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AUX FRONTIÈRES DE NOS RÊVES
THE BOUNDS OF OUR DREAMS

The works on this recording paint stories in music, 
vividly evoking the characters, places, and periods 
that they depict.

Rimsky-Korsakov unfolds an epic tableau from 
One Thousand and One Nights as he conjures 
to life the brilliant and cunning Scheherazade, 
continually evading death and emerging victorious 
in her resistance against the evil Shahriar.

Using an equally grand musical canvas, Walter 
Boudreau explores the compelling life of visionary 
poet Claude Gauvreau. The piece was written for 
soloist Alain Lefèvre who, through the fi endishly 
challenging piano part, represents the character of 
the Québécois poet, ultimately fi nding redemption 
and transfi guration in death for this unique literary 
fi gure.

Ravel, a musical fi gure who in many ways links 
the Russian school of Rimsky-Korsakov with the 
Québec inheritance of Boudreau, leaves us, in 
his miniature musical masterpiece, a perfect and 
enduring vision of a beautiful young princess, 
whose dance echoes through the ages.

© Alexander Shelley

Les œuvres réunies sur cet enregistrement 
racontent des histoires en musique, évoquant de 
façon saisissante les personnages, les lieux et les 
époques qu’elles dépeignent.

Rimski-Korsakov brosse un tableau épique des 
Mille et une nuits en faisant revivre la brillante et 
rusée Shéhérazade, qui échappe constamment à 
la mort et fi nit par triompher dans sa résistance au 
méchant Shahriar.

À partir d’un canevas musical d’une ampleur 
comparable, Walter Boudreau se penche sur la vie 
fascinante du visionnaire poète Claude Gauvreau. 
La pièce a été écrite pour le soliste Alain Lefèvre 
qui, par le truchement de la partie de piano aux 
exigences techniques vertigineuses, personnifi e le 
poète québécois, véritable phénomène littéraire 
qui trouve fi nalement sa rédemption dans la mort 
qui le transfi gure.

Ravel, une personnalité musicale qui, à maints 
égards, fait le pont entre l’école russe de Rimski-
Korsakov et l’héritage québécois de Boudreau, 
nous a laissé, dans une sublime miniature 
musicale, la vision parfaite et immuable d’une 
belle jeune princesse dont la danse se répercute 
à travers les âges.
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national de France, le Philadelphia Orchestra, le 
Detroit Symphony, le National Symphony, le China 
Philharmonic, la SWR, l’Orchestre Philharmonique 
de Monte-Carlo et les Virtuoses de Moscou. Il a 
collaboré avec des chefs de renom dont James 
Conlon, Charles Dutoit, Christoph Eschenbach, 
JoAnn Falletta, Claus Peter Flor, Lawrence Foster, 
Jacek Kaspszyk, Jacques Lacombe, Kent Nagano, 
Yannick Nézet-Séguin, Jukka-Pekka Saraste, 
Vladimir Spivakov et Long Yu. Il a fait revivre 
l’œuvre d’André Mathieu en concert à New 
York, Paris, Londres, Berlin et Shanghaï, pour ne 
nommer que ces villes. Sa discographie couvre 
un vaste répertoire, du Concerto pour piano de 
John Corigliano, version de référence selon le 
BBC Music Magazine, aux 24 Préludes de Chopin, 
où la critique « célèbre Alain Lefèvre », le plaçant 
aux côtés des enregistrements des « illustres » 
Alicia de Larrocha, Ivan Moravec et Arthur 
Rubinstein (Fanfare). M. Lefèvre est récipiendaire 
de nombreux prix, dont un JUNO, un Opus, dix 
Félix (ADISQ) et a remporté le Prix AIB décerné à 
Londres, pour la Personnalité internationale de 
l’année – Radio, pour son émission diffusée sur 
les ondes d’ICI Musique de Radio-Canada. Il est 
Offi cier de l’Ordre du Canada, Chevalier de l’Ordre 
National du Québec et Chevalier de l’Ordre de 
la Pléiade.

alainlefevre.com
La participation d’Alain Lefèvre est rendue possible 
grâce à l’aimable autorisation de Warner Classics.
www.warnerclassics.com

ALAIN LEFÈVRE
PIANISTE
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Décrit comme un « héros » (Los Angeles Times), un 
« interprète foudroyant » (The Washington Post), 
un « pianiste qui casse le moule » (International 
Piano) et qui « s’affi rme en dehors des modes 
typiques et des artifi ces de la scène internationale » 
(Classica), Alain Lefèvre poursuit une brillante 
carrière. Il a joué dans plus d’une quarantaine 
de pays sur les scènes les plus prestigieuses 
(Carnegie Hall, Kennedy Center, Royal Albert Hall, 
Royal Festival Hall, Théâtre des Champs-Élysées, 
Théâtre du Châtelet, Salle Pleyel, Teatro Colon, 
Palacio de Bellas Artes, Théâtre Hérode Atticus, 
Théâtre d’Épidaure) et a participé à de nombreux 
festivals internationaux (Ravinia, Saratoga, Wolf 
Trap, Athènes, Istanbul, Cervantino, etc.). Ses 
éblouissantes performances en concert furent 
à maintes reprises qualifi ées « d’inégalées » 
(Westdeutsche Zeitung) et « d’incomparables » (Los 
Angeles Times, The Sacramento Bee). Salué pour 
sa « technique phénoménale » (The Spectator), son 
« jeu étincelant résultant en des interprétations 
fascinantes » (Kölner Stadt-Anzeiger), sa « maîtrise 
absolue » (Hamburger Abendblatt), M. Lefèvre 
a été soliste invité des grands orchestres tels 
le Royal Philharmonic Orchestra, l’Orchestre 
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Virtuosi; and he has worked with renowned 
conductors such as James Conlon, Charles Dutoit, 
Christoph Eschenbach, JoAnn Falletta, Claus Peter 
Flor, Lawrence Foster, Jacek Kaspszyk, Jacques 
Lacombe, Kent Nagano, Yannick Nézet-Séguin, 
Jukka-Pekka Saraste, Vladimir Spivakov, and Long 
Yu. He has revived the music of André Mathieu 
in concert in New York, Paris, London, Berlin and 
Shanghai, to name a few. His discography covers 
a vast repertoire, from John Corigliano’s Piano 
Concerto – which BBC Music Magazine considers 
the reference version – to Chopin’s 24 Preludes, 
for which critics “celebrate Alain Lefèvre,” placing 
his interpretation alongside the recordings of the 
“illustrious” Alicia de Larrocha, Ivan Moravec, and 
Arthur Rubinstein (Fanfare). He has won numerous 
prizes, including a JUNO, an Opus, 10 Felix 
awards (ADISQ), and the AIB Award (London) for 
“International personality of the year – Radio,” for 
his radio program broadcast on ICI Musique/Radio-
Canada. Alain Lefèvre is an Offi cer of the Order of 
Canada, Chevalier of the Ordre national du Québec, 
and Chevalier of the Pléiade Order.

alainlefevre.com
Alain Lefèvre appears courtesy of Warner Classics. 
warnerclassics.com

ALAIN LEFÈVRE
PIANIST

Hailed as a “hero” (Los Angeles Times), a 
“smashing” performer (The Washington Post), 
“a pianist who breaks the mold” (International 
Piano) and who “stands out from the typical trends 
and artifi ces offered on the international scene” 
(Classica), Alain Lefèvre pursues a sparkling career, 
having performed in over 40 countries, in the most 
prestigious venues (Carnegie Hall, Kennedy Center, 
Royal Albert Hall, Royal Festival Hall, Théâtre 
des Champs-Élysées, Théâtre du Châtelet, Salle 
Pleyel, Teatro Colon, Palacio de Bellas Artes, 
Herodes Atticus Theatre, and Epidaurus Theatre), 
and at numerous international festivals such as 
Ravinia, Saratoga, Wolf Trap, Athens, Istanbul, 
and Cervantino. His dazzling performances 
are frequently described as “unequalled” 
(Westdeutsche Zeitung) and “unparalleled” (Los 
Angeles Times, The Sacramento Bee). Saluted 
for his “phenomenal technique” (The Spectator), 
his “sparkling playing resulting in fascinating 
interpretations” (Kölner Stadt-Anzeiger), his 
“sovereign mastery” (Hamburger Abendblatt), Mr. 
Lefèvre has been guest soloist of great orchestras 
such as the Royal Philharmonic Orchestra, the 
Orchestre national de France, the Philadelphia 
Orchestra, Detroit Symphony, National Symphony, 
the China Philharmonic, the SWR, the Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo, and the Moscow 
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1988, il a permis à cette organisation de rayonner 
sur la scène internationale. Il a aussi dirigé de 
prestigieux ensembles et orchestres partout au 
Canada et à l’étranger. Parmi les nombreux prix qu’il 
a remportés, mentionnons le tout premier prix du 
Concours national de la Société Radio-Canada pour 
jeunes compositeurs en 1974, le prix Jules-Léger 
pour la musique de chambre en 1982, le prix Molson 
du Conseil des arts du Canada en 2003, le prix 
Denise-Pelletier en 2004 (la plus haute récompense 
décernée par le gouvernement du Québec dans le 
champ des arts de la scène) et, en mai 2015, le prix 
du Gouverneur général pour les arts du spectacle 
(la plus haute distinction dans le monde des arts du 
spectacle au Canada). En 2013, il a été reçu membre 
de l’Ordre du Canada et chevalier de l’Ordre national 
du Québec. Il a été l’élève de Bruce Mather, Gilles 
Tremblay et Serge Garant à Montréal, et a étudié 
avec Pierre Boulez, Mauricio Kagel, György Ligeti, 
Karlheinz Stockhausen et Iannis Xenakis aux États-
Unis et en Europe.

Comme compositeur, il a écrit plus de soixante 
œuvres pour formation de chambre et pour orchestre, 
ainsi que plusieurs musiques de fi lm. Parmi ses 
principales réalisations, il faut mentionner au moins 
deux événements participatifs majeurs dont il a été 
le maître d’œuvre : la Symphonie du Millénaire en 
2000 – une œuvre collective de 19 compositeurs 
pour 333 musiciens et 2 000 sonneurs de clochettes 
– et, en 2011, Le téléphone bien tempéré, qui 
mettait à contribution les téléphones cellulaires de 
l’auditoire à un ensemble instrumental.

WALTER BOUDREAU
COMPOSITEUR, CHEF D'ORCHESTRE

Né à Montréal, le 15 octobre 1947
Directeur artistique, Société de musique 
contemporaine du Québec

« La musique nouvelle, c’est fantastique. Les œuvres 
arides des années 1950, qui ont littéralement vidé 
les salles, ont trop longtemps projeté une image 
ennuyeuse de la musique contemporaine. Cela n’a 
rien à voir avec l’étonnante diversité que l’on trouve 
aujourd’hui. Il y en a pour tous les goûts. Apprenez à 
apprécier la musique nouvelle ! »

Les mélomanes qui répugnent à s’aventurer dans 
les eaux de la musique contemporaine pourraient se 
laisser fl échir par l’appel de Walter Boudreau – dont 
les mots positionnent clairement ce Montréalais 
comme un phare de la scène de la musique 
contemporaine au Canada, œuvrant sans relâche 
à promouvoir la musique moderne de compositeurs 
canadiens et étrangers.

M. Boudreau a été le premier compositeur résident 
de l’Orchestre symphonique de Toronto (1990-1993). 
Directeur artistique et chef attitré de la Société de 
musique contemporaine du Québec (SMCQ) depuis 
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in the area of the performing arts), and in May 2015, 
the Governor General’s Performing Arts Award, 
Canada’s highest honour in the performing arts. 
In 2013, he became both a member of the Order 
of Canada and a Chevalier de l’Ordre national du 
Québec. Boudreau’s teachers in Montreal have 
included Bruce Mather, Gilles Tremblay, and Serge 
Garant, and he also studied in Europe and the 
United States with Pierre Boulez, Mauricio Kagel, 
György Ligeti, Karlheinz Stockhausen, and Iannis 
Xenakis.

As a composer, Boudreau has written over 60 works 
for chamber ensemble and full orchestra, in addition 
to fi lm scores. Other major achievements to be noted 
include two participatory events he organized: the 
Millennium Symphony in 2000 – a collective work 
by 19 composers for 333 musicians and 2,000 bell-
ringers; and in 2011, Le téléphone bien tempéré, 
which included a role for the audience’s cell phones.

WALTER BOUDREAU
COMPOSER, CONDUCTOR

Born in Montreal October 15, 1947
Artistic Director, Société de musique 
contemporaine du Québec

“New music is fantastic. We’ve been plagued with 
an obsolete image from the 1950s of all these 
boring exercises that emptied the halls. It has 
nothing to do with the amazing array of different 
works in contemporary music. There’s something 
there for everybody. Enjoy new music!”

Concertgoers reluctant to test the waters of 
contemporary music might well heed Walter 
Boudreau’s clarion call – words that reveal this 
Montrealer as one of Canada’s leading lights on 
the contemporary music scene, one who works 
tirelessly to promote modern music by Canadians 
and others.

Boudreau was the fi rst composer-in-residence 
of the Toronto Symphony (1990–1993). He has 
been artistic director and principal conductor 
of the Société de musique contemporaine du 
Québec (SMCQ) since 1988 and has brought that 
organization international acclaim. He has led 
prestigious musical ensembles and orchestras 
across Canada and abroad. His many awards and 
prizes include the inaugural CBC Radio National 
Competition for Young Composers in 1974, the 
Jules Léger Prize for chamber music in 1982, the 
Molson Prize from the Canada Council for the Arts 
in 2003, the Prix Denise-Pelletier in 2004 (the most 
prestigious award given by the Quebec government 
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La Pavane fut créée par le pianiste Ricardo Viñes à 
Paris, le 5 avril 1902. Ravel lui-même l’enregistra 
sur rouleau perforé DuoArt en 1922. La première 
exécution de la version orchestrée fut dirigée 
par Alfredo Casella le jour de Noël 1911. Le 
charme pittoresque, l’atmosphère évocatrice et la 
tranquillité idyllique de ce chef-d’œuvre ont séduit 
des millions d’auditeurs.

MAURICE RAVEL

Né à Ciboure, Pyrénées-Atlantiques, France, 
le 7 mars 1875
Décédé à Paris, le 28 décembre 1937

Pavane pour une infante défunte

La danse a souvent été source d’inspiration pour 
Ravel, tout au long de sa carrière. La Pavane pour 
une infante défunte, exquise miniature pour piano, 
est l’un de ses premiers succès. Écrite en 1899, 
alors que le compositeur était encore étudiant, 
l’œuvre est dédiée à une célèbre mécène, la 
princesse de Polignac. « Il ne s’agit pas d’une 
lamentation à l’occasion de la mort d’une enfant, 
explique Ravel, mais plutôt de l’évocation d’une 
pavane qu’aurait pu danser une de ces petites 
princesses de la cour d’Espagne peintes par 
Vélasquez. » L’orchestration de la Pavane par le 
compositeur, en 1910, ne fi t qu’en accroître la 
popularité. La pavane, danse solennelle en vogue 
à la cour d’Espagne au XVIe siècle, prend sous la 
plume de Ravel l’allure d’une mélodie gracieuse 
et lancinante associée à un accompagnement de 
douces ondulations rythmiques. Tout au long de la 
pièce, les cordes jouent en sourdine, ajoutant une 
touche mystérieuse à son caractère subtilement 
archaïque.
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Born in Ciboure, Pyrénées-Atlantiques,
March 7, 1875
Died in Paris, December 28, 1937

Pavane pour une infante défunte

Throughout his compositional career, Ravel 
turned often to the dance as inspiration for his 
music. One of his fi rst successful works was the 
exquisite piano miniature Pavane pour une infante 
défunte, written in 1899 while the composer was 
still a student and dedicated to the Princess of 
Polignac, a noted patroness of the arts. In the 
composer’s words, “it is not a lament for a dead 
child, but an evocation of the pavane that might 
have been danced by a tiny princess such as was 
painted by Velasquez at the Spanish Court.” The 
Pavane’s popularity increased still more when 
the composer orchestrated it in 1910. In Ravel’s 
treatment of the pavane (a stately 16th-century 
Spanish court dance), we fi nd a haunting, graceful 
melody set against a gently undulating rhythmic 
accompaniment. Strings are muted throughout, 
adding a touch of veiled mystery to the subtly 
archaic character.

MAURICE RAVEL

The fi rst performance of the Pavane was given 
by pianist Ricardo Viñes in Paris on April 5, 1902. 
Ravel himself recorded it in a Duo-Art piano roll 
in 1922. The fi rst performance of the orchestral 
version was conducted by Alfredo Casella on 
Christmas Day, 1911. The Pavane’s quaint charm, 
evocative mood, and idyllic tranquility have 
endeared it to millions.
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relate en quelque sorte le porte-à-faux entre 
son univers poétique visionnaire (le piano) et la 
société obscurantiste de l’époque, incarnée par 
l’orchestre. À la fi n du mouvement, on perçoit 
dans la cadence du piano le moment où Gauvreau 
perd la raison, et subit des thérapies à base 
d’électrochocs et de sédatifs. Les sédatifs qui lui 
sont administrés à l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu 
le propulsent dans une bulle extatique, évoquée 
dans le deuxième mouvement.

Un lent regain de conscience mène au mouvement 
fi nal, La charge de l’orignal épormyable, considéré 
par beaucoup comme le chef-d’œuvre de 
Gauvreau. Dans ce mouvement, la petite valse 
(« douloureusement triste, quasi surréaliste », 
selon Alain Lefèvre) qui est à l’origine de tout le 
Concerto agit comme un catalyseur pour ramener 
des éléments constitutifs du premier mouvement. 
Une procession funéraire s’ensuit, mais le 
Concerto s’achève en apothéose.

WALTER BOUDREAU (1947 – )

Concerto de l’asile 

Le Concerto de l’asile est né d’une valse de cinq 
minutes que Boudreau avait écrite dans le cadre 
d’une musique de scène pour une production 
scénique de L’Asile de la pureté de Claude 
Gauvreau, une œuvre écrite en 1953. Dramaturge 
et poète montréalais, Gauvreau (1925-1971) était 
aussi un polémiste qui s’est joint au mouvement 
artistique radical des Automatistes et a pris part 
à la rédaction de son manifeste, le Refus global 
(duquel s’inspire le titre de cet album : « Les 
frontières de nos rêves ne sont plus les mêmes »). 
Pour le compositeur, ce concerto est un hommage 
au poète avant-gardiste.

Le titre du premier mouvement, Les oranges sont 
vertes, renvoie à la dernière œuvre importante 
de Gauvreau, créée à titre posthume en 1972. Le 
matériau musical passe constamment du soliste 
à l’orchestre et inversement, apparemment 
sans parvenir à établir un dialogue. Comme 
l’explique Boudreau : « Le premier mouvement 
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visionary poetic world (represented by the piano) 
and the obscurantist society of the time (the 
orchestra).” The piano cadenza at the end of this 
movement represents how Gauvreau goes mad 
and is treated with shock therapy and sedatives. 
The sedatives administered at the hospital in 
Saint-Jean-de-Dieu send Gauvreau into a world of 
bliss, depicted in the second movement.

A slow return to consciousness leads to the fi nal 
movement. “La charge de l’orignal épormyable” 
(The Charge of the Expormidable Moose) is 
considered by many to be Gauvreau’s masterpiece. 
In this movement, the little waltz (“painfully sad, 
almost surrealistic,” as Alain Lefèvre describes 
it) that generated the whole concerto serves as a 
catalyst for the return of elements from the fi rst 
movement. A funeral procession ensues, but the 
concerto ends in triumph and joy.

WALTER BOUDREAU (1947 – )

Concerto de l’asile 

The Concerto de l’asile (Asylum Concerto) grew 
out of a fi ve-minute waltz Boudreau wrote as part 
of the incidental music for a staged production of 
Claude Gauvreau’s L’Asile de la pureté, written 
in 1953. Gauvreau (1925–1971) was a Montreal 
playwright and poet. He was also a polemicist, 
a member of the radical Automatist movement, 
and a signatory to the Refus Global manifesto 
(from which this release’s title is drawn: “The 
bounds of our dreams were changed forever”). For 
Boudreau, this concerto is a tribute to the avant-
garde Quebec poet.

The title of the fi rst movement, “Les oranges 
sont vertes,” (The Oranges are Green) refers 
to Gauvreau’s last major work, published 
posthumously in 1972. Musical material is passed 
back and forth between soloist and orchestra with 
seemingly little, if any, understanding between 
the two. As Boudreau describes it, “the fi rst 
movement depicts the bridge between Gauvreau’s 
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à raconter au roi une histoire fascinante et 
s’interrompit au moment le plus captivant, en 
promettant de raconter la suite le lendemain. Le 
roi reporta son exécution pour pouvoir entendre la 
suite de l’histoire, mais la jeune épouse appliqua 
la même tactique la nuit suivante et chaque nuit 
par la suite, pendant mille nuits. Pendant ce 
temps, elle eut un fi ls et le roi, qui s’était mis 
à l’aimer, avait fi nalement cessé de détester 
systématiquement les femmes. La reine avait 
aussi gagné l’estime et la gratitude du peuple, qui 
la nomma Shéhérazade, qui signifi e « libératrice 
de la ville ».

Rimski-Korsakov, qui était passé maître dans l’art 
d’exploiter de façon éblouissante les couleurs et 
les sonorités orchestrales, était le compositeur 
idéal pour mettre ces contes en musique. C’est 
au cours de l’été 1888 qu’il écrivit Shéhérazade, 
son programme de musique narrative en quatre 
mouvements inspiré de scènes des Mille et une 
nuits.

L’œuvre fut exécutée pour la première fois à 
Saint-Pétersbourg le 22 octobre 1888, sous la 
direction du compositeur. La voix de la séduisante 
et mystérieuse Shéhérazade (violon solo) est l’un 
des multiples aspects envoûtants de cette œuvre 
nuancée et terriblement fascinante.

Traduit d’après Robert Markow

NIKOLAÏ RIMSKI-KORSAKOV

Né à Tikhvine, près de Novgorod, le 18 mars 1844
Décédé à Lioubensk, près de Saint-Pétersbourg, 
21 juin 1908

Shéhérazade, opus 35

Les contes des Mille et une nuits, qui contiennent 
environ 200 épisodes liés par un même fi l 
dramatique, ont été imaginés il y a de nombreux 
siècles dans les pays d’Orient. Ces histoires, 
embellies par chacun des conteurs qui les ont 
transmises, ont traversé les siècles et sont 
parvenues jusqu’à nous. Une conteuse nommée 
Shéhérazade est le pivot de cette tapisserie 
riche et colorée réunissant diverses histoires, des 
contes populaires, des poèmes et des épisodes 
dramatiques.

Ayant été humilié par sa femme infi dèle, Shahriar, 
roi de Perse, voulut assouvir lui-même sa 
vengeance aux dépens de l’ensemble des femmes 
de sa ville. Il décida que chaque soir, il épouserait 
une belle jeune femme qui serait exécutée le 
lendemain. Au bout d’un certain temps, une jeune 
fi lle pleine d’esprit et d’intelligence, au charme 
exceptionnel, imagina un plan destiné à mettre 
fi n à ce règne de la terreur. Elle proposa au roi de 
devenir sa prochaine épouse. Ce dernier accepta 
volontiers, s’empressant même de l’avertir 
qu’elle mourrait le jour suivant. Comme l’heure 
du coucher approchait, la jeune fi lle commença 
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as to hear the outcome of this story, but the girl 
repeated her tactic the following night, and the 
night after that to a total of a thousand nights. By 
this time, she had borne him a son, the King had 
come to love her, and he fi nally renounced his 
categorical hatred of women. The Queen had in the 
meantime won the love and gratitude of the people 
as well, and they named her Scheherazade, which 
means “Saviour of the City.”

Rimsky-Korsakov, with his masterful ability to 
exploit dazzling orchestral colours and sonorities, 
was just the composer to set these tales to music. 
Scheherazade, his four-movement “narrative” 
of scenes from the Arabian Nights, was written 
during the summer of 1888. It was fi rst performed 
in St. Petersburg on October 22, 1888 with the 
composer conducting. The recurring “voice” of 
the lovely, seductive, mysterious Scheherazade, 
represented by a sinuous theme played by the solo 
violin, is just one of the many tantalizing touches of 
orchestration found in the splendidly tinted score.

© Robert Markow

NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV

Born in Tikhvin, near Novgorod, March 18, 1844
Died in Liubensk, near St. Petersburg, 
June 21, 1908

Scheherazade, Op. 35

The two hundred or so dramatically linked 
stories that constitute the Thousand and One 
Nights (or Arabian Nights) originated in Eastern 
lands centuries ago. The stories were handed 
down over the years and embroidered by each 
storyteller in his or her own fashion. A raconteuse 
named Scheherazade provided a convenient 
framework on which to drape a rich and colourful 
tapestry of these stories, folk tales, poems, and 
dramatic narratives.

Having been outraged by his faithless wife, Persian 
king Shahriar resolved to avenge himself on the 
entire female population of his city. Each night 
he would marry a beautiful young woman, only to 
kill her the following day. After some time, a girl 
of exceptional charm, wit, and intelligence came 
forward with a plan to end this reign of terror. She 
offered herself to the King as his next bride, and 
the King gladly accepted, though he warned her 
that she would die on the following day. When 
bedtime approached, the girl began to relate an 
enthralling story to the King, but broke off just at 
the most exciting part, with a promise to continue 
the next day. The King postponed her execution so 
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The NAC Orchestra was formed at the creation of 
Canada’s National Arts Centre in 1969 and gives 
over 100 performances a year with world renowned 
artists. It is noted for the passion and clarity of its 
performances and recordings, its ground-breaking 
teaching and outreach programs, and nurturing of 
Canadian creativity. In 2015, Alexander Shelley 
began his tenure as NAC Orchestra Music Director, 
following Pinchas Zukerman’s 16 seasons at the 
helm. In addition to a full series of subscription 
concerts at the National Arts Centre each season, 
the Orchestra tours throughout Canada and around 
the world. The NAC Orchestra has made over 40 
commercial recordings, including the ground-
breaking Life Refl ected, which includes My Name 
is Amanda Todd by Jocelyn Morlock, winner of 
the JUNO Award for Classical Composition of 
the Year 2018, and Angela Hewitt’s 2015 JUNO 
Award-winning album of Mozart Piano Concertos. 
Many more concerts are freely available through 
NACmusicbox.ca on the NAC’s performing arts 
education website ArtsAlive.ca. These include 
many of the 80+ new works commissioned by 
the NAC Orchestra since its inception, most from 
Canadian composers.

nac-cna.ca

ORCHESTRE DU CNA / NAC ORCHESTRA

Créé en 1969 lorsque le Centre national des Arts 
du Canada a ouvert ses portes, l’Orchestre du 
CNA donne plus de 100 concerts par année avec 
le concours d’artistes de renommée mondiale. 
L’ensemble se distingue par la passion et la clarté de 
ses interprétations sur scène comme sur disque, par 
ses programmes innovateurs d’enseignement et de 
médiation artistique, et par son apport à l’expression 
de la créativité canadienne. Alexander Shelley a 
pris en 2015 la direction musicale de l’Orchestre du 
CNA, succédant à Pinchas Zukerman, qui a été aux 
commandes de l’ensemble pendant 16 saisons. En 
plus de proposer chaque saison une série complète 
de concerts d’abonnement au Centre national des 
Arts, l’Orchestre effectue des tournées partout au 
Canada et dans le monde entier. L’Orchestre du 
CNA a plus de 40 enregistrements commerciaux 
à son actif, dont le révolutionnaire Réfl exions sur 
la vie, qui inclut My Name is Amanda Todd de 
Jocelyn Morlock, récipiendaire du JUNO 2018 de 
la « Composition classique de l’année », et un album 
avec Angela Hewitt, couronné aux JUNO 2015, 
réunissant des concertos pour piano de Mozart. Les 
mélomanes ont aussi accès gratuitement à une foule 
d’enregistrements de concerts de l’ensemble à partir 
de la Boîte à musique d’Artsvivants.ca, le site Web 
éducatif du CNA sur les arts de la scène. Parmi ces 
enregistrements fi gurent bon nombre des quelque 
80 œuvres commandées – pour la plupart à des 
compositeurs canadiens – par l’Orchestre du CNA 
depuis sa fondation.

cna-nac.ca
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l’Orchestre philharmonique tchèque, l’Orchestre de 
la Suisse Romande, l’Orchestra Svizzera Italiana, 
les orchestres philharmoniques de Stockholm et 
d’Oslo, l’Orchestre Simón Bolívar, et les orchestres 
symphoniques de Seattle et de Houston. Il se 
produit aussi régulièrement comme chef invité des 
plus grands ensembles d’Asie et d’Australasie. 
Cet enregistrement est le quatrième qu’il réalise 
avec l’Orchestre du Centre national des Arts, après 
Réfl exions sur la vie, RENCONTR3S et Nouveaux 
Mondes.

Alexander Shelley became Music Director of the 
NAC Orchestra in September 2015; he is Principal 
Associate Conductor of the Royal Philharmonic 
Orchestra, and was Chief Conductor of the 
Nuremberg Symphony Orchestra 2009–2017. 
Since being awarded fi rst prize at the 2005 
Leeds Conducting Competition, Mr. Shelley has 
been in demand from orchestras around the 
world, including the Philharmonia, Rotterdam 
Philharmonic, Mozarteum Orchester Salzburg, DSO 
Berlin, Leipzig Gewandhaus, Czech Philharmonic, 
Orchestre de la Suisse Romande, Orchestra 
Svizzera Italiana, Stockholm Philharmonic, Oslo 
Philharmonic, Simón Bolívar, Seattle, and Houston 
Symphony Orchestras. He is a regular guest with 
the top Asian and Australasian orchestras. This 
is his fourth recording with the NAC Orchestra, 
following Life Refl ected, ENCOUNT3RS and New 
Worlds.

ALEXANDER SHELLEY
DIRECTEUR MUSICAL / MUSIC DIRECTOR

Alexander Shelley a pris la direction musicale 
de l’Orchestre du CNA en septembre 2015. Il 
est également premier chef associé du Royal 
Philharmonic Orchestra, et a été premier chef de 
l’Orchestre symphonique de Nuremberg de 2009 
à 2017. Depuis son Premier prix au Concours 
de direction d’orchestre de Leeds (2005), le 
maestro a été appelé à diriger des orchestres 
dans le monde entier, dont le Philharmonia, 
l’Orchestre philharmonique de Rotterdam, 
l’Orchestre du Mozarteum de Salzbourg, le DSO 
Berlin, l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, 
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LE CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CANADA
CANADA’S NATIONAL ARTS CENTRE
Le Centre national des Arts collabore avec des artistes et des organisations artistiques partout au Canada 
afi n de créer une vibrante scène nationale dans le domaine des arts du spectacle, et agit comme catalyseur 
de la diffusion, de la création et de la transmission des savoirs d’un bout à l’autre du pays. Carrefour des 
plus grands talents créateurs canadiens, le CNA privilégie les choix audacieux dans chacun de ses volets 
de programmation : l’Orchestre du CNA, le Théâtre français, le Théâtre anglais, le Théâtre autochtone et la 
Danse, sans oublier le festival Scène et CNA Présente, qui mettent en valeur des artistes canadiens, tant 
émergents qu’établis. Il est à l’avant-garde en matière de programmation enfance-jeunesse et d’activités 
éducatives, procurant de la formation aux artistes et des ressources aux enseignants de partout au 
pays. Pionnier dans l’utilisation des nouveaux médias en offrant du télé-enseignement à des élèves et 
des jeunes artistes du monde entier, en créant des fi chiers balados très prisés et en proposant un large 
éventail de concerts sur demande de l’Orchestre du CNA, le CNA est le seul centre des arts de la scène 
multidisciplinaire bilingue au Canada, et l’un des plus grands établissements du genre au monde.

The National Arts Centre collaborates with artists and arts organizations across Canada to help create a 
national stage for the performing arts, and acts as a catalyst for performance, creation, and learning across 
the country. A home for Canada’s most creative artists, the NAC strives to be artistically adventurous 
in each of its programming streams – the NAC Orchestra, English Theatre, Indigenous Theatre, French 
Theatre, and Dance, as well as the Scene festivals and NAC Presents, which showcase established and 
emerging Canadian artists. The organization is at the forefront of youth and educational activities, offering 
artist training programs for children and youth, and resources for teachers in communities across Canada. 
The NAC is also a pioneer in new media, using technology to teach students and young artists around the 
globe, by creating top-rated podcasts, and providing a wide range of NAC Orchestra concerts on demand. 
The NAC is the only bilingual, multidisciplinary performing arts centre in Canada and one of the largest 
in the world.
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MUSICIENS / MUSICIANS 

PREMIERS VIOLONS
FIRST VIOLINS
Yosuke Kawasaki
(violon solo / concertmaster)
Noémi Racine Gaudreault
(assistante violon solo /
assistant concertmaster)
Elaine Klimasko
Marjolaine Lambert
Manuela Milani
Leah Roseman
Edvard Skerjanc
Karoly Sziladi
Ashley Vandiver
Andréa Armijo-Fortin
John Corban
Martine Dubé
Heather Schnarr

SECONDS VIOLONS
SECOND VIOLINS
Jeremy Mastrangelo
(solo invité / guest principal)
Winston Webber
(assistant solo /
assistant principal)
Brian Boychuk

Mark Friedman
Richard Green
Carissa Klopoushak
Frédéric Moisan
Emily Westell
Marc Djokic
Daniel Godin
Veronica Thomas

ALTOS / VIOLAS
Jethro Marks
(solo / principal)
David Marks
(solo associé /
associate principal)
David Goldblatt
(assistant solo /
assistant principal)
Paul Casey
David Thies-Thompson
Kelvin Enns
Catherine Ferreira
Sonya Probst

VIOLONCELLES / CELLOS
Rachel Mercer
(solo / principal)

Julia MacLaine
(assistante solo /
assistant principal)
Timothy McCoy
Leah Wyber
Fanny Marks
Thaddeus Morden
Peter Parthun
Carole Sirois

CONTREBASSES /
DOUBLE BASSES
Joel Quarrington
(solo / principal)
Hilda Cowie
(assistante solo par intérim /
acting assistant principal)
Vincent Gendron
Nick Bobas
Talia Hatcher
Paul Mach

FLÛTES / FLUTES
Joanna G’froerer
(solo / principal)
Lara Deutsch
Kaili Maimets
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HAUTBOIS / OBOES
Charles Hamann
(solo / principal)
Anna Petersen
June Kim

CLARINETTES / CLARINETS
Kimball Sykes
(solo / principal)
Sean Rice
Shauna Barker

BASSONS / BASSOONS
Christopher Millard
(solo / principal)
Vincent Parizeau
Ben Glossop

CORS / HORNS
Lawrence Vine
(solo / principal)
Julie Fauteux
(solo associée /
associate principal)
Elizabeth Simpson
Louis-Pierre Bergeron
Olivier Brisson
Aiden Kleer

TROMPETTES / TRUMPETS
Karen Donnelly
(solo / principal)
Steven van Gulik
Luise Heyerhoff
Amy Horvey
Benjamin Raymond

TROMBONES
Donald Renshaw
(solo / principal)
Colin Traquair

TROMBONE BASSE
BASS TROMBONE
Douglas Burden

TUBA
Peder MacLellan
(principal invité / guest 
principal)

TIMBALES / TIMPANI
Feza Zweifel
(solo / principal)

PERCUSSION
Kenneth Simpson
Jonathan Wade

Will Hudgins
Andrew Johnson
Bob Slapcoff

HARPE / HARP
Manon Le Comte
(solo / principal)
Michelle Gott

MUSICOTHÉCAIRES
LIBRARIANS
Nancy Elbeck
(principale / principal)
Corey Rempel
(adjoint / assistant)

CHEF DU PERSONNEL /
PERSONNEL MANAGER
Meiko Taylor

CHEF ADJOINT
DU PERSONNEL /
ASSISTANT PERSONNEL
MANAGER
Fletcher Gailey-Snell
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L’Orchestre du Centre national des Arts est un fi er membre d’Orchestres Canada, l’association nationale 
des orchestres canadiens. lesorchestrescomptent.ca
The National Arts Centre Orchestra is a proud member of Orchestras Canada, the national association 
for Canadian orchestras. orchestrasmatter.ca

Enregistré les 20 et 21 février 2018 à la salle Southam du Centre national des Arts du Canada.
Recorded on February 20 and 21, 2018 in Southam Hall, Canada’s National Arts Centre.
Cet enregistrement est sous licence exclusive. / This recording is made under exclusive licence.

℗ 2018 LA SOCIÉTÉ DU CENTRE NATIONAL DES ARTS / NATIONAL ARTS CENTRE CORPORATION

Réalisateur, preneur de son, montage, mixage et mastérisation / Producer, sound engineer, editing, 
mix and masterization: Carl Talbot, Productions Musicom
Preneur de son, éditeur / Sound engineer, editing: Christopher Johns
Mastérisation / Masterization: Marc Thériault
Piano CFX: Yamaha Canada Musique/ Yamaha Canada Music Ltd
Nos remerciements à / Special thanks to Johanne Martineau, Présidente/President, SOLO Artiste

ANALEKTA

Producteur, directeur artistique / Executive producer, artistic director: François Mario Labbé
Directrice de production / Production director: Julie M. Fournier
Assistante de production / Production assistant: Sonia Lussier
Révision / Proofreading: Peter Christensen, Sonia Lussier
Conception et production graphique / Graphic design and production: Pragma Création

Groupe Analekta Inc. reconnaît l’aide fi nancière du gouvernement du Québec par l’entremise du Programme d’aide aux entreprises 
du disque et du spectacle de variétés et le Programme de crédit d’impôt pour l’enregistrement sonore de la SODEC. / Groupe 
Analekta Inc. recognizes the fi nancial assistance of the Government of Quebec through the SODEC’s Programme d’aide aux 
entreprises du disque et du spectacle de variétés and refundable tax credit for recording production services.
Nous reconnaissons l’appui fi nancier du gouvernement du Canada par l’entremise du ministère du Patrimoine canadien (Fonds de 
la musique du Canada). / We acknowledge the fi nancial support of the Government of Canada through the Department of Canadian 
Heritage (Canada Music Fund).
AN 2 8874-5 – Analekta est une marque déposée de Groupe Analekta Inc. Tous droits réservés. Fabriqué au Canada. / Analekta is a 
trademark of Groupe Analekta Inc. All rights reserved. Made in Canada.



CD 2
NIKOLAÏ RIMSKI-KORSAKOV (1844 – 1908)
Shéhérazade, opus 35 / Scheherazade, Op. 35

1.  La mer et le bateau de Sinbad 9 : 15
The Sea and Sinbad’s Ship
 (Largo e maestoso – Allegro non troppo)

2.  L’histoire du prince Kalander 12 : 31
The Kalandar Prince
 (Lento – Andantino – Allegro molto – 
Vivace scherzando)

3.  Le jeune prince et la jeune princesse 10 : 22
The Young Prince and The Young Princess
(Andantino quasi allegretto)

4.  La fête à Bagdad; La mer; Le naufrage  11 : 55
du bateau sur un rocher surmonté 
d’un guerrier de bronze; Conclusion

  Festival at Baghdad; The Sea; The Ship 
Goes to Pieces on a Rock Surmounted 
by a Bronze Warrior; Conclusion
 (Allegro molto – Vivo – Allegro non 
troppo e maestoso)

 Yosuke Kawasaki, violon solo /solo violin

AN 2 8874-5

CD 1
MAURICE RAVEL (1875 – 1937)
1.  Pavane pour une infante défunte 6 : 13

WALTER BOUDREAU (1947 – )
Concerto de l’asile

2.  Les oranges sont vertes  14 : 08

3.  St-Jean-de-Dieu  8 : 11

4.  La charge de l’orignal épormyable  21 : 46

Alain Lefèvre, piano

La participation d’Alain Lefèvre est rendue possible 
grâce à l’aimable autorisation de Warner Classics. 
Alain Lefèvre appears courtesy of Warner Classics.
warnerclassics.com

ORCHESTRE DU CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CANADA
CANADA’S NATIONAL ARTS CENTRE ORCHESTRA
ALEXANDER SHELLEY, chef d’orchestre / conductor
ALAIN LEFÈVRE, piano

AUX FRONTIÈRES DE NOS RÊVES
THE BOUNDS OF OUR DREAMS


