The Royal Canadian College of Organists
Le Collège royal canadien des organistes

Associateship
Written Examination, Paper I
May 2019
You will have three hours to complete the questions asked. The value of each question is
indicated in parentheses; the total mark is 100. You are strongly urged to budget your time
carefully.
You should have two copies of the exam paper. One is for your rough work, and you may take
it with you when you are done. The good copy should be inserted into the enclosed envelope
and given to the invigilator. Please ensure that your candidate number appears on the top right
hand corner of every page, and that there are no other markings which might identify you to
the examiners.

Vous avez trois heures pour compléter les questions ci-jointes. La valeur de chaque question
est indiquée entre parenthèses; la somme totale est de 100 points. Il est recommandé que vous
planifiez votre temps soigneusement.
Vous avez reçu deux exemplaires de l’examen. L’un peut servir de brouillon, et vous pouvez le
garder à la fin. La copie au propre est à insérer dans l’enveloppe et à remettre au/à la
surveillant(e). Veuillez vous assurer que votre numéro de candidat paraisse au coin droit en
haut de chaque feuille, et qu’il n’y ait pas d’autre indication de votre identité.
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1. Harmonize the following chorale for four voices in the style of J. S. Bach, using open score.
(40 marks)
1. Harmonisez le choral suivant à quatre voix mixtes dans le style de J.-S. Bach, en utilisant le
système à quatre portées.
(40 points)

Continued on next page
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Continuation of Question 1
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2. Complete the following vocal duo in 16th century style, including the text.
(25 marks)
2. Complétez le duo vocal suivant dans le style du XVIe siècle, incluant le texte. (25 points)
Translation: This will be written for the generation to come, that a people yet to be created
may praise the LORD. Ps. 102:18
Traduction: Cela sera enregistré pour la génération à venir, le peuple qui sera créé louera
l'Eternel. Ps. 102:18

Continued on next page
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Continuation of Question 2
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3. Organ History and Construction
3. Histoire et Facture d’orgue

(35 marks)
(35 points)

Answer FIVE of the following questions in one or two paragraphs each. Feel free to use
sketches or answers in point form if this would be helpful. (7 marks for each question)
Répondez à CINQ des questions suivantes, avec un paragraphe ou deux pour chaque question.
N'hésitez pas à faire des esquisses, ou à répondre en abrégé, si cela vous aide.
(7 points pour chaque question)
a) Describe the differences and similarities between organ cases in French classical instruments
and those in the Werkprinzip tradition. What is their effect on the instrument’s sound?
Décrivez les différences et les similitudes entre les buffets d'orgue des instruments français
classiques et ceux de la tradition du Werkprinzip. Quel est l'effet sur le son de l'instrument?
b) Organ builders like Hermann Schlicker and Walter Holtkamp began the Organ Reform
movement in the United States. Name some of their successors there, and similar leaders in
Canadian organ building.
Des facteurs d'orgue tels que Hermann Schlicker et Walter Holtkamp ont commencé le
mouvement de la réforme de l'orgue aux États-Unis. Nommez quelques-uns de leurs
successeurs aux États-Unis, et d'autres facteurs vraisemblables au Canada.
c) Describe open-toe voicing, and how its regulation differs from closed-toe systems. What are its
musical strengths and weaknesses?
Décrivez l'harmonisation à orifice du pied ouverte. Comment est-ce que le règlement d'un
tel tuyau est différent de celui d'un système d'orifices fermées? Quels sont les avantages et
désavantages?
d) “For a church organ, it is better to have a large two-manual than a small three-manual”. Is this
true? Give reasons for your answer.
«Pour un orgue d'église, un grand instrument de deux claviers vaut mieux qu'un petit
instrument à trois claviers». Est-ce vrai? Donnez des raisons pour votre réponse.
e) Describe the kind of organ for which Boyce and Stanley wrote their voluntaries, referring to
stoplists and manual compasses.
Décrivez le genre d'orgue pour lequel Stanley et Boyce ont écrit leurs Voluntaries. Référezvous à des listes de jeux et à la longueur des claviers.
f) Name and describe four stops normally or frequently built of wood. A simple list of stop names
would not be an adequate answer to this question.
Nommez et décrivez quatre jeux dont les tuyaux sont souvent faits de bois. Une liste de jeux
ne serait pas assez pour répondre à cette question.
(continued on next page)
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g) Describe several ways that flue pipes are tuned, and their effects upon the longevity of the pipes
and the stability of the resultant tuning.
Décrivez plusieurs moyens d'accorder un tuyau à bouche, leurs effets sur la longévité du
tuyau et sur la stabilité de l'accord.
h) What were important characteristics of the work of Robert Hope-Jones? Describe his

continuing influence, if any, through the first half of the twentieth century.
Quels étaient les caractéristiques importants du travail de Robert Hope-Jones?
Décrivez son influence continue, s'il y en a, dans la première moitié du XXe siècle.
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