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MOT D’INTRODUCTION À LA COLLECTION

Collection Centre des musiciens du monde 

Cette collection vous propose des œuvres nées 
de résidences artistiques offertes par le Centre 
des musiciens du monde. À une époque où tout 
va à un rythme effréné, le Centre a senti le besoin 
d’offrir aux musicien.ne.s le temps pour essayer, 
écrire, effacer et réécrire, explorer en profondeur 
leurs idées et leur imagination. Les artistes se 
retrouvent ainsi dans un « espace-temps » où 
sont privilégiés les rencontres humaines et les 
liens musicaux durables, à même de nourrir la 
créativité. Enfi n, le Centre est ouvert à un large 
éventail de propositions artistiques, ayant pour 
ligne directrice la qualité et la musicalité des 
projets.

Kiya Tabassian, 
directeur artistique de la Collection

Le Centre des musiciens du monde

Le Centre des musiciens du monde est un lieu 
de rencontre, de création et d’échange entre les 
artistes professionnel.le.s de diverses traditions 
musicales, les musicien.ne.s amateur et le 
public. Fondé en 2017, ce Centre a une mission 
artistique, pédagogique et sociale. Sur le plan 
artistique, un programme de résidences accueille 
et accompagne chaque année des musicien.ne.s
professionnel.le.s issu.e.s de diverses cultures 
afi n de mener des projets musicaux originaux, 
de la conception à la diffusion. Sur le plan 
pédagogique, le Centre offre des cours, des 
ateliers et des conférences à propos des 
musiques et des instruments du monde, et ce, 
à destination du grand public, des étudiant.e.s 
et des musicien.ne.s de tous horizons. Enfi n, 
sa mission sociale repose sur le partage et les 
échanges qui sont favorisés entre le public et les 
musicien.ne.s, visant ainsi à remettre l’art et la 
musique au cœur de notre société.

centredesmusiciensdumonde.com
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The Centre des musiciens du monde

The Centre des musiciens du monde is a place 
where professional artists from an array of 
musical traditions, amateur musicians and the 
public can meet, exchange ideas and share 
experiences. Founded in 2017, the Centre has an 
artistic, educational and social mission. As part 
of its artistic objectives, each year, its residency 
program hosts professional musicians from a 
variety of cultural backgrounds who want to 
create original musical projects, and supports 
them through all the stages of their project, from 
creation to distribution. To fulfi ll its educational 
mission, the Centre offers classes, workshops and 
conferences for the general public, students and 
musicians of all stripes, on music and instruments 
from around the world. Its social commitment 
focuses on creating opportunities for sharing and 
exchange between the public and artists, with the 
goal of re-establishing a place for art and music at 
the heart of our society.

centredesmusiciensdumonde.com

The Centre des musiciens 
du monde’s Collection

This collection features works created during 
artistic residencies offered by the Centre des 
musiciens du monde. In our modern age, when 
life moves at a frenetic pace, the Centre wanted to 
offer musicians the luxury of time to experiment, 
to write, to scrap what they’d done and start 
again: to fully explore their ideas and imagination. 
These residencies therefore provide time and 
space for artists, where they can meet other 
people, forge lasting musical relationships and 
nourish their creativity. The Centre is open to a 
wide range of artistic projects, which are selected 
on the basis of their quality and musicality.

Kiya Tabassian, 
the Collection’s Artistic Director

A WORD OF INTRODUCTION TO THE COLLECTION
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DIDEM BAŞAR
DIRECTION MUSICALE / MUSICAL DIRECTION, COMPOSITION, KANUN

Née dans une famille imprégnée de musique, 
l’interprète de kanun (cithare turque) et 
compositrice Didem Basar débute ses études 
en musique au Conservatoire d’État de musique 
turque de l’Université technique d’Istanbul à l’âge 
de onze ans. Après avoir complété le programme 
du Conservatoire en kanun, elle poursuit sa 
formation dans la même institution et obtient un 
diplôme de premier cycle en composition. Son 
intérêt pour l’étude des effets de la musique sur la 
société l’a ensuite amenée à effectuer une maîtrise 
en analyse de la musique mevlevi à l’Université de 
Marmara. Elle a enseigné la musique turque et les 
techniques de jeu du kanun au Conservatoire de 
l’Université de Haliç et au Conservatoire d’État de 
l’Université d’Istanbul de 2001 jusqu’à son arrivée 
au Canada en 2007. S’établir à Montréal lui a 
alors donné l’occasion de réinterpréter sa propre 
musique, dans un nouvel environnement dont la 
vivacité résulte de la convergence de multiples 
cultures issues de différentes régions du monde.

Born into a family steeped in music, kanun (Turkish 
zither) player and composer Didem Basar began 
her music education at the Istanbul Technical 
University Turkish Music State Conservatory when 
she was eleven years old. After completing the 
Conservatory’s kanun program, she continued 
training at the same institution and received a 
bachelor’s degree in composition. Her interest 
in examining the effects of music on society led 
her to pursue a master’s degree in the musical 
analysis of Mevlevi music at Marmara University. 
She gave lectures on Turkish music and kanun 
playing techniques at Haliç University’s Turkish 
Music Conservatory and the Istanbul University 
State Conservatory from 2001 until she moved to 
Canada in 2007. Relocating to Montreal has given 
Didem the opportunity to reinterpret her music in a 
new environment whose vividness is the result of 
the convergence of manifold cultures fl owing from 
different parts of the world.
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PATRICK GRAHAM

PERCUSSIONS

Percussionniste accompli, improvisateur, com    po-
siteur et professeur, Patrick Graham a contribué à 
de nombreux projets primés en musique, en danse 
et en arts multidisciplinaires. Il travaille actuelle-
ment avec le réputé ensemble Constantinople. 
Son deuxième album solo, Lumina, est entière-
ment constitué d’improvisations aux percussions.

NOÉMY BRAUN

VIOLONCELLE

Violoncelliste depuis l’âge de cinq ans, Noémy 
Braun collabore à de multiples projets en musiques 
classique, contemporaine, jazz et de différentes 
régions du monde. Grande improvisatrice, elle est 
active sur les scènes musicales du Canada et de 
l’Europe.

PERCUSSION

An accomplished percussionist, improviser, 
composer and teacher, Patrick Graham has 
co-created numerous award-winning music 
ensembles, dance and multi-disciplinary projects. 
He is currently working with the acclaimed 
ensemble Constantinople. His second solo 
album, Lumina, is entirely made of percussion 
improvisations. 

CELLO

A cellist since the age of fi ve, Noémy Braun has 
collaborated on numerous projects in classical, 
contemporary, jazz and music from different 
regions around the world. An improviser 
extraordinaire, Noémy performs on stages 
throughout Canada and Europe.
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GUY PELLETIER

FLÛTES

Guy Pelletier évolue avec de nombreux ensembles 
de musiques contemporaine, classique, jazz, rock 
et du monde. Enseignant à l’Université Concordia 
à Montréal, il a donné plusieurs centaines de 
concerts sur quatre continents et enregistré près 
de soixante albums avec différents artistes.

BRIGITTE DAJCZER

VIOLON

La violoniste Brigitte Dajczer se caractérise par 
un jeu à la fois simple et coloré, traditionnel et 
métissé, s’inspirant de plusieurs sonorités du 
monde. Musicienne polyvalente, elle est aussi 
improvisatrice et compositrice pour le cinéma.

FLUTES

Guy Pelletier performs with numerous 
contemporary, classical, jazz, rock and world 
music ensembles. He has given several hundred 
concerts on four continents and recorded nearly 
60 albums with various artists. Guy also teaches 
at Concordia University in Montreal.

VIOLIN

Violinist Brigitte Dajczer’s playing is both simple 
and colourful, traditional and multi-faceted, and 
her music is inspired by sounds from around the 
world. A versatile musician, she also improvises 
and composes for fi lm.
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LEVANTINE RHAPSODY

Après quinze années à composer et à accompa-
gner de nombreux artistes et ensembles, je sou-
haitais désormais me consacrer à un projet plus 
personnel, qui combinerait deux infl uences musi-
cales : les musiques classiques turque et occiden-
tale. Le dialogue que j’ai ainsi créé entre le kanun 
et des instruments de tradition classique occiden-
tale (fl ûtes, percussions, violon et violoncelle) est 
enrichi de makams turcs (modes), de cycles ryth-
miques et d’improvisation, dans des compositions 
à l’approche résolument impressionniste.

Devr-i Raksan est une combinaison de rythmes 
en 15/8 (Raksan) et en 7/8 (Devr-i Turan). Devr-i 
Raksan signifi e d’ailleurs le tournoiement d’un 
danseur, que j’ai tenté de recréer par cette pièce.

Plonger dans la mer provoque souvent un 
sentiment d’apesanteur. Observer les fonds marins 
peut donner l’impression de voler. Méduse est 
une tentative d’évoquer cette légèreté, cette 
douce sensation d’un glissement sans effort.

Quoi de plus apaisant qu’une balade en forêt, à 
écouter le chant des oiseaux ? Dans Bird Song, 
leurs jolis gazouillis sont évoqués grâce à la riche 
collection d’instruments de Guy Pelletier. Merci à 
toi Guy !

Rast Pesrev est la seule pièce de cet album que 
je n’ai pas composée. Elle a plutôt été écrite par 

Kantemiroglu (Dimitrie Cantemir, 1673 – 1723), et 
malgré quelques centaines d’années d’existence, 
elle arrive encore à nous émerveiller…

Cry est pour toutes ces personnes innocentes 
souffrant des conséquences de confl its meurtriers ; 
pour tous ces rêves injustement avortés, pour 
toutes ces histoires d’amour interrompues sans 
pitié, pour tous ces jeux d’enfants abandonnés.

Les moments décisifs de nos vies échappent 
souvent à notre compréhension. Quand naître, où 
mourir, qui aimer, pourquoi pleurer… autant de 
questions presque toutes hors de notre contrôle. 
La vie n’est-elle pas une énigme (Riddle) dont les 
réponses sont parfois amères ?

J’ai composé Lunenburg l’an dernier, dans la ville 
du même nom en Nouvelle-Écosse, au cours d’une 
tournée de concert fort chargée. Je souhaitais 
alors exprimer mon plaisir d’être entourée de 
fabuleux musiciens dans un environnement 
musical aussi riche.

5 à 7 est une expression québécoise équivalente 
au happy hour, ces quelques heures en début de 
soirée où les gens se rassemblent pour partager 
un bon moment et pour savourer leurs premiers 
instants de liberté après le travail. Cette pièce vise 
à évoquer une telle ambiance, avec son rythme 
caractérisé par des cycles de 5 et de 7 pulsations.

- Didem Basar
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LEVANTINE RHAPSODY

After composing and playing with different artists 
and ensembles for the past 15 years, I wanted to 
create my own project, which would intertwine 
two musical infl uences: Turkish and Western 
classical music. The dialogue I created between 
the kanun and Western classical instruments 
(fl ute, percussion, violin and cello) is enriched 
by Turkish makams (modes), rhythmic cycles 
and improvisation, in compositions that have a 
distinctly impressionist approach.

Devr-i Raksan is the combination of different 
15/8 (Raksan) and 7/8 (Devr-i Turan) rhythms. 
Devr-i Raksan also means the twirling of a dancer, 
which I tried to recreate through this piece.

Diving into the sea often produces a feeling of 
weightlessness. Gazing at the seabed below can 
make us feel like we’re fl ying. Méduse–French 
for jellyfi sh–is an attempt to invoke this lightness, 
this gentle sensation of gliding without effort.

What could be more relaxing than a walk in the 
forest, listening to the birds singing? In Bird 
Song, Guy Pelletier’s rich and varied instrument 
collection is used to evoke the pretty sounds of 
their chirping. Thank you, Guy!

Rast Pesrev is the only composition on the album 
that is not mine. It was written by Kantemiroglu 
(Dimitrie Cantemir, 1673 – 1723), and despite its 
few hundred years of existence, this piece still has 
the capacity to amaze…

Cry is for all the innocent people suffering the 
consequences of deadly confl icts; for all the 
dreams too soon and unfairly cut short, for love 
stories mercilessly ended, for games abandoned 
by terrifi ed children.

The defi ning moments of our life are often beyond 
our comprehension. When to be born, where to 
die, whom to love, why to cry. So many questions, 
almost all out of our control. Is life, then, not 
a Riddle whose answer may be too bitter?

I composed Lunenburg last year, in the Nova 
Scotian city of the same name, in the middle 
of a very busy concert schedule. I wanted to 
express my excitement about working with fellow 
musicians in such a rich musical environment.

“5 à 7” is a Quebec expression meaning “happy 
hour,” that relaxed couple of hours in the early 
evening, when people get together to share a 
few laughs and enjoy their fi rst taste of freedom 
after work. The piece tries to evoke this jovial 
environment with its rhythm of 5- and 7- beat 
cycles.

- Didem Basar



10

Enregistré les 2 et 3 décembre 2019 à la salle Oscar Peterson, Montréal.
Recorded on December 2 and 3, 2019, Oscar Peterson Concert Hall, Montreal.
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Mes remerciements vont au Centre des musiciens du monde, à Constantinople, et tout spécialement 
à Kiya Tabassian, à Caroline Marcoux-Gendron et à ma famille.

Special thanks to the Centre des musiciens du monde, Ensemble Constantinople, especially 
Kiya Tabassian and Caroline Marcoux-Gendron, and my family.

Ce projet est fi nancé en partie par FACTOR, le gouvernement du Canada et les radiodiffuseurs 
privés du Canada. /  This project is funded in part by FACTOR, the Government of Canada and Canada’s 
private radio broadcasters.

Réalisatrice / Producer: Didem Basar
Mixage / Mixing: John Klepko
Ingénieur du son / Sound engineer: John Klepko
Mastérisation / Mastering: Philip Gosselin (Le Lab Mastering)
Photo de couverture / Cover photo: Zümrüt Photography Istanbul
Photos intérieur de couverture et livret / Inside cover and booklet photos: Youssef Shoufan
Rédaction / Writing: Caroline Marcoux-Gendron & Didem Basar
Traduction et révision / Translation and revision: Keren Penney

Sous licence exclusive / Under exclusive license
℗ 2019 Centre des musiciens du monde
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ANALEKTA
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Directrice de production / Production director: Julie M. Fournier
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disque et du spectacle de variétés et le Programme de crédit d’impôt pour l’enregistrement sonore de la SODEC. / Analekta Inc. 
recognizes the fi nancial assistance of the Government of Quebec through the SODEC’s Programme d’aide aux entreprises du disque 
et du spectacle de variétés and refundable tax credit for recording production services.

Nous reconnaissons l’appui fi nancier du gouvernement du Canada par l’entremise du ministère du Patrimoine canadien (Fonds de 
la musique du Canada). / We acknowledge the fi nancial support of the Government of Canada through the Department of Canadian 
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Didem Basar, direction musicale / musical direction, composition, kanun
Guy Pelletier, fl ûte basse et fl ûte traversière / bass fl ute and fl ute
Brigitte Dajczer, violon / violin
Noémy Braun, violoncelle / cello
Patrick Graham, percussions / percussion

LEVANTINE RHAPSODY

1. Devr-i Raksan 9 : 20
2. Méduse  7 : 27
3. Bird Song  2 : 26
4.  Rast Pesrev  3 : 13

Dimitrie Cantemir (Kantemiroglu) 
1673-1723 (Arr. Didem Basar)

5. Cry  5 : 32
6. Riddle  6 : 55
7. Lunenburg 5 : 29
8. Kanun Solo  7 : 56
9. 5 à 7  5 : 10

Suite impressionniste inspirée de la musique classique turque.
Impressionist suite inspired by classical Turkish music.


