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On the occasion of the fifth edition of the CMC
Québec Music Competition, presented by Québecor,
the Canadian Music Centre in Québec is proud to
publish composer Serge Arcuri’s Constellation who is
participating to the chapter dedicated to composition.
The performance of this work is compulsory for young
pianists competing in the contest’s interpretation
chapter. CMC Québec is pleased to promote this work
through the distribution of its score to preparatory
music schools throughout the province.

Le Centre de musique canadienne au Québec est fier
de s’affilier à Québecor pour la tenue de ce concours
afin de faire connaître, jouer et apprécier la musique de
création québécoise auprès des jeunes. Ce concours de
composition et d’interprétation a pour but d’enrichir
le répertoire destiné aux jeunes musiciens ainsi que de
contribuer à la promotion et à l’éveil de la musique
contemporaine québécoise de nos compositeurs.

The Canadian Music Centre in Québec is proud to be
affiliated with Québecor in holding this Competition
which is aimed at discovering, performing, and
promoting an appreciation of Québec composers’ new
music amongst the younger generation. The goal of this
composition and interpretation competition is to enrich
the repertoire aimed at young musicians, while promoting
a better awareness of Québec contemporary music.
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Dans le cadre de la cinquième édition du Concours
de musique québécoise CMC Québec présenté par
Québecor, le Centre de musique canadienne au Québec
est fier de publier Constellations du compositeur
Serge Arcuri pour sa participation au volet création
du concours. Cette œuvre constitue la pièce imposée
aux jeunes pianistes candidats de ce concours pour le
volet interprétation. Le CMC Québec est heureux de
promouvoir cette création en distribuant la partition
dans des écoles préparatoires de musique du Québec.

Claire Marchand
Directrice générale
Centre de musique canadienne au Québec

Claire Marchand
Executive Director
Canadian Music Centre in Québec
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À propos des points d’orgue
utilisés par le compositeur

W

—

court

Depuis la nuit des temps, les astres demeurent
une source de fascination et d’interrogations
sur l’infini. Astronomes, astrologues et
physiciens y ont vu des signes, des symboles,
des interprétations ou des extrapolations que le
firmament pouvait suggérer ou révéler.

U

—

moyen

Cette étude se veut une brève esquisse des
magnifiques dessins que trace l’univers qui nous
enrobe dans son ciel étoilé.

U

—

long

Cette pièce est une commande du
Centre de musique canadienne au Québec.
Serge Arcuri
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Serge Arcuri, né au Québec en 1954, a terminé ses
études de composition et d’analyse au Conservatoire de
musique du Québec à Montréal dans la classe de Gilles
Tremblay. Par la suite, il a poursuivi des recherches en
électroacoustique au Conservatoire et à l’Université de
Montréal. Gagnant du prix Sir Ernest MacMillan de
la CAPAC (SOCAN) en 1981 et finaliste dans deux
catégories du Concours pour les jeunes compositeurs de
Radio-Canada en 1984, il a reçu le prix Joseph-S. Stauffer
du Conseil des arts du Canada en 1991 et le prix Opus
du compositeur de l’année en 2008 du Conseil québécois
de la musique.
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Plusieurs fois boursiers du Conseil des arts du Canada
et du Conseil des arts et des lettres du Québec, il a
reçu des commandes de nombreux organismes dont,
l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), la Société
de musique contemporaine du Québec (SMCQ), la
société Radio- Canada et la CBC, le Centre de musique
canadienne au Québec, le Musée d’art contemporain de
Montréal, l’Association pour la création et la recherche
électroacoustique du Québec (ACREQ), le Vancouver
New Music, Musica Camerata, l’ECM+, l’Orchestre
baroque de Montréal, l’ensemble Arion, le Quatuor
Molinari, l’ensemble ARTefact, I Musici de Montréal, le
Toronto Philharmonia, le Quatuor Arditti et pour des
musiciens tells que la harpiste Nathalie Teevin- Lebens,
le hautboïste Lawrence Cherney, le flûtiste Robert Cram,
l’accordéoniste Joseph Petric, la pianiste Brigitte Poulin, la
violoniste Silvia Mandolini, la violoniste Angèle Dubeau
et l’ensemble La Pieta, l’organiste Gisèle Guibord, les
clavecinistes Catherine Perrin et Luc Beauséjour et la
pianiste Louise Bessette.
En plus de la musique de concert, il compose également
pour le théâtre, le cinéma et la télévision.

Serge Arcuri was born in Quebec in 1954. After studying
composition and analysis in Gilles Tremblay’s class at
the Conservatoire de musique du Québec à Montréal,
he continued with researches in electroacoustic at the
conservatory and at the Université de Montréal. In
1981 he won the SOCAN Sir Ernest MacMillan prize
for young composers. In 1984 he was a finalist in two
categories of the CBC Young Composers Competition,
In 1991 he received the prize Joseph-S. Stauffer from
The Canada Council for the Arts, and in 2008 he was
awarded the Opus Prize for composer of the year.
He has received grants from the Canada Council
for the Arts and the Conseil des arts et des letters du
Québec; commissions from numerous organizations,
including the Montreal symphony orchestre (MSO),
the Société de musique contemporaine du Québec
(SMCQ), CBC/Radio-Canada, the Canadian Music
Centre in Québec, the Musée d’art contemporain de
Montréal, the Association pour la création et la recherche
électroacoustique du Québec (ACREQ), Vancouver New
Music, Musica Camerata, ECM+, Montreal Baroque
Orchestra, Arion Baroque Orchestra, Molinari Quartet,
the ensemble ARTefact, I Musici de Montréal, Toronto
Philharmonia, and Arditti Quartet; and commissions
from a number of musicians including harpist Nathalie
Teevin-Lebens, oboist Lawrence Cherney, flutist Robert
Cram, accordionist Joseph Petric, pianist Brigitte Poulin,
violinist Silvia Mandolini, violinist Angèle Dubeau
and the ensemble La Pieta, organist Gisèle Guibord,
harpsichordists Cathrine Perrin and Luc Beauséjour, and
pianist Louise Bessette.
He also writes for theatre, cinema and television.

CENTRE DE MUSIQUE CANADIENNE AU QUÉBEC
CANADIAN MUSIC CENTRE IN QUEBEC

Objectifs

Le Centre de musique canadienne est le principal portail vous permettant
d’explorer, de découvrir et d’interpréter ce répertoire. Nous avons à cœur de
partager ce riche héritage qu’est la musique de nos compositeurs, que nous
accompagnons avec leurs interprètes dans leur cheminement professionnel.

Vision

The Canadian Music Centre in Quebec exists to stimulate the
awareness, appreciation and performance of Quebec and Canadian
Music by making the music of its Associate Composers generally
available through the Centre’s collection, information resources, and
through its distribution and promotional activities. The Canadian
Music Centre is the catalyst that connects you to the ever-evolving
world of Canadian musical creation through performance, education,
and promotion.
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Le Centre de musique canadienne au Québec a pour mission de stimuler la
connaissance, l’appréciation et l’interprétation de la musique québécoise
et canadienne en mettant à la disposition du public la musique de ses
compositeurs agréés par le biais de sa collection, de ses ressources
d’information ainsi que de ses activités de diffusion et de promotion.
Le Centre de musique canadienne vous relie au monde toujours en
mouvement de la musique de création, par le biais de concerts et d’activités
éducatives et promotionnelles.

Mission statement
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Énoncé de mission

Le Centre de musique canadienne inspire de
nouvelles approches et favorise la créativité et
l’évolution musicales. Partisan de la diversité
artistique, le Centre présente le riche patrimoine
culturel du Canada dans les lieux de création au
pays et à l’étranger.

Histoire

Purpose

The Canadian Music Centre provides unique resources for exploring,
discovering, and performing Canadian music. We are passionate about
nurturing a musical community that honours our legacy and supports the
professional development of Canadian musicians and composers.

Vision

AU QUÉBEC

1085, Côte du Beaver Hall, suite 200
Montréal (Québec) H2Z 1S5

The Canadian Music Centre inspires fresh
perspectives, celebrates inventive composers,
and provides transformative experiences.
We champion artistic diversity and embrace
Canada’s rich cultural heritage in creative centres
across the country and internationally.

History
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Au cours de la première moitié du 20e siècle, les
During the early half of the 20th century,
compositeurs canadiens ont reconnu le besoin
Ca n a d i a n c o m p o s e r s r e c o g n i z e d t h e
(514) 866-3477
de créer un lieu où serait centralisée l’information
need to create a central repository for
www.cmcquebec.ca
sur leur musique, de même que la nécessité
information on their music as well as a need
quebec@centremusique.ca
de promouvoir et de favoriser l’exécution de ce
to promote and facilitate its performance.
répertoire. À la suite de nombreuses démarches, le
After much lobbying, the Canadian Music
Centre de musique canadienne (CMC) vit enfin le jour à Toronto en 1959.
Centre (CMC) was created in Toronto in 1959. Since then,
Le CMC a pris beaucoup d’expansion depuis cette époque, et aujourd’hui
the CMC has grown considerably and today several regional
plusieurs centres de promotion localisés à Montréal, Vancouver et Calgary et
centres located in Montréal, Vancouver, Calgary and Halifax
Halifax offrent la collection complète de la musique de ses compositeurs agréés.
offer the works of its Associate Composers.
Le Centre de musique canadienne au Québec ouvre ses portes en 1973 à
Montréal. Il soutient et favorise le développement de la création musicale
de ses compositeurs agréés. Le CMC Québec contribue au patrimoine, à
la présence d’une diversité musicale et permet le développement de sa
discipline artistique. Référence quant à la documentation de la musique
de création québécoise et canadienne, il promeut la musique de ses
compositeurs agréés en développant différentes activités de diffusion, de
distribution et de mise en marché. Il offre également plusieurs services
à ses membres qui bénéficient, notamment par l’entremise de l’atelier
de reprographie, d’une gestion du catalogue d’œuvres et d’un système
de redevances avantageux. Ouvert à sa communauté, le CMC Québec
inaugurait l’Espace Kendergi en 2012 en mémoire de Maryvonne Kendergi,
lieu de diffusion de concerts, conférences et ateliers de formation dans une
ambiance intime et chaleureuse.

The Canadian Music Centre in Quebec was established in Montréal in 1973.
It supports and encourages the development of new music by its Associate
Composers. The CMC Quebec contributes to our musical heritage and to
the presence of a stylistic diversity, while fostering the development of its
medium. As a reference for the documentation of musical creation from
Quebec and Canada, it promotes the music of its Associate Composers by
developing a number of circulation, distribution and marketing activities.
It also provides numerous services to its members, such as print and bind
music reproduction, a comprehensive catalogue of works and a privileged
royalty structure. In 2012, in memory of Maryvonne Kendergi, the CMC
Quebec inaugurated its Espace Kendergi, a warm and inviting space that
is open to the community for concerts, lectures and training workshops.

1085, Côte du Beaver Hall, suite 200
Montréal (Québec) H2Z 1S5
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(514) 866-3477
www.cmcquebec.ca
quebec@centremusique.ca
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CENTRE DE MUSIQUE CANADIENNE AU QUÉBEC

Centre de documentation et d’information, le CMC au Québec fait la promotion des musiques de ses
compositeurs, tant au pays qu’à l’étranger, sur de multiples plateformes : prêts et vente de partitions,
enregistrements et publications, récitals, conférences, concours, etc.

PARTITIONS DISPONIBLES
ACHAT - PRÊT - LOCATION

Le CMC Québec vous offre :
• Musicothèque : Plus de 24 000 titres originaux, prêt de partitions disponible.
• Discothèque : Des milliers d’enregistrements consultables sur place ou en ligne.
• Centre de documentation sur les œuvres de nos compositeurs.
• Service de reprographie : Impression d’oeuvres non éditées sur demande.

Pour acheter une partition ou louer du matériel d’orchestre, veuillez visiter notre site web ou nous contacter
par téléphone ou par courriel.
————

CANADIAN MUSIC CENTRE IN QUEBEC
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A documentation and information centre, the CMC in Québec promotes the music of its composers, both
in Canada and abroad, which is accessible on multiple platforms : lending and selling scores, recordings and
publications, recitals and conferences, competitions, etc.

AVAILABLE SCORES
PURCHASE - LOAN - RENTAL

The CMC in Quebec offers :
• Library : More than 24,000 scores available for loan.
• Music : Thousands of recordings available on-site or online.
• Resource centre on the works of our composers.
• Printing services : Printing of unpublished works on request.

To purchase a score or rent performance material, please visit our website, or contact us by
telephone or email.

Découvrez nos compositeurs
Discover our composers
www.musiccentre.ca

