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String Quintet / Quintette à cordes :

Joan Milkson  violin / violon 

Christian Vachon  violin / violon 

Paul Casey  viola / alto 

Valérie Despax  cello / violoncelle 

Marjolaine Fournier  double bass / contrebasse



Program | Programme
Complete works or excerpts of the following pieces may be played. / Les pièces ci-dessous seront jouées au complet ou en partie

Travel through centuries of music and 

around the world with the colourful 

sounds of strings! From Baroque to  

Jazz, including works by Purcell, Haydn, 

Mozart and Mancini, you’ll be amazed by 

what you’ll learn about string instruments 

and the music they can make.

Les riches couleurs et sonorités des 

cordes vous font voyager à travers 

les siècles partout dans le monde. 

Du baroque au jazz, dans des œuvres  

de Purcell, Haydn, Mozart, Mancini, etc., 

vous serez ébahis de voir tout ce que 

peuvent faire les cordes.

String Quartet No. 3 (2nd movement) /  
Quatuor pour cordes n°3 (2e movement) 
Hindemith

String Quartet Op. 33, No. 3, Finale  
(The Birds) / Quatuor pour cordes, opus 33, n° 3  
« Final » (Les Oiseaux) 
Haydn

DO-RE-MI  from The Sound of Music /  
« DO-RÉ-MI » de La Mélodie du bonheur 
Rodgers/Hammerstein

Eine kleine Nachtmusik 
Mozart

String Quartet (2nd movement) /  
Quatuor pour cordes (2e mouvement) 
Debussy

Polka 
Shostakovich / Chostakovitch

Chaconne 
Purcell

Fantasia Upon One Note / Fantaisie sur une note 
Purcell

À Saint-Malo 
(French-Canadian folk song /  
chanson populaire canadienne française) 
Anonymous / Anonyme

Or / ou

Waltz / Valse 
Dvořák

The Pink Panther / La Panthère rose 
Mancini

Jazz Pizzicato 
Anderson
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The National Arts Centre’s “Musical 

Adventures” String Quintet has 

to its credit over 600 educational 

performances at the elementary and 

high school levels. The musicians 

have had a wide-ranging educational 

background drawn from studies in 

Canada, the U.S. and Russia. The goal of 

the String Quintet is to introduce young 

listeners to the wide variety of sounds, 

colours and techniques made available 

to classical string instruments through 

400 years of music. The ensemble’s 

interaction with its audience inspires 

curiosity, and audience participation 

brings them together in music-making. 

As part of its outreach, the Quintet 

has also performed for schools as part 

of the NAC Orchestra’s Performance 

and Education Tours of Canada, Israel, 

the U.S. and Mexico.  

Le Quintette à cordes des Aventures 

musicales du Centre national des Arts 

a à son actif plus de 600 événements 

éducatifs aux niveaux élémentaire et 

secondaire. Les musiciens membres 

du Quintette ont des formations fort 

diversifiées, ayant étudié leur art au 

Canada, aux États-Unis et en Russie. 

L’objectif du Quintette à cordes est 

d’initier les jeunes auditeurs à la grande 

variété de sons, de couleurs et de 

techniques des instruments à cordes 

classiques en puisant dans 400 ans de 

musique. L’interaction de l’ensemble avec 

son public inspire la curiosité et permet 

à ce dernier de participer à la pratique 

musicale. Les activités de rayonnement 

du Quintette l’ont également amené à se 

produire dans les écoles dans le cadre 

de la tournée de concerts et d’activités 

éducatives de l’Orchestre du CNA au 

Canada, en Israël, aux États-Unis et 

au Mexique.  

String Quintet / Quintette à cordes
Joan Milkson  violin / violon  Valérie Despax  cello / violoncelle 

Christian Vachon  violin / violon Marjolaine Fournier  double bass / contrebasse 

Paul Casey  viola / alto



SOUNDS LIKE

ÇA A

FAMILY CONCERTS  
with the NAC ORCHESTRA

NAC ORCHESTRA / ORCHESTRE DU CNA

S A I S O N  2 0 1 8 / 1 9  S E A S O N

nac-cna.ca

CONCERTS pour  
TOUTE LA FAMILLE avec 

L’ORCHESTRE DU CNA

AMUSANT!


