
« Pour Pinchas Zukerman, 
l’éducation musicale devrait être 
accessible à tous les enfants car 
elle est un maillon indissociable 
d’une communauté saine. C’est 
d’ailleurs cette conviction qui  
a mené à l’expansion de nos 
programmes éducatifs et qui 
assurera leur succès à long terme. 
C’est un privilège pour notre 
équipe d’avoir pu travailler  
avec lui toutes ces années. »  
— Geneviève Cimon,  

directrice, Éducation musicale

Pinchas Zukerman et  
Jessica Linnebach partagent 

la scène au CNA en 2007
Photo fournie

Also available in English

L a première fois qu’elle a rencontré 
Pinchas Zukerman au Centre 
national des Arts, à l’âge de 15 ans, 
Jessica Linnebach n’en revenait tout 

simplement pas. « J’étais frappée d’admiration, 
avoue-t-elle. Pinchas était un dieu du violon et 
moi, j’allais me retrouver dans sa classe. »

C’était à l’été 1999 – l’année où il crée l’Institut 
estival de musique (IEM), une initiative qui a 
un impact profond sur le développement de 
jeunes artistes, dont Jessica.    

suite à la page 3

Hommage au maestro  
Pinchas Zukerman entame sa dernière saison  
avec nous, mais il laisse derrière lui la marque  
indélébile de sa vision et d’un profond  
engagement envers l’éducation musicale.
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Chaque année, à ce temps-ci, on sent une fébrilité dans l’air au Centre 
national des Arts alors que s’amorce une nouvelle saison placée sous le 
signe de la diffusion, de la création et de la transmission des savoirs. Et 
cette année, cette fébrilité est encore plus palpable au sein de  l’Orchestre 
du CNA et chez les mélomanes. 

C’est que la saison 2014-2015 marque la fin d’une belle histoire entre 
Pinchas Zukerman et notre Orchestre, née en 1998 avec l’arrivée du 
maestro comme directeur musical. Une histoire jalonnée de prestations 
émouvantes, de créations inspirantes et d’occasions d’apprentissage 
sans précédent, rendues possibles grâce à de généreux mécènes tels 
que vous. C’est un fait : les dons ont été déterminants dans l’expression 
de la vision de Pinchas en matière de formation des jeunes artistes, 
vision qui s’est matérialisée par des programmes comme l’Institut 
estival de musique du CNA. 

L’article vedette de ce numéro de Panorama célèbre l’héritage de 
Pinchas et tout le travail d’éducation qu’il a accompli avec votre 
appui. Je vous invite aussi à lire l’article portant sur une nouvelle 
chorégraphie que le danseur Guillaume Côté a offerte en cadeau à 
Anik Bissonnette – cadeau inoubliable rendu possible grâce à votre 

générosité. Nous abordons aussi 
le pouvoir des récits autochtones 
et le rôle déterminant qu’ils peuvent 
jouer au Théâtre anglais, pour le bénéfice des 
auditoires canadiens d’aujourd’hui et de demain. 

J’espère qu’à la lecture de ce numéro,  vous serez à même de constater 
à quel point votre soutien est précieux pour le CNA et de voir le rôle 
essentiel que vous pouvez continuer à jouer. Avec votre soutien, nous 
pouvons offrir des prestations captivantes, promouvoir de nouvelles 
créations inspirantes, et exposer la jeunesse canadienne au merveilleux 
monde du spectacle par nos multiples programmes éducatifs. Et puis… 
votre appui nous fournit une autre raison de célébrer, alors que le  
rideau se lève sur la dernière saison de Pinchas Zukerman. 

Avec toute ma gratitude,

Jayne Watson

Photo : Ottawa's 
Valberg Imaging



« Cette première édition de l’IEM marque le 
début de notre relation », affirme la violoniste 
qui, en 2010, est nommée violon solo associée 
de l’Orchestre du CNA. « Pinchas a influé sur 
ma sonorité, sur mon oreille musicale. Le fait 
d’avoir pris place à ses côtés, d’avoir joué avec 
lui et appris de lui a fait de moi une bien  
meilleure violoniste. »

De nombreux artistes, au Canada et partout 
dans le monde, pourraient certainement en dire 
autant. Depuis son arrivée au CNA, « Pinchas a 
eu un impact dans la vie de beaucoup de gens », 
dit Jessica. Le Département de l’éducation musi-
cale était d’ailleurs très différent à son arrivée. 

« Quand il est entré en fonction, l’Éducation 
musicale consistait en une seule personne,  
qui était également affectée à d’autres tâches », 
se rappelle Douglas Sturdevant, gestionnaire, 
Formation des artistes et médiation culturelle.  
« Aujourd’hui, le département compte  
cinq employés à temps plein. C’est une bonne 
indication de l’ampleur du travail accompli  
en vue de concrétiser sa vision d’un orchestre 
investi dans l’éducation. »

Avant la venue du maestro, il n’y avait que 
quelques projets à court terme en place, 
comme un atelier en direction d’orchestre et  
un symposium de composition. Aujourd’hui, 
c’est grâce à sa vision si des centaines de 
musiciens, de compositeurs et de chefs 
d’orchestre prometteurs poursuivent une  
carrière enrichie par leur formation à l’IEM. 
Tout comme Jessica, des anciens de l’Institut  
se démarquent partout dans le monde comme 
solistes ou comme membres d’orchestres,  
tandis que d’autres gagnent le podium  
à la tête de leur propre ensemble, ou encore  
composent des pièces qui seront interprétées 
par des orchestres pendant des décennies.

Mais l’IEM n’était que le début pour Pinchas, 
qui a également joué un rôle clé dans le  
développement des Nouveaux médias au  

CNA et la mise en place du studio Hexagone.  
« Pinchas, ainsi que d’autres éducateurs au 
sein de l’Orchestre du CNA, vont à la rencontre 
d’écoles et d’institutions à l’échelle internatio-
nale par la technologie de la vidéoconférence 
sur large bande, explique Douglas. Des élèves 
de partout dans le monde ont bénéficié de 
notre utilisation de cette technologie. »

C’est aussi lui qui a veillé à ce que chaque 
tournée de l’Orchestre du CNA comporte  
un volet éducatif. « Il croit fermement qu’une 
tournée à elle seule ne suffit pas à laisser  
une marque positive sur une communauté, 
d’où l’ensemble d’activités éducatives qui fait 
maintenant partie intégrante des tournées  
de l’Orchestre du CNA », explique Douglas. 

C’est donc avec une profonde gratitude que 
nous nous remémorons la contribution du 
maestro Zukerman au monde de l’éducation 
musicale au fil des ans. C’est en grande  
partie grâce à lui si le CNA est aujourd’hui  
un carrefour pour les plus grands talents  
canadiens et un catalyseur de la diffusion,  
de la création et de la transmission des savoirs. 

Nous sommes aussi reconnaissants aux 
généreux donateurs qui ont contribué de façon 
indélébile à réaliser sa vision. Comme le dit 
Douglas, « le financement de tels programmes 
éducatifs est d’une importance capitale. C’est 
d’ailleurs la raison d’être de la Fondation du 
CNA – permettre aux donateurs d’investir dans 
des programmes qui leur tiennent à cœur. »     

Vous pouvez dès aujourd’hui rendre hommage 
à Pinchas Zukerman pour son engagement à 
cultiver la passion et le potentiel créatif des 
jeunes. Votre don en son honneur sera versé en 
appui à la Fiducie nationale pour la jeunesse et 
l’éducation et contribuera à assurer l’avenir 
des arts de la scène au Canada. Consultez 
notre site Web au cna-nac.ca/don ou composez  
le 613 947-7000, poste 315.
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Pinchas Zukerman et la participante au Programme 
des jeunes artistes Chloé Kiffer lors d'une classe  

de maître de l’Institut estival de musique  
Photo : Fred Cattroll

Hommage au maestro
Pinchas Zukerman entame sa dernière saison avec nous, mais  
il laisse derrière lui la marque indélébile de sa vision et d’un  
profond engagement envers l’éducation musicale.
suite de la page 1



L a directrice artistique associée du 
Théâtre anglais du CNA, Sarah Garton 
Stanley,  avoue qu’elle était nerveuse.

Dans le cadre du projet The Summit, qu’elle 
a coproduit avec Yvette Nolan, elle a accueilli 
un groupe trié sur le volet de 12 leaders 
autochtones et artistes provenant de partout 
au pays, ainsi que des représentants de  
11 organisations artistiques, qui ont pris 
part à un échange sur l’ampleur et la portée 
des œuvres autochtones au Canada. Mais  
si elle était nerveuse, c’est plutôt en raison 
de la formule de la rencontre.

« Nous avons joué sur l’équilibre des  
forces en faveur des leaders et des artistes  
des Premières nations, et des peuples métis  
et inuits, qui ont pris la tribune, tandis  
que les représentants des organisations  
et des institutions avaient pour seul  
rôle d’écouter, explique Sarah. Nous  

nous sommes demandé ce qu’il  
nous serait donné d’entendre  

en étant ainsi tenus au silence.  
Ce fut extraordinaire. Les 
participants ont dit avoir  
été transformés par cette 

expérience. » Œuvres théâtrales de  
créateurs autochtones, histoire, perspectives 
et apprentissage étaient notamment au menu.

La rencontre de trois jours, tenue au Banff 
Centre en avril, avait pour objectif d’établir 
un dialogue capital pour faire des choix 
éclairés sur l’angle d’approche d’une étude 
plus poussée et participative des œuvres 
autochtones, appelée The Study. Cette nouvelle 
initiative, qui débutera au printemps 2015, 
offrira des occasions de formation et de 
réseautage à des jeunes artistes autochtones  
et à d’autres professionnels des arts, favorisant 
la création de pièces de théâtre autochtones 
vibrantes et originales.

« Le théâtre est un moyen pour nous de 
raconter des histoires anciennes et nouvelles, 
dit Sarah. Les contes autochtones nous 
permettent de mieux comprendre notre 
histoire canadienne et de nous exprimer sur 
le traitement réservé aux Premières nations, 
et aux peuples métis et inuits. Nous sommes 
tous ici chez nous. Fort du généreux appui 
de donateurs, le CNA s’attache à reconnaître 
et à célébrer cette réalité en mettant en  
scène la diversité culturelle du Canada. »
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The Summit :  
le pouvoir du conte autochtone 
vu par le Théâtre anglais 

« Pour moi, c’était un grand honneur que de voir tous  
ces leaders artistiques autochtones réunis dans une  
même salle pour explorer l’ampleur, la portée et  
l’histoire des œuvres autochtones. »
—Yvette Nolan, auteure/metteure en scène et coproductrice de l’initiative The Summit

Des leaders et des artistes autochtones rencontrent 
des représentants d’organisations artistiques dans 
le cadre de l’initiative The Summit au Banff Centre

Photo : Marnie Richardson

Une nou velle  
façon d’appuyer 
votre CNA 

Vous aviez prévu cette sortie et 
l’attendiez depuis des semaines. Mais 

voilà que survient un imprévu. Vous devez 
renoncer à assister à ce beau concert ou 
spectacle inscrit à la programmation du CNA. 
Que faire?

Vous pouvez rapporter tout simplement vos 
billets à la Billetterie. On vous remettra un 
bon de crédit correspondant à la pleine valeur 
de vos billets, que vous pourrez échanger 
contre des places pour toute production du 
CNA à l’affiche durant la saison en cours. 

Il y a aussi une autre option qui s’offre à vous. 
Vous pouvez faire don de la pleine valeur de 
vos billets à la Fondation du CNA, et aider 
ainsi à financer des programmes essentiels et 
à promouvoir les arts de la scène partout au 
pays. Vous obtiendrez en retour un reçu pour 
fins d’impôt et la satisfaction d’avoir posé un 
geste qui a le pouvoir de changer des vies. 

Pour faire don de vos billets pour tout 
spectacle ou concert du CNA, il suffit de 
passer à la Billetterie ou au bureau du  
Cercle des donateurs du CNA. 



I l s’est produit quelque chose de 
magique en mai dernier au Gala  
des Prix du Gouverneur général 

pour les arts du spectacle (PGGAS). Tout a 
commencé par un coup de fil à Guillaume 
Côté, premier danseur et chorégraphe 
associé au Ballet national du Canada. 

L’ancienne productrice déléguée du Gala des 
PGGAS, Kari Cullen, raconte : « J’ai appelé 
Guillaume en janvier pour lui demander s’il 
accepterait de livrer un hommage le soir du gala 
à la danseuse, pédagogue et directrice artistique 
canadienne Anik Bissonnette, lauréate 2014  
du prix de la réalisation artistique des PGGAS. 
Il a répondu sur-le-champ “Je vais danser pour 
elle!”, avant d’ajouter qu’il adorerait créer une 
pièce spécialement en son honneur. » 

L’idée enthousiasmait Kari, tout en lui faisant 
un peu peur. « Nous disposons de seulement 
cinq jours pour roder tout le spectacle. L’horaire 
est serré. On n’a pas vraiment le temps d’essayer 
ceci et cela, et on veut éviter les “surprises”. Or, 
on a besoin de temps-tampon quand on est 
devant une nouvelle création, explique Kari. 
Tout cela m’emballait, mais je me sentais  
une responsabilité envers Guillaume, autant 
qu’à l’égard du reste du spectacle. Il me fallait  
trouver un moyen de lui donner le temps et 
l’espace dont il avait besoin. »

Le résultat a été un hommage émouvant rendu 
par un danseur à une danseuse. « Anik était  
si émue. Elle a porté les mains à son visage 
comme si elle venait de déballer le plus beau 
des cadeaux de Noël. Il y a eu une belle ovation 

du public, témoin d’un grand moment de 
proximité entre deux artistes canadiens 
remarquables », raconte Kari. 

Après avoir présenté sa pièce, intitulée  
Body of Work, en création mondiale au  
Gala des PGGAS, Guillaume l’a interprétée 
 à nouveau le mois suivant au gala du  
MAD HOT DANCE du Ballet national  
du Canada, puis au Festival des arts  
de Saint-Sauveur en août.

« Cette commande, passée avec l’appui de nos 
mécènes, a été une belle occasion pour le CNA 
de permettre à un grand artiste de poursuivre 
son travail de création et de partager une 
nouvelle œuvre de son cru avec le public, 
enrichissant ainsi le paysage artistique pour  
le bénéfice de tous », conclut Kari.

Guillaume Côté interprète une pièce de  
son cru au Gala des Prix du Gouverneur  
général pour les arts du spectacle 
Photo : Sofimage

Cadeau suprême  
Le premier danseur Guillaume Côté crée une  
chorégraphie en l’honneur de la ballerine  
Anik Bissonnette.
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Le très honorable Joe Clark ne se doutait 
pas un instant de ce qui l’attendait en 
venant assister avec sa famille à un 

concert de l’Orchestre du CNA en juin dernier, 
à l’occasion de son 75e anniversaire. Imaginez 
sa surprise en voyant sa fille Catherine Clark 
faire irruption sur la scène de la salle Southam. 

 « Papa, tu as voué ta vie à ce pays, à ses 
destinées et à ses possibilités. Nous avons 
donc commandé une pièce à l’un des plus 
célèbres compositeurs du Canada, écrite 
spécialement pour toi à l’occasion de ton  
75e anniversaire », a annoncé Catherine.

L’œuvre sera signée par John Estacio, 
compositeur établi à Edmonton, et créée  
par l’Orchestre du CNA au cours de la  
saison 2015-2016.

« John Estacio est l’un des compositeurs les plus 
talentueux et les plus prolifiques du Canada »,  
a souligné l’auteure et avocate Maureen McTeer, 
épouse de M. Clark. « Je songeais depuis quelque 
temps à une façon originale de souligner les 
75 ans de mon mari. L’occasion me semblait 
idéale pour créer une mémoire vivante de 
nature à capter l’essence même de Joe – la 
fierté, l’optimisme, la générosité, l’intégrité,  

la force d’âme–, autant de qualités qui 
définissent aussi notre pays. »

Ce cadeau hors de l’ordinaire offert à un homme 
si cher aux membres de sa famille présente un 
parallèle avec l’engagement du CNA à soutenir  
la création de nouvelles œuvres. C’est aussi,  
bien sûr, un don pérenne à tous les Canadiens.  
M. Clark serait certainement d’accord pour dire 
que les arts de la scène, auxquels appartient la 
nouvelle composition à venir, ont le pouvoir  
de transformer nos vies, à tout âge.      

Le très honorable Joe Clark,  
sa femme Maureen McTeer  
et leurs petits-enfants
Photo : Michelle Valberg

« Notre fille Catherine et moi 
savions que Joe apprécierait  

un cadeau qui puisse profiter  
à tout le monde. » 

—Maureen McTeer, épouse  
de Joe Clark, ancien premier 

ministre du Canada 

Un présent  
bien spécial 
pour le très honorable Joe Clark…  
et un don pérenne au pays tout entier 

L’Orchestre du CNA et Angela Hewitt enregistrent Mozart pour la postérité  

Angela Hewitt, l’une des plus talentueuses pianistes canadiennes, 
cherchait l’orchestre idéal avec lequel réaliser un enregistrement devant 
public des concertos pour piano nos 22 et 24 de Mozart. « Il n’y a pas 
beaucoup d’orchestres parfaitement indiqués pour le répertoire de 
Mozart, note l’artiste. On entend chaque note. Tout doit être façonné.  
Il n’y a nulle part où se cacher. L’Orchestre du CNA a été bien entraîné 
dès ses débuts par Mario Bernardi. » 

L’album, paru plus tôt cette année, rend justice à la sonorité et à la 
virtuosité exceptionnelles de la soliste. Il est d’autant plus spécial qu’il 
a été enregistré devant le public de sa ville natale à la salle Southam, à 
l’occasion de deux concerts dirigés par Hannu Lintu. « L’auditoire est 
demeuré extrêmement silencieux durant les concerts, sachant que les 
microphones trahiraient le moindre bruit. Avoir une salle muette, c’est 

possible quand tout le monde s’y met », d’ajouter Mme Hewitt.  

Le dernier album réalisé par l’Orchestre du CNA remontait à 2005. 
Le tout récent CD, financé en partie par des dons, représente un 
bel ajout à la riche discographie de l’ensemble. « Nos mécènes 
ont toutes les raisons d’être fiers du travail de l’Orchestre du 

CNA sur cet enregistrement, s’exclame Angela. La concurrence est féroce 
parmi les albums de concertos de Mozart, certains portant le sceau 
d’orchestres parmi les plus prestigieux. Cet opus a toute l'étoffe des 
meilleurs titres sur le marché. » 

Voilà donc de quoi enrichir toute bonne musicothèque. On peut se 
procurer l’album au CNA à chaque concert de l’Orchestre, ou encore 
sur iTunes. « Les enregistrements de ce genre coûtent cher à produire. 
Pour qu’ils se perpétuent, il nous faut l’appui de gens comme vous 
qui vont acheter le disque ou le télécharger légalement sur Internet », 
conclut Angela. 

H eureux dénouement d’un long processus 
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Angela Hewitt avec l’Orchestre du CNA 
Photo : Fred Cattroll



Profil de donateur : Michael Segal
Le Club des entreprises : un moyen  
privilégié de soutenir les arts

M ichael Segal, avocat de profession, 
l’admet : il ne raffolait pas des arts 
quand il était jeune. « J’ai grandi 

entouré de sport, dit-il. C’est ma femme, 
Hedy, qui m’a initié aux arts de la scène.  
Elle a une formation musicale. »

Ainsi, Michael ne savait trop à quoi s’attendre 
lorsque Hedy l’amena pour la première fois 
voir un ballet au CNA, il y a de ça des années.  
« On entendait beaucoup le bruit des pas  
des danseurs, contrairement à la télévision.  
Je trouvais ça curieux et ça m’a fait pouffer de 
rire, se rappelle Michael. Hedy était tellement 
embarrassée qu’elle a mis 20 ans à me 
ramener au ballet. » 

Les choses ont bien changé depuis. Michael et 
Hedy fréquentent maintenant le CNA environ 
deux fois par mois. Ils assistent à l’opéra, au 
ballet et aux spectacles de la série Broadway, 
mais ce que Michael affectionne plus que 
tout, c’est l’Orchestre du CNA. « Impossible  

de reproduire sur un MP3 le son véritable 
d’un orchestre sur scène », soutient-il.  

En fait, Michael trouve aujourd’hui tellement 
de bonheur dans les arts de la scène qu’il 
s’est dit que le moment était venu de donner 
à son tour. C’est ainsi qu’il s’est joint au Club 
des entreprises de la Fondation du CNA, un 
regroupement de dirigeants de sociétés qui 
soutient le CNA dans son rôle de champion 
auprès des artistes, des élèves et des éducateurs 
partout au pays. 

« C’est le meilleur deal en ville, assure 
Michael. Vous soutenez les arts et en 
retour, on vous accorde un crédit d’impôt 
et de nombreux privilèges. Le Service de 
conciergerie est aux petits soins avec vous; il 
vous trouve de bons sièges quand vous devez 
échanger vos billets à la dernière minute. 
Vous avez même un espace de stationnement 
réservé, ce qui est vraiment bien! » 

Mais ce que Michael retire par-dessus tout  
de son adhésion au Club des entreprises, 
c’est la satisfaction de donner à une cause 
qui lui est chère : l’avenir des arts de la 
scène. « Je veux soutenir les arts et aider à 
faire en sorte que les prochaines générations 
connaissent la même chance que moi d’avoir 
les arts dans leur vie. »

C’est dans cet esprit que Michael s’attache à 
appuyer la Fiducie nationale pour la jeunesse 
et l’éducation, qui finance des initiatives 
contribuant à alimenter la créativité chez les 
jeunes de partout au pays. « Je crois que l’intérêt 
pour les arts est un goût qui se développe. C’est 
ce qui s’est produit chez moi. Si je soutiens le 
CNA aujourd’hui, c’est pour cultiver ce goût 
chez les générations de demain, à commencer 
par mes petits-enfants, qui découvriront le 
ballet et l’opéra dans l’année qui vient. »

Le don de se simplifier la vie 
Partager sa passion avec les générations futures

A l’approche de l’hiver, nombre de 
nos donateurs se préparent pour 
un séjour bien mérité dans le sud. 

Avant de quitter, certains prennent le temps 
de revoir leur testament. L’automne est en 
effet le moment idéal pour vous asseoir avec 
votre notaire afin de vous assurer que votre 
testament reflète toujours vos dernières 
volontés et les passions qui vous animent, 
comme celle de soutenir les arts de la scène. 

Établir un legs testamentaire en faveur de la 
Fondation du CNA, voilà une belle façon de 
contribuer à assurer un brillant avenir aux 

arts d’interprétation au Canada. Vous pouvez 
même préciser la destination de votre legs en 
désignant nommément par exemple la Fiducie 
nationale pour la jeunesse et l’éducation. 
Cette dernière procure de multiples occasions 
d’apprentissage à des jeunes artistes et aide à 
intéresser davantage de jeunes aux arts. 

Pour créer un legs, il suffit d’inclure une 
clause à cet effet dans votre testament. Après 
avoir pourvu aux besoins de votre famille, 
vous pouvez décider de léguer une somme 
forfaitaire ou un pourcentage de votre 
succession au CNA pour soutenir les arts de 

la scène. Quel que soit le moyen que vous 
choisirez pour laisser un héritage durable, 
l’important est qu’il reflète qui vous êtes. 
Votre legs immortalisera votre passion en 
contribuant à assurer l’essor des arts de  
la scène pour les générations à venir. 

Pour en savoir plus sur la façon d’établir un  
legs testamentaire en faveur de la Fondation  
du CNA, communiquez avec Barry Bloom  
au 613 947-7000, poste 314.

Michael et Hedy Segal
Photo fournie
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Cinq minutes en compagnie de Lara Deutsch  
Entretien avec la lauréate 2014 du  
Concours de la Bourse de l’Orchestre du CNA

Calendrier des activités

Pour information ou pour s’inscrire à l’une des activités ci-dessus :  

Fondation du Centre national des Arts 
53, rue Elgin, C.P. 1534, succ. B Ottawa ON K1P 5W1 

fondationducna.ca • cercledesdonateurs@cna-nac.ca • 613 947-7000, poste 315

La flûtiste Lara Deutsch est une  
figure connue du CNA et du Concours  
de la Bourse de l’Orchestre du CNA,  
qui récompense et soutient de jeunes  
musiciens de la région d’Ottawa- 
Gatineau aspirant à faire carrière comme 
musiciens d’orchestre. La jeune artiste  
au talent prometteur, native d’Ottawa, 
a en effet récolté cinq prix en autant 
d’années au Concours de la Bourse, en 
plus de participer à l’Institut estival de 
musique (IEM) du CNA en 2011. Elle 
nous parle de ce que représente pour  
elle la distinction remportée cette année 
et décrit son expérience à l’Institut. 

Q : Qu’avez-vous ressenti en apprenant 
que vous récoltiez les grands honneurs 
au Concours de la Bourse de l’Orchestre 
du CNA? 

R : La semaine avant le concours, j’ai appris 
que ma grand-mère était mourante. J’ai failli 
renoncer à participer tant j’étais chagrinée, 
mais je savais que Nana, qui me soutenait 
plus que personne, voulait que je m’accroche. 
En apprenant la nouvelle, j’ai pleuré à chaudes 
larmes. Je savais qu’elle aurait été très fière 
de moi. 

Q : Que représente ce prix pour vous qui 
aspirez à devenir musicienne d’orchestre? 

R : Financièrement parlant, ce prix me 
permettra de suivre des leçons particulières 
et de réaliser quelques projets de musique 
de chambre. Au plan personnel, il est venu 
me conforter dans mon rêve de faire partie 
un jour d’un orchestre. 

Q : Vous avez pris part à l’IEM en 2011. 
Pourquoi ce programme est-il si important 
pour le développement des jeunes musiciens?

R : C’est un programme incroyablement 
motivant et inspirant, vu le haut calibre de 
tous les participants. Pouvoir suivre des classes 

privées 
pendant 
trois semaines 
intensives avec 
les chefs de pupitre 
des vents d’un orchestre 
de renommée mondiale, voilà 
une expérience qu’on ne trouve  
nulle part ailleurs. 

Q : Qu’aimeriez-vous dire aux mécènes 
du CNA qui contribuent à rendre 
possibles l’IEM et le Concours de la 
Bourse de l’Orchestre du CNA? 

R : Un énorme MERCI! Il n’y a pas de mots 
assez forts pour exprimer toute ma gratitude 
envers ces personnes qui me soutiennent 
avec tant de générosité dans la poursuite de 
mes rêves et de ma passion pour la musique. 
Il est tellement encourageant pour les jeunes 
musiciens de savoir qu’il y a des gens qui 
croient en eux et qui sont là pour les appuyer 
dans leur cheminement.  

Un merci spécial à Rob Marland, de Royal LePage  
Performance Realty, commanditaire des répétitions  

publiques et avant-premières.
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DATE ET HEURE ACTIVITÉ/
RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

SUR INVITATION 
SEULEMENT

CERCLE DU 
PRODUCTEUR

CERCLE DU 
METTEUR 
EN SCÈNE

CERCLE DU 
MAESTRO

CERCLE DU 
DRAMATURGE BIENFAITEUR SOUTIEN ASSOCIÉ

16 octobre 2014 Réception du Club des entreprises
Michael Feistein chante Sinatra 4 

22 octobre 2014
18 h 45

Avant-première - Théâtre anglais
The Importance of Being Ernest 4 4 4 4 4 4 4

6 novembre 2014
19 h 15

Répétition publique  - Danse
Tanztheatre Wuppertal Pina Bausch 4 4 4 4 4 4 4

26 novembre 2014
19 h 15

Avant-première - Théâtre français
Kiss & Cry 4 4 4 4 4 4 4

7 janvier 2015
9 h 15

Répétition publique  - Orchestre du CNA
Concerto pour basson de Neikrug 4 4 4 4 4 4 4

5 février 2015
18 h 45

Avant-première - Théâtre anglais
Stuff Happens 4 4 4 4 4 4 4

Lara Deutsch
Photo : Emily Ding

Merci de votre soutien!


