
Dès que leur ballet en un acte a pris fin, le 
compositeur Kevin Lau et le chorégraphe 
Guillaume Côté ont jailli de leur siège pour aller 
saluer sur scène. Ils étaient si impatients de s’y 
rendre qu’ils n’ont pas vu ce qui se passait dans 
la salle au même moment.

« Notre pièce était la dernière au programme de 
RENCONTR3S, et le soir de la première, nous n’avons 
pas pu voir la réaction du public, admet Kevin. Nous 
avons entendu applaudir, mais la salle était plongée 
dans l’obscurité. Le lendemain, nous avons attendu 
assez longtemps pour voir les gens bondir de leur 
fauteuil. Ce fut très gratifiant. »

Créée en avril dernier, RENCONTR3S, une commande 
du CNA appelée à faire date, associait trois des plus 
beaux talents de chorégraphes canadiens à trois des plus 
brillants compositeurs du pays. Ce projet sans précédent, 
qui marquait le 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne, visait à provoquer une « rencontre » créative 
s’inscrivant dans la durée. Les compositeurs Kevin Lau,  
Nicole Lizée et Andrew Staniland ont ainsi pu collaborer  
avec les chorégraphes Guillaume Côté, Emily Molnar 
et Jean Grand-Maître pendant plus d’un an avant que 
les pièces ne soient jouées par l’Orchestre du CNA. En 
tout, chaque collaboration s’est échelonnée sur près de 
deux ans.

suite à la page 2

RENCONTR3S :  
Une collaboration 
exceptionnelle associe 
deux disciplines et donne 
lieu à d’éblouissantes 
nouvelles créations 
canadiennes

Dark Angels, une collaboration entre le 
compositeur Kevin Lau et le chorégraphe 
Guillaume Côté, interprétée par le Ballet 
national du Canada  
Photo : Michael Slobodian
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suite de la page 1

RENCONTR3S :  
Une collaboration exceptionnelle associe deux disciplines et 
donne lieu à d’éblouissantes nouvelles créations canadiennes

« La nouveauté sera 
toujours un défi, et  
c’est justement 
pourquoi elle a besoin 
d’appui. De temps à 
autre, on voit apparaître 
une œuvre nouvelle  
qui transforme notre 
vision du monde. »
Kevin Lau,  
compositeur, RENCONTR3S

« Habituellement, le temps de répétition 
et les échanges avec les interprètes sont 
très limités, souligne Kevin. Avec cette 
collaboration, j’ai eu le sentiment à 
chaque instant d’œuvrer en profondeur. 
L’Orchestre a répété maintes fois 
entre septembre et avril, et nous étions 
invités à prendre place dans la salle 
pour voir la magie se déployer. Nous 
avons profité de longues séances pour 
approfondir l’aspect artistique. Ce fut 
un réel privilège et une expérience 
enrichissante. »

Le directeur musical Alexander Shelley 
s’est aussi senti privilégié. « Je pense 
que des productions multidisciplinaires 
comme celle-ci sont très stimulantes, 
affirme-t-il, parce que dans le meilleur 
des cas, les deux formes d’expression 
s’enrichissent l’une l’autre. »

Kevin, qui s’est réjoui de pouvoir 
collaborer à nouveau avec Guillaume 
(ils avaient déjà œuvré ensemble au 
ballet Le Petit Prince), abonde dans le 
même sens. « Il y a quelque chose de 
très satisfaisant à voir la musique et la 
chorégraphie prendre forme ensemble, 
affirme-t-il. J’ai senti la passion qui 
animait tous les participants  
à ce projet. »

RENCONTR3S offrait également à 
six artistes talentueux une occasion 
d’enrichir le répertoire des arts de la 
scène au Canada. « La création est au 
cœur des activités du CNA », rappelle 
Cathy Levy, productrice générale de 
Danse CNA. « Nous veillons à mettre 
nos artistes canadiens à l’honneur en 
tout temps. »

Artiste canadien lui-même, Kevin 
souligne l’importance de tels débouchés. 
« Notre culture est florissante quand 
les artistes canadiens ont la chance de 
s’épanouir de la sorte, fait-il remarquer. 
À travers l’histoire, les grandes œuvres 
qui nous habitent ont d’abord été des 
créations, généralement commanditées. 
Les projets comme RENCONTR3S 
sont un moyen d’encourager les artistes 
à créer, et la magie peut naître de cette 
démarche créatrice. »

Kevin a déjà eu l’occasion de créer au 
CNA auparavant. En 2011, il a pris part 
au défunt Programme des compositeurs 
de l’Institut estival de musique (IEM),  
où il a eu la chance d’écrire une pièce 
pour une formation de chambre.  
« Le processus de répétition était  
très rigoureux, se remémore-t-il.  
Imaginez : se lever chaque matin  

avec devant soi trois heures de 
répétition, et quatre heures d’échanges 
avec des mentors et d’autres jeunes 
compositeurs. C’était la première fois 
que je pouvais approfondir à ce point  
le processus de création, et j’en suis  
sorti revigoré. »

C’est l’appui des donateurs qui rend 
possibles de tels débouchés, menant 
à la création de nouvelles œuvres 
qui font honneur au Canada sur la 
scène mondiale. « Des projets comme 
RENCONTR3S, conclut Kevin, exigent 
un acte de foi de la part du donateur 
qui se dit : “Je crois en cette vision. Je 
suis prêt à appuyer la création parce 
que j’estime que les artistes devraient 
pouvoir collaborer et explorer de 
nouvelles avenues dans un contexte qui 
favorise au maximum l’épanouissement 
artistique.” Du fond du cœur, merci. »

Pour le plaisir de vos oreilles, un 
enregistrement des trois partitions 
originales de RENCONTR3S  
sera disponible à compter du  
22 septembre 2017.

Kevin Lau 
Photo : Bo Huang

 

Jayne Watson 
Photo : Ottawa’s Valberg Imaging
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L’automne est toujours 
une période exaltante 
au Centre national des 
Arts. On se sent fébrile 
à l’approche d’une toute 
nouvelle saison, un peu 
comme des enfants à la 
rentrée des classes en 

septembre. On a hâte de voir ce que l’année nous réserve.

Mais cet automne est particulièrement captivant pour les 
habitués et les abonnés qui n’ont pas encore eu l’occasion 
de voir les spectaculaires nouveaux espaces du Centre. La 
nouvelle entrée sur la rue Elgin, l’Espace urbain, l’Atrium 
O’Brien et l’Escalier Susan Glass et Arni Thorsteinson 
attisent la curiosité des touristes et des visiteurs depuis 
leur ouverture, le 1er juillet. À l’arrivée de l’automne, 
l’enthousiasme grandit parmi nos fi dèles donateurs, tant 
pour les nouveaux éléments du bâtiment que pour la 
programmation de haut niveau que nos collègues de la 
direction artistique ont planifi ée pour les scènes du CNA 
cette saison.

Pour ma part, ce fut un privilège d’assister à l’inauguration 
offi cielle le jour du 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne. Pas moins de 150 personnes ont coupé le 

ruban traditionnel : habitués du CNA, artistes, architectes, 
ouvriers, employés et membres du public, aux côtés de 
S.A.R. le prince de Galles, de Son Excellence David 
Johnston, du maire Jim Watson et d’autres dignitaires. 
Nous étions honorés d’accueillir ici Son Altesse Royale, 
et absolument ravis qu’autant de fi dèles amis du CNA 
aient tenu à prendre part à cette journée historique.

Alors que nous levons le rideau sur une nouvelle 
saison, j’espère que vous prendrez le temps de jeter 
un coup d’œil à nos superbes nouveaux espaces et aux 
prestations éblouissantes que votre aide contribue à rendre 
possibles. J’espère aussi que vous savez combien je vous 
suis reconnaissante de nous accompagner dans cette 
merveilleuse aventure. L’impact de votre appui se ressent 
ici même, au CNA, aussi bien que sur les scènes et dans 
les salles de classe du pays. Il fait battre les cœurs de tous 
ceux qui attendent la nouvelle saison avec impatience. 
Profi tez-en!

Avec ma plus profonde gratitude,

Jayne Watson

Message de la chef de la 
direction de la Fondation 
du Centre national des Arts

Jayne Watson
Photo : Ottawa’s Valberg Imaging

Phase 2 : 
Des nouvelles du Projet de 
renouvellement architectural 
Le 1er juillet 2017 fera date dans l’histoire du 
CNA : nous procédions ce jour-là à l’inauguration 
offi  cielle de la phase 1 de notre spectaculaire 
Projet de renouvellement architectural. 

Habitués, abonnés, visiteurs et artistes 
ont pu admirer pour la première fois 
le rez-de-chaussée du nouvel atrium 
donnant sur la rue Elgin, avec ses 
somptueux espaces publics reliés à 
l’édifi ce original. La phase 1 comporte 
aussi une nouvelle entrée entièrement 
accessible sur Elgin, un nouvel 
emplacement pour la billetterie, et trois 
fois plus de toilettes qu’avant les travaux.

Cet automne, plusieurs autres 
changements réjouissants suivront. La 
phase 2 sera marquée par l’ouverture 
de l’étage de l’atrium, avec ses superbes 
espaces publics qui accueilleront aussi 
bien des prestations artistiques que 
des activités diverses et offriront des 
vues spectaculaires sur la capitale. 
La Quatrième Salle entièrement 
réaménagée sera aussi rouverte, à 

temps pour accueillir les centaines 
d’artistes canadiens qui se produiront 
cette saison dans le cadre de 
CNA Présente.

Passez nous voir bientôt. Il nous 
tarde de vous faire découvrir notre 
CNA réinventé.

Des visiteurs profi tent d’un spectacle 
gratuit depuis le nouvel Escalier Susan 
Glass et Arni Thorsteinson 
Photo : Monica Bradford-Lea
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Un acteur handicapé en 
vedette dans Kill Me Now 
Dans l’obscurité, Myles A.Taylor se met en place pour 
la scène d’ouverture de Kill Me Now, la comédie 
noire de Brad Fraser. C’est son premier engagement 
professionnel au théâtre, et Myles est à la fois excité et 
nerveux.

« C’est probablement ce que j’ai 
fait de plus terrifiant dans ma  
vie, convient Myles. Mais tout le 
processus d’assembler une pièce 
aussi magnifique et de la mettre 
sur pied, jusqu’au point où elle 
paraît animée d’une vie propre,  
a été un vrai plaisir. »

Dans la pièce, le jeune acteur 
joue Joey, un adolescent 
lourdement handicapé dont 
s’occupe son père veuf. Myles, 
qui est lui-même atteint de 
paralysie cérébrale, comprend 
bien les difficultés auxquelles 
Joey est confronté. 

« Une personne comme moi 
peut apporter à ce rôle une 
authenticité qui ne serait pas 
à la portée d’un acteur non 
handicapé, souligne Myles. 
Mais on ne devrait pas refuser 
aux acteurs handicapés la 
chance d’auditionner pour 
n’importe quel rôle, et je 
ne devrais pas être engagé 
seulement pour combler un 
besoin de diversité. »

Jillian Keiley, directrice 
artistique du Théâtre anglais du 
CNA, abonde dans le même 
sens : « Dans la dernière année, 
le Théâtre anglais s’est penché 
sérieusement sur la question 
de la présentation d’artistes 
handicapés sur scène. Myles vit 
avec un handicap et est aussi, 
incontestablement, l’un des 
jeunes acteurs les plus doués 
que j’aie vus au Canada ces 
dernières années. »

Myles affirme que ce fut  
« un immense honneur et 
une occasion en or » de jouer 
au CNA. Il est reconnaissant 
envers les donateurs qui 
permettent à des œuvres aussi 
importantes que Kill Me Now 
d’atteindre la scène nationale. 
« Je suis content que des gens 
fassent des dons pour que des 
acteurs comme moi puissent 
monter de bons spectacles, à la 
fois divertissants et inspirants », 
conclut-il. 

Théâtre jeunesse au 
CNA : réfléchir, s’émerveiller 
et s’abandonner
« Quand j’ai découvert Ma petite boule d’amour, j’imaginais 
les parents collés contre leur enfant en regardant le 
spectacle », explique Mélanie Dumont, directrice artistique 
associée et responsable du volet enfance/jeunesse au 
Théâtre français du CNA. « À la fois intime et chaleureux, 
le Pavillon Alan et Roula Rossy est parfait pour reproduire 
un cocon douillet qui nous permettra de nous plonger tout 
en douceur dans cette histoire où sont abordés les thèmes 
de la paternité et de l’adoption. »

Le samedi 28 octobre 2017, le Théâtre français inaugurera 
donc le Pavillon Alan et Roula Rossy, une nouvelle 
salle multifonction de 70 places, en y présentant une 
production du Théâtre Bouches Décousues destinée  
aux enfants de 3 à 6 ans. 

« Dans cette création, l’auteure et comédienne Jasmine Dubé 
entame un volet qu’elle a affectueusement nommé 
l’“Enfanfreluche”, en hommage à Kim Yaroshevskaya, 
souligne Mélanie Dumont. Il y a cette idée de renouer 
avec le plaisir de raconter. Accompagnée sur scène d’un 
complice musicien, Jasmine nous fait le récit d’une 
aventure touchante portant sur un gros ours bourru et 
solitaire qui part à la recherche d’un ourson orphelin. »

Après une année nomade durant laquelle les spectacles 
ont été présentés hors les murs en raison des grands 
travaux de rénovation du CNA, Mélanie Dumont est 
ravie de revenir « à la maison » pour offrir une saison plus 
lumineuse que jamais s’adressant aux adolescentset aux 
enfants dès 18 mois.

« Le théâtre restera toujours un espace privilégié 
pour s’arrêter un temps, fait-elle valoir. Pour réfléchir, 
s’émerveiller et s’abandonner. On cherche toujours 

à surprendre les jeunes 
et à faire honneur à leur 
intelligence. Plus ils sont 
exposés tôt à cette forme 
d’art, plus ils ont un 
regard vif et curieux sur la 
réalité. C’est important, 
aussi, pour les parents qui 
accompagnent leurs enfants. 
Ils en sont parfois à leur 
première expérience théâtrale 
et tout un univers s’ouvre 
alors à eux. »

Ma petite boule d’amour  
est présentée les 28 et  
29 octobre 2017 au Pavillon 
Alan et Roula Rossy.

Ma petite boule d’amour prendra  
l’affiche au CNA en octobre   
Illustration de Julie Charland  

Myles A. Taylor et Sharon Bajer sur 
scène au CNA dans Kill Me Now   
Photo : Dylan Hewlett

« Si, par le divertissement, nous pouvons paver 
la voie à de nouveaux modes de pensée, c’est 
le mélange parfait. C’est ce que les arts sont 
supposés faire. » 
Myles A. Taylor, acteur 

Kalolin Johnson se produit 
avec l’Orchestre du CNA  
Photo : Fred Cattroll
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La Tournée Canada 150 de l’Orchestre 
du CNA apporte musique, poésie et 
apaisement à la Première Nation 
d’Eskasoni, en Nouvelle-Écosse
Ce fut un moment marquant pour Kalolin Johnson.

La jeune musicienne de la Première Nation d’Eskasoni s’est 
produite à bien des endroits, dont Ottawa. Mais elle n’avait 
encore jamais chanté devant un auditoire de 2 000 élèves, 
aînés et dignitaires dans sa propre collectivité. 

Au concert, Kalolin a interprété avec l’Orchestre du CNA 
We Shall Remain, une chanson qu’elle a écrite avec son père, 
Tom Johnson, et son professeur de musique, Carter Chiasson. 
« C’était une occasion vraiment spéciale parce qu’ici, tout le 
monde me connaît, explique Kalolin. C’est ici que je suis née, 
et je me suis sentie très fière. »

L’Orchestre a aussi interprété I Lost My Talk, une œuvre 
multimédia basée sur le poème de la poétesse et aînée 
mi’kmaq Rita Joe, évoquant son expérience des pensionnats 
autochtones. « En écoutant I Lost My Talk, on se met  
dans la peau d’une survivante des pensionnats autochtones, 
affirme Kalolin. Ramener ce chant à Eskasoni était  
vraiment magnifique. »

Kalolin connaît très bien l’œuvre émouvante de Rita Joe.  
En 2016, son école a participé au Projet national de chanson 
inspirée de Rita Joe, financé par des donateurs du CNA. 
L’initiative a inspiré aux élèves de cinq collectivités de tout 
le Canada une chanson qu’ils ont écrite et interprétée pour 
exprimer ce que le poème signifiait pour eux. Kalolin et ses 
camarades de l’école secondaire Allison Bernard Memorial 

ont été mis en nomination aux Prix de la musique de la  
Côte est pour leur chanson « Gentle Warrior ». 

« Des programmes éducatifs comme le Projet national  
de chanson inspirée de Rita Joe sont très importants  
pour notre collectivité, parce qu’ils mettent en évidence les 
capacités de nos jeunes. Nous découvrons aux élèves des 
talents qui auraient pu passer inaperçus autrement », fait 
remarquer Kalolin.

Ce n’est pas l’Orchestre du CNA qui la contredira. En  
effet, la Tournée Canada 150 comportait plus de 80 activités 
éducatives et de médiation culturelle, associant les musiciens 
à 6 000 élèves, enseignants, dirigeants communautaires et 
artistes des quatre provinces de l’Atlantique.

Kalolin est reconnaissante envers toutes les personnes qui 
ont contribué à rendre possible le concert d’Eskasoni, dont 
les généreux donateurs. « Sans votre généreux appui, nous ne 
pourrions pas aborder des sujets comme les pensionnats 
autochtones en musique, souligne-t-elle. Grâce à vous, les 
jeunes de ma collectivité ont eu l’occasion d’entendre un 
orchestre professionnel sur scène. Cette expérience leur  
a fait découvrir une réalité à laquelle ils peuvent aspirer,  
et nous a donné la chance d’être touchés collectivement  
par la musique. »

« Me produire 
avec l’Orchestre 
du CNA dans ma 
propre collectivité 
a été ma plus belle 
expérience comme 
chanteuse. C’était 
un tel honneur! » 
Kalolin Johnson, musicienne

Kalolin Johnson se produit 
avec l’Orchestre du CNA  
Photo : Fred Cattroll
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CNA Présente étend son rayonnement 
sur la scène nationale
Quand Heather Gibson est entrée en poste comme nouvelle productrice générale de CNA Présente, elle 
a eu une bonne conversation avec Peter Herrndorf, président et chef de la direction du CNA. « Peter m’a 
dit qu’il voulait que le CNA soit plus présent sur la scène nationale, relate-t-elle. Il voulait que nous en 
fassions davantage pour exprimer la dimension “nationale” du CNA. »

Heather a pris cette demande à cœur. 
Elle a téléphoné à ses contacts et s’est 
rendue dans d’autres villes pour voir ce 
qui s’y faisait. Ses efforts ont porté fruit. 
En 2017-2018, le CNA s’associera à 
d’autres organisations pour appuyer la 
scène musicale canadienne. CNA Présente 
partout au pays appuiera la présentation 
d’une quarantaine de concerts dans dix 
villes canadiennes.

Ces concerts mettront à l’honneur des 
musiciens canadiens en tous genres. « Le 
diffuseur local décidera à quel niveau il 
souhaite que nous participions, précise 
Heather. Par exemple, nous venons 

d’accepter de présenter à Montréal 
quelques concerts d’artistes qui ne  
sont pas encore connus du public local, 
tandis que nous mettrons à l’affiche  
une célébrité à St. John’s. » 

Ensemble, le CNA et ses partenaires 
aideront les artistes émergents à 
développer leur public à travers le 
Canada, créeront des possibilités de 
tournées et développeront des réseaux 
nationaux tant pour les artistes que 
pour les organisations elles-mêmes, 
explique Heather : « Si nous pouvons 
faire connaître le CNA aux musiciens de 
Yellowknife ou de Regina, nous pourrons 

les amener un jour à se produire au 
CNA, et donner un coup de pouce  
à leur carrière. »

À terme, CNA Présente partout au  
pays donnera à plus de gens la possibilité 
d’embrasser les arts et de profiter de 
la crème de la musique canadienne 
dans leur localité, et cela grâce à votre 
générosité. « Les donateurs qui croient  
à la mission du CNA peuvent être fiers 
de soutenir un programme qui contribue 
à l’épanouissement des arts partout au 
pays », conclut Heather.

Jenepher Hooper 
Photo fournie

William Prince, artiste à l’affiche de 
CNA Présente, jouera aux festivals 
de musique folk de Regina et de 
Winnipeg dans le cadre de CNA 
Présente partout au pays. 
Photo : Mike Latschislaw

« Votre générosité nous 
permet d’étendre notre 
soutien aux artistes de 
manière à ce que les 
carrières de musiciens 
de tout le pays puissent 
réellement prendre  
leur essor. » 
Heather Gibson, productrice générale,  
CNA Présente 
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Profil d’une donatrice :  
Jenepher Hooper
Un legs généreux en appui au théâtre 
laissera un héritage durable 

Dans les années 1970, 
Jenepher Hooper jouait  
un rôle essentiel dans  
les coulisses du Centre 
national des Arts. 

Employée à l’Atelier des accessoires, 
elle a notamment créé des accessoires, 
sous la conduite de Peter Horne,  
pour les productions de 1973 des 
pièces Oh What a Lovely War et  
The Tempest.

Son amour des arts de la scène, en 
particulier du théâtre, n’a jamais 
faibli. Quand est venu le temps de 
rédiger son testament, Jenepher s’est 
remémoré ce qui avait compté le 
plus pour elle dans sa vie. « Jenepher 
avait le sentiment que le CNA 
méritait largement d’être financé », 
affirme Nancy Laws-Lepage, amie 
et exécutrice testamentaire de 

Jenepher. « Elle a beaucoup réfléchi 
à l’usage qui devait être fait de  
son argent après son départ. »

Jenepher est décédée le 19 janvier 
2015 en laissant un legs qui aura 
une incidence marquante sur les 
prochaines générations d’artistes.  
Sa succession fera un don de  
2,5 millions de dollars en appui aux 
programmes du Théâtre anglais, 
du Théâtre français et du nouveau 
Théâtre autochtone, qui présentera 
sa première saison en 2019.

« Mme Hooper était très appréciée au 
sein de l’équipe de production. Ce 
qu’elle a accompli en coulisses n’a 
d’égal que son legs remarquable », a 
déclaré Peter Herrndorf, président 
et chef de la direction du CNA. 
« Un don planifié de ce genre 
représente une formidable marque 
de confiance en l’avenir du CNA. »

Nancy explique que Jenepher  
avait à cœur de faire de « bonnes 
œuvres ». La pensée que son don 
allait être utilisé en partie pour créer 
une dotation pour le théâtre qui allait 
bénéficier à de nombreux jeunes dans 
l’avenir l’enthousiasmait au plus haut 
point. « Jenepher tenait à appuyer 
les jeunes pour les aider à vivre leur 
passion, précise-t-elle. Elle voulait 
leur donner une chance d’aller au 
bout de leurs rêves. »

En signe de reconnaissance pour  
la générosité de Jenepher, l’atelier 
des accessoires du CNA sera 
rebaptisé à son nom. « Elle en serait 
ravie, affirme Nancy. Cela aurait 
représenté beaucoup pour elle. »

Souvenez-vous du CNA 
dans votre testament

Rédiger ou modifier votre testament 
peut être un exercice prenant. C’est 
une occasion de réfléchir à ce qui 
vous a passionné au cours de votre 
existence, à l’exemple de Jenepher; 
de vous remémorer vos parents, vos 
amis et les causes qui vous tiennent 
à cœur.

Bien entendu, faire un don testamentaire 
à une organisation comme la Fondation 
du CNA comporte aussi des avantages 
financiers pour vous et pour vos héritiers. 
Chaque don de charité à la Fondation 
du CNA inscrit dans votre testament 
donne droit à un reçu officiel pour le 
plein montant du don. Les sommes 
ainsi épargnées en impôts peuvent être 
importantes, compte tenu que les revenus 
rapportés par votre succession dans votre 
dernière année seront vraisemblablement 
beaucoup plus élevés qu’à l’habitude. Il 
faudra liquider vos FERR, vendre vos 
actifs et des immobilisations comme votre 
chalet. En conséquence, votre succession 
risque d’avoir beaucoup plus d’impôts à 
payer, jusqu’à 53 %, ce qui laissera moins 
d’argent que vous ne l’aviez espéré pour les 
personnes et les causes qui vous sont chères. 
Les dégrèvements fiscaux auxquels donne 
droit un don testamentaire peuvent être 
utilisés pour compenser ces impôts.

L’administrateur de votre succession 
devrait aussi envisager de donner vos titres 
cotés porteurs de gains en capital à valeur 
accrue, pour que votre succession ne soit 
pas imposée sur les gains en capital. Cela 
laissera davantage d’argent à distribuer à 
vos héritiers.

Il est très facile de prévoir un don dans 
votre testament comme l’a fait Jenepher, et 
cela peut être extrêmement gratifiant. C’est 
une occasion en or de faire une différence 
et de vous assurer que vos passions resteront 
bien vivantes longtemps après vous.

Pour plus de détails sur les possibilités de 
faire un legs à la Fondation du CNA  
dans votre testament, communiquez avec 
Barry Bloom au 613 947-7000, poste 314.

Jenepher Hooper 
Photo fournie
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Cinq minutes en compagnie de Nicholas Richard :
Entretien avec le gagnant du Concours de la Bourse 
de l’Orchestre du CNA 2017
En mai, le bassoniste Nicholas Richard a remporté le Concours de  
la Bourse de l’Orchestre du CNA, qui offre une reconnaissance et  
un soutien à de jeunes musiciens ayant un lien avec la région de la 
capitale nationale pour les aider à se perfectionner. Nicholas nous 
parle de l’importance de ce concours pour son épanouissement 
comme musicien.

Q : À quoi as-tu pensé quand 
tu as appris que tu avais gagné 
le Concours de la Bourse de 
l’Orchestre du CNA?

R : Quand les résultats ont été 
annoncés, j’ai pensé à la chance que 
j’avais d’être aussi bien entouré par mes 
parents, amis, collègues et professeurs 
qui m’ont toujours inspiré et appuyé. 

Q : Que signifie ce concours  
pour ton épanouissement  
en tant qu’artiste?

R : L’expérience que j’ai vécue dans ce 
concours a été fondamentale pour mon 
perfectionnement comme musicien. 
Le contexte exigeant des auditions m’a 

permis d’apprendre énormément  
sur la manière d’aborder ma  
préparation musicale.

Q : En quoi le prix t’aidera-t-il à 
atteindre tes objectifs?

R : Mon expérience du concours m’a 
procuré des bases solides pour mes 
futures initiatives. Je compte utiliser les 
fonds pour acquérir un nouveau basson 
de qualité professionnelle et poursuivre 
mes études à l’Université d’Ottawa. 

Q : Quel message aimerais-tu 
transmettre aux donateurs du CNA 
qui rendent possible la tenue du 
Concours de la Bourse de l’OCNA?

A : J’aimerais exprimer ma gratitude 
pour votre générosité et votre soutien 
des arts. Des initiatives comme le 
Concours de la Bourse de l’Orchestre 
du CNA sont des pierres d’assise 
sur lesquelles de jeunes musiciens 
comme moi peuvent prendre appui 
pour se dépasser et, en fin de compte, 
se doter d’un ensemble complet de 
compétences, indispensable pour  
faire carrière en musique au 21e siècle.

Équipe de direction
Jayne Watson, chef de la 
direction, Fondation du  
Centre national des Arts

Jane Moore, chef des  
opérations philanthropiques

Équipe des  
dons annuels
Barry M. Bloom, directeur associé, 
Fonds annuel et dons planifiés

Bronwen Dearlove, CFRE, agente 
principale de développement, 
Fonds annuel et base de données

Christina Hunter Cadieux, agente 
associée de développement

Alain Chauvin, coordonnateur  
du développement

Membres du conseil 
d’administration  
FONDATION DU CENTRE  
NATIONAL DES ARTS

Gail Asper, O.C., O.M., LL.D  
(Winnipeg, MB)

Joe Canavan (Toronto, ON)

Susan Peterson D’Aquino 
(Ottawa, ON)

Amoryn Engel (Toronto, ON)

Dale Godsoe, C.M. (Halifax, NS)

James Ho (Richmond, BC) 

Dianne Kipnes (Edmonton, AB)

D’Arcy Levesque (Calgary, AB)

M. Ann McCaig, C.M., A.O.E., LL.D. 
(Calgary, AB)

Grant J. McDonald, FCPA, FCA 
(Ottawa, ON)

Janice O’Born (Toronto, ON)

Karen Prentice, c.r. (Calgary, AB)

Alan P. Rossy (Montréal, QC)

J. Serge Sasseville  
(Montréal, QC)

Barbara Seal, C.M.  
(Montréal, QC)

C. Scott M. Shepherd  
(Vancouver, BC)

Eli Taylor (Toronto, ON)

Gary Zed (Ottawa, ON)

Membres émérites
L. Grant Burton (Toronto, ON)

Catherine A. (Kiki) Delaney, C.M., 
LL.D. (Toronto, ON)

Gail O’Brien (Calgary, AB)

Membres d’office
Adrian Burns (Ottawa, ON)

Peter A. Herrndorf, O.C.  
(Ottawa, ON)

Présidente émérite
Gail Asper, O.C., O.M., LL.D 
(Winnipeg, MB)

Nicholas Richard accompagné par Fred LaCroix 
à la Finale de la Bourse de l’Orchestre du CNA  
Photo : Colin Traquair

Un merci spécial à Rob Marland, de Royal LePage Performance Realty, commanditaire des répétitions publiques et avant-premières.
Consultez le calendrier ci-joint pour voir la liste des activités prévues cet automne! 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire aux activités :

Fondation du Centre national des Arts 
1, 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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