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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 2018-2019.  
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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 2018-2019, 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.  

Hallowen Endiablée! │27 & 28 octobre 2018 
Thème du concert et de DORÉMIVILLE : Halloween, sorcières, sorciers, magie, dance 

 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 Halloween, sorcières, sorciers, magie, dance de la Bibliothèque publique d’Ottawa  
Bricolage : création d’un fantôme décoratif, 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 percussions avec les bénévoles des Amis de l’Orchestre du CNA 
Présentation d’instruments à ‘sons lugubres’ de l’Université d’Ottawa 
Station de déguisements et costumes, activité organisée par Janis Perkin (membre du comité DORÉMIVILLE) 
Activité sensorielle de bricolage adapté, avec le Lotus Centre for Special Music Education 
Exposition des Archives du CNA: Masques et Costumes 
 

Traditions des Fêtes du Monde Entier │8 & 9 décembre 2018 
Thème du concert et de DORÉMIVILLE: Multiculturalisme, traditions/instruments du monde entier, Noël ,Hanoukka, Kwanza 

  Spectacle de danse par la Troupe de Dance Corazon 

 Zoo instrumental (vents) animé par les étudiants de l’école secondaire Canterbury 

 Présentoir de livres liés aux thèmes du multiculturalisme, traditions/instruments du monde entier, Noël, Hanoukka, Kwanza 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 multiculturelle, activité organisée par Janis Perkin (membre du comité DORÉMIVILLE)  
Exposition des Archives du CNA: Affiches Casse Noisettes 
Jeu d’association de cartes sur le thème des instruments à vents avec les bénévoles des Amis de l’Orchestre du CNA 
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DORÉMIVILLE : Activités d’avant-concert (suite) 

Impro à la Mozart │2 & 3 mars 2019 
Thème du concert et de DORÉMIVILLE : improvisation dans la musique, le théâtre, Mozart 
Activité d’improvisation théâtral par Canadian Improv Games  
Performance offerte par les élèves de l’école secondaire Canterbury dirigé par Janice Mah 
Activité de dessin improvisés par l’écoute de musique mené par les bénévoles des Amis de l’Orchestre du CNA 
Présentoir de livres liés aux thèmes de l’improvisation dans la musique, le théâtre et Mozart, Bibliothèque publique d’Ottawa 
Activité de danse menée parles élèves de l’école secondaire Canterbury  
Bricolage : création d’un instrument de musique, activité organisée par Janis Perkin (membre du comité DORÉMIVILLE)  

 

L’Orchestre de la Planète X │30 & 31 mars 2019 
Thème du concert et de DORÉMIVILLE : musique Nouveau Monde, extra-terrestres, percussion, espace 
Présentoir de livres sur l’espace de la Bibliothèque publique d’Ottawa 
Zoo instrumental de cuivres proposé par les élèves de l’école secondaire Hillcrest 
Coin kaléidoscope et activités de coloriage avec les élèves de l’école secondaire Canterbury 
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’une décoration à crayon, activité organisée par Janis Perkin (membre du comité DORÉMIVILLE)  
Jeu d’association de cartes sur le thème des instruments à 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 
Zoo instrumental à vents proposé par les élèves de l’école secondaire De la Salle 
Exposition des Archives du CNA: Marcel Marceau (mime) 
Activité d’exploration sensorielles avec le Lotus Centre for Special Music Education 
Présentatoire de 3 affiches de l’Agence Spaciale du Canada 
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Plus de 13 500 enfants et adultes  
ont participé aux activités d’avant-concert de  

DORÉMIVILLE au CNA en 2018-2019 ! 

Photo: Dwayne Brown Photo: Dwayne Brown 



Aventures musicales à mon école  

 

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

48 prestations des Aventures musicales à mon école  
ont été offertes au cours de la saison 2018-2019, 

rejoignant plus de 6,800 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 doi-
vent  
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 parfois 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 

Bel Canto Wind Quintet 
Photo: Kelly Racicot 



Lundi en Musique 
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Le lundi 6 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, Hymne à la liberté sur une musique composé par la légende canadienne du jazz  Oscar Peter-
son et avec des paroles de Harriette Hamilton.   
 
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 6 mai, de 12 h à 13 h, HAE. 
 
Coanimé par Geneviève Cimon, directrice de l’Éducation musicale et rayonnement dans la collectivité du CNA, et Annabelle Cloutier, 
directrice générale des Communications et affaires publiques du CNA, cet événement public et gratuit, qui se tiendra dans le Foyer du 
CNA récemment réinventé, comprendra des prestations de Jeremy Fisher Junior, chanteur folk nominé aux prix JUNO, une petite  
formation de jazz du Nepean All-City Jazz Band, et le quatuor Barbershop Therapy de l’Université d’Ottawa. Ce concert accueillera 
également Patricia Valenteyn, directrice administrative de la Coalition pour l’éducation musicale, et le Maire Suppléant d'Ottawa    
Matthew Luloff lira la proclamation officielle faisant du 6 mai 2019 le Lundi en Musique à Ottawa. 
 
La 15e célébration annuelle du Lundi en musique mettra ainsi en vedette une grande chorale réunissant plus de 350 élèves, sous la 
direction de Jackie Hawley, qui mèneront le chant en cœur de l’hymne officiel du Lundi en Musique, Hymne à la liberté. Les chorales 
participantes proviennent des établissements suivants : Cantiamo Girls Choir of Ottawa, All Saints Catholic High School, Dr. F.J. 
McDonald Catholic School, École élémentaire catholique Au Cœur d'Ottawa, École élémentaire publique Julie-Payette, École 
élémentaire publique Séraphin-Marion, Henry Larsen Elementary School, Heritage Public School, Kars on the Rideau Public 
School, et St. George Catholic School. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 Fred Cattroll) 

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
https://www.facebook.com/CanadasNAC.CNAduCanada/


Semaine d’engagement communautaire de 
l’Orchestre du CNA  

Le  21 au 27 janvier 2019 fut déclaré comme étant la semaine communautaire annuelle de l’Orchestre du CNA dans la région de la 
capitale nationale avec la collaboration de la ville d’Ottawa et du maire Jim Watson, qui lança l’événement par une proclamation      
officielle. Cette initiative annuelle s’adressait aux élèves des écoles, aux jeunes et aux musiciens amateurs afin de soutenir le          
développement des musiciens et des programmes éducatifs, et d’offrir des occasions de se produire dans la région de la capitale   
nationale.  
 
Pour souligner le début de cette semaine communautaire, l’Orchestre du CNA était fier de lancer l’initiative Ensemble/Together, un 
partenariat de trois ans avec le programme de musique du Hillcrest High School. Cette école accueillit  le tout premier événement 
de la Semaine communautaire, un concert en matinée devant des centaines d’élèves du primaire qui assistèrent à une représentation 
de Pierre et le loup par l’Orchestre.  
 
En soirée le même jour, le réputé chef d’orchestre Québécois Nicolas Ellis dirigeait le Rusty Orchestra, un atelier regroupant        
l’Orchestre du CNA, le Parkdale Orchestra et des professeurs de musique de la ville ainsi que comédienne Annick Sheedy     
McLellan. Les élèves du Hillcrest High School interprétaient ensuite Finlandia, l’œuvre la plus connue du compositeur finnois      
Sibelius.  
 
Le 22 janvier, cinq ensembles de musique de chambre formés de musiciens de l’Orchestre se produisaient dans des établissements de 
la ville, soit l’école catholique Sainte-Bernadette, la St. Rose of Lima Catholic School, le Manoir Marochel Manor, Extendicare 
Starwood et l’Hôpital Saint-Vincent. 
 
Le 23 janvier, Nicolas Ellis et l’Orchestre du CNA visitaient l’École secondaire publique De La Salle où ils donnèrent en matinée un 
concert animé par Annick Sheedy McLellan devant des centaines d’élèves du primaire. En soirée, les membres de l Orchestre        
symphonique des jeunes de l’Ontario français (OSJOF) se joignirent à l’Orchestre du CNA pour interpréter la Symphonie No 1 de    
Beethoven. 
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« Pour l’Orchestre du CNA, la semaine communautaire 
constitue l’occasion de remercier la communauté et 
d’apporter la magie de la musique dans les écoles, les 
maisons d’aînés et les hôpitaux de la ville. Nous 
sommes réellement inspirés par les élèves et les édu-
cateurs dans les écoles et les autres membres de la 
collectivité que nous rencontrons. » 
Geneviève Cimon, directrice, Éducation musicale et 
rayonnement dans la communauté 

« [Ce project] 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 

Quintette à cuivres à St Vincent Bryère_ 

Photo: Kelly Racicot 

Rusty Orchestra │ Répétition à De la Salle 

Photo: Kelly Racicot 



Événements éducatifs à l’Atelier Belle Shenkman  
& Desmond Smith et autres espaces du CNA 
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Tout au long de la saison 2018-2019, le département de l’Éducation musicale du CNA a offert plus de 55 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 : 
 Cliniques instrumentales pour les étudiants de niveau conservatoire et universitaire menées par les musiciens de l’Orchestre du CNA 
 Récitals pré-concert Œuvres à l’étude par les étudiants du Programme des jeunes artistes 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 
 Exploration professionnelle sur l’Administration des arts pour les écoles tels que l’école secondaire Tagwi avec des employés du CNA 
 Atelier de chant choral avec la directrice de chorale Jackie Hawley 
 Causeries pré-concert Parlons Musique 
 Répétitions pour les ensembles de la série Aventures musicales à mon école 
 Répétition et enregistrement de la chanson de l’UNESCO (ACPHA) en partenariat avec les conseils scolaires CEPEO, CECE, 

OCDSB 
 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. 
 Événement de levée de fonds avec Paul Wells et Alexander Shelley pour la fondation OrKidstra 
 Visite d’arrière scènes pour écoles secondaires 
 Concert La Nouvelle Génération de la série Les midi musicaux 

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

plus de 40 événements éducatifs ont eu lieu dans l’Atelier Belle Shenkman &  
Desmond Smith et dans d’autres espaces publics du CNA durant la saison 2018-2019,  

rejoignant plus de 2150 élèves, enseignants et members du grand public 

Photo A. Thomson 

Photo Siôned Watkins 



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 29e édition du Concours de la Bourse de l'Orchestre du CNA a eu lieu au CNA les 23-24 mai et la 
finale s’est tenue le 25 mai. En tout, 8 jeunes musiciens de la Région de la capitale nationale ont pris part à la finale du concours,  
consacré cette année aux vents et cuivres. Les candidats ont joué de courts traits d’orchestre et des mouvements d’un concerto 
ou de sonate écrits pour leur instrument.  
 

Le jury était compose de Roderick Bell (Chair, NACO Bursary), cinq musiciens de l’Orchestre du CNA, Christine McLaughlin 
(Amis de LOrchestre du CNA) et deux invités spéciaux qui se se joint au jury, JoAnn Simpson, professeur de bassoon à l’Univer-
sité Carleton, et Douglas Payson Sturdevant, consultant en arts musicaux et ancient Gérant du programme des Jeunes Artistes 
du CAN. 
 
Les jeunes musiciens ci-dessous de la Région de la capitale nationale ont remporté les prix suivants :  
 

• Bourse de l'Orchestre du CNA 2019 (7 000 $) : Thalia Navas, basson 
• Prix de la Fondation Crabtree (5 000 $): Eric Podger, trombone basse 
• Prix des Amis de l’Orchestre du CNA (3 000 $): Charles Watson, trompette  
• Prix Vic Pomer de l’Orchestre du CNA (2 000 $): Éric Gauthier, clarinette 
• Prix Sturdevant Traits d’orchestre de l’Orchestre du CNA (1 500 $): Éric Gauthier, clarinette 
• Prix Piccolo (1 000 $): Quinn McGillis, trombone 
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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 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’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. 

Photo: Fred Cattroll 

Charles Watson (trompette), lauréat du Prix des Amis de l’Orchestre du CNA 2019 et  
Christine McLaughlin, Présidente 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 13 au 18 mai 2019, les 46e finales annuelles de MusicFest Canada ont eu lieu à Ottawa. 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 18 mai, trois prix du CNA totalisant 3 000 $ ont été remis lors de la cérémonie de remise de prix des Finales nationales  
2019 de MusicFest Canada. Les lauréats sont:  
 
 Prix du Meilleur jeune instrumentiste à cordes du Centre national des Arts (1 000 $):  
        Maya Grittani, violoncelle (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 $): 
        Audrey Lafortune, alto saxophone (Ottawa, Ontario)  
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La violoncelliste Maya Grittani et Kelly Racicot, Agente 
du département de musique du CNA 
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Autres activités appuyées par les Amis  

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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