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AMIS DE L’OCNA: ACTIVITÉ SPÉCIALE: GOÛTEZ ET ACHETEZ  
— Heather Lockwood  

ne activité spéciale –Goûtez et achetez – a servi à célébrer le début de l’été à Ottawa. Cette 
activité a eu lieu le 20 juin 2018 de 18 à 20 h à la résidence de Suzanne Gumpert, 1ère Vice-
Présidente des Amis de l’OCNA. Trente-cinq invités ont participé incluant des membres des 

Amis de l’OCNA et des membres potentiels. Tous les invités ont eu l’occasion de goûter et comparer les 
vins de deux vignobles canadiens, Vineland Estates Winery and Long Dog Vineyard and Winery.  

Les invités ont dégusté divers vins 
accompagnés d’une sélection de fromages, 
viandes et pâtés canadiens tout en écoutant 
la superbe musique offerte par Natalie 
Harrison. 

Il y avait deux invités spéciaux à cette 
soirée : Scott Vader représentait Vineland 
Estate Winery, situé dans Vineland, dans la 
Région de Niagara, en Ontario, et Martin 
Rémillard représentait Long Dog Vineyard 
and Winery, de la région du Comté de 
Prince Edward. Scott et Martin œuvrent 
dans l’industrie depuis plusieurs années; ils 
sont tous deux passionnés et connaisseurs 
du vin; ils ont répondu à maintes questions 
au sujet des vins qu’ils servaient ainsi que 
des questions au sujet du vin et de 
l’industrie vinicole.  

Depuis plus de trente ans, Vineland Estates 
Winery rehausse l’expérience vinicole et 
culinaire dans la région de Niagara. Ce 
vignoble produit 50 000 caisses de vin par 
année; la majorité produit de fruits du 
vignoble. Leurs Rieslings sont constamment 
cotés parmi les meilleurs de l’Ontario; de 
plus, ils sont reconnus pour leurs 
Sauvignon Blanc et Cabernet Franc primés. 

Le vignoble est ouvert à longueur d’année. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements au 
sujet du Vineland Estates Winery en visitant leur site à Vineland.com.Les invités ont dégusté les vins 
suivants de Vineland - 2015 Vidal, 2016 Chardonnay Musque, 2013 Chardonnay Reserve,  

Natalie Harrison, Violon 

(de g. à d.): Suzanne Gumpert, Première vice-présidente; Albert 
Benoit, Président; and Heather Lockwood, Coordonnatrice des 
activités spéciales 
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2015 Gamechanger Castaway Rose, 2014 Merlot Smith Vineyard, 2015 Baco Noir, et 2015 Elevation 
Cabernet. 

Le deuxième vignoble qui a participé à cette activité était le Long Dog Vineyard and Winery. Les 
propriétaires de ce vignoble ont commencé à planter des raisins dans le Comté de Prince Edward en 
1999; puis, en 2004, ils ont commencé à vendre leurs vins. Ils ont maintenant plus de 25 000 vignes 
qui poussent sur plus de 20 acres, incluant les Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Gris and Gamay. Ce 
vignoble est situé dans la région sud du Comté de Prince Edward, au Sud de Milford. Le vignoble porte 
le nom de Long Dog étant donné que le propriétaire a grandi avec des teckels à poil long et deux 
teckels, Bella et Flora, résident présentement sur les lieux. Le vignoble est ouvert tous les jours, à 
longueur d’année. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements au sujet du Long Dog Vineyard 
and Winery en visitant leur site à LongDog.ca 

Les invités ont dégusté les vins suivants de Long Dog Vineyard and Winery : 2016 Sparkling Gamay, 
Inflorescence, 2015 Pinot Gris, Francesca Aura, 2013 Chardonnay, Bella Reserva, 2011Pinot Noir, 
Barrel Select, 2013 Pinot Noir, Top Dog Reserva, et 2014 Pinot Noir, Otto Opus One. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette activité spéciale a levé 910 $ pour les Amis de l’OCNA.  
Merci pour votre appui soutenu, nous ne pourrions faire sans vous. 

N’hésitez pas à nous visiter à www.amisdocna.ca  pour de plus amples informations ou pour vous 
inscrire à un de nos prochains événements.  

* Toutes les photos de cette publication sont une courtoisie de Lois Siegel, www.siegelproductions.ca.  

Kathleen McKillop, l’OCNA Secrétaire Shirley Greenberg et Michael Pare 
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Chers amis de l’Orchestre du CNA,  

À l’automne 2018 se tiendra la 5e édition du Programme de résidence culturelle en administration 
des arts Canada-Chine, créé dans la foulée de la tournée de l’Orchestre du CNA en Chine en 2013. La 
résidence culturelle au CNA offrira aux étudiants participants une immersion dans les arcanes du 
CNA, dans ses multiples disciplines artistiques et départements administratifs, ce qui leur 
permettra de mieux connaître la culture canadienne au sein du CNA. 

Deux étudiantes en administration des arts de l’Académie de théâtre de Shanghai ont été 
sélectionnées cette année : JANET WU, 21 ans, et LUXIA (LEXIE) YANG, 23 ans. Toutes deux parlent 
assez bien l’anglais et sont enthousiastes à l’idée d’acquérir une expérience professionnelle au 
Canada.   

Pendant leur séjour à Ottawa, les deux étudiantes auront besoin d’un hébergement pour trois mois. 
Nous faisons aujourd’hui appel à vous pour nous aider à leur trouver un endroit où demeurer de la 
mi-septembre (8-9 septembre 2018) à la mi-décembre (15-16 décembre 2018), idéalement au 
centre-ville ou dans un quartier bien desservi par le transport en commun, afin qu’elles puissent 
aisément et rapidement se rendre chaque jour au CNA et aux divers lieux de culture d’Ottawa. 

Les deux étudiantes défrayeront tous les coûts associés à leur résidence, y compris leurs frais de 
déplacement, de subsistance, d’assurance-maladie et autres. Elles ne recevront aucune 
rémunération du CNA, mais celui-ci s’occupe de leur trouver un hébergement. 

Nous avons déjà trouvé un logement pour l’une des étudiantes; cependant, si vous êtes en mesure 
d’héberger l’autre étudiante pour la durée de son séjour, ou connaissez quelqu’un qui serait prêt à 
le faire, veuillez communiquer avec moi sans tarder.  

Nous vous remercions chaleureusement de votre soutien à la programmation éducative du CNA!   

 

Avec mes salutations les plus cordiales, 

Claudia Hasan-Nielsen 
Gestionnaire, Formation des artistes 
Département de la musique 
Centre national des Arts 
claudia.hasan-nielsen@nac-cna.ca 
613 947-7000, poste 568   


