
Le rideau se lève et Alexander Shelley, 
directeur musical de l’Orchestre du CNA, 
prend place au podium. Dès l’ouverture 
de la pièce de la compositrice canadienne 
Zosha Di Castri surgit une première image  
sur un écran de 18 mètres de haut. 

« On entend un souffle dans la salle », raconte 
Christopher Deacon, directeur administratif  
de l’Orchestre du CNA et producteur général  

de Dear Life. « On n’est soudainement plus à un 
concert symphonique mais plongé dans un univers  
que chacun a follement envie de découvrir. »

Dear Life, la plus ambitieuse commande jamais interprétée 
par l’Orchestre du CNA, a connu un succès phénoménal 
à sa création en septembre dernier. Alexander Shelley, 
Christopher Deacon et Donna Feore ont conçu une 
expérience visuelle immersive où l’Orchestre du CNA 
tenait le rôle central.

Dear Life : Quand création  
et prestation musicale jouent  
d’audace au CNA
C’est la première mondiale de Dear Life à la  
salle Southam. La prestation va commencer. 
La salle est plongée dans le noir.

Hiver • 2016

Première mondiale 
captivante de Dear  Life,  
une commande du  
CNA comportant  
des photographies 
frappantes de Larry Towell  
Photo : Dwayne Brown
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ous avons de multiples raisons de célébrer au 
Centre national des Arts et au-delà de nos murs. Le 
moment est bien choisi pour prendre la mesure du 
chemin parcouru durant l’année écoulée avec le 
soutien de nos mécènes attentionnés, dont vous 
faites partie, et pour vous exprimer toute ma 
reconnaissance.

Grâce à votre générosité, le CNA a continué d’exceller dans son rôle 
d’ambassadeur des arts de la scène au Canada. Ensemble, nous avons 
amené sur « la scène du Canada » ce qui s’offre de mieux dans le 
domaine des arts du spectacle, soutenu de nouvelles créations exaltantes 
dans toutes nos disciplines, et permis à des milliers d’élèves de 
développer à leur tour une passion pour ces arts qui nous sont si chers. 

Vous trouverez dans ce numéro notre Rapport de gestion 2014-2015, 
qui fait état des nombreuses réalisations célébrées la saison dernière. 
J’espère que la lecture des faits saillants de cette année vous remplira 
de fierté. Fierté d’y avoir contribué d’une manière capitale par votre 
engagement envers les arts. 

Vous en conviendrez sûrement avec moi, la saison 2014-2015  
a été mémorable pour la musique et pour l’Orchestre du CNA. 
La Tournée au Royaume-Uni fut, à tous points de vue, un succès 
retentissant. Placée sous les thèmes du souvenir et de la guérison, 
elle a souligné de merveilleuse façon le 100e anniversaire du 
déclenchement de la Première Guerre mondiale. Cette saison était 
par ailleurs la dernière de Pinchas Zukerman à la direction musicale 
de l’Orchestre, qui a rendu un vibrant hommage à celui qui a tant 
donné à la musique et à l’éducation.

Scène Ontario… Institut 
estival de musique… classes 
de maître données par 
certains des plus grands 
danseurs du monde… 
initiatives The Study et The 
Repast du Théâtre anglais… 
La liste est longue, et vous 
avez contribué à tout cela  
par votre soutien.

J’espère que vous prendrez plaisir à revoir le fil de nos accomplissements 
relatés dans notre Rapport de gestion, et que vous aimerez découvrir 
dans ce numéro de Panorama des projets qui figureront sûrement sur la 
liste des faits saillants de 2015-2016. Que nous tournions notre regard 
vers l’année écoulée ou vers celle qui est devant nous, nous trouvons 
tant à célébrer… grâce à vous.

Avec toute ma gratitude,

Jayne Watson

P.S. Les rénovations au CNA seront bien engagées au moment où 
vous lirez ces lignes. Vous trouverez à la page 8 un topo de l’impact 
des travaux.

Jayne Watson 
Photo : Ottawa’s  
Valberg Imaging

Message de la chef de la  
direction, Fondation du CNA
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suite de la page 1

Dear Life : Quand création  
et prestation musicale jouent  
d’audace au CNA
« Dear Life est une pièce combinant 
différentes formes d’art – musique, narration 
et composante cinématographique – qui 
nous enveloppe complètement, explique 
Donna. Nous voulions que les artistes, à 
commencer par la compositrice, livrent 
leur propre interprétation du matériau de 
base. Nous sommes devant quelque chose 
d’unique, de spécial. » 

Pour comprendre comment ce projet novateur 
a vu le jour, il faut remonter aux jours qui ont 
précédé la nomination d’Alexander Shelley 
au poste de directeur musical de l’Orchestre. 
« J’avais alors remis à Alexander, à titre de 
présent, un recueil de nouvelles de l’auteure 
canadienne Alice Munro intitulé Dear Life 
(Rien que la vie en version française), raconte 
Christopher. Un mois plus tard, il m’appelait 
pour me dire qu’il adorerait monter un concert 
autour du dernier poème de l’ouvrage, qui 
l’avait captivé. »

Christopher savait que le CNA se lançait là 
dans un gros contrat de création. Après bien 
des échanges, on décida que Dear Life se 

prêterait parfaitement à un programme de 
concert. Restait à trouver la bonne personne 
pour porter le projet. 

« Les choses sont devenues drôlement 
électrisantes avec l’arrivée de Donna, 
se rappelle Chris. La collaboration 
entre Donna, Alexander et les artistes 
a été l’expérience la plus inspirante et 
dynamisante qu’il m’a été donné de vivre. » 

Et Dear Life n’est qu’un début. Le projet 
comporte en fait quatre pièces inspirées de 
récits puissants et personnels d’Alice Munro, 
Rita Joe, Amanda Todd et Roberta Bondar. 

« Ce projet dépeint quatre femmes 
remarquables qui cherchent leur voix, 
explique Christopher. Chacune a vécu des 
tournants importants que nous tentons 
d’illustrer en musique – à travers de nouvelles 
œuvres de commande – et en images. »

Donna, dont l’un des objectifs dans le 
cadre du projet et dans son approche de la 
création en général est de mettre en valeur 

les histoires canadiennes et le talent de nos 
artistes, renchérit : « Nous devons faire 
entendre davantage notre voix sur la scène 
internationale. Ces pièces ont une profonde 
résonance. Elles devraient faire le tour  
du Canada. » 

La deuxième œuvre de la série, I Lost My 
Talk, commandée pour l’Orchestre du CNA 
par la famille du très honorable Joe Clark, 
C.P., C.C., A.O.E., pour souligner son 
75e anniversaire, a été présentée au CNA 
en janvier. Enfin, le public pourra voir au 
CNA en mai les quatre pièces réunies dans 
un même programme. « J’encourage tous 
les amateurs d’art à faire la découverte de 
quelque chose de nouveau, lance Donna.  
Il ne s’agit pas simplement de nouvelles 
pièces. Tout dans cette démarche est inédit. 
Venez voir comment l’Orchestre du CNA 
s’investit dans ces œuvres. C’est stupéfiant 
de voir la façon dont l’ensemble aborde 
cette musique nouvelle. »

L’Orchestre du CNA 
interprète une œuvre 
puissante de Zosha  
di Castri inspirée  
du poème Dear Life 
d’Alice Munro  
Photo : Dwayne Brown 

Les amis du CNA ont des 
goûts très raffinés et aiment 
les programmes qui viennent 
les chercher. Nous voulons 
par ce projet toucher les 
gens. Si, en sortant de la 
salle, les spectateurs 
s’animent en parlant de ce 
qu’ils ont vu, nous pouvons 
dire « mission accomplie ».
Donna Feore, productrice du contenu créatif et metteure 
en scène de Dear Life
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Vous posez un geste extraordinaire 
en appuyant la Fondation du 
Centre national des Arts. Vous 
nous aidez à promouvoir les arts 
de la scène partout au pays. Grâce 
à vous, nous pouvons offrir des 
prestations remarquables sur les 
scènes du Canada et du monde. 
Votre appui permet à d’inspirantes 
créations musicales, théâtrales et 
chorégraphiques de voir le jour. 
Et votre générosité contribue 
au financement de formidables 
occasions d’apprentissage, tant 
pour les jeunes artistes prometteurs 
que pour les milliers d’élèves qui 
garderont une place aux arts de la 
scène dans leur cœur et dans leur vie.

C’est avec beaucoup de fierté et de gratitude 
que nous vous présentons ce rapport mettant 
en relief quelques-uns des nombreux 
moments forts que vous avez rendus 
possibles en 2014-2015. La Tournée de 
l’Orchestre du CNA au R.-U., soulignant 

le 100e anniversaire du déclenchement de la 
Première Guerre mondiale, a touché bien des 
cœurs en Grande-Bretagne et ici. Le Théâtre 
anglais a mis en lumière l’apport essentiel des 
artistes autochtones au théâtre canadien avec 
l’initiative The Study/Repast. Et les classes 
de maître de la Danse ont procuré à des 
milliers d’aspirants danseurs une source de 
formation et d’inspiration.

Par votre générosité, vous nous aidez à créer 
une scène nationale pour les arts de la scène 
dont nous pouvons tous être fiers. Grâce à 
l’appui de nos donateurs et commanditaires, 
la Fondation a connu une année record en 
2014-2015, amassant plus de 10,8 M$. Au 
nom de tous ceux qui en bénéficieront, merci! 

Votre 
exceptionnelle 
générosité 
La Fondation du CNA célèbre son 
15e anniversaire cette année et, avec des 

amis tels que vous, nous avons tout lieu de 
nous réjouir. Ensemble, nous avons agi de 
concert comme catalyseur de la diffusion, 
de la création et de la transmission des 
savoirs partout au pays; levé le rideau sur 
de captivantes prestations en musique, 
en théâtre et en danse; et soutenu le 
développement de créations qui ont enrichi 
le répertoire canadien. Et nous avons 
transmis notre passion commune pour les 
arts de la scène à une nouvelle génération 
d’amis des arts, à l’aide de dizaines de 
programmes éducatifs.

Vous avez rendu tout cela possible par votre 
appui. À ce jour, vos dons et l’apport de  
nos commanditaires totalisent plus de  
95 M$. Merci de nous permettre de porter 
à la scène nationale le meilleur des arts 
d’interprétation, dont la force et la beauté 
illuminent tant de vies.

Célébrer une année de générosité  
Rapport de gestion 2014-2015

1 047 537 $

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 $
8 913 026 $

10 815 614 $

7 338 061 $

Somme recueillie auprès des donateurs, par année
* En 2006-2007, la Fondation du CNA recevait  

son premier don d’un million de dollars.

10 815 614 $

2014-2015
Total 10 815 614 $

2000-
2001

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015
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Lorsque donner fait une 
différence
Grâce à votre passion pour les arts 
et à votre générosité, la Fondation 
du CNA a été en mesure d’investir 
plus de 10,8 M$ au CNA au cours 
de l’exercice 2014-2015. Vous avez 
aidé le CNA à remplir sa mission de 
développer et promouvoir les arts de 
la scène :

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

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

• en appuyant les artistes et les 
organisations artistiques dans des 
communautés partout au pays. 

En 2014-2015 :

• 26 % de vos dons au CNA ont été 
consacrés à la Fiducie nationale pour 
la jeunesse et l’éducation (FNJÉ). La 
FNJÉ finance des initiatives dans 
le secteur des arts de la scène et a 
ainsi une incidence positive sur la 
vie de milliers d’enfants dans tout 
le pays;

• Les contributions de donateurs et 
de commanditaires au programme 
de don de billets Partager l’esprit 
ont atteint au total 161 718 $ et 
ont permis d’offrir la magie des arts 
de la scène en cadeau à des enfants 
défavorisés et à leur famille, ainsi 
qu’à des personnes vulnérables qui 
n’auraient pas autrement pu assister 
à nos spectacles, que ce soit pour 
des raisons financières ou de santé;

• Près de 19 % des donateurs ont 
demandé que leur don serve aux 
« besoins prioritaires », ce qui a 
permis à la Fondation d’affecter 
les dons là où le besoin se faisait 
sentir, soit dans la présentation de 
prestations artistiques de pointe, la 
création de nouvelles œuvres, l’offre 
de programmes éducatifs, etc.;

• Le Fonds annuel a recueilli la 
somme totale de 1 446 759 $ 
à l’appui de notre mission, qui 
consiste à promouvoir les arts 
de la scène et à encourager leur 
développement.

Chiffres à l’appui  
2014-2015
• Plus de 1 357 représentations ont eu lieu au CNA;

• Le CNA a accueilli des jeunes âgés de deux à dix-huit ans, 
certains pour la première fois, ainsi que leurs enseignants 
et parents, venus pour entendre l’Orchestre du CNA, admirer 
quelques-unes des meilleures compagnies de danse au  
monde et assister aux représentations du Théâtre français 
et du Théâtre anglais.  Plus de 22 950 élèves et 
enseignants ont assisté à des matinées scolaires au CNA;

• La 17e édition annuelle de l’Institut estival de musique 
a réuni 67 jeunes musiciens exceptionnels du 
Canada et de neuf autres pays;

• Le premier chef des concerts jeunesse et famille de 
l’Orchestre du CNA, Alain Trudel, a offert des ateliers à 
neuf ensembles de musique classique et de jazz 
d’écoles secondaires de la région;

• Le CNA a produit 275 guides d’accompagnement et 
3 126 journaux de l’élève, distribués aux écoles qui ont 
assisté à des matinées scolaires au CNA;

• Les classes de maître de la Danse ont inspiré 1 254 élèves;

• La 4e saison de CNA Présente a regroupé 56 concerts 
d’artistes canadiens établis et émergents;

• Plus de 2 000 billets ont été offerts à des  
enfants méritants et à leur famille grâce au programme 
Partager l’esprit. 

Répartition des dons en 2014-2015

Total
10 815 614 $

Fonds de
dotation 
1 101 057 $

Besoins
prioritaires
2 092 597 $

Fonds 
national du 
président
36 887 $

Théâtre
364 034 $  

Danse
229 650 $

Musique
525 247 $

Autres
2 730 300 $

Scènes et 
tournées
981 069 $

Fiducie nationale 
pour la jeunesse 
et l’éducation
2 784 473 $
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L’impact de vos dons
Votre appui au Centre national des Arts s’est fait sentir en 2014-2015 sur les scènes et dans les salles de 
classe du pays, et dans les cœurs reconnaissants des artistes, des membres du public et des élèves qui en ont 
bénéficié. Voici quelques exemples de l’impact qu’ont eu vos dons durant la saison.

ENRICHIR LE RÉPERTOIRE 
CANADIEN PAR DES  
CRÉATIONS INSPIRANTES  
ET DIVERTISSANTES

Par votre générosité, vous avez pris 
part à maintes créations dans toutes les 
disciplines. Danse CNA a coproduit 
So Blue, la toute première chorégraphie 
de Louise Lecavalier/Fou Glorieux. Les 
Collaborations, une initiative du Théâtre 
anglais, ont investi dans plusieurs projets, 
dont Vigilante du Catalyst Theatre et du 
Citadel Theatre d’Edmonton. Le Théâtre 
français a soutenu la production de Phèdre, 
créée et mise en scène par Jérémie Niel. 
Et le Quintette à vent du CNA a créé 
Sinfonietta de John Estacio, une œuvre 
commandée par le CNA, dans le cadre  
de la Tournée au R.-U.

TOURNÉE DE L’ORCHESTRE DU 
CNA AU R.-U. : INTERPELLER LES 
JEUNES, ET METTRE EN LUMIÈRE 
LE MEILLEUR DE LA CRÉATION  
ET DE L’INTERPRÉTATION 
ORCHESTRALES CANADIENNES

Votre appui a aidé l’Orchestre du CNA 
à se rendre au Royaume-Uni pour une 
inoubliable tournée de dix jours marquant 
le 100e anniversaire du déclenchement de la 
Grande Guerre. Outre cinq grands concerts, 
la tournée comportait plus de 50 activités 
éducatives, qui ont atteint au-delà de 
5 000 familles et artistes de tous âges.

Au même moment, ConneXXions 2014, 
coproduit par les Nouveaux médias du CNA et  
le Royal College of Music (R.-U.), reliait des 
étudiants de Londres et d’Ottawa pour leur 
permettre d’exprimer leurs talents ainsi que leur 
vision de la Première Guerre mondiale.

LA SCÈNE ONTARIO MET À 
L’HONNEUR LES TALENTS  
DE 650 ARTISTES

Du 29 avril au 10 mai, le CNA a braqué les 
projecteurs sur 650 artistes établis et émergents 
de l’Ontario. La populaire biennale a offert à 
des milliers d’amis des arts une vue d’ensemble 
embrassant aussi bien la musique, le théâtre, 

la danse et la mode que les arts visuels, 
médiatiques et culinaires. La Scène Ontario a 
aussi attiré des diffuseurs et des dépisteurs de 
talents du Canada et du monde entier en quête 
de nouveaux artistes à faire connaître à leurs 
publics respectifs. 

THE STUDY/REPAST : 
EXPLORER ET CÉLÉBRER LE 
RÉPERTOIRE AUTOCHTONE

Avec votre appui, le Théâtre anglais a 
fait rayonner le répertoire autochtone du 
Canada et connaître ces récits essentiels dans 
un cadre national. The Study a réuni plus 
d’une centaine d’artistes, de producteurs, de 
représentants d’organisations et d’étudiants 
pendant deux semaines, en mai dernier, pour 
explorer le répertoire autochtone. L’initiative 
s’est conclue par deux jours de présentation 
et de partage, webdiffusés en direct par le 
CNA, sous la bannière The Repast.

LE THÉÂTRE FRANÇAIS 
S’ADRESSE AUX ADOS ET  
LEUR DONNE L’OCCASION 
D’EXPRIMER LEURS 
PRÉOCCUPATIONS

Les inquiétudes des ados par rapport  
aux pressions sociales qu’ils subissent,  
à l’environnement, à leur place dans la  
société actuelle et au stress des études étaient 
au cœur d’une série novatrice d’activités 
publiques du Théâtre français. Le projet, 
auquel ont pris part 60 jeunes de la région 
d’Ottawa-Gatineau, était jalonné de  
trois activités phares : deux prestations 
d’adolescents sur scène au CNA, et une 
cellule d’action-création qui a rempli le 
CNA d’installations interactives et d’activités 
étonnantes. L’initiative a permis aux 
participants d’exprimer leur vision adolescente 
du monde à leurs parents et amis. 

PINCHAS ZUKERMAN ET  
L’ORCHESTRE DU CNA  
CAPTENT LA SPLENDEUR  
DE BRAHMS SUR CD 

La saison 2014-2015 revêtait une 
signification particulière pour l’Orchestre 

du CNA et ses fidèles admirateurs : c’était 
la dernière de Pinchas Zukerman au poste 
de directeur musical. Mais un superbe 
nouvel album perpétuera son talent et son 
leadership remarquables : Brahms : Double 
Concerto, Symphonie no 4. L’enregistrement, 
sur lequel se signale aussi Amanda Forsyth, 
est distribué dans le monde entier et 
constitue un précieux ajout à la discothèque 
de tout mélomane avisé.

LE PROGRAMME VIVE LA 
MUSIQUE FAIT DÉCOUVRIR À DES 
CENTAINES D’ÉLÈVES LE PLAISIR 
ET L’IMPORTANCE DE CET ART

Avec votre aide, les élèves de 50 écoles de 
l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba 
ont pu goûter aux joies de la musique classique 
en direct, pour la première fois dans bien des 
cas. Le programme Vive la musique a fourni 
aux élèves des ressources pédagogiques et des 
visites d’une journée de musiciens-enseignants. 
Le CNA a aussi distribué une ressource 
consacrée à la musique autochtone, rédigée  
en cri/déné, dans 33 écoles de l’Alberta et  
de la Saskatchewan.

DE JEUNES DANSEURS  
EN DEVENIR BÉNÉFICIENT 
D’ATELIERS ET DE CLASSES  
DE MAÎTRE RECONNUS 
MONDIALEMENT

En 2014-2015, Danse CNA a offert, une 
fois de plus, des classes de maître et des 
ateliers exclusifs animés par des artistes  
de renom qui se produisaient au CNA. 
Trois classes de danse contemporaine 
ont été données, respectivement, par le 
Québécois Frédéric Tavernini, et par 
Amber Funk Barton et Josh Martin de  
la Colombie-Britannique. En février,  
le danseur et chorégraphe sud-africain 
Vincent Mantsoe a initié des danseurs 
accomplis et en formation à sa démarche 
particulière. Quatre classes de maître ont 
aussi été offertes aux élèves de ballet avec 
le concours de l’Alberta Ballet, du Royal 
Winnipeg Ballet, du Miami City Ballet  
et de l’Aspen Santa Fe Ballet.
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Nos donateurs annuels : 
Aider le CNA à créer une scène nationale pour les arts 
d’interprétation

Le Cercle des donateurs
Vous méritez une salve d’applaudissements! 
En 2014-2015, les fidèles membres du 
Cercle des donateurs ont été au cœur des 
réalisations du CNA. Votre générosité a 
permis aux plus brillants artistes d’apparaître 
sur notre scène nationale au cours d’une 
année particulièrement riche en prestations 
mémorables. Vous avez contribué à rendre 
possible la création de nouvelles œuvres 
remarquables qui prendront leur juste place 
au rang des classiques que nous chérissons. 
Et vous nous avez permis d’investir dans de 
nombreux programmes éducatifs, offrant 
à de jeunes artistes prometteurs la chance 
de s’épanouir tout en transmettant votre 
amour des arts à une nouvelle génération. 
Merci d’aider le CNA à remplir son rôle 
de représentant des arts de la scène... et du 
Canada.

• En 2014-2015, vos dons ont totalisé  
1 446 759 $, soit 13 % de tous les fonds 
recueillis par la Fondation du CNA.

• Vos dons varient de 1 $ à plus de 10 000 $.

• Le total des dons inférieurs à 500 $ 
s’élève à 724 323 $. Toute contribution, 
si minime soit-elle, soutient la diffusion, 
la création et la transmission des savoirs.

Le Cercle des entreprises
La Fondation du Centre national des Arts 
exprime sa gratitude envers les entreprises 
et les professionnels de la région qui, par 
leur appui, permettent aux arts que nous 
aimons tous de fleurir sur les scènes, dans 
les écoles et dans les cœurs partout au 
pays. Les 156 membres de notre Club des 
entreprises jouent un rôle essentiel dans 
chaque prestation, création ou occasion 
d’apprentissage que soutient le CNA.  

Au nom des artistes, des auditoires et des 
étudiants d’un océan à l’autre, merci d’investir 
dans les arts de la scène au Canada.

Planifier l’avenir
Nous remercions tout particulièrement les 
Canadiens qui façonnent l’avenir des arts 
de la scène au pays par leur clairvoyance 
et leur générosité. Les membres du Cercle 
Emeritus se sont engagés à faire des 
dons futurs au CNA, dons qui totalisent 
actuellement plus de 4,3 millions de 
dollars sous forme de legs, de dons de 
polices d’assurance-vie ou d’autres types 
de dons planifiés. Votre générosité et votre 
passion permettront aux arts de la scène 
de continuer à changer des vies pour les 
générations à venir. 

Metteur en scène
16
de 2 500 $ à 4 999 $

Ami
1 626
de 10 $ à 99 $

Soutien
 1 455
de 250 $ à 499 $

Associé
3 000
de 100 $ à 249 $

Bienfaiteur
313
de 500 $ 
à 999 $

Producteur
4
de 5 000 $ 
à 9 999 $

Diffuseur
2
de 10 000 $ 
à 24 999 $

Maestro
99
de 1 500 $ à 2 499 $

Dramaturge
35
de 1 000 $ à
1 499 $

Portrait des dons annuels

Cercle du
producteur
49
de 5 000 $ 
à 9 999 $

Cercle du
metteur
en scène
41
de 2 500 $ 
à 4 999 $

Cercle du
maestro
125
de 1 500 $ 
à 2 499 $

Cercle du
dramaturge
139
de 1 000 $ 
à 1 499 $

Membres du
Cercle des donateurs

Total 6 748

  Membres du
Club des entreprises

Total 156
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Le théâtre de 
création : parler 
d’aujourd’hui pour 
mieux comprendre 
demain

Les travaux de 
rénovation ont 
débuté au CNA.  
À quoi s’attendre?  

« Les artistes ont comme rôle de questionner notre 
monde et notre temps, affirme la metteure en scène 
Geneviève Pineault. C’est ça, le théâtre de création : 
parler d’aujourd’hui pour mieux comprendre demain. »                 

C’est dans cet esprit qu’elle a adapté à la scène – en compagnie 
d’Alice Ronfard et de Johanne Melançon – Un vent se lève qui 
éparpille de Jean Marc Dalpé, lauréat du Prix du Gouverneur  
général en 2000 pour ce premier roman. 

Jointe par téléphone en décembre dernier alors que les répétitions 
battaient leur plein à Sudbury, la créatrice parle de l’œuvre avec une 
passion contagieuse. Amour interdit, triangle amoureux, meurtre, 
poésie du texte et des images sont autant de mots qu’elle choisit pour 
décrire l’histoire. « C’est un va-et-vient constant, de la tête aux tripes, 
des tripes à la tête, souligne-t-elle. On vit par procuration la vie des 
protagonistes qui succombent à leurs pulsions, leur rage, leur fougue. 
Cette fatalité qui les frappe est tout à fait fascinante. » 

Sur les planches, six comédiens. « Sans le soutien du Théâtre français 
du CNA, ce projet n’existerait pas, explique la directrice artistique 
du Théâtre du Nouvel-Ontario. En région, le bassin de créateurs est 
limité. Monter une pièce avec plus de deux acteurs, c’est impossible, 
faute de moyens. Cette association au CNA remplit de fierté les gens 
de Sudbury. » 

L’équipe a pu profiter de l’expertise du CNA, notamment pour 
la construction du décor, et des conseils de Brigitte Haentjens, 

un transfert de connaissances qu’elle 
juge inestimable. « On appuie notre 
démarche artistique, on nous fait 
confiance et, surtout, on nous permet  
de vivre notre rêve. Voilà que tout 
semble possible. »

Un vent se lève qui éparpille est une 
production du Théâtre du Nouvel-Ontario, 
du Théâtre de la Vieille 17 et du Théâtre 
français du CNA. Le spectacle a été créé 
au CNA du 10 au 13 février 2016. La 
représentation du 12 février comprenait 
des surtitres anglais.

Tout comme les spectacles qui se déroulent sous son 
toit, le nouveau CNA sera absolument remarquable. 

Il comprendra des salles de spectacle rénovées, des espaces publics 
pour la tenue d’activités éducatives et d’événements divers, un 
magnifique atrium vitré et une entrée magistrale donnant sur  
la rue Elgin. Et tous ces nouveaux espaces seront facilement 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Les travaux, amorcés en janvier, pourraient occasionner  
quelques désagréments au public et aux donateurs… mais  
c’est pour le mieux!

Ce qu’il faut savoir

• Les représentations en soirée et durant les week-ends auront 
lieu comme prévu. Certaines matinées seront annulées.

• Les travaux vont s’effectuer en semaine de minuit à 14 h.

• Le restaurant le café est fermé à l’heure du midi depuis  
le 4 janvier 2016, et ce, jusqu’au 26 juin 2017; il demeure 
toutefois ouvert pour le repas du soir.

• Le nouveau Centre d’accueil du CNA a ouvert ses portes en 
mars, et loge notamment la Billetterie et le Bureau du Cercle 
des donateurs. Visitez-nous en face du CNA au 54, rue Elgin 
(angle Queen), du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. Le Service 
de conciergerie de la Fondation demeurera disponible pour 
vous en personne, par téléphone et par courriel.

• L’accès au CNA pour les piétons et les voitures demeure 
inchangé pour l’instant.

Suivez nos mises à jour précisant l’impact des travaux sur les 
privilèges réservés aux abonnés en visitant le cna-nac.ca/cna2017.

Geneviève Pineault  
Photo : Alexandre Mattar 

Le « nouveau » CNA 
comprendra des aires de 
spectacle améliorées, 
et de nouveaux espaces 
publics pour la tenue 
d’activités éducatives 
et d’événements divers 
Illustration : Diamond 
Schmitt Architects
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Un groupe de jeunes inuits 
participe à un atelier de ballet 
donné par Jaime Vargas en 
complément à la production 
Going Home Star – Truth 
and Reconciliation du Royal 
Winnipeg Ballet  
Photo : Fred Cattroll

Activité enrichissante pour tous :   
Un maître de ballet va à la 
rencontre de la communauté 
autochtone d’Ottawa
À peine venait-il de faire son entrée 
dans le monde de la danse que le 
maître de ballet et ancien danseur 
étoile du Royal Winnipeg Ballet 
(RWB) Jaime Vargas avait en tête 
d’abandonner.

Il suivait à l’âge de 14 ans son tout premier 
cours de danse, entouré d’un groupe de filles 
beaucoup plus jeunes que lui. « Personne ne 
voulait danser avec moi. Je ne me sentais 
pas à ma place et j’ai voulu laisser tomber, 
se rappelle-t-il. Puis, un jour, une des 
participantes m’a donné sa petite main  
et ma vie a changé. »

Cet hiver, il partagera son histoire inspirante 
avec des membres de la communauté 
autochtone d’Ottawa dans le cadre d’une 
semaine d’activités de rayonnement qui 
viennent compléter la présentation de Going 
Home Star – Truth and Reconciliation du RWB, 
inscrit à la programmation de Danse CNA.

Mais l’inspiration, précise-t-il, soufflera 
d’un côté comme de l’autre. « Les cultures 
autochtones sont liées par la danse, les 
rituels, la tradition. Je suis impatient de  
les explorer davantage. C’est par un partage 
de connaissances que l’on peut mieux se 
comprendre et développer un partenariat 
basé sur la confiance. » 

L’associée en éducation et artiste-enseignante à 
Danse CNA Siôned Watkins est parfaitement 
d’accord. Elle est très enthousiaste à l’idée 
d’organiser des visites pour Jaime à l’Inuit 
Children’s Centre, à l’école secondaire  
Urban Aboriginal, au Centre Wabano  
et dans d’autres écoles largement fréquentées 
par la population autochtone. 

« Nous espérons que ces premières 
rencontres seront suivies d’autres échanges 
culturels, et qu’elles ouvriront la porte 
sur un monde de découvertes qui servira 
d’inspiration à des projets futurs, dit-elle. 

Après tout, il n’y a pas que les jeunes qui 
bénéficient de ce genre d’activités – nous 
avons tous quelque chose à apprendre. » 

Jaime présentera son histoire et sa technique 
de ballet aux jeunes participants, qui en 
retour lui enseigneront, ainsi qu’à Siôned, 
des exercices fascinants comme le push-up 
inuit. « Ces activités doivent être basées sur 
l’échange, affirme Jaime. C’est en s’ouvrant 
au partage qu’on optimise l’apprentissage. »

Par votre appui à la Fondation du Centre 
national des Arts, vous contribuez à rendre 
possibles ces échanges communautaires 
et culturels. « C’est important que nos 
donateurs réalisent l’impact de leur soutien, 
affirme Siôned. Ces activités favorisent 
l’épanouissement de chacun et la création  
de liens propices à la guérison. »

Bien plus qu’un 
simple geste de 
gentillesse, votre 
généreux soutien 
aux activités de 
rayonnement du 
CNA contribue à 
la création d’un 
monde meilleur.
Jaime Vargas, maître de ballet au  
Royal Winnipeg Ballet
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Étoiles 
montantes
Mes débuts au CNA : Vitrine  
des talents de la relève 
musicale au Canada
Ce n’est pas la première fois qu’il se produit au 
CNA. Il a joué dans le cadre du Programme des 
jeunes artistes de l’Institut estival de musique et 
avec l’Orchestre du CNA comme apprenti de 
l’Institut de musique orchestrale (IMO). Mais  
c’est la première fois qu’Aaron Schwebel donne 
un récital sur la scène du Studio.

« Je me sens chez moi au CNA, affirme le jeune violoniste. 
C’est une vraie joie de participer à la série Étoiles montantes. » 

Les récitals en formule matinée Mes débuts au CNA offrent à 
des artistes exceptionnels de la prochaine génération – comme 
Aaron – la chance de jouer devant un auditoire attentif. Pour 
ces jeunes qui aspirent à mener une carrière de musiciens 
d’orchestre, il s’agit d’une expérience des plus enrichissantes. 

Le directeur musical de l’Orchestre du CNA, 
Alexander Shelley, agit comme animateur de la série.  
« C’est intéressant de connaître ses impressions sur les 
compositeurs, dit Aaron. Et c’est aussi une occasion  
pour l’auditoire d’en apprendre plus sur le maestro  
et les interprètes. » 

Aaron est très reconnaissant d’avoir pu participer à l’IMO, qui 
représente un jalon important dans son cheminement vers la 
scène nationale. « Cette expérience m’a servi de tremplin dans 
la poursuite d’une carrière de musicien d’orchestre, affirme-t-il. 
L’Institut offre à de jeunes instrumentistes l’occasion unique  
de suivre une formation professionnelle auprès d’un orchestre 
hors pair, de se familiariser avec le fonctionnement et la 
dynamique d’un ensemble, et de faire partie d’une belle 
communauté au CNA. » 

La flûtiste Lindsay Bryden et le pianiste Xiaoyu Liu sont  
les prochains à se produire dans le cadre de cette série, le  
14 février et le 3 avril respectivement. Des billets gratuits  
sont disponibles à la Billetterie.

La beauté de Brahms 
à l’honneur dans 
un nouvel album de 
Pinchas Zukerman, 
Amanda Forsyth et 
l’Orchestre du CNA 
Toute la beauté du plus grand des concertos de Brahms se 
révèle aux mécènes du CNA et aux mélomanes du monde 
entier dans le nouvel album que proposent Pinchas Zukerman, 
Amanda Forsyth et l’Orchestre du CNA sous le titre Brahms : 
Double Concerto / Symphonie no 4.

Rendu possible grâce à la générosité d’un couple de donateurs de longue 
date du CNA, Harvey et Louise Glatt, cet enregistrement mérite une 
place dans la discothèque de tout amateur de musique symphonique et de 
l’Orchestre du CNA. Il met à l’honneur Pinchas Zukerman, phénomène 
de la scène musicale depuis plus de 40 ans, et Amanda Forsyth, qui figure 
parmi les violoncellistes nord-américains les plus dynamiques.

Composé en 1887, le Double Concerto de Brahms est considéré comme 
l’une de ses plus grandes réalisations, en raison notamment de ses envolées 
mélodiques et de ses phrasés sublimes. Les compositions pour cette 
combinaison d’instruments solistes au registre très différent – le violon et 
le violoncelle – sont peu nombreuses, mais Brahms réussit à intégrer les deux 
protagonistes dans un concerto qui met en relief la beauté tonale de chacun.

« Je suis certain que ce disque fera les délices de tout mélomane passionné 
de belle musique symphonique brillamment interprétée », affirme 
Christopher Deacon, directeur administratif de l’Orchestre du CNA. 
« Il offre une marque indélébile de la passion dévorante que Pinchas a 
partagée avec nous, soir après soir. »

On peut se procurer l’album Brahms : Double Concerto / Symphonie no 4, 
paru sous étiquette Analekta, sur le site Web d’Analekta (www.analekta.
com/en/album/?canadas-national-arts-centre-orchestra-brahms-double-
concerto-symphony-no-4.1814.html), au CNA les soirs de concert et 
chez les disquaires. Il sera aussi offert sous peu en version numérique sur 
iTunes, Spotify et d’autres plateformes.

Aaron Schwebel   
Photo fournie

« Cet 
enregistrement 
a quelque chose 
de spécial qu’il 
sera donné aux 
mélomanes 
d’apprécier  
à jamais. »
Harvey Glatt, mécène du CNA

L’enregistrement 
Brahms : Double 
Concerto / Symphonie 
no 4 est maintenant 
en vente 
Photo : Cheryl Mazak
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Profil de donatrice :  
Lynne Hammond
Coup de pouce à la prochaine génération de 
musiciens d’orchestre 
Lynne Hammond sait ce que c’est 
d’être un jeune instrumentiste 
aspirant à faire carrière au sein d’un 
orchestre. Elle est passée par là.

Mais les choses ont bien changé 
depuis le temps où elle se 
préparait à devenir musicienne 
d’orchestre, à la fin des années 
1960. Décrocher un emploi était 
alors beaucoup plus facile. De fait, 
Lynne était encore à l’université 
quand elle s’est vu offrir un contrat 
avec l’Orchestre du CNA, qui 
venait d’être créé. Elle a plutôt 
attendu d’avoir terminé ses études 
pour joindre finalement les rangs 
de l’ensemble en 1971. Et elle n’a 
jamais regretté son choix. 

« J’ai pris ma retraite l’an dernier, 
après 43 saisons avec l’Orchestre. 
Un emploi merveilleux! J’aime le 
plaisir de la scène et j’adorais la 
variété de nos programmes – séries 
principales de musique classique, 
opéra, ballet, concerts famille, 
programmes Pops », raconte Lynne. 

À son départ de l’Orchestre, 
cherchant ce qu’elle pourrait faire 
pour soutenir les jeunes musiciens 

au plan professionnel, elle a décidé 
d’établir dans son testament un 
don en faveur de la Fondation du 
CNA qu’elle a choisi de désigner 
spécialement au Concours de la 
Bourse de l’Orchestre du CNA. 

« Le coût des leçons de musique 
et des études universitaires est 
beaucoup plus élevé aujourd’hui 
qu’au temps où j’étais étudiante, 
explique Lynne. Le chemin 
menant à une carrière de musicien 
d’orchestre est ardu. Il y a des 
centaines de candidats pour un 
poste. Les jeunes doivent recevoir 
la meilleure formation possible 
pour espérer trouver un emploi. »

C’est précisément pour cette 
raison qu’a été créé le Concours de 
la Bourse de l’Orchestre du CNA : 
reconnaître des jeunes musiciens 
qui ont des liens avec la région 
de la capitale nationale en les 
soutenant financièrement dans 
leur perfectionnement. « Tout le 
monde mérite un coup de pouce.  
Je voulais poser un geste qui 
puisse véritablement aider la 
prochaine génération. » 

On comprend facilement le 
profond attachement de Lynne à 
appuyer les jeunes qui aspirent à 
mener une carrière de musicien 
d’orchestre. Toute personne qui 
choisit de verser un don par legs 
testamentaire a l’option de soutenir 
une cause précise qui lui est chère 
ou de faire une contribution sans 
désignation particulière. 

« La culture enrichit nos vies. Je 
pourrais difficilement m’en passer, 
avoue Lynne. C’est pourquoi 
je trouve qu’il est si important 
d’appuyer les arts, peu importe 
la discipline. Chaque don est 
précieux et fait une différence. »

Lynne garde le contact avec ses 
collègues de l’Orchestre du CNA. 
Elle assiste à des concerts, des 
spectacles de ballet et d’opéra, 
et elle a commencé à amener ses 
neveux et nièces aux Concerts 
bouts d’chou. « C’est fou tout ce 
qu’offre le CNA, s’exclame Lynne. 
Je suis si contente d’être venue  
ici et d’avoir choisi d’y rester.  
J’ai mené une belle vie au CNA. »

Le don de se simplifier la vie  
Établir un don désigné dans votre testament : 
un choix sur mesure 
Lynne Hammond comprend bien la réalité 
des jeunes instrumentistes d’aujourd’hui, 
étant elle-même musicienne professionnelle. 
En prévoyant à son testament un don 
spécialement désigné au Concours de la Bourse 
de l’Orchestre du CNA, elle marque sa volonté 
de jouer un rôle déterminant dans la vie de la 
prochaine génération de musiciens d’orchestre.

Elle a ainsi choisi de communiquer sa passion à d’autres 
personnes partageant les mêmes intérêts qu’elle. Et elle 
n’est pas la seule. Les donateurs sont de plus en plus 
nombreux à nous faire part de leur volonté de diriger 
leur don planifié vers une cause précise. La Fondation du 
CNA est fière d’offrir cette option à ses mécènes. Nous 
trouvons merveilleux leur attachement à transmettre leur 
passion aux jeunes musiciens, comédiens ou danseurs, ou 
encore aux jeunes publics.

Si vous optez pour cette formule, nous ne vous 
demandons qu’une chose : définir des paramètres 
suffisamment larges pour permettre une utilisation 
optimale de votre don. Un don trop spécifique pourra 
poser des difficultés si, par exemple, le programme que 
vous avez choisi d’appuyer est aboli. 

Vous avez bien sûr toujours le loisir d’établir dans votre 
testament un don générique (sans désignation) en 
faveur de la Fondation du CNA. En mettant peu de 
restrictions, vous laissez à la Fondation le soin de diriger 
votre don là où les besoins seront les plus grands au 
moment de la réalisation du don.

Pour plus d’information à ce sujet, ou pour discuter de 
l’établissement d’un don désigné par legs testamentaire  
en faveur de la Fondation du CNA, veuillez contacter 
Barry Bloom au 613 947-7000, poste 314.

Lynne Hammond  
Photo : Fred Cattroll
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Entretien avec  
Bruce Dow 
Membre de l’Ensemble 2015-2016  
du Théâtre anglais
Le comédien Bruce Dow, qu’on a pu 
voir cette saison dans la production 
Twelfth Night du Théâtre anglais du 
CNA, a assuré l’automne dernier 
la mise en scène de I Am For You, 
toujours au CNA. Nous lui avons 
posé quelques questions sur sa 
participation à l’Ensemble, mais 
aussi sur son incursion de l’autre 
côté de la scène.

Q : Quand et comment est né votre 
intérêt pour le théâtre?

R : Quand j’avais 7 ans, j’ai demandé à 
ma mère si c’était le « vrai » Batman qu’on 
voyait à la télévision. Elle m’a expliqué 
la triste, drôle et bizarre vérité du monde 
théâtral, et j’ai tout de suite été séduit.

Q : Parlez-nous de votre expérience 
comme membre de l’Ensemble  
2015-2016 du Théâtre anglais.

R : Quand j’ai accepté de me joindre à 
ce groupe d’artistes des quatre coins du 
pays, je crois que je n’avais pas réalisé toute 
l’étendue de leurs talents et la diversité de 
leurs expériences professionnelles. J’étais 
très impressionné. 

Q : En plus de faire partie de la 
distribution de Twelfth Night, vous avez 
signé la mise en scène d’une autre 
pièce cette saison. Que représente 
pour vous ce double rôle de metteur 
en scène et comédien?

R : Rien ne vous prépare réellement à jouer 
l’un ou l’autre de ces rôles. Au final, ce qui 
compte c’est l’effort collaboratif. Le metteur 
en scène a pour responsabilité de façonner 

la pièce tant pour les comédiens que pour 
l’auditoire – une tâche qui peut être aussi 
intimidante qu’elle est valorisante. 

Q : Quel message aimeriez-vous 
transmettre aux mécènes dont la 
générosité nous permet d’accueillir 
des pièces de théâtre de premier ordre 
sur les scènes du CNA?

R : En tant qu’artistes de théâtre, nous 
explorons la réalité humaine et partageons 
des expériences de vie. L’art est le 
seul instrument pouvant nous aider à 
comprendre le sens de la vie – au-delà du 
banal quotidien. L’existence même de l’art 
dépend du soutien de mécènes qui ont saisi 
l’importance de cette exploration. Merci.

Bruce Dow 
Photo fournie
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1er mars 2016
14 h

Répétition publique – Danse
Hong Kong Ballet: Dancing with the 
Wind, Castrati, In Light and Shadow

• • • • • • •
13 mars 2016 
Salon 
14 h 

Concert-bénéfice pour la Bourse  
de l’Orchestre du CNA  
Billets en vente à 20 $ • • • • • • •

16 mars 2016 
17 h 30

Avant-première – Théâtre français
Ça ira (1) Fin de Louis • • • • • • •

30 mars 2016
14 h

Répétition publique –  
Orchestre du CNA
Piano ardent, Mozart & Strauss

• • • • • • •
27 avril 2016 
18 h 45

Avant-première – Théâtre anglais
Belles Soeurs: The Musical • • • • • • •

28 avril 2016
18 h 30

Réception du Cercle des entreprises 
Soirée au Cotton Club •

22 mai 2016
Studio 
14 h 

Finale du Concours de la Bourse  
de l’Orchestre du CNA 
Ouvert au public • • • • • • •

25 mai 2016
14 h

Répétition publique –  
Orchestre du CNA
Regard neuf, Sibelius, Bach & Mozart

• • • • • • •C
al

en
d

ri
er

 d
es

 a
ct

iv
it

és

Un merci spécial à Rob Marland, de Royal LePage Performance Realty, commanditaire des répétitions publiques et avant-premières.

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
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www.robmarland.com
www.fondationducna.ca



