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Join three prominent members of the 
brass family on a musical journey through 
storytelling that will entertain and empower 

children with its inspirational messages. This 
uplifting adventure, which features Beethoven’s 
famous Ode to Joy, Mozart’s delightful Eine Kleine 
Nachtmusik and the energetic La Cucaracha, will 
keep you singing long after the concert!

J oignez-vous à trois membres clés de la 
famille des cuivres dans une aventure 
musicale entremêlée de narration qui 

divertira les enfants et leur fera prendre confiance 
en eux grâce à des messages inspirants. Vous 
entendrez la célèbre Ode à la joie de Beethoven, 
la délicieuse Petite musique de nuit de Mozart, 
l’énergique La Cucaracha et d’autres airs bien 
connus qui continueront de vous trotter dans la 
tête bien après la présentation.
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Fanfare
Pezel

Overture to Water Music
Ouverture de Water Music
(« Musique sur l’eau »)
Handel/Haendel

Twinkle, Twinkle Little Star
Ah! Vous dirai-je, maman
Trad.

If You’re Happy and You Know It
Toot Your Horn
Trad.

Ode to Joy
Ode à la joie
Beethoven

I Got Rhythm
Gershwin

Morning Has Broken
Trad.

La Cucaracha
Trad.

Happy Birthday
Bonne fête
Trad.

Overture to William Tell
Ouverture de Guillaume Tell
Rossini



The Ambassador Brass Trio was formed in 2005 
when the three original members of the group 
(Karen Donnelly, trumpet, Julie Fauteux, French 
horn, and Donald Renshaw, trombone) were 
selected to be “Ambassadors” for the brass family 
on the NAC Orchestra website. Steven Van Gulik, 
trumpet, has been a member of the group for 
many years now. They are all members of the NAC 
Orchestra. 

Through the years, the ensemble has performed 
in many venues, including the Ottawa Food Bank 
and various seniors’ residences, as well as in 
many schools throughout the Ottawa-Gatineau 
region, in both official languages. They have had 
the pleasure of playing for Remembrance Day 
Ceremonies in London, England in 2014 and even 
had the joy of playing for the famous panda bears 
at the Beijing Zoo in China in 2013.

The group came up with an idea of using well-
known cartoon characters as a means of 
presenting arrangements of many well-loved 
music classics in a fun-filled story. They are also 
very happy to play a more traditional musical 
program, presenting “Music Through the Ages” 
to music lovers of all ages. We look forward to 
encouraging children to be fully engaged in this 
KinderNACO concert with singing, dancing and 
even conducting!

Le Trio de cuivres Ambassadeur a vu le jour en 2005 
quand les trois membres fondateurs du groupe 
(Karen Donnelly, trompette, Julie Fauteux, cor 
et Donald Renshaw, trombone) ont été désignés 
« ambassadeurs » de la section des cuivres dans le 
site Web de l’Orchestre du Centre national des Arts 
(CNA). Steven Van Gulik (trompette) fait partie du 
Trio depuis plusieurs années. Tous les musiciens 
sont aussi membres de l’Orchestre du CNA.

Au fil des ans, l’ensemble s’est produit dans les 
deux langues officielles un peu partout dans 
la région d’Ottawa-Gatineau, notamment à la 
Banque alimentaire d’Ottawa, dans des résidences 
pour personnes âgées et dans de nombreux 
établissements scolaires. Il a aussi joué dans 
le cadre des cérémonies du jour du Souvenir à 
Londres, en Angleterre, en 2014, et pour les célèbres 
pandas du zoo de Beijing, en Chine, en 2013. 

Les membres du Trio ont eu l’idée d’utiliser des 
personnages de bande dessinée connus pour 
présenter dans un cadre narratif amusant des 
arrangements de classiques familiers. Ils se 
plaisent aussi à présenter des programmes 
musicaux plus conventionnels, comme La musique 
à travers les âges, qui, comme son titre l’indique, 
s’adresse aux mélomanes de tous âges. Ils ont 
très hâte d’entraîner les enfants dans le tourbillon 
musical du concert des Musicopains en les invitant 
à chanter, à danser et même à diriger!
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