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What’s it like to have to wear a Toronto Maple Leafs sweater in 
a hockey-crazed Quebec village where everyone is a Montreal 
Canadiens fan? Find out with author Roch Carrier and hockey 
legend Ken Dryden as they celebrate Canada’s winter and 
favourite winter sport.

Comment se sent-on quand on est forcé de porter un chandail 
des Maple Leafs de Toronto dans un village du Québec où 
tout le monde est partisan des Canadiens de Montréal? 
Faites-en l’expérience avec l’écrivain Roch Carrier et le 
légendaire gardien de but Ken Dryden dans cet hommage à 
l’hiver et à notre sport national. 

THE HOCKEY SWEATER / LE CHANDAIL DE HOCKEY
Alain Trudel  conductor,  co-host / chef d’orchestre, coanimateur

Ken Dryden*  co-host / coanimateur

Roch Carrier*  narrator / narrateur

Daniel Wade  cello / violoncelle

Rachael Jewell*  soprano

Propeller Dance Company
Co-Artistic Directors & Choreographers / Directrices artistiques et chorégraphes : Renata Soutter, Shara Weaver

Performers / Interprètes : Sylvain Bouchard, Geoff Dollar, Moni Hoffman, Nathalie Joanisse, Dylan Phillips
Tobi Hunt-McCoy*  stage manager / régisseuse

PROGRAM / PROGRAMME
(Subject to change / Sous réserve de modifications)

*Appears courtesy of Canadian Actors’ Equity Association / *Présence gracieusement assurée par la Canadian Actors’ Equity Association.

GOULET Citius, Altius, Fortius!

TRUDEL   Northern Memories / Souvenirs Nordiques

LALO Cello Concerto in D minor, 2nd movement / Concerto pour violoncelle en ré mineur, 2e mouvement
  Daniel Wade  cello / violoncelle

COPLAND Variations on a Shaker Melody from Appalachian Spring / 
 Variations sur la mélodie « Shaker » d’ Appalachian Spring
  Propeller Dance Company 

TRUDEL           We Are Canada / Ils font le Canada
DRYDEN   Rachael Jewell  soprano

LAVALÉE   O Canada / Ô Canada 
(Arr. Chapman) Sing along with the NAC Orchestra / Chantez avec l’Orchestre du CNA

CLAMAN   Hockey Night in Canada Theme / Thème musical de La Soirée du hockey
(Arr. Cable)

RICHARDSON   The Hockey Sweater** / Le Chandail de hockey**
  Roch Carrier  narrator / narrateur

**Abigail Richardson’s The Hockey Sweater is a co-commission of the the National Arts Centre Orchestra, Toronto Symphony Orchestra, and the Calgary Philharmonic Orchestra.

**Le Chandail de hockey d’Abigail Richardson est une commande de l’Orchestre du Centre national des Arts, l’Orchestre symphonique de Toronto, et de l’Orchestre philharmonique

Join us for the next TD Family Adventures with the NAC Orchestra concert on Saturday, April 1st 2017: 
La Diva Malbouffa!

Joignez-vous à nous pour les prochaines Aventures familiales TD avec l’Orchestre du CNA :
La Diva Malbouffa — le samedi 1er avril 2017



TUNETOWN / DORÉMIVILLE

Welcome to TUNETOWN! Journey through the NAC
main lobby, mezzanine and amphitheatre levels and 
participate in the pre-concert activities! Each station is 
unique, so be sure to visit them all!

TUNETOWN pre-concert activities are presented in 
collaboration with the Friends of the National Arts Centre 
Orchestra.

The NAC Orchestra wishes to thank the following 
partners for their support of the pre-concert activities:

Bienvenue à DORÉMIVILLE! Parcourez les foyers du
rez-de-chaussée, de la mezzanine et de l’amphithéâtre du 
CNA, et participez aux activités d’avant-concert! Faites le 
tour complet!

Les activités d’avant-concert DORÉMIVILLE sont 
présentées en collaboration avec les Amis de l’Orchestre du 
Centre national des Arts.

L’Orchestre du CNA remercie les partenaires suivants 
pour leur contribution aux activités d’avant-concert :

Canadian Museum of History / Musée canadien de l’histoire

Kiwanis Music Festival, National Capital Region / Région de la capitale nationale

Les Petits Ballets

Music for Young Children / Musique pour Jeunes Enfants

National Gallery of Canada / Musée des beaux-arts du Canada

Ottawa Public Library/Bibliothèque publique d’Ottawa

Ottawa Redblacks / ROUGE et NOIR d’Ottawa

Ottawa Suzuki Strings

Propeller Dance Company

Stellae Boreales

TUNETOWN committee / Comité DORÉMIVILLE :
Catherine Dickson, Heather Jonasson, Christine McLaughlin, Wendy Old, Janis Perkin, Sophie Reussner-Pazur

“Early Bird” volunteer team / Équipe des éclaireurs :
Vaughan Johnstone & Michael Perkin

Volunteers of the Friends of the NAC Orchestra / Bénévoles des Amis de l’Orchestre du CNA



M05236 (0314)® The TD logo and other trade-marks are the property of The Toronto-Dominion Bank.

TD proudly invests in initiatives 
across Canada that provide youth 
exposure to music, bring families 
together to enjoy the performing 
arts, and create access to vibrant 
cultural offerings.

Proud to support the  
TD Family Adventure Series  
with the NAC Orchestra.

M05237 (0314)MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

La TD est fière d’investir dans des initiatives à 
l’échelle du Canada pour ouvrir les jeunes à la 
musique, permettre aux familles de profiter 
des arts de la scène et donner accès à une 
offre culturelle dynamique.

Fière de soutenir la série Aventures 
familiales TD avec l’Orchestre 
du Centre national des Arts.



ALAIN TRUDEL
Principal Youth and Family Conductor, NAC Orchestra / co-host

Premier chef des concerts jeunesse et famille, Orchestre du CNA / coanimateur

Praised by La Presse for his “immense talent 
as conductor, musician and performer”, 
Canadian Alain Trudel is Principal Youth 
and Family Conductor of the National 
Arts Centre Orchestra,  Music Director of 
the Orchestre symphonique de Laval and 
Principal Guest Conductor of the Ottawa 
Symphony Orchestra. Trudel was also the 
CBC Radio Orchestra conductor, taking the 
orchestra to new heights of artistic quality, 
as well as public and critical acclaim. He 
has conducted every major orchestra in 
Canada as well as orchestras in the UK, USA, 
Sweden, Italy, Russia, Japan, Hong Kong, 
Malaysia and Brazil. 

Always committed to future generations of musicians, Trudel 
has served as Conductor of the Toronto Symphony Youth 
Orchestra (2004-2012) and has, on multiple occasions, 
been invited to conduct the National Youth Orchestra of 
Canada, whose recording of Mahler and Stravinsky works 
earned nominations at the JUNO Awards.

From 2011 to 2015, Trudel was professor of opera and 
orchestra at the Western University, a function he now holds 
as visiting professor at the University of Ottawa.

First known to the public as “the Jascha Heifetz of the 
trombone” (Le Monde de la musique), Alain Trudel has 
been a guest soloist with orchestras worldwide including 
the Orchestre Philharmonique de Radio-France, Hong 
Kong Philharmonic, Austrian Radio Orchestra, Festival 
Musica Strasbourg (France), Klangbogen Festival (Vienna), 
Akiyoshidai and Hamamatsu festivals (Japan).

Alain is also a respected composer with works being 
performed across America and in Asia.

Alain Trudel was the first Canadian to be named Yamaha 
International Artist, and is the recipient of numerous 
awards including the Virginia Parker Prize, the Charles Cros 
Prize (France), the Opus Prize and the Heinz Unger Award. 
He has been named Ambassador of Canadian Music by the 
Canadian Music Centre and received a Queen’s Diamond 
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 
le premier chef des concerts jeunesse et 
famille de l’Orchestre du Centre national 
des Arts, le directeur musical de l’Orchestre 
symphonique de Laval et le premier chef 
invité de l’Orchestre symphonique d’Ottawa. 
Il a aussi été le chef attitré du CBC Radio 
Orchestra, qu’il a conduit vers de nouveaux 
sommets de qualité artistique et 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 Italie, en Russie, au Japon, à Hong Kong, 

en Malaisie et au Brésil. 

Très engagé auprès de la nouvelle génération de musiciens, 
Alain Trudel a agi comme chef de l’Orchestre symphonique 
des jeunes de Toronto de 2004 à 2012, et a été invité 
plusieurs fois à diriger l’Orchestre national des jeunes du 
Canada, dont l’enregistrement d’œuvres de Mahler et de 
Stravinsky lui a valu des mises en nomination aux prix JUNO. 

Aujourd’hui professeur invité à l’Université d’Ottawa, 
M. Trudel a également enseigné à l’Université Western dans 
les domaines opératique et orchestral de 2011 à 2015.

D’abord connu du public comme « le Jascha Heifetz du 
trombone » (Le Monde de la musique), il s’est produit comme 
soliste avec des orchestres du monde entier, dont l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, l’Orchestre philharmonique 
de Hong Kong, l’Orchestre de la radio autrichienne, le Festival 
Musica de Strasbourg, le Klangbogen Festival (Vienne), ainsi 
que les festivals d’Akiyoshidai et d’Hamamatsu (Japon).

Compositeur respecté, ses œuvres ont été interprétées un 
peu partout en Amérique, ainsi qu’en Asie.

Alain Trudel est le premier Canadien à avoir été « Artiste 
international Yamaha ». Il a récolté de nombreux honneurs, 
dont les prix Virginia Parker, Charles Cros (France), Opus et 
Heinz Unger. Le Centre de la musique canadienne l’a désigné 
« Ambassadeur de la musique canadienne », et il a reçu la 
médaille du Jubilé de diamant de la reine en 2012.
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KEN DRYDEN 
co-host / coanimateur

Ken Dryden made his debut with the 
Montreal Canadiens in 1970-71. After seven 
years as the last line of defense on one of 
the greatest hockey dynasties, Ken Dryden 
retired following the 1978-79 season. He 
has won a Calder Trophy, a Conn Smythe 
Trophy, five Vézinas and six Stanley Cup 
Championships, and was inducted into the 
Hockey Hall of Fame. Returning to hockey 
in 1997, Dryden became President of the 
Toronto Maple Leafs, a position held until 
2004. Leaving the hockey rink for politics, 
Dryden was elected to the Canadian Parliament in 2004 
representing the Toronto-area riding of York Centre until 
2011. Dryden has taught for the last several years at McGill, 
Calgary, Saskatchewan and Ryerson universities. He is the 
creator and host of We are Canada, a six-part series to air on 
CBC and Radio-Canada this year. Ken Dryden was recently 
named one of the 100 greatest players in the National 
Hockey League’s history. 

Ken Dryden fait ses débuts avec les Canadiens 
de Montréal en 1970-1971. Dernier rempart 
d’une des plus grandes dynasties du hockey 
pendant sept ans, il accroche ses patins au 
terme de la saison 1978-1979. En plus d’avoir 
remporté un trophée Calder, un trophée 
Conn-Smythe et cinq trophées Vézina, il a 
été six fois champion de la Coupe Stanley et 
a été intronisé au Temple de la renommée du 
hockey. En 1997, il est de retour dans l’aréna, 
cette fois comme président des Maple Leafs 
de Toronto, poste qu’il occupe jusqu’en 2004. 

Il quitte alors le monde du hockey pour se lancer en politique, 
et entre au Parlement du Canada la même année comme 
député de la circonscription de York-Centre (Toronto), qu’il 
représente jusqu’en 2011. Il a enseigné aux universités de 
McGill, Calgary, Saskatchewan et Ryerson pendant plusieurs 
années. Il est en outre le créateur et l’animateur de Ils font 
le Canada, une série de six épisodes qui sera diffusée cette 
année sur les ondes de CBC et de Radio-Canada. Ken Dryden 
a été nommé récemment parmi les 100 meilleurs joueurs de 
l’histoire de la Ligue nationale de hockey.

ROCH CARRIER 
writer / auteur

Roch Carrier was Canada’s National 
Librarian and is the beloved author of many 
Canadian classics for both adults and 
children. In 1968 he published his hugely 
successful novel, La Guerre, Yes Sir!. He has 
written many novels, short stories, plays, 
film and television scripts, essays, travel 
books, and poetry. Several of his works have 
become classics and are used in schools 
and universities around the world. His 
much-loved children’s story, The Hockey 
Sweater, remains a timeless favorite. In 1991, 
Roch Carrier was awarded the Stephen Leacock Award for 
Humour for Prayers of a Very Wise Child. Among his many 
other awards and honors, Mr. Carrier is a Fellow of the Royal 
Society of Canada, an Officer of the Order of Canada, and 
the holder of many honorary doctorates. There are also 
two elementary schools in Ontario that bear his name. All 
this from the boy who grew up in a village with no library 
and no books. Now the village has a brand new library – the 
Roch Carrier Library.

Populaire auteur de nombreux classiques de 
la littérature canadienne pour adultes et pour 
enfants, Roch Carrier a occupé le poste de 
bibliothécaire national du Canada. En 1968, 
il a publié son roman La Guerre, Yes Sir! qui 
l’a rendu célèbre. On lui doit de nombreux 
romans, nouvelles, pièces de théâtre, 
scénarios pour le cinéma et la télévision, 
essais, récits de voyage et poèmes. Plusieurs 
de ses œuvres sont étudiées dans des écoles 
et des universités du monde entier. Son 
bien-aimé conte pour enfants Le Chandail 

de hockey reste un de ses ouvrages les plus appréciés. En 
1991, Roch Carrier a remporté le prix Stephen Leacock pour 
Prières d’un enfant très très sage. Parmi les autres prix et 
honneurs qu’il a reçus, mentionnons qu’il est membre de la 
Société royale du Canada, officier de l’Ordre du Canada, et 
détenteur de nombreux doctorats honorifiques. Deux écoles 
primaires en Ontario portent aussi son nom. Pas mal pour un 
garçon qui a grandi dans un village sans bibliothèque ni livres! 
Sainte-Justine a maintenant une bibliothèque toute neuve : la 
bibliothèque Roch Carrier.
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RACHAEL JEWELL 
soprano

Known for her natural stage presence, clear 
tone and vocal agility, soprano Rachael 
Jewell is establishing herself as a versatile 
young singer.

Rachael’s staged operatic performances 
include the roles of Adele in Strauss’ Die 
Fledermaus, Despina in Mozart’s Cosi fan 
Tutte, Donna Anna in Don Giovanni, the First 
Lady in Die Zauberflöte, and Mrs. Gobineau 
in Menotti’s The Medium (University of 
Ottawa’s Opera Productions ensemble). 
She also performed the role of Musetta in Puccini’s La 
Boheme (Toronto Opera Repertoire, dir. Giuseppe Macina) 
and Clotilde in Opera by Request’s concert performance of 
Bellini’s Norma (musical dir. Bill Shookoff).

Rachael holds a Bachelor’s and a Master’s degree in Vocal 
performance from the University of Ottawa. She is presently 
under the direction of Dr. Michael Warren from New York 
City, and previously studied with soprano Christiane Riel 
and bass Ingemar Korjus. Rachael is also a full time voice 
and piano teacher. 

Reconnue pour son naturel sur scène, 
sa clarté sonore et son agilité vocale, la 
soprano Rachael Jewell s’impose de plus en 
plus comme jeune cantatrice polyvalente. 
Ses prestations sur la scène opératique 
comprennent notamment les rôles suivants : 
Adèle dans Die Fledermaus (Strauss); 
Despina dans Così fan tutte, Donna Anna 
dans Don Giovanni, et la Première dame dans 
Die Zauberflöte (Mozart); et Mrs. Gobineau 
dans The Medium (Menotti), comme 

membre de la Troupe d’opéra de l’Université d’Ottawa. Elle 
a également interprété le rôle de Musetta dans La Bohème 
(Puccini) avec le Toronto Opera Repertoire, sous la direction 
de Giuseppe Macina, et de Clotilde dans Norma (Bellini), 
une représentation en concert d’Opera by request, sous la 
direction musicale de Bill Shookoff.

Rachael Jewell détient un baccalauréat et une maîtrise 
en interprétation vocale de l’Université d’Ottawa. Elle 
travaille actuellement sous la direction de Michael Warren 
de New York, et a auparavant étudié auprès de la soprano 
Christiane Riel et de la basse Ingemar Korjus. Elle enseigne 
également l’art vocal et le piano à temps plein.
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DANIEL WADE
cello / violoncelle

Daniel Wade began studying the cello at the 
age of six at the Conservatoire de musique 
de Gatineau with Anne Contant, and the 
drums at nine years old with his father, 
NAC Orchestra percussionist Jonathan 
Wade. In 2015, he toured with the National 
Youth Orchestra of Canada as a member 
of their cello section. He has won many 
competitions, most recently first place at 
the national level of the 2016 Canadian Music Competition 
in the Strings “under 16” division. Daniel is currently 
pursuing a Bachelor of Music degree in cello performance 
at the University of Ottawa, studying with Professor 
Paul Marleyn. He is also the drummer of the University of 
Ottawa Jazz Ensemble. In his spare time, he enjoys cycling 
and cross-country skiing in Gatineau Park.

Daniel Wade est entré au Conservatoire 
de musique de Gatineau à l’âge de six ans 
pour y étudier le violoncelle dans la classe 
d’Anne Contant. À neuf ans, il a appris à 
jouer de la batterie auprès de son père, 
le percussionniste à l’Orchestre du CNA 
Jonathan Wade. En 2015, il s’est produit en 
tournée avec l’Orchestre national des jeunes 
du Canada comme membre de la section 

des violoncelles. Il a gagné de nombreux concours, dont le 
Concours de musique du Canada 2016, où il a remporté la 
première place dans la catégorie Cordes 16 ans et moins. 
Daniel étudie au baccalauréat en musique (interprétation 
– violoncelle) à l’Université d’Ottawa, où il est l’élève de 
Paul Marleyn. Il est aussi le batteur de l’Ensemble de jazz de 
l’Université d’Ottawa. Dans ses temps libres, il aime faire du 
vélo et du ski de fond dans le parc de la Gatineau.



THE HOCKEY SWEATER / LE CHANDAIL DE HOCKEY
by / d’Abigail Richardson

The featured piece on the concert 
programme is The Hockey Sweater by 
Abigail Richardson, based on the story 
by Roch Carrier. This work was jointly 
commissioned by the Toronto Symphony 
Orchestra, the National Arts Centre 
Orchestra, and the Calgary Philharmonic 
Orchestra. The story is a tale of childhood, 
hockey and a disappointing mail-order mix-
up in the small village of Sainte-Justine, Quebec, in 1946.

The story is based on the real experiences of the author, 
Roch Carrier, who, like many boys his age in Quebec, was a 
big fan of the Montreal Canadiens and their star player at 
the time, Maurice “The Rocket” Richard. When his Montreal 
Canadiens hockey sweater wore out, his mother wrote a 
note and sent money to the Eaton’s Catalogue Service to 
order a new one. At the time, the company did not print 
French-language versions of their order form, and the boy’s 
mother did not speak English, leading to a mix-up. A short 
time later, a package arrives by mail — it’s a new hockey 
sweater. Unfortunately, it’s a sweater for the rivals of the 
Canadiens — the Toronto Maple Leafs.

La pièce principale au programme 
du concert est Le Chandail de hockey 
d’Abigail Richardson, basée sur le récit 
de Roch Carrier. Fruit d’une commande 
conjointe de l’Orchestre symphonique de 
Toronto, de l’Orchestre du Centre national 
des Arts et de l’Orchestre philharmonique de 
Calgary, l’œuvre évoque l’enfance, le hockey 
et le drame d’une commande d’achat mal 

remplie dans le village de Sainte-Justine (Québec) en 1946. 

L’histoire s’inspire de faits réels qui ont marqué l’enfance 
de Roch Carrier, qui était, comme la plupart des garçons de 
son âge au Québec, un fervent admirateur des Canadiens 
de Montréal et de leur vedette de l’époque, Maurice « 
Rocket » Richard. Le jour où il devient évident que son 
chandail de hockey des Canadiens est trop usé pour être 
porté, la mère de Roch écrit au service des commandes 
par catalogue d’Eaton et envoie de l’argent pour en acheter 
un neuf. À l’époque, la compagnie n’imprime pas de bons 
de commande en français, et la mère du garçon ne parle 
pas l’anglais. Peu après, un colis arrive par la poste : c’est 
le nouveau chandail de hockey. Malheureusement c’est un 
chandail des Maple Leafs de Toronto — les grands rivaux des 
Canadiens.

PROPELLER DANCE COMPANY
Propeller Dance has been breaking 
down barriers and creating magic 
on stage since 2007. Propeller 
Dance is considered a leader in 
Canada for its creation of inclusive 
professional dance-theatre. Based 
in Ottawa, Propeller is Ontario’s 
only professional integrated dance 
company. The socially engaged 
organization reaches thousands 
annually through performances by its professional company, 
dance training programs for children, youth, and adults, 
education programs in schools and many outreach 
activities. Propelling is contributing to an evolving national 
arts ecology that truly values diversity. 

Join our facebook group or follow us on twitter to be part of 
the journey towards inclusion in the arts.
propellerdance.com

Depuis sa création en 2007, 
Propeller Dance s’attache à abolir 
les frontières de la danse et à 
émerveiller par la magie de la scène. 
Seule compagnie de danse en son 
genre en Ontario, Propeller s’impose 
comme chef de file sur la scène 
canadienne pour ses créations de 
danse-théâtre professionnelles et 
inclusives. Fortement enracinée 

dans la communauté, l’organisation d’Ottawa rejoint, 
chaque année, des milliers de personnes par ses prestations, 
ses cours de formation pour enfants, jeunes et adultes, 
ses programmes éducatifs offerts dans les écoles et ses 
nombreuses activités de rayonnement. Propeller Dance 
contribue à façonner une scène des arts nationale ancrée 
dans la diversité.

Joignez-vous au groupe Facebook de la compagnie ou 
suivez-la sur Twitter et découvrez un monde des arts 
toujours plus inclusif.  propellerdance.com
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Instruments  
of the Orchestra 

 

Identify the instrument  
and family (strings, woodwind, 

brass, or percussion) it belongs to. 
 

 

A. B. 

C. D. 

E. 

F. 

ANSWERS:   
A.  French horn / brass 
B.  Bassoon / woodwind 
C.  Harp / strings 

RÉPONSES :   
A.  Cor / cuivres 
B.  Basson / vents 
C.  Harpe / cordes 

  
D.  Triangle / percussions 
E.  Trompette / cuivres 
F.  Cymbales / percussions 

 
D.  Triangle / percussion 
E.  Trumpet / brass 
F.  Cymbals / percussion 

G. 

H. 

I. 

J. 
K. 

L. 

   
G.  Violin or Viola / strings 
H.  Tuba / brass 
I.  Flute / woodwind 

 
J.  Clarinet / woodwind 
K. Tambourine / percussion 
L.  Timpani / percussion 

   
G.  Violon ou Alto / cordes 
H.  Tuba / cuivres 
I.  Flûte / vents 

 
J.  Clarinette / vents 
K. Tambourin / percussions 
L.  Timbale / percussions 

Les instruments  
de l’orchestre 

 

Identifie l’instrument et la famille à 
laquelle il appartient (cordes, vents, 

cuivres, percussion).  
 

Meet the author of
THE HOCKEY SWEATER!

Roch Carrier will be signing copies of his book
in the main lobby after the concert

Rencontrez l’auteur du
CHANDAIL DE HOCKEY! 
Roch Carrier dédicacera son livre

après le concert dans le Foyer principal.

Instruments of the Orchestra
Identify the instrument and

family (strings, woodwinds, brass,
or percussion) it belongs to.

Les instruments de l’orchestre
Identifie l’instrument et la famille à
laquelle il appartient (cordes, vents,

cuivres, percussion). 



Thank you to the following partners for supporting 
the 2016-2017 TD Family Adventures with the NAC Orchestra Season!

Merci aux partenaires suivants pour leur soutien
aux Aventures familiales TD 2016-2017 avec l’Orchestre du CNA!

Music For Young Children / Musique pour Jeunes Enfants

Ottawa Youth Orchestra Academy / Académie des Orchestres des jeunes d’Ottawa

Alcorn Music Studios

Bytown Museum / Musée Bytown

Cantiamo Girls Choir

Lotus Centre for Special Music Education

Ottawa Pianos

Services à l’enfance Andrew Fleck Child Care Services 

Stagecraft Children’s Theatre School

Suzuki Music

IdleSpice Theatres

Stellae Boreales

Tiny Hoppers, Kanata North



NACOtron/OCNAtron 
presented in collaboration with /
présenté en collaboration avec

Rogers TV is very pleased to present NACOtron, in 
partnership with the National Arts Centre Orchestra. We 
hope you enjoy the giant images on the NACOtron as 
they capture and magnify the magic of these fabulous 
concerts. Rogers TV, Cable 22, is a unique TV channel where 
community members take an active role in conceptualizing 
and producing programming for local audiences. Our staff 
and volunteers produce informative and entertaining local 
programming, reinforcing Rogers’ commitment to the 
communities we serve. For more information on Rogers TV, 
visit rogerstv.com.

TV Rogers a le plaisir de présenter l’OCNAtron en 
collaboration avec l’Orchestre du Centre national des Arts. 
Nous espérons que les images diffusées sur l’écran géant 
de l’OCNAtron, qui saisissent et amplifient la magie du 
moment, vous permettront d’apprécier encore plus ces 
fabuleux concerts. TV Rogers, câble 23, est une chaîne 
de télévision unique en son genre où les membres de la 
collectivité participent activement à la conceptualisation et 
à la production d’une programmation destinée aux publics 
locaux. Notre personnel et nos bénévoles conçoivent 
une programmation locale informative et divertissante, 
renforçant ainsi l’engagement de Rogers envers les 
collectivités que nous desservons. Pour plus d’information, 
consultez tvrogers.com.

NATIONAL YOUTH AND EDUCATION TRUST 
The National Youth and Education Trust is the primary resource for youth and education funding at the National Arts Centre. Supporters 
of the Trust help the National Arts Centre pursue priority initiatives through the performing arts that nurture and develop the creativity 
of young people in all regions across Canada and support the educators and artists who challenge and encourage them.

The National Youth and Education Trust is supported by Lead Partner CIBC and supporters and patrons of the annual NAC Gala and 
the donors of the NAC Foundation’s Corporate Circle and Donors’ Circle. Contributions are welcome, please call the NAC Foundation 
at 613-947-7000, ext. 315.

FIDUCIE NATIONALE POUR LA JEUNESSE ET L’ÉDUCATION
La Fiducie nationale pour la jeunesse et l’éducation est la principale source de financement des programmes jeunesse et des activités 
éducatives du Centre national des Arts. Les personnes et les organisations qui soutiennent la Fiducie aident le CNA à poursuivre, dans 
le domaine des arts d’interprétation, des initiatives prioritaires visant à nourrir et à cultiver les talents créateurs des jeunes de partout 
au Canada, ainsi qu’à appuyer les éducateurs et les artistes qui stimulent et encouragent la jeune génération.

La Fiducie nationale pour la jeunesse et l’éducation est soutenue par son partenaire principal CIBC et les amis et spectateurs du 
Gala annuel du CNA, ainsi que les membres du Cercle des entreprises et du Cercle des donateurs de la Fondation du CNA. Les 
contributions sont les bienvenues. On peut joindre la Fondation du CNA au 613-947-7000, poste 315.
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nac-cna.ca/familyadventures | cna-nac.ca/aventuresfamiliales

DISCOVER THE

TD FAMILY ADVENTURES SEASON
2016/17
DÉCOUVREZ LA SAISON

DE LA SERIE AVENTURES FAMILIALES TD
2016/17

NACOtron presented in association with
OCNAtron est présenté en association avec

LA DIVA MALBOUFFA
April 1, 2017 
1er avril 2017

PETER AND THE WOLF WITH  
RICK MERCER 
PIERRE ET LE LOUP AVEC  
RICK MERCER 
May 20, 2017 
20 mai 2017

Fier partenaire
Proud Partner

Rick Mercer, Photo: Jon SturgeNatalie Choquette, Photo: Kevin Boucher

Tickets on sale now!

Billets en vente dès maintenant!


