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L’aide offerte par les Amis à l’Orchestre du CNA 
 
L’une des grandes passions de l’Orchestre du Centre national des Arts (CNA) est l’éducation musicale. Une passion que  
partagent les Amis de l’Orchestre du CNA. Chaque année, les Amis appuient les initiatives d’éducation musicale de  
l’Orchestre, financièrement et sous forme de bénévolat.  
 
Nombre des activités sociales des Amis de l’Orchestre du CNA sont également des initiatives de financement permettant  
d’amasser des fonds en appui à l’éducation musicale au CNA et aux jeunes musiciens.  
 
On trouvera dans ces pages un rapport complet sur les programmes et les activités qui ont bénéficié de l’appui des Amis de 
l’Orchestre du CNA au cours de la saison 2017-2018.  
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DORÉMIVILLE : Activités d’avant-concert 

Quarante-cinq minutes avant chaque concert des Aventures familiales TD avec l’Orchestre du CNA, le Foyer principal du CNA et les 
foyers aux niveaux de la mezzanine et de l’amphithéâtre deviennent DORÉMIVILLE, un carrefour d’activités ludiques et éducatives 
liées au thème du concert. Les familles sont invitées à parcourir DORÉMIVILLE et à profiter des différentes activités participatives 
adaptées à tous les groupes d’âge, présentées par des écoles, des organisations culturelles, des artistes et des musiciens en  
collaboration avec les Amis de l’Orchestre du CNA. 

 

Au cours de la saison 2017-2018, le comité des activités DORÉMIVILLE des Amis (composé de Wesley Adams, Gisèle Lamontagne, 
Christine McLaughlin, Wendy Old, Janis Perkin, Claire Vial Sophie Reussner-Pazur) a organisé et présenté avec succès de  
nombreuses activités d’avant-concert très impressionnantes, seul ou en partenariat avec plusieurs organisations locales, en prélude à 
chacun des concerts des Aventures familiales TD avec l’Orchestre du CNA.  

L’oiseau de feu │Samedi 13 janvier 2018 
Thème du concert et de DORÉMIVILLE : L’oiseau de feu de Stravinsky et les oiseaux exotiques 

 Spectacles de danses ukrainiennes avec la troupe de danse Svitanok Ukrainian Dance Society 

 Création de marionnettes de théâtre d’ombre et animations par Once Upon A Kingdom Theatre 

 Zoo d’instruments à cordes animé par les élèves d’Ottawa Suzuki Strings 

 Activités musicales touche-à-tout offertes par l’organisme Music for Young Children  

 Activité interactive de cloches et kiosque d’information du Kiwanis Music Festival : Région de la capitale nationale 

 Présentoir de livres sur L’Oiseau de feu, les oiseaux et les contes russes, Bibliothèque publique d’Ottawa  

 Bricolage : création d’un Oiseau de feu en papier mâché, activité organisée par Janis Perkin (membre du comité DORÉMIVILLE) 

 Exploration de cinq peintures d’oiseaux et discussion, activité organisée par Christine McLaughlin (membre du comité DORÉMIVILLE) 

 Jeu d’association de cartes sur le thème des instruments à cordes avec les bénévoles des Amis de l’Orchestre du CNA 

 Exposition de la maquette de l’Orchestre du CNA faite en cure-dents, une œuvre des Archives du CNA créée par M. Go Sato 
 

Le labo symphonique │Samedi 3 février 2018 
Thème du concert et de DORÉMIVILLE: sous la direction de MAKER FAIRE Ottawa, audacieuses incursions au cœur du son et 
des classiques symphoniques par des moyens techniques et scientifiques 

  Démonstration participative de MAKER FAIRE : 

- Impression 3D d’instruments de musique avec l’Orchestre symphonique d’Ottawa 
- Sculpture musicale interactive, stations musicales et activité Jean-Sébastien « Box » 
- Modules musicaux de LittleBitts et plateforme « Makey-Makey », comprenant un « piano-banane » 
- Étude des vibrations sonores avec une harpe laser et des plaques de Chladni, activité organisée par le Musée des sciences et de 

          la technologie du Canada 

 Zoo instrumental (percussions) animé par les étudiants de l’École de musique de l’Université d’Ottawa 

 Présentoir de livres liés aux thèmes du son et de la technologie, piano « makey-makey » et thérémin arduino à la Bibliothèque  
     publique d’Ottawa 

 Activités musicales touche-à-tout offertes par l’organisme Music for Young Children  

 Activité interactive de cloches et kiosque d’information du Kiwanis Music Festival : Région de la capitale nationale 

Bricolage : instruments de musique (« shakers ») avec des boîtes de conserve, activité organisée par Janis Perkin (membre du comité 
DORÉMIVILLE) et MAKER FAIRE 

 Exposition de la maquette de l’édifice central du Parlement du Canada faite avec des billets de l’Orchestre du CNA, une œuvre des 

Archives du CNA créée par l’artiste local M. Go Sato 
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DORÉMIVILLE : Activités d’avant-concert (suite) 

Vivaldi et les Quatre saisons │Samedi 21 avril 2018 
Thème du concert et de DORÉMIVILLE : les saisons dans la musique et la musique inspirée par le climat 
 Démonstration de danse (ballet) sur le thème des quatre saisons par National Capital Dance Educators 

 Zoo d’instruments à vent animé par les élèves de l’École secondaire publique De La Salle 

 Activités d’apprentissage sur l’habitat de l’île Petrie par les membres de l’association étudiante des Sciences de  

   l’environnement de l’Université Carleton 
 Présentoir de livres liés aux thèmes de la nature et des changements climatiques de la Bibliothèque publique d’Ottawa 

 Présentoir informatif et activités de coloriage menées par le Ottawa Children’s Choir 

 Bricolage : décoration d’un arbre sur quatre canevas représentant chacun une saison, activité organisée par Janis Perkin (membre 

du comité DORÉMIVILLE)  

 Discussion bilingue pour les enfants sur des photographies représentant les quatre saisons (« Where are the four seasons? /  

    Où sont les quatre saisons? »), activité menée par Christine McLaughlin (membre du comité DORÉMIVILLE) 

 Jeu d’association de cartes sur le thème des instruments à vents mené par les bénévoles des Amis de l’Orchestre du CNA 

 Exposition d’une affiche d’un concert des Quatre Saisons de l’Orchestre du CNA tirée de ses archives 

 Expositions des œuvres d’art d’enfants sur le thème des quatre saisons 

 

Les Superhéros │Samedi 26 mai 2018 
Thème du concert et de DORÉMIVILLE : représentations des superhéros dans la musique et dans la bande dessinée 

 Démonstration d’instruments à corde par les élèves de niveau intermédiaire de l’Académie des Orchestres des jeunes  

    d’Ottawa 

 Zoo instrumental de cuivres proposé par les élèves de l’Académie des Orchestres des jeunes d’Ottawa 

 Démonstration d’instruments à corde et de harpes par les membres de l’Académie des Orchestres des jeunes d’Ottawa et la  

     communauté Baobab Tree 
 Présentoir de livres sur les superhéros de la Bibliothèque publique d’Ottawa 

 Activités musicales touche-à-tout offertes par l’organisme Music for Young Children  

 Activité interactive de cloches et kiosque d’information du Kiwanis Music Festival : Région de la capitale nationale 

 Bricolage : fabrication d’un masque de superhéros, activité organisée par Janis Perkin (membre du comité DORÉMIVILLE)  

 Jeu d’association de cartes sur le thème des instruments en cuivre mené par les bénévoles des Amis de l’Orchestre du CNA 

 Activité-séance de photos avec des costumes de superhéro et casques de guerrier menée par les Amis de l’Orchestre du CNA et 

     les Archives du CNA 
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Plus de 12 500 enfants et adultes  
ont participé aux activités d’avant-concert de  

DORÉMIVILLE au CNA en 2017-2018 ! 

Photo: Dwayne Brown Photo: Dwayne Brown 



Aventures musicales à mon école  

 

Grâce au généreux appui des Amis de l’Orchestre du CNA,  

43 prestations des Aventures musicales à mon école  
ont été offertes au cours de la saison 2017-2018, 

rejoignant plus de 7 700 élèves et enseignants 

L’un des principaux objectifs du CNA consiste à établir des programmes 
pour jeunes publics et à en étendre la portée. La jeunesse et l’éducation 
demeurent en effet au centre des priorités du CNA. 
 
C’est pourquoi nous œuvrons avec détermination à enrichir la vie des  
jeunes Canadiens en les sensibilisant et en les initiant à la musique dans 
les écoles. Le besoin pour ce genre de ressources pédagogiques est plus 
grand que jamais, alors que les conseils scolaires de l’Ontario doivent  
composer avec des compressions majeures de financement qui minent 
l’éducation artistique.  
 

Le programme Aventures musicales à mon école permet aux écoles (de 
la maternelle à la 12e année/5e secondaire) d’accueillir, à un coût abordable, 

différents ensembles de musiciens. Pour les écoles qui ne peuvent assumer le coût du transport de leurs élèves au CNA, c’est par-
fois la seule occasion qui s’offre à elles de profiter d’une prestation musicale en direct. 
 
Les écoles peuvent choisir parmi neuf ensembles différents (composés principalement de membres de l’Orchestre du CNA) offrant 
des concerts d’une heure dans des genres allant du baroque au jazz. 
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Duo de percussion Bangers & Smash │ Orchestre du CNA 
Photo: Kelly Racicot 

Quaturo à cordes Silflay │ Orchestre du CNA 
Photo: Kelly Racicot 



Lundi en Musique 
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Le lundi 7 mai, des milliers d’élèves, musiciens, parents et membres de communautés locales de  
l’ensemble du Canada ont chanté tous ensemble, créant la plus vaste campagne de sensibilisation au 
monde dédiée à l’éducation musicale. En témoignage du pouvoir rassembleur de la musique, la nation 
se réunit chaque année d’un océan à l’autre, entonnant au même moment l’hymne officiel du Lundi en 
Musique, Chantons Tous Ensemble, coécrit par les auteurs-compositeurs plusieurs fois primés  
Marc Jordan et Ian Thomas. 
 

Le Lundi en Musique est la seule célébration de la musique à l’échelle nationale qui mobilise activement les enfants et les jeunes dans 
leurs écoles et leurs communautés. Il est observé de nombreuses manières partout au pays - dans les salles de classes, les assemblées 
scolaires spéciales, lors de concerts réunissant plusieurs écoles d’une région, lors de concerts de groupes et chorales communautaires 
et lors d’événements spéciaux prévus à Vancouver, Calgary, Winnipeg, Montréal, Saint-Jean et ainsi à Sydney, Nouvelle Écosse. 
 

Le concert de Lundi en Musique au Centre national des Arts était l’un des six concerts donnés au niveau national sous l’impulsion de la 
Coalition pour l’Éducation musicale. Ce concert a été diffusé en direct sur la page Facebook du CNA, le 7 mai, de 12 h à 13 h, HAE. 
 

Coanimé par Lucy van Oldenbarneveld, chef d'antenne de la chaîne CBC Ottawa, et Annabelle Cloutier, directrice générale des  
Communications et affaires publiques du CNA, cet événement public et gratuit, s’est tenu dans le Foyer du CNA récemment réinventé, 
comprenant des prestations des interprètes de chant de gorge Tamara Takpannie et Janice Oolayou, de l’auteure-compositrice-
interprète Céleste Lévis, d’un trio de cuivres du Toronto Symphony Orchestra, et des ensembles d’élèves de l’École secondaire 
publique De La Salle et Lisgar Collegiate Institute. Ce concert a accueilli également Patricia Valenteyn, directrice administrative de 
la Coalition pour l’éducation musicale, et des représentants du Réseau des jeunes pour la musique d’Ottawa. Le maire d'Ottawa  
Jim Watson a lu la proclamation officielle faisant du 7 mai 2018 le Lundi en Musique à Ottawa. 
 

La 14e célébration annuelle du Lundi en musique a mis ainsi en vedette une grande chorale réunissant plus de 350 élèves, sous la 
direction de Jackie Hawley, qui a mené le chant en cœur de l’hymne officiel du Lundi en Musique, Chantons tous ensemble.  
Les chorales participantes provenaient des établissements suivants : Cantiamo Girls Choir of Ottawa, École élémentaire et secondaire 
publique Maurice-Lapointe, St. George Catholic School, All Saints Catholic High School, École élémentaire publique Séraphin-Marion, 
École élémentaire publique Michaëlle-Jean, Queen Elizabeth Public School, Henry Larsen Elementary School et École secondaire  
catholique Franco-Cité.  
 

 

Le Lundi en Musique est un événement annuel organisé par la Coalition pour l'éducation musicale au Canada, organisation nationale 
de défense qui, depuis 25 ans, représente les éducateurs, les parents, les mélomanes, l’industrie de la musique – et surtout les élèves – 
afin de promouvoir les programmes de musique offerts dans les écoles et assurer leur qualité. Le Lundi en Musique est le plus grand 
événement culturel du monde ayant pour mission de sensibiliser la population à l'importance de l'éducation musicale et il a inspiré  
d'autres initiatives semblables aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et en Hongrie. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le 
site lundienmusique.ca.  
Le Lundi en Musique est rendu possible en partie grâce au soutien des Amis de l’Orchestre du CNA et des donateurs – particuliers et 
entreprises – de la Fiducie nationale pour la jeunesse et l’éducation, principale source de financement du CNA en matière de  
programmation jeunesse et d’activités éducatives. Le CNA est fier de s’associer à la Coalition pour l’éducation musicale au Canada à 
l’occasion de cet événement. 

Lundi en musique au Centre national des Arts (Photos Kelly Racicot) 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kngPt2Xva7VhwaRImsKhZMHtWBdKpDCYoPA_r65rereQFzSx0g7CYaV_7Fv2yz-L1-YSoVwmNvAVWl6-s_tC8HzP9oKw768io-GaHgLxbB9F_QfYbgHq4ih6GsxJJ3kegQYCCApXgleRwC-SiF8-8PEI2sVe0y8K5_1KKAWf4K8=&c=NlQf4blj9z_QrR3_FYVogaazadrCTmeQqEn4MsaVBcFvnIjn-aVPF
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kngPt2Xva7VhwaRImsKhZMHtWBdKpDCYoPA_r65rereQFzSx0g7CYaV_7Fv2yz-L1-YSoVwmNvAVWl6-s_tC8HzP9oKw768io-GaHgLxbB9F_QfYbgHq4ih6GsxJJ3kegQYCCApXgleRwC-SiF8-8PEI2sVe0y8K5_1KKAWf4K8=&c=NlQf4blj9z_QrR3_FYVogaazadrCTmeQqEn4MsaVBcFvnIjn-aVPF
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kngPt2Xva7VhwaRImsKhZMHtWBdKpDCYoPA_r65rereQFzSx0g7CYaIFnUKrmDpb6Lbdk-Pnl0brZvCX4HakFo4_6sUf2PP_8mV3VQjPuv9aXqR7jURVKthFkfpKTdgpFukxvw9IbYIH8W8xxoUAAsRgN4yGqzwplRgmJRAU_jM9pBxcauS17L3wbSAOjzAPY-QSS5LXAHKgWLJPbyondLxZDAY-dNJJlYIs
https://www.facebook.com/CanadasNAC.CNAduCanada/
https://lundienmusique.ca/


Semaine d’engagement communautaire de 
l’Orchestre du CNA : Projet REMIX 

Du 12 au 15 février 2018, des centaines d’élèves et d’adultes amateurs ont eu l’occasion de jouer avec le Directeur musical  
Alexander Shelley et les members de l’Orchestre du CNA dans le cadre de la Semaine d’engagement communautaire de  
l’Orchestre du CNA. Les événements incluaient :  
 
Le troisième et dernier concert du Projet REMIX de l’Orchestre du CNA s’est justement tenu à l’École secondaire Woodroffe le 12 
février. Plus d’une centaine d’étudiants de quatre écoles de l’ouest d’Ottawa (École secondaire Woodroffe; École publique  
J.H. Putman; École public D. Roy Kennedy; École alternative Regina Street) ont joué aux côté des sections d’instruments à vent, de 
cuivre et percussions de l’Orchestre du CNA sous la  direction d’Alexander Shelley. 
 
Le 14 février 2018, les ensembles à corde de l’École secondaire Canterbury et de l’École secondaire publique De La Salle ont joué 
avec des membres de la section des cordes de l’Orchestre du CNA dirigée par Alexander Shelley. Il s’agissait alors d’une seconde 
collaboration entre ces trois ensembles. 
 
Avant même qu’aient eu lieu les deux événements qui précèdent, Donnie Deacon, artiste du CNA en résidence dans la collectivité, 
s’est jointe aux membres de l’Orchestre du CNA pour mener des ateliers avec chaque ensemble étudiant participant afin de fournir de 
précieux conseils aux professeurs de musique concernés et d’inspirer les élèves à persévérer. 
 
Du 13 au 15 février, des membres du CAMMAC, l’un des groupes de musiciens les plus aguerris de la région d’Ottawa-Gatineau, ont 
mené un atelier et interprété Schéhérazade de Rimsky Korsakov en compagnie de l’Orchestre du CNA sous la direction  
d’Alexander Shelley. L’événement s’est tenu pendant trois jours, d’abord à la Place Peter A. Herrndorf et la Salle O’Born du CNA, puis 
à l’espace événementiel All Saints pour le concert de clôture le 15 février. 
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« Des programmes comme le Projet Remix de l’Orchestre du CNA sont taillés sur mesure pour répondre 
aux besoins spécifiques du milieu et donnent aux élèves la possibilité de développer leur créativité. Avec 
l'appui d'enseignants et d'artistes locaux, les élèves ont l'occasion de célébrer leur milieu et leur culture 
grâce au pouvoir de la musique. »  
Geneviève Cimon, directrice, Éducation musicale et rayonnement dans la communauté 

« Le Projet REMIX de l’Orchestre du CNA nous permet de créer un 
lien avec des étudiants et enseignants, de célébrer le talent des quar-
tiers ouest d’Ottawa et d’explorer des occasions de partenariat » 
Alexander Shelley, directeur musical de l’Orchestre du CNA 

Remix de l’OCNA │ Concert à l’école Woodroffe  

Photo: Kelly Racicot 

Cordes en sérénade │ Répétition à De La Salle 

Photo: Kelly Symons 

CAMMAC │ Atelier de cordes au CNA 

Photo: Geneviève Cimon 



Événements éducatifs à l’Atelier Belle Shenkman  
& Desmond Smith et autres espaces du CNA 
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Tout au long de la saison 2017-2018, le département de l’Éducation musicale du CNA a offert plus de 70 manifestations éducatives  
menées par des musiciens de l’Orchestre du CNA, des artistes professionnels, des organismes communautaires et des étudiants de 
musique du monde entier. Ces événements ont notamment eu lieu à l’Atelier Belle Shenkman et Desmond Smith et dans d’autres  
espaces publics du CNA, inaugurés en octobre 2017 après l’achèvement du Projet de renouvellement architectural du CNA. 
 
Parmi les manifestations éducatives, on peut noter : 

 Séances d’encadrement de musique de chambre pour les membres de l’Institut de musique orchestrale, activité dirigée par  

     Alexander Shelley, directeur musical de l’Orchestre du CNA 

 Interprétation musicale (alto) par Yoav Yatsan, participante originaire d’Israël au Programme des jeunes artistes du CNA 

 Récitals Œuvres à l’étude par les étudiants du Programme des jeunes artistes du CNA 

 Cliniques instrumentales pour les étudiants de niveau universitaire, activité menée par les musiciens de l’Orchestre du CNA 

 Classes de maître avec les musiciens de l’Orchestre symphonique de Toronto et le violoniste James Ehnes (en partenariat avec  

     l’Orchestre symphonique de Vancouver) 

 Atelier de cordes avec l’artiste en résidence au CNA Donnie Deacon pour les étudiants des Bahamas en visite à Ottawa 

 Atelier d’harmonie de concert avec Sean Rice, deuxième clarinette dans l’Orchestre du CNA, pour les élèves de l’école  

     secondaire Sherwood de Toronto 

 Atelier de fabrication de masques de tradition inuit du Groenland pour les étudiants inuits de Nunavut Sivuniksavut 

 Activités musicales connexes au concert L’homme au violon de l’Orchestre du CNA 

 En partenariat avec le Lotus Centre for Special Music Education : 

- Activités d’après-concert pour les élèves atteints de déficience développementale spectateurs des concerts Aventures familiales TD 
- Ateliers cercle musical pour élèves autistes ayant lieu toute l’année 
- Cours de musique et de mouvement pour élèves ayant des besoins spéciaux 

 Atelier de fabrication d’instruments de musique pour les élèves participant aux matinées scolaires du Labo symphonique 

 Atelier de danse avec le chorégraphe Siôned Watkins pour les jeunes participant aux matinées scolaires Entrez dans la danse! de  

     l’Orchestre du CNA 

 Atelier de chant choral avec la directrice de chorale Leslie Bricker 

 Séance d’exploration professionnelle sur l’Administration des arts pour les élèves de l’École Cornwall Collegiate avec des employés  

     du CNA 

 Activités du Réseau des jeunes pour la musique pour la valorisation de la musique chez les jeunes et dans leur communauté 

 Développement professionnel et table ronde pour les professeurs de musique de la Commission scolaire d’Ottawa-Carleton. 

 
Une série de neuf événements musicaux estivaux gratuits pour le grand public ont été offerts dans l’Escalier Glass & Thorsteinson à 
l’heure du midi dans le cadre de la campagne d’animation des lieux publics du CNA : folklore canadien-français avec Louis Mercier;  
musique tzigane avec Django-Libre; musique celtique avec Celtic Rathskallions; musique du Burkina Faso avec Bonsa; harmonie 
« barbershop » avec Barbershop Therapy; musique traditionnelle autochtone avec Twin Flames; concert du trio de cuivre Ambassadeurs 
du CNA; deux concerts impromptus de chorale avec Lee Hayes de Lee Hayes VOX! 

Grâce au généreux soutien des Amis de l’Orchestre du CNA,  

plus de 70 événements éducatifs ont eu lieu dans l’Atelier Belle Shenkman &  
Desmond Smith et dans d’autres espaces publics du CNA durant la saison 2017-2018,  

rejoignant plus de 4 000 élèves, enseignants et members du grand public 

Louis Mercier Photo Kelly Racicot Atelier chorale impromptu Photo Kelly Racicot 



L’homme au violon 

Commande conjointe de l’Orchestre du Centre national des Arts et du National Symphony Orchestra (Washington D.C.),  
L’homme au violon est tiré du livre pour enfants de l’auteure canadienne Kathy Stinson. 
 
Composée par Anne Dudley, musicienne lauréate d’un Oscar et d’un prix GRAMMY, l’œuvre orchestrale a été interprétée par le 
National Symphony Orchestra sous la direction de Michael Stern le 12 février 2017. Le concert mettait en vedette la célèbre  
journaliste américaine Michele Norris (ancienne animatrice de l’émission « All Things Considered ») à la narration et Joshua Bell lui-
même comme soliste. 
 
Synopsis de l’œuvre orchestrale : en 2007, un violoniste de renommée mondiale (Joshua Bell) se prête à une expérience  
désormais célèbre, organisée par le Washington Post, en se produisant dans le hall d’une station de métro de Washington en tant 
qu’amuseur public anonyme. Il s’agit de voir si les passants allaient s’arrêter pour écouter un violoniste légendaire, mais vêtu  
comme un musicien de rue dans ce cas-ci. Des centaines de personnes passent devant l’artiste pendant sa prestation, et à peine 
quelques-unes prennent la peine de la regarder ou de s’attarder.  
 
Cette histoire a aussi inspiré à Kathy Stinson, auteure canadienne primée de littérature jeunesse, le livre The Man with the Violin 
(©2013, Annick Press Ltd. – en traduction : L’homme au violon, Kaléidoscope, 2015), avec le concours du célèbre illustrateur 
Dušan Petričić. Cette œuvre de fiction raconte l’histoire du jeune Dylan, qui veut s’arrêter pour écouter le violoniste, mais que sa 
mère, trop pressée, tire par la manche. The Man with the Violin a remporté le prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la 
jeunesse, la récompense la plus importante en littérature jeunesse au Canada. 
 
Pour la version orchestrale, les illustrations magnifiques de Petričić, montrant un Dylan envoûté par la musique tout au long de sa 
journée, sont animées par le studio d’animation montréalais Normal Studio. 
 
For the orchestral version, Petričić’s illustrations, which beautifully show Dylan enraptured by the music as he goes throughout his 
day, are brought to life with animation by Montreal production Normal Studio. 
 
Collaboration inaugurale entre l’Orchestre du CNA et le National Symphony Orchestra (Kennedy Center), l’œuvre  
L’homme au violon: Suite pour violon et orchestre, a été présentée en première canadienne au CNA le mercredi  
20 décembre 2017. Elle a été interprétée par l’Orchestre du CNA sous la direction d’Alexander Shelley et par Joshua Bell. Les 
chœurs de la cathédrale Christ Church agrémentaient aussi la soirée. 
 
Grâce à l’appui financier des Amis de l’Orchestre du CNA, une nouvelle œuvre d’art a ainsi été créée, incluant une  
installation multimédia basée sur l’œuvre de Kathy Stinson, The Man with the Violin. 
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L’homme au violon │ Première mondiale, Washington D.C. 



Concours de la Bourse de l’Orchestre 

Concours de la Bourse de l’Orchestre du CNA  
 

La Bourse de l'Orchestre du CNA fournit un soutien financier pour favoriser le développement des jeunes musiciens d'orchestre 
canadiens. Créé en 1979 par les membres de l'Orchestre du Centre national des Arts, le Concours de la Bourse de l'Orchestre du 
CNA décerne une bourse et d'autres prix à des étudiants de musique de 16 à 24 ans qui sont citoyens canadiens ou résidents     
permanents au Canada. Les sommes sont destinées à de jeunes musiciens qui résident dans la Région de la capitale nationale 
(RCN), ou qui ont suivi une formation musicale reconnue dans la RCN qui les prépare à une carrière de musicien d'orchestre 
professionnel. Chaque année, un comité détermine les lauréats à l’issue d’un processus d’audition et de sélection. 
 

La sélection préliminaire de la 28e édition du Concours de la Bourse de l'Orchestre du CNA a eu lieu au CNA les 19 et 20 mai et 
la finale s’est tenue le 21 mai. En tout, 25 jeunes musiciens de la Région de la capitale nationale ont pris part au concours,  
consacré cette année aux cordes et à la harpe. Les candidats ont joué de courts traits d’orchestre et des mouvements d’un 
concerto ou de sonate écrits pour leur instrument.  
 

Les membres invités du jury, Michelle Gott, harpiste et professeure à temps partiel à l’Université d’Ottawa, et Vadim Serebryany, 
professeur assistant de piano à l’École de musique d’Ithaca College, se sont joints aux membres du jury de l’Orchestre du CNA, 
présidé par Roderick Bell, pour décerner six prix et mentions honorables d’une valeur totale de plus de 20 000 $.  
 
Les jeunes musiciens ci-dessous de la Région de la capitale nationale ont remporté les prix suivants :  
 

• Bourse de l'Orchestre du CNA 2018 (7 000 $) : Alisa Klebanov, alto 
• Prix de la Fondation Crabtree (5 000 $): Maria Krstic, violon  
• Prix des Amis de l’Orchestre du CNA (3 000 $): Jacob van der Sloot, alto  
• Prix Vic Pomer de l’Orchestre du CNA (2 000 $): Talia Hatcher, contrebasse  
• Prix Sturdevant Traits d’orchestre de l’Orchestre du CNA (1 500 $): Alisa Kelbanov, alto 
• Prix Piccolo (1 000 $): Ethan Balakrishnan, violon 
• Mentions honorables (250 $ chacune) : Austin Wu, violon, Blythe Allers, violon, Liam MacIntosh, violoncelle 
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Prix des Amis de l’Orchestre du CNA (3 000 $) 
 
Ce prix a été établi en 1993 à l’occasion du 25e anniversaire de l’Or-
chestre du CNA.  
 
Créé alors par l’Association de l’Orchestre du CNA (maintenant connue 
sous le nom des Amis de l’Orchestre du CNA), il a pour but d’encoura-
ger de jeunes musiciens talentueux et de réaffirmer le profond engage-
ment des Amis envers l’Orchestre du CNA.  
 
Ce prix est rendu possible grâce aux nombreuses activités de finance-
ment des Amis de l’Orchestre du CNA, aux généreuses contributions de 
ces derniers et au legs de James Morton. 

Photo: Fred Cattroll 

Jacob van der Sloot (alto), lauréat du Prix des Amis de l’Orchestre du CNA 2018 et  
Wesley Adams, représentant du comité Prix et Legs des Amis de l’Orchestre du CNA 



Finales nationales de MusicFest Canada  

MusicFest Canada est un événement national annuel qui rassemble plus de 8 000 jeunes parmi les meilleurs jeunes musiciens du 
Canada. Les participants, âgés entre 12 et 25 ans, compétitionnent au niveau élémentaire, secondaire, collège et universitaire.  
Le festival a lieu chaque année en mai.  
 
Aujourd’hui, MusicFest Canada représente plus de 400 000 jeunes musiciens, parents et bénévoles qui participent à 104 festiva ls 
afférents à travers le pays dont l’issue est l’opportunité de jouer lors des finales nationales. C'est le tout premier événement de son 
genre à offrir un lieu artistique à tant de jeunes ; il est le plus grand événement annuel de l'Amérique du Nord dédié au  
développement de jeunes talents musicaux. 
 
Organisé chaque année dans une grande ville canadienne, MusicFest Canada est une expérience qui combine musique et  
éducation. Cet événement est un moteur dans la vie culturelle de la jeunesse canadienne. Ces jeunes musiciens se produisent dans 
plus de 300 ensembles et participent à une semaine intense de concerts, cliniques et ateliers. 
 
Du 14 au 19 mai 2018, les 45e finales annuelles de MusicFest Canada ont eu lieu à Toronto. Environ 8 000 élèves et  
enseignants de partout au Canada ont vécu pendant une semaine une expérience musicale des plus enrichissantes et  
divertissantes.  
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Prix du CNA remis aux Finales nationales de MusicFest Canada  
 

Le 19 mai, trois prix du CNA totalisant 3 000 $ ont été remis lors de la cérémonie de remise de prix des Finales nationales de 
MusicFest Canada. Les lauréats sont:  
 
 Prix du Meilleur jeune instrumentiste à cordes du Centre national des Arts (1 000 $):  
        Maya Grittani (violoncelle, 14 ans, Oakville, Ontario)  
 
 Prix du Meilleur jeune instrumentiste à cuivre du Centre national des Arts (1 000 $):  
        Josh Lesperance (tuba, Tara, Ontario) 
 
 Prix du Meilleur jeune instrumentiste à vent des Amis de l’Orchestre du Centre national des Arts (1,000 $): 
        Lucas March (clarinette, 16 ans, New Glasgow, Nouvelle-Écosse) 

Photo suggérée 

Josh Lesperance (tuba,) et Dr. Tony Leong,  
Président de la division Orchestre de  

MusicFest Canada 
(Photo soumise) 



Autres activités appuyées par les Amis  

Programme des jeunes artistes du Centre national des Arts (PJA) 
Cette saison, les Amis de l'Orchestre du CNA ont très généreusement parrainé deux étudiants pour qu’ils participent au Programme 
jeunes artistes du CNA 2018 en leur accordant une subvention de 10 000 $. Les deux étudiants récipiendaires étaient  
Ethan Balakrishnan, violon, de niveau senior, et Evan Clement, alto, de niveau précollégial.  
 

Kiwanis Music Festival : Région de la capitale nationale 
Les Amis offrent deux prix de 250 $ chacun à des participants méritants du Kiwanis Music Festival : Région de la capitale nationale. 
 

La Bourse d’éducation musicale des bénévoles des Amis de l’Orchestre du CNA 
Créée en 2013 en reconnaissance de la précieuse contribution de Moira Dexter, présidente des activités bénévoles (2000-2013), et 
de tous les bénévoles des Amis de l’Orchestre, cette bourse apporte un soutien à une organisation chargée de promouvoir la  
musique orchestrale, de favoriser les intérêts de l’Orchestre du CNA et d’augmenter les auditoires par le truchement des  
programmes de musique destinés aux jeunes et des projets qui dépendent dans une large mesure des bénévoles. La Bourse est 
accordée à une organisation dont la mission s’harmonise avec celle des Amis de l’Orchestre du CNA et favorise la région de la  
capitale nationale. 
 

Bénévolat dans le cadre de différentes activités de l’Orchestre du CNA 
Les bénévoles des Amis de l’Orchestre du CNA ont aussi prêté leur concours à différentes activités tout au long de la saison 2017-
2018 en : 

 

 Assurant une présence au kiosque des CD pour en assurer la vente avant, pendant et après chacun des concerts, y compris 
ceux de la Série Grands interprètes, les ballets et les concerts hors série; 

 

 Offrant leur aide à Lundi en Musique pour coordonner l’entrée et la sortie des élèves et des enseignants, ce qui représente 
plus de 800 participants;  

 

 Assurant l’accueil aux auditions du Concours de la Bourse de l’Orchestre du CNA – guider les participants vers les salles   
d’audition désignées, les inscrire à leur arrivée, et offrir à tous leurs meilleurs vœux de succès;  

 

 Veillant au bon déroulement des encans silencieux; 

 

 Accueillant l’assistance aux différents lancements; 
 

 Vendant des adhésions pendant la série de concerts du festival qui inaugure chaque nouvelle saison; 
 

 Agissant comme spectateurs de substitution au besoin; 
 

 Téléphonant aux membres francophones et anglophones qui ne disposent pas d’une adresse courriel pour leur rappeler les 
activités à venir; 

 

 Confectionnant et en vendant des pâtisseries chaque année pour la Fanfoire de Noël. 
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Photo: John Kealey 

L’Orchestre du Centre national des Arts │ 
Alexander Shelley, Directeur musical 


