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« Je travaille dur chez moi pour 
devenir la meilleure trompettiste 
possible. Mais ces efforts sont vains 
si on ne peut pas en partager les 
fruits. Les donateurs du CNA nous 
permettent d’effectuer des tournées, 
d’enseigner et de communiquer 
notre passion. Même sans jouer une 
note, votre contribution est aussi 
grande que la mienne. »

— Karen Donnelly, trompette solo, Orchestre du CNA 

Tournée de l’Orchestre du CNA dans 
le Nord canadien : à la rencontre des 
artistes et des collectivités du Nord

suite à la page 3

Des membres de l’Orchestre du CNA, entourés d’amis, s’en donnent à cœur joie 
dans la toundra au Nunavut. Photo : Fred Cattroll

Also available in English

Amesure que les enfants entraient 
dans la salle, on pouvait sentir la 
magie dans l’air. 

« L’énergie était palpable », raconte 
Karen Donnelly, trompette solo de l’Orchestre 
du Centre national des Arts. « Les plus petits 
sautaient sur place. Ils ne quittaient pas 
l’équipement vidéo des yeux. À l’évidence, 
ce n’était pas un jour comme les autres. »

Ce jour-là, les élèves de l’Iqaluit Fiddle Club, 
au Nunavut, communiquaient avec ceux 
d’OrKidstra, un programme d’éducation 
musicale inspiré d’El Sistema basé à Ottawa. 
Les élèves des deux localités ont pu jouer 

et chanter ensemble Amazing Grace en 
inuktitut, ainsi que des chants traditionnels 
inuits, par vidéoconférence sur large bande. 
« C’était beau, cet échange entre les deux 
orchestres à cordes, évoque Karen. Les 
élèves étaient nerveux, mais bien préparés 
et extrêmement fi ers. »

La vidéoconférence n’était qu’une des 
50 activités éducatives offertes par l’Orchestre 
du CNA dans le cadre de sa Tournée de concerts 
et d’activités éducatives dans le Nord canadien 
en octobre-novembre derniers. 
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2  En chœur pour les arts

message
 de la chef de la direction de la 
Fondation du Centre national des Arts
Le numéro d’hiver de Panorama est celui que je préfère. Il offre l’occasion 
de prendre la mesure du travail accompli durant la dernière saison et 
d’apprécier les nombreuses réalisations que nos donateurs ont rendues 
possibles par leur soutien. J’entends encore les comédiens me dire avec 
enthousiasme combien ils ont trouvé inspirant l’atelier The Ark auquel 
ils viennent de prendre part à l’île Fogo (Terre-Neuve-et-Labrador). La 
première saison de CNA Présente a confirmé la place plus importante 
que nous accordons sur nos scènes aux musiciens canadiens émergents 
– une composante clé du mandat du CNA. Et l’Orchestre du CNA a séduit 
les auditoires et a initié des centaines d’enfants à la musique classique 
durant sa Tournée en Atlantique. 

Parlant de tournée, je vous invite à lire notre article vedette sur la Tournée 
de l’Orchestre du CNA dans le Nord. J’ai eu le privilège d’y prendre part 
quelques jours. À Iqaluit, j’ai observé le merveilleux violoniste James Ehnes, 
originaire de Brandon (Manitoba), prodiguer des conseils à de jeunes 
violonistes dans le chant Amazing Grace qu’ils se préparaient à interpréter 
avec l’Orchestre. J’ai assisté à une activité diffusée sur large bande qui 
réunissait virtuellement des jeunes d’OrKidstra (Ottawa) et de l’Iqaluit 
Fiddle Club. Et je suis restée figée d’admiration devant l’ovation que 
l’auditoire a réservée à l’œuvre Take the Dog Sled de la compositrice 
canadienne Alexina Louie. La Tournée dans le Nord porte maintenant 
à 121 le nombre de collectivités canadiennes visitées par l’Orchestre  
du CNA depuis 1969.

En repassant les événements 
de la dernière saison du CNA, 
rappelez-vous que vous comptez 
pour beaucoup dans nos succès. 
Votre soutien se voit et s’entend sur les 
scènes et dans les classes partout au pays. 
En lisant notre Rapport de gestion 2011–2012 
joint à ce présent numéro, vous pourrez constater l’impact 
de votre générosité. Vous y trouverez des graphiques, des statistiques  
et des comptes rendus des jalons importants de la dernière saison. 

La générosité de nos donateurs suscite la plus vive reconnaissance de 
la part de toute l’équipe du CNA. Le contexte économique difficile que 
nous connaissons me rappelle combien chaque donateur joue un rôle 
précieux. Un rôle qui débouche sur une saison d’interprétation, de 
création et d’apprentissage à célébrer. À titre d’amoureux des arts de 
la scène, vous avez le pouvoir de faire une différence, et vous méritez 
toute notre gratitude. 

Avec mes meilleurs vœux du Nouvel An. 

Jayne Watson
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Imaging, d’Ottawa
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Cette tournée de six concerts a rejoint plus 
de 6 000 personnes dans trois collectivités 
du Nunavut, du Yukon et des Territoires du 
Nord-Ouest, tout en célébrant et intégrant 
les cultures locales, les artistes, le langage 
et les traditions du Nord. À Iqaluit, par 
exemple, le concert accueillait, en plus du 
violoniste James Ehnes, plusieurs artistes 
locaux : l’accordéoniste Simeonie Keenainak 
et les interprètes de chant de gorge Sylvia 
Cloutier, Madeleine Allakariallak, Evie Mark 
et Akinisie Sivuarapik. Pour l’occasion, les 
musiciens de l’Orchestre revêtaient des  
costumes traditionnels inuits.

Take the Dog Sled, œuvre d’inspiration nordique 
de la compositrice Alexina Louie, a été l’un 
des moments forts de la tournée. « C’est un 
hommage aux deux traditions, explique-t-elle. 
La pièce a suscité beaucoup d’intérêt pour son 
narratif, et pour sa combinaison d’instruments 
occidentaux et de chant de gorge traditionnel. 
Bien des gens m’ont affirmé que je comprenais 
ce qu’est la vie dans le Nord. Quelle émotion de 
les avoir touchés si profondément! »

Pour Karen, le fait saillant de la tournée a 
été sa rencontre avec deux trompettistes de 
16 ans à l’Inuksuk High School, à Iqaluit. Elle 
avait déjà fait la connaissance de Rachel et de 
Nakingaa précédemment, et avait été si touchée 
par leur enthousiasme qu’elle leur avait offert 
des leçons sur Skype, grâce à l’équipement  
à large bande donné à l’école par le CNA.  
« Les filles n’avaient pas accès à un professeur 
de trompette, explique-t-elle, et elles étaient 
ravies de mon offre. Je n’avais pas joué deux  
notes qu’elles jubilaient déjà. Dans ces  
moments-là, on comprend mieux l’importance  
de l’éducation musicale. En inculquant à 
quelques jeunes la passion de la musique,  
on peut inspirer une collectivité entière. »

Geneviève Cimon (directrice, Éducation 
musicale et rayonnement dans la collectivité) 
abonde dans le même sens. « Il y a eu tant 
de moments magiques : une salle comble se 
levant d’un bond à la fin de Take the Dog Sled, 
une enseignante de musique de Yellowknife 
venue assister à une activité éducative six 
jours après son accouchement, la fierté sur les 

visages des membres de l’Iqaluit Fiddle Club 
se produisant pour leurs pairs à Ottawa. 
Nous savons que nos ressources et nos 
programmes éducatifs sont utilisés, mais 
c’est en nous rendant dans ces localités et 
en constatant la soif de musique en direct 
du public que nous prenons toute la mesure 
de l’importance de notre rôle national. 
Rencontrer les jeunes, travailler avec  
eux et les encourager à aller de l’avant,  
c’est irremplaçable. »

Comme le souligne Alexina, l’inspiration 
est réciproque. « Ce que nous avons appris 
dans le Nord ne se trouve pas dans les livres. 
L’hospitalité, le ciel immense, les paysages 
splendides : quelle expérience! Nous mesurons 
mieux l’immensité et l’incroyable beauté  
du Canada. En retour, l’éducation permet  
de laisser une empreinte durable dans ces 
collectivités. Les élèves en retirent des 
connaissances qui les accompagneront 
toute leur vie – et qu’ils n’auraient 
peut-être pas acquises si on ne s’était 
pas rendu sur place. »

Des élèves enthousiastes écoutent jouer un musicien de l’Orchestre du CNA. 
Photo : Fred Cattroll 
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Nous devons une fière chandelle à nos donateurs et à nos commanditaires.Votre passion pour les 
arts de la scène au Canada nous a donné matière à célébrer en 2011–2012. Nous avons accueilli le 

talentueux Ballet du Bolchoï dans une production inoubliable de Don Quichotte; le Royal Philharmonic 
Orchestra et notre bien-aimé Orchestre du CNA ont combiné leurs effectifs dans un concert à couper le souffle; et 
nous avons célébré le succès phénoménal de la pièce Oliver!, production du CNA qui a battu tous les records 
d’affluence de l’histoire du Théâtre anglais..

Tout au long de la saison, des dizaines d’artistes émergents et établis se sont vu offrir une chance unique de 
créer des pièces de théâtre émouvantes, des chorégraphies saisissantes et des œuvres musicales inspirantes 
qui sauront charmer les publics des générations à venir. Parlant d’avenir, nous avons continué à donner à 
des artistes de la relève une première chance de briller sur scène et permis à des jeunes de partout au pays de 
découvrir la beauté et la magie des arts de la scène.

Porté par votre générosité, le rideau s’est levé sur une interprétation éblouissante; une nouvelle œuvre stupéfiante 
est née; une classe d’enfants d’une région aussi éloignée que le Nunavut a découvert les arts de la scène. Plus de 
6 100 000 $ ont été versés à la Fondation du CNA, gracieuseté de nos donateurs et de nos commanditaires. Un 
grand merci pour votre soutien à l’interprétation, à la création et à l’apprentissage partout au Canada!

Les fruits de votre exceptionnelle générosité 

Célébrer une année de générosité

Rapport de gestion 2011–2012 

*En 2006–2007, la Fondation du CNA a reçu son premier don d’un million de dollars.

Voilà maintenant 12 ans que nous bénéficions de l’appui des amoureux des arts dévoués tels que vous. Grâce à votre générosité, 
les plus belles musiques, les plus merveilleuses pièces de théâtre et les plus extraordinaires chorégraphies ont vu le jour; nous 
avons pu alimenter le processus de créativité partout au pays; et par nos nombreux programmes éducatifs, nous avons amené 
une nouvelle génération à s’intéresser aux arts de la scène. À ce jour, vos dons ainsi que les commandites d’entreprises totalisent 
plus de 67 000 000 $ – contribuant au dynamisme des arts de la scène dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens.

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 $

2010–2011 2011–2012

7 338 061 $Somme recueillie auprès 
des donateurs, par année
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 Fiducie nationale pour la 
 jeunesse et l’éducation    2 575 372 $

 Besoins prioritaires  2 093 530 $

 Autres 538 511 $

 Scènes et tournées  293 330 $

 Fonds national du président  229 349 $

 Musique 203 359 $

 Danse 137 635 $

 Théâtre 125 121 $

Fiducie nationale 
pour la jeunesse 

et l’éducation 
41 %

Besoins prioritaires 
34 %

Danse 2 %

Autres 9 %  

Théâtre 2 %

Fonds national du président 4 %Scènes et
tournées 

5 %
Musique 3 %

Répartition des dons en 2011–2012

 � Plus de 1 097 représentations ont eu 
lieu au CNA;

 � Plus de 790 activités musicales éduca-
tives et communautaires ont eu lieu au 
CNA et aux quatre coins du Canada;

 � Plus de 27 000 élèves ont assisté aux 
matinées scolaires du CNA en théâtre, 
danse et musique, profitant de billets 
à tarif réduit;

 � Plus de 600 élèves ont participé aux  
16 classes de maître et ateliers de 
danse animés par des artistes de renom 
inscrits à la programmation du CNA. On 
compte parmi les points saillants de 
ce volet la classe de maître ouverte au 
public donnée par le maître de ballet 
Alexander Vetrov, du Ballet du Bolchoï; 
une classe animée par le directeur 
artistique du Joffrey Ballet, Ashley 
Wheater; et une autre offerte par 
l’Akram Khan Company;

 � Dans le cadre du programme Musiciens 
dans les écoles, 27 représentations ont 
été données dans la région de la capitale 
nationale devant plus de 4 900 élèves;

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

Chiffres à l’appui 
2011–2012

Lorsque donner fait une différence

Rapport de gestion 2011–2012 
Grâce à votre passion pour les arts de la scène et à votre engagement, la Fondation du CNA a 
recueilli 6 100 000 $ en dons pour l’exercice 2011–2012. 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 étant un 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 2011–2012 : 

t 41 % de vos dons au CNA ont été investis dans la Fiducie nationale pour la jeunesse et 
l’éducation. La Fiducie a financé plus de 20 initiatives prioritaires dans le secteur des arts de la 
scène, et a ainsi eu une influence positive sur la vie de milliers d’enfants dans tout le pays;

t Les donateurs et les commanditaires ont contribué à hauteur de 181 885 $ au programme 
de don de billets Partager l’esprit, ce qui a permis à des enfants méritants et à leur famille de 
vivre la magie des arts de la scène;

t 53 % des dons recueillis par la Fondation du CNA provenaient de donateurs et de  
commanditaires de la région de la capitale nationale et 47 %, des autres régions du pays;

t Près de 34 % 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 :  
la mise en valeur des meilleurs talents, la création de nouvelles œuvres, l’offre de  
programmes éducatifs, etc.;

t Le Fonds annuel a recueilli la somme totale de 1 338 844 $ en appui aux arts de la scène.

Rapport de gestion   5
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L’impact de vos dons 
V otre soutien au Centre national des Arts se fait sentir non 

seulement dans la capitale nationale, mais  
également dans des villes, des villages et des collectivités des 

quatre coins du pays. Il influe sur la qualité des représentations que 
nous développons et offrons à nos publics, sur le nombre de nouvelles 
œuvres magnifiques que nous sommes en mesure de financer, et sur le 
nombre d’enfants que nous pouvons initier aux arts de la scène grâce 
à notre large éventail d’activités éducatives.

Voici quelques-unes des réalisations de 2011–2012 qui font notre 
fierté et auxquelles vous avez contribué par votre générosité :

Nos musiciens reprennent la route : l’Orchestre du CNA 
parcourt les provinces de l’Atlantique dans le cadre de 
sa Tournée de concerts et d’activités éducatives 2011
En novembre 2011, l’Orchestre a effectué une tournée de concerts et 
d’activités éducatives de deux semaines dans la magnifique région 
de l’Atlantique. Plus de 7 500 spectateurs enthousiastes ont assisté 
aux concerts grand public, tandis que 5 000 élèves de 12 villes 
et localités ont pu bénéficier de l’une des 80 activités éducatives 
offertes. La tournée a également marqué la création par l’Orchestre 
de la superbe composition Brio, nouvelle œuvre de John Estacio.

Des élèves du secondaire profitent d’ateliers de danse 
de niveau mondial 
Plus de 40 élèves du secondaire ont pu participer à des ateliers de 
danse offerts dans leur école et au CNA grâce à un partenariat unique 
en son genre avec le Ballet national du Canada (BNC). Sous la direction 
d’Annemarie Cabri, artiste enseignante au BNC, les élèves ont également 
pris part à des répétitions de la compagnie et à une causerie juste avant 
d’assister au ballet La Mouette, présenté au CNA.

The Ark : des artisans du théâtre s’embarquent pour 
l’île Fogo
Sous la direction de l’ancien directeur artistique du Théâtre anglais 
Peter Hinton et de l’ancienne conseillère dramaturgique et artiste 
associée de la Compagnie de théâtre anglais Paula Danckert, 35 heureux  
artisans du théâtre se sont réunis sur l’île Fogo (Terre-Neuve-et-Labrador) 
où ils ont consacré trois semaines à l’exploration de l’œuvre du dra-
maturge norvégien Henrik Ibsen. Ont participé à cette édition spéciale 
du projet The Ark 11 étudiants de deuxième année de l’École nationale 
de théâtre, 12 comédiens de partout au Canada, ainsi que des artistes 
norvégiens invités, un philosophe, une répétitrice du mouvement, une 
scénographe et une dramaturge/traductrice. Ce fut l’occasion pour des 
artistes professionnels émergents et établis de relever un défi et de se 
plonger dans leur art.

Le programme Vive la musique montre la beauté de 
la musique à des milliers d’élèves
À sa septième année d’existence, le programme Vive la musique du CNA 
a touché plus de 100 écoles de la Saskatchewan et de l’Alberta, pour un 
total de 8 995 élèves. Les écoles participantes, situées à 70 % en milieu 
rural ou en région éloignée, ont reçu la visite de musiciens-enseignants, 
en plus de profiter de ressources pédagogiques en musique.

Au Nunavut, le programme a rejoint pour une première fois les 
communautés de Kugluktuk et de Rankin Inlet, enrichissant la vie de 
1 843 élèves. La saison 2011–2012 a également marqué l’instauration du 
programme au Manitoba. L’expérience pilote menée dans cette province, 
fruit d’un partenariat avec l’Orchestre symphonique de Winnipeg, a 
permis de joindre 11 écoles en milieu rural, pour un total de 141 élèves.

Partager l’esprit : maintenant étendu sur toute l’année
Grâce à la générosité de nos donateurs et de nos partenaires  
communautaires, plus de 1 800 billets ont été remis à des enfants 
méritants et à leur famille, qui ont ainsi pu assister à un spectacle  
de premier ordre au CNA. Le programme connaît également une 
expansion : pour la première fois depuis sa création en 2009,  
des billets sont offerts toute l’année à des familles méritantes.  
Sans votre appui, nombre de ces familles n’auraient pas la chance  
de découvrir les arts de la scène au CNA.

L’œuvre thirsty transposée à la scène grâce au  
programme Dramaturge en résidence
Au cours de la saison 2009–2010, Dionne Brand s’est jointe à la 
Compagnie de théâtre anglais du CNA en qualité de dramaturge en 
résidence – l’occasion pour elle de transposer à la scène son recueil 
de poèmes, thirsty. En 2011–2012, l’auteure a de nouveau participé 
au programme, cette fois en vue de préparer la création de son 
œuvre au CNA dans le cadre de la saison 2012–2013. Le programme 
Dramaturge en résidence invite des auteurs autochtones ou de 
diverses origines culturelles à se joindre à la compagnie pour  
10 semaines, en vue de cultiver la création et la production de nouvelles 
œuvres canadiennes telles que thirsty.

L’Institut estival de musique continue d’attirer des 
jeunes artistes parmi les plus talentueux au monde 
L’Institut estival de musique du CNA, qui accueille chaque année dans 
la capitale nationale certains des plus talentueux jeunes artistes de 
la planète, a réuni à sa 14e édition 90 apprentis provenant du Canada 
et de 11 autres pays, venus profiter d’une formation intensive auprès 
d’une équipe de professeurs de renommée mondiale, se produire avec 
leurs pairs et repousser les limites de leurs talents.
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Amis
1 458

Associés
3 087

Bienfaiteurs 343

Soutiens
1 357

Cercle du dramaturge 146

Cercle du maestro 122
Cercle du metteur

en scène 52
Cercle du

producteur  27

Dramaturge 
21

Maestro
101

Diffuseur
2

Producteur
2

Metteur en scène
26

 

Nos donateurs annuels… 

Le Cercle des donateurs
Vous méritez une ovation! Cette année encore, les membres dévoués  
du Cercle des donateurs ont été au cœur des réalisations du CNA.  
Par votre soutien, vous avez contribué à chacune des magnifiques 
représentations sur nos scènes, à chacun des ateliers et des classes de 
maître dont ont bénéficié nombre d’artistes canadiens, et à chacune des 
visites scolaires effectuées à Ottawa et dans des localités rurales des 
quatre coins du pays. Vous êtes là, quelque part, derrière les ovations 
qu’a récoltées l’Orchestre du CNA en Atlantique, derrière les visites dans 
des classes au Nunavut qui ont réveillé la passion des jeunes pour 
leurs riches traditions musicales. Pour tout ce que la Fondation du CNA 
a accompli grâce à votre générosité, nous vous disons merci!

n En 2011–2012, vos dons ont totalisé 1 338 844 $, soit 20 %  
de tout l’argent recueilli par la Fondation du CNA.

n Vos dons allaient de 2 $ à plus de 10 000 $.
n Le total des dons inférieurs à 500 $ est de 908 625 $. Toute  

contribution, si minime soit-elle, alimente l’interprétation,  
la création et l’apprentissage.

Le Club des entreprises
La Fondation du CNA salue les entreprises et les  
professionnels locaux qui font en sorte que les arts  
de la scène soient bien vivants au cœur de la capitale  
nationale et dans l’ensemble du Canada. Nous remercions 
chaleureusement les 152 membres du Club des entreprises, 
dont le leadership et l’engagement nous ont permis de continuer 
d’offrir ce qui se fait de mieux en matière d’interprétation, de  
création et d’apprentissage. Au nom des artistes, des élèves et  
des divers publics qu’ils touchent, merci.

Le Cercle Emeritus – planifier pour l’avenir
Nous souhaitons souligner tout spécialement la clairvoyance et  
la générosité des membres du Cercle Emeritus, qui s’engagent à faire  
des dons futurs au CNA, dons qui totalisent actuellement plus de  
4 600 000 $ sous forme de legs, de dons de polices d’assurance-vie  
ou d’autres types de dons planifiés. De cette somme, 63 802 $ ont  
été matérialisés en 2011-2012. Nous sommes profondément  
reconnaissants à tous ces mécènes qui immortalisent leur passion 
pour les arts de la scène.

Membres du Club des entreprises 

…gardent les arts de la scène bien vivants au 
CNA et partout au pays

Portrait des dons annuels

Amis
1 458

Associés
3 087

Bienfaiteurs 343

Soutiens
1 357

Cercle du dramaturge 146

Cercle du maestro 122
Cercle du metteur

en scène 52
Cercle du

producteur  27

Dramaturge 
21

Maestro
101

Diffuseur
2

Producteur
2

Metteur en scène
26

 

Membres du Cercle des donateurs 

Rapport de gestion   7

Catégories de donateurs 
Amis : 10 $ à 99 $
Associés : 100 $ à 249 $
Soutiens : 250 $ à 499 $
Bienfaiteurs : 500 $ à 999 $
Cercle du dramaturge : 1 000 $ à 1 499 $
Cercle du maestro : 1 500 $ à 2 499 $
Cercle du metteur en scène : 2 500 $ à 4 999 $
Cercle du producteur : 5 000 $ à 9 999 $ 
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Cercle du diffuseur : 10 000 $ et plus 



L ’auteure-interprète Rose Cousins 
n’en était pas à sa première 
visite à Ottawa. Mais il y avait 

de la magie dans l’air lorsque l’artiste 
d’Halifax, récompensée aux GRAMMY, 

est montée pour la première fois sur 
scène au CNA. « Un spectacle formidable 

qui a fait salle comble, se rappelle Rose. 
C’était pour moi une expérience motivante 

que de me produire sur la scène nationale. »

Rose était au nombre des têtes d’affiche de la deuxième 
saison de CNA Présente, un volet entièrement consacré à la 

musique contemporaine canadienne, présenté en partenariat avec BMO 
Groupe financier. Le dernier-né des volets de programmation du CNA met 
en scène des vedettes, mais aussi des étoiles de demain.

 « CNA Présente reconnaît la nécessité d’offrir aux artistes émergents 
des occasions de briller, commente Rose. Si le CNA accueille des spec-
tacles grandioses, il fait aussi la place belle aux artistes de la relève, 
favorisant une approche avant-gardiste qui met en valeur la diversité 
des talents canadiens dans une mosaïque de genres confondus. »

La deuxième moitié de la programmation 2012–2013 promet encore de 
beaux moments avec la pianiste de jazz et chanteuse Diana Krall, primée 
aux GRAMMY, les chouchous de l’indie-pop Hey Ocean! et la sensation 
de l’électro-pop Ariane Moffatt, couronnée aux JUNO. « CNA Présente 
est au cœur de la musique de chez nous, et c’est pour nous un grand 
honneur que d’accueillir une lignée d’artistes de très haut calibre », 
affirme Simone Deneau, productrice de CNA Présente.

CNA Présente est reconnaissant envers la Fondation de la famille Slaight, 
qui a créé récemment le Fonds pour artistes émergents de la famille 
Slaight en appui aux artistes de la relève qui se produisent sur les scènes 
du CNA. Nous tenons aussi à souligner la générosité de donateurs tels 
que vous. Pour citer Rose : « Votre soutien constitue un merveilleux 
investissement dans la musique canadienne… un coup de pouce aux 
artistes qui cherchent leur voie et qui ont quelque chose à nous raconter. »

D epuis 15 ans, les Zurbains donnent la parole aux adolescents. Ce 
concept a été créé en 1996 par le dramaturge Yvan Bienvenue 
qui, l’année suivante, l’a légué au Théâtre Le Clou, une 

compagnie montréalaise qui se spécialise dans le théâtre pour 
adolescents. L’idée est simple : à l’issue d’un concours lancé dans 
les écoles secondaires, des textes – tous des contes urbains – sont 
soumis à un jury. Les candidats retenus participent ensuite à un 
stage d’écriture, pendant toute une fin de semaine, encadrés par 
un auteur professionnel. Pour couronner le tout, quatre textes sont 
sélectionnés dans le but de produire un spectacle professionnel.

Cette prise de parole – pour et par les jeunes – est un miroir de leurs 
préoccupations et de leur imaginaire. Tout au long du processus, ils 
devront la remettre en question, la repenser et la peaufiner afin d’en 
faire un objet théâtral. 

« Grâce à cette initiative, les élèves peuvent explorer un autre aspect 
du théâtre », souligne Marie Claude Dicaire, coordonnatrice du volet 
Enfance/jeunesse au Théâtre français du CNA. « Dans les écoles, on 

explore le théâtre par le jeu. Ici, on le décloisonne par l’écriture. 
Les jeunes ont l’occasion d’aller au bout d’une démarche 

artistique, de mener un texte à terme, d’en travailler la 
forme et le fond, tout ça dans un contexte professionnel. »

Élève au Collège Nouvelles Frontières de Gatineau, Thomas Ginter a 
participé au stage offert par le Théâtre français du CNA. Il fait partie 
des quatre auteurs qui ont été retenus au final. On lui doit Clean, une 
œuvre qui nous plonge dans un contexte de gouvernement totalitaire. 
« Grâce aux conseils du dramaturge Michel Ouellette, mon texte a 
beaucoup évolué, affirme-t-il. Je me sens extrêmement privilégié 
d’avoir été choisi et de voir mes mots portés à la scène. C’est un 
cadeau inespéré, d’autant plus que de nombreux auteurs chevronnés 
n’ont pas toujours cette chance. Et ça m’a donné le goût de continuer  
à écrire! »

CNA Présente… 
…des artistes sensationnels offrant le meilleur 
de la musique contemporaine canadienne

« Si le CNA accueille des spectacles 
grandioses, il fait aussi la place belle  
aux artistes de la relève. »

— Rose Cousins, auteure-interprète

Le comédien Kevin Houle dans la pièce Clean de Thomas Ginter. Photo : spinprod.com

Ados : à vous la parole, à vous le théâtre!

8  En chœur pour les arts

L’auteure-interprète  
Rose Cousins. 
Photo : Mark Maryanovich 
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« Ces artistes racontent leurs histoires à 
leur manière, offrant un dépaysement 
total par rapport à ce qui se fait au sud  
du 60e parallèle. »

— Heather Moore, productrice et  
directrice générale, Scène du Nord

Par ici la Scène du Nord 
250 artistes… 50 événements… 10 jours

Ce sera le plus grand rassemblement d’artistes à se tenir à 
l’extérieur de la région. Un festival célébrant le talent de 
250 artistes du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du 

Nunavut, du Nunavik et du Nunatsiavut, à travers 50 événements 
répartis sur 10 jours. Une occasion pour des milliers de gens de 
découvrir toute la diversité culturelle du Nord, ici même dans la 
région de la capitale nationale.

La Scène du Nord, une présentation de la TransCanada Corporation, est la 
sixième d’une série de festivals nationaux mettant en relief les meilleurs 
artistes établis et émergents du pays. Du 25 avril au 4 mai 2013, un 
univers peu connu dévoilera une part de ses mystères aux amateurs 
d’art dans une foule de disciplines : musique, théâtre, danse, arts visuels 
et médiatiques, cinéma, conte, mode et cuisine.

« La Scène du Nord braquera les feux sur une région de notre pays 
que peu de Canadiens connaissent », dit la productrice et directrice 
générale du festival, Heather Moore. « Je déborde d’enthousiasme à 
l’idée de présenter aux auditoires le vaste panorama artistique du 

Nord. Je sais que nous allons secouer certains stéréotypes dans cette 
célébration des voix nouvelles aussi bien que des traditions nordiques.

« La Scène du Nord offrira un portrait actuel, novateur et exaltant de la 
vie artistique, promet Heather. Les artistes sont immensément fiers 
de leur coin de pays et de leur culture, et ils s’investissent avec beaucoup 
d’énergie dans leur œuvre. »

C’est en 2003, avec la Scène atlantique, qu’est né le festival Scène mettant 
à l’honneur les artistes canadiens. Comme le dit Heather : « Les Scènes 
sont devenues l’événement signature du CNA d’un bout à l’autre du 
pays; l’élan qu’elles insufflent à la carrière nationale et internationale 
d’artistes en fait une initiative inestimable pour ces derniers. Elles sont 
l’expression par excellence du rôle national du CNA. »

Nous sommes ravis du soutien apporté à la Scène du Nord par de  
nombreux membres de longue date du Cercle des donateurs provenant 
de partout au pays. Pour ajouter votre contribution à ce festival, appelez 
le bureau du Cercle des donateurs au 613 947-7000, poste 315.

Du 25 avril au 4 mai 2013, le CNA mettra à l’honneur les artistes du Nord.  
Photo : Artcirq

Panorama   9
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Classe de maître avec Lang Lang : le pianiste  
chinois avec l’élève Alexander Malikov.

Photo : Martin Jones 

Q uand Alexander Malikov a pris place 
au piano sur la scène de la salle 
Southam, il admet avoir été un  

tantinet nerveux. « J’étais très crispé au début 
et le résultat n’était pas fameux, raconte-t-il. 
Puis j’ai senti les mains de Lang Lang se poser 
sur mes épaules. » 

Alex se rend compte aujourd’hui que le maître 
lui indiquait par là de s’arrêter, mais sur le 
moment, il a interprété ce geste plutôt comme 
une invitation à relaxer les épaules. « Je me 
suis décrispé et instantanément, mon jeu s’est 
beaucoup amélioré, s’esclaffe-t-il. J’ai exécuté 
ma pièce tout d’un trait. »

Alex était l’un des trois étudiants talentueux 
invités à prendre part, en septembre dernier, à 
une classe de maître donnée par la supervedette 
du piano Lang Lang – une expérience que le 
jeune pianiste de Calgary n’oubliera jamais.  
« Lang Lang m’a amené à laisser courir mon 

imagination, à mettre plus de couleur 
dans mon jeu et à voir la musique 

différemment. J’ai pris tellement de 
plaisir à sonder la musique avec lui. 

Le temps m’a semblé s’arrêter », 
confie Alex. 

La directrice de l’Éducation musicale et du 
rayonnement dans la collectivité au CNA, 
Geneviève Cimon, renchérit en disant que cette 
classe de maître a été un moment formidable 
pour Alex et les deux autres élèves pianistes, 
Anita Pari d’Ottawa, et Tina Chong de Banff.  
« Lang Lang est une star mondiale qui a 
inspiré la jeune génération de pianistes en 
Chine. C’était très excitant pour les étudiants 
d’échanger avec lui dans un cadre intime  
pendant une heure autour d’idées musicales. 
Ils ont vu là une belle occasion d’apprendre 
d’un artiste renommé tout autant pour ses 
prouesses techniques que pour la palette 
d’émotions qu’il arrive à exprimer et la 
fraîcheur qu’il apporte aux phrases musicales », 
explique Geneviève. 

Et comme si ce n’était pas assez de se trouver 
face à face avec l’un des plus célèbres pianistes 
du monde, la classe se déroulait devant  
500 mélomanes. « De voir là réunis tous ces 
gens si enthousiastes m’a encouragé à me 
dépasser, relate Alex. C’est sur scène, dans le 
vif de l’action, qu’on apprend le plus. Après 
ma prestation, je flottais sur un nuage. » 

Et il n’était pas le seul. « L’auditoire a savouré 
chaque minute, note Geneviève. C’était fascinant  
pour nous tous dans la salle de voir et d’entendre 
un changement de sonorité s’opérer en tout 
juste 20 minutes chez des élèves qui jouaient 
déjà admirablement bien. Tout le monde 
s’identifiait aux jeunes pianistes. » 

Les occasions comme celle-là ne courent  
pas les rues. « Nous sommes si reconnaissants  
à Lang Lang de redonner ainsi à la prochaine 
génération, enchaîne Geneviève. Il s’investit 
énormément dans la formation des  
jeunes artistes. »

Beaucoup d’autres personnes contribuent à 
offrir aux jeunes artistes la chance d’apprendre 
et de grandir… des gens attentionnés comme 
nos amis de Bombardier, qui ont apporté 
leur soutien à cette classe de maître, et les 
mécènes du CNA. Comme le résume bien Alex : 
« Il est si généreux de votre part de soutenir 
les jeunes Canadiens. L’importance que vous 
accordez aux arts, spécialement en ces temps 
économiques difficiles, fait toute la différence. 
Je vous en suis infiniment reconnaissant. » 

10  En chœur pour les arts

« Lang Lang voit et sent 
quand quelqu’un aime la 
musique, et alors s’efface 
toute distance hiérarchique. 
Nous sommes sur la même 
longueur d’onde et c’est 
absolument génial. » 

— Alexander Malikov,  
ancien participant à l’Institut  

estival de musique

Classe de maître de Lang Lang au CNA : une leçon qui 
transporte le public 
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Betty Riddell 
Enrichir la vie des générations futures
Indépendante… vive… cultivée… chaleureuse… déterminée… joviale…

Consultez un expert
Le don de se simplifier la vie : un legs sur mesure,  
dicté par votre passion

L e colonel Michel Drapeau, avocat et procureur, emploie 
tous ces mots pour décrire sa cliente et amie chère  
Betty Riddell. Figurent également sur sa liste les mots 

« incroyablement généreuse ».

Le colonel, exécuteur testamentaire de Mme Riddell, affirme que 
Betty est restée une amie des arts jusqu’à sa mort à l’âge de 96 ans. 
« Elle assistait régulièrement à des représentations au CNA – un 
point que nous avions en commun. Chaque fois que ma femme 
Nicole et moi la croisions, une des premières choses qu’elle nous 
demandait était : “êtes-vous allés au CNA dernièrement?” »

Alliant générosité et passion pour les arts, Betty a laissé un 
généreux legs au CNA. « Elle était consciente de pouvoir faire une 
différence », fait remarquer le colonel Drapeau. Son legs visait 
plusieurs organisations, mais le CNA figurait en tête de liste. » 

Abonnée du CNA pendant 30 ans, elle a passé de nombreuses 
heures à se régaler de pièces de théâtre et de concerts de musique 
classique. Elle voulait partager cette chance avec les générations 
futures. Guidée par la notion de bien commun, elle était 
déterminée à faire une différence. » 

Au-delà d’une passion commune pour la musique classique, 
Betty et le colonel partageaient des antécédents militaires – Betty 
a servi 35 mois dans l’armée américaine comme infirmière au 
cours de la Deuxième Guerre mondiale. C’est d’ailleurs par 

l’entremise d’un ami commun, un officier militaire, qu’ils ont fait 
connaissance il y a de cela plusieurs années. « Nous nous sommes 
tout de suite entendus à merveille, se rappelle le colonel Drapeau. 
L’armée est le maillon qui nous unissait. »

Aujourd’hui, il est très reconnaissant du legs de Betty qui 
immortalise sa passion pour les arts, tout en enrichissant la vie 
des générations futures. « Sa mémoire se perpétuera dans la vie  
de ceux et celles qui bénéficieront de ce don », affirme-t-il.

La série Ovation – série d’excellence musicale – servira d’éloge à 
la vie et à la générosité de Betty. Grâce en partie à sa clairvoyance, 
la série continue de mettre en valeur des artistes de renommée 
mondiale tels que les pianistes Yefim Bronfman et Inon Barnata, 
ainsi que les musiciens de l’Orchestre Métropolitain.

« Betty serait très fière d’appuyer la série Ovation, sachant  
à quel point les gens apprécieraient la musique, dit le colonel.  
Elle afficherait un sourire rayonnant et se dirait :  
mission accomplie. »

Tout comme Betty, vous pouvez léguer une part de votre héritage 
à un domaine particulier de l’interprétation, de la création ou de 
l’apprentissage. Pour plus d’information sur les différentes façons 
d’effectuer un don planifié au CNA, veuillez communiquer avec 
Barry Bloom de la Fondation du CNA au 613 947-7000, poste 314.

Profil de donatrice

Partager sa passion avec les générations 
futures, voilà une action incroyable-
ment puissante. Une façon de le faire  

 est d’établir un legs testamentaire. Vous 
pouvez ainsi investir dans la prochaine 
génération d’artistes et d’auditoires canadiens 
et contribuer à façonner un brillant avenir 
pour les arts de la scène au Canada.

Des mécènes nous ont demandé s’ils pouvaient 
faire en sorte que leur legs soit destiné à un 
secteur qui les passionne particulièrement. 

La réponse est oui. Vous pouvez par exemple 
diriger votre legs vers l’Orchestre du CNA, 
la Fiducie nationale pour la jeunesse et 
l’éducation, ou encore la création de nouvelles 
pièces de théâtre. Il vous faut éviter toutefois 
d’être trop spécifique, car les programmes 
changent au fil des ans et il peut nous être 
difficile d’honorer vos souhaits. 

Pour établir un legs, il suffit d’inclure une 
clause à cet effet dans votre testament. Une 
fois que vous avez vu aux besoins de votre 

famille, vous pouvez léguer au CNA et aux 
arts de la scène une somme forfaitaire ou un 
pourcentage de votre succession. Rappelez-
vous que vous avez tout le loisir d’affecter 
votre don à un secteur qui vous est cher, que 
ce soit dans le domaine de l’interprétation, 
de la création ou de l’apprentissage. 

Pour discuter de la façon d’établir un 
legs testamentaire en faveur du CNA, 
veuillez communiquer avec Barry 
Bloom au 613 947-7000, poste 314.

Panorama   11

Betty Riddell. 
Photo fournie
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Entretien avec Alix Sideris 
Questions à un membre de la Compagnie de théâtre anglais du CNA

Pour information ou pour s’inscrire à l’une quelconque 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

Alix Sideris s’était déjà produite au Théâtre 
anglais du CNA, mais son rôle dans Pride 
and Prejudice, une coproduction du CNA  
et du Theatre Calgary, a marqué sa première 
présence au sein de la Compagnie de théâtre 
anglais du CNA. La troupe a passé huit  
semaines à Calgary, où elle a préparé et 
créé le spectacle avant de le présenter au 
CNA. C’est d’ailleurs à Calgary que nous 
avons rencontré la comédienne.

Q : Qu’est-ce qui vous a amenée à la carrière  
de comédienne? 

R : Enfant, j’étais une vraie fanatique du film 
Autant en emporte le vent : je jouais Scarlett 
O’Hara dans ma chambre. J’étais toujours en 
train d’interpréter des rôles. 

Q : Quel est le fait saillant de votre carrière 
jusqu’à présent?

R : Chaque spectacle auquel je prends part est 
un moment fort de ma carrière – je suis vraiment 
choyée. En ce moment, je joue dans Pride and 
Prejudice ici, à Calgary. Chaque représentation 

nous vaut une ovation – je n’échangerais cette 
expérience pour rien au monde.

Q : Depuis combien de temps êtes-vous 
membre de la Compagnie de théâtre anglais 
du CNA? Qu’est-ce que cette expérience vous 
apporte comme comédienne canadienne? 

R : C’est ma première participation au sein 
de la compagnie. Le CNA réunit sur scène 
des interprètes de tous les coins du Canada, 
y compris des artistes du Nord. J’ai la chance 
de travailler avec des créateurs chevronnés de 
toutes les régions du pays. Je me rends compte 
que nous sommes tous animés par la passion 
de nous retrouver ensemble sur la scène pour 
raconter des histoires. 

Q : En février, vous allez jouer dans la pièce 
Metamorphoses, qui marque les débuts de la 
directrice artistique Jillian Keiley à titre de 
metteure en scène au CNA. Qu’est-ce qui vous 
passionne le plus au sujet de cette possibilité?

R : D’abord et avant tout, travailler avec Jillian. 
C’est une metteure en scène passionnante qui 
figure parmi les plus grands talents canadiens. 
Par ailleurs, j’ai été séduite par l’art traditionnel 

du récit, 
art qui sait 
émouvoir et 
qui réveille 
mes origines 
grecques. Sans 
oublier que le tout 
sera présenté dans 
une piscine géante… 
Ça va être tout un spectacle! 

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

R : Je pense que les gens ont confiance en  
la qualité des représentations au CNA : des  
spectacles et des interprètes de partout au  
pays, des maîtres de la scène qui racontent  
des histoires merveilleuses. Ce genre d’expérience 
n’a pas de prix. Je suis très reconnaissante envers 
ces donateurs à qui l’on doit la diversité et le 
rayonnement du Théâtre anglais. Mon message : 
continuez de nous appuyer! 

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

26 février 2013
19 h 00

répétition publique – Orchestre du CNA  
Requiem de Mozart 4 4 4 4 4 4 4

28 février 2013
18 h 45

Avant-première – théâtre anglais  
Innocence Lost 4 4 4 4 4 4 4

7 avril 2013
13 h 30, 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

10 avril 2013
18 h 45

Avant-première – théâtre français 
La réunification des deux Corées 4 4 4 4 4 4 4

17 avril 2013
Heure à confirmer

thé du Cercle Emeritus 4
19 avril 2013
13 h 15

répétition publique – Danse 
Alberta Ballet, Love Lies Bleeding 4 4 4 4 4 4 4

15 mai 2013 
18 h 45

répétition publique – Orchestre du CNA 
La « Grande » de Schubert 4 4 4 4 4 4 4

29 mai 2013
13 h 00, Studio

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

Alix Sideris.
Photo : Andrew Alexander

12  

Calendrier des activités
Un merci spécial à Rob Marland, de  

Royal LePage Performance Realty, commanditaire 
des répétitions publiques et avant-premières.
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