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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 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. 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 2015-2016. 
 
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. Les activités de financement tenues au 
cours de la saison 2015-2016 sont les suivantes :  
 

Encans silencieux 
Les Amis de l’Orchestre du CNA ont tenu de spectaculaires encans silencieux dans le Foyer principal du CNA tout au long de 
la saison 2015-2016. Chaque encan 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 sous la présidence d’honneur de la 
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 instrumentistes à cordes talentueux 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. Ces soirées on lieu à divers moments de la saison. Elles s’amorcent par une 
petite réception, suivie du concert proprement dit. Le concert de musique de chambre de 2015-2016 s’est déroulé sous la  
présidence d’honneur de la juge en chef du Canada.  
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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 2015-2016, le comité des activités DORÉMIVILLE des Amis (composé de Barbara Clark,                        
Denise Beauchesne-Proulx, Janis Perkin, Rosemary O’Shaughnessy 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.  

Halloween endiablée! │Samedi 24 octobre 2015 
Thème du concert et de DORÉMIVILLE : Halloween 
 Bulles « boo » d’azote liquide offertes par le Musée des sciences et de la technologie du Canada 
 Activité interactive offerte par le Musée Diefenbunker 
 Activités musicales touche-à-tout offertes par l’organisme Music for Young Children  
 Kiosque d’information des Petits Ballets et du Kiwanis Music Festival : Région de la capitale nationale 
 Activité interactive de « Boomwhackers » 
 Présentoir de livres sur le thème de l’Halloween et de Harry Potter, Bibliothèque publique d’Ottawa 
 Kiosque d’information de la Old Ottawa South Community Association 
 Bricolage : marionnette fantôme par Janis Perkin (membre du comité DORÉMIVILLE) 
 Jeu de mémoire sur le thème de l’Halloween 
 Exposition sur le thème de l’Halloween avec une silhouette du Fantôme de l’Opéra 
 Kiosque d’information des Services à l’enfance Andrew Fleck 
 

Vikings symphonique │Samedi 9 janvier 2016 

Thème du concert et de DORÉMIVILLE : Les Vikings et la famille des cuivres 
 Zoo instrumental (cuivres) de l’harmonie des Governor General’s Foot Guards 
 Prestation musicale des élèves en piano de l’organisme Ontario Registered Music Teachers’ Association, chapitre 

d’Ottawa 
 Présentoir de livres sur le thème des Vikings, Bibliothèque publique d’Ottawa 
 Exposition d’objets issus de la culture islandaise par l’ambassade d’Islande 
 Bricolage : médaillon avec de la calligraphie Viking en relief par Janis Perkin (membre du comité DORÉMIVILLE) 
 Activités interactives offertes par le Musée des sciences et de la technologie du Canada 
 Activités musicales touche-à-tout offertes par l’organisme Music for Young Children et Alcorn Music Studios 

(J’apprends la Musique) 
 Kiosques d’information du Musée des beaux-arts du Canada et du Kiwanis Music Festival : Région de la capitale 

nationale 
 Jeu de mémoire sur le thème des Vikings 

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

Le compositeur est mort │Samedi 13 février 2016 

Thème du concert et de DORÉMIVILLE : « Crime musical » et la famille des cordes 
 Prestation musicale des élèves des organismes Ottawa Suzuki Strings et Stellae Boreales 
 Zoo instrumental (cordes) animé par les élèves et les professeurs d’Ottawa Suzuki Strings 
 Présentoir de livres à suspense et de compositeurs célèbres, Bibliothèque publique d’Ottawa 
 Jeu de mémoire sur le thème des instruments à cordes 
 Activités musicales touche-à-tout offertes par l’organisme Music for Young Children  
 Bricolage : moustache de detective sur un bâtonnet en bois par Janis Perkin (membre du comité DORÉMIVILLE) 
 Expériences scientifiques offertes par le Musée des sciences et de la technologie du Canada 
 Kiosque d’information des organismes Kiwanis Music Festival : Région de la capitale nationale et                     

Stagecraft Children’s Theatre School 

 

Sur les traces de Mozart │Samedi 23 avril 2016 

Thème du concert et de DORÉMIVILLE : Mozart et la famille des bois 
 Zoo instrumental (bois) animé par les élèves de l’École secondaire publique De La Salle 
 Spectacle de danses fantasques avec les jeunes élèves du studio de danse National Capital Educators 
 Activités interactives de mime et de marionnettes par l’organisme Once Upon a Kingdom 
 Activités musicales touche-à-tout offertes par l’organisme Music for Young Children  
 Bricolage : maracas par Janis Perkin (membre du comité DORÉMIVILLE) 
 Présentoir de livres sur Mozart et sur la musique classique, Bibliothèque publique d’Ottawa 
 Activités interactives de magnétisme animées par le Musée des sciences et de la technologie du Canada 
 Jeu de mémoire sur la famille des bois 
 Kiosque d’information des Services à l’enfance Andrew Fleck 
 Kiosque d’information de l’Ottawa Children’s Choir 
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Plus de 11 600 enfants et adultes  
ont pris part aux activités d’avant-concert de  

DORÉMIVILLE au CNA en 2015-2016! 



Aventures musicales à mon école  

 

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

31 prestations des Aventures musicales à mon école  
ont été offertes au cours de la saison 2015-2016, 

rejoignant plus de 4 000 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, diffé-
rents ensembles de musiciens. Pour les écoles qui ne  
peuvent 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 huit 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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Trio de cuivres Ambassadeur du CNA 

Quatuor à cordes Silflay du CNA 



Lundi en Musique 
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Lundi en Musique à Woodroffe High School. Photo K.Racicot 

« Nous sommes ravis de pouvoir réunir autant de jeunes pour cette merveilleuse activité qui nous réunit afin de rendre hommage au pouvoir 
de la musique », se réjouit Geneviève Cimon, directrice de l’Éducation musicale au CNA. « Bon nombre des écoles avec lesquelles nous 
travaillons cette année participent au Lundi en Musique pour la première fois, et accueillent avec enthousiasme la venue de cette activité 
dans leur milieu. »  

Le Centre national des Arts, en partenariat avec la Coalition pour l’éducation en musique au Canada, a 
souligné le Lundi en Musique avec un concert-démonstration à la Woodroffe High School, auquel ont 
participé des élèves de dix écoles et de chœurs communautaires. Environ 400 jeunes de la région ont 
uni leurs voix à celles de centaines de milliers d’autres élèves de tout le pays pour célébrer l’éducation 
musicale, le 2 mai 2016 à 12 h 30. Le concert a eu lieu dans le gymnase de la Woodroffe High School. 
 

Animée par Alan Neal, animateur de l’émission All in a Day à la radio anglaise de CBC, et              
Venessa Lachance, championne du Réseau des jeunes pour la musique, cette activité exceptionnelle 
a mis aussi à contribution le slammeur canadien YAO, qui a interprété une chanson créée par des  
jeunes de la région; des élèves de la Regina Street Public School avec le compositeur Jesse Stewart 
dans la Mud Lake Symphony; et des jeunes du quartier Michele Heights dans le programme           
d’improvisation musicale I Love to Jam (un 
projet-pilote lancé conjointement cette anné par 
la Ville d’Ottawa et le CNA). De plus, le maire 
suppléant d'Ottawa Mark Taylor a lu la    
proclamation officielle faisant du 2 mai 2016 le 
Lundi en Musique à Ottawa. 
 

Les pièces au programme de la prestation du chœur groupé comprenaient        
Will You Listen de Shireen Abu-Khadr et Lori Dolloff, une version bilingue de 
l’hymne du Lundi en Musique, Nous sommes unis de l’auteur-compositeur-
interprète canadien Connor Ross, ainsi que Live, Love Share (d’abord intitulé  
Alhamdulilllah) de Laura Hawley, la pièce chorale qui a fait sensation sur         
YouTube, chantée pour souhaiter la bienvenue aux réfugiés syriens au Canada. 
 

Pour ce concert présenté par le CNA à l’occasion du Lundi en Musique, un grand 
rassemblement choral réunissant les élèves de plusieurs écoles élémentaires et 
de chœurs de jeunes de la région s’est joint au Cantiamo Girls Choir, placé sous la direction de Jackie Hawley. Les chorales             
participantes provenaient des établissements suivants : D. Roy Kennedy Public School, Dr. F.J. McDonald Catholic School, École 
élémentaire publique Charlotte-Lemieux, École élémentaire publique Séraphin-Marion, École secondaire publique                  
Omer-Deslauriers, Henry Larsen Public School, Regina Street Public School, St. Rose of Lima Catholic School et Woodroffe High 
School. 
 

Cette édition du Lundi en Musique était présentée dans le cadre d’un nouveau projet-pilote de six semaines lancé conjointement par le 
CNA, la Ville d’Ottawa, le club Garçons et Filles d’Ottawa, et des élèves des écoles primaires, intermédiaires et secondaires des quartiers 
Foster Farm, Michele Heights, Bayshore et Brittania de l’ouest d’Ottawa. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Le slammeur YAO a visité quatre écoles pour élaborer une chanson en hommage à la collectivité qui a été créée au Lundi en Musique. 
Pour sa part, le compositeur Jesse Stewart a développé, en collaboration avec la Regina Street Public School, une nouvelle version   
interactive de sa Mud Lake Symphony. Jackie Hawley, qui a visité toutes les écoles participantes afin d’offrir des conseils aux enseignants 
et d’aider à préparer les élèves, a prêté aussi son concours à cette prestation. 
 

Le Lundi en Musique est un événement annuel organisé par la Coalition pour l’éducation en musique au Canada, organisation nationale 
militante 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. Il s’agit du 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. Le CNA est fier de s’associer à la 
Coalition pour l’éducation en musique au Canada à l’occasion de cet événement. 

 

 



Projet OCNA Remix 

Réflexions sur la vie dans l’ouest d’Ottawa 
 

Le 20 mai, des centaines d'élèves de dix écoles de l'ouest d'Ottawa ont eu la chance de se produire avec le directeur musical 
Alexander Shelley et des membres de l'Orchestre du CNA dans un concert intitulé Réflexions sur la vie dans l'ouest d'Ottawa, à l'école 
Woodroffe High School, de 13 h à 14 h. 
 

Ce concert d'OCNA Remix était inspiré des thèmes abordés dans le concert de l'Orchestre du Centre national des Arts intitulé  
Réflexions sur la vie, un spectacle novateur créé le 19 mai. Réflexions sur la vie rend hommage à quatre femmes canadiennes  
remarquables – l'écrivaine Alice Munro, l'adolescente Amanda Todd, l'astronaute Roberta Bondar, et l'aînée et poéte mi'kmaq  
Rita Joe – par la musique, le cinéma, la photographie, le graphisme et l'écrit. 
 

Plus de 380 élèves ont travaillé pendant six semaines avec des artistes locaux pour créer de nouvelles compositions faisant écho aux 
thèmes abordés dans Réflexions sur la vie : les souvenirs d'enfance, la réconciliation, la cyberintimidation et le courage  
d'explorer. En plus de ces nouvelles compositions, les élèves ont produit une création orale, une vidéo de danse et une murale. 
 

Carol Todd, une militante et éducatrice qui s’emploie à répandre le message d'espoir de sa fille à travers la fondation  
The Amanda Todd Legacy, a assisté au concert Réflexions sur la vie dans l'ouest d'Ottawa et a animé un atelier sur la cyberintimidation 
avec des élèves à la Woodroffe High School. La fille de Carol, Amanda Todd, s'est enlevé la vie le 10 octobre 2012 après avoir subi 
pendant plusieurs années de la cyberintimidation, ainsi que du harcèlement et de l'intimidation à l'école. Avant sa mort tragique,   
Amanda avait publié une vidéo sur YouTube dans laquelle, à l'aide de fiches-éclair, elle dénonçait l'intimidation et racontait son histoire. 
Le message d'espoir, d'empathie et de tolérance qu'elle y livrait a suscité une énorme vague de sympathie dans le monde entier, et la 
vidéo est maintenant utilisée par des enseignants et des parents pour appuyer les mesures visant à contrer l'intimidation. 
 

Ce concert exceptionnel donne le coup d'envoi à un projet éducatif de trois ans baptisé OCNA Remix. Le programme, premier du 
genre mis en œuvre dans l'ouest d'Ottawa, vise à éduquer et à inspirer 2 500 élèves par un contact direct avec la pratique      
musicale.   
 

Ce projet interculturel de trois ans mettra à contribution de nombreux artistes locaux, et comportera une myriade d'ateliers reflétant la 
diversité de la population de l'ouest d'Ottawa. Parmi les artistes participants, on retrouvera Donnie Deacon, artiste résident dans la 
collectivité de l'Orchestre du CNA; YAO, slammeur; les compositeurs et artistes enseignants Kelly-Marie Murphy, Jesse Stewart,        
Liz Hanson et Terry Duncan; Alain Trudel, premier chef des Concerts jeunesse et famille du CNA; Jackie Hawley, spécialiste du chant 
choral; Sioned Watkins, chorégraphe de la Danse au CNA; Kristina Watt de 100 Watt Productions; et une dizaine de musiciens de  
l'Orchestre du CNA. Toutes les écoles participantes ont reçu la visite d’un ensemble de l’Orchestre ou d’un « coach instrumental » et 

ont eu des occasions d’assister à des activités au CNA. 
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« Des programmes comme OCNA Remix sont taillés sur mesure pour 
répondre aux besoins du milieu, donnant aux élèves la possibilité de 
développer et d’alimenter leur créativité », explique Geneviève Cimon, 
directrice de l'Éducation musicale et du rayonnement dans la collectivité. 
« 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. » 

« Le projet OCNA Remix est exemplaire du type de changements 
extraordinaires qu'on peut susciter à travers la musique. Avec des 
programmes comme celui-ci, nous pouvons canaliser ce pouvoir 
pour sensibiliser la société aux enjeux qui touchent directement 
les élèves dans leur milieu », fait remarquer le directeur musical 
Alexander Shelley. 

L’harmonie de la Woodroffe HS dirigée par Terry Duncan 

Mud Lake Symphony avec l’école Regina Street PS 

http://nac-cna.ca/en/lifereflected
http://nac-cna.ca/en/lifereflected
http://amandatoddlegacy.org/


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 26e édition du Concours de la Bourse de l'Orchestre du CNA a eu lieu au CNA les 20 et 21 mai et 
la finale s’est tenue le 22 mai. En tout, 24 jeunes musiciens ont pris part au concours, consacré cette année sur les cordes et la 
harpe. 
 

Les membres invités du jury, Angela Schwarzkopf, harpiste de Toronto, et André Massicotte, ancien producteur à Radio-
Canada, 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 $. Parmi les prix, on trouve le «Prix Sturdevant pour traits  
d'orchestre » rebaptisé en l’honneur de Douglas (Pace) Sturdevant, musicien dévoué qui a récemment pris sa retraite du CNA 
après une longue carrière consacrée à la musique et à l'éducation. La Bourse de l'Orchestre du CNA 2016 (7 000 $) a été   
décernée au violoncelliste de 18 ans Bryan Cheng. 

Concert-bénéfice de la Bourse de l’Orchestre du CNA 
Le 13e concert-bénéfice annuel de la Bourse de l’Orchestre du CNA, tenu dans le Salon du CNA le 13 mars 2016, a généré       
2 200 $ en ventes de billets et dons versés au Fonds en fiducie de l’Orchestre du CNA. Le concert a mis en vedette la flûtiste 
Phoebe Robertson, lauréate de la Bourse en 2015, ainsi que des musiciens de l'Orchestre du CNA, – Leah Roseman (violon, 
lauréate de la Bourse en 1990), Mark Friedman (violon), Rachel Mercer (violoncelle), Charles Hamann (hautbois ),               
Kimball Sykes (clarinette), Sean Rice (clarinette), Julie Fauteux (cor) et Christopher Millard (basson) – , ainsi que d'autres   
musiciens professionnels de la région, dont Sonya Probst (alto) et Michelle Gott (harpe).  
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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 violoniste Ethan Balakrishnan, lauréat du Prix des Amis de l’Orchestre du CNA 2016 
avec Ross Francis, représentant du comité Prix et Legs 

Photo : Fred Cattroll 



Finales nationales de MusicFest Canada  

Les 44e finales annuelles de MusicFest Canada ont eu lieu à Ottawa du 9 au 14 mai 2016. Environ 8 000 élèves et           
enseignants de partout au Canada ont vécu, pendant une semaine, une expérience musicale des plus enrichissantes et   
divertissantes. 
 
Deux des principaux concerts, auxquels ont assisté 3 600 participants de MusicFest, ont été présentés à la salle Southam, 
par : 
 le Humber Strings (10 mai), et 
 le New England Conservatory Wind Ensemble avec le soliste invité Feza Zweifel, timbales solo de l’Orchestre du CNA  

(11 mai). 
 
Le 13 mai 2016, un grand concert présenté aux Théâtres Centrepointe, a mis en vedette Alain Trudel, premier chef des 
Concerts jeunesse et famille de l’Orchestre du CNA, dans une œuvre pour trombone solo. 
 
Le même jour, lors de la remise des prix de MusicFest 2016 aux Théâtres Centrepointe, quatre prix du CNA totalisant 7 000 $ 
ont été présentés par Kelly Racicot et Ross Francis (Amis de l'Orchestre du CNA, président du comité Prix et Legs) aux     
lauréats suivants : le violoncelliste Jaeyoung Chong (Ottawa, ON), la tromboniste Emily Norris (Long Creek, Î.-P.-É.), le     
clarinettiste Jonathan Wong (Markham, ON) et le pianiste Carter Brodkorb (North York, ON). 
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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, ayant des liens avec Ottawa, pour 
qu’ils participent au Programme jeunes artistes du CNA 2016 en leur accordant une subvention de 10 000 $. Les deux étudiants  
récipiendaires étaient Simcha Sutton- Pollock, violoniste au PreCollege, et Lindsay Bryden, flûtiste de niveau senior.  
 

En outre, les Amis ont généreusement fourni une bourse de 750 $ à un étudiant du PJA ; ils ont aussi offert un déjeuner aux  
membres de la faculté incluant une discussion très intéressante avec plusieurs professeurs qui répondaient aux questions des  
étudiants portant sur des sujets comme les auditions et la vie dans un orchestre.  
 

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 2015-
2016 : 

 

 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 repré-
sente souvent plus de 2100 participants;  

 

 en prêtant main-forte au Département de musique du CNA pour envoyer par la poste différents renseignements, portant  
   notamment sur le Programme des jeunes artistes (PJA), 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 encans silencieux; 

 

 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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