
Lynn Miles l’a senti à l’instant 
où elle a posé le pied sur la 
scène de la Salle Southam pour 
la première fois de sa carrière. 
L’auteure-compositrice-interprète 
lauréate d’un prix JUNO était là 
pour répéter ses chansons avec 
de nouveaux arrangements pour 
l’Orchestre du CNA.

« Je me suis sentie tellement soutenue et 
à mon aise, relate-t-elle. La répétition 
m’a semblé aisée. C’était une nouvelle 

expérience pour moi, et l’Orchestre m’a 
épaulée du début à la fin. »

La répétition a été un succès, de 
même que le concert qui a suivi. « J’ai 
reçu tellement d’amour du public, se 
remémore Lynn. Me produire dans ma 
ville natale, dans ce qui équivaut, pour 
moi, à Carnegie Hall, accompagnée 
par l’Orchestre du CNA, représente 
un moment de ma carrière que je 
n’oublierai pas de sitôt. »

Le concert s’inscrivait dans le cadre 
de la nouvelle série de CNA Présente, 
intitulée Sessions; celle-ci permet à 

des artistes canadiens de se produire 
avec l’Orchestre du CNA à la Salle 
Southam. « Beaucoup d’artistes 
aspirent à de nouvelles expériences, 
telle une occasion de présenter un 
concert avec un orchestre », explique 
Heather Gibson, productrice générale 
de CNA Présente. « Parfois, les artistes 
arrivent avec leurs propres partitions; à 
d’autres occasions, nous commandons 
les arrangements, comme c’était le cas 
pour Lynn. Le répertoire des artistes en 
est enrichi, car ils disposent désormais 
de ces arrangements qui pourront être 
réutilisés avec d’autres orchestres. » 

suite à la page 2

La nouvelle série Sessions de CNA Présente
une occasion sans pareille pour les artistes et les auditoires canadiens
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La nouvelle série Sessions de CNA Présente
une occasion sans pareille pour les artistes et les 
auditoires canadiens

« Jouer avec 
l’Orchestre du CNA 
était tout à fait 
unique. L’expérience 
dans son ensemble 
a été l’une des plus 
satisfaisantes de ma 
carrière musicale. »  
Lynn Miles,  
auteure-compositrice-interprète 
canadienne 

Lynn a choisi Peter Kiesewalter, un 
directeur musical établi à New York, 
pour orchestrer ses chansons pour le 
concert. « J’ai donné carte blanche 
à Peter et il a créé de superbes 
arrangements, se réjouit Lynn. Il y 
avait des parties de cor auxquelles 
je n’aurais jamais pensé. Il y a 
quelque chose de vraiment fascinant 
à entendre sa propre chanson 
transformée grâce à la vision d’un 
autre artiste. »

Procurer des occasions semblables 
aux auteurs-compositeurs-interprètes 
canadiens est l’essence même de ce 
qu’est cette série, affirme Heather. 
« Les artistes en retirent un regard 
neuf sur leurs chansons et de plus 
vastes horizons artistiques, souligne-
t-elle. Lynn possède un vaste 
répertoire, mais elle n’avait encore 

rien fait de ce genre. J’espère que ça 
lui ouvrira de nouvelles voies. »

La série Sessions a aussi ses bons 
côtés pour l’Orchestre, qu’elle expose 
à d’éventuels nouveaux publics, 
tout en lui donnant l’occasion 
de s’éloigner quelque peu de son 
répertoire courant. « Nous avons 
reçu des commentaires extrêmement 
positifs des musiciens de l’Orchestre 
du CNA, signale Heather. Ils étaient 
très heureux de la prestation de Lynn, 
et de cette occasion d’apprendre à 
mieux connaître ce volet de l’industrie 
musicale canadienne. »

Il y aura d’autres concerts de cette 
série dans l’avenir : Heather prévoit 
présenter trois ou quatre concerts 
par année, et elle encourage les 
admirateurs tant des artistes que 

de l’Orchestre du CNA à y assister. 
« C’est quelque chose d’exceptionnel 
que vous ne verrez qu’une fois, assure-
t-elle. C’est une chance de découvrir 
un artiste et l’Orchestre sous un 
nouveau jour, de profiter d’une qualité 
artistique incomparable dans un cadre 
unique. »

Pour sa part, Lynn est reconnaissante 
d’avoir pu vivre cette expérience. 
« J’ai commencé à venir au CNA à 
dix-sept ans, dit-elle. Le concert de la 
série Sessions m’a permis de monter 
sur la même scène que Leonard 
Cohen, ce qui était merveilleusement 
inspirant. Je tiens à remercier toutes 
les personnes qui m’ont donné cette 
chance, dont les généreux donateurs. 
Je vous dois l’un de mes plus beaux 
moments sur scène. »

Lynn Miles 
Photo : Scott Doubt
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Alors que nous entamons une nouvelle année, je ne 
peux résister à l’envie de jeter un dernier coup d’œil aux 
extraordinaires réalisations que nous avons célébrées ensemble 
en 2017–2018.

Avec l’aide de nos généreux donateurs, nous avons apporté 
le meilleur des arts aux Canadiens de tout le pays avec des 
présentations de Tartuffe, du Wild West Show de Gabriel 
Dumont et de la Tournée Canada 150 de l’Orchestre du 
CNA. Nous avons renforcé par les arts l’autonomie d’un 
plus grand nombre de collectivités rurales, autochtones et 
mal desservies, en étendant les activités de notre programme 
Vive la musique au Canada atlantique. Et nous avons lancé le 
Fonds national de création pour aider les artistes canadiens à 
créer de nouvelles œuvres ambitieuses.

Comme donateurs, vous avez pris part à chacune de ces 
réalisations. Vous avez aussi joué un rôle de premier plan en 
contribuant à appuyer les projets du directeur artistique Kevin 
Loring en vue de la première saison historique du Théâtre 
autochtone du CNA.

Au nom des innombrables artistes, jeunes et membres du 
public de tout le Canada qui ont bénéficié de votre générosité, 
merci d’avoir autant à cœur la cause des arts du spectacle. 
J’ai le plaisir de joindre à la présente notre Rapport annuel 
de gestion, relatant les réalisations que vous avez rendues 
possibles en 2017–2018.

En parcourant les pages du rapport ci-joint, j’espère que vous 
vous souviendrez de votre impact considérable sur notre scène 
nationale et nos activités en coulisse. Avec votre inestimable 
appui au CNA, il me tarde de découvrir ce que nous réserve 
l’année 2019.

Merci du fond du cœur,

Jayne Watson

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

Le festival BIG BANG
des aventures sonores pour toute la famille

Son nom le dit : BIG BANG est un 
festival qui décoiffe!

Les 17 et 18 février, petites et grandes 
oreilles sont invitées à plonger dans 
l’univers fascinant des arts, de la 
musique et des sons au fil d’une foule 
d’activités ludiques et de concerts festifs.

Présenté un peu partout en Europe, 
BIG BANG est un festival unique 
en son genre qui connaîtra sa 
première édition nord-américaine à 
Ottawa. Pour l’occasion, l’équipe du 
CNA prépare une programmation 
ébouriffante mettant de l’avant 85 
artistes exceptionnels du Canada et du 
monde entier. 

« Pendant deux jours, c’est tout le CNA 
qui vibrera au rythme d’une foule 

d’activités destinées aux jeunes et à 
leur famille, allant du concert visuel au 
spectacle de jazz interactif, en passant 
par des cœurs chantants et de gros sacs 
gonflables qui font de la musique quand 
on roule dessus », promet Mélanie 
Dumont, directrice artistique associée 
du volet Enfance/jeunesse du Théâtre 
français. « Tous et toutes sont invités 
à la découverte et à l’étonnement en 
plongeant dans un voyage musical 
bilingue haut en couleur. »

Événements gratuits et spectacles en 
salle seront à l’affiche de ce festival à ne 
pas manquer.

Pour connaître la programmation 
complète, rendez-vous au 
festivalBIGBANG.ca.

Des jeunes font l’expérience de l’installation LOVE SONG du collectif 
belge ChampdAction au festival BIG BANG.

Photo : Dries Segers

Jayne Watson 
Photo: Marnie Richardson
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Célébrer une année de générosité  
Rapport de gestion 2017–2018
Il y a de quoi être rempli de gratitude quand on fait le bilan de la saison 2017–2018.   

Les auditoires ont été éblouis par 
des prestations remarquables sur 
toutes les scènes du Centre national 
des Arts, y compris celle de la Salle 
Southam rénovée. Des créations 
novatrices sont passées du rêve à 
la réalité. Des artistes canadiens 
émergents ont eu la chance de 
développer leur talent et des milliers 
de jeunes ont pu faire l’expérience 
des arts du spectacle à travers une 
myriade d’activités éducatives.

Bref, la saison 2017–2018 a fourmillé 
de moments dont on peut être fier et 
qui n’auraient pas été possibles sans 
nos donateurs. Comme toujours, 
votre soutien a permis au CNA 
d’être un catalyseur de la diffusion, 
de la création et de la transmission 
des savoirs partout au pays.

La saison 2017–2018 a aussi vu 
de grands changements ici même, 
au CNA : nous avons notamment 
inauguré de nouveaux espaces 
publics, qui nous permettent 
d’accueillir la communauté comme 
jamais auparavant; nous avons 

dit au revoir à Peter Herrndorf, 
président et chef de la direction de 
longue date; et nous avons salué la 
nomination de Christopher Deacon 
à la tête du Centre. Comptant plus 
de 35 ans d’expérience en gestion 
d’orchestres, dont 22 au poste de 
directeur administratif de l’Orchestre 
du CNA, Christopher est le premier 
employé du CNA à être promu 
président et chef de la direction de 
toute l’histoire de l’organisation.

Le bilan de cette saison nous remplit 
de gratitude, surtout pour votre 
généreux soutien. Chaque moment 
que nous célébrons sur notre scène 
nationale, nous le célébrons avec 
vous. 

Votre 
exceptionnelle 
générosité 
Il y a déjà 18 ans, la Fondation du 
CNA voyait le jour et accueillait 
officiellement ses tout premiers 

donateurs. Nous ne cessons d’être 
émus et inspirés par la générosité 
dont fait preuve notre communauté 
de donateurs depuis lors. Vos dons, 
qui témoignent de votre passion 
pour les arts du spectacle, nous 
aident à présenter des artistes de 
calibre international sur nos scènes; à 
investir dans de brillantes nouvelles 
créations; à cultiver les jeunes talents; 
et à allumer la flamme des arts de la 
scène chez des spectateurs de la jeune 
génération.

Des gens dévoués tels que vous nous 
ont accompagnés à chaque instant 
dans nos efforts pour transformer des 
vies par la magie des arts du spectacle. 
À ce jour, vos dons et l’apport de 
commanditaires et de fondations 
totalisent plus de 150 M$. Votre 
générosité joue un rôle de premier 
plan dans le rayonnement des arts de 
la scène à travers le pays et dans le 
cœur de milliers de spectateurs. 

1 047 537 $

3 087 692 $

4 062 140 $

4 813 173 $

6 470 033 $

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 $

12 743 875 $

12 175 637 $

7 338 061 $

Somme recueillie auprès des donateurs, par année

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

2017–
2018

2017–2018
Total 12 743 875 $

5 783 102 $
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Des gestes à grande portée
Grâce à votre généreux appui, la 
Fondation du Centre national des 
Arts a pu investir près de 8 M$ au 
CNA en 2017–2018. Vous avez aidé 
le Centre 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 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 partout au pays.

En 2017–2018 :

• 19 % 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 du spectacle 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 32 % 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.;

• 82 donateurs, dont 76 % sont 
originaires de la région d’Ottawa-
Gatineau, ont adopté un siège 
de la Salle Southam en échange 
d’une contribution de 5 000 $; 
89 sièges ont ainsi été nommés et 
445 000 $, récoltés au profit de la 
diffusion, de la création et de la 
transmission des savoirs.

Répartition des dons en 2017–2018

Total
12 743 875 $

Campagne
d’appui à la 
création
2 674 655 $

Fiducie
nationale pour 
la jeunesse et
l’éducation

2 429 161 $

Danse
179 440 $

Revenus de 
placement 
214 370 $

CNA Présente
283 000 $

Théâtre
1 626 259 $

Autres
374 871 $

Musique
1 014 817 $

Fonds de dotation
122 794 $

Besoins
prioritaires
3 824 508 $

Chiffres à l’appui  
2017–2018
• Le CNA a offert 1 411 prestations 

(y compris dans le cadre des Aventures 
musicales à mon école); 

• 42 matinées scolaires ont eu lieu au 
CNA, permettant à  18 988 élèves de 
vivre musique, théâtre et danse en direct. 
Chaque matinée comprenait également des 
activités et des ateliers complémentaires, 
des ressources pour les enseignants et des 
guides pédagogiques en ligne, ainsi que des 
causeries d’avant et d’après-spectacle; 

• Le CNA a célébré le  20e anniversaire du 
Programme des jeunes artistes. Depuis sa 
création, plus de 1200 participants de 
partout au Canada et de 40 autres pays 
ont pu profiter de ce programme de formation 
de classe mondiale; et

• Les activités éducatives et de médiation 
culturelle de Danse CNA ont rejoint 606 
participants , qui ont pris part à des 
classes de maître et des programmes de 
rayonnement, tels Thé avec une ballerine, Café 
avec un chorégraphe et des ateliers de danse 
dans les écoles. 

LE C
A

N
A

D
A

 EN
 S

C
ÈN

E
5

LE C
A

N
A

D
A

 EN
 S

C
ÈN

E



L’impact de vos dons
Si notre bilan 2017–2018 est si impressionnant, c’est grâce à des gens comme vous, qui se font 
champions des arts de la scène au Canada. Voici un aperçu des principales réalisations que votre appui 
a rendues possibles en 2017–2018.

LE WILD WEST SHOW DE GABRIEL 
DUMONT DU THÉÂTRE FRANÇAIS 
DU CNA A CAPTIVÉ LES 
AUDITOIRES D’OTTAWA ET DE 
TROIS AUTRES VILLES 
CANADIENNES
Le Théâtre français a ouvert sa 
saison 2017–2018 avec une création 
audacieuse de grande envergure : Le 
Wild West Show de Gabriel Dumont. 
Cette fresque flamboyante sur la lutte 
des Métis dans l’Ouest canadien est 
une création collective de dix auteurs 
de communautés francophones, 
anglophones, autochtones et métisses. 
La coproduction du Théâtre français 
a été présentée en première au 
CNA, puis en tournée dans les villes 
des organisations partenaires, soit 
Montréal, Winnipeg et Saskatoon.

LE THÉÂTRE ANGLAIS DU CNA A 
RÉALISÉ SON PLUS AMBITIEUX 
PROJET ÉDUCATIF NATIONAL 
DANS LE CADRE DE SA TOURNÉE 
DE TARTUFFE
En septembre et en octobre, 
le Théâtre anglais a donné six 
représentations de sa production 
de Tartuffe (2013) dans cinq villes 
de Terre-Neuve-et-Labrador. La 
tournée – la première du Théâtre 
anglais depuis 1998 – était assortie 
d’une gamme complète d’activités 
éducatives et de médiation culturelle 
présentées dans les cinq collectivités 
visitées. Une vingtaine d’activités 
éducatives et de rayonnement ont 
été offertes, de même que 54 ateliers 
individuels animés par les artistes de 
la compagnie, y compris le comédien 
Andy Jones, qui a signé l’adaptation de 
la pièce. Tous les participants étaient 
ravis d’avoir accès à ces occasions 
d’apprentissage dans le domaine 
des arts. Cette tournée a permis de 
créer des ponts entre les artistes, les 
élèves et différentes communautés de 
Terre-Neuve-et-Labrador.

LE PROGRAMME VIVE LA 
MUSIQUE A ÉTÉ LANCÉ DANS 
LES PROVINCES DE 
L’ATLANTIQUE

Fondé en 2006, le programme Vive 
la musique soutient la créativité et 
la croissance personnelle à travers 
les arts, tout particulièrement chez 
les jeunes de collectivités rurales et 
éloignées du Canada. Le programme a 
été lancé dans les provinces maritimes 
en 2017 grâce à des partenariats avec 
des organismes locaux. C’est ainsi 
qu’ont vu le jour le Sommet des jeunes 
artistes pour musiciens autochtones; 
un projet de composition de chansons 
urbaines; et des ateliers interactifs 
menés par des musiciens dans des 
écoles rurales. Grâce au programme 
Vive la musique et au soutien de 
nos donateurs, le CNA est fier de 
contribuer à enrichir la vie des enfants 
et des jeunes autochtones de milieux 
ruraux et éloignés du Canada à travers 
la musique et les arts. 

L’ORCHESTRE DU CNA A CONCLU 
SA TOURNÉE CANADA 150 DANS 
L’OUEST ET LE NORD DU PAYS

À l’automne 2017, l’Orchestre du 
CNA, sous la conduite du directeur 
musical Alexander Shelley, a terminé 
la seconde partie de sa très applaudie 
Tournée Canada 150 avec des 
concerts dans l’Ouest et le Nord du 
pays. Parmi les faits saillants, notons 
l’interprétation de Réflexions sur la vie, 
une magnifique nouvelle œuvre créée 
par le CNA, à Calgary et Vancouver, 
ainsi que celle de I Lost my Talk, 
création du compositeur albertain 
John Estacio. La tournée comprenait 
en outre plus de 150 activités 
éducatives et de rayonnement dans la 
collectivité, y compris des classes de 
maître, des prestations dans les écoles, 
des séances d’encadrement et bien plus. 

LE FONDS NATIONAL DE 
CRÉATION A CHANGÉ LA DONNE 
POUR LES ARTISTES ET LES 
ORGANISATIONS ARTISTIQUES 
DU CANADA

Initiative majeure ayant pour 
but d’appuyer les artistes et les 
organisations artistiques du Canada 
dans la création d’œuvres ambitieuses, 
le Fonds national de création a été 
lancé le 1er novembre 2017. Soutenu 
par nos généreux donateurs, le Fonds 
souhaite ouvrir la voie à un nouveau 
modèle de création au Canada en 
investissant jusqu’à 3 M$ chaque 
année dans de 15 à 20 nouvelles 
œuvres en musique, théâtre, danse et 
arts de la scène multidisciplinaires, 
tels Obeah Opera (Asah Productions, 
Toronto), Prison Dancer (Citadel 
Theatre, Edmonton) et Unikkaaqtuat 
(Les 7 doigts de la main, Montréal; 
Artcirq, Igloolik; et Taqqut 
Productions, Iqaluit).

LORI MARCHAND A ÉTÉ NOMMÉE 
DIRECTRICE ADMINISTRATIVE 
DU THÉÂTRE AUTOCHTONE

En 2017–2018, le directeur artistique 
du tout nouveau Département de 
théâtre autochtone, Kevin Loring, 
s’est entouré d’une talentueuse équipe 
pour créer la première saison du 
Théâtre, qui sera lancée en 2019. 
Lori Marchand, professionnelle très 
respectée dans le monde du théâtre 
au Canada, a été nommée directrice 
administrative en 2017, après avoir 
été directrice du Western Canada 
Theatre de Kamloops pendant une 
dizaine d’années. Elle est membre 
de la Nation Syilx et a grandi sur des 
territoires algonquins et secwepmc.
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Nos donateurs annuels : ensemble, projetons les arts 
à l’avant-scène partout au pays

Le Cercle des donateurs
Nous vous remercions de jouer un 
rôle central dans tout ce que nous 
accomplissons au CNA. Le bilan 
de la saison 2017–2018 nous donne 
de quoi célébrer, et la générosité des 
membres du Cercle des donateurs y 
est pour beaucoup. Grâce à vous, nous 
avons pu présenter sur nos scènes des 
spectacles saisissants; investir dans 
de brillantes créations nouvelles; 
donner la chance à de jeunes artistes 
de se faire connaître; aider des artistes 
émergents à développer leurs talents; 
et transmettre à un jeune public une 
passion pour les arts du spectacle. 
Votre générosité fait de vous une 
partie intégrante de tous les moments 
magiques qui se déroulent sur nos 
scènes, comme dans les coulisses.

• Vos dons ont totalisé 1 531 513 $, 
soit 12 % de tous les fonds recueillis 
par la Fondation du CNA en 
2017–2018.

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

• Les dons inférieurs à 500 $ s’élèvent 
à 717 825 $. 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 pour leur générosité. Les 145 
membres du Cercle des entreprises 
ont contribué de façon substantielle 
aux réalisations du CNA en 2017–
2018, permettant aux arts de la scène 
de s'épanouir d’un océan à l’autre. 
Au nom de tous ceux et celles dont 
vous changez la vie, merci pour votre 
passion et votre soutien.

Planifier l’avenir
L’an dernier, un groupe de donateurs 
a fait connaître sa passion pour 
les arts de la scène d’une manière 
significative : les membres estimés 
du Cercle Emeritus se sont engagés 
à faire des dons futurs au CNA, dons 
qui totalisent actuellement plus de 
6 M$ sous forme de legs, de dons de 
polices d’assurance-vie ou d’autres 
types de dons planifiés. Nous vous 
remercions de tout cœur de votre 
générosité, de votre vision et du rôle 
crucial que vous jouez en assurant 
un avenir brillant aux arts de la scène 
au Canada. 

Portrait des dons annuels

Cercle du 
producteur 
41
de 5 000 $ 
à 9 999 $

Cercle 
du metteur 
en scène 
34
de 3 000 $ 
à 4 999 $

Cercle du 
maestro 
116
de 2 000 $ 
à 2 999 $

Cercle du 
dramaturge 
221
de 1 000 $ 
à 1 999 $

Membres du Cercle 
des entreprises 

Total 145

Soutien
 1 371
de 250 $ à 499 $

Associé
2 787
de 100 $ à 249 $

Catégories 
de donateurs 
Total 6 667

Bienfaiteur
312
de 500 $ à 999 $

Producteur 
6
de 5 000 $ 
à 9 999 $

Di�useur
3
10 000 $ et plus 

Maestro
62
de 2 000 $ à 2 999 $

Dramaturge
61
de 1 000 $ à 1 999 $

Metteur 
en scène 
13
de 3 000 $ 
à 4 999 $
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Claude Guilmain vit son rêve américain 
au CNA
Après avoir commencé sa carrière comme accessoiriste au CNA, le dramaturge franco-ontarien Claude 
Guilmain rentre au bercail par la grande porte. En avril 2019, le Théâtre français du CNA présentera en 
première mondiale la version intégrale de sa trilogie AmericanDream.ca. 

À mi-chemin entre la saga 
historique et la comédie de mœurs, 
AmericanDream.ca déconstruit le 
rêve américain à travers la quête de 
bonheur et les drames personnels des 
Cardinal, une famille canadienne-
française qui a traversé l’Amérique 
de John F. Kennedy, les attentats du 
11 septembre 2001 et la guerre en 
Afghanistan. 

Claude Guilmain signe aussi 
l’ingénieuse scénographie et la mise 
en scène (avec Louise Naubert) de 
cet ambitieux spectacle multimédia, 
remanié depuis la présentation des 

parties 1 et 2 aux Zones théâtrales en 
2015. 

« Quand on va présenter le show en 
avril [au CNA], ce sera vraiment 
pertinent pour ce qui se passe en ce 
moment », affirme Guilmain, qui s’est 
abondamment inspiré de l’actualité, de 
son vécu et de sa propre famille – dont 
un mystérieux grand-père disparu à 
New York en 1942 – pour tisser cette 
histoire très personnelle. 

La trilogie est le plus ambitieux projet 
à ce jour du Théâtre la Tangente, 
petite compagnie cofondée par Claude 

Guilmain et Louise Naubert en 
1994 pour créer et mettre en scène 
des œuvres originales en français, à 
Toronto.

« Le summum, c’est d’être au Centre 
national des Arts, dans la saison de 
Brigitte [Haentjens] », dit Guilmain, 
conscient que le passage sur la 
prestigieuse scène nationale du CNA 
pourrait aider cette production franco-
ontarienne à connaître le succès qu’elle 
mérite. « On est tous très heureux et 
on espère que le show aura un avenir, 
que ce soit à Montréal, dans les 
festivals ou ailleurs. »

Scène tirée de la pièce AmericanDream.ca, présentée au Studio 
Azrieli du CNA, dans le cadre du festival Zones théâtrales. 
Photo  : © Marianne Duval
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Profil de donateurs :  
le cabinet Bulger Young
Découvrir et promouvoir la magie des 
arts de la scène

Kenneth Young, Valerie 
Nixon et John Rouatt, du 
cabinet d’avocats Bulger 
Young d’Ottawa, pratiquent 
le droit ensemble depuis 
une trentaine d’années. En 
fait, Kenneth et Valerie sont 
mari et femme. C’est d’un 
commun accord, bien sûr, 
que le cabinet s’est joint au 
Cercle des entreprises de la 
Fondation du CNA en 2013. 

De leur côté, John et son épouse 
Sharon avaient davantage 
l’habitude des complexes sportifs 
que des salles de spectacles. « Nous 
avons été initiés à la série Pops il y 
a de nombreuses années, lorsqu’on 
nous a offert des billets pour un 
spectacle comportant un duel de 
pianos – nous avons été étonnés, 
reconnaît-il, de prendre autant de 
plaisir à un événement qui ne se 
déroulait ni en trois périodes, ni en 
neuf manches ni en quatre quarts. 
Nous sommes restés fidèles à 
l’Orchestre du CNA depuis lors. »

« Donner au CNA nous a rendus 
plus conscients du rôle essentiel 
que jouent les arts de la scène dans 
notre ville, assure Valerie. Nous 
avons une fille en première année 
de génie à l’université. Elle joue du 
piano depuis l’âge de quatre ans, et 
ses sélections musicales incluent le 
piano, la pop, le country et l’opéra. 
Nous croyons que le milieu des 
affaires bénéficie de la diversité 
caractéristique des arts, et c’est 
l’une des raisons pour lesquelles 
nous appuyons le CNA – nous 
contribuons ainsi à inspirer la 
génération montante. »

Kenneth, Valerie et John sont fiers 
de l’apport de Bulger Young au 
CNA, et ils font régulièrement 
la promotion du Cercle des 
entreprises auprès de leurs 
collègues du monde des affaires. 
« Le CNA nous procure un cadre 
élégant pour nos événements 
spéciaux, et un lieu magique où 
nous pouvons nous détendre et 
rêver, affirment-ils. Nous recevons 
tellement plus que ce que nous 
donnons. Cette ville serait bien 
vide sans le CNA. »

Le don de se 
simplifier la vie
Transformez votre passion 
pour les arts en legs pour les 
générations futures

Bon nombre d’entre nous se rappellent 
qui nous a fait découvrir notre premier 
concert, notre première pièce de théâtre 
ou notre premier spectacle de danse. 
Nous conservons un souvenir cher 
de ce membre de la famille ou de cet 
enseignant qui a partagé son amour des 
arts de la scène avec nous. 

Comme les arts du spectacle vous 
tiennent à cœur, c’est sans doute vous 
qui tenez ce rôle privilégié auprès des 
jeunes de votre entourage. Peut-être 
envisagerez-vous, à présent, d’aller 
encore plus loin et d’inculquer l’amour 
des arts aux prochaines générations?

De temps à autre, il est important 
de revoir la planification de votre 
succession et, ce faisant, de songer à vos 
fonds de retraite (REER ou FERR). 

En cas de décès, la valeur des FERR 
ou des REER doit être ajoutée aux 
revenus du défunt, à moins qu’elle ne 
soit transférée au conjoint survivant ou à 
un enfant à charge. Comme vous pouvez 
l’imaginer, beaucoup d’impôt sera 
prélevé en raison de cette augmentation 
aux revenus de votre succession.   

Voilà pourquoi il pourrait être 
avantageux de désigner un organisme 
de bienfaisance tel que le CNA comme 
bénéficiaire. Si vos fonds de retraite 
ne font pas partie de votre succession, 
ils ne seront pas assujettis à des frais 
d’homologation. Et un reçu officiel 
viendra alléger l’impôt à payer, qui peut 
être assez considérable lors de votre 
dernière année d’imposition.   

Un legs à la Fondation du CNA est une 
façon idéale de célébrer les arts de la 
scène et l’impact qu’ils ont eu sur votre 
vie, et de transmettre votre passion aux 
générations futures.  

Pour plus d’information sur la meilleure 
façon d’inclure la Fondation du CNA dans 
votre planification successorale, n’hésitez pas 
à contacter Barry Bloom au 613 947-7000, 
poste 314.

John Rouatt, Valerie Nixon et Kenneth Young du 
cabinet d’avocats Bulger Young
Photo : Andrea Thomson
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Obeah Opera bénéficie du soutien du 
Fonds national de création 
Elle est en développement depuis dix ans – une sensation musicale qui a déjà bénéficié de multiples 
ateliers et représentations, et d’une nomination aux prix Dora.

Cependant, Nicole Brooks tient à 
faire de sa création, Obeah Opera, une 
comédie musicale pleinement aboutie. 
Pour y arriver, elle a besoin d’une 
imposante distribution entièrement 
féminine, variée, capable de danser et 
chanter a cappella.

« La première fois que j’ai présenté 
mon idée à un organisme de 
financement, on m’a répondu : “s’il 
faut plus de cinq artistes, on ne peut 
pas vous aider” », relate-t-elle. On 
m’a priée de réfréner mes ambitions 
parce que le Canada ne produisait 
pas de comédies musicales à grand 
déploiement. Je m’y suis refusée. »

Grâce aux donateurs du Fonds 
national de création du CNA, Nicole 

n’a pas eu à réprimer ses ambitions. 
Obeah Opera est l’un des plus récents 
projets à avoir reçu un investissement 
du Fonds, lequel aide les artistes 
canadiens à créer de nouvelles œuvres 
ambitieuses.

« Ce que nous nous efforçons 
d’accomplir avec le Fonds, c’est de 
donner aux artistes l’occasion de se 
demander : “Et si l’on pouvait réaliser 
ce dont on rêve?”, explique Heather 
Moore, productrice artistique du 
Fonds.  

Dans le cas d’Obeah Opera, 
l’investissement du Fonds appuiera 
le travail dramaturgique. Il permettra 
aussi la tenue d’un atelier pour 
peaufiner le texte et la musique; celle 

d’ateliers approfondis réunissant le 
chorégraphe et la distribution; et 
celle d’une résidence et d’un atelier 
technique pour intégrer du contenu 
nouveau à la production finale.

La vision de Nicole sera finalement 
concrétisée et les auditoires pourront 
profiter d’une relecture énergique, 
entraînante et inspirante des procès 
des sorcières de Salem, du point de 
vue fascinant des femmes esclaves 
antillaises qui vivaient, elles aussi, 
dans cette ville. 

Le spectacle Obeah Opera sera à l’affiche 
du Festival Luminato de Toronto en juin.

« Je suis tellement heureuse de pouvoir enfin faire avancer ce projet! » 
Nicole Brooks 
créatrice de Obeah Opera 

Obeah Opera   
Photo : Racheal McCaig
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Une classe de maître permet 
à de jeunes danseurs de 
trouver leur voix 
La classe de maître commence avec un exercice à la barre, typique du 
ballet. Certains parmi les 18 jeunes danseurs sont nerveux : ils n’ont 
pas tous les jours la chance d’assister à une classe de maître avec 
Meredith Webster, maîtresse de ballet pour l’Alonzo King LINES Ballet.

Puis arrive l’inattendu : Meredith 
demande aux participants de la 
faire rire.

« En une seule leçon, Meredith a su 
aider ces jeunes danseurs à développer 
leur propre voix », note Siôned Watkins, 
associée en éducation et artiste-
enseignante de Danse CNA. « Ils ont 
pu gagner en confiance en apprenant à 
faire des choix individuels. »

Après l’exercice, Meredith a enseigné 
aux danseurs des figures du spectacle 
Sutra de la compagnie. « Ils étaient 
enthousiastes à l’idée d’apprendre une 
partie de la chorégraphie qu’ils venaient 
tout juste de voir sur scène, dit Siôned. 
Ils ont su en tirer profit. »

Kira Zanyk Davey, une participante, 
confirme : « C’est un privilège de 
pouvoir suivre une classe  avec des 
artistes invités et de voir leur spectacle 
le jour même. Les classes de maître 
offrent aux danseurs d’Ottawa la 
possibilité de prendre part à toute une 
variété d’expériences de formation. »

De telles occasions d’apprentissage 
sont possibles grâce au soutien de 
donateurs. Siôned ajoute : « Je voudrais 
remercier ces donateurs qui permettent 
aux jeunes de la région de la capitale 
nationale d’apprendre auprès d’artistes-
enseignants de calibre mondial. » 

« Je suis 
tellement 
reconnaissante 
de pouvoir 
participer à de 
formidables 
ateliers de 
compagnies 
invitées au CNA. 
Ma formation 
et ma vision 
artistique 
s’en trouvent 
enrichies. »
Elizabeth Emond-Stevenson, 
participante, classe de maître 
de ballet contemporain avec 
l’Alonzo King LINES Ballet

Des participants épanouis après une classe de 
maître avec l’Alonzo King LINES Ballet. 
Photo : Siôned Watkins
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Entretien avec 
Yolanda Bruno
Gagnante du Concours de la Bourse de 
l’Orchestre du CNA et nouvelle violon 
solo de l’Orchestre symphonique de 
Kingston
La violoniste Yolanda Bruno a remporté le Concours de la Bourse de l’Orchestre du 
CNA en 2006 et a participé au Programme des jeunes artistes (PJA). Elle nous parle 
ici du concours et de l’importance des programmes comme le PJA pour les artistes 
émergents.

Q. Quel effet cela fait-il d’être 
violon solo de l’Orchestre 
symphonique de Kingston?

A. C’est pour moi un immense 
honneur et un privilège. Je suis ravie de 
faire partie de cette famille musicale.  

Q. Vous avez remporté le 
Concours de la Bourse de 
l’Orchestre du CNA alors que vous 
étiez toute jeune. Quel impact ce 
prix a-t-il eu sur vos aspirations 
professionnelles?

A. Ce prix m’a beaucoup apporté. Cet 
été-là, j’avais posé ma candidature pour 

un programme musical très onéreux en 
Italie. Sans la bourse, je n’aurais pas pu 
y participer.  

Q. Pourquoi les programmes 
comme le PJA sont-ils si 
importants pour les jeunes 
musiciens?

A. Le PJA aide les musiciens à travailler 
ensemble, à apprendre les uns des autres 
alors qu’ils sont dans une phase cruciale 
de leur développement. Plusieurs des 
participants du PJA sont devenus des 
collègues avec lesquels j’ai travaillé au 
Royaume-Uni et partout au Canada. 

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 de développement

Alain Chauvin,  
coordonnateur du développement

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

Janice O’Born, Chair (Toronto, ON) 

Christine Armstrong (Calgary, AB)

Matthew Azrieli (Montréal, QC)

Reena Bhatt (New York, NY)

Bonnie Buhler (Winnipeg, MB)

Susan Peterson d’Aquino  
 (Ottawa, ON)

Amoryn Engel (Toronto, ON)

Margaret Fountain, C.M. (Halifax, NS)

Alex Graham (Toronto, ON)

James Ho (Richmond, C.-B.) 

D’Arcy Levesque (Calgary, AB)

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

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

Eme Onuoha (Ottawa, ON)

Gregory Pope (Oakville, ON)

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

Alan P. Rossy (Montréal, QC)

J. Serge Sasseville (Montréal, QC)

Barbara Seal, C.M. (Montréal, QC)

Gary Zed (Ottawa, ON)

Membres émérites
L. Grant Burton (Toronto, ON)

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

Dianne Kipnes (Edmonton, AB)

Gail O’Brien, LL.D. (Calgary, AB)

Membres d’office
Adrian Burns (Ottawa, ON)

Christopher Deacon (Ottawa, ON)

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

Yolanda Bruno 
Photo : Donna Santos

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 hiver! 

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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