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Montréal’s Baroque bass band, Space Time 
Continuo, held its � rst concert in 2019 in the 
series of La Nef at Salle Bourgie. The group’s ever-
changing personnel brings bass instruments into 
the spotlight by emphasizing the various textures 
and functions of Baroque continuo instruments. 
The musicians are members of Montréal’s 
� ourishing Early Music scene (Arion, SMAM, 
Infusion Baroque, Ensemble Caprice, Pallade 
Musica, Les Idees Heureuses). Since its debut, 
Space Time Continuo, led by cellist Amanda 
Keesmaat, has recorded the CD CAROLO (2021) 
and performed several concerts both in front of 
a live audience and online during the COVID-19 
pandemic.

SPACE TIME CONTINUO

Space Time Continuo, un ensemble dont l’instru-
mentation varie selon les projets, met en vedette 
des instruments graves qui ont généralement un 
rôle d’accompagnement dans des ensembles de 
musique baroque. Les musicien.ne.s sont membres 
des orchestres et ensembles baroques les plus 
en vue à Montréal (Les Idées heureuses, Arion 
Orchestre baroque, Studio de musique ancienne 
de Montréal, L’orchestre du Clavecin en Concert, 
Pallade Musica, Infusion Baroque, Ensemble 
Caprice). Space Time Continuo a présenté son 
premier concert en février 2019 à la Salle Bourgie 
dans le cadre de la série La Nef. Ce concert 
réunissait six musicien.nes.s et pas moins de neuf 
instruments (violoncelle, viole de gambe, basse 
de violon, basson, harpe, clavecin, orgue, théorbe 
et guitare baroque). Sous la direction artistique 
d’Amanda Keesmaat, l’ensemble a enregistré 
l’album CAROLO (2021) et a donné plusieurs spec-
tacles en personne et en virtuel en 2020 et 2021.

Amanda Keesmaat, violoncelle, violoncelle à 5 cordes et direction / cello, 5-string cello, and director
Andrea Stewart, violoncelle / cello
Camille Paquette-Roy, violoncelle / cello
Elinor Frey, violoncelle et violoncelle piccolo / cello, piccolo cello
Sylvain Bergeron, archiluth / archlute
Luc Beauséjour, orgue / organ
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AMANDA KEESMAAT

Directrice de l’ensemble Space Time Continuo, 
Amanda Keesmaat est violoncelle solo d’Arion 
Orchestre Baroque, joue ré guliè rement avec le 
Studio de musique ancienne de Montré al (SMAM) 
et Clavecin en concert en plus d’ê tre membre fon-
dateur de Skye Consort. Amanda s’est é galement 
produite en tourné e avec Les Violons du Roy 
(Qué bec), Paci� c Baroque Orchestra (Vancouver) 
et Tafelmusik (Toronto). Derniè rement, elle a é té  
invité e à  se produire et à  enseigner à  l’Université  
Western Ontario, son alma mater. Amanda a 
souvent é té  au cœur des productions de La Nef.

Space Time Continuo director Amanda 
Keesmaat is principal cello of Arion Baroque 
Orchestra, a regular musician with Studio de 
musique ancienne de Montreal (SMAM), Clavecin 
en concert, and a founding member of Skye 
Consort. Amanda has toured with Les Violons 
du Roy (Quebec City), Paci� c Baroque Orchestra 
(Vancouver), and Tafelmusik (Toronto). Recently 
she was a guest instructor and performer at the 
University of Western Ontario, her alma mater. 
She is frequently a central � gure in productions of 
the ensemble La Nef.
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ANDREA STEWART

La violoncelliste et gambiste Andrea Stewart a été 
entendue à travers l’Amérique du Nord, en Europe 
et en Asie, lors de récitals en solo et en collabora-
tion avec des ensembles tels que Infusion Baroque, 
collectif9, Arion Orchestre Baroque, Uccello (sélec-
tionné aux Grammy Awards), Gruppo Montebello et 
Ensemble Caprice. Finaliste du Concours du Violon 
d’or (Université McGill), du Eckhardt-Gramatté 
National Music Competition et du concours Prix 
d’Europe, Andrea détient un doctorat en musique 
(2015) et une maîtrise en musique (2009) de l’Uni-
versité McGill. Ses recherches ont été appuyées par 
le Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada, le Conseil des arts du Canada et le Conseil 
des arts et des lettres du Québec.

Cellist and gambist Andrea Stewart has been 
heard in venues across North America, Europe, 
and Asia performing solo recitals and working with 
ensembles such as Infusion Baroque, collectif9, 
Arion Baroque Orchestra, Grammy-nominated 
Uccello, Gruppo Montebello, and Ensemble 
Caprice. A � nalist of McGill University’s Golden 
Violin Competition, the Eckhardt-Gramatté 
National Music Competition, and the Prix d’Europe 
Competition, Andrea holds Doctor of Music (2015) 
and Master of Music (2009) degrees from McGill 
University. Her research has been supported by the 
Social Sciences and Humanities Research Council 
in Canada, the Canada Council for the Arts, and the 
Conseil des arts et des lettres du Québec.



5

ELINOR FREY

Elinor Frey est une violoncelliste, gambiste et 
chercheuse canado-américaine. Ses enregistre-
ments – la plupart des premières mondiales – sont 
le fruit de longues collaborations avec des artistes 
tels que Suzie LeBlanc, Marc Vanscheeuwijck et 
Lorenzo Ghielmi, ainsi qu’avec des compositeurs 
tels que Maxime McKinley, Linda Catlin Smith 
et Lisa Streich. Son album Concertos italiens 
baroques pour violoncelle, une collaboration 
avec l’orchestre Rosa Barocca, est paru en 2022. 
Elinor Frey est lauréate d’un Diapason d’Or pour 
son enregistrement des sonates de Giuseppe 
Clemente Dall’Abaco, et ses éditions critiques 
des œuvres pour violoncelle de Dall’Abaco sont 
publiées en collaboration avec Edition Walhall.

Lauréate du prix Opus de l’interprète de l’année 
en 2021, Elinor Frey a entre autres béné� cié de la 
bourse américaine US-Italy Fulbright Fellowship 
ainsi que de bourses du Conseil de recherche 
en sciences humaines (CRSH) et du Conseil des 
arts du Canada lui permettant de poursuivre ses 
travaux sur la musique ancienne pour violoncelle. 
Elinor Frey a obtenu un doctorat en musique de 
l’Université McGill et est également diplômée du 
Mannes College of Music et de la Juilliard School. 

Elle est professeure de violoncelle baroque à 
l’Université de Montréal, chargée de cours à 
l’Université McGill et a effectué des résidences 
artistiques à l’Institut Orpheus (Gand) et au Lady 
Margaret Hall (Université d’Oxford).

Elinor Frey is a leading Canadian-American cellist, 
gambist, and researcher. Her albums –  many of 
which are world-premiere recordings –  are the 
fruit of long collaborations with artists such as 
Suzie LeBlanc, Marc Vanscheeuwijck, and Lorenzo 
Ghielmi, as well as with composers including 
Maxime McKinley, Linda Catlin Smith, and Lisa 
Streich. In 2022, she welcomed the CD release 
of Early Italian Cello Concertos, a collaboration 
with Rosa Barocca orchestra. Elinor’s recording of 
cello sonatas by Giuseppe Clemente Dall’Abaco 
received a Diapason d’Or and her critical editions 
of Dall’Abaco’s cello music is published in 
collaboration with Walhall Editions.

A recipient of dozens of grants and prizes 
supporting performance and research, including 
the US-Italy Fulbright Fellowship, Elinor holds 
degrees from McGill, Mannes, and Juilliard. She 
teaches early cellos at Université de Montréal, 
lectures at McGill University, and has held guest 
residencies at the Orpheus Institute (Ghent) and 
Lady Margaret Hall (Oxford University). Frey was 
awarded Québec’s Opus prize for “Performer of 
the Year” in 2021.
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CAMILLE PAQUETTE-ROY

Admise au Conservatoire de musique de Trois-
Rivières en 1999, Camille Paquette-Roy obtient 
un diplôme d’études supérieures sous la tutelle de 
Jean-Christophe Guelpa. En 2011, elle complète 
une maîtrise en interprétation à l’Université 
McGill avec Brian Manker. Artiste polyvalente 
et active, elle se produit entre autres au sein du 
Quatuor esca, de l’ensemble Les Songes et de 
l’Arion Orchestre Baroque. Camille se démarque 
également sur la scène pop montréalaise auprès 
d’artistes tels qu’Ingrid St-Pierre, Jean Leloup, 
Harry Manx et Half Moon Run.

Having shown an interest and talent for music at 
a very early age, cellist Camille Paquette-Roy 
began attending the Music Conservatory of 
Trois-Rivières in 1999, where she studied under 
Jean-Christophe Guelpa for 10 years, graduating 
in 2009 with a Diplôme d’Études Supérieures. 
That same year, she began her master’s degree at 
McGill University under Brian Manker, which she 
completed in 2011. A versatile artist, Paquette-Roy 
works frequently with various ensembles including 
Quatuor esca, ensemble Les Songes, and Arion 
Baroque Orchestra. In addition to work in Classical 
and Baroque music, Paquette-Roy is an active 
performer in Montréal’s pop music scene.
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Considered “a supremely re� ned, elegant and 
cerebral musician” (Ottawa Citizen), Sylvain 
Bergeron is a master of the lute and other 
plucked instruments such as theorbo, archlute, 
and Baroque guitar and is in great demand on 
the North American music scene as a soloist 
and continuo player. He is a pioneer of Early 
Music in Canada and has helped establish the 
lute as a viable instrument at the highest level of 
professionalism. His work has demonstrated the 
importance of plucked instruments and helped 
legitimize their place in Baroque ensembles and 
orchestras in Canada.

SYLVAIN BERGERON

Considé ré  comme « un musicien suprê mement 
raf� né , é lé gant et cé ré bral » (Ottawa Citizen), 
Sylvain Bergeron est un maî tre du luth et de 
la famille des instruments à  cordes pincé es, 
dont le thé orbe, l’archiluth et la guitare baroque. 
Il est trè s en demande sur la scè ne musicale 
nord-américaine à  titre de soliste et continuiste. 
Il � gure parmi les pionniers de la musique 
ancienne au Canada et a aidé  à  é tablir le luth 
en tant qu’instrument viable au plus haut niveau 
de professionnalisme. Son travail a con� rmé 
l’importance des instruments à  cordes pincé es 
et contribué  à  valider leur place au sein des 
ensembles et orchestres baroques au Canada.
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la direction de Réjean Poirier. Luc Beauséjour 
a eu pour maîtres Mireille et Bernard Lagacé, 
Ton Koopman et Kenneth Gilbert. Premier prix 
du concours international de clavecin Erwin 
Bodky, tenu à Boston, il a également remporté 
la première place au concours international de 
Tallahassee (Floride).

Never short of ideas when it comes to offering 
concert programs imbued with authenticity and 
re� nement, Luc Beauséjour is an exceptional 
harpsichordist and organist. Luc Beauséjour leads 
a very active concert career. He has performed as 
a soloist in North and South America as well as 
in Europe. He has won seven Opus prizes, was 
named “Performer of the Year” by the Conseil 
Québécois de la Musique, and has won Félix 
awards for two different recordings. His love of 
Bach’s music has led him to perform “The Cantor’s” 
works for harpsichord and for organ almost in their 
entirety. Beauséjour has made over 45 recordings 
as a soloist or as musical director. Since 1994, 
he has been the artistic director of Clavecin en 
Concert, and he teaches at the Conservatoire de 
Montréal and Université de Montréal, where he 
earned a doctoral degree.

LUC BEAUSÉJOUR

Claveciniste et organiste, Luc Beauséjour n’est 
jamais à court d’idées quand vient le temps de 
proposer des programmes de concert empreints 
de raf� nement et d’authenticité. Luc Beauséjour 
mène une carrière très active ; il s’est produit 
comme soliste en Amérique du Nord et du Sud 
ainsi qu’en Europe. Luc Beauséjour a reçu neuf 
prix Opus du Conseil québécois de la musique, 
dont « Interprète de l’année », et a remporté deux 
trophées Félix au Gala de l’ADISQ pour deux de 
ses enregistrements. Son amour de la musique 
de Bach l’a mené à jouer une grande partie de 
l’œuvre pour clavecin et pour orgue du Cantor. Il 
a réalisé plus de 45 projets de disques, à la fois 
comme soliste et directeur musical. Depuis 1994, 
Luc Beauséjour est directeur musical de Clavecin 
en concert. Il enseigne au Conservatoire de 
musique de Montréal et à l’Université de Montréal 
où il a obtenu un doctorat en interprétation, sous 
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publiés aux Presses universitaires du Septentrion. 
Il enseigne la composition et l’analyse musicale 
au Conservatoire de musique de Montréal. 

Composer Maxime McKinley studied in 
Montréal with Michel Gonneville and Isabelle 
Panneton, and in Paris with Martin Matalon and 
Gérard Pesson. He has received Opus prizes for 
“Composer of the Year” (2014) and “Article of 
the Year” (2015), the Prix d’Europe in composition 
(2009), and 11 prizes at the Socan Foundation’s 
Young Composers Competition (2003–2011). His 
works are performed regularly in Canada and 
abroad by renowned soloists, ensembles, and 
orchestras. He was composer in residence at 
Montréal’s Chapelle historique du Bon-Pasteur 
from September 2011 to May 2014, and in 2016 he 
completed a research-creation project on Philippe 
Beck’s poetry through the Canada Research 
Chair in Aesthetics and Poetics with the support 
of the Fonds de recherche du Québec (FRQSC). 
His writing has appeared in various journals 
including Circuit, musiques contemporaines, of 
which he has been editor-in-chief since 2016. 
In 2017, his correspondence and interviews 
with composer Pascal Dusapin were published 
by the Presses universitaires du Septentrion. 
He teaches composition and musical analysis at 
the Conservatoire de musique de Montréal. 

MAXIME MCKINLEY

Compositeur, Maxime McKinley a étudié à 
Montréal avec Michel Gonneville et Isabelle 
Panneton avant de se perfectionner à Paris 
auprès de Martin Matalon et Gérard Pesson. Il 
a reçu les prix Opus « Compositeur de l’année » 
(2014) et « Article de l’année »  (2015), le prix 
d’Europe de composition (2009), ainsi que 11 prix 
au Concours des jeunes compositeurs de la 
Fondation Socan (2003 - 2011). Ses œuvres sont 
jouées régulièrement au Canada et ailleurs dans 
le monde par plusieurs solistes, ensembles et 
orchestres renommés. Il a été compositeur en 
résidence à la Chapelle historique du Bon-Pasteur 
de septembre 2011 à mai 2014 et terminait, en 
2016, un projet de recherche-création portant 
sur la poésie de Philippe Beck à la Chaire de 
recherche du Canada en esthétique et poétique, 
avec le soutien du Fonds de recherche du Québec 
(FRQSC). Ses textes ont paru dans diverses revues, 
notamment Circuit, musiques contemporaines, 
dont il est le rédacteur en chef depuis 2016. En 
2017, ses échanges avec le compositeur Pascal 
Dusapin (correspondance et entretiens) ont été 
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album auxquelles on peut attribuer une date 
approximative, c’est-à-dire les fugues pour orgue 
sur le Magni� cat ainsi que la Partita no 5 tirée du 
Musicalische Ergötzung (Délices musicales), une 
collection de six suites écrites à l’origine pour 
deux violons et basse continue.

Les liens qui servent à tisser tout le programme, 
et qui l’ont en fait inspiré, sont les 15 fugues 
parmi les 95 couvrant les huit modes d’église 
que Pachelbel composa pour préluder au 
cantique du Magni� cat lors des vêpres chantées 
à Saint-Sébald. Concises, sans ostentation et 
caractérisées par des harmonies et textures 
claires et transparentes, d’après le spécialiste 
Ewald V. Nolte, les fugues – la plupart transcrites 
et arrangées ici pour des combinaisons variées 
de violoncelles, archiluth et orgue –  montrent 
Pachelbel en contrapuntiste avisé et pragmatique, 
mais avant tout sensible.

Publiées à Nuremberg peu après que Pachelbel s’y 
soit établi, les partitas du Musicalische Ergötzung 
sont des suites de danses, chacune précédée d’un 
mouvement de sonate. La Partita no 5 est celle qui 
comprend le moins de mouvements, mais elle se 
clôt sur une belle chaconne, une danse composée 
de plusieurs variations sur une basse obstinée. 
Tout au long, l’écriture y rappelle le style italien 
avec lequel Pachelbel s’est familiarisé lors de son 

PACHELBEL :
LES FUGUES MAGNIFICAT

 On pourrait s’étonner qu’une violoncelliste 
s’intéressa à la musique de Johann Pachelbel, 
surtout considérant que le compositeur célèbre 
(le fut-il que pour une seule pièce) n’a rien écrit 
pour violoncelle seul. L’instrument était certes 
utilisé avec d’autres pour jouer la partie de basse 
continue dans les œuvres vocales et de chambre 
de Pachelbel, une pratique courante à l’époque 
baroque. Mais la plupart des violoncellistes, 
avoue Amanda Keesmaat, « lèvent les yeux au 
ciel quand on leur demande de jouer la répétitive 
basse obstinée du fameux Canon ». Pourtant, cette 
excellente pièce, comme les autres du maître 
allemand qui ont été rassemblées et arrangées 
ici par Amanda pour Space Time Continuo, offre 
une expérience riche et grati� ante autant pour 
l’interprète que pour l’auditeur.

Né à Nuremberg en 1653, Pachelbel entreprendra 
une carrière comme organiste et compositeur 
qui l’emmènera notamment à Vienne, Eisenach 
et Erfurt (où il devint l’ami de Johann Ambrosius 
Bach et enseigna à Johann Christoph Bach, 
respectivement le père et le frère aîné de 
J.S.  Bach), Stuttgart et Gotha. Sa réputation 
était telle qu’en 1695, la ville de Nuremberg lui 
offrit le poste d’organiste à l’église Saint-Sébald, 
où il demeura jusqu’à sa mort en 1706. C’est 
durant cette période que Pachelbel a composé 
ou fait publier la plupart des œuvres de cet 
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En� n, la liberté est poussée jusqu’à présenter 
une importante nouvelle composition pour trois 
violoncelles baroques, Nœuds borroméens, du 
compositeur québécois Maxime McKinley. Le 
titre, nous dit McKinley, renvoie à cet entrelacs 
de trois cercles qu’il est impossible de détacher 
même en les déformant ; toutefois la suppression 
d’un seul cercle permet de libérer les deux autres. 
L’œuvre explore les manières de nouer, dénouer 
et renouer des groupes, par exemple, de trois 
violoncelles, trois vitesses, trois registres, trois 
textures distinctes, et même des traces du passé, 
des évènements présents, et des attentes envers 
le futur. La pièce expérimente ainsi différentes 
façons d’entrelacer et de relier, de manière plus 
ou moins serrée, diverses « cordes » ; un peu 
à la manière que Pachelbel entrelace les voix 
d’une fugue, d’une chaconne, ou de ce magistral 
mélange de contrepoint et de variation qu’est le 
célébrissime Canon.

© Jacques-André Houle

séjour à Vienne. L’originalité de cette transcription 
se trouve dans l’utilisation de violoncelles piccolos 
sur les deux parties supérieures, ayant comme les 
violons – mais une octave plus grave – une corde 
de mi aiguë. Un violoncelle standard au continuo 
est enrichi par un orgue et un archiluth.

Encore plus élaborée que la chaconne de la 
partita, la Chaconne en fa mineur, écrite à 
l’origine pour orgue, est l’une des meilleures 
pièces instrumentales de Pachelbel. L’habile 
arrangement d’Amanda Keesmaat prend la liberté 
(un concept très baroque, du moins en musique) 
de colorer les diverses lignes avec la palette 
des cinq instruments de basse dont elle dispose, 
puis de manipuler quelque peu la séquence 
des variations, en retranchant certaines et 
transformant l’une du mineur au majeur.

On prit également la liberté d’inclure une 
pièce « attribuée » à Pachelbel, une touchante 
Sarabande intitulée L’Amant soupirant, 
apparentée à une autre sarabande par le luthiste 
français du XVIIe siècle, Jacques de Gallot. 
Jouée ici à l’archiluth (un luth avec un manche 
allongé permettant de pincer des cordes graves 
non barrées) elle fait partie d’une suite qui nous 
est uniquement parvenue dans une tablature 
manuscrite conservée à la Stadtbibliothek de 
Nuremberg.
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Musicalische Ergötzung (Musical Delight), a 
collection of six suites originally for two violins 
and continuo.

The threads that weave through the entire 
program, and indeed that inspired it, are 15 fugues 
taken from the 95 such works covering the eight 
church modes written by Pachelbel as preludes to 
settings of the Marian Magni� cat canticle sung at 
vespers at St. Sebaldus. As scholar Ewald V. Nolte 
observes, these fugues –  most transcribed and 
arranged here for various combinations of cellos, 
archlute, and organ – show Pachelbel as a keen, 
pragmatic, yet sensitive contrapuntist. They are 
characterized by concision, unpretentiousness, 
and clarity of harmony and texture.

Published in Nuremburg after Pachelbel’s 
arrival there, the partitas of the Musicalische 
Ergötzung are dance suites, each preceded 
by an introductory sonata movement. “Partita 
No. 5” has the fewest movements of the six but 
ends with a nicely developed chaconne, a dance 
presenting a series of variations over a ground 
bass. The writing throughout recalls the Italian 
style Pachelbel encountered during his time in 
Vienna. The novelty of this transcription is the use 
of small, or piccolo, cellos on the top lines; like 
violins (but an octave lower), they have an upper 
E string. The standard continuo cello is joined by 
organ and archlute.

PACHELBEL: 
MAGNIFICAT FUGUES

It is interesting that a cellist should wish to 
delve into the music of Johann Pachelbel, who 
is famous for but a single piece and never wrote 
anything for cello alone. Pachelbel of course 
used the instrument in conjunction with other 
instruments as part of the supporting continuo 
group in vocal and chamber works –  a common 
practice in the Baroque period. But, as Amanda 
Keesmaat notes, most cellists “roll their eyes as 
they are made to perform the repeated ground 
bass of the celebrated Canon.” Yet this � ne piece, 
like the others by the German master assembled 
and arranged here by Amanda for Space Time 
Continuo, offers a rich and rewarding experience 
for performers and listeners alike.

Born in Nuremburg in 1653, Pachelbel would 
embark on a career as an organist and composer 
that took him to such cities as Vienna, Eisenach, 
and Erfurt (where he became friends with Johann 
Ambrosius Bach and taught Johann Christoph 
Bach – respectively J.S. Bach’s father and eldest 
brother), Stuttgart, and Gotha. His fame was such 
that in 1695, the city of Nuremburg offered him a 
position as organist at St. Sebaldus Church, where 
he remained until his death in 1706. It was during 
this last period that Pachelbel composed or issued 
most of the works on this album that can be dated 
with any accuracy –  the selection of Magni� cat 
organ fugues and the “Partita No.  5” from the 
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of the past, present events, and expectations 
for the future) can be tied, untied, and retied. It 
experiments with different tensions and ways of 
intertwining and linking various “strings” – not 
unlike the way Pachelbel intertwines the voices 
of a fugue, chaconne, or that masterful marriage 
of counterpoint and variation, the famous Canon.

© Translation: Jacques-André Houle

Even more elaborate than the partita’s chaconne 
is the Chaconne in F Minor, originally for organ 
and one of Pachelbel’s � nest instrumental works. 
Amanda Keesmaat’s deft arrangement takes 
the liberty (a very Baroque concept, at least in 
music) of colouring the voices with the palette 
of � ve bass instruments at her disposal, as well 
as of “tampering” somewhat with the sequence 
of variations, notably by removing several and 
changing the key of one from minor to major.

Another liberty is to include a piece only attributed 
to Pachelbel, a lovely sarabande entitled L’Amant 
soupirant, closely related to another sarabande by 
French 17th-century lutenist Jacques de Gallot. It 
is part of a suite that exists only in a lute tablature 
manuscript currently housed at the Nuremburg 
Stadtbibliothek and is performed here on archlute 
(a lute with a neck extension allowing the plucking 
of lower, un� ngered strings).

A � nal liberty is to present an important new work 
for three baroque cellos, Nœuds borroméens 
(Borromean Knots), by Québec composer Maxime 
McKinley. The title, says McKinley, refers to 
three interlacing circles that are impossible to 
detach even by distorting them; however, cutting 
one circle allows the other two to be freed. 
The work explores how different groupings 
(three cellos, three speeds, three registers, 
three distinct sound textures, and even traces 
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Elinor Frey: Elizabeth Delage; Sylvain Bergeron: Guillaume D. Cyr; 
Camille Paquette-Roy: Marï Photographe; Luc Beauséjour: Krystel V. Morin 

Sous licence exclusive / Under exclusive licence
℗ 2022 Amanda Keesmaat
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Producteur, directeur artistique / Executive producer, artistic director: François Mario Labbé
Directrice de production / Production director: Julie M. Fournier
Assistante de production / Production assistant: Sonia Lussier
Révision / Proofreading: Peter Christensen, Sonia Lussier
Conception et production graphique / Graphic design and production: Pragma Création

Space Time Continuo est très reconnaissant de recevoir le soutien � nancier du Conseil des arts et des 
lettres du Québec, de FACTOR et du Conseil des arts du Canada pour ses projets. / Space Time Continuo 
is grateful for the support of the Canada Council for the Arts, FACTOR (Funds Assisting Canadian Talent on 
Recordings), and the Conseil des arts et des lettres du Québec.

Les productions Analekta Inc. reconnaît l’aide � nancière du gouvernement du Québec par l’entremise du Programme d’aide aux 
entreprises du disque et du spectacle de variétés et le Programme de crédit d’impôt pour l’enregistrement sonore de la SODEC. / 
Les productions Analekta Inc. recognizes the � 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.

Ce projet est � nancé en partie par le gouvernement du Canada. / 
This recording has been made possible in part the Government of Canada.

AN 2 8911 – Analekta est une marque déposée. Tous droits réservés. / Analekta is a trademark. All rights reserved. 
Fabriqué au Canada. / Made in Canada.



AN 2 8911

PACHELBEL : LES FUGUES MAGNIFICAT
PACHELBEL: MAGNIFICAT FUGUES

JOHANN PACHELBEL (1653–1706)
1. Magni� cat Fugue Tertii Toni No. 7, P. 300*  1 : 34
2. Magni� cat Fugue Tertii Toni No. 5, P. 298* 0 : 54

  Musicalische Ergötzung, 
Partita No. 5 en do majeur / in C Major, P. 374

3. Sonata 1 : 16
4. Aria 2 : 05
5. Trezza* 1 : 27
6. Chaconne 3 : 32

7. Magni� cat Quarti Toni No. 2, P. 307 1 : 12
8. Magni� cat Quarti Toni No. 5, P. 310* 1 : 29
9. Magni� cat Quarti Toni No. 7, P. 312* 0 : 49

10.  Sarabande « L’Amant soupirant » 
(attribué à / attributed to Pachelbel) 3 : 16

11. Magni� cat Quinti Toni No. 7, P. 320* 0 : 49
12. Magni� cat Quinti Toni No. 9, P. 322 1 : 10
13. Magni� cat Quinti Toni No. 3, P. 316* 1 : 52

14. Chaconne en fa majeur / in F Minor, P. 43* 5 : 34

15. Magni� cat Octavi Toni No. 9, P. 352* 1 : 12
16. Magni� cat Octavi Toni No. 6, P. 349* 1 : 08

17. Canon en ré majeur / in D Major, P. 37 4 : 07

18. Magni� cat Fugue Primi Toni No. 1, P. 257* 1 : 52
19. Magni� cat Fugue Primi Toni No. 4, P. 260* 1 : 23
20. Magni� cat Fugue Primi Toni No. 17, P. 273* 1 : 49
21. Magni� cat Fugue Primi Toni No. 2, P. 258* 1 : 28

MAXIME MCKINLEY 
(NÉ EN / BORN IN 1979)
22. Nœuds Borroméens 8 : 59

JOHANN PACHELBEL (1653–1706)
23. Magni� cat Fugue Sexti Toni No.1, P. 326* 3 : 07

SPACE TIME CONTINUO

Amanda Keesmaat, violoncelle, violoncelle à 5 cordes 
et direction / cello, 5-string cello, and director
Andrea Stewart, violoncelle / cello
Camille Paquette-Roy, violoncelle / cello

Elinor Frey, violoncelle et violoncelle piccolo / cello, 
piccolo cello
Sylvain Bergeron, archiluth / archlute
Luc Beauséjour, orgue / organ

* Arrangements: Amanda Keesmaat


