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Musicienne virtuose et technicienne hors pair, 
Mélanie Barney nous offre ici un premier album 
solo à couper le souffle. Déterminée à sortir l’orgue 
des églises en lui donnant sa place d’instrument 
de concert, la jeune organiste interprète avec brio 
un programme audacieux et dynamique. Elle mêle 
de grands classiques du répertoire symphonique 
pour orgue et des transcriptions d’œuvres célèbres. 
C’est ainsi qu’elle nous transporte avec fougue de 
Wagner à Saint-Saëns. 
Pour mettre en valeur ce répertoire séduisant et 
accessible, Mélanie a choisi de l’interpréter sur un 
instrument moderne que l’enregistrement ultra 
haute-fidélité de Fidelio Musique sert de manière 
saisissante.
Chaque souffle, chaque nuance, chaque résonance 
et chaque silence de ce disque exceptionnel reflète 
la sensibilité d’une artiste brillante et passionnée de 
musique. 

Mélanie Barney a obtenu en 2002 un premier prix 
avec grande distinction au terme de ses études 
d’orgue au Conservatoire de musique de Montréal. 
Elle s’est produite en France, en Allemagne, en 
Belgique, ainsi qu’aux États-Unis et poursuit des 
activités de concertiste sur la scène musicale 
canadienne.
En 2009, elle a enregistré les Planètes de Gustav 
Holst sous étiquette Fidelio avec le quintette de 
cuivres Buzz, dans une version inédite pour cuivres 
et orgue. Nominé à l’Adisq pour le meilleur album 
classique de l’année 2010, ce disque s’est mérité les 
éloges de la presse internationale.
Mélanie Barney est la nouvelle titulaire des orgues 
Casavant de la cathédrale de St-Jérôme dans les 
Laurentides depuis mai 2012. Auparavant, elle 
était organiste titulaire de l’église Notre-Dame-de-
Lourdes de Verdun de 1998 à 2012.

MÉLANIE
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Mélanie Barney 
et l’art de la transcription
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Mélanie Barney
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Mélanie Barney donnait dimanche après-midi à Saint-Pierre-Apôtre le troisième récital de la série 
d’orgue Les Arcs-boutants, nom qui évoque l’architecture extérieure de cette église située en face 
de Radio-Canada. Malgré l’invitant soleil d’automne, quelque 200 personnes sont venues écouter la 
jeune Montréalaise, ex-élève de Jean Le Buis et de Jean-Guy Proulx, récemment nommée titulaire à la 
Cathédrale de Saint-Jérôme.

Mélanie Barney avait centré son programme sur les transcriptions. On en comptait cinq. Le feuillet 
remis à la porte n’en indiquait pas les auteurs, mais ces noms (Edwin H. Lemare et autres) figurent sur 
le disque que l’organiste vient d’enregistrer pour la petite marque Fidelio, qui le lançait après le récital. 
Le programme est identique à celui de dimanche, rappel compris, à la différence que l’enregistrement a 
été effectué aux Saint-Anges de Lachine. Indépendamment de ce qu’on peut penser des transcriptions, 
une chose est indéniable: bien faites, elles soulignent la structure des originaux. Mme Barney les joua 
dans cet esprit mais alla plus loin encore.

Quelques exemples: le Prélude de Tristan und Isolde mourant dans les tréfonds de l’orgue, un Nimrod 
(neuvième des variations Enigma d’Elgar) retrouvant toute sa noblesse, une Danse macabre aux 
différents claviers créant de riches plans sonores. De la fameuse troisième Symphonie du même Saint-
Saëns, le deuxième mouvement, indiqué «Poco Adagio» (et non simplement «Adagio»), demande peu à 
l’orgue. Dans cette étonnante adaptation, l’orgue remplace l’orchestre complet, y compris les pizzicatos 
des contrebasses. L’invitée exécuta ce travail avec maestria. Elle fit oublier quelques minimes erreurs 
de jeu par des exécutions pleines de souffle et intelligemment registrées de finales célèbres -- cette fois 
des originaux, respectivement de la première Symphonie de Vierne et de la cinquième Symphonie de 
Widor.

MÉLANIE BARNEY, organiste. Dimanche après-midi, église Saint-Pierre-Apôtre (orgue à traction 
électropneumatique Casavant (1908); 59 jeux, quatre claviers manuels et pédale).

LA CRITIQUE
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Bulletin de liaison de la Fédération Québécoise des Amis de l’Orgue
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The Power of the Organ, volume 2
Mélanie Barney
Orgue Casavant, Opus 869, 1920/2002
(IV/P 65 jeux/71 rangs
Église des Saints-Anges Gardiens, Lachine

Le choix délibéré de l’artiste quant au répertoire 
contenu dans cet enregistrement peut, à 
première vue, paraître rébarbatif à certains 
amateurs de musique d’orgue. En effet, en plus 
du grand répertoire symphonique de l’orgue, 
le programme comprend des transcriptions 
grandioses d’oeuvres de Wagner, d’Elgar et de 
Saint-Saëns. Des oeuvres traditionnelles de 
Vierne et Widor complètent le programme.

L’habilité sans conteste de l’interprète alliée à un 
grand orgue moderne aux immenses ressources 
sonores font de cet enregistrement un joyau 
qu’on se plaît à entendre et à réentendre. Tout 
simplement formidable!

Fidelio FACD037, 2012

par Robert PoliquinParutions

Sections / Actualités, Rythme et Musique

Publié 11 September 2012 par la salle des nouvelles 

Fidelio Musique présente Power of the Organ 2

LE PREMIER ALBUM SOLO DE L’ORGANISTE MÉLANIE BARNEY

Montréal, le 4 septembre 2012 - Musicienne virtuose et technicienne hors pair, Mélanie Barney nous 
offre ici un premier album solo à couper le souffle. Déterminée à sortir l’orgue des églises en lui don-
nant sa place d’instrument de concert, la jeune organiste interprète avec brio un programme auda-
cieux et dynamique. Elle mêle de grands classiques du répertoire symphonique pour orgue et des 
transcriptions d’œuvres célèbres. C’est ainsi qu’elle nous transporte avec fougue de Wagner à Saint-
Saëns en passant par Elgar et Widor.
Pour mettre en valeur ce répertoire séduisant et accessible, Mélanie a  choisi de l’interpréter sur un 
instrument moderne que l’enregistrement ultra haute-fidélité de Fidelio Musique sert de manière 
saisissante.
Chaque souffle, chaque nuance, chaque résonance et chaque silence de ce disque exceptionnel reflète 
la sensibilité d’une artiste brillante et passionnée de musique.
Mélanie Barney a obtenu en 2002 un premier prix avec grande distinction au terme de ses études 
d’orgue au Conservatoire de musique de Montréal. Elle s’est produite en France, en Allemagne, en 
Belgique, ainsi qu’aux Etats-Unis et poursuit des activités de concertiste sur la scène musicale cana-
dienne.

En 2009, elle a enregistré les Planètes de Gustav Holst sous étiquette Fidelio avec le quintette de 
cuivres Buzz, dans une version inédite pour cuivres et orgue. Nominé à l’Adisq pour le meilleur album 
classique de l’année 2010, ce disque s’est mérité les éloges de la presse internationale.
Mélanie Barney est la nouvelle titulaire des orgues Casavant de la cathédrale de St-Jérôme dans les 
Laurentides depuis mai 2012. Auparavant, elle était organiste titulaire de l’église Notre-Dame-de-
Lourdes de Verdun de 1998 à 2012.

www.melaniebarney.com
www.fideliomusique.com



BY RAYMOND TUTTLE
July 2012

Buzz Brass; Mélanie Barney - organ 
Fidelio FALP028 - (2LPs: 55:19)

Andrew Quint’s feature article on Montréal-based 
Fidelio Music can be found in Fanfare 33:5. The feature 
ended with a review of several Fidelio titles, including 
the CD equivalent (FACD028) of the title I am reviewing 
here. As someone who still collects and adores vinyl 
records, both used and new—indeed, every other dream 
I have involves records!—I thank labels such as Fidelio 
who have not forgotten those of us who adopted the CD 
medium because we had to, and not necessarily because 
we wanted to.

At the outset, I will say that Fidelio has done this release 
exactly right. They used heavy 180g vinyl, and 55 
minutes of music have been divided across four sides, 
which play at 45 rpm. (The only place the speed is noted, 
however, is on the set’s plastic overwrap. Initially, I forgot, 
and I could not understand why I was listening to the 
most sepulchral performance of The Planets known to 
mankind!) The surfaces are virtually silent, although 
my copy has a single deafening pop which refuses to go 
away two minutes into “Saturn, the Bringer of Old Age.” 
Perhaps a Québecois gnat got into the pressing plant.
 
This arrangement for brass quintet and organ of Holst’s 
evergreen is by Enrico O. Dastous, himself a trombonist 
and composer, although not a member of Buzz Brass. As 
Quint pointed out, arrangements of The Planets are not 
uncommon. (There is at least one for organ alone.) Even 
so, Holst’s orchestral writing is so beautiful, it is almost 
a shame not to use it. There are some things I miss in 
Dastous’s arrangement—the women’s chorus at the end, 
for example, and the percussion. Still, there is both skill 
and imagination here, and in abundance.

The organ does as much work as the brass quintet, adding 
both weight and gossamer to the brass textures. The 
contrast between the relatively diffuse sound of the organ 
and the pointed sound of the brass is used to the music’s 
advantage. This is not just a stunt—this is a valid new 
look at The Planets. I hope I will not be misunderstood 
when I say that I found Dastous’s arrangement to be, 
well, unearthly, and perhaps even a little creepy, but 
undoubtedly appealing. It’s more Phantom of the Opera 
than Franck, and the deep spaces of Église Saint-Viateur 
d’Outremont add to that creepiness. You could drown in 
its air.
 
So yes, this is an audiophile’s dream, and a test for your 
equipment. Of course it is a testing ground for brass 
players too, as well as for the organist. All of them pass 
the test: this is brilliant, exciting, yet always controlled 
playing. Nothing sloppy happens, and nothing stodgy 
or cheap. While some of Holst’s orchestral effects may 
be missing, the music’s emotional impact is intact. In 
fact, if anything, at times it is even enhanced in this 
arrangement. “Mars, the Bringer of War” could hardly 
be more shattering, and the galumphing joy of “Uranus, 
the Magician” here is loud and clear. The brass players 
are Frédéric Gagnon (principal trumpet and piccolo 
trumpet), Sylvain Lapointe (trumpet and flugelhorn), 
Marc-Antoine Corbeil (horn), Jason de Carufel 
(trombone and euphonium), and Sylvain Arseneau 
(bass trombone). They all get gold stars, as does organist 
Mélanie Barney.
 
I don’t know how the CD compares to the LPs, but you 
need to hear this recording, in one format or another, 
unless you dislike The Planets or have an allergy to brass 
instruments or the organ. This is Want List material for 
sure. I really hope to hear more from this source.

HOLST    The Planets

HOLST
LES PLANÈTES



Ma première réaction 
en voyant la pochette 
de ce disque fut 
WOW! Puis, à 
l’écoute, le «wow» s’est 
multiplié en autant 
d’onomatopées admi-
ratives. L’arrangement 
du jeune compositeur Enrico O. Dastous 
démontre un flair pour les textures et la trans-
position savante ainsi qu’un grand respect de la 
partition originale. Par contre, dans ce genre 
d’aventure, l’arrangement, aussi bon soit-il, ne 
suffit pas. Il doit être appuyé  par des musiciens 
de haut calibre qui lui permettent de rayonner. 
Et en ce sens, Enrico Dastous est choyé. Le 
Quintette Buzz est composé de musiciens 
exceptionnels. La cohérence de l’ensemble se 
situe à un très haut niveau de professionna-
lisme. En les écoutant, on ne peut qu’être con-
vaincu que cet ensemble a un très bel avenir 
devant lui. La jeune Mélanie Barney est une 
partenaire de premier choix, sensible et raffinée. 
La prise de son réverbérante donne du coffre et 
de l’ampleur à la musique, mais l’équilibre déli-
cat entre les cuivres et l’orgue n’est jamais sacri-
fié sur l’autel de la puissance. Les tempi sont 
généralement de l’ordre de la promenade, ce qui 
est un cran plus relaxe que dans les versions 
pour orchestre, mais l’audition n’y perd rien au 
change. Superbe.                      FC

Holst: The Planets (Version pour quintette de
 cuivres et orgue)
Buzz Ensemble;  Mélanie Barney, orgue
Fidelio FACD028 (55 min 19s)
       $$$

octobre 2009

ROKSAN KANDY K2 EQUIPMENT REVIEW

ART DUDLEY
MAY 2010
...Classical CDs, too fared well. A strikingly rich 
and dramatic new recording by René Laflamme, of 
Enrico Dastous’s arrangement for brass quintet 
and organ of Gustav Holst’s �e Planets (CD, Fide-
lio Musique FACD028)1, sounded magnificent 
through the Roksan amp. Exotic and unexpected 
sonorities-of which this recording has no 
shortage-shone through clearly, with convincing 
color and rightness: �e words organic clarity 
seemed appropriate.

1. You can purchase this CD direct from 
www.fideliomusic.com. I recommend
that you do so at once.



SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2009

38    weekend  musique

LES PERLESde l’année
Malgré les difficultés économiques, le marché du disque classique con-
sacré aux interprètes d'ici fut surprenant, intense et de grande qualité. 
Selon la tradition, voici les choix de votre signataire avec un doublé qui 
souligne Ie niveau d'interprétation.

Qu'il soit à Rotterdam, Londres ou Paris, 
le jeune chef d'orchestre Yannick 
Nézet-Séguin poursuit sa quête Bruckner 
avec l'Orchestre métropolitain.
Paru à la mi-octobre, Bruckner 8 
(ATMA/Naxos) joue sur la souplesse
des cordes et l’intensité des cuivres.
Sans être  chauvin, nous pouvons 
a�rmer que cet édi�ce solide ne sou�re 
d’aucune comparaison avec les 
imposantes machines européennes.

Sur la même marche, l’ensemble de 
cuivres Buzz dirigé par le trompettiste 
Sylvain Lapointe.  Avec de petits moyens 
et beaucoup d’énergie, cette jeune équipe
a fait une relecture des Planètes 
(Fidelio/SRI), en compagnie de 
l’organiste Mélanie Barney. Une projec-
tion dans la mythologie, avec un sens 
aigu du mystère et de la musicalité.

MUSIQUE
CLASSIQUE

Christophe Rodriguez
Collaboration spécialeAutre coup de coeur en 

ce début de saison, 
avec nos amis de 
l’ensemble Buzz. À 
quelques jours du 
lancement remercions 

Sylvain Lapointe et ses comparses pour cette 
magnifique relecture des Planètes de Holst 
(1874-1934), incubateur ou presque de toutes 
les musiques de film dont Star Wars est le plus 
bel exemple.
Avec cinq cuivres et une jeune organiste, Mé-
lanie Barney, nous sommes projetés dan la my-
thologie des planètes. Mars, Vénus, Jupiter avec 
intelligence, coeur et juste ce qu’il faut de mys-
tère. Un très grand disque.

BUZZ ENSEMBLE
�e Planets 
Fidelio/SRI

       

Collaboration spéciale Christophe Rodriguez
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2009



La suite sympho-
nique Les Planètes 
(1914-1917), du 
compositeur anglais 
Gustav Holst, c’est 
un sacré poème, et 
aussi une musique 

qui en évoque beaucoup d’autres parce 
qu’elle emprunte certaines couleurs ici, ou 
qu’on lui a emprunté les siennes là. C’est 
surtout une oeuvre qui demande un orches-
tre symphonique avec de bons moyens (et 
deux choeurs), alors une version pour quin-
tette de cuivres et orgue, ça laisses son-
geur. Mais le résultat est là. L’orgue (de 
l’église Saint -Viateur d’Outremont), tenu 
par Mélanie Barney, vient certes donner du 
coffre aux cuivres, et le mariage sonore 
opéré sur papier par l’arrangeur Enrico O. 
Dastous est idéal. Enregistrement impec-
cable. (R. Beaucage)

BUZZ ENSEMBLE
The Planets
(Fidelio)

24/09/2009 voirmontreal

1/2

TRANSFORMATIONS
Les Planètes de Holst dans une ver-
sion pour quintette de cuivres
et orgue. Ensemble Buzz.
Fidelio FACD 028.

La célèbre suite Les Planètes de 
Gustav Holst, transformée par 
Enrico Dastous en partition pour 
quintette de cuivres et orgue.
 
Les Planètes sont lentes et pondé-
rées, mais l’ensemble Buzz, excellent, 
n’en rajoute pas et le long souffle de 
l’orgue, bien tenu par Mélanie 
Barney, permet de résoudre les 
pièges des atmosphères douces et 
mystérieuses. Intéressante curiosité. 
                      C. H.

CLASSIQUE

LE DEVOIR

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2009



Planets align for a performance full of vivacity - The Barrie Examiner - Ontario, CA

http://www.thebarrieexaminer.com/ArticleDisplay.aspx? Google

Planets align for a 
performance full of 
vivacity
Posted By GEOFF MULHOLLAND

Posted October 25 2009

Bouncing onto the stage with vim and vivacity, Buzz Brass 
began with a rousing fanfare, demonstrating their technical 
mastery.
Their obvious love of playing quickly drew the audience into a 
warm relationship with them.
Spokesman Sylvain Lapointe used a disarmingly humorous 
approach, which endeared us as the night went on.
Melanie Barney impressed with her sensitive and powerful 
playing of the magnificent Casavant organ. Her opening Toc-
cata was lively and forceful.
The power of the group was amply demonstrated as bass 
trombone, French horn, euphonium and trumpets prefaced 
the mighty seven-movement Planets by Gustav Holst.
The first movement was powerfully martial, as organ and 
brass interfaced and we began to appreciate the glorious 
ensemble and technically challenging playing, as discord and 
syncopation heralded the 20th century.
Planets demanded rigorous playing and stamina over the 
hour it took.
The Magician, with its Circuslike Calliope organ sounds, drew 
this wonderful concert to conclusion.

THE BARRIE EXAMINER

ClassicsTodayFrance.com

http://www.classicstodayfrance.com/review.asp?Review Google

Cet agréable disque produit au Québec présente une transcription habile 
des Planètes de Holst pour Quintette de cuivres (chaque instrumentiste 
pouvant jouer, selon les mouvements, divers instruments) et orgue. On 
peut imaginer que ce travail d'Enrico Dastous intéressera d'autres 
ensembles dans le monde: il permet de faire facilement de la musique 
spectaculaire avec 6 musiciens dans une église.

Aspect pratique imparable; aspect musical très positif. Premièrement 
dans les plages étales, comme Neptune, l'orgue sert à remplir l'espace 
sonore. Les bémols se retrouvent dans Mercure, qui a les ailes un peu 
plombées, et dans un aspect de la musique de Holst qui n'est pas toujours 
bien rendu ici: les sommets des climax, qui font l'objet d'une dé�agration 
orchestrale, tombent un peu à plat ici. Pour le reste, on signalera que 
Saturne, avec ses mystères, est le moment le plus magique et que les pas-
sages vifs sont souvent abordés à un tempo confortable de sénateur.

Dernier coup de chapeau: la technique. Évidemment le projet était 
propice à une mise en sons spectacularisée, avec gros cuivres et orgue 
bruyant. On sera reconnaissant aux preneurs de son d'avoir respecté la 
balance naturelle de l'audition dans l'église. Peut-être cette probité est-elle 
juste un peu trop grande. On en aurait volontiers pris un peu plus...

--Christophe Huss

LASSICSTODAY
FRANCEFRANCE .com

TODAYCC L’actualité CD, SACD & DVD classique

Artistique Technique7  / 8
GUSTAV HOLST
Les Planètes (transcription pour quintette de cuivres et orgue)
Mélanie Barney (orgue)
Buzz Ensemble
Fidelio- FACD 028(CD)
Référence: aucune dans cette transcription



Buzz Ensemble Interprète Holst       Magazine Audio
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Première impression, l’intégration de l’ensemble des instruments est impeccable, on s’y croirait.
Les cuivres sont à leur place et l’orgue également, c’est une situation peu commune. Je retrouve un naturel 
qui rend vrais les instruments, l’ambiance est bien restituée, ça sonne « vrai » au sens musical du terme.

Au delà des mots, les cuivres ne viennent pas supplanter l’orgue et vice versa, tout est à sa place, que ce soit 
sur le plan dynamique, placement dans l’espace et étagement des fond sonores, j’ai rarement entendu une 
telle faculté à faire passer l’émotion avec un je ne sais quoi de planant, de romantique, difficile à décrire 
avec des mots.

La dynamique est là, mais la prise de son avec seulement deux micros a permis cette prouesse de pouvoir 
restituer fidèlement la scène musicale, en s’affranchissant de toutes ces toniques désagréables dès que le 
son d’un cuivre passe au dessus d’un autre, je suis sûr que vous avez déjà vécu ce genre de situation, de 
devoir baisser le volume à ce moment là…
Sur cet album, le grave est ample, enveloppant, extrêmement profond et tonique, si votre système en est 
capable, il vous sera facile de vous transporter dans l’église St-Viateur.

Il arrive que l’orgue ne soit qu’une pâle copie de l’original en mode reproduction, mais ici il n’en est rien, 
pas de grave à vous arracher la tête, ni de coup à l’estomac, non, c’est exactement comme dans la réalité, 
une restitution quasi à 180° avec les cuivres étagés sur deux plans, placés là où le doivent.

Voici donc l’un des rares, pour ne pas dire parmi les très rares enregistrements à être en mesure de 
restituer l’émotion lors de la prise de son. Je constate une fois encore, le très faible niveau de bruit de fond, 
ce qui nous permet d’entendre « respirer » le lieu.

La dernière fois qu’il m’a été donné de vivre une expérience du genre a été à l’écoute de l’interprétation de 
J-S Bach (Toccata et fugue) par Lionel Rogg à l’orgue d’Arlesheim, édité sous l’étiquette Harmonia Mundi 
en 1992, ça ne date pas d’hier, et encore là, la prise de son à cette époque, n’est pas exempte de défaut, mais 
l’émotion passe, ce qui est le principal.

Fidelio, a non seulement fait le pari de capturer les sons avec « seulement » deux micros en conservant 
l’émotion du moment, mais en plus a su le graver, pour que nous puissions nous aussi en profiter, cet 
album est l’un des meilleurs enregistrement d’orgue qu’il m’ait été donné d’entendre à ce jour, une 
référence du genre.

Faites l’expérience d’un orgue et d’un ensemble de 5 cuivres dans votre salon, vous m’en direz des 
nouvelles!

Buzz Ensemble : Holst
Par Marc Philip | Publié : 24 septembre 2009

EN NOMINATION POUR

Album de l’année - classique soliste et petits ensembles

The Planets, Holst : Buzz cuivres et Mélanie Barney
Production : Fidelio Musique, Buzz cuivres 
Maison de disques : Fidelio Musique
Direction artistique : Sylvain Lapointe
Réalisation : Anne-Marie Sylvestre
Équipe de promotion : Fidelio Musique
Distribution : SRI Canada



ON AIME

« Mélanie Barney fit des exécutions pleines de souffles et 

intelligemment registrées. »
« Dans cette étonnante adaptation, l’orgue remplace 

l’orchestre complet, y compris les pizzicatos des contrebasses. 

L’Invitée exécuta ce travail avec maestria.»
Claude Gingras, La Presse, Montréal, 17 septembre 2012.

«  Nous avons assisté à votre concert à St-Jérôme hier après-

midi. Nous avons vraiment apprécié. Moment de pur bonheur.....

Un gros merci pour ce magnifique concert.... Nous sommes 

privilégiés d’avoir une artiste telle que vous chez-nous dans 

notre belle cathédrale.  »
Irène Doucet
Membres du choeur
les Disciples de Ste-Paule de St-Jérôme, 1er octobre 
2012

« L’orgue, le roi des instruments, qui se veut trop souvent 

tyrannique et totalitaire, devient entre les mains de Mme 

Mélanie Barney un souverain chaleureux et intimiste qui sait 

charmer et ménager son auditoire. Son jeu précis et rodé à la 

perfection, comme le mouvement d’une horloge, n’en exprime pas 

moins la profondeur de ses sentiments et l’éclat de sa joie.»
Normand, St-Jérôme, 20 octobre 2012



«  Je suis membre des amis de l’orgue de Montréal et je 

veux vous féliciter pour votre grand récital d’orgue que vous 

avez donné le 4 novembre dernier. Les fidèles de St-Jérôme ont 

bien de la chance de pouvoir compter sur une organiste de votre 

classe! Merci pour ce récital. 

« Quand j’irai vers la maison du père, je ne craindrai plus rien, 

car j’entendrai ta jolie voix et tes douces mains fermeront mes 

yeux.»  Jean-Sébastien Bach .  »
René St-Germain, membre des Amis de l’orgue de
Montréal, 7 novembre 2012

«  Mélanie, j’ai été très impressionné par les extraits de 

ton plus récent disque que j’ai entendu sur ton site. En passant, 

cette présentation est remarquablement bien faite, elle donne 

vraiment le goût de l’entendre au complet. Je veux donc me 

procurer ce disque.  »
Paul Cadrin, Professeur, musicologue, chef de chœur
Doyen de la Faculté de musique de l’Université de Laval 
de 2008 à 2012, Montréal, 7 novembre 2012

«  Bonjour Mélanie, nous étions bien, hier, à ton récital à 

Saint-Pierre-Apôtre. Très impressionnant.  »
André Beaumier, chef du chœur du centre-ville,
Montréal, 17 septembre 2012

«  Incroyable! Quelle vivacité empreinte de douceur. 

Félicitations. Vous avez devant vous une magnifique carrière. »
Mireille Boisvert, Montréal, 2012

«  Merci beaucoup Mme Barney pour ce merveilleux concert 

de dimanche. Quel jeux brillant et quelle intelligence dans 

l’harmonisation des jeux de l’orgue. Enfin quelqu’un qui saurât 

faire chanter notre orgue qui est resté si longtemps muet. Vous 

tenez déjà une très grande place dans nos cœurs. »
Normand, St-Jérôme, 1er octobre 2012

«  Bravo Mélanie pour cette magnifique présentation. Je te 

découvre et désire te connaître davantage. Bonne chance dans 

tous tes projets; tu mérites d’être davantage connue. Toutes mes 

félicitations. »
Chantal Roussety, pianiste et organiste liturgique,
membre des Amis de l’orgue de Montréal
17 septembre 2012



«  Le 29 avril, le 250e concert des Amis de l’orgue a été 

confié à Mélanie Barney qui avait choisi un programme fait de 

valeurs sûres (la Toccata et fugue en ré mineur de Bach et la 

troisième symphonie de Vierne), d’oeuvres à découvrir, comme 

la délicate Aria de Flor Peeters ou la Toccata de Théodore 

Dubois qui poursuit la lignée des pièces de caractère «pompier» 

d’un Letébure-Wély. Dans un concert centré sur la grande 

virtuosité (Mélanie Barney possède une technique très solide),  

les pièces méditatives (Peeters et mouvements lents de Vierne) 

permettaient à l’interprète de faire preuve d’une belle musicalité, 

et aux auditeurs, de «décompresser». Un des moments 

culminants de la soirée fut l’interprétation époustouflante et 

savamment colorée de la Danse macabre de Saint-Saëns, dans 

l’incroyable transcription d’Edwin Lemare.  »
Mixtures, numéro 106 (version web), mai 2006, 
Bulletin de liaison de la Fédération Québécoise 
des Amis de l’Orgue

«  Merci beaucoup pour le beau concert dimanche passé. 

C’était inspirant. Je suis devenu amateur de votre musique et 

j’aimerais être informé des concerts à venir en Estrie ou le centre 

du Québec.   »
Leslie Young, organiste titulaire de l’église unie 
Plymouth Trinity, Sherbrooke, 24 novembre 2012

«  J’ai écouté votre CD aujourd’hui, j’ai bien aimé. Bravo !  

Mes coups de coeur particuliers :

     - Tristan et Iseult, timbres différents et intéressants, bravo  

           pour la registration

     - Belle interprétation du Carillon de Westminster. 

      J’ai aussi aimé la fin du Final de Vierne, accords énergiques

     - Nimrod, c’est vraiment beau. »
Jean-Luc Hébert, Directeur
Marchés Internationaux Casavant Frères
6 novembre 2012



«  Dimanche le 16 septembre 2012 nous assistions à un concert 

solo de l’organiste Mélanie Barney à l’Église St-Pierre-Apôtre 

située au 1201 rue de la Visitation à Montréal.  Cette musicienne 

virtuose est titulaire des orgues Casavant de la Cathédrale de 

St-Jérôme dans les Laurentides.  Depuis la fin de ses études en 

2001 au Conservatoire de Montréal, elle a obtenu plusieurs prix 

de distinction et elle s’est produite en Allemagne, en Belgique 

ainsi qu’au États-Unis.  Dans ses concerts elle interprète de 

grands classiques du répertoire symphonique pour orgue et des 

transcriptions d’œuvres célèbres.  Dans ce concert Mélanie Barney 

a su nous donner des frissons et nous émouvoir avec des extraits 

tirés d’œuvres exigeantes comme celles de Wagner, St-Saëns, 

Vierne, Elgar et Widor.  

L’étiquette audiophile Fidelio a profité de cet évènement pour 

lancer le CD solo de Mélanie Barney intitulé  « The Power of the 

Organ 2» dans lequel on retrouve les mêmes pièces que lors de ce 

concert.

L’enregistrement Fidelio vous permet de suivre intégralement la 

prestation de cette merveilleuse instrumentiste, des plus hautes 

notre jusqu’aux plus basses.  Pour ma part après avoir entendu 

Mélanie Barney dans l’Église St-Pierre-Apôtre, je suis tiraillé 

entre lui souhaiter une carrière internationale ou mon désir de la 

garder uniquement pour nous au Québec afin d’avoir l’opportunité 

de l’entendre le plus souvent possible en concert.  »
TED Magazine (Tendances électroniques et Design) 
17 septembre 2012

« Un fort beau disque. J’ai particulièrement apprécié le 

Vierne. Et vous faites ces transcriptions, qui pourraient être 

quelquefois trop extériorisées, avec une relative sobriété, que j’ai 

bien aimée. Et Fidelio donne un excellent son, et leur pochette est 

de grande qualité. Un succès! »
Louis Huot, Montréal
administrateur du Festival orgue et Couleurs
et Président du CA de ce Festival jusqu’en 2012
29 octobre 2012



«  Mélanie Barney a joué d’une manière très convaincante 

The Planets dans des transcriptions qu’elle a soit arrangées, soit 

réalisées elle-même. Pour nous mettre dans l’ambiance, elle

commença son programme par l’ouverture musicale du film de 

Stanley Kubrick, 2001 : A SpaceOdyssey, soit le début de Also 

sprach Zarathustra de Richard Strauss.  »
Mixtures, numéro 31, novembre 2009, Bulletin de liaison 
de la Fédération Québécoise des Amis de l’Orgue

«  Dans cette transcription du montréalais Enrico O. 

Dastous, l’oeuvre de Gustav Holst prend ici une dimension toute 

originale. Le quintette assure la partition réservée aux cuivres 

tandis que l’orgue amalgame celle des cordes et des bois. On y 

découvre une oeuvre remarquable dont les effets sont saisissants.

Quant aux artistes, ils font preuve d’une très grande sensibilité 

musicale. Par des registrations originales, Mélanie Barney nous 

fait apprécierla superbe sonorité de l’orgue de Saint-Viateur. 

Superbe, hautement recommandé!  »
Mixtures, numéro 32, mai 2010, Bulletin de liaison de la 
Fédération Québécoise des Amis de l’Orgue
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