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THE PLANETS / LES PLANÈTES

GUSTAV HOLST (1874-1934) 

VERSION FOR BRASS QUINTET AND ORGAN / VERSION POUR QUINTETTE DE CUIVRES ET ORGUE
ENRICO O. DASTOUS

01   MARS, THE BRINGER OF WAR / MARS, LE PORTEUR DE LA GUERRE  7:33 

02   VENUS, THE BRINGER OF PEACE / VÉNUS, LA PORTEUSE DE LA PAIX  9:08

03   MERCURY, THE WINGED MESSENGER / MERCURE, LE MESSAGER AILÉ  4:51

04   JUPITER, THE BRINGER OF JOLLITY / JUPITER, LE PORTEUR DE LA JOIE  9:01

05   SATURN, THE BRINGER OF OLD AGE / SATURNE, LE PORTEUR DE VIEILLESSE  8:51

06   URANUS, THE MAGICIAN / URANUS, LE MAGICIEN    6:20

07   NEPTUNE, THE MYSTIC / NEPTUNE, LE MYSTIQUE     9:34

TOTAL                         55:19

ORGAN  / ORGUE  MÉLANIE BARNEY, TRUMPET (PRINCIPAL) & PICCOLO TRUMPET / TROMPETTE (SOLO) & TROMPETTE 

PICCOLO FRÉDÉRIC GAGNON,  TRUMPET & FLUGELHORN / TROMPETTE & BUGLE SYLVAIN LAPOINTE, HORN  / 

COR MARC-ANTOINE CORBEIL, TROMBONE & EUPHONIUM JASON DE CARUFEL,  BASS TROMBONE / TROMBONE 

BASSE SYLVAIN ARSENEAU
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LE PROJET

Modifier l’instrumentation d’une œuvre, c’est un peu comme traduire un texte dans une autre 
langue : il faut d’abord comprendre l’intention du créateur, puis trouver le vocabulaire appro-
prié. Ainsi, afin de créer une version pour quintette de cuivres et orgue de la suite pour grand 
orchestre Les Planètes de Gustav Holst, Enrico O. Dastous a dû se livrer à un exercice d’analyse 
et de réflexion.

Le respect du contenu de la partition originale, de sa mécanique et de son architecture est au 
cœur de la démarche de M. Dastous. De façon générale, le matériau musical de la section de 
cuivres d’orchestre a été redistribué au quintette, celui du quatuor à cordes et de l’ensemble 
de bois à l’orgue. Ce faisant, l’arrangeur a restitué le dialogue orchestral entre les interprètes 
et a ainsi évité de créer un concerto pour cuivres. Malgré la réduction de l’effectif timbral,  
M. Dastous a reproduit les effets de contrastes originaux en ayant recours à toutes sortes de 
combinaisons instrumentales, notamment celles offertes par les jeux de l’orgue. L’emploi des 
sourdines aux cuivres a par ailleurs permis de substituer en partie les bois, notamment dans Mercure. 
En raison de la particularité de l’écriture orchestrale ainsi que de l’emploi de deux chœurs de 
femmes dans le dernier mouvement de la suite, Neptune, l’arrangeur a dû prendre une plus 
grande liberté mélodique afin de recréer l’atmosphère originale.
 
C’est dans le respect de la vision de M. Dastous que les musiciens de Buzz et l’organiste 
Mélanie Barney se sont livrés à l’interprétation des Planètes. Buzz, que l’on connaît d’abord pour la 
qualité de ses productions multidisciplinaires et de ses réalisations pédagogiques, confirme avec ce 
troisième enregistrement, le premier consacré à une œuvre du « répertoire », le sérieux et la rigueur 
de sa démarche, de même que ses qualités musicales intrinsèques et sa sensibilité artistique.   
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THE PROJECT

Modifying a work’s instrumentation is a bit like translating a text into another language: one must 
first understand the composer’s intention, then find the appropriate vocabulary. So, to create 
a version for brass quintet and organ of Gustav Holst’s suite for large orchestra The Planets,  
Enrico O. Dastous needed to engage in an exercise of analysis and reflection.

At the heart of Mr. Dastous’ approach is his respect for the content of the original score, 
for its mechanics and for its architectural outline. Generally speaking, the musical material of 
the orchestra’s brass section has been redistributed within the quintet while that of the string 
quartet and of the woodwinds has been attributed to the organ. By doing so, the arranger has 
restored the orchestral dialogue among the peformers and has thus avoided creating a concerto 
for brass. Despite the reduction of the timbral palette, Mr. Dastous has reproduced the original 
contrast effects by resorting to all kinds of instrumental combinations, of which those offered by 
the organ stops. Among the brass, the use of mutes has partly allowed them to substitute for the 
woodwinds, notably in Mercury. In regard to the particularity of the orchestral writing and to the 
use of two women’s choirs in the suite’s last movement, Neptune, the arranger had to take more 
melodic liberties to recreate the original mood.

Central to Buzz musicians’ and organist Mélanie Barney’s interpretation of The Planets is their 
own respect for Mr. Dastous’ vision of the work. Buzz, mainly known for the quality of its multi-
disciplinary performances and pedagogical productions, confirms with this third recording—the 
first to devote itself to a “repertory” work—the seriousness and the rigour of its approach as well 
as its intrinsic musical qualities and its artistic sensitivity.

4



NOTES SUR LE COMPOSITEUR ET SUR L’ŒUVRE

Malgré la forte influence des compositeurs d’Europe continentale en Grande-Bretagne, 
Gustav Holst (1874-1934) a développé un style musical tout à fait original, anglais s’il en est un, en marge 
de la production de son époque. À l’instar de son collègue et ami Ralph Vaughan Williams, il s’est inspiré 
du folklore anglais et des compositeurs élisabéthains, de même que de Henry Purcell dont il a contribué 
à la diffusion par la recréation de l’opéra The Fairy Queen en 1911. Il a par ailleurs été très largement influ-
encé par les mouvements ésotériques et mystiques qui ont caractérisé la fin de la période édouardienne, 
allant jusqu’à s’initier lui-même au sanskrit et à l’hindouisme. Holst a résolu une partie des conflits artis-
tiques de son milieu, notamment ceux entre la Londres académique et la Londres populaire, de même 
que ceux inhérents à sa propre personnalité, ceux du professeur et du compositeur, du communicateur 
et du visionnaire. Il a légué à la postérité un catalogue de plus de deux cents œuvres d’une grande variété,  
allant de l’opéra à la musique de chambre en passant par la musique militaire et la musique de film.

La suite pour grand orchestre Les Planètes op. 32 a été composée entre 1914 et 1916 et a été créée 
par Adrian Boult au Queen’s Hall de Londres en 1918. La partition originale requiert un imposant effectif 
orchestral, incluant notamment une flûte basse, un hautbois basse, un tuba ténor, deux harpes, deux 
ensembles de timbales, un célesta et un orgue, ainsi que deux chœurs de femmes hors-scène pour le 
dernier mouvement, Neptune. Il s’agit de l’œuvre de Holst la plus connue et la plus fréquentée par les 
interprètes.

Chacun des mouvements de la suite porte le nom d’une des planètes du système solaire, à l’exception de 
la Terre, ainsi qu’un sous-titre tiré de l’ouvrage What is an Horoscope and How is it Cast? (L’Horoscope 
et comment le tirer) d’Alan Leo que l’auteur Clifford Bax a suggéré à Holst au printemps 1913, lors d’un 
voyage à l’île de Majorque au large de l’Espagne. Les planètes, en ce qu’elles ne font pas référence 
à l’astronomie, ne servent pas tant de programme que de métaphores à des caractères inspirés par 
l’astrologie. C’est d’ailleurs ce qui explique la liberté que Holst a prise en inversant Mars et Mercure dans 
l’ordre habituel de distance des planètes par rapport au soleil.

La suite consiste ainsi en un enchaînement d’états musicaux contrastants (« moods ») au dire du 
compositeur) dont la forme et le traitement expressif s’apparentent à ceux des Tableaux d’une 
exposition  de Modeste Moussorgski composés en 1874.

Dans son ensemble,  elle prend l’allure d’un périple psychologique, d’un récit initiatique par 
lequel l’auditeur se libère des préoccupations prosaïques de Mars et de Vénus (guerre et paix, 
masculinité et féminité) pour celles, métaphysiques et mystiques, d’Uranus et de  
Neptune. C’est par ce processus que dans le mouvement central, Jupiter, la jovialité 
(« joviality ») apportée par le premier thème accède au sublime, la joie supérieure (« jollity »)  
apportée par le second thème. C’est d’ailleurs pour cette raison que, dans la présente traduction 
française du sous-titre de ce mouvement, le terme « joie » a été préféré à celui de « jovialité ».

L’univers sonore des planètes est hétérogène. Par son contenu dramatique, Mars rappelle Une vie 
de héros de Richard Strauss, Jupiter, le mouvement Nimrod des Variations énigmatiques d’Edward 
Elgar, Uranus, L’Apprenti-sorcier de Paul Dukas et Neptune, Sirènes de Claude Debussy. Par 
ailleurs, Saturne emploie une progression harmonique inspirée de la Folia d’Espagne, introduite en 
Angleterre vers la fin du dix-septième siècle et utilisée sous le nom de Farinel’s ground, alors que 
Mercure récupère des éléments du folklore musical britannique. Ce véritable cosmopolitisme musical 
n’est pas sans rappeler la scène musicale de Londres de l’avant-guerre.

Si Holst a largement recours à la tonalité dans Les Planètes, il n’hésite pas à en rendre les 
repères équivoques par l’usage du chromatisme, de la modalité et de la polytonalité. Cette 
permissivité rappelle la Première Symphonie de chambre d’Arnold Schoenberg, composée 
en 1909. Holst obtient par ailleurs de puissants effets expressifs par l’usage de la syncope, de 
rythmes sophistiqués, de la polyrythmie et de mesures complexes, notamment de mesures à cinq 
temps dans Mars et Neptune. Enfin, il met à profit sa palette de couleurs orchestrales par l’usage 
de la Klangfarbenmelodie (ou jeu de mélodie et de timbre), à la manière d’Igor Stravinsky dans 
Le Sacre du printemps.

En dépit du vif succès que la suite Les Planètes a remporté, du rayonnement dont elle a 
bénéficié et de l’admiration qu’elle a suscitée dans les milieux artistiques, elle est demeurée un 
chef-d’œuvre inimité et ses propositions esthétiques n’ont eu qu’un impact limité dans l’évolution 
du langage musical au vingtième siècle. Elle est néanmoins devenue une figure-phare de la 
renaissance de la musique britannique et une véritable icône du répertoire symphonique.

Recherche et rédaction : Samuel Markon
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The suite thus consists of a linking of what Holst called contrasting musical “moods”, the form 
and expressive treatment of which are reminiscent of those of the Pictures at an Exhibition that 
Modest Mussorgsky composed in 1874. Overall, the suite resembles a psychological journey, an 
initiatory tale through which the listener frees himself from the mundane concerns of Mars and 
Venus (war and peace, masculinity and femininity) in favour of those, metaphysical and mysti-
cal, of Uranus and Neptune. It is by means of this process, in Jupiter’s central movement, that 
the “joviality” brought by the first theme attains the sublime, the joy of a superior order, i.e. the 
“jollity” that is brought by the second theme.

As to the sound universe of these planets, it proves to be very mixed. Indeed, by its dramatic 
content, Mars brings to mind Richard Strauss’ A Hero’s Life; Jupiter, Edward Elgar’s Enigmatic 
Variations’ Nimrod movement; Uranus, Paul Dukas’ The Sorcerer’s Apprentice; and Neptune, 
Claude Debussy’s Mermaids. Moreover, Saturn uses a harmonic progression inspired by Spain’s 
Folia, which was introduced into England around the end of the 17th century and known as 
Farinel’s ground, while Mercury recovers elements of British musical folklore. This veritable musical 
cosmopolitanism is not without reminding one of London’s pre-war musical scene.

While Holst widely resorts to tonality in his Planets, he does not hesitate to render its markers 
ambiguous through the use of chromaticism, modality and polytonality. Such permissiveness 
is reminiscent of Arnold Schoenberg’s First Chamber Symphony composed in 1909. Holst also 
obtains powerful expressive effects through the use of syncopation, sophisticated rhythms, 
as well as polyrhythmics and complex bars, notably the five-beat bars in Mars and Neptune. 
Lastly, he puts to good use his palette of orchestral colours by means of the Klangfarbenmelodie 
(tone-colour melody) process, much in the manner of Igor Stravinsky’s The Rite of Spring.

Despite the huge success that The Planets suite has been, the shining forth from which it has 
benefited and the admiration it has solicited in the artistic world, it has remained an unimitated 
masterpiece while its aesthetic proposals have had but a limited impact on the evolution of 
musical language in the 20th century. It has nonetheless become a flagship of British music’s 
Renaissance and a true icon of the symphonic repertoire.

Research and writing: Samuel Markon, Translation: Gaëtan Chénier

NOTES ABOUT THE COMPOSER AND THE WORK

In spite of the strong influence of composers from continental Europe in Great Britain,  
Gustav Holst (1874-1934) developed an entirely original musical style, English if ever there 
was one, on the fringe of his period’s production. Like his friend and colleague Ralph Vaughan 
Williams, he drew his inspiration from English folklore and Elizabethan composers. He was also 
inspired by Henry Purcell to whose diffusion he contributed by recreating his opera The Fairy 
Queen in 1911. Moreover, he was greatly influenced by the esoteric and mystic movements that 
characterized the end of the Edwardian period, going so far as to initiating himself to sanskrit and 
to hinduism. Holst resolved part of his milieu’s artistic conflicts, notably those between London’s 
academicians and London’s people, as well as those inherent to his own personality, those of the 
teacher and composer, of the communicator and visionary. His legacy consists of a catalogue of 
over two hundred greatly varied works ranging from opera to chamber music including military 
music and film music.

The suite for large orchestra The Planets op. 32 was composed between 1914 and 1916 and 
first produced by Adrian Boult at London’s Queen’s Hall in 1918. The original score calls for an 
imposing instrumentation, including in particular a bass flute, a bass oboe, a tenor tuba, two 
harps, two sets of timpani, a celesta and an organ in addition to two offstage women’s choirs for 
the last movement, Neptune. It represents Holst’s best known work as well as his most frequently 
performed.

Each of the suite’s movements bears the name of one of the solar system’s planets (except for 
Earth) as well as a subhead taken from Alan Leo’s work What is an Horoscope and How is it Cast? 
that author Clifford Bax had suggested to Holst in the Spring of 1913 while traveling to the island 
of Majorca off the coast of Spain. Insofar as the planets are therefore not alluding to astronomy, 
they serve less as a program than as metaphors of characters whose inspiration stems from 
astrology. For that matter, that is what explains the liberties that Holst has taken by inverting Mars 
and Mercury in regard to the usual order of the planets’ distance from the Sun.
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L’ORGUE  / THE ORGAN

L’orgue de l’église Saint-Viateur d’Outremont a été fabriqué et installé par la 
maison Casavant de Saint-Hyacinthe en 1913. Il comporte trente-sept jeux, 
trois claviers et un pédalier. Il a été remis en bon état une première fois en 
1976 puis fondamentalement restauré en 1991. Quatre nouveaux jeux y ont 
alors été ajoutés tandis qu’une dizaine de jeux originaux ont été modifiés.

The organ in Montreal’s Saint-Viateur d’Outremont church was made and 
installed by Canadian builder Casavant in 1913. It comprises thirty-seven 
stops, three keyboards and a pedal-board. It was reconditioned a first time 
in 1976 and was then fundamentally restored in 1991 as it was fitted with 
four new stops while some ten original stops underwent modification.



BUZZ, QUINTETTE DE CUIVRE / BRASS QUINTET 

Fondé à l’automne 2002 à l’initiative de Sylvain Lapointe, Buzz s’est donné pour mission de promou-
voir la musique de chambre pour ensemble de cuivres. Outre des programmes de musique diversi-
fiés, Buzz propose des concerts multidisciplinaires, des spectacles à vocation pédagogique et des 
enregistrements sonores, rejoignant ainsi un auditoire varié.

Depuis ses débuts, Buzz a présenté plus de 500 concerts et spectacles musithéâtraux dans l’Est 
canadien, ayant rassemblé plus de 100 000 spectateurs. Aussi, deux disques vivement salués par 
la critique ont été lancés et plusieurs de ses prestations musicales ont été diffusées à la radio 
et à la télévision. Comme première sortie internationale, l’ensemble a offert une prestation au 
musée du Louvre de Paris dans le cadre de Musicora 2008. En 2007, Buzz a remporté le Prix OPUS  
« Production de l’année / jeune public » pour le spectacle RocamBUZZlesque! L’histoire de la  
musique. Parmi les autres finalistes, on retrouvait entre autres l’Orchestre symphonique de Mon-
tréal et l’ensemble I Musici de Montréal. En 2010, Buzz entreprendra notamment une tournée de 
spectacles dans l’Ouest canadien.

Founded in the Fall of 2002 under the initiative of Mr. Sylvain Lapointe, Buzz has given itself the 
mission of promoting chamber music for brass ensemble. In addition to various musical programs, 
Buzz proposes multidisciplinary concerts, educational shows, and sound recordings, allowing it to 
reach a diverse audience.

Since its beginnings, Buzz has presented over 500 concerts and musitheatrical shows in East-
ern Canada, thus reaching over 100,000 spectators. It has also released two critically-acclaimed 
recordings and it has had several of its musical performances broadcast on radio and television. 
For its first international outing, the ensemble gave a performance at Paris’s Louvre museum in the 
context of Musicora 2008. In 2007, Buzz was awarded the OPUS Prize—Production of the Year / 
Young Audiences for its show UnBUZZievable! The History of Music. Other finalists had included, 
among others, both the Orchestre symphonique de Montréal and the chamber group I Musici de 
Montréal. In 2010, Buzz will be undertaking a tour of shows in Western Canada.

                  www.buzzbrass.com-12



MÉLANIE BARNEY, ORGUE / ORGAN

Mélanie Barney a obtenu en 2002 un premier prix avec grande distinction au terme de ses études 
d’orgue dans la classe de Jean Le Buis, au Conservatoire de musique de Montréal. En plus de 
l’obtention de plusieurs bourses d’excellence, elle s’est distinguée en tant que lauréate au con-
cours des Jeunes Artistes de Radio-Canada en 2003 de même qu’en remportant le premier prix 
d’orgue au Concours de musique du Canada en 2001 et en 2002. Mme Barney a participé à de 
nombreux enregistrements impliquant des chœurs, des orchestres et des ensembles de musique 
de chambre. Musicienne accomplie, soliste et accompagnatrice recherchée, elle s’est produite 
en France, en Allemagne, en Belgique, ainsi qu’aux États-Unis. Mme Barney est titulaire des 
orgues Casavant de l’église Notre-Dame-de-Lourdes de Verdun depuis 1998 et poursuit des 
activités de concertiste sur la scène musicale canadienne.

Mélanie Barney obtained in 2002 a First Prize with Great Distinction upon finishing her organ 
studies under Mr. Jean Le Buis at the Conservatoire de musique de Montréal. In addition to 
having been awarded several scholarships of excellence, she has distinguished herself as an 
award winner in Radio-Canada’s Jeunes Artistes contest in 2003 as well as by winning the first 
prize in organ at the Canadian Music Competition in 2001 and 2002. Ms. Barney has also taken 
part in numerous recordings involving choirs, orchestras and chamber music ensembles. As an 
accomplished musician and soloist and as a sought accompanist, she has peformed in France, 
in Germany and in Belgium as well as in the United States. In the Montreal area, Ms. Barney has 
been appointed to the Casavant organ in Verdun’s Notre-Dame-de-Lourdes church since 1998 
while on the Canadian musical stage, she is active as a concert performer.

           www.melaniebarney.net
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ENRICO O. DASTOUS, ARRANGEMENT / ARRANGING 

Après ses études en trombone à l’Université de Montréal, Enrico O. Dastous a amorcé en 
autodidacte l’apprentissage du métier de compositeur. Il s’impose aujourd’hui comme l’un des 
meilleurs de sa génération. Parmi ses principales réalisations, on compte la création d’Evig 
Jordeheim par Jean-François Rivest et l’Orchestre Symphonique de Montréal en juin 2006, ainsi 
que la télédiffusion, en décembre 2007, de la cantate pour chœur et ensemble instrumental 
Domine Jesu Christe, Rex Gloriae sur les chaînes de TV5, de TFO et de TVO. M. Dastous est 
particulièrement intéressé par l’écriture de musiques pour cuivres. Depuis quelques années, 
il travaille en étroite collaboration avec Buzz à la fois en tant que compositeur et arrangeur. 

After his trombone studies at the Université de Montréal, Enrico O. Dastous began his self-taught 
apprenticeship of composer. Today, he is asserting himself as one of the best of his generation.  
Among his main achievements are the world premiere of Evig Jordeheim by the Orchestre 
symphonique de Montréal conducted by Jean-François Rivest in June 2006 as well as the televi-
sion broadcast, in December 2007, of the cantata for choir and instrumental ensemble Domine 
Jesu Christe, Rex Gloriae on the French-language TV5, TFO and TVO networks. Mr. Dastous has 
a particular interest for writing music for brass. Indeed, he has been working closely with Buzz 
over the past few years, both as composer and arranger.
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Xtract HD is a four
step, no compromise 
process, designed to 
create the most natural 
and realistic sounding high 
definition CDs!

The Xtract HD process relies mainly 
on the fact that a computer is not an audio 
instrument and therefore far from being 
musical. By getting rid of most computer 
processes and external hash, Fidelio gets 
you closer to the real recording session, 
restoring stereo spread, spatial positioning, 
preserving hall characteristics and the timbre 
of each instrument.

1. Virtually Digital Free process from the 
reccording to the final product.
2. Real Stereo image captured by a real 
stereo microphone technique.
3. PPE (Pure Power Energy) All low signal 
recording equipment is battery powered. All 
electrical current is cleaned by Shunyata, 
Vibex filters and Shunyata Anaconda power 
cables. RFI (Radio Frequency Interference) 
and other sound deteriorating culprits are 
eliminated at the source.
4. Direct Recording Hi-End Encoding 
system with 24-bit/96kHz DCS A to D con-
verter, real time bit per bit encoding system, 
without downsampling. No artificial harmon-
ics added. Music is preserved.
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