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Vivaldi and the Four Seasons  
Vivaldi et les Quatre Saisons

Searing summers, frozen winters, gentle spring 

rain, and brilliant autumn colours come to life 

in music. Alain Trudel and the NAC Orchestra 

explore Antonio Vivaldi’s vibrant Four Seasons, 

Astor Piazzolla’s energetic Argentinian Tango,  

and other climate-inspired music with the help  

of virtuoso guest artists.

Étés torrides, hivers glacés, ondées printanières  

et couleurs d’automne s’animent en musique. 

Alain Trudel et l’Orchestre du CNA explorent les 

saisissantes Quatre saisons de Vivaldi, l’énergique  

tango argentin d’Astor Piazzolla et d’autres 

compositions musicales inspirées par le climat,  

avec l’aide d’artistes virtuoses invités. 

Alain Trudel  conductor / chef d’orchestre
Jessica Linnebach  violin / violon 

Blake Pouliot  violin / violon 
Holly Carr  visual artist / artiste visuelle

NAC Woodwind Quintet 
Quintette à vents du CNA :

Kaili Maimets  flute / flûte 
Anna Petersen  oboe / hautbois 

Shauna Barker  clarinet / clarinette 
Julie Fauteux  French horn / cor 

Vincent Parizeau  bassoon / basson

NAC Bangers & Smash percussion duo  
Duo de percussion du CNA Bangers & Smash :

Kenneth Simpson, Jonathan Wade  percussion

Tobi Hunt McCoy*  stage manager / régisseuse

*Appears courtesy of / Présence gracieusement assurée par : 
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Program / Programme
(Subject to change / Sous réserve de modifications)

VIVALDI The Four Seasons / Les Quatre saisons :  
  Spring / Printemps 
   I. Allegro 
     Jessica Linnebach  violin / violon

  Autumn / Automne 
   I. Allegro 
     NAC Woodwind Quintet / Quintette à vents du CNA

  Winter / Hiver 
   I. Allegro non molto 
     Blake Pouliot  violin / violon

WILSON  The Canadian Seasons / Les saisons canadiennes : 
   IV. Winter in Nunavut / Hiver au Nunavut 
     Blake Pouliot  violin / violon 
     Holly Carr  visual artist / artiste visuelle

REBEL The Elements / Les Élémens 
   I. Le Chaos

VIVALDI Concerto for Two Violins and Strings in A minor, Op. 3, No. 8  / 
 Concerto pour deux violons et cordes en la mineur, opus 3, no 8 
   I. Allegro 
     Blake Pouliot  violin / violon 
     Jessica Linnebach  violin / violon

PIAZZOLLA  The Four Seasons of Buenos Aires / Les Quatre saisons de Buenos Aires :  
  Primavera Porteña (Spring / Printemps) 
     Jessica Linnebach  violin / violon

Arr. SIMPSON/WADE Yellow Bird  
     Bangers & Smash percussion duo / 
     Duo de percussion du CNA Bangers & Smash

VIVALDI The Four Seasons / Les Quatre saisons :  
  Summer / Été 
   II. Adagio e piano 
     Blake Pouliot  violin / violon

WILSON  The Canadian Seasons / Les saisons canadiennes : 
   II. Summer in the Prairies / Été dans les Prairies 
     Blake Pouliot  violin / violon 
     Holly Carr  visual artist / artiste visuelle

Thank you to all the children who submitted their artwork for this concert!  
Merci à tous les enfants qui ont soumis leurs dessins pour ce concert !



Welcome to TUNETOWN! We hope you have had time to 

journey through the NAC main lobby, mezzanine and 
amphitheatre levels and participated in the pre-concert 

activities! Each station is unique and connected in some way 

with today’s concert! If you missed enjoying them, please 

remember to come early to the next one!

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! Nous espérons que vous avez 

eu le temps de parcourir les foyers du rez-de-chaussée, de la 

mezzanine et de l’amphithéâtre du CNA et de participer aux 

activités d’avant-concert! Chacune d’entre elles est unique 

et liée au concert d’aujourd’hui. Assurez-vous d’arriver tôt 

la prochaine fois pour en profiter pleinement!

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 :

École secondaire publique De La Salle

Music for Young Children / Musique pour jeunes enfants

National Capital Dance Educators

Ottawa Children’s Choir

Ottawa Public Library / Bibliothèque publique d’Ottawa

TUNETOWN committee / Comité DORÉMIVILLE :
Wesley Adams, Gisèle Lamontagne, Christine McLaughlin, Wendy Old,  

Janis Perkin, Sophie Reussner-Pazur, Claire Vial

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

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

TUNETOWN

DORemiville

-



Recently appointed Music Director of the Toledo Symphony 
(USA), conductor Alain Trudel has been praised for his 
“immense talent as conductor, musician and performer” 
(La Presse). He is Principal Youth and Family Conductor of the 
National Arts Centre Orchestra, Music Director of l’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. Trudel has conducted every major orchestra in 
Canada as well as orchestras in the UK, USA, Sweden, Brazil, 
Italy, Russia, Japan, Hong-Kong, Malaysia and Latin America. 

Always committed to upcoming 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. 

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.

Récemment nommé à la tête de l’Orchestre symphonique 
de Toledo (É.-U.), Alain Trudel a été salué par La Presse pour 
son « immense talent de chef d’orchestre, de musicien et 
d’interprète ». Il est le premier chef des concerts jeunesse et 
famille de l’Orchestre du Centre national des Arts, le directeur 
artistique de l’Orchestre symphonique de Laval et le premier 
chef invité de l’Orchestre symphonique d’Ottawa. Il a aussi 
été le chef attitré de l’Orchestre de CBC/Radio-Canada, 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. 
Alain Trudel a dirigé tous les grands orchestres du Canada, 
ainsi que des orchestres au Royaume-Uni, aux États-Unis, en 
Italie, en Suède, au Brésil, en Russie, au Japon, à Hong Kong, 
en Malaisie et en Amérique latine.

Très engagé auprès des nouvelles générations de  
musiciens, M. Trudel a agi comme chef de l’Orchestre des 
jeunes de Toronto de 2004 à 2012, et a été invité plusieurs  
fois à diriger l’Orchestre national des jeunes du Canada.

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 (France), le Klangbogen 
Festival (Vienne), ainsi que les festivals d’Akiyoshidai et 
d’Hamamatsu (Japon). Compositeur respecté, il a signé des 
œuvres interprétées un peu partout en Amérique et 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.

Alain Trudel
Principal Youth and Family Conductor, NAC Orchestra 
Premier chef des concerts jeunesse et famille, Orchestre du CNA 

alaintrudel.com   
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Violinist Jessica Linnebach has distinguished herself among 
the next generation of Canadian classical artists being 
lauded on concert stages nationally and around the world. 
Since her soloist debut at the age of seven, Jessica has 
appeared with major orchestras throughout North America, 
Europe and Asia. A highlight of her career to date was a tour 
of the Middle East and Europe as guest soloist with the 
National Arts Centre Orchestra under Pinchas Zukerman. 
Jessica has been a member of the first violin section of the 
NAC Orchestra since 2003 and was named their Associate 
Concertmaster in April 2010.

La violoniste Jessica Linnebach se fait remarquer parmi la 
jeune génération de musiciens classiques canadiens qui 
s’illustrent sur les scènes du pays et du monde entier. Depuis 
ses débuts comme soliste à l’âge de sept ans, elle s’est 
produite avec de grands orchestres partout en Amérique 
du Nord, en Europe et en Asie. Sa collaboration comme 
soliste invitée dans le cadre d’une tournée de l’Orchestre 
du Centre national des Arts au Moyen-Orient et en Europe, 
avec le chef Pinchas Zukerman, a été un moment fort de 
sa jeune carrière. Jessica est membre de la section des 
premiers violons de l’Orchestre du CNA depuis 2003, et 
premier violon associée depuis avril 2010. 

Jessica Linnebach
violin / violon 

Full biography at: nac-cna.ca/en/bio/jessica-linnebach 
Biographie complète à : nac-cna.ca/fr/bio/jessica-linnebach 
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Canadian violinist Blake Pouliot is the Grand Prize winner 
of the 2016 Orchestre Symphonique de Montreal Manulife 
Competition. A charismatic and multifaceted performer, 
Mr. Pouliot has garnered many accolades as a concert 
violinist, starred in two successful films and made 
numerous television appearances. Since his solo orchestral 
debut with the Toronto Trinity Chamber Orchestra at age 11, 
Mr. Pouliot has performed as soloist with orchestras 
including the Aspen Philharmonic Orchestra, Calgary 
Philharmonic Orchestra, Hamilton Philharmonic Orchestra, 
Jefferson Symphony Orchestra (Colorado), North York 
Concert Orchestra, Pacific Symphony, Sofia Philharmonic 
Orchestra in Bulgaria, Toronto Symphony Orchestra, and 
the Colburn Orchestra at Walt Disney Concert Hall in 
Los Angeles. He has performed with many of the world’s 

Le violoniste canadien Blake Pouliot a remporté le 
grand prix du Concours Manuvie 2016 de l’Orchestre 
Symphonique de Montréal. Interprète charismatique et 
polyvalent, M. Pouliot a reçu de nombreux honneurs en 
tant que concertiste, a fait des apparitions dans deux 
films à succès et dans plusieurs émissions de télévision. 
Depuis qu’il a fait ses premiers pas comme soliste avec le 
Trinity Chamber Orchestra de Toronto alors qu’il n’était 
âgé que de onze ans, il a joué avec divers orchestres, y 
compris l’Orchestre philharmonique d’Aspen, l’Orchestre 
philharmonique de Calgary, l’Orchestre philharmonique 
de Hamilton, l’Orchestre symphonique de Jefferson 
(Colorado), le North York Concert Orchestra, le Pacific 
Symphony, l’Orchestre philharmonique de Sofia (Bulgarie), 
l’Orchestre symphonique de Toronto et l’Orchestre Colburn 

Blake Pouliot
violin / violon 

 
blakepouliot.com 



Holly has gained national acclaim for her unique style of 
silk painting and public instillations. Holly has exhibited 
her work throughout Canada and designed for theatre. In 
recent years Holly has branched out in to performance art, 
working with numerous musicians and performers including 
across Canada tour with Stuart McLean, the Vinyl Café 
and performances with world renowned violinist Min Lee 
in Singapore, Winnipeg Symphony Orchestra, Orchestre 
symphonique de Laval as well as her own production with 
Symphony Nova Scotia where she produced a 32-foot live 
painting during the performance. Recently Holly completed 
an exciting three-week artist in residency at the Canadian 
International School in Hong Kong. In recent years Holly has 
performed with the North Bay Symphony, Meaghan Smith 
with Symphony Nova Scotia and a performance with 
Heather Rankin at Harmony Bazaar music festival. Holly has 
recently developed a one woman show where she creates 
a live painting along with a monologue and live music that 
was launched in the fall of 2017. Holly is presently writing 
and illustrating two children’s books and a third book about 
women. Holly’s work can be found in numerous public and 
private collections.

Holly Carr a acquis une reconnaissance nationale pour 
sa peinture sur soie et ses installations publiques aux 
styles uniques. Elle a exposé ses œuvres aux quatre 
coins du Canada, et a conçu des décors de théâtre. Au 
cours des dernières années, elle s’est tournée vers l’art 
de la performance, et a collaboré avec de nombreux 
musiciens et artistes de la scène. Elle a notamment 
effectué une tournée pancanadienne avec Stuart McLean 
et le Vinyl Café, et a fait des prestations avec la violoniste 
de renommée internationale Min Lee à Singapour, avec 
l’Orchestre symphonique de Winnipeg et avec l’Orchestre 
symphonique de Laval. Elle a également présenté sa 
propre prestation avec l’Orchestre symphonique de la 
Nouvelle-Écosse, qui consistait à peindre en direct, pendant 
un concert, une œuvre de 32 pi. Récemment, Holly Carr a 
fait une résidence très intéressante de trois semaines à la 
Canadian International School, à Hong Kong. Ces dernières 
années, elle s’est produite avec l’Orchestre symphonique de 
North Bay, avec Meaghan Smith et l’Orchestre symphonique 
de Nouvelle-Écosse, et avec Heather Rankin au festival de 
musique Harmony Bazaar. À l’automne 2017, elle a créé un 
spectacle solo dans lequel elle peignait une œuvre en direct 
et faisait un monologue au son de la musique. Holly Carr 
travaille présentement à la rédaction et à l’illustration de 
deux livres pour enfants, et prépare un troisième livre au 
sujet des femmes. Ses œuvres font partie de nombreuses 
collections publiques et privées.

Holly Carr
visual artist / artiste visuelle 

 
hollycarr.com

Jessica Linnebach
violin / violon 

Full biography at: nac-cna.ca/en/bio/jessica-linnebach 
Biographie complète à : nac-cna.ca/fr/bio/jessica-linnebach 

most celebrated conductors, including Sir Neville Marriner, 
Nicolas McGegan, Tito Muñoz, Carl St. Clair, Alain Trudel, 
and Hugh Wolff. Mr. Pouliot is currently studying with 
Robert Lipsett, the Jascha Heifetz Distinguished Violin 
Chair at the Colburn Conservatory.

au Walt Disney Concert Hall (Los Angeles). Il a joué sous 
la direction de plusieurs des chefs d’orchestre les plus 
reconnus au monde, notamment Sir Neville Marriner, 
Nicolas McGegan, Tito Muñoz, Carl St. Clair, Alain Trudel 
et Hugh Wolff. Il étudie actuellement avec Robert Lipsett, 
titulaire de la prestigieuse chaire de violon Jascha Heifetz 
du Conservatoire Colburn.



Tobi Hunt McCoy is enjoying another year as Season Stage 

Manager with the National Arts Centre Orchestra. In past 

seasons, Ms. McCoy stage managed the Lord of the Rings 

Symphony, Mendelssohn’s A Midsummer Night’s Dream with 

Christopher Plummer in 2001 and Colm Feore in 2014, and 

much of the Orchestra’s educational and Pops programming. 

Also in 2014 she co-produced the Pops show On the Air 

with Jack Everly for the Edmonton Symphony Orchestra, 

a show they also produced in 2007 for the NAC Orchestra.

Additional professional duties have included cheering on 

Luke and Princess Leia with Charlie Ross, Émilie Fournier, 

and Eric Osner during the Star Wars Pops concert; dressing 

up in 1980’s finery for All Night Long – Music of the 80s; 

bracing the backstage doors against the almighty power 

of Richard Strauss, Yannick Nézet-Séguin and the air 

conditioning system at Montreal’s La Maison Symphonique; 

providing air-guitar support during the Led Zeppelin tribute 

concert; and duck wrangling for the Mysterioso Pops concert.

She is excited to be back teaching English and Drama at 

Lisgar Collegiate.

Tobi Hunt McCoy poursuit sa collaboration saisonnière 
avec l’Orchestre du CNA à titre de régisseuse. Au fil des 
ans, elle a été à la régie pour la Symphonie « Le Seigneur 
des anneaux », Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn 
avec Christopher Plummer en 2001 et Colm Feore en 2014, 
et bon nombre des programmes Pops et concerts jeunesse 
et famille de l’Orchestre. Toujours en 2014, elle a assuré avec 
Jack Everly la coproduction du programme La belle époque 
de la radio pour l’Orchestre symphonique d’Edmonton, 
concert qu’ils avaient produit ensemble en 2007 pour 
l’Orchestre du CNA.

Comme régisseuse, Mme Hunt McCoy a fait un peu 
de tout : acclamer Luke et la princesse Leia avec 
Charlie Ross, Émilie Fournier et Eric Osner dans le cadre du 
concert Pops Star Wars; revêtir ses plus beaux atours des 
années 1980 pour le concert All Night Long – La musique 
des années 1980; bloquer les portes de l’arrière-scène de la 
Maison symphonique de Montréal pour éviter que la poussée 
combinée de Richard Strauss, de Yannick Nézet-Séguin et du 
système de climatisation ne les ouvre; jouer de la guitare 
imaginaire dans un concert hommage à Led Zeppelin; et 
se quereller avec un canard dans le cadre du concert Pops 
Mysterioso.

Cette année encore, elle prend plaisir à enseigner l’anglais 
et l’art dramatique au Lisgar Collegiate Institute. 

Toby Hunt McCoy
stage manager / régisseuse 
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LE SAVAIS-TU? 
 
 

Antonio Vivaldi (1678-1741) était surnommé  
« le prêtre roux de Venise » du fait de  

la couleur de ses cheveux. 
 

Vivaldi a composé près de 500 concertos  
pour divers instruments, plus de  

40 opéras et énormément de musique sacrée. 
 

Pendant la plus grande partie de sa vie, Vivaldi a  
enseigné la musique au Pio Ospedale della Pietà, un 

pensionnat pour jeunes filles abandonnées ou  
orphelines. 

 
 

Visitez le site Artsvivants.ca Musique 
(voir Grands compositeurs)  

pour en savoir plus sur la vie,  
l’époque et la musique de Vivaldi! 

Aide Vivaldi à  
retrouver sa partition! 

 
 

DID YOU KNOW? 
 
 

Antonio Vivaldi (1678-1741) was nicknamed  
“The Red Priest of Venice” because of his red hair. 

 
Vivaldi composed nearly 500 concertos for  

an assortment of instruments as well as more than  
40 operas and much music for the church. 

 
For much of his life Vivaldi taught music at the  
Pio Ospedale della Pietà, a boarding school for  

abandoned and orphaned girls. 
 

 
 
 
 
 

Check out ArtsAlive.ca Music  
(see Great Composers)  

for more information about  
Vivaldi’s life, times and music! 

Help Vivaldi find his 
musical score! 



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

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 Rogers 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.

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 qu’il dessert. Pour plus d’information, 

consultez tvrogers.com

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, Rogers, 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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Because it’s more
than just music.

Music has the power to move us, 
teach us, and connect us. That’s why 
TD has been supporting music since 
2003; sponsoring over 100 community 
music programs and 80 music festivals 
across Canada.

Proud to sponsor  
TD Family Adventures Series.

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

Learn more at TD.com

M05270 (0417)



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!


