
On y trouvera une magnifique nouvelle 
entrée vitrée, des espaces publics pour  
la tenue d’activités éducatives et autres,  
et un accès plus facile pour les personnes  
à mobilité réduite. Nous voulons profiter de 
cette occasion pour faire le point sur l’état 
du projet et vous offrir un aperçu de ce que 
vous pouvez attendre de votre nouveau CNA. 

« Nous en sommes au stade des avant-projets, où nous 
prenons des décisions cruciales sur ce qui doit aller où 
précisément. Par exemple, ce que nous allons faire pour 
remercier les donateurs, quel type d’espace y sera consacré 
et où nous allons situer cet espace exactement », explique 

David McCuaig, directeur de l’Exploitation et directeur  
du Projet de renouvellement architectural au CNA.  
« Sur le front de la construction, nous sélectionnons 
actuellement un directeur ou une directrice des travaux 
qui nous aidera non seulement pendant la phase de 
construction, mais aussi dans la conception et la 
gestion du projet. »

Si vous avez vu des images du renouvellement 
architectural du CNA, vous savez que les décisions 
essentielles en ce qui concerne la conception sont  
déjà prises. L’architecte principal Donald Schmitt,  
du cabinet Diamond Schmitt Architects, qui a conçu les 
plans du CNA réinventé, a des changements fascinants  
en réserve, y compris le déplacement de l’entrée.

Un nouveau CNA : La maison des arts 
de la scène du Canada réinventée  
À la fête du Canada 2017, le rideau se lèvera sur un  
Centre national des Arts métamorphosé. 

La nouvelle entrée du 
CNA fait corps avec  
la capitale nationale
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Le printemps est une saison de réjouissance. Un 
temps pour prendre la mesure de tout ce que nous 
avons accompli au CNA grâce à la vision et au travail 
acharné d’une foule de personnes extraordinaires. 

Pinchas Zukerman est une de ces personnes. Juin marque la fin  
de l’aventure que le maestro poursuit avec l’Orchestre du CNA 
depuis 1998. Pour lui rendre hommage, nous avons demandé à  
ses plus proches acolytes au CNA de partager un souvenir de leurs 
années passées à ses côtés. Je vous invite à lire leurs témoignages  
à la page 6. 

Pour ma part, le plus beau souvenir que je garde de Pinchas est un 
moment du dernier concert de la Tournée en Chine de l’Orchestre 
du CNA en 2013. Nous étions à Shanghai, à la fin d’une prestation 
éblouissante. L’auditoire était debout, applaudissant à tout rompre. 
Je me suis moi-même fait des bleus aux mains! 

Pinchas a pris le violon d’une des participantes de l’Institut de 
musique orchestrale (IMO) et a entamé la Berceuse de Brahms.  
Tout le monde s’est mis à chanter les paroles, certains en anglais, 
ou en français, d’autres en mandarin. Nous étions nombreux à 
avoir les larmes aux yeux. 

Ce souvenir restera à jamais gravé dans ma mémoire, tout comme 
dans celle, j’en suis sûre, des participants de l’IMO. Après tout, 
Pinchas a été très proche des jeunes pour qui il a été un mentor 

au fil des ans, et on 
reconnaît en lui l’un des 
plus grands pédagogues 
de sa génération. Nous 
vous proposons en page 5 
un article sur l’IMO et sur 
ce qu’il a représenté dans 
la vie d’un jeune musicien. 

Le printemps est une 
saison de renouveau, et  
notre article vedette vous 
tient au fait de nos plans  
de revitalisation du CNA.  
À titre de fidèles amis du Centre, vous jouez un rôle de premier 
plan dans les activités de diffusion, de création et de transmission 
de savoirs qui se tiennent dans nos murs et partout au Canada. 
Nous sommes ravis de vous donner un avant-goût des multiples 
améliorations à venir au carrefour canadien des arts de la scène. 

Merci de votre soutien et de votre passion. Ce printemps, je vous 
souhaite de faire le plein de beaux souvenirs au CNA. 

Avec toute ma gratitude,

Jayne Watson

Jayne Watson 
Photo : Ottawa’s  
Valberg Imaging 
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suite de la page 1

Un nouveau CNA : La maison des arts 
de la scène du Canada réinventée 
« D’abord et avant tout, c’est une occasion 
unique d’ouvrir cet édifice sur la ville, la rue 
Elgin et la Place de la Confédération – de 
transporter l’activité de cette organisation 
au-delà de la ville, et de réfléchir à son contexte 
à l’échelle du Canada », affirme M. Schmitt.

M. McCuaig abonde dans le même sens.  
« Le projet a pour but de donner un nouveau 
souffle au CNA. Nous voulons être ouverts à 
tout le monde dans la ville. Quand l’édifice a 
été inauguré, en 1969, les arts de la scène 
étaient perçus comme élitistes. Les arts de  
la scène s’adressent à tout le monde. Avec  
la nouvelle entrée, nous embrassons cet 
environnement. Le CNA s’ouvrira sur la ville 
plutôt que d’être une forteresse culturelle. »  

En ce qui concerne la construction proprement 
dite, M. McCuaig fait savoir que des travaux 
préparatoires seront menés cet été, mais que  
le chantier proprement dit s’ouvrira au 
printemps 2016. Soyez sans crainte, la 
majorité des spectacles seront présentés 
comme à l’habitude tout au long de la  
phase de construction.

« Une condition essentielle du projet, dont 
j’ai fait une exigence dès le départ, est que 

nous ne fermions pas nos portes, souligne-t-il.  
Bien que la construction puisse avoir un effet 
sur quelques matinées et séances de répétition 
pendant les heures normales de travail, les 
entrepreneurs quitteront le site chaque soir 
pour permettre au CNA d’accueillir le public. »

Finalement, à quoi les donateurs peuvent-ils 
s’attendre quand le nouveau CNA ouvrira 
ses portes? « Ce sera plus vaste, plus ouvert 
et mieux éclairé. Et plus accessible pour  
les personnes à mobilité réduite », promet 

M. McCuaig. « Nous ne savons pas encore 
exactement à quoi ressemblera le Salon des 
donateurs, mais il sera plus grand et plus  
beau, et répondra davantage aux besoins des 
donateurs qu’à présent. »

Visitez le cna-nac.ca/cna2017 régulièrement 
pour suivre l ’évolution du projet de  
renouvellement architectural. 

La Mezzanine du 
nouvel atrium 

Comme architectes, nous nous 
demandons comment diffuser 
les œuvres des grands créateurs 
de musique, de théâtre et de 
danse auprès du plus large public 
possible en dehors des murs de 
ce fabuleux édifice, et comment 
inventer et définir un nouvel 
avenir pour le CNA. C’est vraiment 
un édifice qui appartient à la 
nation et nous devons trouver 
un moyen d’établir ce lien. 
Donald Schmitt, du cabinet Diamond Schmitt Architects, 
principal architecte du projet de renouvellement  
architectural du CNA
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S Le Projet de développement 

d’œuvres de l’Ensemble du 
Théâtre anglais donne aux  
artistes la chance de partager 
leurs histoires

Tawiah M’Carthy  
dans sa production 
Obaaberima, présentée 
en mars au CNA   
Photo : Jimmy Mimnagh

Une passion qui remonte  
à l’enfance.  

Durant les vacances, Samantha avait 
l’habitude de visiter sa tante et son oncle  
à Toronto. « La maison était toujours 
emplie de musique classique et d’opéra, 
se rappelle Samantha. C’est de là qu’est  
né mon intérêt pour les arts. La musique 
fait partie de ma vie depuis mon enfance. »

C’est en 1991 toutefois, après avoir subi  
un grave traumatisme crânien dans un 
accident de voiture, que Samantha a pris 
toute la mesure des bienfaits de la musique. 
Elle a commencé à méditer au son de la 
musique, se laissant transporter par les 
vibrations dans un état de profonde 
relaxation. Et c’est ainsi que, petit à petit, 
elle a recouvré la santé.

« La musique a un effet formidable sur 
mon bien-être, affirme Samantha. Elle 
soulage beaucoup et m’a fait énormément 
de bien. »

Arrivée à l’âge adulte, Samantha a voulu 
redonner à son tour. Elle a commencé par 
faire du bénévolat à notre Salon des Cercles. 
Puis elle a pris une grande décision, celle 
d’établir un legs testamentaire en faveur du 
Centre national des Arts. « La musique  
m’a aidée, et je veux à mon tour donner aux 
générations futures la chance de profiter de 
son pouvoir de guérison. Ce legs, je le fais 
aussi pour mes êtres chers. Lorsque j’aurai 
quitté ce monde, ils pourront aller voir un 
concert au CNA et se souvenir de moi en 
entendant la musique. » 

Samantha encourage d’autres amis du 
CNA à prévoir tout comme elle un legs 
testamentaire. « Un don comme celui-là,  
ça n’a pas de prix. On a le devoir de penser 
à l’avenir et de s’occuper des personnes et 
des causes qui nous tiennent à cœur. » 

Samantha a publié ses mémoires sous le titre 
The Beauty of My Shadow : A Story of 
Strength. Pour information et achat, visitez 
son site Web au anaid.org.

Samantha 
Michael  
Photo fournie

Tawiah M’Carthy, comédien, 
auteur et membre de l’Ensemble 
2014-2015 du Théâtre anglais, se 
sent inspiré et reconnaissant. Il 
vient tout juste de présenter, avec 
ses collègues cocréateurs, sa 
nouvelle pièce Black Boys aux 
autres membres de l’Ensemble.  
Et il est impatient de connaître 
leurs impressions. 

 « D’avoir tous ces gens, eux aussi créateurs, 
réunis dans une même salle pour écouter  
la pièce, c’est important, car ils posent sur 
l’œuvre un regard extérieur », affirme Tawiah. 

La directrice artistique associée du Théâtre 
anglais du CNA, Sarah Garton Stanley, est ravie 
de pouvoir aider Tawiah et d’autres membres  
de la compagnie dans le développement de 
nouvelles pièces. C’est en fait la raison d’être 
du Projet de développement d’œuvres de 
l’Ensemble du Théâtre anglais. 

« Beaucoup des comédiens membres de 
l’Ensemble sont aussi des auteurs et des 
metteurs en scène qui rêvent d’avoir accès 
aux ressources du CNA pour réaliser leurs 
projets, explique Sarah. Nous voulons leur 
offrir une expérience épanouissante qui pourra 
éventuellement profiter à leur communauté 
une fois terminé leur séjour au CNA. » 

Tawiah a consulté Sarah l’automne dernier. Il 
avait de la difficulté à organiser des rencontres 
avec les autres membres de Black Boys – 
Thomas Olajide, Stephen Jackman-Torkoff, 
Virgilia Griffith et Jonathan Seinen – et 
cherchait un endroit où ils pourraient tous 
se réunir pour travailler sur la pièce.

« Nous avons eu la chance inestimable de nous 
voir offrir le temps et l’espace nécessaires pour 
créer et expérimenter ensemble, dit Tawiah. 
Sans cette aide, nous n’aurions probablement 
pas pu investir davantage dans cette œuvre. »

Les ressources offertes dans le cadre du 
Projet de développement d’œuvres sont 
souvent indispensables aux auteurs qui en 
bénéficient, dont Tawiah, tout comme le 
prestige que confère à l’œuvre le CNA par 
son appui.  

« Dans le monde du théâtre, il faut encourager 
davantage la création, l’expérimentation et le 
partage d’histoires, commente Tawiah. C’est 
ce que fait le Projet de développement 
d’œuvres. Je suis très reconnaissant au CNA 
et à ses mécènes pour leur soutien, qui m’a 
ouvert des portes. C’est le plus beau cadeau 
qu’on peut faire à un artiste – lui donner la 
chance de partager son histoire. »

Vous pouvez soutenir le Projet de développement 
de l’Ensemble et aider ainsi des artistes comme 
Tawiah à créer de nouvelles œuvres en versant un 
don à affectation précise à la Fondation du CNA.

Profil de  
donatrice :   
Samantha  
Michael
Honorer à jamais le 
pouvoir de guérison 
de la musique 
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Sean Hawthorne, 
apprenti de l’IMO, 
répète en arrière-scène 
pendant la Tournée  
au R.-U. de l’Orchestre 
du CNA 
Photo : Fred Cattroll 

L’Institut de musique orchestrale 
de Pinchas Zukerman investit dans 
la relève musicale

Sean Hawthorne, violoncelliste et apprenti 
de l’Institut de musique orchestrale (IMO), 
attend avec impatience le moment où le 
directeur musical de l’Orchestre du CNA 
prendra une fois de plus son instrument 
pour interpréter le Concerto pour violon no 1 
de Max Bruch. 

« Écouter Pinchas Zukerman jouer le Concerto de 
Bruch tous les soirs de la Tournée au R.-U. est de 
loin mon plus beau souvenir de lui, explique Sean. 
Chaque fois, il y apportait une énergie nouvelle. »   

Si le Concerto de Bruch a marqué Sean, c’est 
toutefois la Tournée en tant que telle qui a rendu 
sa formation avec l’Orchestre mémorable. « C’est 
une expérience incroyable de passer tout ce temps 
avec les musiciens, et aussi d’apprendre à connaître 
Pinchas et ce qu’il fait. J’avais vraiment l’impression 
de faire partie de l’Orchestre. »  

Voilà la raison d’être de l’IMO. Créé à l’instigation de 
Pinchas Zukerman, l’Institut vise à préparer de jeunes 
interprètes très talentueux à une brillante carrière 
de musiciens d’orchestre. 

« Le concept de l’IMO nous vient de Pinchas, 
commente Douglas Sturdevant, gestionnaire, 
Formation des artistes et médiation culturelle au 
CNA. En tant que chef d’orchestre, il sait ce que 
ça prend pour jouer au plus haut niveau. Par son 
programme, seul du genre en Amérique du Nord, 
il veut attirer les jeunes talents au CNA pour les 
aider à perfectionner leur art et, éventuellement,  
à devenir membres d’un orchestre. »

Sean affirmFONe que sa participation à l’IMO a 
changé sa vie. « J’ai vite compris qu’il faut rester 
attentif à tout, en tout temps, sans quoi on devient 
dépassé. C’est un savoir-faire indispensable au 
musicien d’orchestre, et il ne s’acquiert que si  
on s’investit dans le processus. »

« L’IMO donne à ses apprentis l’occasion de 
mettre la théorie en pratique et d’approfondir 
leurs connaissances encore davantage, renchérit 
M. Sturdevant. Pinchas dirait que c’est un 
investissement dans l’avenir de la musique.  
Vos contributions permettent de préserver cette 
forme d’art, et d’en assurer la qualité. » 

Cliquez ici pour plus d ’information sur  
l ’Institut de musique orchestrale.

Merci à tous ceux qui ont  
contribué à rendre possible  
ma participation à l’Institut  
de musique orchestrale. Grâce  
à cette collaboration avec  
l’Orchestre du CNA, je suis  
aujourd’hui un meilleur musicien  
et une meilleure personne. 
Sean Hawthorne, violoncelliste 
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S Rêver le théâtre, 

un autobus à  
la fois
« À l’heure où l’on se parle, quelque 700 jeunes assistent 
à Richard III, affirme Robert Gagné, directeur administratif 
du Théâtre français du CNA. L’adolescence est un âge 
critique pour asseoir son identité et se remettre en 
question. C’est un temps où tout est possible pour 
eux, où ils veulent rêver le monde. L’accès aux arts et  
à la culture est fondamental durant cette période. »

Cet accès, il dépend aujourd’hui d’un moyen tout simple mais  
ô combien indispensable : le transport en autobus. Grâce à  
l’appui de donateurs, le Théâtre français offre depuis 2012  
un programme d’aide au transport scolaire pour les écoles de  
la région d’Ottawa-Gatineau et des régions plus éloignées.

 « C’est un petit programme qui donne de grands résultats,  
souligne-t-il. Avec les nombreuses compressions en éducation,  
le transport est devenu un frein aux sorties pour plusieurs écoles. 
On commençait à le sentir. Grâce à ces fonds, nous maintenons 
l’assistance et présentons – bon an, mal an – entre 30 à 40 matinées 
scolaires. La saison dernière, 1180 élèves ont profité de cette aide. »

Ainsi, le Théâtre français alloue une aide financière visant à alléger  
les coûts du transport. Il s’agit d’un taux de remboursement 
modulé selon la distance : plus l’école est éloignée, plus le taux  
de remboursement est élevé.

 « Cette initiative s’adresse à des écoles situées dans un rayon  
de 105 km, ce qui nous a permis d’appuyer des établissements 
d’Alexandria (Ontario) et de Papineauville (Québec). Voici une  
belle réussite. À titre d’institution nationale, le CNA doit s’assurer  
de demeurer un chef de file en matière d’accès à la culture. »

Souvenirs du 
maestro  
Tout au long de cette saison monumentale, la 
dernière de Pinchas Zukerman au CNA, nous 
avons demandé à quelques-unes des personnes 
les plus proches de lui de partager avec nous des 
souvenirs marquants du maestro. 

Pour moi, chaque prestation de Pinchas est un moment 
spécial. J’ai aussi eu la chance de le voir enseigner; il 
travaille avec des jeunes doués qui sont déjà à un niveau 
assez avancé. C’est étonnant de voir leur talent transformé 
après seulement quelques années sous l’aile du maestro.

Douglas Sturdevant, gestionnaire, Formation des artistes  
et médiation culturelle 

Pinchas dit toujours que « la forme fait la valeur d’un 
musicien ». C’est un peu sec et saugrenu, mais c’est 
pourtant vrai. Merci Pinchas!

Jethro Marks, alto solo, Orchestre du CNA

Je compte parmi mes plus beaux souvenirs du maestro 
les échanges que nous avons eus ensemble sur l’éducation 
musicale. Ma femme et moi avons été marqués par la 
passion qui animait ses propos sur un programme 
jeunesse à Caracas et sur l’importance de travailler 
avec des jeunes d’un point de vue social et éducatif.  
Je n’oublierai jamais notre conversation sur la différence 
entre les façons traditionnelle et contemporaine de 
jouer – la première s’appuyant sur l’émotion suscitée 
par la musique, et la seconde, sur la palette de couleurs 
qu’elle offre à la vue.

Jean Gauthier, donateur de la Fondation du CNA

Quand Pinchas a accepté ce poste en 1998, le CNA 
possédait trois vieux pianos. Et contrairement au  
violon, le piano ne gagne pas en sonorité avec le temps. 
Pinchas a appelé un contact à New York qui vend et loue 
des pianos Hamburg Steinway de haute qualité, et il l’a 
convaincu de nous envoyer ses trois meilleurs instruments. 
Nous avons donc pu faire l’essai de ces pianos, parmi les 
meilleurs au monde, avant de faire notre choix. Ce  
n’est là qu’un exemple de la contribution de Pinchas  
au monde de la musique classique au Canada.

Christopher Deacon, directeur administratif, Orchestre  
du CNA

Des élèves assistent à 
des matinées scolaires  
du Théâtre français,  
dont Richard III  
Photo : Yves Renaud 

Pinchas Zukerman partage sa 
passion avec les musiciens  
de la relève 
Photo : Fred Cattroll
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Stewart Goodyear  
Photo : Anita  Zvonar

Cinq minutes avec Stewart Goodyear 
Entretien avec le pianiste de renommée internationale
Dans un hommage spécial marquant le 60e anniversaire de l’enregistrement 
par Glenn Gould des Variations de Goldberg de Bach, Stewart Goodyear  
a donné sa propre interprétation de l’œuvre sur le Steinway de Gould – 
exposé au CNA – dans le cadre de la Scène Ontario. Goodyear, lui-même 
pianiste accompli, parle ici des liens qu’il partage avec le CNA et de cette 
occasion unique. 

Q : Vous avez fait vos débuts au CNA 
à 11 ans. Parlez-nous de cette expérience.

R : C’était la première fois que je me 
produisais devant un si large auditoire. 

C’était aussi ma première prestation avec 
l’Orchestre du CNA. Collaborer avec des 
interprètes dont la musique a bercé votre 
enfance, c’est vraiment quelque chose, un 
moment marquant d’une jeune carrière. 

Q : Qu’est-ce que ça vous fait d’être 
de retour au CNA?

R : C’est exactement comme à ma première 
visite. Quand je viens à Ottawa, j’ai toujours 
l’impression de rentrer à la maison – c’est 
mon deuxième « chez-moi ». Et ça me fait 
chaud au cœur d’être de retour au CNA.

Q : Que représente pour vous l’occasion 
d’interpréter les Variations de Goldberg 
de Bach sur le piano de Glenn Gould?

R : C’est une expérience toute personnelle. 
Les enregistrements de Glenn Gould, qui 
ont marqué ma jeunesse, constituent un 
legs précieux. Je me souviens du temps 
passé à les écouter, ceux de 1955 et de 
1981. J’attache à ces enregistrements une 
valeur toute particulière, et j’aime à croire 
que ma prestation des Variations au CNA 
me rapproche de Glenn Gould.  

Q : Quel message aimeriez-vous 
transmettre aux mécènes qui appuient 
la diffusion, la création et la transmission 
des savoirs au CNA?

R : C’est grâce à vous si la musique prend 
vie. Vous servez de vecteur à la créativité,  
à l’inspiration. 

Le don de se simplifier la vie  
Immortalisez votre passion pour les arts dans un legs testamentaire 

La prochaine fois que vous assisterez à un spectacle  
au CNA, jetez un coup d’œil autour de vous et  
remarquez ces gens qui, tout comme vous, adorent  
les arts de la scène et attendent fébrilement le  
début de la représentation. 

Nombre de ces gens, qui partagent la même passion que vous,  
ont choisi d’établir un legs testamentaire en faveur du CNA – une 
belle façon de montrer la place qu’occupent les arts dans leur vie. 

Prévoir un legs à votre testament n’a rien de compliqué. Il suffit  
de demander à votre avocat ou notaire d’ajouter une clause à cet 
effet à votre testament. Vous pouvez laisser une somme forfaitaire 
ou un pourcentage de votre succession à l’appui du CNA et des 
arts de la scène. Beaucoup optent pour un pourcentage car cette 
formule leur permet de pourvoir d’abord aux besoins de leur famille. 
Il est possible aussi d’établir en faveur de la Fondation du CNA un 
legs à la mémoire d’un ami cher ou d’un membre de votre famille. 

Quelle que soit la formule que vous choisissez pour immortaliser 
votre passion pour les arts, elle permettra à coup sûr d’accomplir 
de grandes choses. Un legs est un moyen privilégié d’inspirer de 
nouvelles compositions, pièces de théâtre et chorégraphies, tout  
en préservant la magie du spectacle sur la scène nationale du 
CNA. Et il donne à des enfants la chance de profiter de ce qui 
vous tient tant à cœur. 

La prochaine fois qu’une prestation vous fera rire aux éclats ou  
vous émouvra aux larmes, voyez autour de vous toutes ces personnes 
qui vivent les mêmes émotions que vous. En établissant un legs 
testamentaire en faveur de la Fondation du CNA, vous ferez 
bénéficier les générations à venir des mêmes expériences que vous. 

Pour savoir comment établir un legs testamentaire, veuillez communiquer 
avec Barry Bloom au 613 947-7000, poste 314.
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projecteurs sur la nouvelle 
création du chorégraphe 
Tedd Robinson 
C’est autour d’un café que l’idée 
derrière la toute dernière œuvre  
de Tedd Robinson a germé. Le 
spectacle FACETS a été présenté 
en première mondiale récemment 
dans le cadre de la programmation 
de Danse CNA et de la Scène Ontario.

En fait, les cinq dernières coproductions 
du chorégraphe avec le CNA sont parties 
du même point de départ. « Cathy [Levy] 
et moi prenons un café ensemble et allons 
marcher, et puis je lui dis ce que j’ai en tête », 
affirme Tedd Robinson, artiste associé de 
Danse CNA, chorégraphe, pédagogue et 
chouchou du public d’Ottawa. « Elle peut alors 
décider si c’est un projet qu’elle est en mesure 
de produire et d’appuyer financièrement. »  

Le soutien du CNA est un atout inestimable 
pour les danseurs et les chorégraphes comme 
M. Robinson. « Les artistes misent beaucoup 
sur les partenariats avec des producteurs, 
explique Cathy Levy, productrice générale  
de Danse CNA. Les commanditaires  
ne courent pas les rues et les artistes ont  
besoin d’aide pour payer les danseurs et  

les costumes, commander la musique et 
tout mettre ensemble. » 

L’investissement du CNA est essentiel 
au développement de nouvelles œuvres 
et à leur présentation sur la scène du 
Canada. Mais les retombées de cette 
association ne s’arrêtent pas là : « Avec 
l’une des plus riches programmations 
de danse au monde, le CNA offre une 
auréole de prestige aux artistes qu’il 
accueille, assure M. Robinson. Le 
soutien du CNA est très gratifiant 
pour l’artiste, mais, plus encore, il 
valorise l’œuvre aux yeux du public. »   

C’est pour cette raison que Tedd Robinson 
est immensément reconnaissant aux 
mécènes qui rendent ces coproductions 
possibles. « Pour préserver l’avenir des 
arts au Canada, il faut investir dans  
la création de nouvelles œuvres. Le 
généreux appui de donateurs permet 
aux artistes de présenter aux auditoires 
des idées nouvelles, de les provoquer, 
de réveiller quelque chose en eux d’une 
manière inusitée. » 

Tedd Robinson dans 
FACETS, nouvelle  
œuvre qu’il a  
coproduite avec  
Danse CNA  
Photo : Rod MacIvor

Les donateurs  
peuvent être fiers 
d’avoir contribué  
à la réalisation 
d’œuvres d’artistes 
canadiens créateurs, 
à plus forte raison 
quand il s’agit  
d’un chorégraphe 
accompli et très 
respecté. 
Cathy Levy, productrice générale,  
Danse CNA
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1er juillet 2015 Soirée de reconnaissance des 
donateurs de la Fondation du 
CNA à l’occasion de la fête  
du Canada

• • •
1er–3 septembre 
2015

Sortie de 3 jours pour 
assister à 4 pièces  
(au choix) au Festival  
de Stratford avec les  
Amis du Théâtre anglais*

• • • • • • •
Mi-octobre 2015 Les Amis du Théâtre 

anglais en visite à Montréal 
pour voir Metamorphoses : 
Rodin au Musée des 
beaux-arts de Montréal et 
Funny Girl au Théâtre Segal

• • • • • • •

* Les Amis du Théâtre anglais sont un groupe indépendant de membres qui appuient le Théâtre anglais au Centre national des Arts. 
Renseignements : 613 726-9330 ou franny@pearl01.ca
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Pour information ou pour s’inscrire à l’une des activités ci-dessus : 

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

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

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