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Cécile Chaminade (1756-1791)
2e Album des enfants—  Idylle

Philip Chiu piano

Franz Behr  (1759-1803)
Nocturne Nº. 1 op. 183

Charlie Chaplin  (1745-1799)
Park Avenue Waltz  (arr. Schürmer)

Gabriel Pierné  (1745-1799)
Sérénade op. 7  (arr. Schürmer)

Edward Elgar  (1745-1799)
Chanson de matin op. 15, nº. 2  (arr. Schürmer)

Albert Ketèlbey  (1745-1799)
The Phantom Melody  (arr. Schürmer)

Anton Rubinstein  (1745-1799)
Romance  op. 44 (arr. Schürmer)

Aleks Schürmer flûte
Pemi Paull alto

Philip Chiu piano



Malgré leur popularité et leur succès 
financier considérables, nos compositeurs 
vedettes ont été largement exclus du canon 
de la musique d’art occidentale, leurs 
œuvres étant jugées «  trop légères  » pour 
être prises au sérieux.

Mais pour quelles raisons? Leurs partitions 
ont été dévorées par le public (Ketèlbey est 
devenu le premier compositeur millionnaire 
de Grande-Bretagne, uniquement grâce à 
ses ventes). Ils ont adopté le rouleau de 
piano et le gramophone (Chaminade, 
Elgar), nous offrant un inestimable aperçu 
des pratiques de l’époque. Ils ont composé 
pour l’industrie cinématographique 
émergente. Chaplin, violoncelliste sans 
formation, a composé lui-même toutes ses 
trames sonores, sans savoir lire une partition. 
Sa comédie était peut-être burlesque, mais 
sa musique se voulait sérieuse.

Appréciés dans le monde entier, ses 
morceaux étaient joués au salon par des 
amateurs et dans les salles de concert en 
guise de rappels. Cent ans plus tard, leur 
charme et leur beauté sont toujours 
frappants. Quels autres joyaux perdus, 
oubliés ou carrément ignorés attendent 
encore d’être ravivés?



       Un tableau non signé ou provenant d’un artiste inconnu n’aque 
peu de valeur pour les collectionneurs.  Il en va malheureusement
de même pour la musique et les instruments.  J’ai trouvé cette flûte 
que vous entendez sur l’enregistrement lors d’une vente aux 
enchères.  Elle se vendait pour presque rien, en grande partie parce 
qu’elle ne porte aucune marque d’identification du fabricant. 
Pourtant, de tous les instruments que j’ai possédés, c’est sans aucun 
doute mon préféré. Même sans marque, sa valeur est tout 
simplement inestimable.  La personne qui possédait cet instrument 
avant moi devait être du même avis, puisque la flûte est 
incroyablement usée partout où il y a eu contact avec le corps. 
Qu’est-ce qu’un nom, au fond ? 

Aleks Schürmer

flûte  Anonyme, Paris 1880
 couronne & bouchon en zircone  Robert Bigio, London 2022

aleksschurmer.com

“

”

On dit des œuvres d’Aleks
qu’elles sont des «  découvertes 
majeures » (American Record Guide), « 
rien moins qu’extraordinaires  » 
(WholeNote). Avec ses performances 
éclectiques défiant les genres, Aleks a 
été qualifié de «  jeune visionnaire  » 
(Nightlife) « particulièrement brillant » 
(La Presse). 

Le dernier album de ses compositions, 
À ses derniers pas entrant dans la boue 
(2022), est paru chez Centredisque, la 
maison de disques du Centre de 
musique canadienne.



        C’est un grand plaisir d’avoir la possibilité de jouer de la
musique chez soi avec des amis, tout en partageant cette intimité 
avec un monde plus vaste.  La musique du début du XXe siècle est 
particulière pour les interprètes qui se spécialisent dans les 
instruments anciens.  Elle vient d’une époque remplie d’espoir que 
la technologie améliore la vie des gens, de guerres qui menacent 
de détruire l’ordre établi et de transition rapide.  Tous des thèmes 
auxquels nous réfléchissons constamment dans nos vies actuelles. 
Jouer ces œuvres avec mes amis m’a fait réfléchir au fait qu’en tant 
qu’êtres humains, nous sommes toujours confrontés aux mêmes 
problèmes aujourd’hui.  Je suppose que c’est la raison pour 
laquelle je crois que la musique de chambre nous relie les uns aux 
autres d’une manière profonde et significative.

Pemi Paull

alto  Leopold Renaudin, Paris 1789
pemipaull.com

Pemi est fondateur et directeur 
artistique de Warhol Dervish, un 
collectif de musique de chambre 
basé à Montréal. Il est membre 
de l’Ensemble Caprice, avec 
lequel il a enregistré 6 albums, 
remportant au passage un Juno. 

Il a participé à plus de 60 albums 
dans une variété de genres, y 
compris un album solo bien 
accueilli, Musicum Umbrarum 
(2018), au cours d’une carrière 
de plus de 20 ans. 
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”



       Les petites pièces occupent une place spéciale dans mon cœur. 
Comme les mots, quelques notes seulement peuvent communiquer 
des choses très puissantes.  Comme on a tendance à atténuer le rôle 
de la musique d’art dans nos vies quotidiennes, seuls les chevaux de 
bataille du répertoire standard voient souvent la lumière du jour. 
Malgré tout, ces œuvres de salon ont beaucoup à offrir à une échelle 
miniature, mais significative. Je ne connaissais pas la plupart de ces 
pièces (ni leurs compositeurs) avant qu’Aleks ne les porte à mon 
attention, mais je suis très reconnaissant d’avoir eu la chance 
d’explorer ces joyaux aux côtés d’Aleks et Pemi.  Bonne écoute!

Philip Chiu

piano  Heintzman, Toronto 1924
philipchiu.ca

«  Un pianiste peintre qui 
transforme chaque idée 
musicale en joli tableau de 
couleurs »  (La Presse)

Philip est acclamé pour son 
brillant pianisme, son écoute 
sensible et sa présence sur 
scène, s’éloignant de l’image du 
pianiste ermite au profit d’un 
dialogue ouvert et authentique. 
Soliste et chambriste, il se 
produit partout au Canada, ainsi 
qu’en France, au Japon et aux 
États-Unis.
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