
Heather Gibson savait qu’il lui faudrait une motivation 

vraiment très forte pour déménager.

Après tout, la directrice générale primée du Festival de jazz de Halifax, également 
fondatrice et productrice artistique du festival musical In the Dead of Winter,  
vivait à Halifax depuis 24 ans. Mais quand le poste de productrice générale de 
CNA Présente a été annoncé, elle n’a pas hésité à poser sa candidature. 

« Ce poste était sur mon écran radar, explique-t-elle. Il intègre une bonne  
partie du travail qui me passionne depuis une vingtaine d’années. »

Heather a pris la tête de la série musicale à succès du Centre national des Arts  
le 20 septembre 2016; elle dirige une équipe chargée de programmer plus de  
50 concerts d’auteurs-compositeurs-interprètes canadiens établis et émergents. 

« Je veux, d’abord et avant tout, faire connaître de nouveaux artistes au public, 
affirme Heather. J’ai beaucoup fréquenté les petites salles et les congrès 
musicaux pour rester au fait des nouveautés, et j’ai découvert de nombreux 
auteurs-compositeurs-interprètes remarquables un peu partout au pays. Je suis 
enthousiaste à l’idée de les présenter aux auditoires d’Ottawa. »

suite à la page 3
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Alors que nous célébrons le début d’une nouvelle année, je veux vous remercier.

Notre Centre national des Arts nous a donné tant de raisons d’être 
fiers en 2016 grâce, notamment, au dévouement de bienfaiteurs 
comme vous! Ensemble, nous avons attiré quelques-uns des plus 
grands artistes du Canada et du monde sur notre scène nationale. 
Nous avons soutenu la création de nouvelles œuvres et donné à des 
artistes émergents des occasions de progresser dans leur carrière. 
Nous avons offert à des jeunes de tout le pays la chance de faire  
une place pour les arts de la scène dans leur cœur.

L’an dernier, nous avons aussi amorcé les rénovations de notre  
cher CNA. Quand elles seront achevées, la transformation  
sera époustouflante. Je vous suis très reconnaissante pour  
votre patience et votre compréhension pendant les travaux.

J’ai le plaisir de joindre à votre premier numéro de l’année de 
Panorama un exemplaire de notre Rapport de gestion annuel,  
qui offre une rétrospective de nos réalisations en 2015-2016. 
J’espère que vous serez aussi fiers que moi en le parcourant,  
sachant que vous avez contribué à rendre possible chaque  
moment fort et chaque réussite.

Votre engagement en 
faveur des arts de la scène 
est très important pour 
nous. Aujourd’hui, plus 
que jamais, chaque don 
compte. Rien de ce que 
nous réalisons ne serait possible sans votre aide. Et c’est avec 
enthousiasme que j’envisage tout ce que nous accomplirons encore 
au CNA en 2017 avec votre précieux soutien.

Avec toute ma gratitude,

Jayne Watson

Message de la chef de la  
direction, Fondation du CNA 

Jayne Watson 
Photo : Ottawa’s  
Valberg Imaging 
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CNA Présente… Heather Gibson 
dans son nouveau rôle de productrice générale 

Heather se réjouit tout autant d’accueillir  
des artistes de renom à la salle Southam.  
« Il n’y a aucune raison que nous ne soyons 
pas une destination de choix pour des 
artistes populaires, fait-elle remarquer. En 
fait, on m’a déjà proposé des spectacles très 
intéressants qui pourraient prendre l’affiche 
vers la fin de la saison 2017-2018. Ce sont 
des artistes importants qui susciteront 
l’engouement du public. »

Heather est heureuse que le CNA et nos 
donateurs partagent son engagement à 
procurer des débouchés aux musiciens de 
la relève. L’une de ses stratégies consistera 
à apparier davantage de prestations dans 
le cadre de CNA Présente. Cette saison, les 
auditoires qui assisteront à un spectacle à la 
salle Southam auront peut-être la chance de 
découvrir un nouvel artiste prometteur en 
première partie de l’attraction principale.

« Cela donne à l’artiste émergent une 
occasion de se produire devant un plus large 
public, en plus d’obtenir un contact privilégié 
avec l’artiste établi dont il partage l’affiche, 
précise Heather. Il incombe au CNA de 
favoriser l’épanouissement des artistes, que  
ce soit en les aidant à élargir leur marché,  
à prendre du galon sur scène ou à étendre 
leur réseau. »

En novembre, déjà, Heather a déplacé 
l’auteure-compositrice-interprète country 
Jessica Mitchell de l’Arrière Scène au Studio 
pour qu’elle se produise en première partie 
du célèbre Del Barber. « Les deux artistes ont 
échangé à l’issue du spectacle, en évoquant 
la possibilité de se produire en tournée 
ensemble, confie Heather. Une chance 
comme celle-là est très importante pour  
un artiste. »

Un autre objectif que poursuit Heather pour 
CNA Présente est d’attirer un public plus 
jeune. « Les jeunes publics sont la clé qui 
permet à la carrière d’un artiste de prendre 
son essor, souligne-t-elle. Nous savons 

qu’ils sont avides de découvertes et qu’ils 
sont extrêmement fidèles. S’ils vivent une 
expérience positive au CNA, ils reviendront à 
coup sûr. Ils représentent l’avenir du CNA. »

Il va sans dire que l’appui des donateurs est 
crucial pour assurer le succès à long terme 
de CNA Présente. Comme le dit Heather : 
« Quand nous avons affaire à un artiste 
émergent, nous veillons à ce qu’il puisse se 
produire dans un contexte professionnel et 
à ce qu’il reçoive un cachet conséquent. En 
même temps, nous tâchons de maintenir le 
prix des billets à un niveau raisonnable pour 
attirer des auditoires disposés à découvrir  
de nouveaux visages. Que ce soit pour  
CNA Présente, le Théâtre ou la Danse, 
le CNA dépend de la générosité de ses 
donateurs pour continuer à favoriser l’essor 
des carrières artistiques et à soutenir la 
création. Nos bienfaiteurs font partie 
intégrante de tout ce que nous  
accomplissons ici. »

Heather Gibson 
Photo : Alexandra Campeau 

« Je suis impatiente de 
poursuivre les succès 
de CNA Présente en 
continuant à élargir 
les auditoires de la 
musique canadienne. 
Nos artistes comptent 
parmi les meilleurs 
du monde, et il sera 
très gratifiant de les 
présenter sur une 
scène nationale. »
Heather Gibson,  
productrice générale  
de CNA Présente 
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En tant que fidèles donateurs de 

la Fondation du Centre national 

des Arts, vous nous avez donné de 

nombreuses raisons de célébrer 

cette saison. Grâce à votre soutien, 

des centaines de prestations 

musicales, de pièces de théâtre et 

de spectacles de danse ont ému 

et ravi les spectateurs. Et votre 

générosité a eu un impact tout  

aussi important dans les coulisses.

Dans tous les genres artistiques, vous avez 
contribué à la création de brillantes œuvres 
qui sauront assurément faire leur place dans 
le répertoire canadien. Vous avez donné à 
des artistes prometteurs partout au pays la 
chance de vivre pleinement leur passion  
sur les planches du CNA, et à de nombreux 
jeunes celle d’expérimenter les arts de 
la scène, dans certains cas pour la toute 
première fois. 

Tout ce que nous avons accompli au CNA 
la saison passée tient à votre générosité. 
Avec vous à nos côtés, nous sommes en 
mesure de respecter notre engagement de 
devenir un catalyseur de la diffusion, de la 
création et de la transmission des savoirs 
dans l’ensemble du pays. Voilà pourquoi 
nous sommes si fiers de vous présenter ce 
rapport. Grâce au soutien de ses précieux 
donateurs et commanditaires, la Fondation 
du CNA a connu en 2015-2016 la meilleure 
année de son histoire, ayant amassé plus  
de 12 millions de dollars. 

Votre  
exceptionnelle 
générosité 
Il y a 16 ans, la Fondation du CNA voyait 
le jour et accueillait officiellement ses tout 
premiers donateurs. Depuis, nous avons 
certes fait beaucoup de chemin grâce à 
votre appui; nous avons investi des millions 
de dollars pour attirer sur nos scènes les 

plus grands artistes du monde, financé des 
créations qui suscitent la réflexion, et donné 
à des jeunes d’Ottawa et de régions parmi 
les plus éloignées du Canada la chance de 
découvrir et d’apprécier les arts.

Des gens dévoués tels que vous nous ont 
accompagnés à chaque instant dans nos 
efforts pour transformer des vies par la magie 
et la beauté des arts de la scène. Chaque 
prestation que nous avons présentée au fil des 
ans, chaque carrière remarquable que nous 
avons aidé à lancer et chaque jeune cœur que 
nous avons ouvert aux arts de la scène sont 
les fruits d’un travail réalisé en collaboration 
avec vous. À ce jour, vos dons et l’apport 
de nos commanditaires totalisent plus de 
108 M$. Merci de partager votre passion 
pour les arts de la scène et de donner à tant 
d’autres personnes la chance de découvrir 
leurs propres passions.

Célébrer une année de générosité 
Rapport de gestion 2015-2016

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 $

12 069 822 $

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.

2015-2016
Total 12 069 822 $

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

2015-
2016
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Quand donner fait  
une différence
Grâce à votre généreux appui, la 
Fondation du Centre national  
des Arts a pu investir plus de  
8 millions de dollars dans le CNA  
en 2015-2016. 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 encourageant et en appuyant 
des artistes et des organisations 
artistiques de tout le pays; et

• en investissant dans des créations 
qui inspireront génération  
après génération.

En 2015-2016 :

• 27 % 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;

• De nombreux donateurs ont 
demandé que leur contribution 
serve aux « besoins prioritaires », 
ce qui a permis à la Fondation 
d’affecter 19 % des 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.;

• Les cercles des donateurs et  
des entreprises ont investi la 
somme totale de 1 439 377 $ 
dans notre mission, qui consiste  
à promouvoir les arts de la  
scène et à encourager leur 
développement.

Chiffres à l’appui 
2015-2016
• 1 170 représentations  

ont eu lieu au CNA;

• Les matinées scolaires du Théâtre français ont 
attiré 2 044 jeunes âgés de 2 à 18 ans et leurs 
enseignants. Onze écoles ont pu bénéficier du 
Programme d’aide au transport scolaire. Grâce à  
ce programme permettant aux écoles d’alléger  
leurs factures d’autobus scolaire, 708 élèves ont  
pu assister à l’une ou plusieurs de nos matinées. 

• Le programme Vive la musique (PVM) Nunavut 
a soutenu une variété d’initiatives dans huit 
communautés du Nunavut et à Ottawa. Plus de  
3 400 élèves, enseignants, jeunes artistes, et 
membres de la communauté ont participé aux  
activités du PVM au Nunavut.

• Au total, 1 500 élèves et enseignants ont participé 
aux ateliers éducatifs et classes de maître de  
Danse CNA.

• Les artistes du Théâtre anglais ont mené 18 ateliers 
pour 487 élèves, au CNA et dans les écoles.

• À sa troisième année, le programme des Ateliers du 
Cercle musical, gratuit et axé sur la pratique, a été 
élargi : plus de 50 enfants, adolescents et adultes 
atteints d’un trouble du spectre autistique ou d’autres 
troubles du développement y ont participé.

Répartition des dons en 2015-2016

Total
12 428 822 $

Danse 
183 626 $

CNA 
Présente
234 000 $

Théâtre
389 105 $

Autres 
443 756 $  

Musique 
491 304 $ 

Fonds de 
dotation
1 458 399 $ 

Besoins 
prioritaires 
2 299 112 $

Campagne 
d’appui à 
la création
3 293 665 $

Fiducie nationale 
pour la jeunesse 
et l’éducation
3 276 855 $ 
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L’impact de vos dons
Grâce à votre généreux soutien, vous êtes un catalyseur de la diffusion, de la création et de la transmission  

des savoirs partout au Canada. Voici un aperçu des principales réalisations que votre appui a rendues possibles  

en 2015-2016.

RÉFLEXIONS SUR LA VIE :  
QUAND CRÉATION ET 
PRESTATION MUSICALE  
JOUENT D’AUDACE AU CNA

Réflexions sur la vie, la plus ambitieuse 
commande jamais passée par l’Orchestre 
du CNA, a connu un succès phénoménal à 
sa création sur la scène nationale du CNA 
en mai 2016. Grâce au soutien de généreux 
amis comme vous, ce projet d’envergure 
allie musique, narration, photographie et 
cinématographie pour raconter l’histoire  
de quatre Canadiennes d’exception :  
Alice Munro, Rita Joe, Amanda Todd et 
Roberta Bondar. « Il ne s’agit pas simplement 
de nouvelles pièces. Tout dans cette démarche 
est inédit », affirme Donna Feore, productrice 
du contenu créatif et metteure en scène de 
Réflexions sur la vie. « Nous sommes devant 
quelque chose d’unique, de spécial. »

OCNA REMIX : DONNER AUX 
ÉLÈVES DE L’OUEST D’OTTAWA 
LA CHANCE DE S’ILLUSTRER

Grâce à votre générosité, 380 élèves de  
10 écoles de l’ouest d’Ottawa ont eu 
l’occasion de jouer avec des membres  
de l’Orchestre du CNA sous la direction 
musicale d’Alexander Shelley dans un 
concert mémorable intitulé Réflexions  
sur la vie dans l’ouest d’Ottawa, à l’école 
Woodroffe. Pendant six semaines, les 
jeunes participants ont travaillé avec des 
artistes de la région pour créer de nouvelles 
compositions alliant paroles, danse, vidéo  
et arts visuels.

LE THÉÂTRE ANGLAIS OFFRE À 
DES GENS DE COMMUNAUTÉS  
SOUS-REPRÉSENTÉES DES 
SÉANCES D’ENCADREMENT 
GRATUITES POUR SE  
PRÉPARER À DES AUDITIONS

Le Théâtre anglais du CNA a lancé en  
2015-2016 un nouveau programme 
d’encadrement jumelant des artistes 
établis du CNA avec des élèves qui 

planifient d’auditionner à des programmes 
postsecondaires en formation théâtrale et 
qui s’auto-identifient comme membres de 
communautés sous-représentées. Quinze 
élèves de différentes régions du pays ont 
obtenu deux séances d’une heure avec 
leur mentor via Skype ou une application 
similaire. Les premiers résultats sont très 
encourageants; les élèves comme les artistes 
ont donné des commentaires très positifs  
sur le programme. 

LE THÉÂTRE FRANÇAIS PLACE 
FIÈREMENT LA CRÉATION À 
L’AVANT-PLAN AVEC HUIT 
IMPRESSIONNANTES 
COPRODUCTIONS

Grâce à votre soutien, le Théâtre français 
du CNA a pu coproduire en 2015-2016 
huit nouvelles œuvres captivantes, dont 
Septembre d’Évelyne de la Chenelière,  
À quoi ça sert d’être brillant si t’éclaires 
personne de Lisa L’Heureux et Gabriel 
Robichaud, et 887 du célèbre dramaturge 
franco-canadien Robert Lepage. 

PINCHAS ZUKERMAN ET  
L’ORCHESTRE DU CNA 
EXALTENT LA BEAUTÉ DES  
PLUS GRANDS COMPOSITEURS 
DE L’ÈRE BAROQUE DANS UN 
NOUVEL ALBUM MAGISTRAL

Les admirateurs de Pinchas Zukerman et de 
l’Orchestre du CNA voudront absolument 
se procurer Trésors baroques, un magnifique 
album enregistré en 2015-2016. Le maestro 
y assure la direction de l’Orchestre et le rôle 
de soliste dans les superbes harmonies de 
quelques-uns des plus grands compositeurs 
de la période baroque. L’album met 
également en vedette Amanda Forsyth, 
l’une des violoncellistes les plus dynamiques 
d’Amérique du Nord, ainsi que le formidable 
hautbois Charles Hamann.

DES MUSICIENS DE  
L’ORCHESTRE DU CNA SE 
PRODUISENT DANS DES 
CLASSES ET DES AUDITORIUMS 
D’OTTAWA GRÂCE AU  
PROGRAMME AVENTURES 
MUSICALES À MON ÉCOLE 

Un des principaux objectifs que poursuit le 
Centre national des Arts est de développer 
des programmes pour jeunes publics et  
d’en étendre le rayonnement. Vous nous 
y avez aidés en appuyant notamment les 
Aventures musicales à mon école. L’an dernier, 
31 prestations mettant en vedette des 
musiciens de l’Orchestre du CNA ont eu  
lieu dans des classes et des auditoriums 
d’Ottawa. Plus de 4 000 élèves et enseignants 
en ont aussi appris un peu plus sur les sections 
des cordes, des cuivres et des percussions de 
l’Orchestre du CNA et sur ce que faire partie 
d’un orchestre professionnel implique.

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

En 2015-2016, Danse CNA a offert une  
fois de plus des classes de maître et des 
ateliers exclusifs animés par des artistes de 
calibre mondial qui se produisaient au CNA. 
En tout, 1 500 élèves et enseignants ont été 
inspirés par ces classes données notamment 
par Caroline Gruber du Royal Winnipeg 
Ballet, Eric Beauchesne de Kidd Pivot, 
Joanna Kotze, chorégraphe primée,  
et Jonathan Rennet du Ballet national  
du Canada.
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Portrait des dons annuels

Cercle du 
producteur 
38
de 5 000 $ 
à 9 999 $

Cercle du 
metteur 
en scène* 
50
de 2 500 $ 
à 4 999 $

Cercle du 
maestro*
122
de 1 500 $ 
à 2 499 $

Cercle du 
dramaturge 
135
de 1 000 $ 
à 1 499 $ 

  Membres du Cercle 
des entreprises 

Total 143

Ami 
1 684
de 10 $ 
à 99 $

Soutien
 1 470
de 250 $ 
à 499 $

Associé
2 923
de 100 $ 
à 249 $

Membres du Cercle 
des donateurs 

Total 6 702

Bienfaiteur 
280
de 500 $ 
à 999 $

* Les fourchettes de dons associés aux niveaux Maestro et Metteur en scène ont été modifiées à l'automne 2016 et vont maintenant de 2 000 $ à 2 999 $ et 
de 3 000 $ à 4 999 $ respectivement.

Producteur  
4
de 5 000 $ 
à 9 999 $

Diffuseur
2
de 10 000 $ 
à 24 999 $

Maestro*
82
de 1 500 $ 
à 2 499 $

Dramaturge
42
de 1 000 $ 
à 1 499 $

Metteur 
en scène*
13
de 2 500 $ 
à 4 999 $

Nos donateurs annuels : 
Aider le CNA à promouvoir les arts  
de la scène partout au pays

Le Cercle des donateurs
Comme votre apport change tout!  
Les dévoués membres du Cercle des donateurs 
ont joué un rôle de premier plan dans toutes 
les réalisations que nous avons célébrées en 
2015-2016 – tant en coulisses que sur la scène. 
Grâce à votre générosité, le CNA a pu attirer 
sur ses scènes certains des meilleurs interprètes 
du monde, tout en donnant à des artistes de 
la relève la chance de développer leur talent. 
Vous avez fait en sorte que des chorégraphes, 
compositeurs et dramaturges canadiens 
puissent créer de brillantes œuvres et les faire 
découvrir à des auditoires admiratifs. Et parce 
que vous avez aidé à financer des dizaines de 
programmes d’apprentissage, des jeunes de 
toutes les régions du pays ont pu goûter pour  
la toute première fois aux arts de la scène et  
à la beauté que ceux-ci peuvent apporter  
dans leur vie. Merci d’appuyer le CNA. 

• Vos dons ont totalisé 1 439 377 $, soit 
13 % de tous les fonds recueillis par la 
Fondation du CNA en 2015-2016.

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

• Le total des dons inférieurs à 500 $ 
s’élève à 723 624 $. 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 
salue la générosité des entreprises et des 
professionnels de la région qui aident le CNA 
à présenter des œuvres de tout le Canada sur 
ses scènes. Les 144 membres du Cercle des 
entreprises ont contribué de façon substantielle 
aux réalisations du CNA pour sa saison 
2015-2016, notamment en aidant à mettre au 
programme des prestations époustouflantes, 
en finançant de nouvelles créations fascinantes 

et en ouvrant de jeunes cœurs à la magie des 
arts. Au nom de tous ceux et celles dont vous 
changez la vie, merci pour votre passion et 
votre générosité.

Planifier l’avenir
Grâce à l’immense générosité et à l’esprit 
visionnaire d’un groupe tout spécial de 
donateurs, les arts de la scène au Canada 
vont continuer de prospérer pendant 
plusieurs générations. Les membres estimés 
du Cercle Emeritus se sont engagés à 
faire des dons futurs au CNA, dons qui 
totalisent actuellement plus de 5,2 millions 
de dollars sous forme de legs, de dons de 
polices d’assurance-vie ou d’autres types de 
dons planifiés. Votre prévoyance et votre 
investissement profiteront à d’innombrables 
artistes, auditoires et élèves, et assureront un 
avenir radieux aux arts de la scène au Canada. 



La musique s’anime  
pour les jeunes de Baker 
Lake, au Nunavut, pendant 
la Semaine de hip-hop
Dès qu’il arrive à l’école de Baker Lake, au Nunavut, Godson 
(Aaron Hernandez), star du hip-hop, est entouré d’élèves qui 
veulent lui serrer la main et lui faire autographier leurs tee-shirts.

« Leur enthousiasme était saisissant », 
relate Godson.

L’artiste était à Baker Lake pour la 
Semaine de hip-hop – un événement 
annuel présenté de concert avec le 
programme Vive la musique du CNA. 
Le throat-boxer Nelson Tagoona et 
Shauna Seeteenak, une artiste de  
hip-hop native de Baker Lake, se 
sont joints à lui.

« Les artistes animent des ateliers 
avec les jeunes de l’endroit et se 
produisent pour la collectivité », 
explique Natasha Harwood, 
gestionnaire du programme Vive 
la musique du CNA. « C’est une 
occasion pour les jeunes de s’exprimer 
par la musique et de rencontrer des 
modèles inspirants issus de leur 
propre milieu. »

Godson a aidé les élèves à écrire une 
chanson et à réaliser un vidéoclip. 
Chaque élève a rédigé quelques 
lignes que Godson a assemblées, 
avant d’enregistrer et de mixer le 
tout. « La première fois qu’ils ont 
entendu leur chanson, leurs visages 
se sont illuminés, rapporte Godson. 
Beaucoup ont découvert qu’ils étaient 
moins timides qu’ils ne le croyaient. »

C’était exactement la réaction que 
Natasha espérait. « S’exprimer 

par les arts est toujours bénéfique, 
particulièrement pour des enfants 
susceptibles de se sentir isolés ou 
de vivre des situations difficiles, à la 
maison ou à l’école. Tous les enfants 
ont besoin de s’extérioriser, et le fait 
d’écrire et d’enregistrer leur propre 
rap leur permet de donner libre  
cours à leur créativité. »

Pour cette raison, l’événement 
était centré sur le thème de la 
santé mentale chez les jeunes. Des 
intervenants auprès des jeunes ont 
assisté aux ateliers et contribué à 
orienter la thématique. « Les artistes 
ont fait part de leur histoire à des 
jeunes qui pouvaient être aux prises 
avec des difficultés similaires », 
souligne Natasha.

Pour les 400 personnes qui ont assisté 
au spectacle de clôture de la Semaine 
de hip-hop, ce fut une occasion 
exceptionnelle de se rassembler et de 
célébrer l’apport des arts dans leur 
collectivité. « C’est un des meilleurs 
concerts auxquels j’aie participé, 
s’enthousiasme Godson. L’énergie 
était palpable dans la salle. » 

Voyez la vidéo créée par Godson et les 
élèves de l’école Jonah Amitnaaq à 
Baker Lake à l’adresse www.youtube.
com/watch?v=9iG4S5zT-8w

Shauna Seeteenak, 
Godson et Nelson 
Tagoona prennent part 
à la Semaine de hip-
hop à Baker Lake, au 
Nunavut Photo fournie

« Merci d’appuyer le CNA. Avec votre aide, 
j’espère atteindre davantage de collectivités 
nordiques qui ont bien besoin d’être un peu 
égayées. » 
Godson (Aaron Hernandez), artiste hip-hop

« Présenter Vigilante sur la 
scène du CNA, c’est s’inscrire 
dans l’histoire du Centre 
national des Arts – une  
longue histoire d’appui et  
de promotion des artistes de 
tout le Canada. Je me sens 
honoré de faire partie de  
cette histoire. » 
Jonathan Christenson, metteur en scène, 
dramaturge, compositeur de Vigilante

Vigilante : Un 
impressionnant 
opéra rock canadien 
bénéficie d’une 
collaboration
Le metteur en scène, dramaturge et compositeur canadien 
Jonathan Christenson se souvient bien de cette conversation. 
C’était peu après l’entrée en poste de Jillian Keiley à la 
direction artistique du Théâtre anglais du CNA.

« Jillian voulait soutenir le développement de productions  
originales canadiennes après leur création, se remémore-t-il.  
Pour moi, qui continue de peaufiner mes productions alors qu’elles  
sont présentées en tournée sur la scène nationale et internationale, 
l’idée n’avait rien de saugrenu. » 

À l’époque, Jonathan était loin de se douter qu’une de ses pièces  
allait bénéficier de la vision de Jillian, laquelle s’exprime maintenant 
sous la bannière des Collaborations. Quand elle et la directrice 
artistique associée Sarah Garton Stanley ont vu une production  
en atelier de Vigilante à Fort McMurray en 2013, elles ont tout  
de suite eu envie de s’investir dans cette œuvre.

« À travers The Collaborations, Sarah a travaillé étroitement avec  
moi en tant que conseillère dramaturgique pour veiller à ce que  
nous respections l’essence de l’œuvre tout en débroussaillant  
l’intrigue, explique Jonathan. Je n’aurais jamais pu vivre un  
partenariat créatif aussi riche sans The Collaborations, et  
Vigilante ne serait pas devenu un aussi bon spectacle. »

Ce printemps, les auditoires d’Ottawa pourront découvrir les  
résultats de cette collaboration quand Vigilante prendra l’affiche  
dans le cadre de la saison 2016-2017 du Théâtre anglais du CNA.  
« Vigilante, c’est du théâtre musical hors de l’ordinaire, précise 
Jonathan. C’est brut, sombre, viscéral, déchaîné. Ça traite d’une  
partie de ce que nous sommes en tant que Canadiens, et ce n’est  
ni poli ni apologétique ou mignon. » 

Jonathan est rempli de gratitude à l’endroit des bienfaiteurs  
du CNA. « En appuyant The Collaborations, vous jouez un rôle 
essentiel dans l’évolution du théâtre canadien, et vous permettez  
à nos histoires d’exister sur la scène nationale et internationale. » 

Vigilante prendra l’affiche au Théâtre du CNA dès le 29 mars.

Jonathan 
Christenson 
Photo : Ryan Parker
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Anne Thériault et Evelyne de la 
Chenelière dans La fureur de ce 
que je pense d’après l’œuvre de 
Nelly Arcan, mise en scène par 
Marie Brassard 
Photo : Caroline Laberge

Dans la tête de Nelly Arcan
Six grandes comédiennes et une talentueuse danseuse. Des monologues, des chants et des chorégraphies pour 
rendre hommage aux écrits de Nelly Arcan, le tout mis en scène et sublimé par Marie Brassard dans La fureur de ce 
que je pense, spectacle créé en avril 2013 à l’Espace GO et repris ici par Infrarouge, la compagnie de Marie Brassard, 
en coproduction avec des partenaires, dont le Théâtre français du CNA.

« J’ai été frappée par la force et le souffle de l’écriture de Nelly Arcan », 
se rappelle Marie Brassard, qui a été particulièrement marquée par 
Putain et Folle. « Sa parole est d’une grande intelligence, et ce fut 
un immense privilège de pouvoir adapter ses écrits à ma façon, avec 
Daniel Canty. Quel défi! Mais surtout, quel cadeau! » 

La sexualité, la souffrance, la folie, l’amour, la mort, le corps et la 
religion sont autant de thèmes abordés sur scène par le septuor 
féminin, qui a eu l’occasion de participer au processus de création,  
et d’y contribuer réflexions, suggestions et talent artistique. 

« Dans les romans de Nelly Arcan, il est souvent question de la 
rivalité entre femmes, fait-elle valoir. L’expérience que nous avons 
vécue en est une de solidarité et de partage, et j’en suis très fière. 
Les interprètes étaient complices les unes des autres, elles se sont 
entraidées, aimées. Aujourd’hui, elles sont amies. »

Réputée sur la scène internationale pour ses spectacles solos  
(pensons à Jimmy, créature de rêve et Peepshow), Marie Brassard  
est aussi bien connue du public d’ici.

« Ma relation avec le CNA date de ma première collaboration 
avec Robert Lepage, à l’époque où il était directeur artistique du 
Théâtre français (1989-1993), se souvient-elle. La fureur de ce que 
je pense est mon premier spectacle d’envergure. Que le CNA me 
soutienne financièrement, encore une fois, est pour moi une source 
de grande fierté. Cette pièce permet de faire découvrir mon travail 
comme metteure en scène, mais aussi l’œuvre d’une écrivaine morte 
tragiquement et dont les écrits méritent de vivre encore longtemps. »

La fureur de ce que je pense sera présenté au CNA du 24 au 27 mai. 

LE C
A

N
A

D
A

 EN
 S

C
ÈN

E
9



Une classe 
de maître de 
Danse CNA 
initie les danseurs 
aux claquettes
Dès qu’elle a entendu parler de 

la classe de maître dirigée par la 

chorégraphe primée de danse 

à claquettes Michelle Dorrance, 

la dame a ouvert son placard 

pour récupérer ses chaussures à 

claquettes qui s’empoussiéraient  

sur une tablette, et les a brossées 

avec soin. Puis, elle s’est précipitée  

à cette classe offerte par  

Danse CNA en collaboration avec  

l’Ottawa Rhythm Initiative (ORI).

« Cette dame m’a raconté son histoire après 
la classe », relate Carole Anne Piccinin, 
productrice artistique de l’ORI. « Elle venait  
de renouer avec une passion en côtoyant la 
crème de la crème. »

Elle n’est pas la seule. En octobre dernier,  
32 danseurs à claquettes de tout le Canada ont 
assisté à une classe de claquettes au allsaints 
d’Ottawa. « La classe s’est remplie en moins 
d’une semaine », signale Siôned Watkins, 
associée en éducation et artiste-enseignante 
de Danse CNA. « Les participants étaient 
emballés de découvrir les extraordinaires 
mouvements et techniques d’une animatrice 
dynamique doublée d’une artiste consommée. »

La classe de maître était suivie d’un échange 
que Carole Anne a trouvé inspirant. « Michelle 
a les pieds bien sur terre et elle a amené les 
participants à saisir l’esprit de cette forme 
de danse. Elle a aidé les danseurs à prendre 
conscience que la danse à claquettes est 
vraiment à leur portée – il n’y a aucune distance 
entre l’artiste et l’interprète. »

Carole Anne est reconnaissante envers les 
donateurs du CNA qui permettent d’offrir 
des occasions comme celle-ci aux danseurs 
émergents. « C’est une chance d’être inspiré 
par les meilleurs au monde, souligne-t-elle. 
Michelle est en pleine tournée mondiale et la 
voici devant les élèves, levant pour eux le voile 
sur le monde de la danse à claquettes. »

Un artiste résident contribue à valoriser 
le programme de musique dans les écoles d’Ottawa
Les élèves de 4e année sont bouche bée. La plupart n’avaient encore jamais vu un musicien en chair et en os, et le voilà debout 
devant eux. Puis, Donnie Deacon, ancien violoniste de l’Orchestre et nouvel artiste résident dans la collectivité du CNA, les 
prend par surprise en jouant la musique thème du film La Reine des neiges.

« Il y a eu des petits cris d’excitation quand 
ils ont reconnu l’air, relate Donnie. Je les ai 
invités à chanter en chœur et ils ne se sont 
pas fait prier. C’était magnifique. »

Le programme Artiste résident dans la 
collectivité est l’une des plus récentes 
initiatives de rayonnement du CNA. Le 
rôle de Donnie consiste à visiter des écoles 
dans des quartiers défavorisés d’Ottawa 
et à trouver des façons pour le CNA de 
contribuer à valoriser leur programme de 
musique. Il aide souvent à préparer les élèves 
en vue d’une matinée scolaire au CNA.

« Il y a beaucoup de familles à faible revenu 
et de nouveaux arrivants qui n’ont pas les 
moyens de venir au CNA, souligne Donnie. 
Bon nombre de leurs enfants n’ont jamais 

assisté à un spectacle en direct. Je veux leur 
donner le plus d’exemples musicaux possible 
en les exposant à un éventail de genres et 
d’instruments de musique. »

Donnie peut déjà constater les résultats 
de ses efforts. De nombreux enseignants 
lui écrivent pour lui dire combien ils sont 
reconnaissants au CNA d’avoir créé ce poste. 
En retour, Donnie exprime sa gratitude 
envers les donateurs, comme vous, qui 
rendent tout cela possible. « J’aimerais que 
vous puissiez venir dans les écoles avec moi 
et voir le visage des enfants quand je joue une 
pièce, s’enthousiasme-t-il. Ce que vos dons 
peuvent accomplir, ça n’a pas de prix. »

Donnie Deacon  
visite OrKidstra  
avec la violoniste 
Nicola Benedetti 
Photo fournie

Michell Dorrance 
dirige une classe 
de maître en danse 
à claquettes au 
allsaints d’Ottawa  
Photo : Siôned Watkins
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Profil de donateur :  
Michel Collette
Un amour familial pour les arts 
laisse un héritage durable

Le CNA est cher au cœur de 

Michel Collette et des membres 

de sa famille.

« Mon épouse Anju et moi avons eu 
notre premier rendez-vous au CNA, se 
remémore-t-il. Nous assistions à une 
avant-première pour donateurs de Salt 
Water Moon, une comédie romantique 
présentée par le Théâtre anglais. »  
Leur histoire d’amour s’est amorcée  
à la tombée du rideau.

Après y avoir fait l’expérience d’un 
grand nombre de présentations et de 
galas, Michel s’est dit que le CNA était 
l’endroit idéal pour faire sa demande. 
À l’issue de l’avant-première pour 
donateurs de la pièce Seeds, il a mis  
un genou en terre. « Heureusement,  
elle a dit ‘oui’. »

Depuis, Michel, Anju et leurs deux 
enfants, Roman et Angelica, ont passé 
un nombre incalculable d’heures à 

profiter de spectacles de haut niveau  
sur notre scène nationale.

« Le Canada est le plus souvent défini 
par la beauté de ses paysages, ses 
ressources naturelles et la liberté que 
chérissent tous les Canadiens, souligne 
Michel. Mais ce qui définit vraiment 
notre beau pays, c’est notre créativité – 
nous sommes réellement une nation  
en arts. »

En témoignage de leur fidèle appui et 
de leur passion pour les arts, Michel a 
récemment adopté quatre sièges à la 
salle Southam, qui porteront désormais 
le nom des membres de sa famille. 

« C’est une occasion unique qui veut 
tout dire pour nous, s’enthousiasme-t-il. 
Le CNA est un trésor national. Je veux 
laisser un héritage qui permettra à mes 
enfants et aux générations futures de 
continuer à profiter de la beauté  
des arts. »

Le don de  
se simplifier 
la vie  
Comment utiliser 
vos fonds de 
retraite pour 
appuyer ce qui 
vous tient à cœur

Si vous faites partie des généreux 
donateurs du CNA, c’est que les arts  
de la scène vous tiennent à cœur, et  
vous voulez sans doute les voir fleurir  
au Canada pour que d’autres soient 
séduits à leur tour.

Vous pouvez appuyer de bien des façons  
les arts que vous aimez tant, tout en 
épargnant de l’impôt. Un de ces moyens 
consiste à léguer un fonds de retraite – 
REER, FERR ou CELI. 

Voici comment.

Quand vous désignez par testament un 
organisme de bienfaisance comme la 
Fondation du CNA à titre de bénéficiaire 
de votre fonds de retraite, vous épargnez à 
votre succession les frais d’homologation 
sur ces actifs, parce que ces derniers  
sont transmis directement au bénéficiaire 
désigné. Votre succession recevra un 
reçu officiel qui pourra être utilisé 
pour compenser l’impôt exigible sur la 
distribution des actifs du fonds. Une 
occasion en or de laisser votre empreinte 
sur les arts de la scène, tout en assurant 
votre tranquillité d’esprit à la retraite.

Nommer un organisme de bienfaisance 
comme légataire de votre fonds de retraite 
est la solution idéale pour les donateurs 
qui n’ont pas de personnes à charge ou qui 
peuvent subvenir aux besoins de leur famille 
par d’autres moyens. De plus, c’est tout 
simple : après avoir consulté votre conseiller 
financier, il vous suffit de communiquer 
avec la firme qui détient ces actifs pour 
obtenir un formulaire de désignation  
de bénéficiaire. 

Si vous désirez obtenir des précisions ou 
discuter de la possibilité de faire don d ’un 
fonds de retraite à la Fondation du CNA, 
communiquez avec Barry Bloom au  
613 947-7000, poste 314.

Michel et Anju Collette 
Photo : Sunny Kaura
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Entretien avec Nikki Chooi   
Violon solo de l’Orchestre du Metropolitan Opera

Longtemps avant de se joindre à l’Orchestre du Metropolitan Opera comme violon 
solo en 2016, Nikki Chooi a pris part au Programme des jeunes artistes (PJA) 
du CNA. Nous avons demandé au violoniste primé ce qu’il avait retenu de cette 
expérience, et pourquoi le PJA est important pour les jeunes musiciens.

Q : Quel effet cela fait-il d’être  
violon solo de l’Orchestre du 
Metropolitan Opera?

R : C’est un grand honneur et un  
rêve devenu réalité de faire partie de 
l’Orchestre du Metropolitan Opera.  
Je suis profondément reconnaissant  
pour cette occasion d’y œuvrer comme 
violon solo.

Q : Qu'avez-vous retenu de votre 
expérience au sein du PJA et qu’est-ce 
qui l’a rendue si marquante?

R : En plus des leçons et de l’encadrement 
remarquables que j’y ai reçus, ce qui m’a le 
plus marqué c’est la camaraderie et l’amitié 
entre les participants venus de tous les 
coins du monde. J’en ai retiré un  
mentorat de très haut niveau, et la 

possibilité d’apprendre des autres  
dans un cadre amical et stimulant.

Q : Quel message aimeriez-vous 
transmettre aux donateurs du CNA  
qui rendent possibles des initiatives 
comme le PJA?

R : Le Programme des jeunes artistes est un 
joyau. Pour y avoir pris part à l’adolescence, 
je peux dire qu’il a contribué à façonner qui 
je suis comme personne et comme musicien 
tout au long de mes années de collège,  
et aujourd’hui encore. C’est l’une de ces 
expériences dont j’apprécie de plus en  
plus l’apport au fil des ans. 
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15 février 2017
10 h 45

Répétition publique – Orchestre  
du CNA : Italie imaginaire • • • • • • •

1er mars 2017
19 h 15

Avant-première – Théâtre français : 
La bonne âme du Se-Tchouan • • • • • • •

30 mars 2017
18 h 45

Avant-première – Théâtre anglais : 
Vigilante • • • • • • •

6 mai 2017
14 h 45

Répétition publique – Danse :  
Minus One des Grands Ballets 
Canadiens de Montréal  • • • • • • •

20 avril 2017 Thé du Cercle Emeritus •
21 avril 2017 Réception du Cercle des entreprises –  

RENCONTR3S •
14 mai 2017
Studio 
14 h

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

16 mai 2017 
19 h 15

Répétition publique – Orchestre  
du CNA : Requiem de Mozart • • • • • • •

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

C
al

en
d

ri
er

 d
es

 a
ct
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és

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

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

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

Nikki Chooi 
Photo : Simon Darby
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