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Dans le cadre de la sixième édition du Concours de
musique québécoise CMC Québec présenté par
Québecor, le Centre de musique canadienne au
Québec est fier de publier Esquisses d’été de la
compositrice Rachel Laurin 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.

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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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.

On the occasion of the sixth edition of the CMC
Québec Music Competition, presented by Québecor,
the Canadian Music Centre in Québec is proud to
publish composer Rachel Laurin’s Esquisses d’été 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.

Claire Marchand
Directrice générale
Centre de musique canadienne au Québec

Claire Marchand
Executive Director
Canadian Music Centre in Québec

en
t

su
l
t
Pe ati
ru on
sa se
C l
u
M co le
C p m
y

on

C

Rachel Laurin
Esquisses d’été
Op.82

en
t

Suite de sept courtes pièces pour piano

su
l
t
Pe ati
ru on
sa se
C l
u
M co le
C p m
y

L’esquisse est définie en art visuel comme la première forme d’un dessin, un croquis, un premier jet.
C’est dans cet esprit de spontanéité et de scène croquée sur le vif que j’ai composé ces sept courtes
pièces ayant pour thème les plaisirs simples de la belle saison d’été.
J’ai toujours aimé l’aspect visuel associé à la musique, cette action, ces mises en scène suggérées par les
couleurs harmoniques et sonores, la structure, l’accentuation rythmique et l’expression mélodique.
Ces « Esquisses d’été », composées en juillet 2017, retracent en quelque sorte des souvenirs d’enfance,
des scènes d’été vécues à la campagne où je vivais quatre saisons par année.
Ces petites pièces pour piano visent à rendre une atmosphère précise en quelques mesures. Chacune des
pièces contient son propre défi, qu’il soit musical ou technique, et de façon plus globale, le chromatisme
modal propre au langage musical que j’ai adopté, peut parfois présenter des défis de lecture, mais qui
seront vite relevés, après une certaine adaptation.
Il est important de noter que les indications de tempi, de nuances et de dynamiques ne sont que des
indications d’ordre général, qui constituent plutôt un point de départ dans l’interprétation et n’ont
aucun sens restrictif. Toute initiative musicale de bon goût est donc la bienvenue.
J’espère que ces pièces seront utiles et agréables à jouer comme à entendre !
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Merci au Centre de musique canadienne au Québec pour cette commande stimulante.

Rachel Laurin
Août 2017

I. Nuages — prélude — Niveau 5e année ........................................................... 1
II. À vélo — moto perpetuo — Niveau 5e année ....................................................5
III. Sieste caniculaire — berceuse — Niveau 5e année........................................... 9
IV. Orage — étude — Niveau 6e année ............................................................. 13
V. Cueillette des petits fruits — romance — Niveau 6e année........................... 17
VI. Jour de pluie — interlude — Niveau 6e année ............................................. 21
VII. Baignade — rondeau — Niveau 6e année ....................................................25
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Organist, composer and improviser, Rachel Laurin was born in l96l, in
Saint-Benoît, Province of Quebec, Canada. After her studies at the Montreal
Conservatory, she became Associate Organist at St-Joseph’s Oratory,
Montreal (1986–2002), and from 2002 to 2006, she was Titular Organist
at Notre Dame Cathedral, Ottawa. She now devotes herself to composition,
recitals, master classes and lectures.
She has performed organ recitals in major cities in Canada, the United
States and Europe, and has made more than twelve recordings as a soloist
and with ensembles on Motette, Musicus, Musicus/Fidelio, Analekta, SRC
(Radio-Canada), Riche Lieu, DJA, BND, and Raven labels. In 2002, at
the inauguration of the Edmonton Winspear Centre’s new Létourneau
organ, she performed the Premiere of Jacques Hétu’s Organ Concerto with
the Edmonton Symphony Orchestra conducted by Mario Bernardi. She
presented this same work at the Ottawa National Arts Centre in 2008, and
in Toronto, at the Metropolitan United Church, during the Centennial
Convention of the RCCO in June 2009. She also performed Raymond
Daveluy’s Organ Concerto at the RCCO National Convention in Hamilton
in 1999.
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Compositrice, organiste et improvisatrice,
Rachel Laurin est née à Saint-Benoît,
Comté des Deux-Montagnes, au Québec.
Après ses études au Conservatoire
de Musique de Montréal, elle devint
adjointe de Raymond Daveluy, titulaire
du grand orgue à l’Oratoire Saint-Joseph,
poste qu’elle occupa de l986 à 2002. De
2002 à 2006, elle fut organiste titulaire à
la Cathédrale Notre-Dame, à Ottawa. Elle se consacre maintenant au concert,
à la composition, à l’animation de classes de maître et de conférences.

Sa discographie comporte douze disques comme soliste ou avec divers
ensembles, sur étiquettes Motette, Musicus, Musicus/Fidelio, Riche Lieu, SRC
(Radio-Canada), Analekta, DJA, BND et Raven. Elle a donné de nombreux
récitals dans les grandes villes du Canada, des États-Unis et de l’Europe.
En 2002, lors de l’inauguration du grand orgue Létourneau au Winspear
Centre d’Edmonton, elle créa le Concerto pour Orgue de Jacques Hétu avec
l’Orchestre Symphonique d’Edmonton sous la direction de Mario Bernardi.
Elle a également interprété ce Concerto avec l’Orchestre Symphonique
d’Ottawa au Centre National des Arts, en 2008, puis à Toronto, avec la
Kitchener-Waterloo Symphony, en 2009. De plus, elle a été soliste dans le
Concerto en Mi pour orgue et orchestre de Raymond Daveluy, à Hamilton,
Ontario, dans le cadre du Congrès National du RCCO, en 1999.

Rachel Laurin est « Compositrice Agréée » du Centre de musique canadienne,
depuis 1989. Elle a composé plus d’une centaine d’œuvres pour instruments
solos, chant, formations de chambre, chœur, et orchestre. Celles-ci sont
exécutées et enregistrées fréquemment dans toutes les grandes villes du monde.
Quatre CD complets sont consacrés à ses œuvres d’orgue et de musique de
chambre, sur étiquettes ATMA, Acis et Raven. Ses compositions sont publiées
aux éditions Doberman, RCCO Publications (Canada), Europart (France),
Hinshaw Music, puis aux éditions Wayne Leupold (É.-U.), où elle est « House
Composer » depuis 2006. Elle a reçu plusieurs récompenses et remporté
divers concours dont le Prix Conrad-Letendre, le concours de composition
Holtkamp-AGO 2008, et le Premier Prix au « Marilyn Mason New Organ
Music Competition » 2009.
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Elle est fréquemment invitée à participer à de prestigieux festivals comme
organiste et comme compositrice. Entre autres, elle fut récitaliste invitée du
Congrès National de l’American Guild of Organists qui se tenait à St.PaulMinneapolis, MN, en 2008. Elle présenta le concert-gala d’ouverture du
Congrès National du RCCO, aux célébrations du centenaire du Collège, en
2009 à Toronto. De plus, elle reçut une commande du Congrès National de
l’American Guild of Organists, la Fantaisie pour Orgue et Harpe, Op.52,
qui fut créée lors du congrès en juillet 2010 à Washington, D.C. Aussi
réputée comme improvisatrice, elle a enseigné cette discipline dans plusieurs
institutions, en France, au Canada et aux États-Unis. Elle est régulièrement
invitée à titre de professeur, conférencière et concertiste dans les universités
canadiennes et américaines. Elle a entre autres visité l’Université Yale (New
Haven, CT), Syracuse (NY), l’Université Baylor (Waco, TX), l’Université St.
Lawrence, Canton, NY, l’Université du Kansas (MO), St. Thomas University,
St. Paul (MN), le Mount Royal College (Calgary, AB) et l’Université de
l’Alberta, Edmonton (AB).
L’émission « Pipedreams » lui a consacré un programme complet de deux
heures (« Rachel’s Children ») animé par Michael Barone et diffusé en octobre
2012 à la radio de l’American Public Media. Rachel Laurin est Membre
du Comité d’Honneur de la Fédération Francophone des Amis de l’Orgue
(FFAO) depuis 2016.
Pour plus de renseignements : www.rachellaurin.com

Rachel Laurin is an Associate Composer of the Canadian Music Centre
since 1989. She has composed more than a hundred works for solo
instruments, voice, instrumental ensembles and orchestra. These works have
been performed and recorded in major cities throughout the world. Four
complete CDs are devoted to some of her organ compositions and chamber
music, on labels ATMA, Acis and Raven. Her compositions are published
by Doberman, RCCO Music Publications (Canada), Europart (France),
Hinshaw Music (Fred Bock) and Wayne Leupold Editions (USA) where
she has been “House Composer” since 2006. She has won many awards,
including the « Prix Conrad-Letendre », the Holtkamp-AGO Composition
Award in 2008, and the first Prize in the Marilyn Mason New Organ Music
Competition in 2009.
She is frequently invited to major organ festivals as organist and composer
and was a recitalist at the AGO National Convention in 2008 (St.Paul/
Minneapolis, MN), and a commissioned composer for the AGO National
Convention in 2010, in Washington, D.C. She also presented the opening
gala recital of the RCCO Centenary National Convention in Toronto in
2009. Rachel Laurin is also well-known as an improviser, and has had many
opportunities to teach this art in many schools and academies in France,
Canada and the United States. As “Distinguished Guest Artist”, she has
visited many Canadian and American universities, among others: Yale
University (New Haven, Connecticut), Baylor University (Waco, Texas),
Syracuse University (New York, NY), Kansas City University (Missouri), St.
Thomas University (Minneapolis, Minnesota), University of St. Lawrence
(Canton, NY), Mount Royal College (Calgary, AB), and University of
Alberta (Edmonton, AB) for recitals, lectures, workshops, and teaching.
A feature-length program devoted to her work as a composer and organist,
titled “Rachel’s Children”, was broadcast by American Public Media’s
PIPEDREAMS presented by Michael Barone, in October 2012. Rachel
Laurin is a member of the “Comité d’Honneur de la Fédération Francophone
des Amis de l’Orgue” (FFAO) since 2016.
For more information: www.rachellaurin.com

CENTRE DE MUSIQUE CANADIENNE AU QUÉBEC
CANADIAN MUSIC CENTRE IN QUEBEC
Mission statement

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.

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.

Objectifs

Purpose

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.

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.
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Énoncé de mission

Vision

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

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.

AU QUÉBEC

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

AU QUÉBEC

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

