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by / par Amanda Keesmaat

Like many artists, Space Time Continuo 
endeavoured to continue projects 
throughout the pandemic of 2020-21. 
For this recording, there were several 
challenges which led us to diverge from 
the way that we usually make classical 
recordings. This recording was made 
playing together, but into separate 
microphones, with large spaces between 
us following the health guidelines 
of Oscar Peterson Hall at Concordia 
University. Placing microphones close 
to the instruments allows us to isolate 
each player’s sound and brings certain 
flexibility in editing and sound control, 
but close miking produces a dryer sound 
for the bowed instruments and more 
intimate pick-up, meaning you can hear 
every breath, slap and crunch. It sounds 
more like what we actually hear when we 
are playing close to each other in concert.

Comme beaucoup d’artistes, Space Time  
Continuo a cherché à poursuivre ses 
projets tout au long de la pandémie 
de 2020-21. Pour cet enregistrement, 
plusieurs aléas nous ont amenés à 
adopter une approche qui divergeait 
des façons de faire habituelles pour les 
albums classiques. Nous jouions tous 
ensemble, mais avec chacun son micro 
à bonne distance comme édicté par les 
mesures sanitaires de la Salle de concert 
Oscar Peterson de l’Université Concordia. 
Le placement des micros près des 
instruments nous a permis d’isoler le son 
de chacun tout en permettant une certaine 
flexibilité dans le montage et le contrôle 
sonore. Par contre, cela produit un son 
plus sec pour les instruments à archet et 
une prise de son plus intime où l’on peut 
entendre chaque respiration et autres 
bruits parasitaires. En fait, cela ressemble 
plus à ce que l’on entend vraiment 
lorsqu’on joue de manière rapprochée  
en concert.



1. Poco Largo  
2. Solo   
3. Allegro  
4. Adagio 
 5. Canzona  
6. Allegro

 Amanda Keesmaat 
Antoine Malette-Chénier 
Dorothéa Ventura  
Karim Nasr 
Margaret Little 
 Sylvain Bergeron



It is exciting to present the ten Carolo 
sonatas in their first ever recording!  
I love the short final Allegros in the sonatas  
which lend themselves to improvisation 
and fun ornamentation as the two solo 
voices ricochet off each other. The singing  
canzonas invoke for me earlier legato 
polyphonic song and Italian style.

Although the Carolo sonatas were written  
for smaller ensembles, the original 
edition served as a blank canvas to 
fulfill Space Time Continuo’s mandate 
to feature the rich textures and wide 
soundscape possible in the continuo 
section. Sonatas XI, III, V and X were 
conceived with augmented forces and  
sonatas XI and III are actually new 
arrangements for 3 solo bass instruments  
and continuo. Sonata VI is performed 
with two bassoons, harpsichord and 
bowed bass (5-string low-pitched bass 
violin) but the other five are closer to 
what was suggested by the original 
publisher’s title page: “two solo bass 
instruments plus one continuo,” but with 
variation in the instrumentation of the 
solo voices and keyboard choice.

C’est enthousiasmant de présenter les  
dix sonates de Carolo en première 
discographique ! J’adore les allegros ultimes  
des sonates, qui se prêtent à merveille 
à de l’improvisation et à d’amusantes 
ornementations alors que les deux  
parties solistes se donnent la réplique.  
Les canzonas lyriques évoquent pour moi 
les anciennes chansons polyphoniques et 
le style italien.

Bien que les sonates de Carolo aient été 
écrites pour de plus petits ensembles, 
nous avons considéré l’édition originale 
comme un canevas vierge sur lequel 
Space Time Continuo pouvait  
honorer son mandat de favoriser  
toute la variété de textures, de couleurs 
et de sonorités que peut offrir une section 
de basse continue. Les sonates XI, III, V 
et X ont été conçues avec des effectifs 
augmentés, les sonates XI et III étant 
même de nouveaux arrangements pour 
3 instruments solistes et basse continue. 
La VIe sonate est jouée à deux bassons, 
clavecin et basse d’archet (une basse de 
violon grave à 5 cordes), mais les cinq 
autres sonates se rapprochent davantage 
de ce que suggère la page de titre de 
l’édition originale, c.-à-d. deux instruments 
de basse et une basse continue, tout en 
variant l’instrumentation des voix solistes 
et le choix du clavier.

7. Poco Largo 
8. Poco Allegro  
9, Adagio  
10. Canzona  
11. Allegro

Amanda Keesmaat  
Andrea Stewart 
 Christophe Gauthier



I relied on so many cherished performer 
colleagues to bring their individual 
expertise and sound to this project and  
I am very grateful for all of their talent 
and comradery. The partnership with 
Mark Corwin and Concordia University 
was invaluable. 

J’ai pu compter sur de nombreux et chers 
collègues musiciens pour apporter à ce 
projet leur expertise et leur son propres,  
et je suis très reconnaissante pour leur 
talent et leur camaraderie.  
La collaboration de Mark Corwin et de 
l’Université Concordia a été précieuse. 

12. Largo  
13. Poco Allegro 
 14. Adagio  
15. Canzona 
16. Allegro

Amanda Keesmaat  
Christophe Gauthier 
François Viault  
Mathieu Lussier 



17. Poco Allegro 
18. Adagio 
19. Poco Allegro 
20. Canzona 
21. Allegro

Amanda Keesmaat  
Antoine Malette-Chénier 
Dorothéa Ventura 
 Karim Nasr  
Margaret Little 
 Sylvain Bergeron



The turn of the 18th century was an 
exciting time for music publishing in 
Northern Europe. Music printers in 
England and the Netherlands were 
turning out copious sheaves of fine music 
for amateurs and connoisseurs alike, 
often surpassing in production quality 
even what was coming out of France and 
Italy. This was, on the one hand, due to 
the sheer readability of music printed 
from engraved copper and pewter plates 
instead of moveable type, and on the 
other to the craze for concertos as  
well as solo and trio sonatas by famed  
Italian masters. The Ten Sonatas for  
2 violas da gamba and continuo by a  
“Mr Carolo” fall into this last category.

Although his name sounds Italian, our Mr 
Carolo is a real mystery, and no one really 
knows who the elusive composer was 
or who (else) may have written these ten 
sonatas for bass instruments. Indeed, the 
title page of the original undated printing 
by the Amsterdam firm of Estienne Roger 
bears no given name but does expand on 
the instruments that can be used, stating 
the works are equally suited to two 
bassoons or basses de violon.

Au tournant du XVIIIe siècle, l’édition 
musicale a connu un essor exceptionnel en 
Europe du Nord. Les imprimeurs musicaux 
d’Angleterre et des Pays-Bas faisaient 
alors paraître une abondance d’excellente 
musique destinée tant aux amateurs  
qu’aux professionnels, dépassant souvent 
en qualité ce qu’on produisait en  
France ou en Italie. Cela pouvait  
s’expliquer par la plus grande lisibilité  
de la gravure sur cuivre et sur étain par 
rapport à la typographie mobile, puis par 
l’engouement pour les concertos et sonates 
solo et en trio de célèbres maîtres italiens. 
Les Dix Sonates à 2 violes de gambe et  
1 basse continue d’un certain « Mr Carolo » 
tombent dans cette dernière catégorie.

Bien que son nom ait une consonance 
italienne, l’identité de notre « Mr Carolo » 
demeure un vrai mystère. Personne ne sait 
au juste qui était ce compositeur obscur 
ou alors qui (d’autre) aurait pu écrire ces 
dix sonates pour basses. En effet, la page 
de titre de l’édition non datée originale 
sortie à Amsterdam des presses de la 
firme d’Estienne Roger est muette quant au 
prénom de l’auteur, mais nous indique en 
revanche que ces sonates sont également 
bonnes à jouer sur deux bassons ou 
basses de violon.

Program notes
by / par Jacques-André Houle

22. (Poco Largo)  
23. Poco Allegro  
24. Canzona 
25. Adagio 
 26. Allegro

 Amanda Keesmaat  
Christophe Gauthier
François Viault



On various grounds, several scholars 
and musicians have equated Carolo with 
known composers, usually the Flemish 
composer Carolus [Carel] Hacquart 
(ca 1643-1701/02). This is probably due 
to Hacquart having been a proficient viol 
player and talented composer, two of 
whose works (his motets Op. 1 and his 
viol suites Op. 3) were also at one time 
sold by Estienne Roger. In addition, on 
the title pages of the original editions 
of these works, the composer’s name 
is spelled “Carolo Hacquart.” Yet even if 
Hacquart’s works are informed by earlier 
Italian idioms, as are Carolo’s sonatas 
(Hacquart’s motets as well as his Op. 2  
trio sonatas, like Carolo’s, retain the  
old-fashioned canzona title for fugal-type 
movements), their styles are otherwise 
not that similar, Hacquart’s being more 
elaborate. What is more, it would appear 
unlikely that in his various publisher’s 
catalogues, all in French, Estienne Roger 
would have the same composer under 
two different names, appearing but a few 
lines apart as “Sieur [or Sr.] Carolo” for 
Mr Carolo’s sonatas and “Mr. Hakart” for 
Carolus Hacquart’s viol suites.

On a déjà cru voir en ce Carolo le nom 
déguisé de compositeurs connus, surtout 
le Flamand Carolus [Carel] Hacquart 
(v. 1643-1701/02). Hacquart était en effet 
un gambiste accompli et un compositeur 
de talent dont deux opus (ses motets  
op. 1 et ses suites pour viole op. 3)  
avaient de surcroît été un temps vendus 
par Estienne Roger. De plus, sur les  
pages de titre des éditions originales de 
ces œuvres, le nom du compositeur est 
écrit « Carolo Hacquart ». Pourtant, même  
si les œuvres de Hacquart, comme les 
sonates de Carolo, présentent des traits 
italiens déjà un peu vieillis (les motets  
de Hacquart et ses sonates en trio op. 2,  
comme celles de Carolo, utilisent 
l’ancienne appellation canzona pour les 
mouvements de type fugué), leurs styles 
ne se ressemblent pas tellement,  
celui de Hacquart étant plus élaboré.  
Qui plus est, il serait surprenant 
qu’Estienne Roger, dans plusieurs de 
ses catalogues d’éditeur tous rédigés 
en français, ait présenté un même 
compositeur sous deux noms différents  
à quelques lignes seulement d’intervalle 
en tant que « Sieur [ou Sr.] Carolo » pour 
les sonates de Mr Carolo et « Mr. Hakart » 
pour les suites pour viole de Carolus Hacquart.

27. Poco Largo 
 28. Poco Allegro 
29. Adagio 
 30. Allegro

Amanda Keesmaat 
 Christophe Gauthier
 Elinor Frey



31. Poco Allegro 
32. Adagio 
33. Canzona 
34. Allegro

 Amanda Keesmaat  
Antoine Malette-Chénier 
Dorothéa Ventura  
Karim Nasr 
 Margaret Little  
Sylvain Bergeron 



It has also recently been suggested that 
Carolo could have been an anonymous 
English Mr. Charles, inspired by the 
17th-century trio sonatas supposedly 
by Lelio Colista and the later ones by 
Henry Purcell, equally in a somewhat 
antiquated form. Estienne Roger did have  
an agent selling his editions in London 
as of 1701, and two exemplars of Carolo’s 
sonatas are still extant in the United 
Kingdom, one at the Durham Cathedral  
Library and the other in the care of the 
Public Libraries of Dundee. This may 
illustrate the Fairest Isle’s well-known 
interest in viol music but does not in 
itself substantiate an English paternity.  
In fact, there are two other extant copies, 
one in the Mariengymnasium Library  
in Jever, Germany and the other in the  
Paris Bibliothèque nationale.

So, Mr Carolo’s identity remains 
unsolved.

On a également suggéré que Carolo ne 
serait autre qu’un anonyme Mr. Charles 
anglais inspiré par les sonates en trio du 
XVIIe siècle prétendument de Lelio Colista 
ou de celles plus tardives, mais également 
d’une forme quelque peu archaïque,  
de Henry Purcell. Estienne Roger avait 
bien un distributeur londonien dès 1701  
et deux exemplaires de l’édition originale 
des sonates de Carolo se trouvent toujours 
au Royaume-Uni, l’un à la bibliothèque 
de la cathédrale de Durham et l’autre 
aux soins des bibliothèques publiques 
de Dundee. Cela peut bien démontrer 
l’affection de la fière Albion pour la musique  
de viole, mais ne démontre pas en soi  
une paternité anglaise de ce recueil.  
Il existe d’ailleurs deux autres exemplaires 
originaux, l’un à la bibliothèque du 
Mariengymnasium à Jever en Allemagne et 
l’autre à la Bibliothèque nationale de Paris.

Ainsi donc, l’identité de Mr Carolo reste 
hélas inconnue.

35. Poco Largo 
 36. Poco Allegro 
 37. Adagio 
 38. Canzona  
39. Allegro

Andrea Stewart  
 Christophe Gauthier 
Elinor Frey



At least it is possible to date the undated  
publication, thanks to the work of 
musicologist Rudolph Rausch who 
neatly compiled all of Estienne Roger’s 
catalogues as well as those of his 
successor and son-in-law, Michel-Charles 
Le Cène. Carolo’s set is first mentioned, 
without a composer’s name, in two 
catalogues of 1701, one of which lists 
it with works soon to be published 
and has it scored for two bassoons (!) 
and continuo, with the possibility of 
performance on two basses de violon 
or two violas da gamba. The work is 
mentioned next in an advertisement 
dated December 8, 1701, in the Gazette 
d’Amsterdam, in almost the same French 
wording as the future title page: “il acheve  
de graver 10. Sonates de Mr. Carolo a  
2. Violes de Gambe & une Basse-Continuë, 
propres aussi a joüer sur 2. Bassons ou  
2. Basses de Violon.” Finally, it appears in 
basically the same wording in Roger’s 
1702 catalogue, this time including the 
price. I believe it is safe to say this is the 
actual year of publication. Only later, 
in 1716, when Roger decided to assign 
numbers to all previous and future 
musical publications, did Carolo’s  
Ten Sonatas acquire the number 306.

Il est possible toutefois de dater cette 
publication non datée, grâce aux travaux 
du musicologue Rudolph Rausch qui a 
compilé avec soin tous les catalogues 
d’Estienne Roger et de son successeur  
et gendre Michel-Charles Le Cène.  
On mentionne ce recueil de dix sonates 
pour la première fois, sans nom d’auteur, 
dans deux catalogues de 1701, dont l’un 
le répertorie parmi les ouvrages à paraître 
et le destine à deux bassons (!) et basse 
continue avec la possibilité de les jouer 
à deux basses de violon ou violes de 
gambe. L’ouvrage est à nouveau annoncé 
le 8 décembre 1701 dans la Gazette 
d’Amsterdam dans presque les mêmes 
termes que la future page de titre :  
« il acheve de graver 10. Sonates de 
Mr. Carolo a 2. Violes de Gambe & une 
Basse-Continuë, propres aussi a joüer 
sur 2. Bassons ou 2. Basses de Violon. » 
Estienne Roger l’annonce enfin dans son  
catalogue de 1702, cette fois avec le prix.  
On peut ainsi affirmer avec assez 
d’assurance qu’il s’agit là de l’année de 
parution. Ce n’est que plus tard, lorsqu’en 
1716 Estienne Roger entreprend de 
numéroter toutes ses parutions antérieures 
et futures, que les Dix Sonates de  
Mr Carolo se voient assigner le numéro 306.

40. Poco Largo 
41.  (Allegro) 
 42. Canzona 
 43. Allegro

Amanda Keesmaat  
Christophe Gauthier
Mathieu Lussier 



Amanda Keesmaat 
cello / violoncelle 
basse de violon à 5 cordes 
direction

Andrea Stewart 
cello / violoncelle 
viola da gamba / viole de gambe

Antoine Malette-Chénier 
triple harp / triple harpe

Christophe Gauthier 
organ / orgue 
harpsichord / clavecin

Dorothéa Ventura 
organ / orgue 
harpsichord / clavecin

Elinor Frey 
viola da gamba / viole de gambe

François Viault 
bassoon / basson

Karim Nasr 
bassoon / basson

Margaret Little 
viola da gamba / viole de gambe

Mathieu Lussier 
bassoon / basson

Sylvain Bergeron 
archlute / archiluth

Musicians / 
Musicien(ne)s

44. Poco Allegro 
 45. Allegro 
 46. Adagio  
47. Canzona  
48. Allegro

Antoine Malette-Chénier  
Dorothéa Ventura 
 Karim Nasr  
Margaret Little 
Sylvain Bergeron 
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Cellist and gambist Andrea Stewart 
has been heard in venues across 
North America, Europe, and Asia 
performing solo recitals and 
chamber music with ensembles 
such as collectif9, Infusion Baroque, 
Arion Baroque Orchestra, Grammy-
nominated Uccello, and Gruppo 
Montebello. A finalist of the 
Golden Violin Competition (McGill 
University), the Eckhardt-Gramatté 
National Music Competition, and the 
Prix d’Europe Competition, Andrea 
holds the degrees of Doctor of 
Music (2015) and Master of Music 
(2009) from McGill University.

La violoncelliste et gambiste  
Andrea Stewart a été entendue à 
travers l’Amérique du Nord, en Europe 
et en Asie, lors de récitals en solo  
et au sein d’ensembles tels collectif9, 
Infusion Baroque, Arion Orchestre 
Baroque, Uccello (nominé aux 
Grammy Awards), et Gruppo 
Montebello. Finaliste du Concours  
du Violon d’or (Université McGill),  
de la Eckhardt-Gramatté National 
Music Competition et du concours 
Prix d’Europe, Andrea détient les 
diplômes de Doctorat en musique 
(2015) et de Maîtrise en musique 
(2009) de l’Université McGill.

Director of Space Time Continuo, 
Amanda Keesmaat plays principal 
cello with Arion Baroque Orchestra, 
is a regular musician with Studio de  
Musique Ancienne de Montreal (SMAM),  
Clavecin en Concert and an original 
member of Skye Consort.  Amanda 
has toured with Les Violons du Roy 
(Quebec), Pacific Baroque Orchestra 
(Vancouver) and Tafelmusik (Toronto).  
Recently she was a guest instructor 
and performer at the University of 
Western Ontario, her alma mater.  
Amanda has frequently been at the 
heart of productions of La Nef.  

Directrice de l’ensemble Space Time 
Continuo, Amanda Keesmaat est 
violoncelle solo d’Arion Orchestre 
Baroque, joue régulièrement avec 
le Studio de Musique Ancienne 
de Montréal (SMAM) et Clavecin 
en Concert en plus d’être membre 
fondateur de Skye Consort. 
Amanda s’est également produite 
en tournée avec Les Violons du Roy 
(Québec), Pacific Baroque Orchestra 
(Vancouver) et Tafelmusik (Toronto). 
Dernièrement, elle a été invitée à se 
produire et à enseigner à l’Université 
Western Ontario, son alma mater. 
Amanda a souvent été au cœur des 
productions de La Nef.

Amanda Keesmaat 
cello / violoncelle 
basse de violon à 5 cordes 
direction

Andrea Stewart 
cello / violoncelle 
viola da gamba / viole de gambe

Photo: Danylo Bobyk



Performer, director and pedagogue,  
Christophe Gauthier holds degrees 
from the Conservatoire de  
Montréal and Université de Montréal.  
Christophe is the founder of 
Rendez-Vous Baroque Français  
(Montréal), La Frontera (Mexico) 
and Le Consort Laurentien (Basel). 
He regularly plays organ with 
the Studio de musique ancienne 
de Montréal, Arion Baroque 
Orchestra, Clavecin en Concert 
and Orchestre Métropolitain with 
maestro Yannick Nézet-Séguin.  
He teaches harpsichord and organ  
at Cégep Marie-Victorin and ear  
training at Cégep de Saint-Laurent.  
Christophe is often invited to 
conduct ensembles from the 
harpsichord and he is choirmaster 
for Ensemble vocal Vivace and le 
Chœur de l’OPMEM. Christophe  
hosts a classical music programme  
on Radio Ville-Marie weekly.

Né à Montréal, Christophe Gauthier  
est diplômé du Conservatoire 
de musique de Montréal et de 
l’Université de Montréal. Il a fondé 
le Rendez-vous Baroque Français 
(Montréal), La Frontera (Mexique)  
et Le Consort Laurentien (Bâle).  
On l’entend régulièrement à l’orgue 
avec le Studio de musique ancienne 
de Montréal, Arion Orchestre 
Baroque, Clavecin en Concert et 
l’Orchestre Métropolitain avec 
Yannick Nézet-Séguin. Il enseigne  
le clavecin et l’orgue au Cégep 
Marie-Victorin et le solfège au 
Cégep de Saint-Laurent. Christophe 
est régulièrement invité à diriger 
des ensembles depuis le clavecin, 
en plus de diriger l’Ensemble vocal 
Vivace et le Chœur de l’OPMEM.  
Il anime également une émission de 
musique classique hebdomadaire 
sur les ondes de Radio Ville-Marie.

An innovative and creative harpist,  
Antoine Malette-Chénier boasts  
a repertoire ranging from the 
Renaissance to present day 
creations, on period instruments. 
He has won many awards, 
including a first prize at the 
2013 Orchestre symphonique 
de Montréal Standard Life 
Competition, and the 2014 Michael 
Measures prize from the Canada 
Council for the Arts. Hailed as a 
“brilliant soloist” and Principal harp 
of the Orchestre symphonique de 
Trois-Rivières, Antoine is an avid 
recitalist, and has performed as a 
soloist, orchestral, chamber, and 
basso continuo player in France, 
Hungary, the Czech Republic, the 
United States and Canada. Antoine 
holds degrees from the Yale 
School of Music, McGill University, 
the Université de Montréal and a 
degree in historical harps from the 
Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Lyon.

Harpiste créatif et innovateur,  
Antoine Malette-Chénier joue 
un répertoire s’étendant de la 
Renaissance et du baroque, sur 
instruments d’époque, à la musique 
contemporaine. Décrit comme un 
« soliste brillant », il est harpe solo 
de l’Orchestre symphonique de 
Trois-Rivières. Musicien recherché 
pour sa polyvalence, il s’est 
produit au Canada et à l’étranger 
en tant que soliste, chambriste 
et continuiste avec plusieurs 
ensembles, dont l’Orchestre 
Métropolitain, Les Voix humaines 
et les Violons du Roy. Récipiendaire 
du Prix Michael Measures 2014 du 
Conseil des arts du Canada et d’un 
1er Prix au Concours OSM Standard 
Life 2013, Antoine est diplômé de la 
Yale School of Music, de l’Université 
McGill et de l’Université de Montréal. 
Il détient aussi une maitrise en 
harpes historiques du Conservatoire 
national supérieur de musique et de 
danse de Lyon.

Antoine Malette-Chénier 
triple harp / triple harpe

Christophe Gauthier 
organ / orgue 
harpsichord / clavecin

Photo: Annie Éthier
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Elinor Frey is a leading Canadian-
American cellist, gambist, and 
researcher who specializes in 
early music and new music. Her 
albums — many of which are 
world premiere recordings — 
have received various honours 
including a Diapason d’Or. She 
is the editor of a critical edition 
of Giuseppe Dall’Abaco’s cello 
works. 

Elinor Frey est une violoncelliste, 
gambiste et chercheuse canado-
américaine, spécialisée en 
musique ancienne et musique 
nouvelle. La plupart de ses 
enregistrements sont des 
premières mondiales et ont été 
primés. Lauréate du prix Opus 
de l’interprète de l’année en 
2019-2020, son édition critique 
des œuvres pour violoncelle 
de Dall’Abaco est publiée en 
collaboration avec Walhall 
Editions.

Multitalented artist  
Dorothéa Ventura is very active on 
the Quebec artistic scene.  
As a singer, harpsichordist, dancer, 
actor, vocal coach, or choral 
director, she has participated in 
some 500 productions with the 
most prestigious ensembles.  
She is the co-founder of Ensemble 
ALKEMIA and Sonate 1704,  
is assistant artistic director of  
Les Idées heureuses, directs 
Choeur Opus Novum, is a member  
of the artistic committee of  
La Nef, teaches harpsichord at the  
Cégep de Trois-Rivières, coaches 
professional singers in private 
and on several baroque opera 
productions, and dances for the  
company Les Jardins 
chorégraphiques. Dorothéa has  
also acted in several short films and  
plays, including 150 performances 
of La mélodie du bonheur, 
directed by Denise Filiatrault.

Chanteuse, claveciniste, coach 
vocal, chef de chœur, danseuse  
et comédienne, Dorothéa Ventura 
est très active dans le milieu 
artistique québécois. Interprète 
pigiste pour la plupart des 
ensembles reconnus, elle a cofondé  
l’Ensemble ALKEMIA, l’ensemble 
Sonate 1704, est directrice artistique 
adjointe des Idées heureuses, siège  
au comité artistique de La Nef, 
dirige le Chœur Opus Novum, 
enseigne le clavecin au Cégep de 
Trois-Rivières, est répétitrice pour 
chanteurs professionnels en privé 
et sur plusieurs productions d’opéra 
baroque et danse pour la compagnie 
Les Jardins chorégraphiques. 
Dorothéa a joué dans plusieurs 
courts-métrages et pièces de théâtre, 
dont 150 représentations de  
La mélodie du bonheur mise en 
scène par Denise Filiatrault.

Dorothéa Ventura 
organ / orgue 
harpsichord / clavecin

Elinor Frey
viola da gamba / viole de gambe

Photo: Pierre-Étienne Bergero
n
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Newly Canadian, Francois Viault  
performs on bassoon and baroque  
bassoon regularly with Arion 
Baroque Orchestra, Ensemble 
Caprice, and the symphony 
orchestras of Trois-Rivières, 
Laval, Drummondville, 
Sherbrooke, Longueuil and 
Lanaudière. In Europe he has 
played with Opera Bastille, 
La Petite Bande, l’ensemble 
Matheus, the Luxembourg 
Philharmonic Orchestra, Opera 
Tours, Auvergne Orchestra, 
the Orchestre du Capitole de 
Toulouse, the Colonne orchestra, 
the Orchestre Lamoureux, and 
Le Palais Royal.

Installé depuis 9 ans à Montréal  
et maintenant Canadien,  
François Viault participe activement  
à la vie musicale de la ville. Il se 
produit régulièrement avec Arion 
Orchestre Baroque, l’orchestre 
de Trois-Rivières, les orchestres 
de McGill, Les Violons du Roy, 
l’orchestre de Laval, l’orchestre  
de Sherbrooke, Ensemble Caprice, 
l’orchestre de Lanaudière et 
l’orchestre de Sherbrooke.

François Viault
bassoon / basson

Karim Nasr is a specialist of 
historical flutes, oboes, clarinets, 
and bassoons. He holds degrees 
from McGill University and the 
Conservatorium van Amsterdam 
where he studied with  
Bruce Haynes, Alfredo Bernardini, 
and Mathieu Lussier. He is a 
founding member and artistic 
director of Cenacle (Montreal)  
& Musica Obscura (Basel). Karim 
plays with Ensemble Caprice, 
Les Boréades de Montréal, the 
Aradia Ensemble, Ensemble 
Telemann, and la Bande Montréal 
Baroque. Karim is also a music 
publisher and instrument maker. 
He can be heard on the Atma and 
Analekta labels.

Karim Nasr, vents historiques 
(flûte, hautbois, clarinette et 
basson) est diplômé de l’Université 
McGill ainsi que du Conservatoire 
d’Amsterdam où il a étudié avec 
Bruce Haynes, Alfredo Bernardini, 
et Mathieu Lussier. Il est membre 
fondateur et co-directeur artistique 
de l’ensemble Cenacle (Montréal) 
& Musica Obscura (Bâle).  
Karim travaille régulièrement avec 
Ensemble Caprice, Les Boréades 
de Montréal, l’ensemble Aradia, 
l’ensemble Telemann et la Bande 
Montréal Baroque. Il est aussi 
facteur d’instruments et possède 
une compagnie d’édition de 
partitions. On peut l’entendre sur 
des enregistrements des étiquettes 
ATMA et Analekta.

Karim Nasr
bassoon / basson
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Artistic Director of Arion Baroque  
Orchestra since June 2019, 
Mathieu Lussier has been 
associated with les Violons du 
Roy as Associate Conductor  
from 2012 to 2018. As a soloist,  
Mathieu Lussier has energetically 
and passionately promoted the 
modern and baroque bassoon 
as solo instruments and he also 
devotes considerable time to 
chamber music as a member 
of ensemble Pentaèdre de 
Montréal. Since the summer of 
2014, he has been Professor at 
Université de Montréal.

Directeur artistique d’Arion Orchestre  
Baroque depuis juin 2019, 
Mathieu Lussier s’applique 
depuis plus de vingt ans à faire 
découvrir avec dynamisme et 
passion le basson et le basson 
baroque comme instrument 
soliste et d’orchestre. Il a été chef 
associé de l’orchestre de chambre 
les Violons du Roy de 2012 à 
2018 et poursuit une carrière 
de chambriste avec l’ensemble 
Pentaèdre de Montréal. Il est 
également professeur agrégé  
et vice-doyen à la Faculté de  
musique de l’Université de Montréal.

During the last four decades,  
Margaret Little has been 
performing as a soloist and 
a chamber musician on the 
viola da gamba with various 
Montreal-based and international 
ensembles. She has recorded 
over 100 CDs including two solo 
CDs. She teaches the viola da 
gamba at Université de Montréal 
and has a private teaching studio. 

Depuis quatre décennies 
Margaret Little se produit comme 
soliste et chambriste à la viole de 
gambe avec divers ensembles 
montréalais et internationaux.  
Elle a enregistré plus de 100 disques  
dont deux albums en solo.  
Elle enseigne la viole de gambe 
à l’Université de Montréal et dans 
son studio d’enseignement privé. 

Mathieu Lussier
bassoon / basson

Margaret Little
viola da gamba / viole de gambe
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Mark Corwin is a Professor of 
Music at Concordia University in 
Montreal. He teaches courses 
in electroacoustic composition, 
sound design and recording 
arts. Dr. Corwin has engineered, 
edited and produced over 50 
commercial recordings while at 
Concordia (as of 2020). Although 
clearly centered in the ‘classical’ 
tradition, these recordings span 
the gamut of musical genre from 
medieval, renaissance, folk, pop, 
ethnic, contemporary, musical 
theatre, spoken word, wind 
ensemble, and classic orchestral.  
He received his Doctorate of 
Musical Arts in Composition from 
the University of Wisconsin-
Madison in 1991 and took the 
helm as Chair of Concordia’s 
Department of Music between 
1995 and 2001 and again in 
2017-present.

Mark Corwin est professeur de 
musique à l’Université Concordia 
à Montréal. Il enseigne la 
composition électroacoustique,  
la conception sonore et les 
techniques d’enregistrement.  
Il a assuré l’enregistrement,  
le montage et la production 
de plus de 50 enregistrements 
commerciaux depuis qu’il est 
à Concordia, en date de 2020). 
Bien qu’ils se situent tous dans 
la tradition « classique », ces 
enregistrements couvrent une 
multitude de genres et d’époques : 
musiques médiévale et de la 
Renaissance, folk, pop, musiques 
du monde, contemporaine, 
théâtre musical, spoken word, 
ensemble à vents et orchestre 
classique. Il a obtenu un doctorat 
en composition à l’Université de 
Wisconsin-Madison en 1991 et a 
dirigé le Département de musique 
de l’Université Concordia de 1995 à 
2001 et à nouveau depuis 2017.

Considered “a supremely refined, 
elegant and cerebral musician” 
(Ottawa Citizen), Sylvain Bergeron 
is a master of the lute and family 
of plucked instruments, including 
the theorbo, archlute and baroque 
guitar. He is in great demand on 
the North American music scene 
as a soloist and continuo player. 
He is one of the pioneers of  
early music in Canada and has 
helped establish the lute as a 
viable instrument at the highest 
level of professionalism. His work 
has confirmed the importance  
of plucked instruments and 
helped validate their place in  
Baroque ensembles and 
orchestras in Canada.

Considéré comme « un musicien 
suprêmement raffiné, élégant 
et cérébral » (Ottawa Citizen), 
Sylvain Bergeron est un maître 
du luth et de la famille des 
instruments à cordes pincées, 
dont le théorbe, l’archiluth et la 
guitare baroque. Il est très en 
demande sur la scène musicale 
nord-américaine à titre de soliste 
et continuiste. Il figure parmi les 
pionniers de la musique ancienne 
au Canada et a aidé à établir 
le luth en tant qu’instrument 
viable au plus haut niveau de 
professionnalisme. Son travail 
a confirmé́ l’importance des 
instruments à cordes pincées et 
contribué à valider leur place au 
sein des ensembles et orchestres 
baroques au Canada.

Sylvain Bergeron
archlute / archiluth

Dr. Mark Corwin 
recording, editing and sound 
design with the assistance 
of Concordia University / 
enregistrement, montage et 
conception sonore avec l’appui 
de l’Université Concordia

Jeremy VanSlyke, Patrick Wu, 
Ben Barton Creelman 
mastering
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