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The Royal Canadian College of Organists  

Le Collège royal canadien des organistes 
 

Colleague Examination 

Written Examination 

Fall 2020 

 

Examen de « Colleague » 

Examen écrit 

Automne 2020 
 

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 melody in four-part harmony for SATB   (30 marks) 

 

1. Harmonisez la mélodie suivante pour SATB.      (30 points) 
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2. Write a sixteen-bar melody, continuing from the given opening in the same style. The melody should 

include at least one modulation, and three cadence-chords should be written at the end of each four-

bar phrase.          (20 marks) 

 

2. Écrivez une mélodie de 16 mesures, avec la début donné. La mélodie devrait moduler au moins une 
fois. Ajoutez trois accords de cadence à la fin de chaque phrase de quatre mesures. (20 points) 
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3. Analysis Answer ALL the questions.      (25 marks) 

3. Analyse Répondez à toutes les questions.      (25 marks) 
 

For the anthem attached following this page: 

Pour le motet attaché après cette page: 
 
1.  On the score of the following anthem, write a harmonic analysis of bars 1-14. Write below 

the music, using a system with Roman numerals. Circle and identify non-chord notes.   

 (12 marks)  

1. Sur la partition, écrivez une analyse harmonique des mesures 1 à 14, en utilisant un         
système avec des chiffres romains. Indiquez et identifiez des notes non-essentielles.  

 (12 points) 
 

2.  In two sections, measures 14 - 23 and 46 - 55, Willan sets the word “Alleluia”, beginning 

with a series of imitative entries. How would you help your choir to make these entries clear 

for the listener? (6 marks) 

2. Dans deux sections, les mesures 14 à 23 et 46 à 55, Willan mis le mot «Alléluia», en 
commençant par une série d'entrées imitatives. Comment pourriez-vous aider votre chorale à 
rendre ces entrées claires pour l'auditeur? (6 points) 

 

3. In measures 24 – 38 Willan uses unison voices with a three-part organ accompaniment. What 

in the text might have suggested this? (4 marks) 

3. Dans les mesures 24 à 38, Willan utilise des voix à l'unisson avec un accompagnement 
d'orgue en trois parties. Qu'est-ce qui aurait pu suggérer cela dans le texte? (4 points) 

 

4. The two “Alleluia” sections are identical until their last two measures. For what musical and 

harmonic reasons do they end differently? (3 marks) 

4.  Les deux sections «Alléluia» sont identiques jusqu'à leurs deux dernières mesures. Pour 
quelles raisons musicales et harmoniques se terminent-elles différemment? (3 points) 

 

4. History. The history and content of J. S. Bach’s Orgelbüchlein. 

4. Histoire. L’histoire et le contenu de l’Orgelbüchlein de J. S. Bach. 
 
Write a brief essay (approximately 500 words) on ONE of the following topics.  (25 marks) 

Répondez brièvement (environs 500 mots) à UNE des questions suivantes.  (25 marks) 
 

1.  Discuss Bach’s purposes in composing the Orgelbüchlein, and their expression in particular chorale 

preludes. 

1. Discutez les buts de Bach dans la composition de l’Orgelbüchlein, et leur expression en particulier 
préludes choraux. 

 

 OR/OU 

 

2.  Describe and compare Bach’s compositional and expressive methods in either Das alte Jahr 
vergangen ist, BWV 614 or Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639, with the methods used in one 

other Orgelbüchlein chorale of your choice. 

2. Décrire et comparer les méthodes d’expression et de composition de Bach dans Das alte Jahr 

vergangen ist, BWV 614 ou Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639, avec les méthodes utilisées 
dans un autre choral dans l’Orgelbüchlein de votre choix. 
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