moi aussi je suis couché là.

They are not talking much, and the talk is quiet,
Of nothing in particular,
Of nothing at all in particular,
Of nothing at all.

Ils ne parlent pas beaucoup, et quand ils parlent, c’est
doucement,
Et de rien en particulier,
De rien du tout en particulier,
De rien du tout.

The stars are wide and alive,
They seem each like a smile of great sweetness,
And they seem very near.

Les étoiles sont grandes et vivantes,
Chacune d’elles ressemble à un sourire d’une grande douceur,
Et elles semblent être très proches.

All my people are larger bodies than mine,
With voices gentle and meaningless
Like the voices of sleeping birds.

Tous les miens ont des corps plus grands que le mien,
Avec des voix douces et sans signification
Comme les voix d’oiseaux endormis.

One is an artist, he is living at home.
One is a musician, she is living at home.

L’un est artiste, il vit à la maison.
L’une est musicienne, elle vit à la maison.
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One is my mother who is good to me.
One is my father who is good to me.

L’une est ma mère, qui est bonne pour moi.
L’un est mon père, qui est bon pour moi.

By some chance, here they are, all on this earth;
And who shall ever tell the sorrow
Of being on this earth,
Lying, on quilts, on the grass, in a summer evening,
Among the sounds of the night.

Par un heureux hasard, ils sont là, tous sur cette terre;
Et qui dira jamais la douleur
D’être sur cette terre,
Couchés, sur des courtepointes, sur l’herbe, par une soirée
d’été, parmi les sons de la nuit.

May God bless my people, my uncle,
My aunt, my mother, my good father,
Oh, remember them kindly in their time of trouble;
And in the hour of their taking away.

Que Dieu bénisse les miens, mon oncle,
Ma tante, ma mère, mon bon père,
Dans ta miséricorde, souviens-toi d’eux dans leur moment
d’épreuves; et à l’heure où ils seront enlevés.

After a little I am taken in and put to bed.
Sleep, soft smiling, draws me unto her:
And those receive me, who quietly treat me.
As one familiar and well-beloved in that home:
But will not, oh, will not,
Not now, not ever;
But will not ever tell me who I am.

Au bout d’un moment, on vient me chercher pour me
mettre au lit.
Le sommeil, avec un sourire doux, m’attire à lui :
Et ceux-là me reçoivent, qui me traitent calmement
Comme quelqu’un de familier et de bien-aimé dans cette
maison :
Mais ne me diront pas, ô non, ne me diront pas,
Ni maintenant ni jamais;
Mais ne me diront jamais qui je suis.

Aaron Copland (1900-1990) a fait des recherches pendant des mois sur Emily Dickinson avant de
composer Twelve Poems of Emily Dickinson pour voix et piano (1949-1950). Howard Pollack, le
biographe de Copland, en parlant du style de composition de celui-ci dans la période d’aprèsguerre, disait que c’était une musique qui se préoccupe des problèmes de la nature, de la mort, de
l’amour et de la réalisation de soi. Or, ce sont là des problèmes qui jouent un rôle central dans la
poésie d’Emily Dickinson. Voici la description qu’en fait Pollack : « Les poèmes choisis concernent
la vie et la mort, la nature en tant que force tour à tour bienveillante et destructrice, de même que
la lutte de la poétesse entre la foi et le désespoir. » De plus, Pollack semble indiquer que Copland a
dû faire face, pendant toute sa vie, à des problèmes personnels du même genre relatifs à
l’acceptation de sa sexualité.
Sur les douze poèmes que Copland avait mis en musique à l’origine, il en a orchestré huit entre
1958 et 1970, année où la nouvelle version (que l’on entend sur cet album) a eu sa première
exécution en public. Dans toutes ces mélodies, l’accord parfait est rare. En revanche, on y trouve
un nouveau sens de consonance créé par la superposition de quintes et de quartes ouvertes. La ligne
mélodique saute souvent sur de larges intervalles, ce qui met particulièrement en valeur la poésie
d’Emily Dickinson. De plus, l’accompagnement des accords est fréquemment subordonné à une
espèce unique de contrepoint, riche en nuances rythmiques subtiles.
La version pour orchestre comporte moins d’instruments à percussion que la version originale, ce
qui est bien compréhensible, mais l’effet d’ensemble semble offrir une richesse harmonique plus
grande, car les dissonances sont soutenues plus longtemps. De plus, la version pour orchestre
clarifie la structure en contrepoint et rend la peinture par le texte plus dramatique. Le texte et la
musique sont si étroitement imbriqués l’un dans l’autre que la soprano Phyllis Curtin en disait ce
qui suit : « C’est Aaron qui a trouvé la voix musicale d’Emily Dickinson, et les fois où j’ai le mieux
chanté ces mélodies, j’avais l’impression que c’est elle qui parlait. »
Si l’on examine les ressemblances entre la vie et les œuvres de Copland et celles de Samuel Barber
(1910-1981), on découvre plusieurs similitudes intéressantes : ils sont nés tous deux dans l’Est des
États-Unis; ils ont longtemps vécu ou beaucoup voyagé en Europe; leurs compositions portent sur
divers genres de musique; tous deux lauréats du prix Pulitzer, ils sont morts tous deux à New York.
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At the biennial meeting of the Association of Canadian Orchestras in 1990 in Victoria, BC, the
Manitoba Chamber Orchestra was presented with a SOCAN Award of Merit for ‘the imaginative
programming of contemporary Canadian music,’ due in no small part to the fact that the MCO
premières up to six new compositions each season.
The Manitoba Chamber Orchestra has released 6 compact discs - one on the Swedish label BIS and
counting this new release, five with CBC Records. The Orchestra has appeared at such major
Canadian events as the Guelph Spring Festival (as ‘Ensemble in Residence’) and at the International
Olympic Arts Festival in Calgary. In 1999, the MCO visited Italy in its most ambitious touring
project to-date. In the spring of 2003, the Orchestra toured British Columbia.

 
L'Amérique musicienne

L

a musique américaine a toujours été caractérisée par un amalgame intéressant des traditions
et des styles les plus divers, tant américains qu’internationaux. Même si la plupart des
compositeurs américains se distinguent par la création de leur langage musical particulier, la
plupart d’entre eux l’ont fait au sein d’une communauté musicale très cohérente où l’influence des
autres compositeurs était monnaie courante. C’est cette diversité et cette influence qui sont
évidentes dans la musique figurant sur cet enregistrement.

George Gershwin (arranged by Adrian Williams –
with permission) Lyrics by Ira Gershwin

(arrangement par Adrian Williams –
avec autorisation) Paroles de Ira Gershwin

13. Embraceable You

J’ai tellement envie de t’embrasser

I went about reciting “Here’s one who’ll never fall”
But I’m afraid the writing is on the wall.
My nose I used to turn up when you’d besiege my heart;
Now I completely burn up when you’re slow to start.
I’m afraid you’ll have to take the consequences,
You’ve upset the apple cart.

Je me répétais sans cesse : « En voici une qui ne succombera
jamais »,
Mais je crains que mon heure est venue.
Je prenais un air dédaigneux quand tu assiégeais mon cœur;
Maintenant je suis dévorée d’impatience quand tu es lent à
commencer.
Je crains que tu ne doives en subir les conséquences,
Tu as déclenché le mouvement.

Embrace me, my sweet embraceable you!
Embrace me, you irreplaceable you!
Just one look at you, my heart grew tipsy in me,
You and you alone bring out the gypsy in me!
I love all the many charms about you.
Above all I want my arms about you.
Don’t be a naughty papa,
Come to baby, come to baby do!
My sweet embraceable you!

Embrasse-moi, mon chéri, j’ai tellement envie de t’embrasser!
Embrasse-moi, car tu es irremplaçable!
Dès le premier coup d’œil, mon cœur a battu la chamade,
Toi et toi seul fais naître en moi les instincts les plus sauvages!
J’aime les nombreux charmes de ta personne.
Mais surtout, je veux que tu me prennes dans tes bras.
Ne sois pas un méchant papa,
Viens bercer ton bébé, viens bercer ton bébé, viens!
Mon chéri, j’ai tellement envie de t’embrasser!

La musique pour la voix a toujours eu un rapport intime avec la langue parlée et écrite. Même si
elle a revêtu diverses formes à travers les âges (la tragédie classique grecque, la Camerata florentine
dans l’Italie de la Renaissance, les lieder romantiques, le Top-40 américain), le désir de représenter
et d’amplifier la signification et l’expression d’un texte a toujours été une des préoccupations
majeures des compositeurs de mélodies.
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14. By Strauss

De Strauss

Away with the music of Broadway! Be off with your
Irving Berlin!
Oh, I’d give no quarter to Kern or Cole Porter
And Gershwin keeps pounding on tin.
How can I be civil when hearing this drivel?
It’s only for night clubbing souses
Oh, give me the free ‘n easy waltz that is Viennesey
And go tell the band
If they want a hand
The waltz must be Strauss’s

Finissez-en avec la musique de Broadway! Plus de votre
Irving Berlin!
Je ne ferais même pas grâce à Kern ni à Cole Porter,
Et Gershwin, c’est comme un bruit de ferraille.
Comment garder son sang-froid lorsqu’on entend cette
musiquette?
C’est tout juste bon pour les ivrognes dans les boîtes de nuit.
Moi, ce qu’il me faut, c’est une douce valse sur un air
viennois.
Et dites à l’orchestre que,
S’il veut des applaudissements,
Il faut qu’il joue une valse de Strauss

Ya, ya, ya! Give me oom-pah-pah!

Ya, ya, ya! Moi, il me faut de l’oom-pah-pah!

When I want a melody lilting through the house
Then I want a melody by Strauss!
It laughs! It sings! The world is in rhyme
Swinging to three quarter time
Let the Danube flow along
And the “Fledermaus!”
Keep the wine and give me song
By Strauss!
By Jo! By Jing! By Strauss is the thing!
So I say to hachacha her aus!
Just give me an oom-pah-pah
By Strauss!

Quand je veux entendre un air mélodieux chez moi,
Il faut que ce soit une mélodie de Strauss!
Ça rit! Ça chante! Le monde entier tourbillonne
Au son d’un air de valse à trois temps.
Laissez le Danube bleu suivre son cours,
La « Chauve-Souris » battre des ailes,
Gardez votre vin, mais jouez-moi une chanson
De Strauss!
Il n’y a ni si ni mais! C’est du Strauss qu’il me faut!
Alors, je dis : « Hachacha heraus! »
Moi, il me faut mon oom-pah-pah
De Strauss!

15. I’ve Got a Crush on You

J’ai le béguin de toi

How glad the many millions
Of Timothys and Williams would be,
To capture me
But you had such persistence
You wore down my resistance

Il y a des millions et des millions
De Timothée et de William qui seraient
Aux anges s’ils arrivaient à me capter,
Mais toi tu as été si persistant
Que j’ai succombé, et c’est très bien ainsi.
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Roy Goodman, conductor
Roy Goodman is one of the most active free-lance British conductors - having worked as guest
conductor with more than 80 orchestras and opera companies worldwide. He is currently Principal
Guest Conductor of the Swedish Northern Opera, Music Director of the European Union Baroque
Orchestra and Music Director and Conductor of the Manitoba Chamber Orchestra.
Born in 1951, Mr Goodman spent the early part of his career as a teacher - becoming Director of
Early Music Studies at the Royal Academy of Music in London and Director of Music at the
University of Kent in Canterbury. In 1970 he was made a Fellow of the Royal College of Organists
in London and he is also a Doctor of Music. In Europe Goodman became well known as a violinist
and concertmaster, but an invitation to conduct a televised Sibelius programme with the Finnish
Radio Symphony Orchestra in 1985 was the catalyst for his flourishing career as an international
conductor. Within a few years Goodman, with the Hanover Band, had recorded for CD the first
ever performances on historic instruments of the complete symphonies by Beethoven, Cherubini,
Schubert, Schumann and Weber, as well as 60 symphonies by Haydn. He has conducted 120 CDs
ranging from Monteverdi’s sacred vocal music to Holst’s Planets including further orchestral and
choral works by Mozart, Mendelssohn and Berwald and important baroque works by Purcell,
Corelli, Handel and Bach. Goodman has also directed more than forty world premières of
contemporary music – including Philip Glass with the Swedish Radio Symphony Orchestra. For
further information please visit www.roygoodman.com.
Manitoba Chamber Orchestra
The Manitoba Chamber Orchestra celebrated 30 years of music making in 2002. Under the
direction of its third Music Director and Conductor, Roy Goodman, the Manitoba Chamber
Orchestra is free to explore the section of the repertoire rarely touched by large symphony
orchestras. Having grown from that first season of just three concerts in 1972, the MCO presents
eight concerts annually, many of them co-productions with the Canadian Broadcasting
Corporation. Listeners across the country (3.7 million annually) have enjoyed the Orchestra in
numerous CBC Radio broadcasts.
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having given solo programs in Vancouver, Toronto, Ottawa, Quebec, Calgary, Augsburg,
Edinburgh, Helsinki, and Reykjavik among many others. Of the special gifts she brings to the
recital stage, The Globe and Mail wrote, “Brueggergosman is one of those personas born to captivate
from the moment she sets foot on a platform. She has an instant natural charisma that makes you
want to hear her, and a sweetness of address ... This stems from her evidently intense desire to sing,
which communicates itself more powerfully than it does in many a more seasoned artist.”
Highlights of recent seasons have included Wagner’s Wesendonck Lieder with the Montreal
Symphony Orchestra, Beethoven’s Symphony No. 9 with the Baltimore Symphony, Vancouver
Symphony, and the Stuttgart Philharmonic, William Bolcom’s Songs of Innocence and of Experience
with the orchestra and chorus of the University of Michigan (recorded for the Naxos label),
Janáček’s Glagolitic Mass with the Stuttgart Philharmonic, Krzysztof Penderecki’s Credo with the
Toronto Symphony Orchestra conducted by the composer, the Verdi Requiem at the International
Beethoven Festival Bonn and with the Toronto Symphony Orchestra, and the role of Liù in
Turandot with the Cincinnati Opera. Ms. Brueggergosman has participated in the gala re-openings
of Toronto’s Roy Thomson Hall and of the University of Michigan’s Hill Auditorium and has given
a Royal Command Performance for Queen Elizabeth II. She also has been honoured to sing for
the Prince of Wales, President Tarja Halonen of Finland, and for Nelson Mandela.
Measha Brueggergosman was awarded the Grand Prize at the 2002 Jeunesses Musicales Montreal
International Competition and has been a prize winner in other renowned competitions including
the Wigmore Hall in London, George London Foundation in New York, The Queen Sonja
International Music Competition in Oslo, and the ARD Music Competition in Munich. She also is
a recipient of the prestigious Canada Council and Chalmers Performing Arts Grants. She studied
at the University of Toronto with Mary Morrison and pursued postgraduate studies in Germany
with Edith Wiens. She also has worked with such distinguished musicians as Christoph Eschenbach,
Brigitte Fassbaender, Margo Garrett, Håkan Hagegård, Rudolf Piernay, and Thomas Quasthoff.
For further information please visit www.measha.com.
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I fell, and it was swell.
You’re my big and brave and handsome Romeo
How I won you I shall never, never know
It’s not that you’re attractive
But oh, my heart grew active
When you came into view.
I’ve got a crush on you, sweetie pie
All the day and nighttime,
Hear me sigh
I never had the least notion
That I could fall with such emotion.
Could you coo, could you care
For a cunning cottage
We could share
The world will pardon my mush
Cause I’ve got a crush my baby,
On you.

Tu es mon Roméo, grand et brave et beau,
Comment j’ai pu te séduire? Je ne le saurai jamais.
Ce n’est pas que tu as quelque chose de si extraordinaire,
Et pourtant mon cœur battait bien plus fort
Chaque fois que je t’apercevais.
J’ai le béguin de toi, mon grand chéri
Toute la journée et même la nuit,
Écoute-moi soupirer,
Je n’aurais jamais songé
Que je pourrais m’amouracher ainsi.
Tu pourrais me tenter, si tu le voulais,
En m’offrant un joli petit chalet
Où nous habiterions tous les deux,
Le monde pardonnerait alors mon émoi,
Parce que j’ai le béguin, mon chéri,
De toi.

Trad: Were you there when they crucified my Lord?

Trad. : Étais-tu là quand ils ont crucifié mon Seigneur?

Were you there when they crucified my Lord?
Were you there when they crucified my Lord?
O sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble.
Were you there when they crucified my Lord?

Étais-tu là quand ils ont crucifié mon Seigneur?
Étais-tu là quand ils ont crucifié mon Seigneur?
Oh! parfois ça me fait trembler, trembler, trembler.
Étais-tu là quand ils ont crucifié mon Seigneur?

Were you there when the sun refused to shine?
Were you there when the sun refused to shine?
O sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble.
Were you there when the sun refused to shine?

Étais-tu là quand le soleil a refusé de briller?
Étais-tu là quand le soleil a refusé de briller?
Oh! parfois ça me fait trembler, trembler, trembler.
Étais-tu là quand le soleil a refusé de briller?

Were you there when he rose up from the tomb?
Were you there when he rose up from the tomb, o Lord?
O sometimes I feel like shouting “Glory, oh my Lord,
Glory”
I’d like to have been there when he rose up from the tomb.

Étais-tu là quand il s’est relevé du tombeau?
Étais-tu là quand il s’est relevé du tombeau, ô Seigneur?
Oh! parfois j’ai envie de crier : « Gloire, ô mon Seigneur,
gloire! »
J’aurais voulu être là quand il s’est relevé du tombeau.
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Thank yous and Shout-outs:
To Him from which all things come: Jesus Christ. He has truly made all things possible by
placing the following people in my path:
I wish to thank my parents, Sterling and Ann Gosman for their humour and
unconditional love. There is laughter in every Gosman home and Teah, Neville and I have our
parents to thank for that. The undoing of tears is laughter. Heartfelt thanks to my dreamy
husband, Markus who is simply the gift that keeps on giving. Very special thanks to my lifelong, dearest friend, Jeff Embleton who has kept me on my toes since kindergarten. Shout outs
also to Sue Doak, who taught me to be on time; Diane Wilkins, who told me to sing; David
Steeves, who taught me to love to sing; Mabel Doak, whose humility made me a better singer;
Wendy Nielsen, whose life, kindness, clever wit and hot brothers made me believe that it is truly
possible for someone to have it all; Mary Morrison, whose selflessness, objectivity and sheer love
of the game make her the perfect teacher; and Edith Wiens, who is simply and eternally
Brilliance incarnate.
A serious nod to Bill Palant, Randy Barnard, Neil Crory, Karen Wilson, the
Canadian Broadcasting Corporation, and the Canada Council, who all believed this would
happen; Kevin Skelton for his rockin’ intellect and unwavering friendship; Roy Goodman, whose
midnight oil burns longer than anyone else’s: The Manitoba Chamber Orchestra, who, at the
core of every player is a fervour that forces me to bring it on every single time. Word also to
Andrea Ratuski, who stopped the snowploughs and Nicola Schaefer who stood under the drip.
Peace and blessings to the people of Freddy Beach, New Brunswick: “The city of stately elms”
and home to the best little farmer’s market in the world!

The African-American spiritual is one of the largest bodies of American folk song that has survived
to the present day. Though an incredibly varied repertoire, folk songs such as “Were You There
When They Crucified My Lord?” belong to the group called “sorrow songs”. Such songs are
intensely passionate as they express the intense suffering of an oppressed person through a vivid
identification with the suffering of Jesus Christ. Spirituals have special significance in the life and
work of many black singers. Measha Brueggergosman herself has frequently commented on the
intimate connection between her singing and her faith: “My voice is a gift entrusted to me by God.
I want people to be moved and changed when they hear me.”
Kevin D. Skelton
University of Oxford
Measha Brueggergosman

 

Critically acclaimed by the international press for her innate musicianship, radiant voice, and a
sovereign stage presence far beyond her years, Canadian soprano Measha Brueggergosman has
emerged as one of the brightest stars of her generation performing on the great opera and concert
stages of the world.
A dynamic scope of repertoire and profound depth of artistry has brought Measha Brueggergosman
together with many of the finest orchestras, including the symphonies of Baltimore, Boston,
Montreal, Toronto and Vancouver, the Stuttgart Philharmonic, and the National Arts Centre
Orchestra under the batons of such illustrious conductors as Sir Andrew Davis, Hans Graf,
Helmuth Rilling, Leonard Slatkin, Sebastian Weigle, Sir David Willcocks, and Pinchas Zukerman.
International festival appearances have brought her to Edinburgh, Hardanger, Lanaudière,
Rheingau, and Tanglewood.
Deeply committed to the art of recital where her programs are likely to include less frequentlyheard songs by Bolcom, Chausson, and Turina alongside more familiar works by Mahler, Ravel,
and Strauss, Ms. Brueggergosman has travelled extensively throughout North America and Europe
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Knoxville itself is dedicated to Barber’s father who died just a few months after Barber composed it.
The original version of 1947 was for voice and orchestra, the chamber orchestra version appearing
a few years later in 1950 (as recorded here). Ultimately, Barber seems to have preferred the
intimacy of the later version. The prosaic text is represented by a predominantly speech-like
setting, with elongations only of a few select words, especially at paragraph endings. The prose is
steeped in imagery, and Barber’s setting strives to be highly pictorial, catching even the smallest
details. Moreover, Barber’s setting has the power to turn a passing thought into an incredible,
almost overwhelming emotional event.
Knoxville is oft-cited as Barber’s “most American” work. As such, the musical style, which Barber
described as a “lyrical rhapsody”, is often compared to music of Copland. On the subject, Copland
once remarked that he wished he had found the text first, but also stated: “It’s just as well it
happened the way it did, or we wouldn’t have Sam’s beautiful score.”
With George Gershwin (1898-1937) we come to a more unique connection between music and
text. Ira Gershwin (1896-1983), George’s brother, wrote lyrics for most of the Gershwin standards.
Also born in the eastern United States, and also a Pulitzer Prize winner, George Gershwin’s musical
career took a much different course to either Copland or Barber. From Tin Pan Alley, to Broadway,
to Hollywood, Gershwin was famous, wealthy, and incredibly diverse in his compositional output.
After the success of Rhapsody in Blue (1924), Gershwin spent more time writing concert music.
Described as “An experiment in Modern Music”, Gershwin achieved almost legendary status with
Rhapsody in Blue for bringing jazz into the concert hall. Song writing, however, never ceased to be
an integral component of Gershwin’s life and work.
Far from simply writing “popular songs”, Gershwin’s works contain a rich melodic and harmonic
language. Gershwin himself commented: “ordinary harmonies, rhythms, sequences, intervals and
so on failed to satisfy my ear.” Certainly the three orchestral arrangements, “I’ve Got a Crush on
You,” “Embraceable You,” and “By Strauss” by Adrian Williams (b. 1956), follow in the Gershwin
tradition of blurring the line between “popular” and “classical” music.
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Mercis et Hourras :
À Lui de qui proviennent toutes choses : Jésus-Christ. C’est vraiment Lui qui a rendu toutes
choses possibles en mettant sur ma voie les personnes suivantes :
Je tiens à remercier mes parents, Sterling et Ann Gosman, pour leur humour et leur
amour sans réserve. Si on rit beaucoup chez tous les membres de la famille Gosman, c’est à nos
parents que Teah, Neville et moi, nous le devons. Le rire est le moyen de sécher les larmes. Un
cordial merci au mari de mes rêves, Markus, qui ne cesse de me combler de ses bienfaits. Un
grand merci à un très cher ami de longue date, Jeff Embleton, qui m’a obligée à faire de mon
mieux depuis le jardin d’enfance. Des « hourras » aussi à Sue Doak, qui m’a appris à être à
l’heure; à Diane Wilkins, qui m’a appris à chanter; à David Steeves, qui m’a appris à aimer
chanter; à Mabel Doak, dont l’humilité a fait de moi une meilleure chanteuse; à Wendy Nielsen,
dont la vie, la gentillesse, la subtilité d’esprit et les frères formidables m’ont fait croire que l’on
peut vraiment aspirer à tout avoir; à Mary Morrison qui, avec son altruisme, son objectivité et
son amour du métier, a été pour moi le parfait professeur; enfin, à Edith Wiens qui pour moi
incarne tout simplement et incarnera toujours la pleine signification du terme Brillant.
Un sérieux hommage à Bill Palant, à Randy Barnard, à Neil Crory, à Karen Wilson,
la CBC et au Conseil des Arts du Canada, qui ont tous cru que ce projet se réaliserait; à Kevin
Skelton pour son intelligence, son dynamisme et sa solide amitié; à Roy Goodman qui, plus que
quiconque, travaille souvent tard dans la nuit; au Manitoba Chamber Orchestra, dont chaque
membre porte en lui une ferveur qui m’oblige, chaque fois que je chante, à donner mon tout.
Je ferai mention aussi d’Andrea Ratuski, qui a arrêté les chasse-neige et de Nicola Schaefer, qui
s’est efforcée d’empêcher les gouttes de tomber.
Paix et bénédiction à la population de Freddy Beach, au Nouveau-Brunswick : « la
ville aux ormes majestueux », où se trouve le meilleur petit marché de producteurs au monde!
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M ANITOBA C HAMBER O RCHESTRA
Violin I / 1er Violon
Karl Stobbe
Nicole Shaver
Mona Coarda
Boyd MacKenzie
Mary Lawton
Darryl Strain
Hiroko Kagawa-Visentin
Violin II / 2e Violon
Simon MacDonald
Kathryn Sigsworth
Jun Shao
Laura Chenail
Barbara Lengyei
Susan McCallum
Claudine St. Arnaud
David Visentin
Viola / Alto
Daniel Scholz
Richard Bauch
Suzanne McKegney
Barbara Hamilton
Merrily Peters

Cello / Violoncelle
Yuri Hooker
Alex Adaman
Carolyn Nagelberg
Margaret Askeland

French Horn / Cor
Patricia Evans
Ken MacDonald
Patti Green
Gabriel Radford

Bass / Contrebasse
Hilda Cowie
Paul Nagelberg

Trumpet / Trompette
Brian Sykora

Flute / Flûte
Martha Durkin
Oboe / Hautbois
William Bonness
Douglas Bairstow

Clarinet / Clarinette
Connie Gitlin
Ana Victoria Luperi
Bassoon / Basson
Vincent Ellin
James Ewen

Trombone
John Helmer
Tuba
Chris Lee
Percussion
Frederick Liessens
Tony Cyre
Timpani
Jauvon Gilliam
Harp / Harpe
Richard Turner
Celesta / Céleste
Irmgard Baerg
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The orchestral version is understandably less percussive than the original; however the overall effect
is of seemingly greater harmonic richness as dissonances are sustained longer. Furthermore, the
orchestrated version clarifies the unique contrapuntal structure and makes text-painting more
dramatic. The combination of text and music is so intricate that soprano Phyllis Curtin once
remarked: “It was Aaron who found the musical voice for Emily Dickinson, and the times when I
sang them best, I had the feeling she was speaking.”
Linking the life and works of Copland and Samuel Barber (1910-1981) reveals several interesting
similarities: born in the eastern United States; lived and/or travelled extensively in Europe;
composed for various musical genres; won Pulitzer Prizes; and died in New York. Also, when
considering Barber’s life-long relationship with Gian Carlo Menotti, one may infer that aspects of
Barber’s personal life may not have been altogether dissimilar to Copland’s. Barber met Menotti in
1928, the same year he wrote his Serenade for Strings, op. 1. He then arranged this work for String
Orchestra (the version heard on the present CD) in 1944, the same period which gives us
Knoxville: Summer of 1915.
Just as Copland felt a connection to the poetry of Dickinson, so too did Barber have an affinity for
the texts of James Agee. Barber once commented on the text for Knoxville: Summer of 1915: “I had
always admired Mr. Agee’s writing and this prose-poem particularly struck me because the summer
evening he describes in his native southern town reminded me so much of similar evenings, when
I was a child at home.”
The text itself, the “prose-poem” as Barber described it, is rather unusual for the song genre. The
prosaic style recreates a stream of consciousness, and is linked in part to Agee’s discovery of
improvisational jazz. Of the text, Agee explains: “There is little if anything consciously invented
in it, it is strictly autobiographical.” Though originally written as prose, Barber rearranged the
words into lines when sending the text to his uncle and mentor Sidney Homer “to make the
rhythm clear” (this line distribution has been recreated in this booklet). Barber prefaced the prosepoem in his letter to Homer with Agee’s line: “We are talking now of summer evenings in Knoxville
Tennessee in the time that I lived there so successfully disguised to myself as a child.” Though
Barber did not eventually set these lines, they help give an indication of the work’s deep irony and
emotional complexity.
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America the Musical

 

A

merican music has always contained an interesting mix of various styles and traditions, both
domestic and international. While most American composers are noted for creating their
own unique musical language, each did so amidst a highly integrated musical community
where the influence of others was commonplace. Such diversity and influence is evident in the
music on the present recording.
Music for the voice has always had an intimate connection to verbal and written language.
Though perhaps cloaked in various guises throughout the ages (Classical Greek Tragedy; the
Florentine Camerata in Renaissance Italy; Romantic lieder; American Top-40), the desire to
represent and extend a text’s meaning and expression has always been a preoccupation of song
composers.

Project Producers • Réalisatrices du projet : Andrea Ratuski, Karen Wilson
Recording Producer • Réalisatrice de l’enregistrement : Karen Wilson
Recording Engineer • Ingénieur du son : Charles Simon
Assistant Recording Engineers • Assistants de l’ingénieur du son : Joe Dudych, Peter Cook
Digital Editing & Mastering • Montage et transfert numériques : Peter Cook
Production Coordinator • Coordonnatrice de la production : Paulette Bourget
Translation • Traduction : Charles Metz
Photo : Lorne Bridgeman
Graphic Design • Conception graphique : Caroline Brown
Recorded • Enregistré: April 27 avril 2002 (Knoxville) and/et January 7/8janvier 2004
St. Matthew’s Anglican Church, Winnipeg

Aaron Copland (1900-1990) researched Emily Dickinson for months before composing Twelve
Poems of Emily Dickinson for voice and piano (1949-1950). The Copland biographer Howard
Pollack has discussed Copland’s post-war compositional style as music preoccupied with issues of
nature, death, love, and self-realisation. Such issues are central to the poetry of Emily Dickinson.
As Pollack describes: “The poems selected concern life and death, nature as an alternately benign
and destructive force, and the poet’s own struggle between faith and despair.” Furthermore, Pollack
suggests that Copland dealt with similar personal issues throughout his life whilst coming to terms
with his sexuality.

www.cbcrecords.ca
cbcrecords@toronto.cbc.ca

Of the twelve poems Copland originally set, he orchestrated eight from 1958-1970, when the new
version (as heard on this CD) was premiered. Throughout the songs, triadic harmony is rare. In
its place is a new sense of consonance created by the layering of open fifths and fourths. The
melodic line often contains wide intervallic leaps, creating special emphasis of Dickinson’s poetry.
In addition, chordal accompaniment is frequently subordinated to a unique sort of counterpoint
rich in subtle rhythmic nuance.
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So much to tell

Copland • Barber • Gershwin

SMCD 5234

Measha Brueggergosman, soprano
Manitoba Chamber Orchestra • Roy Goodman, conductor / chef d’orchestre
Aaron Copland
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eight Poems of Emily Dickinson
Huit poèmes d’Emily Dickinson

21:13

Nature, the gentlest mother / Nature, la plus douce des mères
There came a wind like a bugle / Il vint un vent comme une sonnerie de clairon
The world feels dusty / Le monde semble poussière
Heart, we will forget him / Coeur, nous l’oublierons
Dear March, come in! / Cher Mars, entre!
Sleep is supposed to be / Le sommeil est censé être
Going to Heaven! / Aller au ciel!
The Chariot / Le Chariot

4:10
1:24
1:46
2:24
2:13
2:43
2:46
3:23

9. Samuel Barber

Knoxville: Summer of 1915 / Été 1915 Opus 24
Words by / Paroles de James Agee

14:20

Samuel Barber

Serenade for Strings / Sérénade pour cordes, op. l

9:35

10.
11.
12.

I Un poco adagio
II Andante con moto
III Dance

George Gershwin

(arranged by Adrian Williams – with permission)
(arrangement par Adrian Williams – avec autorisation)
Lyrics by / Paroles de Ira Gershwin

4:23
1:44
3:14

13. Embraceable You / J’ai tellement envie de t’embrasser
14. By Strauss / De Strauss
15. I’ve Got a Crush on You / J’ai le béguin de toi
TOTAL
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15:03

4:34
4:43
5:37
_____
65:19
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