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« En accompagnant  
l’Orchestre du CNA au cours de  
sa tournée, j’ai appris à offrir au 
public une prestation de plus haute 
qualité. Je suis très reconnaissant 
d’avoir pu vivre cette expérience. »
—Nathanial (Nate) Martin,  
apprenti de l’Institut de musique  
orchestrale, édition 2013-2014

La tension était palpable dans l’autobus qui 
roulait à pas de tortue dans les embouteillages 
en direction de la salle de concert de l’Université 

Tsinghua à Pékin. Tout était congestionné et l’on 
craignait que les 70 musiciens de l’Orchestre du 
Centre national des Arts arrivent en retard.

« Au lieu d’arriver deux heures avant d’entrer en 
scène afin de pouvoir se préparer, nous sommes 

arrivés 15 minutes avant le début du concert », se 
souvient Nate Martin, contrebassiste et apprenti 
à l’Institut de musique orchestrale (IMO) du 
CNA. « C’est là que j’ai vraiment pu constater le 
professionnalisme des membres de l’Orchestre. Les 
musiciens de leur calibre ont vraiment quelque 
chose de spécial qui leur permet littéralement de  
se présenter quelques minutes avant le concert et  
de jouer aussi bien que d’habitude. »

La Tournée en Chine   
vue par un apprenti musicien
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Message
de la chef de la direction,  

Fondation du Centre national des Arts
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À l’aube de cette nouvelle année, je veux vous exprimer ma reconnaissance. 

Votre générosité et votre passion font, encore et toujours, une différence 
au CNA et partout au pays. Chaque fois que nous donnons à un auteur 
l’occasion de créer une œuvre, que nous exposons des jeunes à la 
beauté de la danse, et les populations d’un pays tout entier au talent 
remarquable des membres de notre Orchestre du CNA, vous y êtes  
pour quelque chose. 

Vous jouez, dans l’ombre, un rôle important. Il suffit pour vous en 
convaincre de lire le Rapport de gestion de notre dernière année 
financière, inclus dans ce numéro. Vous y verrez relatés – avec tableaux, 
faits et statistiques à l’appui – de nombreux moments forts de la saison 
2012-2013 auxquels vous avez contribué. 

L’un de ces moments forts a été la Tournée de l’Orchestre du CNA en 
Chine. J’ai eu la chance d’être du voyage et de vivre l’expérience d’une 
vie. Quel privilège en effet que de voir nos musiciens se produire dans 
des lieux uniques, agir comme ambassadeurs du CNA et du Canada 
tout entier, et apporter le meilleur de la musique classique hors de nos 
frontières. Soir après soir, l’Orchestre a récolté des ovations, chose peu 
courante en Chine. De retour au bercail après 18 journées mémorables 
dans l’empire du Milieu, notre Orchestre pouvait se targuer d’avoir  
planté là-bas un drapeau de l’excellence artistique. 

Chaque fois que notre Orchestre se produit 
à l’extérieur d’Ottawa, une voix en moi me 
rappelle que nous ne pourrions pas nous acquitter 
pleinement de notre mandat « national » sans votre générosité. 
Votre soutien nous permet de déployer nos ailes et de concrétiser la 
vision que nous avons d’un centre national des arts.

J’espère que vous prendrez plaisir à lire ce numéro de Panorama et notre 
Rapport annuel de gestion. Chaque année, en prenant la mesure de nos 
réalisations, nous sommes émerveillés de constater tout ce que vos 
contributions nous permettent d’accomplir sur le plan de la diffusion,  
de la création et de la transmission des savoirs. Nous avons vu votre 
soutien à l’œuvre en Chine, et nous le voyons tous les jours en action  
sur les scènes et dans les classes partout au Canada. 

Puisse l’année 2014 combler tous vos souhaits. 

 

Jayne Watson

Photo : Ottawa’s 
Valberg Imaging



Nate et les quatre autres apprentis qui 
ont fait partie de la Tournée en Chine en 
octobre dernier ont beaucoup appris de 
cette expérience pratique, complétant 
ainsi la formation de haut niveau qu’ils 
reçoivent au Canada dans le cadre 
de leur stage à l’IMO – programme 
d’apprentissage visant à préparer les 
musiciens talentueux à une carrière 
orchestrale florissante. 

« Pour les apprentis qui se sont produits, 
d’une part, dans les grandes salles de concert  
de Chine et qui ont été amenés, d’autre 
part, à dialoguer avec de jeunes élèves dans 
les écoles, la Tournée a été une expérience 
révélatrice, souligne Nelson McDougall, 
le directeur de tournée de l’Orchestre 
du CNA. Ils ont vraiment été exposés 
aux différentes facettes de la vie d’un 
musicien professionnel. Cette expérience 
leur a montré ce qu’est la vie nomade 
d’un musicien et ils ont vu comment il 
fallait s’y prendre pour toujours jouer 
de façon impeccable quel que soit le 
contexte, le lieu ou les fatigues du voyage. »

Nate partage ce point de vue. En fait, le 
contrebassiste de 25 ans estime que la 
Tournée lui a donné une idée de l’avenir 
qui sera le sien s’il continue à travailler 
fort. « L’expérience de la Tournée est 
un apprentissage que l’on ne peut faire 
dans aucun conservatoire, dit-il. C’est 
l’épreuve du feu. J’ai constaté par moi-
même toute l’énergie qu’il faut dépenser 
pour débarquer de l’avion, passer les 
contrôles de sécurité, puis sortir sa tenue, 
s’habiller et se mettre au travail. »

Nate raconte qu’il a été inspiré par la 
concentration et le professionnalisme 
des musiciens au cours des 18 jours 
de la Tournée. Pendant la première 
semaine, il y a eu trois concerts, plus les 
répétitions et les activités éducatives et 

de rayonnement. « Ce n’est pas facile de 
s’habituer à un emploi du temps aussi 
intense, admet Nate. J’étais épuisé par 
les efforts de concentration que je devais 
fournir pour jouer mon rôle au sein 
de l’ensemble. Mais en même temps, 
c’était très stimulant. J’ai appris que 
cela fait partie des efforts que l’on doit 
faire quand on veut devenir musicien 
professionnel et je pense que cela en vaut 
la peine. »

Les apprentis de l’IMO qui ont pris part 
à la Tournée permettaient également 
de mettre en valeur les excellents 
programmes éducatifs que propose 
le CNA avec le soutien des donateurs. 
« La Tournée a été une belle occasion 
de faire la promotion sur la scène 
internationale de programmes comme 
l’IMO. Elle a permis de faire connaître 
ces programmes et d’inviter les jeunes 
musiciens chinois à venir au CNA pour 
travailler avec l’Orchestre, explique 
Nelson. Après tout, nous voulons que 
l’IMO soit un programme riche et qu’il 
attire les musiciens les plus prometteurs 
du monde entier. »

Des musiciens prometteurs comme Nate, 
par exemple, qui est très reconnaissant 
d’avoir eu l’occasion de vivre cette 
expérience tellement inoubliable. « Je 
n’aurais jamais pensé pouvoir un jour 
faire une chose pareille, nous confie-t-il. 
Je me sens privilégié par le fait que des 
gens aient eu la générosité de penser que 
ce serait une expérience enrichissante 
pour moi et de faire en sorte que cela 
soit possible. Je me sens appartenir à la 
prochaine génération de musiciens qui 
aura pour mission d’offrir la musique 
et toutes ses richesses aux auditoires du 
monde entier. Grâce à votre soutien, je 
suis en mesure de le faire au meilleur de 
mes capacités. »

Nate Martin, apprenti à l’IMO, Gail Asper, présidente du conseil 
d’administration de la Fondation du CNA, et Stefani Truant, 
administratrice artistique associée de l’Orchestre du CNA, 
visitent la Grande Muraille à Beijing 
Photo : Fred Cattroll 

La Tournée en Chine  
vue par un apprenti musicien
suite de la page 1

La Tournée en Chine :  
quelques chiffres

 � La Tournée a duré 18 jours.

 � L’Orchestre du CNA a donné 8 concerts 
dans 7 villes, dont Hong Kong, Guangzhou, 
Chongqing, Pékin et Shanghai.

 � Plus de 12 000 personnes ont assisté  
aux concerts.

 � Les programmes éducatifs et de  
rayonnement de l’Orchestre ont touché  
4500 autres personnes.

 � 65 musiciens de l’Orchestre et 5 apprentis  
ont pris part à la Tournée.

 � Des flûtes aux timbales, 85 instruments  
ont fait le voyage aller-retour en Chine.

 � Chaque musicien a pris 5 vols 
différents et parcouru 32 000 km.
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L’année qui vient de s’écouler a été particulièrement faste au Centre national des Arts. Grâce à nos fidèles donateurs et commanditaires, l’exercice 
2012-2013 a été marqué par de fascinants concerts et spectacles, des créations inspirées et d’innombrables occasions d’apprentissage. Ensemble, 
nous avons célébré la première saison de Brigitte Haentjens à la direction artistique du Théâtre français. Nous avons fièrement applaudi la passion 
de l’Ensemble du Théâtre anglais du CNA dans la production de Pride and Prejudice. Et nous avons été séduits par la grâce et la beauté du spectacle  
The Tempest Replica, coproduction de Danse CNA dirigée par Crystal Pite, danseuse et chorégraphe couronnée de prix, véritable phénomène de la 
danse au Canada. Quant à l’Orchestre du CNA, il occupait aussi le devant de la scène cette année. En plus de faire le bonheur des auditoires d’Ottawa 
et du Nord canadien, l’Orchestre a créé des œuvres commandées à deux lauréats du Prix de composition du CNA : Podhale de Peter Paul Koprowski 
et Ringelspiel d’Ana Sokolovic.

Si de nombreux Canadiens pensent encore que le Centre national des Arts est une simple salle de spectacle, les personnes qui nous appuient 
fidèlement savent que le CNA ne se limite pas à cette activité. Grâce à votre générosité, des auteurs dramatiques, des compositeurs et des 
chorégraphes ont la possibilité de créer de brillantes nouvelles œuvres qui sauront charmer les publics des générations à venir. D’autre part, de 
nouveaux artistes prometteurs et des classes entières d’écoliers des diverses régions du pays ont pu bénéficier de possibilités d’apprentissage 
auxquelles ils n’auraient pas eu accès en temps normal.

Quand on fait le bilan de l’année, on se rend compte qu’elle a été extrêmement fructueuse, ponctuée par des concerts et spectacles pour nous 
divertir… des créations inspirantes… et des occasions d’apprentissage pour soutenir les arts de la scène au cours des années à venir. Et c’est vous 
que nous devons remercier, car sans de fidèles amis comme vous, tout cela ne serait pas possible. Grâce à la générosité de nos donateurs et 
commanditaires, la Fondation du Centre national des Arts a recueilli plus de 8,6 millions de dollars en 2012-2013. 

Une année marquée par votre générosité 

Rapport de gestion 

Votre exceptionnelle générosité 
Lorsqu’on fait la somme de tout ce que nous avons accompli ensemble, il est difficile de croire que cela ne fait que treize ans  
que nous bénéficions de l’appui d’amateurs passionnés des arts comme vous. Porté par votre générosité, le rideau s’est levé sur  
des prestations inoubliables de musique, de danse et de théâtre. Nous avons soutenu la création de multiples œuvres théâtrales,  
musicales et chorégraphiques. Et nous avons amené toute une nouvelle génération à s’intéresser aux arts de la scène grâce aux 
dizaines de programmes éducatifs que nous avons présentés. À ce jour, vos dons ainsi que les commandites d’entreprises totalisent 
plus de 76 millions de dollars. Merci de contribuer au dynamisme des arts de la scène à Ottawa et dans toutes les régions du pays. 
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*En 2006-2007, la Fondation du CNA recevait son premier don d’un million de dollars.

Somme recueillie auprès
des donateurs, par année

1 047 537 $

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

3 087 692 $

4 062 140 $
4 813 173 $

6 470 033 $
5 783 102 $

8 361 506 $* 8 164 056 $

6 240 254 $ 6 054 013 $ 6 196 208 $

8 618 485 $

2010-2011 2011-2012 2012-2013

7 338 061 $



 Fiducie nationale pour la 
 jeunesse et l’éducation   2 662 045 $ 

 Besoins prioritaires 2 244 254 $ 

 Scènes et tournées 1 887 601 $ 

 Autres 1 190 517 $ 

 Musique 291 587 $ 

 Danse 149 112 $ 

 Théâtre 100 348 $ 

 Fonds national du président 92 953 $ 

Fiducie nationale 
pour la jeunesse 

et l’éducation
31 %

Besoins prioritaires
26 %

Danse  2 %

Autres 
14 %  

Fonds national du président  1 %Théâtre  1 %

Scènes et tournées
22 %

Musique  3 %

Répartition des dons 
en 2012-2013

 � Plus de 1387 représentations ont 
eu lieu au Centre national des Arts;

 � Parmi les dons recueillis par 
la Fondation du CNA, 59 % 
provenaient de donateurs et de 
commanditaires de la région de 
la capitale nationale, et 41 % de 
donateurs des diverses régions  
du Canada;

 � La sixième édition annuelle de 
l’Institut de musique orchestrale 
a permis de former cinq apprentis 
qui se sont produits avec 
l’Orchestre du CNA;

 � Trois ballerines de l’Alberta Ballet 
et du Ballet national du Canada 
ont pris le thé avec 44 jeunes 
élèves de ballet;

 � Le CNA a présenté 24 Aventures 
musicales dans mon école, 
rejoignant ainsi plus de  
6 600 écoliers;

 � ArtsVivants.ca, le site Web  
éducatif primé du CNA,  
a reçu entre 4 500 et  
5 000 visites uniques 
par journée d’école.

Chiffres à l’appui 
2012-2013

Lorsque donner fait une différence

2012-2013 
Grâce à votre passion pour les arts de la scène 
et à votre engagement, la Fondation du Centre 
national des Arts a été en mesure de remettre 
plus de 8,6 millions de dollars au CNA au cours 
de l’exercice 2012-2013. Votre générosité a aidé 
le CNA à remplir sa mission de développement 
et de promotion des arts de la scène :

n en s’imposant comme la vitrine par 
excellence des arts de la scène;

n en jouant un rôle de catalyseur des arts de la 
scène à l’échelle nationale; 

n en appuyant et en soutenant les artistes et 
les organisations artistiques partout au pays.

En 2012-2013 : 

t  31 % de vos dons au CNA ont été consacrés 
à la Fiducie nationale pour la jeunesse et 
l’éducation (FNJÉ). La FNJÉ a financé des 
initiatives dans le secteur des arts de la scène 

qui ont eu une incidence positive sur la vie de 
milliers d’enfants dans tout le pays;

t  Les contributions des donateurs et des 
commanditaires au programme de don de 
billets Partager l’esprit ont atteint au total 
184 651 $, permettant ainsi à des enfants 
défavorisés et à leur famille de vivre la magie 
des arts de la scène; 

t  26 % des donateurs ont demandé que leur 
don serve aux « besoins prioritaires », ce qui 
a permis à la Fondation d’affecter les dons 
là où les besoins se faisaient sentir, soit dans 
la présentation de prestations artistiques de 
pointe, la création de nouvelles œuvres, l’offre 
de programmes éducatifs, etc.;

t  Le Fonds annuel a recueilli la somme totale 
de 1 362 428 $ à l’appui de notre mission, qui 
consiste à promouvoir les arts de la scène et 
encourager leur développement.
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L’impact de vos dons 

L’impact phénoménal du soutien que vous accordez au Centre 
national des Arts se manifeste ici même à Ottawa, mais également 
dans les grandes et petites villes des diverses régions du Canada,  

et même au-delà. Il se fait sentir également auprès des jeunes auditoires,  
des nouveaux artistes prometteurs et des jeunes écoliers impatients 
d’assister à leur première représentation. Vos dons ont tout simplement  
un effet extraordinaire qui contribue à embellir chaque jour la vie d’un 
grand nombre de Canadiennes et de Canadiens! 

Voici quelques-uns des effets que vos dons ont eus au cours de la  
saison 2012-2013. 

L’Année du Nord : Au cours de sa tournée, l’Orchestre  
du CNA apporte la beauté de la musique dans le  
Nord canadien 
En octobre-novembre 2012, l’Orchestre du CNA entreprenait une tournée 
de concerts et d’activités éducatives de 10 jours dans la magnifique région 
du Nord canadien. Plus de 6 000 spectateurs et élèves de trois localités du 
Nunavut, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ont été ravis d’assister 
à des concerts de l’Orchestre et de participer à 68 activités éducatives et de 
rayonnement culturel. La présentation de l’œuvre musicale intitulée Take 
the Dog Sled, inspirée à la compositrice Alexina Louie par le Nord, a été un 
des temps forts de la Tournée. 

Au-devant de la Scène (du Nord) : la sixième édition 
annuelle du festival des Scènes propose une cinquantaine 
d’événements mettant en valeur les arts et la culture du 
Nord canadien 
Du 25 avril au 4 mai 2013, Ottawa et le CNA ont accueilli le plus grand 
rassemblement d’artistes du Nord canadien à l’extérieur de leur propre 
région. Plus de 350 artistes, confirmés ou de la relève, du Yukon, des 
Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Nunavik et du Nunatsiavut ont 
pris part à la Scène du Nord. Ce populaire festival a donné l’occasion à des 
milliers d’amateurs de culture l’occasion de se familiariser avec la musique, 
le théâtre, la danse, les arts visuels et médiatiques, le cinéma, le conte, la 
mode et les arts culinaires du Nord, et de découvrir tout un univers qu’ils 
n’auraient pas eu l’occasion de connaître autrement. La Scène du Nord a 
également attiré des diffuseurs et des découvreurs de talents de tout le pays 
en quête de nouveaux artistes à présenter à leurs auditoires dans les diverses 
régions du Canada et autour du monde. 

De jeunes danseurs prennent part à des ateliers et des 
classes de maître de niveau mondial 
En 2012-2013, Danse CNA a offert encore une fois des classes de maître  et 
des ateliers exceptionnels animés par des artistes renommés venus présenter 
leur spectacle au CNA. Le département a proposé 43 extraordinaires activités 
d’apprentissage, notamment 21 ateliers et classes de maître offerts aux élèves, 
aux professionnels de la danse et aux enseignants. En l’occurrence, mentionnons 
la classe de maître publique de Jonathan Renna du Ballet national du Canada; 
une classe de maître animée par Maria Pages, la grande légende du flamenco; et 

enfin une classe dirigée par Steven Woodgate,  maître de ballet du Houston Ballet, 
à laquelle ont participé 33 danseurs de niveau professionnel/préprofessionnel et 
étudiants avancés en ballet. 

Le Théâtre anglais présente la première mondiale  
de thirsty
Grâce au soutien des donateurs, la poète et auteure dramatique  
Dionne Brand a pu donner vie, sur la scène du CNA, aux situations  
et aux personnages qu’elle avait imaginés dans son livre de poèmes 
intitulé thirsty. Au cours de la saison 2009-2010, Dionne avait le statut de 
dramaturge en résidence, ce qui lui a donné le temps d’adapter son ouvrage 
pour la scène, tout en bénéficiant des conseils de l’équipe artistique du 
Théâtre anglais. L’an dernier, le Théâtre anglais est allé encore plus loin, 
prenant la décision de présenter la nouvelle pièce en création mondiale au 
cours de la saison 2012-2013, dans une mise en scène de Peter Hinton. 

Le programme Partager l’esprit permet aux enfants 
méritants et à leur famille de découvrir la magie  
d’un spectacle sur scène
L’an dernier, grâce à la générosité de nos donateurs et de nos partenaires 
communautaires, plus de 1 800 enfants de la région de la capitale nationale, 
accompagnés de leur famille, ont pu assister gratuitement au CNA à un 
concert ou spectacle comme Casse-Noisette ou Le Messie de Haendel. 
Pour des raisons financières ou à cause de problèmes de santé, certaines 
personnes ne peuvent assister à une représentation au CNA. C’est pourquoi, 
pour la quatrième saison consécutive, nous exprimons notre gratitude à 
tous les donateurs qui ont accepté de partager l’esprit des Fêtes avec des 
enfants méritants et leur famille. 

Le CNA rend un hommage permanent au chef 
d’orchestre Mario Bernardi 
Le CNA a pris deux initiatives afin de rendre hommage à Mario Bernardi 
pour son extraordinaire contribution à l’Orchestre du CNA, dont il fut le 
directeur artistique de 1971 à 1982. La première a consisté à exposer de 
façon permanente dans le Foyer de la salle Southam un buste de bronze 
du chef d’orchestre signé par l’artiste canadienne Ruth Abernethy. Par 
ailleurs, le CNA a passé commande  à Ana Sokolovic d’une nouvelle œuvre 
orchestrale intégrale qui sera créée en première mondiale par l’Orchestre du 
CNA au cours d’une prochaine saison. 

L’Institut estival de musique franchit une  
étape importante 
La 15e édition de l’Institut estival de musique du CNA marque une étape 
importante, puisque l’Institut a accueilli, depuis sa création en 1999, plus 
de 1000 participants en provenance de 39 pays. L’été dernier, 71 élèves 
provenant du Canada et de six autres pays sont venus profiter au CNA 
d’un stage de formation intensive. Grâce à ce programme et au soutien des 
donateurs, les talentueux jeunes artistes ont eu la possibilité de travailler 
avec des professeurs de renommée mondiale, de se produire avec leurs pairs 
et de repousser les limites de leur talent. 



Ami
1 424

Associé
2 915

Bienfaiteur 319

Soutien
1 463

Cercle du dramaturge 135
Cercle du maestro 120
Cercle du metteur en scène 46

Cercle du producteur 31

Catégories de donateurs :
Ami : de 10 à 99 $
Associé : de 100 à 249 $
Soutien : de 250 à 499 $
Bienfaiteur : de 500 à 999 $
Cercle du dramaturge : de 1 000 à 1 499 $
Cercle du maestro : de 1 500 à 2 499 $
Cercle du metteur en scène : de 2 500 à 4 999 $
Cercle du producteur : de 5 000 à 9 999 $

Nos donateurs annuels 

Le Cercle des donateurs
Vous méritez une salve d’applaudissements!  En 2012-2013, les fidèles 
membres du Cercle des donateurs ont été au cœur des réalisations du 
CNA. Grâce à votre soutien, des auditoires enchantés ont pu assister  
à des représentations de calibre mondial et applaudir les plus grands 
artistes sur nos scènes. Des artistes reconnus ou de la relève ont eu 
l’occasion de présenter leurs talents et de créer de nouvelles œuvres 
captivantes qui viendront s’ajouter au répertoire canadien. Par ailleurs, 
des milliers d’écoliers d’Ottawa et de toutes les régions du pays ont pu 
s’initier aux arts de la scène que nous aimons tant.  Vous avez exercé  
un rôle immense dans tout cela, appuyant la mémorable Tournée  
de l’Orchestre dans le Nord, ainsi que les activités de création 
dramaturgique dans toutes les régions du pays et la présentation  
de fascinantes nouvelles chorégraphies.  

n En 2012-2013, vos dons ont totalisé 1 363 428 $, soit 16 % de tout 
l’argent recueilli par la Fondation du Centre national des Arts.

n Vos dons varient de 1 $ à plus de 10 000 $.
n Le total des dons inférieurs à 500 $ s’élève à 976 691 $. Toute  

contribution, si minime soit-elle, soutient la diffusion, la création  
et la transmission des savoirs. 

Le Club des entreprises
La Fondation du Centre national des Arts salue la 
générosité des entreprises et des professionnels de la région 
qui n’hésitent pas à s’engager en faveur des arts de la scène 
au Canada. Les 149 membres de notre Club des entreprises 
jouent un rôle capital dans le développement des arts. Au nom 
des divers publics, et des nombreux artistes et élèves qui bénéficient 
de votre soutien, nous vous remercions chaleureusement pour votre 
engagement qui nous permet d’offrir ce qui se fait de mieux en matière 
de diffusion, de création et de transmission des savoirs.

Planifier pour l’avenir
Nous remercions sincèrement les Canadiennes et Canadiens qui, par 
leur clairvoyance et leur générosité, garantissent l’avenir des arts de  
la scène. Les membres du Cercle Emeritus se sont engagés à faire des 
dons futurs au Centre national des Arts, dons qui totalisent actuellement 
plus de 4,5 millions de dollars sous forme de legs, de dons de polices 
d’assurance-vie ou d’autres types de dons planifiés. Grâce à la générosité 
de ces donateurs, les arts de la scène demeureront florissants au Canada 
au cours des générations à venir. 

Membres du Club des entreprises 

Des arts du spectacle florissants sur nos scènes, 
dans les écoles, dans nos cœurs et partout au pays 

Portrait des dons annuels

Dramaturge
18

Maestro
108

 Diffuseur
2

Producteur 
2

Metteur en scène
19

Membres du Cercle des donateurs 
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Ils viennent de partout au Canada, sont issus 
de différents horizons, et Sheldon Elter, l’un 

des dix membres de l’Ensemble 2013-14 du Théâtre 
anglais du CNA, s’en réjouit au plus haut point.

 « Nous formons une véritable mosaïque 
multiculturelle canadienne, dit-il. Quoi de plus 
canadien qu’un groupe de personnes d’origines 
culturelles et géographiques diverses réunies sur 
une même scène? » 

Créer des liens avec les membres de la troupe 
a été pour Sheldon une expérience des plus 
enrichissantes. D’entrée de jeu, la directrice 

artistique du Théâtre anglais, Jillian Keiley, a 
fait de l’esprit d’équipe le pivot du processus 

créatif de l’Ensemble. « Tous les jours, 
avant les répétitions, un membre du 
groupe enseigne aux autres une nouvelle 

compétence qui sera utile pour la production. 
Pendant Tartuffe, j’ai proposé un exercice de comédie 
qui contribue à bâtir la confiance », se rappelle-t-il. 

Il est aussi reconnaissant d’avoir la chance d’explorer 
un répertoire diversifié qui met en valeur les 
multiples talents de la compagnie. « Nous avons ainsi 
l’occasion de déployer nos esprits créatifs, affirme-
t-il. Et en nous voyant à l’œuvre dans trois différentes 
pièces, le public apprend à mieux nous connaître. »  

Sheldon raconte que l’expérience la plus marquante 
de son parcours a été le fait de travailler avec le 
comédien et auteur Andy Jones dans Tartuffe. 
« À la fin des représentations, Andy a salué ma 
performance. J’étais ivre d’enthousiasme, avoue-t-il. 
De recevoir un tel compliment de la part d’un des 
grands de la comédie au Canada, c’était pour moi un 
grand moment. »

C’est aux généreux mécènes du CNA qu’il attribue 
la chance qu’il a de prendre part à cette expérience. 
« En tant que membre de l’Ensemble, j’ai l’occasion 
de mettre en pratique de nouvelles connaissances 
et d’en dépoussiérer d’autres, dit-il. Je suis 
reconnaissant de pouvoir faire ce que j’aime. » 

J aime Vargas, maître de ballet et ancien danseur 
principal du Royal Winnipeg Ballet (RWB), 

commence sa présentation par une vidéo dans 
laquelle on le voit danser et bondir sur scène.  
Les élèves sont remplis d’admiration.

Lorsque la vidéo est terminée, Jaime raconte 
aux élèves l’histoire d’un jeune homme à qui la 
directrice d’une école de danse professionnelle 

bien connue avait déclaré qu’il ne pourrait jamais 
devenir danseur. Évidemment, le jeune homme 
était nul autre que Jaime lui-même. « J’ai décidé 
alors que je ne laisserais jamais personne me dire 
ce que je peux ou ne peux pas faire. Quand on a un 
rêve, il faut le suivre et ne pas écouter ce que disent 
les gens autour de soi. »

Ce message d’autonomisation est au cœur même 
de l’activité de rayonnement Une journée dans les 
souliers d’un danseur que propose Danse CNA. En 
décembre dernier, lors du passage du RWB au CNA 
pour présenter le spectacle Casse-Noisette, le maître 
de ballet s’est adressé à des centaines d’élèves 
dans huit écoles de la région d’Ottawa. « Je leur ai 
parlé des principes que nous apprenons au cours 
de notre formation de danseurs professionnels 
et de la façon dont nous les appliquons dans 
nos activités quotidiennes, explique Jaime. Je 
leur parle aussi de l’intimidation. Je transmets 
essentiellement le même message que leur 
présentent leurs parents et leurs enseignants, mais 
j’utilise mon expérience de danseur et j’aborde le 
problème sous un angle différent. »

Les commentaires qu’il reçoit suffisent à le 
convaincre que sa perspective fait mouche auprès 
des élèves. Récemment, à Ottawa, un élève de 
cinquième année atteint d’un trouble de la parole 
est venu lui parler. « Il s’est avancé vers moi et 
m’a dit : “Ton histoire est semblable à la mienne, 
puisque les gens rient et prétendent que c’est 
impossible quand je leur dis que je veux être 
chanteur. Et pourtant, je veux chanter. ” J’ai été 
touché par ce témoignage, raconte Jaime. Je me 
suis mis à sa hauteur, je l’ai regardé droit dans les 
yeux et je lui ai dit d’écouter son cœur. » 

Selon Jaime, le but principal de son programme 
d’intervention est de donner aux jeunes les 
outils dont ils ont besoin pour faire face aux 
situations quotidiennes. « Mon objectif, c’est 
de communiquer avec eux et de leur montrer 
comment ils peuvent retourner une situation 
négative pour la rendre positive. C’est une chose 
que la danse nous apprend. La danse nous aide 
à façonner notre cerveau de manière à avoir une 
perception plus positive de la vie. »
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L’Ensemble du Théâtre anglais :  
une véritable mosaïque  
culturelle canadienne

Petrina Bromley 
et Sheldon Elter 
incarnant Elsa 

et Max dans The 
Sound of Music

Photo :  
Andrée Lanthier 

Un maître de ballet partage son expérience  
avec des élèves d’Ottawa 

Jaime Vargas captive les participants à son atelier  
Une journée dans les souliers d’un danseur
Photo fournie 



Le maestro   
Alexander Shelley,  
directeur musical désigné  
de l’Orchestre du CNA 

Le Centre national des Arts va bientôt vivre un moment historique. 

Au début de la saison 2015-2016, l’Orchestre du CNA accueillera 
chaleureusement sur son podium le plus jeune chef d’orchestre de 

son histoire. Le jeune maestro de 34 ans Alexander Shelley est ravi d’avoir 
l’occasion de travailler avec une formation qu’il considère comme « un 
orchestre de niveau mondial ».

« Lorsque j’ai rencontré pour la première fois les musiciens de l’Orchestre  
du CNA, il y a cinq ans, je les ai trouvés non seulement excellents, mais 
également ouverts aux idées nouvelles, nous confie le maestro Shelley.  
Depuis, je suis revenu à de nombreuses reprises et, chaque fois, je sentais 
que nos liens s’étaient resserrés et approfondis. Je crois que nous pouvons 
accomplir beaucoup ensemble. Nos intérêts sont liés et nous devons décider 
ensemble où nous mènera notre collaboration. Des réalisations tout à fait 
spéciales nous attendent peut-être au cours des années à venir. »

M. Shelley, actuellement directeur musical de l’Orchestre symphonique de 
Nuremberg, en Allemagne, remplacera le légendaire Pinchas Zukerman 
– artiste qu’il admire depuis son enfance. « J’ai grandi en écoutant ses 
enregistrements, raconte-t-il. Et aujourd’hui, j’espère pouvoir continuer à  
bâtir sur les formidables fondations que le maestro Zukerman a établies  
avec l’Orchestre. »

Comme tout chef d’orchestre talentueux et ambitieux, M. Shelley a de 
nombreuses idées sur ce qu’il espère accomplir dans ses fonctions de directeur 
musical. D’une part, il croit qu’il est possible d’explorer d’autres avenues en  
matière de répertoire, notamment de proposer un répertoire plus adapté  
aux jeunes auditoires. D’autre part, il a l’intention de commander des œuvres 
nouvelles, d’appuyer les artistes canadiens et d’encourager leur émergence.  
« Les compositeurs ont besoin de travailler dans un cadre où ils se sentent en 
sécurité et où ils peuvent tester les réactions des auditoires, affirme-t-il. En tant 
qu’orchestre national, nous pouvons leur fournir ce forum à Ottawa même et 
ailleurs au pays. »

De fait, le mandat de direction d’un orchestre national est justement une des 
raisons qui ont attiré le maestro Shelley vers ce poste. « C’est fascinant, dit-il, 
d’avoir pour rôle de représenter les arts à l’échelle nationale. J’ai très hâte de 
mettre en œuvre ce rôle avec l’Orchestre. »

Par ailleurs, il est impatient de rencontrer les fidèles membres du public et les 
personnes qui soutiennent l’Orchestre du CNA. « Je tiens à vous remercier pour 
votre appui et vous dire que je suis ici pour vous, précise-t-il. Je veux 
rencontrer tous les généreux donateurs de l’Orchestre afin de connaître 
leurs goûts et de savoir ce qu’ils aimeraient entendre plus souvent. 
Après tout, les arts de la scène sont d’une importance fondamentale 
pour une société cultivée et florissante. Quand on investit dans les arts, 
on peut s’attendre à obtenir d’excellents résultats. »

Débuts du maestro Shelley à titre de directeur 
musical désigné de l’Orchestre du CNA

Photo : Fred Cattroll 
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« Je pense que le directeur musical 
doit être au service des compositeurs 
et, bien entendu, de ses auditoires. 
Mon rôle est de rendre la musique 
plus accessible. »
—Alexander Shelley



Certains jours, l’auteur dramatique et comédien canadien  
Andy Jones n’écrivait pas plus de 100 mots.

Compte tenu de l’ampleur de son projet, il n’y a rien d’étonnant 
à cela. En effet, le dramaturge travaillait à l’adaptation de Tartuffe, le 
grand classique de Molière, qu’il a resitué à Terre-Neuve, en 1939. Et, à la 
manière de Molière, il a écrit en vers rimés. « À la fin de la journée, j’étais 
complètement épuisé à force de me creuser les méninges pour trouver 
des rimes, reconnaît-il. Mais l’écriture de cette pièce a été une expérience 
extraordinaire. »

Andy explique qu’il n’aurait jamais pu vivre cette expérience sans la 
vision de Jillian Keiley, la directrice artistique du Théâtre anglais du CNA. 
Avant même qu’elle n’occupe ses fonctions actuelles au CNA, Jillian avait 
déjà dans l’idée de demander à Andy Jones de travailler à ce projet. Une 
fois en poste au CNA, Jillian et la directrice associée Sarah Garton Stanley 
ont mis en place le programme The Collaborations, dont l’objectif 
consiste à consacrer des ressources à des œuvres qui méritent d’être 

développées. Et Tartuffe est le premier succès de ce programme.

« Jillian m’a appelé pour me demander de réécrire une section 
de la pièce, à peu près le tiers, que j’avais déjà adaptée pour une 
autre compagnie de théâtre. Ayant assisté à une lecture, elle a dû 

aimer ce qu’elle a entendu, car la première chose qu’elle m’a demandée 
ensuite c’est de terminer cette version de Tartuffe pour que le CNA la 
présente pour l’ouverture de la saison. »

Andy ne s’est pas contenté d’adapter Tartuffe pour la scène du CNA; il a 
également tenu le rôle principal dans la pièce. Pendant quatre semaines, 
il a travaillé avec les comédiens de l’Ensemble du Théâtre anglais pour 
donner vie aux personnages. Et, avant longtemps, le soir de la première 
est arrivé. « Je jubilais, raconte Andy. Ma femme m’a raconté plus tard 
qu’elle pouvait lire sur mon visage tout ce que je ressentais au fond de 
moi. Dieu merci, le public a beaucoup ri! »

Andy remercie le CNA et les donateurs comme vous de lui avoir donné 
une telle chance. « Il est indispensable d’encourager les dramaturges 
canadiens. Les possibilités de financement sont si restreintes et les périls 
sont si nombreux qu’il est important pour nous de savoir que nous ne 
travaillons pas pour rien. Et c’est vrai que nous faisons du bon travail. 
La création dramaturgique est importante pour toute la culture de notre 
pays, soutient-il. Avec Tartuffe, j’ai connu l’expérience théâtrale la plus 
positive de toute ma vie. Et ce sont les donateurs qui me l’ont offerte. »

On trouvera plus de renseignements à propos de nos collaborations sur 
notre site Web : nac-cna.ca/fr/englishtheatre/collaboration

Andy Jones dans la production du CNA de Tartuffe 
Photo : Andrée Lanthier 
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« Ce fut une expérience extraordinaire, 
et c’est la première fois dans ma 
carrière d’homme de théâtre que mon 
manuscrit et une de mes productions 
reçoivent autant d’attention. »
—Andy Jones

Tartuffe prouve que la création 
dramaturgique est bien vivante au CNA 



Profil de donatrice :
Marjorie Goodrich

K athryn Noel avait dix ans à sa première visite au Centre national 
des Arts, qui venait d’ouvrir ses portes. Elle s’en souvient encore 
aujourd’hui : « Ma mère m’avait amenée voir le Count Basie 

Orchestra. Je portais une jolie petite robe pour cette occasion spéciale. »

Ce n’était là que la première de nombreuses représentations auxquelles 
assisteraient Kathryn et sa mère, Marjorie Goodrich, au fil des ans.  
« Nous avons été abonnées au ballet, en plus d’assister à l’Orchestre du 
CNA. C’est à elle que je dois ma passion pour la musique classique, que 
j’ai découverte à ses côtés », dit-elle.

Kathryn n’est pas la seule dont la jeunesse a été bercée par la musique et 
l’art de l’interprétation grâce à sa mère. À titre d’enseignante, Marjorie 
plaçait les arts de la scène au rang des piliers d’une éducation bien 
équilibrée. C’est pourquoi elle a choisi d’apporter un généreux soutien 
aux programmes éducatifs essentiels du CNA comme l’Institut estival de 
musique et le programme Vive la musique : Saskatchewan, qui cultive et 
stimule l’apprentissage dans les écoles primaires de sa province natale. 

« Enfant, ma mère aimait la musique classique et était très douée 
au piano. Mais comme elle a grandi dans un petit village de la 

Saskatchewan, elle avait peu 
d’occasions de voir des prestations 
musicales, explique Kathryn. Elle a 
voulu offrir à des jeunes des possibilités 
qu’elle-même n’avait jamais eues. Elle adorait 
les enfants et la musique. Sa contribution lui a permis de 
concilier ses deux passions. »

C’est pour cette raison qu’elle a décidé de faire un généreux legs au CNA. 
Marjorie s’est éteinte le 17 juin 2013, mais par sa prévoyance elle a su 
transmettre sa passion pour les arts de la scène aux générations futures. 
« Elle serait si heureuse de voir son soutien au CNA et aux arts ainsi 
immortalisé, commente sa fille. Le CNA lui tenait très à cœur et je suis 
contente de voir la marque qu’elle laisse derrière elle. »

Kathryn admire la générosité de sa mère et espère qu’elle saura 
inspirer d’autres mécènes à faire eux aussi un legs au CNA. Les dons 
planifiés aident à façonner l’avenir des arts de la scène pour la relève, et 
immortalisent la passion de donateurs tels que Marjorie dans la vie et le 
cœur de la jeunesse.

Le don de se simplifier la vie   
Léguer sa passion pour les arts de la scène

M arjorie Goodrich avait une idée claire de ce qu’elle voulait 
accomplir dans sa vie… et même après : elle voulait inspirer 
aux générations futures sa passion, son amour pour les arts 

de la scène. Elle s’imaginait la jeunesse des régions les plus éloignées 
du Canada découvrant pour la première fois la beauté d’un concert de 
musique classique. En faisant un legs testamentaire au Centre national 
des Arts, Marjorie a concrétisé sa vision.

Vous aussi pouvez influer sur l’avenir des arts de la scène en laissant un 
héritage qui vous caractérise.

Immortaliser votre passion pour les arts de la scène, c’est facile.  
Après avoir pourvu aux besoins de votre famille, il vous suffit de  
prévoir une somme forfaitaire ou un pourcentage de votre succession 
que vous destinerez à la Fondation du CNA. Vous transmettrez ainsi  
votre passion aux générations futures, comme l’a fait avant vous 
Marjorie, et préparerez pour elles un avenir où les arts rayonnent  
sur la scène canadienne.

Pour discuter de cette avenue qui s’offre à vous, veuillez 
communiquer avec Barry Bloom au 613 947-7000, poste 314.

Marjorie Goodrich 
Photo fournie
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Cinq minutes avec Paul Wells
Entretien avec un membre du comité de sélection du nouveau directeur 
musical 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

Le journaliste canadien et chroniqueur 
du magazine Maclean’s Paul Wells est 
un fidèle donateur du CNA. Féru de 
musique classique, il assiste depuis 
maintenant douze ans aux concerts de 
l’Orchestre du CNA, en plus d’animer 
des causeries d’avant-concert. Dans 
cet entretien, il nous parle de sa 
participation au comité de sélection du 
nouveau directeur musical du CNA.

Q : Vous avez été invité à représenter  
les intérêts de la communauté dans la 
sélection du nouveau directeur musical  
de l’Orchestre. Comment cette occasion 
s’est-elle présentée à vous? 

R : Lorsque j’ai appris que Pinchas Zukerman 
quittait son poste, je suis allé voir Peter Herrndorf, 
président et chef de la direction du CNA, 
pour lui proposer ma candidature au comité 

de sélection à titre de représentant de la 
communauté. Il m’a avoué que mon nom avait 
déjà été mentionné. Je me suis porté volontaire 
et j’ai tout de suite été choisi. 

Q : Comment décririez-vous l’expérience?

R : Le comité s’est réuni plusieurs fois à 
quelques mois d’intervalle pour discuter de 
candidats potentiels et des qualités essentielles 
à un bon directeur musical. Et entre les 
réunions, j’ai fait beaucoup de recherches. 

Q : Qu’est-ce qui vous a convaincu 
qu’Alexander Shelley était le bon choix?

R : Les musiciens méritent de pouvoir 
développer une solide complicité 
professionnelle avec leur chef d’orchestre. 
Ils ont dressé un bilan des plus positifs du 
maestro Shelley, qui s’est aussi nettement 
démarqué au-delà de la scène. M. Shelley a 
démontré qu’il peut faire preuve d’imagination 

lorsqu’il est  
question de  
joindre de  
nouveaux auditoires  
et les membres de la  
communauté. Il a tout pour lui.

Q : Quel message aimeriez-vous  
transmettre aux donateurs qui ont 
contribué à l’édification d’un orchestre  
de renommée mondiale?

R : J’ai hâte de voir les donateurs découvrir par 
eux-mêmes que le maestro Zukerman passe 
les rênes à un brillant successeur. Alors que 
s’annonce une nouvelle ère pour l’Orchestre, je 
les invite à venir constater de première main 
l’impact de leurs dons.

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 PARTICULIERS SUR INVITATION 
SEULEMENT

CERCLE DU 
PRODUCTEUR

CERCLE DU 
METTEUR EN 

SCÈNE

CERCLE DU 
MAESTRO

CERCLE DU 
DRAMATURGE BIENFAITEUR SOUTIEN ASSOCIÉ

23 mars 2014
14 h 
Le Salon

Concert-bénéfice de la Bourse de l’Orchestre du CNA  
Billets en vente à la porte : 20 $ 4 4 4 4 4 4 4

27 mars 2014
13 h 15

Répétition publique – Danse 
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, Rodin/Claudel 4 4 4 4 4 4 4

27 mars 2014
18 h 45

Avant-première – Théâtre anglais
Seeds 4 4 4 4 4 4 4

3 avril 2014 Réception du Club des entreprises
All That Jazz : La musique de Kander et EBB 4

30 avril 2014
18 h 45

Avant-première – Théâtre français
Albertine en cinq temps 4 4 4 4 4 4 4

15 mai 2014 
18 h 45

Avant-première – Théâtre anglais
Oil and Water 4 4 4 4 4 4 4

21 mai 2014 Thé du Cercle Emeritus 4
26 mai 2014
13 h 
Studio

Finale du concours de la Bourse de l’Orchestre du CNA 
Entrée libre (aucun billet requis) 4 4 4 4 4 4 4

27 mai 2014
19 h 15

Répétition publique – Orchestre du CNA 
Requiem de Fauré 4 4 4 4 4 4 4

Paul Wells  
Photo fournie


