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LE PROJET 

Le tour du Canada en un concert: quatorze compositeurs canadiens 
s’inspirent de quatorze grands espaces du pays pour présenter une vaste 
fresque instrumentale pour quatuor avec piano. Initiée par l’ensemble 
torontois Made in Canada pour célébrer la diversité et la richesse du 
Canada, le projet Mosaïque parcourt cette année le pays, se faisant 
entendre sur les scènes des 10 provinces et 3 territoires canadiens. 
Leur lancement d’album et tournée nationale de deux ans culmine à St. 
Catharines, dans le magnifique Partridge Hall.
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PRÉSIDENTE HONORAIRE DU PROJET MOSAÏQUE

LA TRÈS HONORABLE ADRIENNE CLARKSON PC. CC. CMM. COM. CD

Le 14 novembre 2019

À qui de droit:

Il est rare de trouver quelque chose d’aussi imaginatif et enthousiasmant que le 
Project Mosaïque d’Ensemble Made in Canada. Non seulement y a-t-il la com-
mande d’une série de quatuors avec piano, mais cet ensemble dynamique fera 
également une tournée à l’échelle nationale jusqu’au début de 2020.

Leur site Web passionnant rejoint un très vaste auditoire. Les compositions musi-
cales que cet ensemble nous présente sont innovatrices. Elles touchent nos yeux 
aussi bien que nos oreilles.

Notre vaste géographie excite leur imagination et imprègne le travail de ces mu-
siciennes. Elles comprennent que, représentant la deuxième plus vaste étendue de 
terre du monde, le Canada en tant que pays joue un rôle unique pour stimuler la 
créativité de ses artistes. Et cette créativité reflète notre diversité.

En relevant des défis artistiques at matériels, Elissa Lee, Angela Park, Sharon Wei 
et Rachel Mercer on triomphé sur le plan artistique. L’enthousiasme qu’elles ont 
créé dans le monde musical envers le quatuor est tangible et contagieux.

Les membres d’EMIC travaillent d’une manière différente pour exprimer leur 
vision artistique. Elles se mettent au défi en tant qu’artistes. Et elles nous mettent 
au défi en tant que public.

Je suis ravie de soutenir cette expression artistique captivante et unique!

Sincèrement vôtre,

La très honorable Adrienne Clarkson



  

 

THE MOSAÏQUE PROJECT features a musical suite of piano quartets commissioned 
by Ensemble Made In Canada. Inspired by the diversity and richness of Canada’s 
culture and geography, each of these 14 compositions is associated with a specific 
region of Canada and was created by one of our Mosaïque composers, who come 
from various musical backgrounds, including classical, jazz, folk, First Nations and 
singer-songwriter traditions.  

Since its premiere at the Festival of the Sound in Parry Sound on July 26, 2018, we 
have traveled to communities of all sizes in every Canadian province and territory 
to share the Mosaïque Project. Throughout our travels, we have gained new per-
spectives by seeing first-hand the truly awesome nature and culture of our country, 
which inspired the Mosaïque composers. We never imagined the transformation 
we experienced, working so closely with local artists, teachers, and music-lovers 
across Canada. As musicians, we feel fortunate to have performed these works 
over 50 times in the course of a year, allowing us to discover each one intimately as 
they evolved over time. Now that this music is part of the fabric of our ensemble, 
we are so excited to share this recording and our journey of discovery with you. 

— Angela, Elissa, Sharon & Rachel 
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Le projet Mosaïque propose une suite musicale de quatuors avec piano 
commandés par l'Ensemble Made In Canada. Inspirées par la diversité et 
la richesse de la culture et de la géographie du Canada, chacune de ces 
14 compositions est associée à une région particulière du Canada et a été 
créée par l'un de nos compositeurs mosaïques, qui proviennent de différents 
univers musicaux, dont le classique, le jazz, le folk, les Premières Nations et les 
traditions des auteurs-interprètes. 

Depuis nos débuts au Festival of the Sound à Parry Sound le 26 juillet 2018, 
nous nous sommes rendus dans des communautés de toutes dimensions dans 
chaque province et territoire du Canada pour partager le projet Mosaïque. 

Tout au long de nos voyages, nous avons acquis de nouvelles perspectives en 
voyant personnellement la nature et la culture vraiment impressionnantes 
de notre pays, qui ont inspiré les compositeurs de Mosaïque. Nous n'aurions 
jamais imaginé la transformation que nous avons vécue en travaillant si 
étroitement avec les artistes, les enseignants et les mélomanes de chaque 
région du Canada. En tant que musiciens, nous nous sentons privilégiés d'avoir 
interprété ces œuvres plus de 50 fois au cours d'une même année, ce qui nous 
permet de les découvrir intimement au fil du temps. Maintenant que cette 
musique fait partie du tissu de notre ensemble, nous sommes très heureux de 
partager avec vous cet enregistrement et notre voyage de découverte. 

— Angela, Elissa, Sharon & Rachel
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MOSAÏQUE: A Project by Ensemble Made In Canada 

Concert Program 

Welcome 
Sara Palmieri, First Ontario Performing Arts Centre 

Walter Sendzik, Mayor of St. Catharines 

Mosaique Honorary Patron 
The Right Honourable Adrienne Clarkson, 

26th Governor General of Canada 

THE MOSAÏQUE COMPOSITIONS: A Musical Journey Across Canada 

Andrew Downing 

Richard Mascall 

Nicolas Gilbert 

William Rowson 

Vivian Fung  

Barbara Croall 

Samy Moussa 

Kevin Lau 

Ana Sokolović 

David Braid 

Nicole Lizée 

Julie Doiron 

Darren Sigesmund 

Red River Fantasy (Manitoba) 

Petroglyphs (Ontario) 

Ilôts (Québec) 

Short Variations on Waves (Nova Scotia) 

Shifting Landscapes (Alberta) 

Nbiidaasamishkaamin / We Come Paddling Here 
(St. Lawrence Seaway and Great Lakes)   

Orpheus in Nunavut (Nunavut) 

Race to the Midnight Sun (Yukon) 

Splendor Sine Occasu Landscape / River / 
Mountain Range  (British Columbia) 

Great Bear River Blues (Northwest Territories) 

The Bessborough Hotel (Saskatchewan) 

Blessed (New Brunswick) 

Kensington Ceilidh (Prince Edward Island) 

Jonny Pippy of Pouch Cove, on a Bicycle at Dawn 
(Newfoundland)  Sarah Slean 

This concert will be broadcast live on Stingray Classica 

Produced by: Sym- metrica TV 

Le livestream est réalisé par : 
Symmetrica TV

Arr. Andrew Creegan

MOSAÏQUE: Un Project d’Ensemble Made In Canada
PROGRAMME DE CONCERT

Bienvenue
Sara Palmieri, FirstOntario Performing Arts Centre

Walter Sendzik, le Maire de St. Catharines

Un message vidéo de la Présidente honoraire
La très honorable Adrienne Clarkson, 
26e Gouverneure générale du Canada

LES COMPOSITIONS MOSAÏQUE : Un voyage musical à travers du Canada



Today’s concert celebrates the launch of our Mosaïque album. 

Please join us for a CD Launch Celebration in the lobby following the 
concert. CDs (with download code) will be on sale, with artists and 

composers on hand for signing. 

At each performance on tour, we    
encouraged audiences to participate 
by drawing on tiles while they      
listened, as a way of opening their 
ears and engaging in the creative    
process. The result has been astound-
ing, and now we have a collection of art 
from audiences across the country, 
inspired by these piano quartets. 

Please visit our website to see the 
entire collection of Mosaïque Art. 

www.mosaiqueproject.com 

L’ALBUM MOSAÏQUE EN VENTE DÈS MAINTENANT!

L’ART DE MOSAÏQUE

“L’un des 10 albums canadiens de musique classique les plus attendus” 
selon CBC Music

Ce concert célèbre le lancement de notre album Mosaïque. 

Veuillez joindre-vous à nous dans le foyer après le concert pour 
une célébration du lancement de l’album. Les CDs (avec un code de 

téléchargement) seront mise en vente et les artistes et compositeurs 
seront disponibles pour les signer.

À chaque représentation, nous avons 
encouragé les spectateurs à participer en 
dessinant sur des tuiles pendant qu'ils 
écoutaient, comme moyen de tendre 
l'oreille et de s'engager dans le processus 
créatif. Le résultat a été époustouflant, 
et nous avons maintenant une collection 
d'œuvres d'art provenant de publics 
de partout au pays, inspirées par ces 
quatuors avec piano.

Veuillez visiter notre site web pour voir la 
collection entière de l’art Mosaïque.

Mosaiqueproject.com



NOTES DE PROGRAMME

Red River Fantasy (Manitoba) Andrew Downing
La pièce Red River Fantasy est basée sur une chanson folklorique Métis appelée « The 
Red River Jig », qui s’inspire de chansons traditionnelles écossaises et canadiennes-
françaises. La musique Métis est reconnue pour être « inégale », c’est-à-dire que la 
longueur des phrases et la durée des mesures ne sont jamais constantes au fil de la 
pièce. Cette caractéristique donne à la musique un flot particulier et imprévisible qui 
surprend et déstabilise. Cette oeuvre reflète tout le respect que je ressens envers les 
violonistes folkloriques que j’ai pu entendre jouer « The Red River Jig », comme Andy 
de Jarlis, John Arcand et Grandy Fagnan.

Petroglyphs (Ontario) RICHARD MASCALL
Connu comme étant le plus important regroupement de dessins gravés dans la 
roche de toute l’Amérique du Nord, les pétroglyphes de Peterborough sont parmi 
les symboles les plus souvent associés à l’Ontario. Les experts attribuent l’origine de 
ces mystérieux dessins à des ancêtres des peuples des Premières Nations, mais il leur 
est impossible de déterminer précisément à quelle époque ils ont été faits. Des études 
ont démontré que ces inscriptions faisaient référence à des connaissances poussées en 
astronomie et représenteraient une sorte de carte des étoiles. Je préfère les imaginer comme 
un message extraterrestre provenant d’un passé lointain qui attend patiemment de dévoiler 
ses secrets à l’humanité, un message puissant pour notre civilisation moderne. 

Îlots (Québec) NICOLAS GILBERT
Îlots est construite comme un voyage de Montréal vers le golfe du Saint-Laurent, en traversant 
quelques villes et des étendues sauvages de plus en plus importantes. Ce qui crée une 
cohésion dans l’oeuvre, c’est la présence constante du fleuve Saint-Laurent, représenté ici par 
des vagues de son. Au fil de la pièce, la nature discursive et fondamentale¬ment humaine 
de la musique des villes se fera engloutir par le paysage qui deviendra, paradoxalement, un 
élément intime et personnel.

Short Variations on Waves (Nouvelle-Écosse) WILLIAM ROWSON
En composant ma pièce, j’ai étudié bon nombre de peintures maritimes des années 1930 
et 1940 représentant des goélettes, des villages, etc. J’ai aussi écouté beaucoup de musique 
folklorique de l’Écosse et du Cap-Breton, mais seuls quelques fragments de ces influences se 
sont retrouvés dans ma pièce. Je crois plutôt que c’est lorsque je me suis mis dans la peau des 
premiers immigrants écossais et français venus s’installer en Nouvelle-Écosse et en Acadie 
que je suis parvenu à écrire les meilleurs éléments. Ma composition s’amuse avec la notion 
de mémoire. Rêves d’une vie idéale sur une terre promise. Pas réellement possible nulle part, 
mais un rêve.

Shifting Landscapes (Alberta) VIVIAN FUNG
Shifting Landscapes est une représentation des vastes prairies, des grands ciels dégagés et 
des paysages toujours changeants de l’Alberta qui sont façonnés par l’horizon et le passage 
des gens, ainsi que par la fonte des glaciers et l’expansion des feux de forêt. C’est une terre 
d’opportunités et de croissance, sur laquelle je suis née et j’ai grandi. 
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1-800-511-7429 | SHAWFEST.COM
April 2 to December 23 • Niagara-on-the-Lake, ON • Tim Carroll, Artistic Director • Tim Jennings, Executive Director

Including Gypsy, the celebrated American 
musical, Sherlock Holmes and The Raven’s Curse
and the laugh-out-loud comedy, Charley‘s Aunt.

13 PLAYS

Client: SHAW FESTIVAL Publication: Mosaique – A Unique Musical Journey Across Canada Date: January 2020  
Size: 5.5 x 2.83 Contact: BRUCE@KEYGORDON.COM   | Key Gordon Communications

Nbiidaasamishkaamin / We Come Paddling Here 
(Voie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs) BARBARA CROALL
Pour le peuple Anichinabé, l’eau est plus qu’un simple élément. Elle est incarnée 
d’un esprit qui mérite honneur et respect, d’autant plus que chaque étendue et 
courant d’eau a une personnalité et une façon de s’exprimer qui lui est propre. La 
voie maritime du Saint-Laurent fut un pilier central de la vie des peuples indigènes 
durant des siècles. La musique décrit, en alternance, la puissante et sereine 
Gichigammi-Ziibii (Big Sea River), sur laquelle des canotiers bombardent les berges 
de flèches durant la pêche et la chasse, et les voix de niibi-manidoog ou les esprits 
de ceux qui traversèrent ces eaux il y a fort longtemps.

Orpheus in Nunavut (Nunavut) SAMY MOUSSA
La mort d’Orphée…Congelé

Race to the Midnight Sun (Yukon) KEVIN LAU
Race to the Midnight Sun s’inspire des observations détaillées de la rivière Yukon, faites 
par un ami de la famille qui habite à Whitehorse. La musique est caractérisée par des 
remous, des rythmes effrénés, des changements kaléidoscopiques dans la texture et 
la couleur harmonique et une mélodie presque lyrique qui va et vient, le tout dans 
un effort pour capturer la beauté féroce de la rivière. Le titre de cette oeuvre est une 
référence directe à une course en canot qui se tient chaque année sur la rivière Yukon. 
Cette image semblait appropriée pour soutenir les propos de ce voyage musical.



The 100 VOICES OF CHORUS NIAGARA perform with Niagara Symphony
Orchestra strings! Reflect on humanity's relationship to Mother Earth with the
Niagara premiere of Sunrise: A Symphonic Mass, by contemporary Norwegian
composer Ola Gjeilo. Stunning visual images complement this moving
musical journey. WITH Canadian Composer Tawnie Olson’s That’s One Small
Step, and the premiere of Niagara composer Glen Rhodes's Who We Are. 
 
MARCH 7, 730pm |  FirstOntario Performing Arts Centre
BOX OFFICE | firstontariopac.ca |  906 688 0722
Orchestra Sponsor NIAGARA PENINSULA ENERGY
 

Splendor Sine Occasu  Landscape / River / Mountain Range
(Colombie-Britannique) ANA SOKOLOVIC
Chacun des mouvements de cette oeuvre est inspiré par un aspect spécifique 
de la nature en Colombie-Britannique : le paysage, la rivière et la chaîne de 
montagnes. La première partie est une observation statique de la beauté du 
paysage, la deuxième est plus rapide et représente une rivière et ses courants et 
la troisième symbolise l’abondance des crêtes de montagnes.

Great Bear River Blues (Territoires du Nord-Ouest) DAVID BRAID
Située dans la région du Sahtu des Territoires du Nord-Ouest, la rivière Great 
Bear est un chenal de 113 kilomètres de long qui rejoint le fleuve Mackenzie 
à la hauteur du hameau de Tulita, lieu de naissance de « Yatsule » (1879), 
compositeur prolifique de musique folk dénée. Les motifs harmoniques, 
mélodiques, rythmiques et formels de cette composition proviennent de données 
géographiques faisant référence aux méandres saisissants de la rivière. La 
musique est stylisée par des « notes bleues », des glissandi, des motifs syncopés 
et des rythmes entraînants.

The Bessborough Hotel (Saskatchewan) NICOLE LIZÉE
Aussi loin que je puisse me souvenir, il y a toujours eu des histoires de fantômes 
associées à plusieurs endroits en Saskatchewan. L’emblématique Hôtel 
Bessborough de Saskatoon est tristement célèbre pour son activité paranormale. 
Il y aurait trois endroits qui seraient hantés dans l’établissement : la salle de bal, 
la cage d’escalier et le 3e étage – chacun avec leur propre esprit ou entité. Ces 
fantômes font des apparitions sonores tout au long de la pièce.



Blessed (Nouveau-Brunswick) JULIE DOIRON arr. Andrew Creeggan 
J’ai le soleil / et le ciel et l’herbe sous mes pieds
et le trottoir qui mène au bout de la rue
J’ai le vent / et l’air qui est tout autour de moi / et le souffle qui m’est donné
Je suis bénie / je me dois de ne jamais l’oublier
J’ai la nuit / et le lit où je m’étends /et les rêves qui vont m’y suivre
Je suis bénie / je me dois de ne jamais l’oublier

Kensington Ceilidh (Île-du-Prince-Édouard) DARREN SIGESMUND
L’image de l’Île-du-Prince-Édouard est indissociable du lien entre terre et mer. La 
majestueuse beauté de l’île, la riche terre rouge, les paysages champêtres et la 
nature dans ses extrêmes ont inspiré cette oeuvre. Un motif de danse traverse 
une valse lente, un air de violoneux et une gigue endiablée qui rappelle les 
rassemblements sociaux céilithe de la côte est.

Jonny Pippy de Pouch Cove, sur un vélo à l’aube (Terre-Neuve) SARAH SLEAN
Jonny Pippy est un personnage légendaire de l’« anse » - un personnage de Terre-
Neuve vraiment unique. C’est un vieil homme (personne ne connaît son âge exact) 
qui vit seul dans une ancienne maison très simple. Sa peau est vieillie et usée comme 
celle d’un pêcheur, et il lui manque presque toutes ses dents, mais il est mince, 
plein d’esprit et d’une énergie juvénile. À l’aube, il se rend à vélo dans une clairière 
surplombant la baie et il se perd dans ses pensées en regardant la mer. Il se promène 
en ramassant des bouteilles et s’arrête souvent pour bavarder avec ses voisins ou 
des touristes. Il est simple, amical et travailleur. Puis, une fois son travail terminé, il 
remonte la colline dans le soleil couchant.

 

Africville Stories
with Joe Sealy, Jackie Richardson 

& Paul Novotny

Based on Joe Sealy's Juno-winning jazz and gospel 
recording of the year, Africville Suite,  experience 

poignant and uplifting stories and songs about the people 
and legacy of Africville, Canada’s oldest black community.

SUN 9 FEB 2:30PM

A HOT TICKET presentation

“A powerful, emotionally resonant fusion of song, 
narrative and music spanning jazz, classical, blues, 

R&B and gospel.” - The Record

SPONSORED BY



ENSEMBLE MADE IN CANADA

Reconnu comme le premier quatuor avec piano au Canada, l’Ensemble Made 
In Canada a reçu du Centre d’arts de Banff le prix Galaxie Stars 2006 de la CBC. 
En 2008, EMIC a été présenté dans le numéro du 80e anniversaire du magazine 
Chatelaine comme « Femmes à surveiller » et ensemble jouant un rôle de leader 
pour la prochaine génération de musiciens classiques. 

Les membres du groupe se sont forgé des carrières individuelles exceptionnelles et 
cumulent une expérience considérable, ayant participé à de prestigieux festivals tels 
que Marlboro, Ravinia, Orford, Verbier, Prussia Cove, Pablo Casals et Évian. EMIC 
a joué pour Winnipeg Virtuosi, la Société Pro Musica à Montréal, SUNY New Paltz, 
Stratford Music Festival, Ottawa Chamberfest, Parry Sound’s Festival of the Sound, 
Jeffrey Chamber Music Series, Lindsay Concert Productions, Almonte in Concert, 
Women’s Musical Club of Toronto, Kawartha Concerts, y compris plusieurs récitals 
pour la Kitchener-Waterloo Chamber Music Society. 

EMIC a donné des cours de maître, des cours de musique de chambre et des 
conférences dans des universités partout au Canada et aux États-Unis, et a 
également participé à des programmes de sensibilisation pour les écoles publiques 
de l’Ontario. Le groupe remercie FACTOR, le Conseil des Arts du Canada et le 
Conseil des arts de l’Ontario pour leur soutien. EMIC est ensemble en résidence à la 
Western University depuis 2014

EnsembleMadeInCanada.com

simply  irresistible



L’ENSEMBLE

La pianiste Angela Park est acclamée pour son « art pianistique 
d’une étonnante beauté » (Prix Grace Welsh, Chicago). La 
polyvalence d’Angela comme soliste et chambriste lui a valu des 
concerts partout au Canada, ainsi qu’aux États-Unis, en Europe, 
au Japon et au Mexique. Angela est actuellement professeure 
adjointe de piano à l’Université Western. 
www.angelapark.com 

Lauréate du 23e Concours Eckhardt-Gramatté (catégorie 
cordes), la violoniste Elissa Lee a occupé le poste de violon 
solo à la Philharmonique d’Oslo, au WDR Sinfonie Orchester et 
elle a été l’invitée de l’Orchestre philharmonique de Berlin, du 
Chamber Orchestra of Europe ainsi que du Mahler Chamber 
Orchestra. www.elissa-lee.de 

L’altiste Sharon Wei est une musicienne dynamique qui s’est 
imposée comme l’une des altistes les plus respectées sur la 
scène internationale.  Elle se produit régulièrement à des 
festivals tels que Marlboro Music, Curtis Summerfest et le 
Seattle Chamber Festival. Elle a fait des tournées en récital 
avec Debut Atlantic et Prairie Debut. Sharon a enseigné aux 

universités Yale et Stanford.  Elle est actuellement professeure agrégée d’alto à 
l’Université Western. https://music.uwo.ca/faculty/bios/sharon-wei.html 

Décrite par le Globe and Mail comme une « chambriste pure 
» qui crée des « moments de magie pure », (Toronto Star), la 
violoncelliste canadienne Rachel Mercer est la violoncelliste du 
Mercer-Park Duo, de l’AYR Piano Trio et la directrice artistique 
de la société de musique de chambre « 5 at the First » à 
Hamilton, ainsi que violoncelle solo de l’Orchestre du Centre 

national des Arts à Ottawa. Championne de la musique canadienne contemporaine, 
Rachel a commandé plus de 25 œuvres pour violoncelle seul et des œuvres de 
chambre. www.rachelmercercellist.com

Photo Credit: Tony Hauser

 

THE ENSEMBLE 

Pianist ANGELA PARK is praised for her “stunningly beautiful pianism” (Grace 
Welsh Prize, Chicago). Her versatility as both soloist and chamber musician has 
led to performances across Canada, as well as in the United States, Europe, 
Japan and Mexico. Angela is currently Assistant Professor of Piano at Western 
University. www.angelapark.com  

Winner of the 23rd Eckhardt-Gramatté Strings Competition, violinist ELISSA LEE 
has held positions as Concertmaster in Oslo Philharmonic, and WDR Sinfonie 
Orchester, and has been a guest of the Berlin Philharmonic Orchestra, Cham-
ber Orchestra of Europe and Mahler Chamber Orchestra. www.elissa-lee.de  

Violist SHARON WEI is a dynamic musician, establishing herself as one of the 
most respected violists on the scene today, performing regularly at festivals 
such as Marlboro Music, Curtis Summerfest and Seattle Chamber Festival.  She 
has toured in recital with Debut Atlantic and Prairie Debut. Sharon was on fac-
ulty at Yale and Stanford Universities and she is currently Associate Professor 
of Viola at Western University.  https://music.uwo.ca/faculty/bios/sharon-
wei.html  

Described as a "pure chamber musician" (The Globe and Mail) creating 
"moments of pure magic" (Toronto Star), Canadian cellist RACHEL MERCER is 
cellist of the Mercer-Park Duo, the AYR Piano Trio, Artistic Director of the "5 at 
the First" Chamber Music Series in Hamilton, and Principal Cello of the National 
Arts Centre Orchestra in Ottawa. An advocate for new Canadian music, Rachel 
has commissioned over 25 solo cello and chamber works. 
www.rachelmercercellist.com 
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Welsh Prize, Chicago). Her versatility as both soloist and chamber musician has 
led to performances across Canada, as well as in the United States, Europe, 
Japan and Mexico. Angela is currently Assistant Professor of Piano at Western 
University. www.angelapark.com  

Winner of the 23rd Eckhardt-Gramatté Strings Competition, violinist ELISSA LEE 
has held positions as Concertmaster in Oslo Philharmonic, and WDR Sinfonie 
Orchester, and has been a guest of the Berlin Philharmonic Orchestra, Cham-
ber Orchestra of Europe and Mahler Chamber Orchestra. www.elissa-lee.de  

Violist SHARON WEI is a dynamic musician, establishing herself as one of the 
most respected violists on the scene today, performing regularly at festivals 
such as Marlboro Music, Curtis Summerfest and Seattle Chamber Festival.  She 
has toured in recital with Debut Atlantic and Prairie Debut. Sharon was on fac-
ulty at Yale and Stanford Universities and she is currently Associate Professor 
of Viola at Western University.  https://music.uwo.ca/faculty/bios/sharon-
wei.html  

Described as a "pure chamber musician" (The Globe and Mail) creating 
"moments of pure magic" (Toronto Star), Canadian cellist RACHEL MERCER is 
cellist of the Mercer-Park Duo, the AYR Piano Trio, Artistic Director of the "5 at 
the First" Chamber Music Series in Hamilton, and Principal Cello of the National 
Arts Centre Orchestra in Ottawa. An advocate for new Canadian music, Rachel 
has commissioned over 25 solo cello and chamber works. 
www.rachelmercercellist.com 
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MOSAÏQUE COMPOSITEURS

Lauréat de deux prix JUNO, le contrebassiste, violoncelliste, compositeur et 
enseignant ANDREW DOWNING a écrit et arrangé de la musique pour Patricia 
O’Callaghan, The Vancouver Bach Choir, The Art of Time Ensemble, Tafelmusik et 
The Queer Songbook Orchestra. Il est professeur à l’Université de Toronto. www.
andrewdowning.com

La musique de RICHARD MASCALL a été jouée partout au Canada par de nombreux 
orchestres, ensembles et solistes de premier plan. Avec des concerts récents de 
ses œuvres en Estonie, en Angleterre, en Finlande et en Corée du Sud, sa musique 
commence à se faire entendre dans le monde entier. M. Mascall s’est beaucoup 
intéressé à l’art et à la culture autochtones et a jusqu’à maintenant signé onze 
œuvres sur des thématiques autochtones. En janvier 2012, on a honoré M. Mascall 
en lui donnant le nom spirituel « Castor chantant sur l’eau ».

NICOLAS GILBERT est un compositeur et romancier qui vit et travaille à Montréal. Sa 
musique est interprétée partout dans le monde par des orchestres, ensembles et 
solistes tels que l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre Métropolitain, 
l’Edmonton Symphony, le Vancouver Symphony, la SMCQ, les Quatuors Molinari et 
Bozzini, et Continuum. Il a reçu de nombreux prix et bourses, dont le Prix Opus du « 
Compositeur de l’année » 2008 décerné par le Conseil de la musique du Québec, et 
dix Prix de la SOCAN pour jeunes compositeurs. www.nicolasgilbert.ca

WILLIAM ROWSON est un compositeur, chef d’orchestre et violoniste canadien, 
plus récemment chef d’orchestre adjoint du Vancouver Symphony. Sa musique 
a été interprétée dernièrement par le Hamilton Philharmonic, l’Ensemble Made 
In Canada, le Mercer-Park Duo et le Tapestry New Opera. Ses œuvres ont été 
présentées au Festival international de musique de chambre d’Ottawa ainsi qu’au 
Verbier Festival UBS en Suisse. www.rowsonmusic.com

VIVIAN FUNG, compositrice lauréate d’un prix JUNO, maîtrise l’art de combiner 
des textures et des styles idiosyncrasiques dans des œuvres de grande envergure 
reflétant ses origines multiculturelles. Sa production inclut des œuvres de musique 
de chambre, dont quatre quatuors à cordes, une pièce pour percussion solo utilisant 
des blocs de glace et de la musique électronique préenregistrée, ainsi que des 
œuvres orchestrales de grande envergure et des concertos. www.vivianfung.ca

La musique de la célèbre compositrice et musicienne canadienne BARBARA CROALL 
(Manidoo Mnissing, Ginew dodem), membre de la Première nation Odawa, a fait 
l’objet de créations mondiales dans plusieurs pays européens, au Royaume-Uni, 
aux États-Unis, en Asie et en Amérique latine. Choisie comme l’« Une des 100 
Canadiennes à surveiller » par le magazine Maclean’s, Mme Croall a continué de 
créer des œuvres musicales qui ont fasciné et captivé les critiques aussi bien que le 

public par leur sonorité typiquement autochtone dans le domaine de la musique classique, du théâtre, 
de la danse, du cinéma et du spectacle multidisciplinaire. www.barbaracroall.ca

SAMY MOUSSA est un compositeur et chef d’orchestre né à Montréal. Il a dirigé, 
entre autres, l’Orchestre de l’Opéra national de Bavière, l’Orchestre symphonique de 
la Radio de Vienne, le MDR Sinfonieorchester Leipzig et l’Orchestre de chambre de 
Zurich. Il fera ses débuts avec l’orchestre NDR en janvier 2020. Christoph Eschenbach, 
Kent Nagano, l’Orchestre symphonique de Dallas, le Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin et l’Orchestre philharmonique de Bruxelles font partie des interprètes de sa 

musique. Il compose actuellement pour l’Orchestre philharmonique de Vienne. www.samymoussa.com



La musique de KEVIN LAU a été commandée par des ensembles tels que le 
Toronto Symphony Orchestra, le Manitoba Chamber Orchestra, Piano Six et 
Octagon. Il a composé deux ballets, dont Le Petit Prince (Ballet national du 
Canada) et Dark Angels (Orchestre du Centre national des Arts), tous deux 
chorégraphiés par Guillaume Côté, premier danseur du Ballet national du 
Canada. www.kevinlaumusic.com

La musique de la compositrice d’origine serbe ANA SOKOLOVIC est imprégnée 
de sa fascination pour différentes formes d’expression artistique. Riches et 
ludiques, ses compositions entraînent l’auditeur dans un monde d’une imagination 
débordante qui est souvent inspirée de la musique populaire balkanique et ses 
rythmes festifs asymétriques. Au fil des ans, Ana Sokolović s’est vu offrir une longue 
liste de commandes et de prix. Aujourd’hui, son répertoire comprend des pièces 

orchestrales, vocales, de chambre, pour l’opéra et pour la scène. www.anasokolovic.com

Le compositeur et pianiste de jazz DAVID BRAID, lauréat de plusieurs prix Juno, 
a présenté ses compositions et improvisations en Europe, en Asie, au Moyen-
Orient, en Australie, au Brésil, aux États-Unis et au Canada. Alliant les principes 
fondamentaux de la musique classique européenne et la spontanéité du jazz 
américain, la fusion de genres réalisée par Braid séduit le public par son style « 
rafraîchissant, hors-catégories » (Paris Transatlantic), « d’une beauté obsédante » 
(The Globe and Mail). www.davidbraid.com

Qualifiée de « brillante scientifique de la musique » (CBC), « d’une invention à 
couper le souffle » (Sydney Times Herald, Australie) et « absolument inspirante 
» (I Care If You Listen, NYC), NICOLE LIZEE, compositrice et vidéaste primée à 
plusieurs reprises, crée de la musique et des vidéos à partir d’un mélange éclectique 
d’influences incluant le turntablism, la culture rave, les accrocs techniques, Hitchcock 
et le psychédélisme des années 60. Elle a reçu plus de 50 commandes, notamment 

du Quatuor Kronos, du New York Philharmonic, du San Francisco Symphony, des BBC Proms, de So 
Percussion, de Bang On A Can et de l’Orchestre du Centre national des Arts. www.nicolelizee.com

Auteure-compositrice-interprète canadienne d’origine acadienne, lauréate de 
nombreux prix, JULIE DOIRON est la guitariste basse et co-vocaliste du groupe rock 
indépendant canadien Eric’s Trip depuis sa formation en 1990. Elle a fait paraître 10 
albums solos, à commencer par Broken Girl en 1996, et elle est aussi la chanteuse 
principale du groupe Julie and the Wrong Guys. www.julie-doiron.com

Le tromboniste torontois DARREN SIGESMUND, lauréat de l’étoile montante Galaxie 
et finaliste du prix JUNO 2010, a établi son projet Strands comme l’un des principaux 
ensembles de tournée nationaux et internationaux du Canada. Sigesmund a reçu le 
prix Galaxie Rising Star 2010 pour la meilleure composition au Festival International 
de Jazz de Montréal. Il a publié cinq enregistrements à titre de chef d’orchestre, dont 
Strands II (2009) et Strands III (2014), choisis comme Meilleurs CD de jazz canadien 

par le Ottawa Citizen. www.darrensigesmund.ca

Décrite comme « l’un des numéros les plus fascinants que le Canada ait à offrir » 
(TIME Magazine), « un trésor national » (Exclaim ! Magazine) et mise en nomination 
à trois reprises pour le premier prix de musique de son pays (prix Juno), SARAH 
SLEAN, auteure-compositrice-interprète et pianiste canadienne aux multiples 
facettes, possède une force créatrice unique et formidable. Recrutée par Atlantic/
Warner Records à l’âge de 19 ans, Slean a depuis fait paraître plus de 10 albums dans 

plus de 10 pays à travers le monde. www.sarahslean.com Sarah Slean returns to Partridge Hall on 4 
March to perform with Hawksley Workman. 
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Honorary Patron
The Rt. Hon. Adrienne Clarkson

Nous remercions les personnes suivantes pour leur généreux soutien du Projet Mosaïque

Présidente honoraire du Projet Mosaïque
La très honorable Adrienne Clarkson
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