The Royal Canadian College of Organists
Le Collège royal canadien des organistes
Associateship
Written Examination, Paper II
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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4. Complete the following passage of instrumental music in the style of the 18th century. (30 marks)
(This question covers two pages)
4. Complétez le passage suivant de musique instrumentale dans le style du XVIIIe Siècle.
(Cette question comprend deux pages)
(30 points)
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.

(continuation of Question 4)
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5. Analysis
5. Analyse

(Score begins on page 7)
(La partition commence à la page #7)

(40 marks)
(40 points)

a) Answer the following six questions in a sentence or two, or in point form.
(2 marks each)
Répondez aux 6 questions qui suivent, dans une phrase ou deux pour chaque question,
ou sous forme de points:
(2 points pour chacune des questions)
i.

This is an excerpt from a larger movement. The last words before the excerpt
begins were et sepultus est (“and was buried”) and page 7 leads towards the
words et resurrexit (“and he rose again”). What is the expressive effect of bars
119 to 124, and how does the composer achieve it?
Ceci est un extrait d’un mouvement plus longue. Les derniers mots avant
cet extrait sont «et sepultus est» («et fut mis au tombeau»), et la page 7 mène
aux mots «et resurrexit» («il ressuscita»). Quel est l'effet expressif des
mesures 119 à 124, et comment le compositeur l'a-t-il accompli?

ii.

What is unusual about the woodwind and brass scoring in this movement as
compared to the standard practice of most composers?
Qu'est-ce qu'il y a d'inhabituel dans l'écriture pour bois et cuivres dans ce
mouvement par rapport à l'écriture d'autres compositeurs?

iii.

The musical texture changes at measure 136. Describe the passage preceding
it (measures 125-135), and the expressive effects the composer uses in
measures 136 – 143.
La contexture musicale change à la mesure 136. Décrivez le passage
précédant ( de la mesure 125 à la mesure 135) et les effets expressifs utilisés
par le compositeur de la mesure 136 à la mesure 142.

iv.

What technique is being used by the upper strings in measures 156 – 157?
How does the player execute it?
Quelle est la technique utilisée par les cordes supérieures dans les mesures 156157? Comment est-ce que les musiciens la font?

v.

What is the instrument labelled “Pos.”? At the beginning of the excerpt it is
marked “con sord.”, with “senza sord.” at the end of the page. What do these
terms mean, and what is the effect on the instrument’s sound?
Quel est l'instrument indiqué «Pos.»? Au début de l'extrait, il est indiqué
«con sord.», et à la fin de la page, «senza sord.» Que veulent dire ces termes,
et quel est l'effet sur le son de l'instrument?
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vi.

On the score, the eighth staff from the top is labelled “Pk”. What instrument is
this? Why doesn’t the composer use it before measure 125?
Sur la partition, la huitième portée d'en haut est indiquée «Pk». Quel est
l'instrument? Pourquoi est-ce que le compositeur ne l'utilise pas avant la
mesure 125?

(b) Suggest an approximate date for the composition and provide reasons for your
suggestion.
(6 marks)
Proposez une date approximative pour la composition, et donnez des raisons pour
votre suggestion.
(6 points)
(c) Who might be the composer of this excerpt?
Qui pourrait être le compositeur de cet extrait?

(3 marks)
(3 points)

(d) From what larger form might this excerpt be taken? (3 marks)
De quelle œuvre plus longue est-ce que ce passage pourrait être extrait? (3 points)
(e) In the score provided, make a harmonic analysis from the beginning (measure 119) to
the first chord in measure 128 (the last measure of page 7).
(16 marks)
Sur la partition, faites une analyse harmonique du commencement (la mesure 119)
jusqu'au premier accord de la mesure 128 (la dernière mesure du septième page).
(16 points)
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6. Essay: 6. Essai
(30 marks/point
Discuss (in an essay of approximately 500 words) one of the following topics examining
French and British influences on Canadian organ composers in the first half of the 20 th
century.
Discutez (dans un essai d’environ 500 mots) l’UN des sujets suivants qui examine les
influences françaises et britanniques sur les compositeurs canadiens pour orgue à la
première moitié du XXme Siècle.
WRITE ON ONLY ONE OF THE FOLLOWING TOPICS:
ÉCRIVEZ À L'UN SEUL DES SUJETS SUIVANTS.
1. Discuss the leading Toronto organists of the period 1920 – 1950, mentioning Healey
Willan only as he was involved in other musicians’ work and careers. Refer to church
and conducting positions, to conservatory and university affiliations, to particular
compositions, and to the pupils of those who were teachers.
Discutez les organistes de Toronto dans la période de 1920 jusqu'à 1950 avec
référence à Healey Willan seulement comme il s'est impliqué dans la vie ou la carrière
des autres musiciens. Faites allusion aux postes d'église ou de directeur, aux
affiliations aux conservatoires ou aux universités, aux compositions particulières et aux
élèves de ceux qui étaient professeurs.
OR/OU
2. Discuss organ composers in Québec between the World Wars, not neglecting the mix
of Francophone and Anglophone musicians then working in Montréal. What overseas
influences are represented in their work (mention particular works)?
Discutez les compositeurs pour orgue dans la province de Québec entre les Guerres
mondiales. Ne négligez pas le mélange de musiciens anglophones et francophones qui
travaillaient à Montréal à cette époque. Quelles influences d'outremer se manifestent
dans leur travail? (Faites mention à des œuvres spécifiques.)
OR/OU
3. Choose three Canadian composers active in Western Canada and/or the Maritimes in
the first half of the twentieth century, and trace international influences in their work.
Choisissez trois compositeurs canadiens qui étaient actifs à l'ouest du Canada et/ou
aux provinces maritimes dans la première moitié du vingtième siècle et discutez les
influences internationales dans leurs œuvres.
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