
Le Théâtre anglais ramène 
Tartuffe au bercail 
L’atelier de folklore qu’anime Andy Jones à la 
Riverwood Academy de Wing’s Point, à Terre-
Neuve, n’est pas encore terminé, mais déjà le 
comédien et dramaturge canadien sait qu’il  
veut y revenir un jour.

« J’ai éprouvé une drôle de sensation dès que j’y ai mis les 
pieds, se rappelle Andy. Je me souviens d’avoir pensé que  
je reviendrais volontiers à cette école n’importe quand. »

Pendant l’atelier, Andy raconte des histoires et enseigne à 
des élèves du primaire et du secondaire la tradition orale, 
qui se transmettait jusque dans les années 1950 dans 
les cuisines de Terre-Neuve. Les élèves l’écoutent sans 
broncher, cloués sur place. Leurs professeurs sont muets 
d’étonnement de voir à quel point ils sont attentifs.

« Dans un monde où tout passe par un écran, on ne  
raconte pas beaucoup d’histoires aux enfants dans la  
vieille tradition orale de nos jours, affirme Andy. Les 
histoires les ont captivés de façon stupéfiante. »

La Riverwood Academy n’est qu’un endroit parmi tant 
d’autres où le Théâtre anglais du CNA s’est arrêté lors de la 
tournée de deux semaines de Tartuffe l’automne passé. En 
plus des représentations données dans cinq collectivités, la 
tournée comprenait un total impressionnant de 54 ateliers 
à l’intention de professeurs, d’étudiants et de groupes 
communautaires. Pour plusieurs des artistes-enseignants, 
Andy y compris, les activités de rayonnement et d’éducation 
ont constitué le fait saillant de ce séjour à Terre-Neuve.

suite à la page 2
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La tournée de Tartuffe du Théâtre anglais, 
mettant en vedette les comédiens Greg 
Malone, Robert Joy et Alison Woolridge, 
connaît un succès retentissant.   
Photo : Richard Blenkinsopp
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Le Théâtre anglais ramène  
Tartuffe au bercail
« L’expérience s’est avérée très 
gratifiante, affirme Andy. La tournée 
s’est rendue à des endroits difficiles 
d’accès. J’ai beaucoup aimé voyager  
en autobus avec ces artistes à travers  
la province, et aller à la rencontre  
des élèves et des collectivités. »

Hormis Andy, la troupe de la tournée 
Tartuffe comprenait également  
deux autres membres originaux de 
CODCO, un groupe d’humoriste  
de Terre-Neuve bien connu pour ses 
sketches comiques, diffusés sur les 
ondes de la CBC à la fin des années 
1980 et au début des années 1990. 
Robert Joy et Greg Malone ont donné 
des ateliers d’humour à des groupes  
et à des élèves du milieu théâtral. 
Entre-temps, d’autres artistes 
animaient des ateliers variés traitant 
notamment de l’écriture créative  
et de la régie. Ils ont montré l’étendue 
de leur talent et de leur expertise  
à l’Université Memorial, dans des 
écoles, des centres communautaires  
et même des centres correctionnels. 
Partout où ils sont allés, ils ont eu 
droit à un accueil chaleureux.

« Nous sommes l’un des rares groupes 
d’arts de la scène à avoir fait une 

tournée de spectacles et d’activités de 
rayonnement et d’éducation dans des 
centres d’arts et de culture de Terre-
Neuve. C’est du jamais vu », explique 
Judi Pearl, coordonnatrice de projets 
artistiques du Théâtre anglais du CNA. 
« Tous les gens qui y ont participé 
étaient ravis de pouvoir assister à des 
activités éducatives artistiques. Il était 
important pour nous de permettre  
aux artistes de tisser des liens avec  
des élèves et des collectivités de Terre-
Neuve, particulièrement à l’extérieur  
de St. John’s. »

Andy abonde dans le même sens.  
« En tant qu’organisation nationale, 
il est important que le CNA rayonne 
partout au Canada et contribue à 
rehausser le sentiment d’appartenance 
des gens à l’égard de leur pays. C’est 
bien de se rendre dans des écoles, de 
parler à des enfants et d’encourager les 
gens à sortir de chez eux pour assister 
à une production professionnelle. 
Il s’agit d’événements qui n’ont pas 
souvent lieu dans des endroits comme 
Gander Bay. »

L’adaptation d’Andy Jones de Tartuffe, 
un classique de Molière, transplanté 
à Terre-Neuve en 1939, a connu 

en 2013 un grand succès lors de la 
première au CNA. Toutefois, Judy 
affirme que l’accueil qu’a reçu la pièce 
à Ottawa ne peut en rien être comparé 
à celui qui lui a été réservé pendant  
la tournée.

« À Corner Brook, j’ai observé les 
membres du public pendant la pièce. 
Il y avait une ambiance spéciale dans 
l’air parce qu’ils se reconnaissaient sur 
scène. Il s’agissait d’une célébration 
de ce qu’ils sont en tant que Terre-
Neuviens. C’était un privilège pour 
moi d’être témoin du pur bonheur 
et de l’amour qui se lisaient sur leurs 
visages », affirme Judi.

En fin de compte, ce sont les activités 
de rayonnement et d’éducation qui 
ont plu davantage à Judi. Elle et  
Andy ressentent une réelle gratitude 
envers les donateurs du CNA qui  
ont rendu possible la tournée. « La 
possibilité de voyager avec ces artistes 
dans des collectivités éloignées de 
Terre-Neuve est un souvenir que  
je vais chérir jusqu’à la fin de mes 
jours, ajoute-t-elle. Je ressens une 
profonde reconnaissance à l’égard  
des donateurs. »

« Dès qu’on m’a 
demandé de créer 
une adaptation de 
Tartuffe, de Molière, 
j’ai rêvé d’une 
tournée à Terre-
Neuve, d’en faire  
une histoire de  
cette province. »
Andy Jones 

Andy Jones raconte des histoires 
aux élèves de la Riverwood 
Academy de Wing’s Point, à Terre-
Neuve, dans le cadre de la tournée 
de Tartuffe du Théâtre anglais.  
Photo : Judi Pearl
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La période des Fêtes 
est une belle occasion 
d’exprimer notre gratitude 
pour toutes les bonnes 
choses qui agrémentent 
notre vie.

Dans le cas du CNA, nous sommes particulièrement 
reconnaissants à l’égard de donateurs comme vous. Grâce à 
votre générosité, des artistes prometteurs ont la possibilité 
d’apprendre et de se produire sur la scène du Canada, de 
brillantes nouvelles œuvres sont créées et présentées en  
première devant public, et de jeunes artistes, par l’entremise  
de programmes d’éducation et de rayonnement, ont la  
chance d’assister pour une toute première fois à un concert  
de musique, une pièce de théâtre ou un spectacle de danse.

Toute l’équipe du CNA vous sait gré de votre soutien. Je suis 
ravie de vous faire parvenir par la présente notre Rapport de 
gestion, qui met en lumière tout ce que nous avons accompli 
ensemble au cours de la dernière saison.

Entre autres, la Tournée Canada 150 de l’Orchestre du CNA a 
touché des milliers de personnes avec des célébrations tout en 
musique soulignant le 150e anniversaire de la Confédération et, 

en juin, notre festival Scène Canada a accueilli 1 500 artistes  
de partout au Canada.

Mentionnons également le remarquable projet RENCONTR3S, 
une commande historique dans le cadre de laquelle trois 
compositeurs se sont associés à trois chorégraphes pour créer  
des spectacles qui seront présentés pendant des années sur 
diverses scènes.

Et bien sûr, l’année 2017 a été marquée par l’inauguration 
du nouveau CNA, à la suite du Projet de renouvellement 
architectural. Depuis le mois de juillet, des milliers de clients 
et de visiteurs ont profité pleinement de nos sensationnels 
nouveaux espaces.

Le début d’une nouvelle année est le moment idéal pour 
réfléchir aux réalisations passées, mais il s’agit aussi d’une 
occasion de se tourner vers l’année à venir. Il me tarde de 
célébrer en votre compagnie les joies qui nous attendent  
en 2018.

Avec toute ma gratitude,

Jayne Watson

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

Profitez des activités gratuites offertes dans 
les nouveaux espaces publics du CNA 
Il est tôt un lundi matin à l’heure de pointe, 
mais les gens qui sont rassemblés dans 
l’Escalier Glass Thorsteinson du CNA 
sont tout sauf pressés. Ils sont ici pour le 
cours gratuit Mouvement et méditation 
animé par Siôned Watkins, associée  
en éducation et artiste-enseignante  
de Danse CNA.

Mouvement et méditation est l’un des 
nombreux programmes gratuits qu’offre le 
CNA dans ses nouveaux espaces publics, 
tout comme les Mardis des tout-petits et la 
programmation du mercredi après-midi à 
l’intention des aînés. Tous ces programmes 
sont axés sur les arts. 

« Avec 70 000 pieds carrés d’espace 
supplémentaire, nous voulions concrétiser 
la vision de Peter Herndorf, président et 
chef de la direction du CNA, qui voulait 
que le Centre soit le “salon du Canada” 
pour les arts », explique Heather Gibson, 

productrice générale de CNA Présente, 
des Variétés et de la Programmation 
régionale du CNA.

Les visiteurs du CNA peuvent assister 
aux répétitions d’une chorale locale dans 
l’Escalier Glass Thorsteinson ou écouter 
des histoires de conteurs dans le Pavillon 
Rossy. « Nous sommes conscients qu’une 
foule d’événements artistiques ont lieu 
dans notre collectivité. Nous voulons faire 
partie du mouvement et accueillir des 
artistes. Cet endroit leur appartient autant 
qu’à tout autre créateur de la collectivité », 
dit Heather.

Nous encourageons les membres de la 
collectivité et les visiteurs de la capitale 
nationale à venir faire un tour au CNA  
et à profiter de la programmation gratuite. 
Une liste des programmes est disponible 
sur notre site Web.

Heather vous incite également à venir avec 
vos enfants et petits-enfants. « Compte 
tenu des coupes dans les programmes d’arts 
dans les écoles, et comme les enfants sont 
moins exposés aux arts, une organisation 
comme la nôtre peut contribuer à combler 
un vide, affirme-t-elle. Nous devons donc 
trouver le moyen d’attirer des familles 
gratuitement dans nos installations. »

Explorez la programmation gratuite offerte au CNA, 
comme les Mardis des tout-petits.   
Photo : Luther Caverly

Jayne Watson 
Photo : Ottawa’s Valberg Imaging
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Célébrer une année de générosité : 
Rapport de gestion 2016-2017
Merci mille fois!

Votre précieux soutien envers la 
Fondation du Centre national des Arts 
a eu un impact considérable au cours de 
la saison 2016-2017, tant ici à Ottawa 
que partout au pays. Votre générosité 
a permis à des centaines de spectacles 
extraordinaires de voir le jour sur les 
scènes du Canada, et d’enrichir la vie 
des amoureux des arts, des élèves et  
des artistes.

L’impact de votre soutien s’est 
également fait sentir au-delà de la 
scène. Grâce à l’appui de fidèles 
donateurs comme vous, nous avons 
pu soutenir la création de nouvelles 
œuvres exceptionnelles comme 
RENCONTR3S. Et nous avons été 
fiers de présenter notre nouveau Fonds 
national de création, qui donnera 
certainement lieu à de nombreuses 
autres œuvres musicales, théâtrales  
et chorégraphiques intemporelles.

Il ne faudrait surtout pas oublier les 
occasions d’apprentissage que vous 
favorisez. Votre soutien a permis 
d’exposer d’innombrables jeunes aux 
arts de la scène, et de les y intéresser 
pour le reste de leur vie. Il a aussi donné 
à de jeunes artistes émergents des 
occasions de développer leur talent,  
de créer et de se produire sur scène. 

Grâce à votre générosité, 2016-2017 
a été une année mémorable aux plans 
de la diffusion, de la création et de la 
transmission des savoirs. Cette année 
a par ailleurs marqué l’ouverture du 
tout nouveau Centre national des Arts, 
rendu possible grâce à l’appui généreux 
du gouvernement du Canada. Merci 
de nous avoir accompagnés pendant 
les rénovations. Et merci du fonds du 
cœur de nous donner autant de raisons 
de célébrer. 

Votre exceptionnelle 
générosité 
En 2016-2017, la Fondation du  
CNA a célébré avec fierté son  
17e anniversaire. Depuis notre toute 
première journée d’existence, nos 
donateurs nous inspirent par leur 
générosité et leur passion pour les arts. 
Notre collaboration porte ses fruits. 
Grâce aux millions de dollars que vous 
avez versés à la Fondation, nous avons 
formé des artistes prometteurs, financé 
de nouvelles créations et assuré une 
place de choix pour les arts, tant  
sur la scène que dans le cœur 
d’innombrables Canadiens.

Merci de votre contribution. À ce 
jour, vos dons et l’apport de nos 
commanditaires et fondations totalisent 
plus de 140 M$.La valeur réelle de 
votre soutien est incommensurable 
pour les nombreux artistes, membres 
du public et élèves qui ont bénéficié  
de votre grande générosité.

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 $

12 175 637 $

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.

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

2016-
2017

2016-2017
Total 12 175 637 $
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Quand donner fait une différence
Grâce à votre généreux appui, la 
Fondation du Centre national des 
Arts est fière d’avoir pu investir  
plus de 7,7 millions de dollars dans 
le CNA en 2016-2017. Vous avez 
aidé le CNA à remplir sa mission  
de développer et promouvoir les  
arts du spectacle :

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

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

• en appuyant les artistes et les 
organisations artistiques de 
collectivités partout au pays.

En 2016-2017 :

• 21 % 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 28 % des dons là où le 
besoin se faisait sentir, soit dans 
la présentation de prestations 
artistiques de pointe, la création 
de nouvelles œuvres et l’offre  
de programmes éducatifs; 

• 129 donateurs − dont 93 % 
sont de la région d’Ottawa − 
ont adopté un siège de la Salle 
Southam en faisant un don 
spécial de 5 000 $, payable sur 
cinq ans, en appui à la diffusion, 
à la création et à la transmission 
des savoirs.

Répartition des dons en 2016-2017

Total
12 175 637 $

Campagne 
d’appui à 
la création 
3 293 589 $

Fiducie 
nationale 
pour la 
jeunesse 
et l’éducation

2 550 062 $

Danse 

175 080 $
Scène 
Canada
820 800 $

CNA Présente
224 000 $

Théâtre

335 176 $
Autres 

229 679 $
Musique

1 224 445 $

Fonds de dotation

34 243 $

Besoins 
prioritaires

3 283 563 $

Chiffres à l’appui 
2016-2017
• 1 349 représentations ont eu lieu au CNA;

• 6 755 élèves ont assisté à des matinées de 
l’Orchestre du CNA et du Théâtre français 
présentées à l’extérieur du CNA, soit au Théâtre 
Centrepointe, à La Nouvelle Scène, à la Salle 
académique de l’Université d’Ottawa et à la 
galerie AXENÉ07; 

• Six 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, 439 enfants 
ont pu assister à l’une ou plusieurs des matinées 
du Théâtre français;

• Le directeur musical de l’Orchestre du CNA, 
Alexander Shelley, a dirigé 1 300 élèves de 
25 écoles secondaires de la région réunis 
à l’occasion du concert Éclat musical. 
L’événement a été organisé en collaboration 
avec Ottawa 2017 dans le cadre des célébrations 
du 150e anniversaire de la Confédération;

• Un total de 1 548 élèves ont assisté à l’un des 
11 ateliers de musique et de danse qui ont été 
offerts dans les écoles;

• Plus de 7 700 élèves et enseignants ont 
assisté à un concert dans le cadre de la série 
Aventures musicales à mon école du CNA.  
Huit ensembles de musique de chambre ont 
offert 42 concerts dans des écoles primaires  
et secondaires d’Ottawa.
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L’impact de vos dons
Votre soutien attentionné envers la Fondation du Centre national des Arts fait de vous un ami des arts 
de la scène au Canada. Voici un aperçu des principales réalisations que votre générosité a rendues 
possibles en 2016-2017.

LE FONDS NATIONAL DE 
CRÉATION OUVRE LA VOIE  
À UN NOUVEAU MODÈLE  
DE CRÉATION 
Le 1er décembre 2016, le CNA a 
annoncé la création du Fonds national 
de création, qui investit dans la création 
de nouvelles œuvres, notamment dans la 
recherche, les résidences d’artistes et le 
travail en atelier, qui sont cruciaux et qui 
doivent se faire bien avant la première 
d’un spectacle. Avec votre soutien, le 
Fonds investira jusqu’à 3 millions de 
dollars par année pour le développement 
de 15 à 20 ambitieuses nouvelles œuvres 
canadiennes de théâtre, de danse et  
de musique.

RENCONTR3S ASSOCIE DES 
DISCIPLINES ET DONNE LIEU À 
D’ÉBLOUISSANTES NOUVELLES 
CRÉATIONS 
RENCONTR3S, une commande 
historique du CNA rendue possible 
grâce à votre soutien, a associé trois des 
plus talentueux chorégraphes canadiens 
à trois des plus brillants compositeurs 
du pays. Le projet, dont la première a 
eu lieu en avril 2017, a été l’occasion 
pour six artistes talentueux de vivre une 
rencontre créative des plus enrichissantes 
et de contribuer à la diversité des arts  
de la scène au Canada. Les compagnies 
de danse participantes ont ajouté  
l’œuvre qu’elles ont interprétée à leur 
répertoire et l’exécuteront devant  
leurs propres publics. 

L’ORCHESTRE DU CNA AMORCE 
SA TOURNÉE CANADA 150 ET 
ANNONCE L’INCLUSION DES 
PROVINCES DE L’ATLANTIQUE 
DANS SON PROGRAMME VIVE  
LA MUSIQUE

Le printemps dernier, l’Orchestre  
du CNA a lancé sa Tournée  
Canada 150 dans les provinces  
de l’Atlantique. Célébration du  

150e anniversaire de la Confédération 
par la musique, la Tournée comptait 
une centaine d’activités éducatives et 
culturelles qui ont mis des musiciens 
de l’Orchestre en contact avec des 
élèves, des enseignants, des leaders 
communautaires et des artistes des 
quatre provinces de l’Atlantique. Grâce 
à votre générosité, la Tournée a annoncé 
l’élargissement du programme Vive la 
musique afin d’y inclure les provinces 
de l’Atlantique. Ce programme propose 
des ateliers d’éducation musicale 
dans les écoles afin d’encourager la 
participation aux arts.

LE CNA ACCUEILLE 
CHALEUREUSEMENT KEVIN 
LORING, TOUT PREMIER 
DIRECTEUR ARTISTIQUE DU 
THÉÂTRE AUTOCHTONE
En juin 2016, le CNA était heureux 
d’annoncer que Kevin Loring assurera 
la direction artistique du Théâtre 
autochtone, dont la première saison sera 
présentée en 2019-2020. M. Loring, 
dramaturge, comédien et enseignant 
réputé, a par ailleurs été lauréat d’un 
Prix du Gouverneur général dans la 
catégorie Théâtre de langue anglaise en 
2009. Il est déjà en poste, et nous avons 
hâte de voir les œuvres autochtones  
qu’il proposera sur nos scènes. 

LA SCÈNE CANADA CÉLÈBRE LES 
HÉROS DE NOTRE PAYS ET FAIT 
LA PART BELLE AUX VOIX ET AUX 
IDÉES INSPIRANTES D’UNE 
NOUVELLE GÉNÉRATION
L’été dernier, pendant six semaines, le 
festival Scène Canada a pris d’assaut  
la capitale nationale en présentant  
1 500 artistes des quatre coins du pays 
dans le cadre de plus de 150 événements. 
La Scène Canada, point d’orgue du 
festival de danse, de musique et d’arts 
culinaires et visuels du CNA, a connu un 
succès retentissant à tous points de vue.

LE DEUXIÈME CYCLE DU THÉÂTRE 
ANGLAIS : REFONDRE LE 
THÉÂTRE CANADIEN ET LES 
PROCÉDÉS QUI LE FAÇONNENT
Le deuxième Cycle du Théâtre anglais 
a réuni plus de 100 artistes sourds, 
handicapés ou vivant avec une maladie 
mentale, afin de discuter du concept 
d’inclusion. Lancé en 2016, le deuxième 
Cycle s’est conclu en juin 2017 par 
une discussion entre artistes, leaders et 
étudiants sur l’ensemble des productions 
d’artistes sourds, handicapés ou vivant 
avec une maladie mentale du pays, et 
sur les pratiques et modes de création 
inclusifs. The Republic of Inclusion, 
une présentation et conversation 
étalée sur plusieurs jours ayant pour 
objectif de contribuer à une refonte du 
théâtre canadien et des procédés qui 
le façonnent, a clos l’événement. Pour 
en savoir plus sur le deuxième Cycle, 
consultez le site : https://nac-cna.ca/fr/
cycle/inclusion.

OCNA REMIX : RENCONTRES 
DANS L’OUEST D’OTTAWA
Pour une deuxième année, votre 
générosité a permis à Alexander Shelley 
et à l’Orchestre du CNA de réunir des 
élèves de quatre écoles d’Ottawa afin 
de faire connaissance par l’entremise 
de la musique. Dans le cadre du projet 
OCNA Remix 2017, les harmonies de 
quatre écoles de l’ouest d’Ottawa se sont 
réunies à l’école secondaire Woodroffe 
pour donner un concert en compagnie 
de 20 musiciens des sections des 
bois, des cuivres et des percussions de 
l’Orchestre du CNA. Les élèves de 
deux écoles ont également travaillé 
avec Siôned Watkins, associée en 
éducation et artiste-enseignante de 
Danse CNA, qui leur a enseigné les 
chorégraphies et les pas de danse  
de trois pièces au programme.
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Nos donateurs annuels : Aider le CNA dans son rôle  
de catalyseur des arts de la scène partout au pays.

Le Cercle des donateurs
Vous créez tellement de possibilités.

Les dons généreux des fidèles 
membres du Cercle des donateurs 
ont été à l’origine des nombreuses 
occasions que nous avons eues de 
célébrer en 2016-2017. Ensemble, 
nous avons présenté des spectacles 
inoubliables sur les scènes d’Ottawa 
et de tout le pays. Nous avons 
investi dans de nouvelles créations 
exceptionnelles et intemporelles, 
ainsi que dans de nombreux talents 
prometteurs. Nous avons offert 
diverses occasions d’apprentissage 
aux jeunes de partout au Canada et 
leur avons communiqué notre passion 
pour les arts de la scène. Tout ce 
que nous avons accompli au Centre 
national des Arts en 2016-2017, nous 
l’avons accompli avec vous. Merci de 
contribuer au dynamisme des arts sur 
les scènes canadiennes et dans le cœur 
des Canadiens.

• Vos dons l’an dernier ont totalisé 
1 475 211 $, soit 13 % de tous les 
fonds recueillis par la Fondation  
du CNA en 2016-2017.

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

• Le total des dons inférieurs à 
500 $ s’élève à 713 166 $. 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 est sincèrement reconnaissante 
de la générosité des entreprises et des 
professionnels de la région. Les 137 
membres du Cercle des entreprises 
ont contribué de façon substantielle 
en coulisse en 2016-2017, en aidant 
à transformer des vies par la magie 
des arts de la scène. Au nom des 
artistes, du public et des nombreux 

étudiants qui ont les arts à cœur grâce 
aux activités et événements que vous 
avez financés, nous vous remercions 
pour votre générosité et votre passion 
inébranlable.

Planifier l’avenir
L’année dernière, un groupe de 
donateurs a montré son engagement 
envers le CNA d’une manière toute 
spéciale. Les estimés membres du 
Cercle Emeritus se sont engagés à faire 
des dons futurs au CNA, pour une 
valeur totale de plus de 5,8 millions 
de dollars sous forme de legs, de dons 
de polices d’assurance-vie ou d’autres 
types de dons planifiés. Votre immense 
générosité et votre esprit visionnaire 
ont un impact durable sur le futur des 
arts de la scène au Canada et nous 
aident à façonner la scène artistique 
pour les générations futures. 

Portrait des dons annuels

Cercle du 
producteur 
39
de 5 000 $ 
à 9 999 $

Cercle 
du metteur 
en scène 
40
de 3 000 $ 
à 4 999 $

Cercle du 
maestro 
117
de 2 000 $ 
à 2 999 $

Cercle du 
dramaturge 
169
de 1 000 $ 
à 1 999 $

Membres du Cercle 
des entreprises 

Total 137

Ami
1 601
de 10 $ à 99 $

Soutien
 1 364
de 250 $ à 499 $

Associé
2 849
de 100 $ à 249 $

Catégories 
de donateurs 
Total 6 497

Bienfaiteur
318
de 500 $ à 999 $

Producteur 
5
de 5 000 $ 
à 9 999 $

Diffuseur
2
10 000 $ et plus 

Maestro
67
de 2 000 $ à 2 999 $

Dramaturge
49
de 1 000 $ à 1 999 $

Metteur 
en scène 
14
de 3 000 $ 
à 4 999 $
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Le Cercle musical prend de l’ampleur 
Les yeux brillants d’enthousiasme, un étudiant de 17 ans tient 
la trompette dans ses mains. Il fait de son mieux pour souffler, 
mais aucun son n’en sort. Il finit par lever les yeux et dire :  
« De l’aide, s’il vous plaît ».

« Les professeurs du garçon étaient stupéfaits », se rappelle 
Elizabeth Simpson, corniste à l’Orchestre du CNA et 
animatrice du Cercle musical du CNA. « Le jeune participant 
du Programme pour jeunes autistes de l’École secondaire 
technique d’Ottawa n’avait jamais encore utilisé  
la communication verbale. »

De tels moments inspirants expliquent dans une grande 
mesure la raison pour laquelle le Cercle musical, organisé 
en partenariat avec le Lotus Centre for Special Music 
Education, a pris de l’ampleur pour rejoindre encore plus 
d’enfants et d’adultes atteints d’autisme ou d’un autre trouble 
du développement. Le besoin est immense. Comme le dit 
Elizabeth, peu de programmes de musique de cette nature 
sont offerts, particulièrement aux adultes.

« Les parents et les aides familiaux ont exprimé la nécessité de 
mettre sur pied de tels programmes. Sans eux, de nombreuses 
personnes qui ont des besoins particuliers sont incapables de 
profiter pleinement d’activités qui nous semblent naturelles, 
comme écouter de la musique en direct, explique Elizabeth. 
Le principal objectif du Cercle musical est de préparer les 
participants à assister à des concerts. Dans certains cas, ils ont 
aussi l’occasion de jouer devant leur famille et leurs amis. »

Le programme commence par une série d’ateliers conçus 
pour montrer aux participants les familles d’instruments. Des 
jeunes et des adultes ont l’occasion de tenir dans leurs mains 
des instruments et d’en jouer. Les ateliers se terminent par 
un concert spécial au CNA, dans une salle où les participants 
peuvent se sentir à l’aise, car plusieurs des personnes qui 
souffrent d’autisme s’adaptent mal à un endroit nouveau, 
bruyant ou bondé.

« La visite du CNA permet aux participants de se familiariser 
avec les installations, de façon à ce qu’ils puissent s’y sentir 
comme à la maison à l’avenir, explique Elizabeth. Idéalement, 
nous voulons offrir des concerts à tout le monde, car la 
musique apporte de la tranquillité et de la joie dans nos vies. »

Voilà pourquoi Elizabeth est si heureuse de voir le Cercle 
musical prendre de l’ampleur. En 2016-2017, plus de  
120 jeunes et adultes avec des besoins particuliers y ont 
participé. Elizabeth éprouve de la reconnaissance à l’égard des 
donateurs du CNA qui aident à rendre ce programme gratuit 
possible. « C’est un véritable cadeau que de pouvoir offrir  
ce programme, déclare-t-elle. Je suis reconnaissante à tous  
les gens qui y sont liés. »

L’événement Thé avec 
une ballerine inspire de 
jeunes danseuses
Les jeunes ballerines assises dans l’Atelier Shenkman Smith 
au CNA sont tombées sous le charme de Svetlana Gileva. 
Les yeux pleins d’admiration, elles regardent la première 
danseuse du Semperoper Ballett Dresden leur montrer 
comment elle insère du papier à bulles dans ses pointes.

« Elles étaient soufflées », se souvient Siôned Watkins, 
associée en éducation et artiste-enseignante de Danse 
CNA. « Elles avaient toutes très hâte d’essayer cette 
technique pour soulager leurs pieds à vif. »

Dix-huit danseuses de 11 à 18 ans ont assisté à cette 
conversation autour d’un thé avec Svetlana. « Plusieurs 
d’entre elles l’avaient vue danser dans le Lac des cygnes la 
veille, dit Siôned. Le fait de côtoyer une star du ballet 
d’aussi près les rendait un peu nerveuses. » 

Rapidement, par contre, l’atmosphère s’est détendue et la 
conversation s’est engagée autour de sujets comme le retour 
à la scène après une blessure ou les défis d’élever un enfant 
tout en travaillant. « Il était utile pour les participantes 
d’avoir accès aux connaissances de Svetlana, affirme Siôned. 
Elle leur a donné de l’espoir pour leurs carrières et a apaisé 
leurs craintes par rapport aux blessures. »

« Je tiens à remercier les donateurs du CNA d’avoir rendu 
cet événement possible, dit Siôned. Votre soutien permet 
à des jeunes artistes de danse de vivre de précieuses 
expériences. »

Andrew découvre 
le trombone dans 
le cadre du Cercle 
musical avec 
Elizabeth Simpson 
du CNA.  
Photo fournie

Des jeunes danseuses prennent le thé  
avec la danseuse étoile Svetlana Gileva  
du Semperoper Ballett Dresden.  
Photo : Siôned Watkins

8
D

IF
FU

S
IO

N
 •

 C
R

ÉA
TI

O
N

 •
 T

R
A

N
S

M
IS

S
IO

N
 D

ES
 S

AV
O

IR
S



« En appuyant le 
CNA, vous nous 
aidez à bâtir une 
culture nationale – 
une culture belle et 
profonde que tous 
devraient pouvoir 
découvrir. »
Hannah Moscovitch,  
dramaturge canadienne

Moment touchant entre Ben Caplan et Mary Fay Coady dans Old Stock:  
A Refugee Love Story, nouvelle pièce de Hannah Moscovitch.  
Photo : Stoo Metz Photography

Old Stock s’attire admiration et éloges 
à la Scène Canada 
Le Studio Azrieli du CNA était plein à craquer. À l’affiche : Old Stock, une nouvelle pièce de Hannah 
Moscovitch produite par la 2b theatre company d’Halifax. Hannah était ravie du public nombreux,  
mais elle se réjouissait particulièrement de la présence d’un homme dans le public : son père.

« C’était la première fois que mon père voyait cette 
pièce sur ses grands-parents, raconte Hannah. Dans la 
narration, je fais un survol rapide de l’histoire jusqu’au 
moment présent, soit la naissance de mon fils. Mon  
père a pu voir dans la représentation que son père et  
son grand-père étaient fiers de ce qu’il a accompli.  
Après le spectacle, il m’a dit qu’il était fier de moi. »

Ce fut un moment mémorable d’une jeune vie déjà bien 
remplie de grands moments. Hannah a grandi à Ottawa, 
où elle a assisté à des pièces du Théâtre français et du 
Théâtre anglais au CNA. Et maintenant, au cours de 
la dernière année, la dramaturge a présenté deux de ses 
créations sur notre scène, soit Old Stock et Infinity.

« J’ai l’impression que le CNA est un phare de la culture 
canadienne, raison pour laquelle il est si valorisant d’être 
reconnue et incluse ici, affirme-t-elle. Vous avez toujours 
l’espoir que votre œuvre apporte une contribution à la 
culture nationale. Les mots me manquent pour exprimer 
ce que j’ai ressenti quand j’ai su que mon œuvre allait 
faire partie de la programmation de la Scène Canada. »

Participer à la Scène Canada comportait un autre 
avantage pour Hannah et des centaines d’artistes 
canadiens : le festival a attiré des diffuseurs et des 
chasseurs de talents de partout au Canada et au monde. 
Old Stock sera donc présenté aux quatre coins de la 
planète d’ici l’été 2019, notamment à Toronto, Montréal 
et Vancouver.

Hannah éprouve de la reconnaissance à l’égard du CNA, 
qui a coproduit Old Stock et lui donné une chance de se 
trouver un public. « Je sais que le CNA et ses donateurs 
investissent des fonds dans le développement des arts 
partout au pays, dit Hannah. Vous permettez à des 
œuvres d’artistes comme moi d’être produites deux ou 
trois fois, ce qui est d’une importance capitale si nous 
voulons rester dans le domaine des arts », explique-t-elle.
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L’Institut de musique orchestrale : une leçon 
d’humilité, une expérience valorisante.
Alexander Volkov prend part à une audition simulée. Nerveux, il lève son violon et commence à jouer. Il sait 
que des membres de l’Orchestre du CNA se trouvent derrière l’écran. Il sait aussi qu’une vraie audition 
l’attend dans deux jours.

« Après l’audition simulée, plusieurs membres de l’Orchestre 
m’ont donné des conseils. J’ai aussi passé deux heures avec la 
violoniste Elaine Kimasko à étudier les extraits que je devais 
interpréter à la vraie audition avec l’Orchestre, se rappelle 
Alexander. Grâce à cette leçon, j’ai été en mesure d’accéder  
à la deuxième ronde. »

La possibilité de faire une audition simulée est l’un des 
nombreux avantages dont ont pu profiter les cinq jeunes 
artistes sélectionnés par l’Institut de musique orchestrale 
(IMO) cette saison. Ce programme d’éducation prépare des 
jeunes à une carrière dans un orchestre. Pendant six semaines, 
Alexander a eu comme mentors des musiciens de l’Orchestre 
du CNA et a joué à chaque concert de l’ensemble.

« Ça m’a permis d’élever mon jeu d’un cran et d’améliorer 
grandement mon éthique de travail, affirme Alexander. 
Je comprends beaucoup mieux le professionnalisme avec 
lequel tout musicien d’orchestre doit s’acquitter de ses 
responsabilités. »

Selon Alexander, l’expérience est aussi captivante que 
stimulante. Les apprentis ont dû préparer trois programmes 
différents en une semaine. « Pour un professionnel chevronné, 
ce n’est rien de nouveau. Mais pour nous, étudiants de l’IMO, 

le défi était de taille, affirme-t-il. Nous avons pris part à treize 
concerts en six semaines. »

Pour s’adapter à cette charge de travail immense, Alexander a 
dû adopter un système qu’il n’aurait selon lui pas pu découvrir 
autrement. Il a ainsi acquis des habitudes de préparation 
personnelles. « Le programme ne vous donne pas seulement 
un aperçu du travail de musicien d’orchestre professionnel, 
mais vous envoie directement dans la mêlée, explique-t-il. Je 
devais sans cesse apprendre et m’ajuster. La confiance qu’on 
nous témoigne en nous laissant jouer dans l’Orchestre du 
CNA vient avec une tonne de responsabilités. J’ai adoré ça. »

Lors de la première répétition, Alexander affirme qu’il lui a 
fallu moins de cinq minutes pour réaliser qu’il aimerait un jour 
être membre de l’Orchestre du CNA. Grâce cette expérience, 
que votre soutien a rendue possible, le jeune violoniste souhaite 
également que d’autres artistes émergents profitent de cette 
occasion unique.

« Lorsque mon tour viendra, j’aimerais apporter ma 
contribution à un programme comme l’IMO, car ce qu’on  
y apprend ne se trouve nulle part ailleurs en Amérique du 
Nord, déclare-t-il. C’est vraiment inspirant. »

« Les 
donateurs du 
CNA m’ont 
transmis 
l’énergie dont 
j’avais besoin 
pour travailler 
encore plus 
fort et créer 
de la musique 
fantastique 
avec de grands 
artistes. »
Alexander Volkov, apprenti de 
l’Institut de musique orchestrale

Les jeunes talents de l’Institut de musique orchestrale : 
Grace Sommer, Alisa Klebanov, Gabrielle Bouchard, 
Talia Hatcher and Alexander Volkov.    
Photo : Fred Cattroll
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Profil de donateurs :  
Michel et  
Nicole Drapeau
Transmettre la passion des 
arts de la scène aux jeunes 
générations 
Michel et Nicole Drapeau savent déjà que ce sera une belle 
soirée. C’est avec fébrilité qu’ils accompagnent leurs jeunes 
invités dans la Salle Southam pour assister à Casse-Noisette. 

« C’est amusant de voir leur expression lorsqu’ils entrent 
dans la salle, dit Michel. Pour la plupart, il s’agit de leur 
première visite au CNA. C’est très impressionnant pour 
eux, et j’espère qu’ils en garderont un souvenir marquant. » 

Amener les enfants et petits-enfants de leurs amis au CNA 
est une façon pour Nicole et Michel de transmettre leur 
passion pour les arts de la scène. Appuyer généreusement 
la Fondation du CNA en est une autre. Par leurs dons, 
les Drapeau aident à financer d’importants programmes 
d’éducation et de rayonnement qui développent le goût  
des arts chez les jeunes.

« Nous aimerions que plus de jeunes apprécient les arts de 
la scène, mais nous savons que pour atteindre cet objectif, 
il faut leur permettre d’assister à des spectacles ou de 

participer à des ateliers, explique Nicole. Et c’est à nous  
de leur offrir ces possibilités. » 

Pour Michel et Nicole, les dons sont aussi une façon de 
remercier le CNA pour les heures de plaisir qu’ils y passent 
chaque année. « Les arts nourrissent l’âme, dit Michel. Un 
vendredi soir au CNA finit toujours la semaine sur une 
bonne note : on se détend et on profite du spectacle! »

C’est aussi pour remercier le CNA que les Drapeau 
ont adopté un siège de la Salle Southam et qu’ils 
encouragent d’autres à donner au CNA. « Le fait de 
donner nous apporte tellement. On développe une 
relation étroite avec le CNA. Ce n’est plus “le” CNA, 
c’est “notre” CNA. On entre ici et on se sent chez soi,  
dit Michel. Faire un don à la Fondation du CNA, ce 
n’est pas se priver, c’est se faire un cadeau. » 

Le don de  
se simplifier  
la vie : 
Aider à assurer 
un brillant avenir 
au CNA et aux 
arts de la scène 
au Canada, c’est 
plus facile qu’on 
le pense.

Votre testament témoigne de 
ce qui vous tient à cœur. Il vous 
permet de laisser un héritage 
aux personnes qui vous sont 
chères ainsi qu’aux organismes 
de bienfaisance qui jouent un 
rôle important dans votre vie, 
comme le CNA.

En tant que donateur ou donatrice, 
vous avez sûrement assisté à de 
nombreux spectacles au CNA. 
Pourquoi ne pas partager ce bonheur 
avec les générations futures?

Il va de soi que vous tenez aussi à 
prendre soin de vos proches. Le legs 
résiduel vous permet d’atteindre ces 
deux objectifs en même temps. 

C’est tout simple :  
Vous n’avez qu’à déterminer le 
pourcentage (p. ex. 1, 2 ou 5 %) du 
solde de votre succession que vous 
désirez donner à la Fondation du 
CNA une fois acquittés tous les legs 
à votre famille et à vos proches. Votre 
don fera aussi l’objet d’un reçu officiel 
qui diminuera l’impôt à payer par 
votre succession. 

Peu importe le montant, un don 
testamentaire à la Fondation du 
CNA est un geste puissant. C’est une 
occasion d’exprimer tout le plaisir 
que les arts vous ont apporté tout en 
permettant à d’autres de profiter de 
cette joie pour des années à venir. 

Pour plus d’information ou pour discuter 
de la possibilité de faire un legs résiduel 
à la Fondation du CNA, veuillez 
communiquer avec Barry Bloom au  
613 947-7000, poste 314.

Colonel-Maître Michel 
et Nicole Drapeau  
Photo fournie
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Entretien avec Gabrielle Shonk  
La jeune auteure-compositrice-interprète  
qui captive le CNA répond à nos questions. 
La Québécoise Gabrielle Shonk s’est produite à trois reprises au 
CNA dans la dernière année et sera de retour en février. Nous avons 
demandé à cette étoile montante de la chanson de nous parler de  
ses prestations sur la scène nationale du Canada.

Q : Comment s’est passée ta 
première expérience au CNA?

R : Vraiment bien. J’ai fait la première 
partie d’Hannah Georgas au Studio 
Azrieli, une salle que j’ai adorée. 
L’ambiance était vraiment intime et le 
public, très réceptif. Personne ne me 
connaissait vraiment, mais les gens 
étaient ouverts à ce que je leur proposais. 

Q : Quand la Quatrième Salle a 
rouvert ses portes, tu as été parmi 
les premiers artistes à s’y produire. 
Qu’est-ce que ça t’a fait?

R : Je me suis sentie honorée. J’y ai vu 
une preuve que le CNA croit en moi et 
au potentiel de mon spectacle. C’est une 
tape dans le dos qui m’a fait du bien.

Q : Les donateurs aident à donner 
à des artistes émergents la 
possibilité de se produire au CNA. 
Pourquoi est-ce important? 

R : Je fais de la musique parce que 
j’aime la scène. C’est vraiment 
important pour moi de me produire en 
public, de faire entendre ma musique 
et de nouer des liens avec l’auditoire. 
Par leur appui, les donateurs aident les 
jeunes artistes à élargir leur public et à 
asseoir leur carrière.

Q : Tu vas donner ton propre 
spectacle au CNA en février. 
Qu’est-ce que ça veut dire  
pour toi?

R : C’est très excitant d’avoir la chance 
d’interpréter mon album au complet 

et de donner mon spectacle dans un 
endroit aussi particulier.

Q : Qu’aimerais-tu dire aux 
donateurs qui aident à donner aux 
artistes émergents la possibilité  
de monter sur scène au CNA?

R : Je leur suis vraiment reconnaissante. 
C’est réconfortant de savoir qu’il y a 
des passionnés de nouvelle musique qui 
tiennent à aider les artistes émergents à 
se faire connaître. 
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Gabrielle Shonk  
Photo : Norman Wong

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 hivers! 

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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http://www.robmarland.com/
https://nac-cna.ca/fr/foundation

