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from vocal music, the canzona was an instrumental genre that flourished in the 
early Baroque period and comprised sections of contrasting tempi and metre. 
The canzoni in Frescobaldi’s Il primo libro were not composed with specific 
instruments in mind, but for flexible instrumentation (“per sonare con ogni sorte di 
stromenti”); Canzona (II) is a solo canzona, intended for a solo melodic instrument 
and basso continuo. As is characteristic of the genre, it alternates between allegro 
and adagio sections, with two of the interior allegro sections switching into triple 
metre to contrast with the surrounding duple metre framework. Characteristically 
the allegro sections also feature contrapuntal imitation between the parts while 
the adagio sections have a freer texture, inviting improvisation. This canzona 
might be heard as a series of variations bridged by slow interludes: the opening 
allegro introduces the motif that is reworked and varied across each subsequent 
fast section, ultimately bringing the piece to a close when it is presented in an 
inverted form.

Working from Konrad Ragossnig’s arrangement of Canzona (II) for flute and 
guitar, Derek and Eugene layer their own set of variations upon Frescobaldi’s. 
Following the Machado-inspired introduction they have added to the piece, they 
play each allegro-adagio pair twice. On the repeat, Frescobaldi’s score becomes 
the blueprint for the duo to embellish and improvise. Their “de-arrangement/
recomposition” draws stylistic influences from across their multifaceted musical 
backgrounds to infuse this old work with contemporary sounds, techniques, and 
improvisations. Derek and Eugene’s performance imagines what Frescobaldi’s 
music might have sounded like if Frescobaldi (1583-1643) had lived in the 21st 
century. It is not a study in historical performance practice; rather, the duo’s 
adventurous approach seeks to capture Frescobaldi’s spirit, for the Ferrarese 
keyboardist and instrumental composer was known for his imaginative ability 
to draw across diverse styles from the music of his day. The combination of bass 
flute and guitar certainly proves the versatility of Frescobaldi’s writing and the 
adaptability of his canzoni for varied instrumentation.

The versatility of bass flute and guitar is showcased again in Derek and Eugene’s 
more conventional performance of Wilhelmine von Bayreuth’s Sonata in A minor. 
Although the bass flute would be unknown to the work’s original performers 
in the mid-18th century, the bass flute’s warm and airy tone is reminiscent of 
the wooden transverse instruments that would have been in use at that time. 
The sonata was originally written for flute and basso continuo, but Eugene has 
arranged the continuo parts for guitar in service of the duo’s ongoing mission to 
expand the flute-guitar repertoire.

Wilhelmine von Bayreuth (1709-1758) was the eldest sister of King Frederick the 
Great of Prussia, with whom she shared a deep passion for music. She married 
Margrave Friedrich von Brandenburg-Bayreuth, becoming the Margravine at the 
age of 22, and together the pair sought to enliven the cultural and intellectual life 
of Bayreuth. Among the numerous projects she championed, Wilhelmine built the 
Margravial Opera House and led the way to make Bayreuth one of 18th-century 
Germany’s leading centres for Italian opera. Like many women of high birth of 
her day, she received musical training and became a skilled performer of the 

The Equation of Time is the Charke-Cormier Duo’s third album and their 
second to feature recital programming that spans various genres and styles. 
Like their first album, Ex Tempore, it showcases their shared aspiration to 

play music both old and new, original works and arrangements, to explore the 
stunning timbral combination of flute and guitar.

Also like their first album, The Equation of Time begins with the music of 
Brazilian-Canadian guitarist and composer Celso Machado. Sambamar, Machado’s 
second book of music for flute and guitar, is a collection of six dance-inspired 
pieces with evocative titles. In addition to being the composer, Machado is 
featured as a percussion performer on all six tracks on this recording.

While “Chôro sem lágrimas” and “Frevando Na Rua” were composed specifically 
for the 2007 publication, Machado wrote the other four pieces to play with 
flutist Ioria Agostini when they were both living in Italy in the 1980s. Styled after 
Brazilian dance forms, the six pieces also draw inspiration from Machado’s travels 
in Europe and his new home in Canada. 

“Chorinho pra Ioria” and “Chôro sem lágrimas” are both in the style of choro, a 
popular Brazilian instrumental form that is related to samba. Although choro 
translates literally as weeping, it is traditionally an upbeat, energetic genre 
characterized by virtuosity and spontaneity. Chorinho, a diminutive of the word 
choro, tends to be a little gentler and less fast. “Chorinho pra Ioria” (for Ioria) is 
dedicated to Machado’s musical partner and the work’s debut flutist. “Chôro 
sem lágrimas” is a clever play on the genre’s misleading name, translating to 
weeping without tears. “Sambamar” is the combination of samba and mar, the 
Brazilian Portuguese word for sea. More specifically, as Machado notes, it is in 
the style of bossa nova, one of samba’s subgenres. Inspired by the movement 
of the ocean waves, this piece reflects Machado’s deep love of nature. On the 
recording, Machado even adds bird calls, imitating the sounds of birds heard in 
the Brazilian forest as well as at his home on British Columbia’s Sunshine Coast. 
Both “Vamo Nessa” and “São Paulo à noite” are sambas. “Vamo Nessa” translates 
to Let’s go – as in, Let’s go play a samba! “São Paulo at night” draws its inspiration 
from the vibrant nightlife of the Brazilian city, characterized by large crowds, 
bustling activity, and lots of music. “Frevando Na Rua” is in the style of frevo, a 
dance and musical form from Recife, in Brazil’s northeastern state of Pernambuco, 
that is characterized by its bright energy and vigorous rhythm. Translating to in 
the street, the title reflects frevo’s origins of being played in the streets and for 
Brazil’s carnaval parades marking the beginning of Lent.  

“Frevando Na Rua”, in turn, inspired the opening chord progression for Derek and 
Eugene’s arrangement of Frescobaldi’s Canzona (II) detta: “la Bernardinia” – or, 
as they like to call it, their de-arrangement. This canzona was first published in 
Rome in 1628 as part of Girolamo Frescobaldi’s Il primo libro delle Canzoni – his 
first book of ensemble canzoni, dedicated to Ferdinando II de’ Medici, Grand 
Duke of Tuscany. Many of the canzoni within the collection were dedicated to 
favoured individuals and patrons of Bartolomeo Grassi, Frescobaldi’s pupil, who 
prepared the score for print; “la Bernardinia” is likely one such reference. Derived 

2



harpsichord and lute. Less typically she continued to play after her marriage 
and even began to take composition lessons. Few of her compositions survive 
today but, notably, she did write an Italian opera, Argenore, and a harpsichord 
concerto. Her Sonata in A minor (c. 1730s) is in the three-movement format that 
was starting to become common at mid-century. The first movement, Affetuoso, 
features a lyrical, ornate melody. The second, Presto, engages a lively dialogue 
between the flute and the running continuo line, which the two instruments 
begin to exchange partway through the movement. The lilting, dance-like third 
movement, Allegro, brings the work to a spirited conclusion.

The album’s final selection, Derek’s “The Equation of Time” (2016), was 
commissioned through an Arts Nova Scotia grant. Its four movements explore the 
semantics of time, invoking the non-linearity of humans’ temporal experience. 
As Derek explains, time can fly by quickly when one is truly engaged in 
something, while a drudging activity (or lack thereof) can make a short amount 
of time seem long. Movement 1, Slow-Slow Music, has both slow tempo and 
material, while Movement 2, Fast-Slow Music, moves quickly but with material 
that changes slowly. Movement 3, Slow-Fast Music, instructs its performers to 
improvise rapid ornamentation over a slow-moving cycle of pitches. The final 
movement, Fast-Fast Music, completes this exploration of time with both fast 
tempo and material. “The Equation of Time” is the second work that Derek 
has written for bass flute and guitar. With many improvisatory figures woven 
throughout the score, it was composed with the Charke-Cormier Duo’s skills as 
improvisers in mind.

Although both the album and its titular work were planned long before 
coronavirus became a household name, it is uncanny yet fitting that this recording 
project took place amid the COVID-19 pandemic, an event that has greatly 
disrupted our sense of time. Indeed, concerts were cancelled and the duo’s plans 
to perform in person with Celso Machado had to be shelved as a future project; 
instead, their recording was completed through remote, digital collaboration. Yet 
the pandemic’s effects have not been all negative: the seemingly endless days 
gifted Derek and Eugene with the time to allow this music to change, grow, and 
morph. The Equation of Time exemplifies how truly special art can result when the 
artists are given the time and space to communicate and create.

Michelle Boyd
Acadia University
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Le disque The Equation of Time est le troisième album du Duo Charke-Cormier 
et le deuxième qui propose un programme de récital, avec des œuvres 
relevant de divers genres et styles musicaux. Tout comme le premier album 

du duo, Ex Tempore, ce dernier album illustre l’ambition qu’ont les deux musiciens 
de jouer aussi bien de nouvelles musiques que des musiques du passé, des 
œuvres originales et des arrangements d’œuvres existantes, afin d’explorer dans 
toute sa richesse la combinaison frappante de timbres de la flûte et de la guitare.

À l’instar de leur premier album, une fois encore, le disque The Equation of Time 
propose pour commencer la musique du guitariste et compositeur brésiliano-
canadien Celso Machado. L’œuvre intitulée Sambamar, qui est le deuxième livre 
de musique de Machado pour flûte et guitare, est un recueil de six morceaux 
aux titres évocateurs et inspirés de la danse. Machado n’en est pas seulement le 
compositeur; il apparaît aussi sur l’enregistrement en tant que percussionniste, 
pour les six morceaux.

Les morceaux « Chôro sem lágrimas » et « Frevando Na Rua » ont été composés 
spécifiquement pour le recueil de 2007, mais Machado a composé les quatre 
autres morceaux en vue de les jouer avec la flûtiste Ioria Agostini, quand ils 
habitaient tous deux en Italie, dans les années 1980. D’un style inspiré de danses 
brésiliennes, les six œuvres puisent également leur inspiration dans les voyages 
de Machado en Europe et dans son nouveau pays d’adoption, le Canada.

Les morceaux « Chorinho pra Ioria » et « Chôro sem lágrimas » sont tous deux de 
style choro. Il s’agit d’une forme populaire de musique brésilienne instrumentale 
apparentée à la samba. Même si choro signifie littéralement «  lamentation  », il 
s’agit traditionnellement d’un genre de musique entraînant et plein d’énergie, 
caractérisé par la spontanéité et la virtuosité. Les morceaux de style chorinho, 
diminutif de choro, ont tendance à être un peu plus apaisés et plus lents. 
«  Chorinho pra Ioria  » («  pour Ioria  ») est dédicacé à la partenaire musicale de 
Machado, qui a également été la première interprète de ce morceau à la flûte. 
« Chôro sem lágrimas » est un jeu de mots subtil sur le nom trompeur de ce genre 
musical et se traduit littéralement par « lamentation sans larmes ». « Sambamar » 
est un titre qui combine samba au mot portugais mar, désignant la mer. Plus 
précisément, comme le note Machado, ce morceau est de type bossa nova, qui 
est l’un des sous-genres de la samba. Inspiré par le mouvement des vagues sur 
l’océan, le morceau illustre le profond amour de Machado pour la nature. Dans cet 
enregistrement, Machado ajoute même des chants d’oiseaux, en imitant les sons 
produits par les oiseaux dans la forêt brésilienne et dans la forêt qui entoure son 
domicile sur la Sunshine Coast (« côte ensoleillée ») de la Colombie-Britannique. 
Les morceaux « Vamo Nessa » et « São Paulo à noite » sont tous deux des sambas. 
«  Vamo Nessa  » se traduit par «  allons-y  », comme dans l’exclamation «  allons 
jouer une samba! ». « São Paulo à noite » s’inspire de la vie nocturne animée dans 
les villes du Brésil, avec de grandes foules, toutes sortes d’activités et plein de 
musique. « Frevando Na Rua » est un morceau dans le style frevo, danse et forme 
musicale de Recife, dans l’État de Pernambuco, au nord-est du Brésil. Ce style se 
caractérise par une vive énergie et un rythme vigoureux. La traduction « dans la 
rue » du titre indique que les origines du style frevo sont justement les musiques 

de rue et les défilés carnavalesques du Brésil marquant le début du carême.

Le morceau «  Frevando Na Rua  » a lui-même servi, à son tour, d’inspiration 
à la progression d’accords qui ouvre l’arrangement produit par Eugene 
Cormier et Derek Charke pour la Canzona (II) detta de Frescobaldi appelée « La 
Bernardinia  »  — même s’il s’agit plutôt, comme ils le disent eux-mêmes, d’un 
« désarrangement ». Cette canzona a été initialement publiée à Rome en 1628, 
dans Il primo libro delle Canzoni, premier recueil de canzoni pour ensemble 
de Frescobaldi, dédicacé à Ferdinand II de  Médicis, grand-duc de Toscagne. 
Bon nombre de canzoni du recueil étaient dédicacées à des individus ou des 
mécènes ayant la faveur de Bartolomeo Grassi, élève de Frescobaldi, qui s’est 
chargé de préparer les partitions pour l’impression; le titre « La Bernardinia » fait 
probablement référence à l’une de ces personnes. La canzona est une forme 
de musique instrumentale dérivée de la musique vocale, qui a fait florès au 
début de la période baroque et qui comprend des sections contrastées sur 
le plan du tempo et de la mesure. Les canzoni de Il primo libro delle Canzoni 
de Frescobaldi n’étaient pas composées pour des instruments particuliers; 
leur instrumentation était souple («  per sonare con ogni sorte di stromenti  »). La 
Canzona (II) est une canzona solo composée pour un instrument solo mélodieux 
avec une basse continue. Comme souvent dans ce genre musical, le morceau 
alterne entre des sections allegro et des sections adagio, deux des sections allegro 
au milieu basculant vers une mesure à trois temps, par opposition aux mesures 
à deux temps qui les encadrent. Les sections allegro sont aussi caractéristiques 
en ce qu’elles comprennent des figures d’imitation en contrepoint entre les 
parties, tandis que les sections adagio ont une texture plus souple, invitant à 
l’improvisation. Cette canzona peut être entendue comme une série de variations 
reliées par des interludes lents  : l’allegro d’ouverture présente le motif musical, 
qui est retravaillé et fait l’objet de variations au fil des différentes sections rapides 
qui suivent, pour finir sous forme inversée, dans la conclusion du morceau.

En prenant pour point de départ l’arrangement pour flûte et guitare de Konrad 
Ragossnig pour la Canzona (II), Derek et Eugene ont ajouté leur propre série de 
variations à celles de Frescobaldi. Après l’introduction inspirée par Machado 
qu’ils ont ajoutée au morceau, ils jouent deux fois chaque paire allegro-adagio. 
La deuxième fois, la partition de Frescobaldi devient le point de départ, pour le 
duo, d’un travail d’embellissement et d’improvisation. Ce «  désarrangement  » 
ou cette «  recomposition  » est le fruit des nombreuses influences stylistiques 
qui émanent du bagage musical à multiples facettes des deux musiciens et 
elle insuffle à ce morceau de musique ancienne des sons, des techniques et 
des improvisations relevant de notre période contemporaine. L’interprétation 
d’Eugene et de Derek imagine ainsi ce à quoi la musique de Frescobaldi aurait 
ressemblé si le compositeur (1583–1643) avait vécu au vingt et unième siècle. Il 
ne s’agit pas d’une étude de la façon dont la musique était interprétée à l’époque; 
au lieu de cela, l’approche aventurière du duo cherche à saisir l’esprit même de 
la musique de Frescobaldi, sachant que le claviériste et compositeur de musique 
instrumentale de Ferrare était connu pour sa vive imagination et la capacité qu’il 
avait de s’inspirer des divers styles de musique de son époque. La combinaison 
de la flûte basse et de la guitare prouve, à n’en pas douter, la variété de l’écriture 
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de Frescobaldi et la capacité qu’ont ses canzoni de s’adapter à diverses formes 
d’instrumentation.

La souplesse de la combinaison de la flûte basse et de la guitare se retrouve 
également dans l’interprétation plus conventionnelle que Derek et Eugene font 
de la Sonate en la mineur de Wilhelmine von  Bayreuth. Même si les interprètes 
de l’époque (milieu du dix-huitième siècle) ne connaissaient pas la flûte basse, 
la tonalité légère et chaleureuse de cet instrument rappelle les flûtes traversières 
en bois qui étaient utilisées dans ce temps-là. La sonate était à l’origine écrite 
pour flûte et basse continue, mais Eugene a produit un arrangement dans lequel 
le continuo est joué à la guitare, dans l’esprit de la mission que s’est fixée le duo 
d’élargir le répertoire pour flûte et guitare.

Wilhelmine de  Bayreuth (1709–1758) était la sœur aînée du roi Frédéric  II de 
Prusse, dont elle partageait l’immense passion pour la musique. Elle épousa le 
margrave Friedrich von Brandenburg-Bayreuth, devenant ainsi margravine à l’âge 
de 22 ans, et le couple s’efforça de développer la vie culturelle et intellectuelle de 
Bayreuth. Parmi les nombreux projets dont elle se fit la championne, Wilhelmine 
fit construire l’Opéra des Margraves et joua un rôle de premier plan dans la 
transformation de Bayreuth en l’un des principaux centres d’opéra italien en 
Allemagne au dix-huitième siècle. Comme bon nombre de femmes nobles de 
l’époque, elle reçut une formation musicale et devint elle-même une interprète 
douée au clavecin et au luth. Ce qui est moins typique de l’époque est qu’elle 
continua de jouer après son mariage et qu’elle se mit même à suivre des leçons 
de composition. Rares sont les compositions de Wilhelmine de Bayreuth qui nous 
sont parvenues, mais il est à noter qu’elle composa un opéra en italien, Argenore, 
et un concerto pour clavecin. Sa Sonate en la mineur (v.  1730) a le format en 
trois mouvements qui commença à se répandre au milieu du siècle. Le premier 
mouvement, affetuoso, s’articule autour d’une mélodie très ornée et au lyrisme 
prononcé. Le deuxième mouvement, presto, propose un dialogue animé entre 
la flûte et le continuo, les deux instruments se mettant à procéder à un échange 
vers le milieu du mouvement. Le troisième mouvement, allegro, dansant et 
cadencé, conduit le morceau à déboucher sur une conclusion pleine d’allant.

Le dernier morceau de l’album, The Equation of Time, de Derek Charke, est un 
morceau composé en 2016 à la suite d’une commande dans le cadre d’une 
bourse d’Arts Nova Scotia. Ses quatre mouvements explorent la sémantique du 
temps et évoquent la non-linéarité de l’expérience temporelle des êtres humains. 
Comme l’explique Derek, le temps passe parfois très vite, quand on est vraiment 
pris par quelque chose, tandis que, lorsqu’on est occupé par une activité dans 
laquelle on est à la peine (ou encore quand on se désole de son propre manque 
d’activité), une brève période peut paraître très longue. Le premier mouvement 
(« Slow-Slow Music ») est lent à la fois dans son tempo et dans sa matière, tandis 
que le deuxième mouvement (« Fast-Slow Music ») est d’un tempo rapide, mais 
d’une matière qui évolue lentement. Le troisième mouvement («  Slow-Fast 
Music  ») demande à ses interprètes d’improviser des ornementations rapides 
sur un cycle de notes progressant lentement. Enfin, le dernier mouvement 
(« Fast-Fast Music ») complète le processus d’exploration du temps en proposant 
une musique rapide à la fois dans son tempo et dans sa matière. The Equation 
of Time est la deuxième œuvre composée par Derek pour flûte basse et guitare. 
Avec ses nombreuses figures improvisées incorporées dans la partition, elle a été 
composée en fonction des dons d’improvisation du Duo Charke-Cormier.

Même si l’album et l’œuvre éponyme elle-même étaient prévus de longue date 
quand le coronavirus s’est mis à occuper le devant de la scène, il est à la fois 
frappant et très approprié que ce projet d’enregistrement se soit déroulé au 
beau milieu de la pandémie de COVID-19, qui a grandement perturbé notre 
perception du temps. De nombreux concerts ont été annulés et le projet que 
faisait le duo de se produire en personne avec Celso Machado a dû être remis. De 
fait, l’enregistrement a été réalisé à l’aide d’outils numériques de collaboration à 
distance. Et pourtant, la pandémie n’a pas eu que des effets négatifs : les journées 
apparemment interminables du confinement ont offert à Derek et à Eugene 
l’occasion de permettre à cette musique d’évoluer, de se développer et de se 
transformer. L’album The Equation of Time montre par l’exemple comment le fait 
de donner à des artistes le temps et l’espace nécessaires pour communiquer et 
créer peut déboucher sur des œuvres présentant un intérêt tout particulier.

Michelle Boyd
Université Acadia





Derek Charke (flutes) and Eugene Cormier (guitar) formed the Charke-Cormier 
Duo in 2014, culminating  in a debut recital at the KC Irving Centre in Wolfville, 
Nova Scotia. Both performers are  highly  accomplished musicians who are on 
the teaching faculty at Acadia University’s School of Music. This sonorous union 
of flute and  guitar continues to charm audiences. Their repertoire includes 
many  of the  most important works for this pairing of instruments and  creates 
a sonic journey for audiences from the  street corners of Argentina  to the halls 
of Europe, as well as introducing fresh new works created today. Their critically 
acclaimed debut CD, Ex Tempore, was  released in 2018 through Leaf Music, 
Halifax.  Bathymetric Terrains, a  large-scale electroacoustic work, was released in 
2020.  www.charkecormierduo.com

  •
 
Derek Charke (flûtes) et Eugene Cormier (guitare) ont formé le Duo Charke-Cormier 
en 2014, avec en point culminant un récital inaugural au KC Irving Centre de 
Wolfville, en Nouvelle-Écosse. Ces deux artistes sont des musiciens accomplis qui 
font partie du corps professoral de la faculté de musique de l’Université Acadia. 
L’union sonore de la flûte et de la guitare ne cesse d’enchanter les auditoires du 
duo. Son répertoire comprend bon nombre des œuvres les plus marquantes pour 
cette combinaison d’instruments et constitue un véritable périple auditif, qui 
nous conduit des rues d’Argentine aux grandes salles de concert d’Europe, tout 
en proposant aussi de toutes nouvelles œuvres de création contemporaine. Le 
premier disque du groupe, Ex Tempore, encensé par la critique, est sorti en 2018 
chez Leaf Music, à Halifax. L’album Bathymetric Terrains, œuvre électroacoustique 
de grande envergure, a paru en 2020.  www.charkecormierduo.com

Charke-Cormier Duo
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Derek Charke is a JUNO and four-time East Coast Music Award-winning 
composer, flutist, and educator. As a composer his music is eclectic, often defying 
categorization due to wide-ranging influences. As a professional flutist he actively 
performs as a soloist, new music improviser, chamber and studio musician.  www.
charke.com 

 
• 

Derek Charke est un éducateur et un compositeur et flûtiste qui a été distingué 
par les prix Juno et, à quatre reprises, par les prix de l’ECMA. Ses compositions sont 
éclectiques et échappent à toute catégorisation, en raison de la grande diversité 
de ses influences. Il se produit activement en tant que flûtiste professionnel, en 
soliste, en improvisateur sur des musiques nouvelles et en tant que musicien de 
chambre et en studio.  www.charke.com

 

derek charke
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Eugene Cormier is in high demand as a solo performer, chamber 
musician,  accompanist, studio musician,  adjudicator, and as a teacher. In  2019 
he was nominated for a Music Nova Scotia Award for Classical Recording of the 
Year, and won an East Coast Music Award for Classical Composition of the Year 
along with Derek Charke for “Ex Tempore,” the title track off The Charke-Cormier 
Duo’s debut CD.  www.eugenecormier.com 

 
• 

Eugene Cormier est très demandé en tant qu’interprète en solo, en tant que 
musicien de musique de chambre, en tant qu’accompagnateur, en tant que 
musicien de studio, en tant que membre de jury lors de concours de musique et 
en tant qu’enseignant. En 2019, il a été finaliste pour le prix de l’enregistrement 
de musique classique de l’année de Music Nova Scotia et il a remporté le prix de la 
composition de musique classique de l’année de l’ECMA avec Derek Charke pour 
Ex Tempore, morceau éponyme du tout premier disque du Duo Charke-Cormier.  
www.eugenecormier.com 

eugene cormier



Guitarist, composer, percussionist, and vocalist Celso Machado’s music is rooted 
in Brazilian rhythmic and melodic  styles.  Celso’s innovative compositions for 
guitar and ensemble are infused with a rich knowledge of the traditional music 
of Brazil: samba, chôro,  baião, frêvo, etc. Musicians worldwide have recorded 
his compositions.  www.celsomachado.com 

 
• 

Guitariste, compositeur, percussionniste et chanteur. La musique de Celso 
Machado trouve ses racines dans les styles mélodiques et rythmiques de la 
musique brésilienne. Ses compositions innovantes pour guitare et ensemble 
s’inspirent d’une connaissance approfondie des musiques traditionnelles du 
Brésil  : samba, chôro,  baião, frêvo, etc. Ses compositions ont été enregistrées 
par divers musiciens dans le monde entier.  www.celsomachado.com 

celso machado

10



We acknowledge that Leaf Music’s work spans many Territories and Treaty areas and that our 
offi  ce is located in Mi‘kma’ki, the ancestral and unceded territory of the Mi‘kmaq People.

Nous tenons à souligner que le travail de Leaf Music traverse plusieurs territoires et zones de traités. 
Notre siège social est situé au Mi’kma’ki, territoire ancestral non cédé du peuple mi’kmaw.                                   

                                            

℗ 2022 Leaf Music ULC, 201-5531 Young Street, Halifax, Nova Scotia, Canada.  
All rights reserved.  Unauthorized copying, hiring, lending, public performance, 
and broadcasting of this recording prohibited.
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Percussion (tracks 1-6) recorded by Celso Machado in Gibsons, B.C.
All other tracks recorded by the Charke-Cormier Duo in Wolfville, N.S.

Les pistes de percussions (1–6) ont été enregistrées par Celso Machado à Gibsons, en Colombie-Britannique.
Toutes les autres pistes ont été enregistrées par le Duo Charke-Cormier à Wolfville, en Nouvelle-Écosse.



The Equation of Time
CHARKE-CORMIER DUO

                       with Celso Machado[1-6]  CELSO MACHADO
     Sambamar
       Chorinho pra Ioria 
       Sambamar
       Chôro sem lágrimas 
       Vamo Nessa
       São Paulo à noite
       Frevando Na Rua

[7]    GIROLAMO FRESCOBALDI 
     Canzona (II) detta “la Bernardinia”

[8-10]  WILHELMINE VON BAYREUTH
     Sonata in A minor
       Aff ettuoso
       Presto
       Allegro

[11-14]  DEREK CHARKE
     The Equation of Time
       Slow-Slow Music
       Fast-Slow Music
       Slow-Fast Music
       Fast-Fast Music


