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Table des matières et introduction 

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 entièrement les Amis de l’Orchestre du CNA. Chaque année, les Amis appuient les initiatives d’éducation musicale 
de l’Orchestre du CNA, financièrement et sous forme de bénévolat. 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 2014-2015. 
 
Nombre des activités sociales des Amis de l’Orchestre du CNA sont également des activités de financement permettant  
d’amasser des fonds en appui à l’éducation musicale au CNA et aux jeunes musiciens. Les activités de financement tenues au 
cours de la saison 2014-2015 sont les suivantes :  

 
Ventes aux enchères par écrit 
Les Amis de l’Orchestre du CNA ont tenu de spectaculaires ventes aux enchères par écrit dans le Foyer principal du CNA tout 
au long de la saison 2014-2015. Chaque vente aux enchères commence une demi-heure avant le concert sélectionné et se 
poursuit à l’entracte, ainsi que pendant 20 minutes après le concert. Le public a eu l’occasion d’enchérir sur des articles  
alléchants et exclusifs, provenant de généreux donateurs de tout le Canada et du monde entier.  
 

Gourmandises musicales 
Des soupers intimes en musique, offerts par des ambassadeurs, des hauts-commissaires et le juge en chef du Canada.  
Les interludes musicaux (musique de chambre, harpe, guitare, etc.) présentés à ces événements sont le fruit d’une  
collaboration avec la Young String Performers’ Foundation (YSPF) et sa présidente, Joan Milkson (leader du Quintette à  
cordes du Programme Aventures musicales à mon école du CNA et ancienne assistante violon solo de l’Orchestre du CNA). 
Les Amis de l’Orchestre du CNA s’associent depuis 2005 à la YSPF. Ces courtes prestations sont l’occasion pour les  
auditoires des Gourmandises musicales de découvrir de jeunes et talentueux instrumentistes à cordes de la région de la  
capitale nationale, dont bon nombre poursuivent des études universitaires en musique et sont déjà lauréats de prix nationaux 
et internationaux. 
 

Concert de musique de chambre à l’ambassade 
Chaque saison, une ambassade ou un haut-commissariat accepte gracieusement d’accueillir un concert de musique de  
chambre pour les Amis de l’Orchestre du CNA. La soirée, généralement tenue en mai, s’amorce par une petite réception,  
suivie du concert proprement dit. Cette année, c’est sous la présidence d’honneur de l’ambassadeur de la Turquie, Son 
Excellence Tuncay Babalı, que fut présenté le concert en avril 2015.  
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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 2014-2015, le comité des activités DORÉMIVILLE des Amis de l’Orchestre du CNA (composé de  
Barbara Clark, Denise Beauchesne-Proulx, Janis Perkin, Rosemary O’Shaughnessy, Ryan Purchase, Paul Vandenberg,  
Kelly Abercrombie et 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.  

Le cor magique │Samedi 29 novembre 2014 
Thème du concert et de DORÉMIVILLE : Instruments de cuivre et endroits exotiques (c.-à-d. la Chine) 
- Danse nationale et chansons pour enfants chinoises de Shadow Chen, Vivian Zhang 
- Activités musicales touche-à-tout offertes par l’organisme Music for Young Children  
- Zoo instrumental (cuivres) du Regimental Band of the Governor General’s Foot Guards 
- Livres sur les cuivres, le monde de la musique, etc. Bibliothèque publique d’Ottawa  
- Station de bricolage 
- Jeu de mémoire sur le thème des cuivres, avec crayons à gagner 
- Exposition de cartes, de globes terrestres et d’autres articles liés au thème du concert (Chine, atlas, larges timbres et 

instruments exotiques [erhu, violon, flûte de bambou, etc.]) 
- Kiosque d’information du Kiwanis Music Festival : Région de la capitale nationale 
 

Beethoven vit à l’étage │Samedi 10 janvier 2015 
Thème du concert et de DORÉMIVILLE : Ludwig van Beethoven 

- Zoo instrumental d’OrKidstra 
- Prestation d’un ensemble à cordes d’Orkidstra 
- Présentoir de livres sur Beethoven, Bibliothèque publique d’Ottawa 
- Exposition d’affiches liées aux thèmes de Beethoven et des instruments à cordes 
- Bricolage : Médaillons ou signet Beethoven 
- Activités musicales touche-à-tout offertes par l’organisme Music for Young Children  
- Kiosque d’information du Kiwanis Music Festival : Région de la capitale nationale  
- Jeu de mémoire sur le thème des instruments à cordes, avec crayons à gagner 
- Exposition d’anciens jouets en bois de Nest European Toys & Home  

Photos : Trevor Lush 
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DORÉMIVILLE : Activités d’avant-concert (suite) 

Un pinceau pour Piccolo │Samedi 2 mai 2015 
Thème du concert et de DORÉMIVILLE : Michel-Ange et la Renaissance 
(Italie) 

- Zoo instrumental (les bois) avec des étudiants du Lisgar Collegiate 
Institute 

- Présentoir de livres sur des peintures et des grands peintres de la Re-
naissance, Bibliothèque publique d’Ottawa 

- Jeu de mémoire sur le thème des bois, avec crayons à gagner 
- Activités musicales offertes par l’organisme Music for Young Children 
- Bricolage : Palette de couleurs (palette d’un côté, casse-tête à découper de l’autre) de Janis Perkin 
- Station de coloriage, grande bannière de l’École d’art d’Ottawa 
- Spectacle interactif de marionnettes de Puppets Up! 

  
  

Presto Mambo! │Samedi 6 juin 2015 

Thème du concert et de DORÉMIVILLE : Instruments de musique, danses et rythmes latins 
- Kiosque d’information du Kiwanis Music Festival : Région de la capitale nationale 
- Activités musicales touche-à-tout offertes par l’organisme Music for Young Children  
- Bricolage : Création de masques  
- Présentoir de livres sur la musique, les danses et les traditions latines, Bibliothèque publique d’Ottawa  
- Démonstrations de danse latine par des membres de Studio X Ottawa et de Flamenco Studio Ottawa 
- Zoo instrumental (percussions et cordes) de la National Capital Suzuki School of Music 
- Jeu de mémoire sur le thème des instruments de percussion, avec crayons à gagner 
- Maquillage d’enfants avec Suzart Productions  
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Plus de 15 230 enfants et 
adultes  

ont pris part aux activités d’avant-
concert de DORÉMIVILLE au CNA 

en 2014-2015! 



Aventures musicales à mon école  

 

 

Grâce au généreux appui des Amis de l’Orchestre du CNA et d’un donateur anonyme,  

55 prestations des Aventures musicales à mon école  
ont été offertes au cours de la saison 2014-2015, rejoignant plus 10 130 élèves au total; 

soit une augmentation de 100 % comparativement à la saison dernière. 

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 com-
pressions majeures de financement qui minent l’édu-
cation 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 peu-
vent assumer le coût du transport de leurs élèves au 
CNA, c’est parfois la seule occasion qui s’offre à elles 
de profiter d’une prestation musicale en direct. 
 
 
Les écoles peuvent choisir parmi sept 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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Lundi en Musique 

Le Centre national des Arts, en partenariat avec la Coalition pour l’éducation en musique au Canada, a célébré le Lundi en Musique 
le 4 mai 2015 à 12 h 30 avec un concert démonstration en direct et une webdiffusion à large bande établissant une connexion entre 
le CNA et l’Inuskuk High School à Iqaluit. Environ 530 élèves de la région, réunis dans le Foyer du CNA, ont uni leurs voix à celles 
des élèves d’Iqaluit et à des milliers de jeunes de tout le pays pour célébrer l’éducation musicale, à l’occasion du 11e anniversaire 
du Lundi en Musique. 
   
Cet événement public et gratuit, animé par Robyn Bresnahan, chef d’antenne de la chaîne CBC Ottawa, et le jeune trompettiste 
Malcolm Horava, a accueilli également le violoniste couronné de prix Kerson Leong, les Inuskuk Drum Dancers, le Chœur  
d’enfants d’Ottawa à Iqaluit, l’auteure-compositrice-interprète Jill Zmud et des danseurs de l’École élémentaire publique  
Michaëlle-Jean. La députée et saxophoniste Kellie Leitch était aussi sur place pour donner aux festivités un caractère officiel. 
 
L’adjoint au maire d’Ottawa Mark Taylor a lu la proclamation officielle faisant du 4 mai 2015 le Lundi en Musique à Ottawa. Pour la 
11e année consécutive, le CNA s’est associé à la Coalition pour l’éducation en musique au Canada et à des centaines de milliers de 
personnes de la région de la capitale nationale et de partout au pays pour chanter en chœur et souligner l’importance de  
l’apprentissage musical chez les jeunes au Canada. 
  
À 13 h, les chœurs unis au CNA, les élèves de l’Inuskuk High School et le Chœur d’enfants d’Ottawa ont pris part à la webdiffusion 
et se sont associés aux milliers de personnes de tout le pays pour chanter « Nous sommes unis/We Are One », la chanson  
officielle du Lundi en Musique. Commandée par la Coalition pour l’éducation en musique, la chanson a été écrite par Connor Ross, 
talentueux élève du secondaire de Bolton, en Ontario.  
  
Pour ce concert présenté par le CNA à l’occasion du Lundi en Musique, un grand rassemblement choral réunissant les élèves et les 
enseignants de plusieurs écoles élémentaires et des chorales de jeunes de la région s’est joint aux ensembles Cantiamo Girls 
Choir, Cantiamo Training Choir et au Chœur d’enfants d’Ottawa placés sous la direction de Robert Filion. Les écoles  
suivantes ont également participé à l’événement : Avalon Public School, Blossom Park Public School, Holy Spirit Catholic School, 
St. Francis of Assisi School, St. Rita Catholic School, Sacred Heart High School, École élémentaire publique Michaëlle-Jean,  
École publique Séraphin-Marion et École secondaire publique De La Salle. Pour plus de détails sur le Lundi en Musique au CNA, 
visitez le site http://nac-cna.ca/fr/event/12031. 
  
Le Lundi en Musique est un événement annuel organisé par la Coalition pour l’éducation en musique au Canada, organisation 
nationale de défense qui, depuis 20 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. 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.  
  
La participation du CNA au Lundi en Musique est rendue possible grâce au soutien des Amis de l’Orchestre du CNA. Le CNA est 
fier de s’associer à la Coalition pour l’éducation en musique au Canada à l’occasion de cet événement. Hexagone, le studio de 
téléenseignement du CNA, fournit les moyens techniques qui permettent la connexion par vidéoconférence au CNA. 
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Concours de la Bourse de l’Orchestre 

C’est en 1981 qu’a eu lieu la première édition du Concours de la Bourse de l’Orchestre du Centre national des Arts. Ce 
concours a pour but premier d’encourager l’excellence chez les jeunes instrumentistes qui aspirent à faire une carrière de mu-
sicien d’orchestre. Chaque année, un jury choisit les lauréats par voie d’auditions et de concours. 
 
Le concours a été créé en 1979 par les musiciens de l’Orchestre du CNA, qui souhaitaient ainsi remercier les auditoires qui 
avaient soutenu l’ensemble au cours de sa première décennie d’existence. Il vise à reconnaître de jeunes musiciens qui ont un 
lien avec la région de la capitale nationale et à leur fournir un soutien financier aux fins de perfectionnement. Au départ, son 
financement provenait de deux sources : d’une part, le Fonds de la Bourse de l’Orchestre du CNA créé en 1979 par les  
musiciens de l’Orchestre et, d’autre part, la Fiducie de l’Orchestre du CNA (à l’origine la Fiducie de la capitale, fondée en 1932 
au profit de la Société philharmonique d’Ottawa qui, au moment de sa dissolution en 1970, fut transférée au CNA). Le fonds 
porte désormais le nom de Fonds de fiducie de l’Orchestre du CNA. 
 
La première Bourse de l’Orchestre du CNA, en 1981, était d’une valeur de 1 000 $. Par la suite, grâce à la croissance du 
Fonds et à la générosité d’organismes et de particuliers, d’autres prix sont venus s’ajouter (y compris le prix des Amis de  
l’Orchestre du CNA), pour un total de 19 000 $ en 2015. 
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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’Orchestre. Créé 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’encourager de jeunes musiciens talentueux 
et de réaffirmer le profond engagement des Amis envers l’Orchestre du CNA. Ce prix est rendu possible grâce aux  
nombreuses activités de financement des Amis de l’Orchestre du CNA, aux généreuses contributions de ces derniers et au 
legs de James Morton.  
  
Le Prix des Amis de l’Orchestre du CNA 2015 a été remis à Rachel Domingue, une hautboïste de 19 ans, dans le cadre de la 
finale du Concours de la Bourse de l’Orchestre du CNA, qui a eu lieu le 25 mai 2015 au Studio du CNA. 

Photo : Andrea Thomson 

Rachel Domingue (lauréate 2015 du Prix des Amis de l’Orchestre du CNA) et 
David Laister (représentant des Amis de l’Orchestre du CNA, Prix et legs) 



Finales nationales de MusicFest Canada  

 
PRIX POUR INSTRUMENT À VENT DES AMIS DE L’ORCHESTRE DU CNA : 

Marco Wong du Dr. Norman Bethune Collegiate Institute à Toronto. Remis par Pace Sturdevant. 
 
Les Amis offrent chaque année un prix de 1 000 $ à un interprète exceptionnel d’un instrument à vent dans le cadre des finales 
nationales de MusicFest Canada, égalant ainsi les prix offerts par le Centre national des Arts à un cordiste et à un joueur de 
cuivres remarquables. En plus de mettre en valeur les talents et les connaissances d’éminents instructeurs et membres de jury 
de partout en Amérique du Nord, le Festival sert aussi de fenêtre sur le paysage canadien en choisissant chaque année une 
nouvelle ville métropolitaine comme lieu de présentation. 
  
MusicFest Canada prend place chaque année autour de la longue fin de semaine du mois de mai. Les finales nationales 2015 
ont eu lieu du 11 au 16 mai à Toronto. 
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Autres activités appuyées par les Amis  

 

L’Institut estival de musique du Centre national des Arts 
Chaque été, les Amis de l’Orchestre du CNA parrainent un étudiant de l’Institut estival de musique du CNA en lui remettant une 
bourse de 5 000 $. 
  

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 2014-
2015 :   

 

 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;  

 en offrant leur aide aux Matinées scolaires pour coordonner l’entrée et la sortie des élèves et des enseignants, ce qui 
représente souvent plus de 2 100 participants;  

 en prêtant main-forte au Département de musique du CNA pour envoyer par la poste différents renseignements, 
portant notamment sur l’Institut estival de musique (IEM), aux écoles, aux professeurs et aux étudiants;  

 en 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;  

 en veillant au bon déroulement des ventes aux enchères par écrit;  

 en accueillant l’assistance aux différents lancements; 
 en vendant des adhésions pendant la série de concerts du festival qui inaugure chaque nouvelle saison; 
 en agissant comme spectateurs de substitution au besoin; 
 en distribuant les programmes et en contrôlant les billets aux concerts de la Série Musique pour un dimanche après-

midi; 
 en téléphonant aux membres francophones et anglophones qui ne disposent pas d’une adresse courriel pour leur 

rappeler les activités à venir; 
 en confectionnant et en vendant des pâtisseries chaque année pour la Fanfoire de Noël. 
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