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Get Inspired by the Arts.
The Arts makes us better. It pushes us to develop new perspectives. 
To see the world in a different light. It inspires us to pursue our own 
passions. We get so much more back from the Arts than we could ever 
imagine – that’s why we support the Arts in Canadian communities as 
part of our Bright Future program.

Get inspired at www.scotiabank.com/arts

Laissez-vous inspirer par les arts.
Les arts nous amènent à nous dépasser, à développer de nouvelles 
perspectives, à voir le monde sous un angle différent. Les arts nous 
inspirent à poursuivre nos passions. Les arts nous donnent tellement  
plus qu’on pourrait l’imaginer. Voilà pourquoi, dans le cadre de  
notre programme Un avenir meilleur, nous appuyons les arts dans  
les collectivités d’un bout à l’autre du Canada.

Laissez-vous inspirer au www.banquescotia.com/arts
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Program/Programme

TRAD. Yanaway Heyona
Iroquois Nation/    Unisong a cappella
Nation iroquoise   
    

CHAMPAGNE  Danse villageoise 
 

MENDELSSOHN  The Hebrides Overture, Op. 26, “Fingal’s Cave”
  Ouverture des Hébrides, opus 26 (La Grotte de Fingal)

GORDON LIGHTFOOT  Mountains and Maryann 
Arr. Buhr    Florence K  singer/voix 
 
  
MICHEL RIVARD  Tout simplement jaloux
Arr. Thomson     Florence K  singer/voix   

JONI MITCHELL Both Sides Now 
Arr. Dwyer     Florence K   singer and piano/voix et piano  
    Phil Dwyer  soprano saxophone
  
SERGE FIORI  Dixie
Arr. Trudel    Florence K   singer/voix  
 

GÉRIN-LAJOIE Un canadien errant 
Arr. Sirett    Unisong

SEEGER  Where Have All The Flowers Gone 
     Unisong

BEETHOVEN Symphony No. 7, Op. 92/Symphonie no 7, opus 92
  IV.  Allegro con brio 
 

LEONARD COHEN Hallelujah
     Florence K  singer and piano/voix et piano 
    Unisong

LAVALLÉE  O Canada!
Arr. Ridout    Florence K  singer/voix
    Unisong
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Sing in the language of your choice

O Canada!  Our home and native land!

True patriot love in all thy sons command.

With glowing hearts we see thee rise,

The True North strong and free!

From far and wide, O Canada, 

We stand on guard for thee.

God keep our land glorious and free!

O Canada, we stand on guard for thee.

O Canada, we stand on guard for thee.

Nous vous invitons à chanter dans la 

langue de votre choix. 

O Canada! Terre de nos aïeux,

Ton front est ceint de fleurons glorieux !

Car ton bras sait porter l’épée,

Il sait porter la croix !

Ton histoire est une épopée

Des plus brillants exploits.

Et ta valeur, de foi trempée,

Protégera nos foyers et nos droits.

Protégera nos foyers et nos droits.

National Anthem/Hymne national

Audi, the official car of the National Arts Centre Orchestra / Audi, la voiture officielle de l’Orchestre du Centre national des Arts
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Alain Trudel
conductor/chef d’orchestre

Praised by La Presse for his “immense 

talent as conductor, musician and 

performer,” Canadian conductor Alain 

Trudel is Principal Youth and Family 

Conductor of the National Arts Centre 

Orchestra and Music Director of 

l’Orchestre symphonique de Laval.

Mr. Trudel has previously held the 

positions of Music Director of Orchestra 

London, Principal Guest Conductor 

of the Victoria Symphony Orchestra, 

and Guest Musical Advisor for the 

Manitoba Chamber Orchestra. He was 

the CBC Radio Orchestra Conductor 

from 2006-2008, taking the orchestra 

to new heights of artistic quality, as well 

as public and critical acclaim.

Mr. Trudel has conducted every  

major orchestra in Canada and 

orchestras in the UK, USA, Sweden, 

Russia, Japan, Hong Kong, Malaysia and 

Latin America. He made his Opera de 

Montréal debut in 2009 and conducted 

the live recording of their 30th 

anniversary gala. 

Mr. Trudel was the first Canadian 

to be a Yamaha international artist, 

and is the recipient of the Virginia 

Parker, Charles Cros (France), and 

Heinz Unger prizes. He was named an 

Ambassador of Canadian Music by the 

Canadian Music Centre and received a 

Queen’s Jubilee Medal in 2012.

Salué par La Presse pour son « immense 

talent de chef d’orchestre, de musicien 

et d’interprète », le Canadien Alain Trudel  

est premier chef des concerts jeunesse  

et famille de l’Orchestre du CNA et 

directeur musical de l’Orchestre 

symphonique de Laval.

Il a été directeur musical d’Orchestra 

London (Ontario), premier chef invité de 

l’Orchestre symphonique de Victoria et 

conseiller musical invité du Manitoba 

Chamber Orchestra. De 2006 à 2008, il 

a aussi été le chef attitré du CBC Radio 

Orchestra, pour lequel il a attiré l’estime 

du public et de la critique.

Le maestro a dirigé tous les grands 

orchestres du Canada, ainsi que des 

ensembles au Royaume-Uni, aux États-

Unis, en Suède, en Russie, au Japon, à 

Hong Kong, en Malaisie et en Amérique 

latine. En 2009, il a fait ses débuts 

avec l’Opéra de Montréal et a dirigé 

l’enregistrement en direct de son gala 

30e anniversaire. 

Il est le premier Canadien nommé 

« Artiste international Yamaha » et a 

récolté les prix Virginia Parker, Charles 

Cros (France) et Heinz Unger. Désigné 

« Ambassadeur de la musique 

canadienne » par le Centre de musique 

canadienne, il a reçu la médaille du 

Jubilé de diamant de la reine en 2012.
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National Arts Centre Orchestra 
Orchestre du Centre national des Arts
Canada’s National Arts Centre Orchestra 

is noted for the passion and clarity 

of its performances and recordings, 

ground-breaking teaching and outreach 

programs, and nurturing of Canadian 

creativity. 

This vibrant Orchestra was formed 

in 1969 at the opening of Canada’s 

National Arts Centre, and gives over 

100 performances a year. The Orchestra 

recently toured China (2013) and 

the UK (2014), showcasing Canadian 

composers and musicians as performers 

and educators, and continually pioneers 

education work locally, internationally  

and in indigenous communities in 

northern Canada.

The Orchestra has made over 40 

commercial recordings, including six 

with Music Director Pinchas Zukerman 

and the 2015 Juno Award winning 

recording of Mozart Piano Concertos 

with Angela Hewitt and Hannu Lintu. 

In the 2015-2016 season, Alexander 

Shelley becomes the sixth Music 

Director to lead the NAC Orchestra. 

Inspiring future generations of musicians 

and audiences is central to Mr. Shelley’s 

work, and he brings exceptional artistry, 

charismatic storytelling and passion for 

the meaning behind the notes. He will be 

joined by new Principal Guest Conductor 

John Storgårds. 

 

L’Orchestre du Centre national des Arts 

du Canada se signale par la passion et 

la clarté de ses interprétations sur scène 

comme sur disque, par ses programmes 

révolutionnaires d’enseignement et de 

médiation artistique, et par son apport à 

l’expression de la créativité canadienne.

Créé en 1969 lorsque le CNA a ouvert 

ses portes, ce dynamique ensemble 

donne plus de 100 représentations par 

année. Il s’est produit récemment en 

tournée au Royaume-Uni (2014) et en 

Chine (2013), où il a mis à l’honneur des 

compositeurs, musiciens et pédagogues 

canadiens. 

L’Orchestre du CNA demeure un 

pionnier dans le domaine de l’éducation 

à l’échelle locale aussi bien qu’à 

l’étranger, ainsi que dans les collectivités 

autochtones du Nord canadien. Il a à 

son actif plus de 40 enregistrements 

commerciaux, dont six réalisés avec son 

directeur musical Pinchas Zukerman 

et l’album couronné aux JUNO 2015, 

avec Angela Hewitt sous la direction de 

Hannu Lintu.

La saison 2015-2016 marquera 

l’arrivée d’Alexander Shelley comme 

sixième directeur musical de l’ensemble. 

Connu pour son sens artistique 

exceptionnel, son charisme, ses dons de 

conteur et sa quête passionnée de sens 

au-delà des notes, il s’attache à inspirer 

les musiciens et les auditoires de la 

relève. John Storgårds l’épaulera à titre 

de nouveau premier chef invité.   
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Florence K
singer, piano and host/voix, piano et animation

Since the launch of Live At Lion D’Or in 

2005, the renowned Montreal musician, 

Florence K continues to surprise, amaze 

and fascinate. She has released four 

albums, Bossa Blue (2006), La Historia 

de Lola (2008), both of which won Félix 

Awards for World Music Album of the 

Year, Havana Angels (2010) a gorgeous 

Christmas opus and I’m Leaving You 

(2013), a refreshing new album, delivered 

with the same sincerity her fans have  

come to expect. Florence K was  

nominated for the 2014 JUNO Award’s 

Breakthrough Artist of the Year in 

recognition of this chart-topping album 

which was also just recently released 

in the US. Florence K possesses the 

unique ability to reinvent herself without 

ever forgetting those who follow and 

admire her. Her music takes us on a 

journey through different phases of love 

without avoiding its sometimes painful 

and devastating consequences. Her 

desire to explore new sounds shines in 

songs where Rock meets Blues, horns 

play alongside guitars and her Latin 

influences are subtly integrated.

Depuis la parution, en 2005, de 

Live au Lion d’or, la renommée 

musicienne montréalaise Florence K a 

continuellement étonné, épaté, séduit. 

Elle a publié quatre albums depuis : 

Bossa Blue (2006) et La Historia de  

Lola (2008), tous deux couronnés 

du Félix de l’Album de l’année dans la 

catégorie Musiques du monde, son 

magique opus de Noël Havana Angels 

(2010), et I’m Leaving You (2013), une 

proposition rafraîchissante où ses 

fans retrouvent cette même sincérité à 

laquelle elle les a habitués. Ce dernier 

opus, lancé récemment aux États-Unis, 

a connu un grand succès et lui a valu une  

nomination aux JUNO 2014 dans la 

catégorie Artiste révélation de l’année. 

Florence K baigne dans la musique 

depuis qu’elle est toute petite, et 

puise dans son vécu pour dépeindre 

des situations personnelles, certes, 

mais aussi universelles, nous faisant 

voyager à travers les phases de l’amour,  

sans passer sous silence ses 

conséquences parfois douloureuses, 

voire dévastatrices. Sa quête de 

nouvelles sonorités résonne avec éclat 

dans des chansons où le rock rencontre 

le blues, où les cors côtoient les 

guitares et où teintent, en filigrane, ses  

influences latines.
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Unisong
 
Since 1997, when Lois and Don Harper 

created Unisong to foster understanding 

and patriotism, it has brought over 

200 Canadian choirs with over 8,000 

choristers, conductors and chaperones 

to Canada’s capital. In 2004, Unisong 

was named Outstanding Canadian Choral 

Event by the Association of Canadian 

Choral Conductors.

En 1997, Lois et Don Harper créaient 

Unisong dans le but de promouvoir le 

patriotisme et la compréhension entre 

Canadiens. Depuis, Unisong a amené 

dans la capitale nationale plus de  

200 chorales canadiennes et au-delà 

de 8 000 choristes, chefs de chœur et 

accompagnateurs. En 2004, Unisong 

a été couronné Événement choral 

canadien de l’année par l’Association 

des chefs de chœur canadiens.

Express your 
passion for the 
performing arts!
IMAGINE... inspiring new 
compositions, plays and 
choreography while keeping the 
magic of performance alive on 
Canada’s stage. Imagine the joy 
that comes with giving children the 
chance to develop their own passion 
for the arts.

Share your love for the arts!  
Send a donation to the National 
Arts Centre Foundation. 

It’s easy and convenient to give. 
Call 613 947-7000 x315, or visit 
nacfoundation.ca for more details.

Exprimez votre 
passion pour les 
arts de la scène!
IMAGINEZ... comment vous pourriez 
inspirer la création de nouvelles 
compositions, pièces de théâtre et 
chorégraphies et, ce faisant, préserver la 
magie du spectacle sur la scène nationale 
du CNA. Imaginez… la joie de savoir que 
vous donnerez à des enfants et à des 
jeunes la chance de cultiver tout comme 
vous une passion pour les arts. 

Partagez votre passion pour les arts en 
faisant un don à la Fondation du Centre 
national des Arts!

Faire un don, c’est facile en appelant au  
613 947-7000 x315, ou visitez le site  
fondationducna.ca pour plus d’information. 
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Robert Filion
artistic director/directeur artistique

A seasoned conductor and soloist with 

experience as a teacher, music educator 

and choral conductor with over 20 

years of experience, Robert Filion has 

conducted various level choirs at École 

secondaire publique De La Salle, the 

highly regarded Choeur classique de 

l’Outaouais, from which he retired in 

2011, and the Ottawa Children’s Choir 

Chamber Choir. Mr. Filion’s choirs at 

École De La Salle have been heard in 

concerts with the National Arts Centre 

Orchestra, on CBC/SRC radio and 

television as well as on tour in Europe, 

America and Asia. The De La Salle 

Senior Vocal Ensemble won First Prize 

in the CBC Radio Choral Competition 

2006 and in the ACCC National Choral 

Competition in 2011.

Chef et soliste chevronné, possédant 

plus de 20 ans d’expérience comme 

enseignant, professeur de musique et 

chef de chœur, Robert Filion a dirigé 

des chœurs de différents niveaux à 

l’École secondaire publique De La Salle, 

de même que le prestigieux Chœur 

classique de l’Outaouais, dont il s’est 

retiré en 2011, et le chœur de chambre 

du Ottawa Children’s Choir. Les chœurs 

dirigés par M. Filion à l’École De La 

Salle se sont produits en concert avec 

l’Orchestre du Centre national des Arts, à 

la radio et à la télévision de la SRC/CBC, 

de même qu’en tournée en Europe, en 

Amérique et en Asie. L’Ensemble vocal 

senior De La Salle a remporté le premier 

prix au Concours de chant choral de 

CBC Radio en 2006 et le premier prix au 

Concours national de l’Association des 

communautés chorales canadiennes 

(ACCC) en 2011.
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Mark Sirett
guest conductor/chef invité

Conductor, composer, pianist and 

organist, Mark Sirett is the founding 

Artistic Director of the award-winning 

Cantabile Choirs of Kingston, Ontario. He 

holds both masters and doctoral degrees 

in choral conducting and pedagogy 

from the University of Iowa. Mr. Sirett 

has taught at the University of Alberta, 

the University of Western Ontario and 

Queen’s University.

Mr. Sirett has won two international 

awards in conducting: the Jury Prize for 

Imaginative Programming and Artistry  

at the 2002 Cork International Choral 

Festival, and Outstanding Conductor 

at the 2004 Young Prague Festival.  

In 2009, he was the recipient of 

the President’s Leadership Award 

presented by Choirs Ontario.   

Frequently in demand as a guest 

conductor and adjudicator, Mr. Sirett 

has directed the Ontario Youth Choir, 

and honours choirs in Manitoba, 

Saskatchewan and Alberta.

He is also an award-winning 

composer whose works have been 

published in North America, England, 

Germany and Sweden, and performed 

and broadcast world-wide. His recent 

work, “The Stars Point the Way” was 

honoured as Outstanding Choral 

Composition 2010 by the Association  

of Canadian Choral Communities.

Chef, compositeur, pianiste et organiste, 

Mark Sirett est aussi le directeur 

artistique fondateur des Cantabile 

Choirs, chœurs primés de Kingston, en 

Ontario. Il est diplômé de l’Université de 

l’Iowa, où il a obtenu une maîtrise et un 

doctorat en direction de chœurs et en 

pédagogie. Il a enseigné à l’Université 

de l’Alberta, à l’Université de Western 

Ontario et à l’Université Queen’s. 

Il a remporté deux prix internationaux 

en direction de chœurs : le Prix du jury 

au Cork International Choral Festival 

2002 dans la catégorie Programmation 

imaginative et talent artistique, et le prix 

de Chef de chœur exceptionnel à l’édition 

de 2004 du Young Prague Festival. En 

2009, Choirs Ontario lui a décerné le 

Prix du président en reconnaissance de 

son leadership. 

Très sollicité comme chef de chœur 

invité et membre de jury, il a dirigé le 

Chœur des jeunes de l’Ontario, et des 

chœurs au Manitoba, en Saskatchewan 

et en Alberta. 

Compositeur primé, M. Sirett a vu 

ses œuvres publiées en Amérique du 

Nord, en Angleterre, en Allemagne et 

en Suède, et interprétées et diffusées 

à l’échelle mondiale. Sa pièce The  

Stars Point the Way lui a valu 

en 2010 le prix de Composition 

chorale exceptionnelle décerné par  

l’Association des communautés chorales  

canadiennes.
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Phil Dwyer
soprano saxophone 

Phil Dwyer has been a prominent member 

of the Canadian musical community 

for over 30 years. He has toured  

and/or recorded with some of the 

greatest names in jazz, classical, and 

popular music. He has been recognized 

for his musical achievements with  

several JUNO Awards, a K.M. Hunter 

Artist Prize, a Royal Conservatory of 

Music Honorary Fellowship and, in 2013, 

was named as a Member of the Order  

of Canada.

Membre éminent de la communauté 

musicale canadienne depuis plus de  

30 ans, Phil Dwyer s’est produit en 

tournée et a effectué des enregistrements 

avec certains des plus grands noms de 

la musique jazz, classique et populaire. 

Plusieurs fois récompensé aux JUNO 

pour ses accomplissements musicaux, 

il s’est vu décerner un Prix pour artistes 

K. M. Hunter, et a été nommé membre 

titulaire honoraire du Conservatoire 

royal de musique et, en 2013, membre  

de l’Ordre du Canada.

Carrie Haber
producer/productrice

Carrie Haber has worked extensively as 

director, composer and editor in both 

documentary and animation studios 

at The National Film Board of Canada, 

and as arts curator for the Osheaga 

Music Festival. Her short fiction has 

garnered several awards, including a 

CBC literary prize for The Unsanded 

Balloon, which was adapted into a play 

for CBC Radio One. She now works down 

the hall at the public broadcaster as a 

television producer, bringing arts and 

documentaries to the network. In 2015, 

Ms. Haber had the great pleasure of 

producing the NAC Orchestra’s Casual 

Fridays concert series.

Carrie Haber a beaucoup travaillé comme 

directrice, compositrice et éditrice dans 

les studios de l’Office national du film du 

Canada consacrés aux documentaires 

et à l’animation, et aussi comme 

commissaire au Festival de musique 

Osheaga. Les nouvelles qu’elle a publiées 

lui ont valu plusieurs prix, dont le Prix 

littéraire de CBC pour The Unsanded 

Balloon, œuvre adaptée pour l’émission 

Radio One de CBC. Elle travaille d’ailleurs 

pour les volets arts et documentaires 

de la radiotélévision publique à titre de 

réalisatrice d’émissions de télévision. 

En 2015, elle a en outre produit la série 

de concerts Vendredis décontractés de 

l’Orchestre du CNA. 
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Tobi Hunt McCoy
season stage manager/régisseuse de la saison

Tobi Hunt McCoy is enjoying another 

year as Season Stage Manager with 

the National Arts Centre Orchestra. In 

past seasons, Ms. McCoy co-produced 

(Canadian content) the Pops show On the 

Air with Jack Everly, and stage managed 

much of the NAC Orchestra’s educational 

and Pops programming. She is excited to 

be teaching English and Drama at Lisgar 

Collegiate.

Tobi Hunt McCoy poursuit sa collaboration 

saisonnière avec l’Orchestre du CNA 

à titre de régisseuse. Ces dernières 

années, elle a assuré avec Jack Everly la 

coproduction du contenu canadien du 

programme Pops Années 1940 : la belle 

époque de la radio. C’est elle également 

qui était à la régie pour bon nombre des 

programmes Pops et concerts jeunesse 

et famille de l’Orchestre du CNA. Elle 

adore aussi enseigner l’anglais et l’art 

dramatique au Lisgar Collegiate Institute. 

International Alliance of Theatrical Stage Employees 
Alliance internationale des employés de la scène
SOUTHAM HALL/SALLE SOUTHAM

James Reynolds Head Carpenter/Chef machiniste

Ronald Colpaart Head Electrician/Chef électricien

Shane Learmonth Assistant Electrician/Électricien adjoint

Timothy Shannon Property Master/Chef accessoiriste

Mark Hollingworth Head Sound Engineer/Ingénieur en chef du son

Thomas Stubinski Assistant Sound Engineer/Ingénieur adjoint du son

Ross Brayne Head Flyman/Chef cintrier

Stagehands, Projectionists, Wardrobe, Hair and Make-Up Mistresses, Masters and Attendants are members of 
I.A.T.S.E. Local 471./Les machinistes de scène, les projectionnistes et les chefs et préposés des départements 
des costumes, de la coiffure et du maquillage sont membres de la section locale 471 de l’A.I.E.S.T.
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The National Arts Centre Orchestra 
Orchestre du Centre national des Arts
Pinchas Zukerman   Music Director/Directeur musical
Alexander Shelley   Music Director Designate/Directeur musical désigné
Alain Trudel   Principal Youth and Family Conductor/Premier chef des concerts jeunesse et famille
Jack Everly   Principal Pops Conductor/Premier chef des concerts Pops

FIRST VIOLINS/
PREMIERS VIOLONS
Yosuke Kawasaki
(concertmaster/ 
violon solo)
Jessica Linnebach
(associate concertmaster/ 
violon solo associée)
**Noémi  
 Racine-Gaudreault
(assistant concertmaster/
assistante solo)
Elaine Klimasko
Manuela Milani
Leah Roseman
Karoly Sziladi
*Andréa Armijo-Fortin
*Martine Dubé
*Annie Guénette
*Emily Westell

SECOND VIOLINS/
SECONDS VIOLONS
Donnie Deacon
(principal/solo)
Winston Webber
(assistant principal/
assistant solo)
Lev Berenshteyn
Brian Boychuk
Mark Friedman
Richard Green
Carissa Klopoushak
Jeremy Mastrangelo
Susan Rupp
Edvard Skerjanc

VIOLAS/ALTOS
Jethro Marks
(principal/solo)
David Marks
(associate principal/ 
solo associé)
David Goldblatt
(assistant principal/ 
assistant solo)
Paul Casey
Nancy Sturdevant
David Thies-Thompson

CELLOS/
VIOLONCELLES
**Amanda Forsyth
(principal/solo)
*Rachel Mercer
(guest principal/ 
solo invitée)
Julia MacLaine
(assistant principal/ 
assistante solo)
Timothy McCoy
Carole Sirois
Leah Wyber
*Wolf Tormann

DOUBLE BASSES/
CONTREBASSES
Joel Quarrington
(principal/solo)
Murielle Bruneau
Hilda Cowie
Marjolaine Fournier
Vincent Gendron

FLUTES/FLÛTES
Joanna G’froerer
(principal/solo)
**Emily Marks
*Camille Churchfield

OBOES/HAUTBOIS
Charles Hamann
(principal/solo)
Anna Petersen

CLARINETS/
CLARINETTES
Kimball Sykes
(principal/solo)
Sean Rice

BASSOONS/
BASSONS
Christopher Millard
(principal/solo)
Vincent Parizeau

HORNS/CORS
Lawrence Vine
(principal/solo)
Julie Fauteux
(associate principal/ 
solo associée)
Elizabeth Simpson
Jill Kirwan
Nicholas Hartman

TRUMPETS/
TROMPETTES
Karen Donnelly
(principal/solo)
Steven van Gulik

TROMBONES
Donald Renshaw
(principal/solo)
Colin Traquair

BASS TROMBONE/
TROMBONE BASSE
Douglas Burden

TUBA
Nicholas Atkinson
(principal/solo)

TIMPANI/TIMBALES
Feza Zweifel
(principal/solo)

PERCUSSIONS
Kenneth Simpson
Jonathan Wade

HARP/HARPE
Manon Le Comte
(principal/solo)

LIBRARIANS /
MUSICOTHÉCAIRES 
Nancy Elbeck 
(principal librarian/
musicothécaire principale)
Corey Rempel
(assistant librarian/
musicothécaire adjoint)
 
PERSONNEL MANAGER/
CHEF DU PERSONNEL 
Ryan Purchase

ASSISTANT  
PERSONNEL MANAGER/
CHEF ADJOINT DU 
PERSONNEL 
Fletcher Gailey-Snell
 

* Additional musicians/Musiciens surnuméraires      ** On Leave/En congé    

 Non-titled members of the Orchestra are listed alphabetically/Les membres de l’Orchestre sans fonction attitrée sont cités en   
 ordre alphabétique 

The National Arts Centre Orchestra is a proud member of Orchestras Canada, the national 
association for Canadian orchestras./L’Orchestre du Centre national des Arts est un fier 
membre d’Orchestres Canada, l’association nationale des orchestres canadiens. 
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The National Arts Centre Orchestra 
Orchestre du Centre national des Arts

Music Department/Département de musique
Christopher Deacon Managing Director/Directeur administratif

Marc Stevens General Manager/Gestionnaire principal

Daphne Burt Manager of Artistic Planning/Gestionnaire de la planification artistique

Nelson McDougall Orchestra Manager/Gestionnaire de l’Orchestre

Christine Marshall    Finance and Administration Manager/ 
  Gestionnaire des finances et de l’administration

Stefani Truant Associate Artistic Administrator/Administratrice artistique associée

Meiko Taylor Personnel Manager (on leave)/Chef du personnel (en congé)

Ryan Purchase Personnel Manager/Chef du personnel

Renée Villemaire Artistic Coordinator/Coordonnatrice artistique

Fletcher Gailey-Snell Orchestra Operations Associate/Associé aux opérations de l’Orchestre

Geneviève Cimon Director, Music Education and Community Engagement/
  Directrice, Éducation musicale et rayonnement dans la collectivité 

Douglas Sturdevant Manager of Artist Training and Outreach/
  Gestionnaire, Formation des artistes et médiation culturelle

Christy Harris Manager, Summer Music Institute/Gestionnaire, Institut estival de musique

Kelly Abercrombie Education Associate, Schools and Community (on leave)/ 
  Associée, Services aux écoles et à la collectivité (en congé)

Sophie Reussner-Pazur Education Associate, Schools and Community/
  Associée, Services aux écoles et à la collectivité

Natasha Harwood National Administrator, NAC Music Alive Program/ 
  Administratrice nationale, Programme Vive la musique du CNA

Diane Landry Director of Marketing/Directrice du Marketing

Bobbi Jaimet      Senior Marketing Manager/Gestionnaire principale de marketing

Dion Edmonds Senior Marketing Officer/Agent principal de marketing

Andrea Ruttan Communications Officer/Agente de communication

Melynda Szabototh Associate Marketing Officer/Agente associée de marketing

James Laing Associate Marketing Officer/Agent associé de marketing

Odette Laurin Communications Coordinator/Coordonnatrice des communications

Alex Gazalé Production Director/Directeur de production

Pasquale Cornacchia Technical Director/Directeur technique

Robert Lafleur President, Friends of the NAC Orchestra/Président des Amis de l’Orchestre du CNA

Join the Friends of the NAC Orchestra 
in supporting music education.

Telephone: 613 947-7000 x590 
FriendsOfNACO.ca

Joignez-vous aux Amis de l’Orchestre du CNA 
pour une bonne cause : l’éducation musicale.

Téléphone : 613 947-7000 x590  
AmisDOCNA.ca



EXPERIENCE
THE GREAT CLASSICS

REINCARNATED

FAITES L’EXPÉRIENCE 
DU CLASSIQUE RÉINCARNÉ

SUBSCRIBE TODAY AND SAVE UP TO 20%

ABONNEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI POUR 
ÉPARGNER JUSQU’À 20 %

 
BEETHOVEN | MOZART | BRAHMS | & MORE | ET BIEN D’AUTRES

 
NAC-CNA.CA/ORCHESTRA
CNA-NAC.CA/ORCHESTRE
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