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L     a journée avait commencé par une visite 
à l’hôpital. Sophie, 12 ans, et sa petite 
sœur Nicole, 10 ans, avaient passé la 
matinée au Centre hospitalier pour 

enfants de l’est de l’Ontario (CHEO). Les deux 
filles sont atteintes d’un trouble sanguin rare qui 
nécessite une surveillance constante.

Mais ce jour-là, il y avait de l’excitation dans l’air. La 
famille se préparait à un événement spécial prévu pour  
le soir même, grâce au programme Partager l’esprit 
du CNA et au soutien d’amis attentionnés comme vous.

« Ce soir-là, on se rendait en ville pour assister au spectacle 
La famille Leahy fête Noël avec l’Orchestre du CNA. Les 
deux filles étrennaient des tenues neuves pour l’occasion. 
Elles étaient tout excitées, se souvient leur mère Janice. 
C’était la première fois qu’elles se rendaient au CNA. En 
effet, c’est difficile pour nous de prévoir longtemps à 
l’avance et de dépenser de l’argent pour acheter des billets 
sans être certains de ne pas être obligés d’annuler à la 
dernière minute. »

Cette fois, la famille n’avait pas à se préoccuper de la 
dépense, puisque les billets étaient gratuits. Avec l’aide 
généreuse de donateurs comme vous et l’appui de nos 
partenaires locaux, notamment celui de la Fondation  
du CHEO, le CNA a fièrement ouvert ses portes l’année 
dernière afin de présenter un mémorable spectacle du 
temps des Fêtes à des personnes qui n’ont généralement 
pas la chance d’assister à des spectacles de niveau inter-
national comme ceux que nous proposons. Des centaines 
d’enfants et leurs familles ont été invités à assister gratui-
tement à des répétitions publiques et à des spectacles du 
temps des Fêtes.

« Nous avons eu la possibilité de rendre le CNA plus 
accessible aux personnes qui n’ont habituellement  

pas la chance de le fréquenter, explique Shelley 
Levoy, agente de développement associée du CNA. 
Pour beaucoup d’entre eux, c’était la première fois 
qu’ils assistaient à un spectacle sur scène. »

Vaia Dimas, coordonnatrice du développement commu-
nautaire de la Fondation du CHEO, se souvient du jour 
où les billets ont été livrés à son bureau. « Notre équipe 
des Services du milieu de l’enfant les a remis aux familles 
qui avaient bien besoin d’une sortie pour se divertir.  
Les billets se sont envolés en quelques minutes et les  
personnes qui en avaient bénéficié étaient absolument 
ravies. Toutes les familles à qui les billets avaient été 
remis ont pu assister au spectacle. Elles ont vraiment 
apprécié le geste et elles ont tout mis en œuvre pour  
pouvoir se rendre au CNA. »
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Partager l’esprit : Offrir la magie des arts de 
la scène à des familles qui en ont bien besoin

suite à la page 3

Accompagnées de leurs parents, 
Sophie et Nicole Pilgrim, qui ont 

reçu des billets de spectacles en 
2009 dans le cadre du programme 
Partager l’esprit, sont tout excitées 

de rencontrer les sœurs Leahy 
dans les coulisses du CNA après 

le concert « La famille Leahy fête 
Noël avec l’Orchestre du CNA ». 

Photo gracieusement offerte
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Tandis que s’installe l’automne,  
je ne peux m’empêcher de m’émerveiller 
devant tous les changements qui se produisent autour  
de nous. Après la nonchalance des belles journées d’été, 
cette saison magnifique de l’année, riche en activités, nous 
révèle la nature dans ses couleurs les plus chatoyantes et 
nous replonge dans la fièvre de la rentrée scolaire.

Cette année, les préparatifs de la rentrée scolaire ont pris une autre allure 
chez moi puisque ma fille aînée nous quitte pour aller à l’université. La 
maison est loin d’être vide cependant. Elle continue à bourdonner des 
nombreuses activités de notre deuxième fille qui fréquente encore l’école 
secondaire, mais mon mari et moi éprouvons d’étranges sentiments où 
se mêlent la fierté, l’enthousiasme et la tristesse. Quoi qu’il en soit, notre 
fille aînée a quitté la maison avec l’assurance de notre affection et de 
notre soutien, et nous savons qu’elle sera inspirée par tous les change-
ments et défis qui l’attendent.

L’automne est aussi une période de changement et de nouveau départ au CNA, et j’ai le plaisir de 
vous souhaiter la bienvenue à notre nouvelle saison. Grâce à votre précieux soutien, nous célébrons  
le rôle du CNA en tant que centre dynamique d’interprétation, de création et d’apprentissage.

La prochaine saison nous réserve un merveilleux choix de spectacles et de concerts à ne pas manquer! Je citerai simplement le spectacle très attendu 
du Ballet Mariinski (Kirov) et un grand classique de la musique, la Symphonie no 9 « Ode à la joie » de Beethoven, dirigée par Pinchas Zukerman. Je suis 
certaine que cette saison vous fera vivre de nombreuses expériences inoubliables.

La présente édition de Panorama nous donne aussi l’occasion de rappeler l’importance de votre fidélité et de votre générosité à l’égard du CNA. Alors 
que débute cette nouvelle saison, nous nous réjouissons de l’appui indispensable que vous accordez aux productions du CNA et à ses précieuses  
activités éducatives.

Les récits inspirants que vous pourrez lire dans les pages qui suivent illustrent à merveille le formidable impact de vos dons. Il suffit de citer la  
campagne Partager l’esprit, programme couronné de succès qui a transformé la vie de tant de jeunes, ou encore le programme Vive la musique 
dont ont bénéficié des milliers d’élèves des écoles rurales de l’Alberta et de la Saskatchewan où se sont rendus nos musiciens enseignants.

J’espère que vous prendrez le temps de feuilleter la présente édition afin d’en savoir plus sur les enfants, les familles et les artistes que nous 
touchons par la magie des arts de la scène. Ensemble, nous bâtissons un avenir meilleur et nous contribuons à faire une différence dans la vie  
de nombreuses personnes.

 

Jayne Watson 
Chef de la direction, Fondation du Centre national des Arts 
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Partager l’esprit
suite de la page 1
Parées de leurs plus beaux atours, Sophie et Nicole 
n’ont pas manqué un seul détail du spectacle et 
Sophie a pris plaisir à commenter certains pas  
de danse. Les deux fillettes, qui ont pris des leçons 
de danse à claquettes, étaient enchantées de voir 
avec quelle grâce les sœurs Leahy dansaient. 
Cependant, le spectacle n’était qu’une partie 
de la soirée spéciale que nous avions organisée 
pour ces deux fillettes. Imaginez leur joie lorsque 
nous les avons conduites dans les coulisses pour 
rencontrer personnellement les membres de la 
famille Leahy. « Elles étaient tellement excitées 
que nous avions du mal à les calmer, se souvient 
Shelley en s’esclaffant. C’était adorable de les voir 
danser  dans le couloir. »

L’an dernier pendant le temps des Fêtes, nous 
avons assisté à de nombreux moments émouvants 
comme celui-là. Vaia nous parle de l’enfant en 
fauteuil roulant qui a pu visiter les coulisses, voir 
les costumes et les décors et même se rendre sur 

scène. « Le petit garçon et sa famille ont absolu-
ment adoré leur visite au CNA », raconte-t-elle.

Et Shelley se souvient du jour où elle a porté les 
billets au personnel de la Banque d’alimentation 
d’Ottawa. Elle rapporte qu’une bénévole lui a 
dit : « Aujourd’hui, je fais le plus beau métier du 
monde. Je vais téléphoner à des gens pour leur 
dire qu’on leur offre des places pour assister à un 
spectacle au CNA. »

Le programme Partager l’esprit a touché tellement 
de monde en 2009 que nous avons décidé de  
renouveler l’expérience cette année. « Tout le 
monde est prêt, dit Shelley. Cette année, il y aura 
plus de billets et plus de participants. Nous avons 
ajouté un spectacle du Théâtre français et un 
concert de la série Aventures familiales TD avec 
l’Orchestre du CNA. Nous voulons vraiment 
étendre ce programme qui peut profiter à  
tellement de gens dans la région d’Ottawa. » 

Janice abonde dans le même sens. Elle et sa  
famille remercient de tout cœur toutes les  
personnes, en particulier les donateurs du CNA, 

qui ont permis à ses deux filles de passer une 
soirée mémorable. « Merci, dit-elle. Grâce à  
votre géné rosité, nous avons passé une soirée 
très agréable qui a été comme un rayon de soleil 
dans la vie de nos filles. »

« Je veux que toutes les personnes qui soutien-
nent le programme sachent tout le bien qu’elles 
font aux gens qui en bénéficient, déclare Shelley. 
Votre générosité permet d’enrichir la vie des  
autres. Grâce à vous, le temps des Fêtes est un 
peu plus joyeux pour des centaines de familles  
et d’enfants. »

Pour obtenir des informations au sujet du  
programme Partager l’esprit, notamment 
la liste complète des partenaires locaux, des  
commanditaires et des spectacles de cette  
année, veuillez contacter Shelley Levoy  
à slevoy@nac-cna.ca ou consulter notre  
site Web : www.cna-nac.ca/fondation.

« Depuis des années, nos filles se rendent régulièrement au CHEO. 
Cela fait partie de notre vie. Aussi, lorsqu’une occasion comme celle-ci 
se présente, c’est tout simplement extraordinaire. Il y a parfois de ces 
événements heureux… »

—Janice Pilgrim, mère de Sophie et Nicole

 
Photo de groupe par Mike Pinder. Photo des coulisses aimablement fournie  par son auteur.

EN HAUT : Vaia Dimas (à droite) prenant part au lancement du programme 
Partager l’esprit l’an dernier en compagnie de représentants de nos autres 

partenaires locaux, de membres du personnel du CNA et du président 
d’honneur Max Keeping. EN MÉDAILLON : Les sœurs Pilgrim ont du mal  

à contenir leur joie après avoir assisté au concert de la famille Leahy  
qui a été, selon leur mère, « un véritable rayon de soleil dans leur vie ». 



A vez-vous déjà rêvé de 
vous asseoir à côté d’une 
légende? Eh bien, grâce à 

un formidable élan de générosité de 
donateurs provenant du Canada, des 
États-Unis et de l’Angleterre, vous 
pouvez désormais prendre place aux 
côtés du pianiste virtuose canadien 
Oscar Peterson… ou plutôt de la 
sculpture du personnage érigée  
au CNA.

Commandée par le Comité national 
Oscar Peterson à la renommée artiste 
visuelle canadienne Ruth Abernethy, 
l’œuvre, financée exclusivement  
par des dons, a été dévoilée par  
Sa Majesté la reine Elizabeth durant 
sa visite à Ottawa l’été dernier.

« Les membres du Comité national 
Oscar Peterson remercient toutes les 
personnes, organisations et entre-
prises qui ont appuyé ce merveilleux 
projet », affirme Peter A. Herrndorf, 
président et chef de la direction du 
CNA. « Le succès de cette campagne 
de financement témoigne du génie 
du musicien et de son incommen-
surable apport comme Canadien. »
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Le président et chef de la direction  
du CNA Peter Herrndorf en présence  
de la reine Élisabeth et de l’artiste  

Ruth Abernethy lors du dévoilement  
de la sculpture, le 30 juin 2010.

Photo de Trevor Lush

Le Montreal Jubilation Gospel Choir interprète « Hymn to Freedom » d’Oscar Peterson,  
en compagnie du pianiste de jazz Oliver Jones pendant la cérémonie. 

Photo de Kevin Bhookun 

La reine Élisabeth a salué 
des enfants qui se trouvaient 

parmi la foule, portant  
des fleurs et des drapeaux

Photo de Kevin Bhookun

N ous avons joint au présent bulletin le calen-
drier des Répétitions et avant-premières Rob 
Marland, de Royal LePage Performance Realty 

auxquelles les membres du Cercle des donateurs 
pourront assister cet automne. Nous espérons que  
ces activités sauront vous intéresser et que vous vous 
empresserez de vous y inscrire. Le cas échéant, vous 
recevrez, deux ou trois semaines avant l’événement, 
un avis confirmant votre inscription et contenant tous 
les détails pertinents.

Les places pour bon nombre de ces événements trou-
vent rapidement preneurs. Si nous devons inscrire 
votre nom sur une liste d’attente, nous vous en 
informerons dès que possible. Dans l’éventualité où 
vous ne pourriez assister à un événement auquel vous 
êtes inscrit, veuillez nous le laisser savoir sans délai 
pour que nous puissions donner vos places à d’autres.

Au plaisir de vous accueillir cet automne! Pour plus 
de détails sur les répétitions publiques et les avant-
premières, contactez le bureau du Cercle des 
donateurs au 613-947-7000, poste 315.

Répétitions publiques et avant-premières

Le coin d’Oscar, 
    ça vaut le détour



Avec une seule question posée par 
un élève, Samantha Whelan Kotkas 
sait qu’elle vient de créer un contact 

déterminant. Musicienne enseignante du pro-
gramme Vive la musique du CNA, Samantha 
initie depuis trois ans aux joies de la musique 
en direct les élèves d’écoles en milieu rural  
de l’Alberta et de la Saskatchewan.

Après sa présentation à l’école Crowfoot de la 
nation Siksika en Alberta, plusieurs élèves lui 
ont posé des questions, curieux d’en apprendre 
davantage sur la vie et l’œuvre de Beethoven,  
à l’honneur durant l’atelier.

« C’était ma troisième visite dans cette  
école. Dès notre première rencontre, 
j’ai senti le courant passer, raconte 
Samantha. J’ai vu tomber les  
barrières entre moi et les enfants.  
Ils ont hâte à ma prochaine visite 
l’an prochain. »

En 2009-2010, les musiciens 
enseignants du programme Vive 
la musique ont visité 114 écoles de 
l’Alberta et de la Saskatchewan et 
ainsi rencontré plus de 9 400 élèves. 
Grâce à votre soutien, ils peuvent livrer 
des outils musicaux complets, fournir aux 

enseignants des ressources complémentaires et 
partager avec les jeunes Canadiens leur amour 
des arts de la scène.

« [Samantha] a su trouver un point de  
conver gence entre le lointain personnage  
de Beethoven et la vie des enfants, relate 
Heather Colburn, enseignante à l’école  
Senator Buchanan, à Lethbridge en Alberta. 
Les élèves ont été surpris de voir toute la place 
qu’occupait déjà le compositeur dans leur vie. »

Succès 
virtuel
La technologie au  
service de la musique

V 
ictoria McNeill a réussi un exploit in-
vraisemblable pour une récente audition 
d’emploi : se trouver à trois endroits en 

même temps. Pendant que la Terre-Neuvienne de 
24 ans participait, à Ottawa, à l’Institut estival de 
musique (IEM), elle a réussi une audition pour le 
poste de cor solo associé au sein de l’Orchestre 
symphonique de Terre-Neuve.

Grâce à la magie de la vidéoconférence à large 
bande, Victoria a pu en effet se produire dans le 
studio de l’Hexagone du CNA et être ainsi vue et 
entendue à la fois par les membres du jury qui 
étaient à St. John’s, et par son professeur, qui lui 
était à Montréal. Non seulement a-t-elle décroché 
l’emploi, mais elle a pu aussi se dépasser en tant 
qu’artiste.

« La technologie m’a permis de donner de l’élan 
à ma carrière de musicienne, dit la jeune corniste. 
Pour nous, musiciens, la vidéoconférence offre 
des possibilités infinies de formation, d’audition 
et même de collaboration. Elle ouvre aussi une 
toute autre façon de faire de la musique sur la 
scène internationale. »
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Victoria McNeill
Photo gracieusement  
offerte La musique voyage… 

dans l’OuestWest
Samantha Whelan Kotkas, musicienne enseignante  
du programme Vive la musique, captive son jeune auditoire. 
Photo de Fred Cattroll

Des jeunes essaient des instruments, beaucoup pour la première fois.
 Photo de Fred Cattroll



L es jeunes comédiens ont peut-être un peu 
le trac, mais c’est normal. Après tout, ce 
n’est pas tous les jours qu’ils ont la chance 

de se produire devant un vrai public, sur une 
scène nationale. Mais ils seront fin prêts. Peter 
Hinton, le directeur artistique du Théâtre anglais 
du CNA les a bien préparés.

Afin de souligner le 50e anniversaire de l’École 
nationale de théâtre (ENT), les élèves de la promo-
tion 2011 du Département de théâtre anglais sont 
invités à prendre part au spectacle d’ouverture  
de la saison du Théâtre anglais du CNA, aux côtés 
des membres de la Compagnie de théâtre rési-
dente, dans la production de Romeo & Juliet 
mise en scène par Peter.

« Tous les spectacles de Peter sont remarquables  
par la richesse de leur interprétation visuelle,  
commente Nancy Webster, directrice admi nis trative 
du Théâtre anglais du CNA. C’est extraordi-
naire de voir comment il dirige un grand 
groupe de comédiens sur scène. Il sait 
comment aller chercher le meilleur 
chez chacun de ses comédiens. »

Simon Brault,  directeur général de 
l’ENT, renchérit en disant que c’est 

une chance formidable pour les 
jeunes comédiens de la relève qui 

ont encore une année complète 
de formation à suivre avant 
de devenir professionnels. 

« Nos étudiants voient là un tremplin extraordi-
naire mais aussi un énorme défi. Peter est une 
personnalité importante dans le milieu du 
théâtre anglais et cette expérience peut leur 
ouvrir des portes. »

Dans le spectacle, les étudiants incarneront  
les plus jeunes personnages, y compris ceux  
de Roméo et Juliette, alors que les membres  
de la Compagnie de théâtre résidente du CNA 
joueront les rôles des personnages plus âgés. 
« L’interaction entre les générations sera intense 
et très satisfaisante pour l’auditoire, nous assure 
Simon. Nos étudiants, qui ont l’énergie et la  

candeur de la jeunesse et qui pratiquent un  
jeu très physique, partageront cette expé-
rience avec les comédiens de la compagnie. »

Le CNA et l’ENT collaborent ensemble depuis 
plusieurs années. Depuis 2006, les deux établis-

sements s’associent pour présenter l’événement 
The Ark qui invite des étudiants et des acteurs 
professionnels à explorer un aspect de l’histoire 
de notre théâtre. Cette rencontre s’achève par  
une soirée de lectures et de chansons.

« Tout comme The Ark, la production de Romeo & 
Juliet est révélatrice du véritable mandat national 
que poursuit le CNA. Nous voulons être représen-
tatifs de toute la communauté théâtrale du pays, 
explique Nancy. Nous voulons aussi mettre 
l’accent sur l’éducation, dimension utile aussi 
bien pour les étudiants que pour nos comédiens 
professionnels. Ce spectacle nous permet d’avoir 
accès à une équipe de répétiteurs et d’autres  
spécialistes de l’ENT, ce qui donne l’occasion à 
nos comédiens de bénéficier d’un perfection-
nement professionnel de très haute qualité. »

Bien entendu, rien de tout cela ne serait possible 
sans la générosité de donateurs attentionnés 
comme vous. « C’est grâce à votre soutien continu 
que nous avons pu rétablir notre compagnie du 
Théâtre anglais, rappelle Nancy. En nous appuyant 
sans relâche, vous nous aiderez à remplir notre 
mission et à assurer la formation de la prochaine 
génération de comédiens. »

Romeo & Juliet tiendra l’affiche du 19 octobre 
au 6 novembre 2010, au Théâtre du CNA 

6   En chœur pour les arts

La promotion 2011 de l’École nationale de  
théâtre se produit dans Romeo & Juliet.

« En associant l’énergie de la jeunesse et la sagesse des 
anciens, on obtient vraiment une combinaison gagnante. »

—Nancy Webster, directrice administrative du Théâtre anglais

Plutôt que de participer à la rencontre 
The Ark présentée au CNA, comme ils 

l’ont fait l’an dernier, ces étudiants de 
la promotion 2011 de l’École nationale 

de théâtre prendront part en octobre  
à la production de Romeo & Juliet 

mise en scène par Peter Hinton. 
Photo : archives du CNA

La prochaine génération entre en scène



Avis d’expert : 

Programme de 
dons mensuels
Le don de faire une différence 
chaque jour

C 
omme tous les membres de l’Orchestre du CNA, David Finestone prend le plus grand 
soin de ses instruments. Il les nettoie et les inspecte régulièrement et s’assure, avant  
de partir en tournée, qu’ils sont en parfait état.

Seulement, David n’est pas musicien – ce qui ne l’empêche pas d’adorer la musique classique. 
Médecin, il travaille avec de tout autres instruments. Depuis 1995, il accompagne l’Orchestre du 
CNA en tournée, prodiguant les soins médicaux requis. « Je m’amuse en travaillant, dit-il. Quel 
plaisir d’observer de l’arrière l’énorme travail qu’accomplit l’Orchestre en concerts et plus parti-
culièrement dans les séances d’enseignement. C’est incroyable de voir le temps et l’énergie que 
chacun met dans ces tournées. »

Josie, sa femme, qui l’accompagnait à sa première tournée avec l’ensemble, a trouvé l’expérience 
mémorable. « J’ai demandé si je pouvais me rendre utile de quelque façon. Je voulais apporter 
toute l’aide possible », raconte-t-elle.

Josie s’est immédiatement jointe aux Amis de l’OCNA, organisation bénévole qui aide à pro-
mouvoir l’Orchestre. « Vendre des CD, tisser des liens avec la classe diplomatique, recueillir des 
fonds destinés à l’éducation : nous faisons de tout », explique Josie, qui a présidé les Amis de 
l’OCNA pendant les sept dernières années. « Nous épaulons l’Orchestre dans tout ce qu’il fait. »

C’est cette passion et ce dévouement pour la musique qui ont amené les Finestone à adopter la 
formule de don mensuel. « La beauté des dons mensuels est que ça ne demande aucun effort, 
fait remarquer David. Quand on étale ses contributions sur 12 mois, on fait une différence sans 
même s’en rendre compte. »

Les Finestone, qui soutiennent la Fondation du CNA depuis longtemps, ont adhéré au Programme 
de dons mensuels dès qu’il a été offert. « Il est alors devenu plus facile de donner un petit peu 
plus, et ça, ça compte, note Josie. Le CNA ne pourrait fonctionner sans l’appui des donateurs. 
Contribuer à assurer le dynamisme du Centre national des Arts du Canada est pour nous une 
nécessité. Nous sommes tellement privilégiés de vivre à Ottawa et de pouvoir assister presque 
chaque soir à un spectacle. »

Josie et David trouvent extraordinairement pratique de voir leur don prélevé automatiquement 
tous les mois. « La Fondation nous rend la vie facile. Nous n’avons à nous soucier de rien. Avec 
autant d’avantages, comment ne pas vouloir poursuivre notre engagement? », résume David.

Comme médecin et comme Amie, les Finestone continueront d’entretenir une relation très spé-
ciale avec le CNA. Et bien sûr, ils ne manqueront pas d’aller voir jouer leur orchestre bien-aimé. 
« Aujourd’hui encore, lorsque l’Orchestre s’accorde et joue l’hymne national, nous avons la chair 
de poule. Notre amour et notre passion demeureront toujours forts », conclut David.

Profil de  
donateurs 

Par votre soutien au CNA, vous 
témoignez de votre amour pour les 
arts. Nous vous remercions infiniment 

de partager ainsi avec nous votre passion et  
de contribuer à façonner l’avenir des arts de la 
scène au Canada. Aujourd’hui, l’occasion vous 
est donnée de pousser un peu plus loin votre 
engagement en optant pour le don mensuel.

Le don mensuel : pratique et abordable. 
Chaque mois, vous faites un modeste don  
au montant de votre choix à la Fondation du 
CNA sur votre compte chèques ou par carte de 
crédit. Aucun chèque à faire, aucun formulaire 
à remplir chaque année. Votre don se verse  
automatiquement tous les mois.

Le don mensuel : une façon simple 
d’appuyer les arts de la scène qui vous  
passionnent.  Comme vous donnez en 
12 versements, vous remarquez à peine les 
paiements effectués. Mais petit train va loin. 
Lorsque vous recevrez votre reçu d’impôt en 
février pour la somme de tous vos versements, 
vous serez agréablement surpris-e de 
l’ampleur de votre contribution.

Le don mensuel aide à réduire les coûts  
de financement.  Il fait en sorte qu’une plus 
grande proportion de votre contribution  
sert directement à appuyer des programmes 
capitaux du CNA. Sans compter qu’il procure  
à la Fondation une source de revenus cons-
tante et fiable permettant une planification 
sur toute l’année.

Songez à passer dès aujourd’hui au don  
mensuel. Vous continuerez de savourer les 
privilèges réservés à nos donateurs et aurez  
en tout temps le loisir de modifier, hausser ou 
même annuler votre soutien en appelant la 
Fondation. Voyez comment vous pouvez faire 
une différence chaque jour en appelant 
Barry Bloom au 613-947-7000, poste 314.

Panorama   7

David et Josie Finestone
« Facile de donner un petit peu plus, 
avec le don mensuel »

Photo gracieusement 
offerte



Cinq minutes en compagnie de Jessica Linnebach  
Une entrevue avec la nouvelle violon solo associée de l’Orchestre du CNA

Calendrier des activités

J   essica 
Linnebach 
avait tout juste 

7 ans lorsqu’elle s’est 
produite en soliste 

avec l’Orchestre du CNA, 
en 1990. Plus tard, elle a 
accompagné l’Orchestre 
en Europe et au Moyen-
Orient et a pris part au 

Programme des jeunes artistes du CNA avant 
d’obtenir une place dans la section des pre-
miers violons de l’Orchestre du CNA. Sur  
le point de partir en tournée en Amérique 
du Sud avec le Zukerman ChamberPlayers, 
Jessica a pris quelques minutes pour parler 
avec nous de sa carrière et de ses voyages.

Q : Quand et dans quelles circonstances vous 
êtes-vous intéressée au violon?

R : Mon père est pianiste, alors, naturelle-
ment, il voulait que j’apprenne le piano. 
Mais je me souviens qu’à deux ans, j’avais 
entendu un violoniste à un concert et j’ai  
su immédiatement que je voulais moi aussi 
jouer du violon.    

Q : Parlez-nous de vos débuts de soliste. 
Quel effet cela fait-il pour une enfant de 
sept ans de monter sur une scène nationale?

R : L’impression que j’ai ressentie lorsque 
j’ai interprété le Concerto pour violon de 
Bruch avec l’Orchestre du CNA est encore 
fraîche dans ma mémoire. J’éprouvais  
énormément de plaisir à jouer et j’adorais 
me sentir immergée dans les sonorités qui 
m’entouraient. J’ai compris immédiatement 
que je deviendrais musicienne.

Q : Comment avez-vous réagi à votre nomi-
nation au poste de violon solo associé de 
l’Orchestre du CNA?

R : J’étais aux anges. J’ai l’impression d’avoir 
grandi avec cet orchestre… Je connais la  
plupart des musiciens depuis l’âge de sept ans! 
Je pense que mon destin était de jouer au 
sein de l’Orchestre du CNA et je ne peux  
pas imaginer un ensemble de musiciens plus 
merveilleux. C’est vraiment un honneur pour 
moi de jouer avec eux! 

Q : Quel rôle le CNA a-t-il joué dans votre 
perfectionnement professionnel en tant  
que violoniste?

R : Au cours des 20 dernières années, le CNA 
m’a aidée de toutes sortes de manières à bâtir 
ma carrière et à me développer sur le plan 
artistique. J’ai énormément appris, car j’ai 
été exposée aux différents rôles qu’un 
musicien est amené à jouer comme soliste, 
chambriste ou musicien d’orchestre. J’ai acquis 
toutes ces aptitudes extrêmement précieuses 

et je suis reconnaissante au CNA de m’avoir 
donné la possibilité d’en faire l’expérience.

Q : Depuis que vous voyagez dans le monde 
entier, vous avez visité de nombreux endroits. 
Quel est celui que vous préférez et pourquoi?

R : Je garde un souvenir mémorable du voyage 
que nous avons fait à Petra, en Jordanie, pour 
donner un concert en plein air à Little Petra. 
L’atmosphère à cet endroit était incroyable-
ment spirituelle et irréelle. Après le concert, 
j’ai voyagé un peu partout au Liban et en Syrie 
avec ma sœur Nadja. Nous avons beaucoup 
apprécié la nourriture, la culture, l’architecture 
et les traditions… C’est un voyage qui m’a 
vraiment marquée.

Q : Quel message souhaitez-vous transmettre 
aux donateurs du CNA qui partagent votre 
amour des arts de la scène et qui contribuent 
à offrir des possibilités de perfectionnement 
aux jeunes artistes?

R : Je ne pourrai jamais assez vous remercier 
pour votre gentillesse et votre soutien. Sans 
votre engagement et votre amour des arts, il 
serait impossible pour les jeunes artistes de 
poursuivre leur rêve de devenir musiciens. 
La musique est un art qui nous permet de 
partager et de communiquer les uns avec  
les autres. C’est une chose extrêmement 
précieuse! Je vous remercie du fond du cœur!

DAte et heuRe ÉvÉNemeNts / INFoRmAtIoNs sPÉCIAles suR INvItAtIoN 
seulemeNt

CeRCle Du 
PRoDuCteuR

CeRCle Du 
metteuR eN 

sCÈNe
CeRCle Du 
mAestRo

CeRCle Du 
DRAmAtuRGe BIeNFAIteuR soutIeN AssoCIÉ 

21 octobre 2010 
13 h 15

Répétition publique – Danse : 
Répertoire mixte, Le Ballet national du Canada 4 4 4 4 4 4 4

21 octobre 2010
18 h 45

Avant-première – théâtre anglais :   
Romeo & Juliet 4 4 4 4 4 4 4

18 novembre 2010
9 h 15

Répétition publique – orchestre du CNA :  
L’Oiseau de feu de Stravinsky 4 4 4 4 4 4 4

23 novembre 2010 
18 h 45

Avant-première – théâtre français :  
Le Fusil de chasse 4 4 4 4 4 4 4

9 décembre 2010 
18 h 30

Réception du Club des entreprises  
Cocktail suivi du concert La musique de Motown 4

13 janvier 2011  
18 h 45

Avant-première – théâtre anglais :  
The Year of Magical Thinking 4 4 4 4 4 4 4

20 janvier 2011 
9 h 15

Répétition publique – orchestre du CNA :  
Le «Nouveau Monde» de Dvorák 4 4 4 4 4 4 4

ˆ

Jessica Linnebach  
Photo : Fred Cattroll

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

Fondation du Centre national des Arts 
53, rue elgin, C. P. 1534, succ. B, ottawa oN  K1P 5W1  

www.cna-nac.ca/donateurs • fondsannuel@cna-nac.ca • 613-947-7000, poste 315
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