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Program | Programme
 

HORNOFF  Suite for Four Trombones
9 minutes  Suite pour quatre trombones 
  I. Solenelle
  II. Moderato
  III. Molto allegro quasi presto
  IV. Andante ma non troppo
  V. Molto allegro deciso con impeto
    Alain Trudel  trombone
    Donald Renshaw  trombone
    Colin Traquair  trombone
    Douglas Burden  bass trombone/ 
    trombone basse 

BEETHOVEN  Seven Variations from the theme “Bei Männern, welche   
10 minutes Liebe fühlen” from Mozart’s The Magic Flute (WoO 46)
 Sept variations sur « Bei Männern, welche Liebe fühlen »   
 de La flûte enchantée de Mozart (WoO 46) 
    Alain Trudel  trombone 
    David Jalbert  piano

DAMASE  Trio for Trumpet, Trombone and Piano
21 minutes Trio pour trompette, trombone et piano
  I. Moderato
  II. Allegro
    Karen Donnelly  trumpet / trompette 
    Alain Trudel  trombone
    David Jalbert  piano

I N T E R M I S S I O N   |   E N T R A C T E
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ALAIN TRUDEL   Visions
10 minutes    Karen Donnelly  trumpet / trompette 
    Alain Trudel  trombone
    Kenneth Simpson  percussion
    David Jalbert  piano
 
EWALD   Brass Quintet No. 3 in D-flat major 
20 minutes Quintette de cuivres no 3 en ré bémol majeur
  I. Allegro moderato
  II. Intermezzo: Moderato 
  III. Andante
  III. Vivo
    Karen Donnelly  trumpet / trompette 
    Steven van Gulik  trumpet / trompette 
    Julie Fauteux  horn / cor 
    Alain Trudel  trombone 
    Christopher Lee  tuba*

 
 
 
 
 
 

* Christopher Lee is the NAC Orchestra’s new Principal Tuba. This is his debut on the  

Music for a Sunday Afternoon Series.

*Christopher Lee est le nouveau tuba solo de l’Orchestre du CNA. Il fait ses débuts dans 

le cadre de la série Musique pour un dimanche après-midi.
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Alfred Hornoff
Born in Deuben bei Dresden, February 8, 1902
Died in Berlin, March 7, 1969

Suite for Four Trombones

Alfred Hornoff was a violinist in the Berlin 
Philharmonic from 1921 to 1962. He 
composed the Suite for Four Trombones 
in 1953 for the trombone section of the 
Philharmonic, which at the time included 
a full-time alto trombone player. This 
instrument is rarely encountered today, 
but it was commonly used in orchestras 
in the eighteenth and nineteenth 
centuries (Beethoven’s Fifth Symphony, 
for example). Hornoff’s Suite might be 
regarded as a kind of homage to the 
German symphonic repertoire in its 
neo-romantic style and evocations of 
composers ranging from Schubert to 
Bruckner. The four instruments are 
treated like a family (one alto, two tenors, 
one bass), and, as in string quartet 
writing, there is a distinct separation of 
range among the four parts. In addition, 
the uppermost part (the alto trombone) 
assumes the role of the first violin in a 
string quartet, with comparably difficult 
music to play.

Each of the five short movements 
is distinguished by a unique character: 
the first in chordal style with chromatic 
harmony; the second of a Schumann-
esque quality incorporating hocket 
(a rhythmic device) effects; the third 
reminiscent of a Schubert Lied in ABA 
form; the fourth a picture of repose broken 
twice by brief chromatically ascending 
figures; the finale full of fanfare figures 
worked into an ABA form and ending with 
a surprise.

Alfred Hornoff
Deuben bei Dresden, 8 février 1902
Berlin, 7 mars 1969

Suite pour quatre trombones

Alfred Hornoff a été violoniste au sein 
de l’Orchestre philharmonique de Berlin 
de 1921 à 1962. Il a composé la Suite pour 
quatre trombones en 1953 pour la section 
des trombones de l’Orchestre, qui com por-
tait alors un tromboniste alto à plein temps. 
On rencontre rarement cet instrument 
de nos jours, mais il était d’usage courant 
dans les orchestres des XVIIIe et XIXe siècles 
(par exemple dans la Cinquième symphonie 
de Beethoven). La Suite d’Hornoff peut 
être vue comme une sorte d’hommage 
au répertoire symphonique allemand, par 
son style néoromantique et ses clins d’œil 
à différents compositeurs, de Schubert 
à Bruckner. Les quatre instruments sont 
traités comme une famille (un alto, deux 
ténors, une basse) et, comme dans un 
quatuor à cordes, le registre de chacune des 
parties est nettement distinct de celui des 
trois autres. De plus, la partie la plus aiguë 
(le trombone alto) joue le même rôle que le 
premier violon dans un quatuor à cordes, 
avec une musique tout aussi exigeante pour 
l’exécutant.

Chacun des cinq courts mouvements 
se distingue par une caractéristique qui lui 
est propre : le premier est de style choral 
avec harmonisation chromatique; le second 
revêt un caractère schumann esque 
avec ses effets de hoquet (un dispositif 
rythmique); le troisième rappelle un lied de 
Schubert de forme « ABA »; le quatrième 
est une oasis de calme, perturbée deux fois 
par de brefs enchaînements chromatiques 
ascendants; et le finale regorge de pas-
sages de fanfare arrangés dans une forme 
« ABA », et se conclut par une surprise.
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Ludwig Van Beethoven
Born in Bonn, December 16, 1770
Died in Vienna, March 26, 1827

Seven Variations from the theme “Bei 
Männern, welche Liebe fühlen”from 
Mozart’s The Magic Flute (WoO 46)

Beethoven wrote three sets of variations 
for cello and piano. The music we hear 
at this concert (with trombone replacing 
cello) bears no opus number – for con-
venience it has been assigned “Werk 
ohne Opus” (work without opus number) 
No. 46 –  but its year of composition 
can be established as 1801, placing it in 
company with the Moonlight Sonata, the 
Second Symphony, and The Creatures 
of Prometheus ballet. It is a lightweight, 
pleasant work of considerable charm, 
and makes no attempt to cut new stylistic 
or formal paths. What is noteworthy, 
though, is the degree to which Beethoven 
exploits the expressive range of the cello, 
still in its early stages of development as 
a solo instrument.

The variations are based on the 
duet “Bei Männern, welche Liebe fühlen 
(All men, who can feel love)” from Act I of 
Mozart’s opera The Magic Flute. Pamina 
and Papageno, having recently met, tell 
each other of their misfortunes. One 
of Papageno’s is that he has no one to 
love, whereupon he and Pamina sing of 
the joy love can bring and of its noble 
power. This opera had been premiered 
in Vienna just a decade earlier (in late 
1791, a few weeks before Mozart died), 
and quickly became a hit. Numerous 
composers were to mine this opera for 
themes from which to create variation 
sets; Beethoven himself wrote another 
set of variations for cello and piano to 
“Ein Mädchen oder Weibchen.”

Ludwig Van Beethoven
Born in Bonn, December 16, 1770
Vienne, 26 mars 1827

Sept variations sur « Bei Männern, 
welche Liebe fühlen »de La flûte 
enchantée de Mozart (WoO 46)

Beethoven a écrit trois séries de variations 
pour violoncelle et piano. La musique que 
nous entendons dans le cadre du présent 
concert (où le trombone remplace le 
violoncelle) ne porte aucun numéro d’opus. 
Pour plus de commodité, on lui a attribué 
l’étiquette « Werk ohne Opus » (œuvre 
sans numéro d’opus) no 46, mais l’année 
de sa composition peut être établie à 1801, 
ce qui la place en compagnie de la Sonate 
« Clair de lune », de la Deuxième symphonie 
et du ballet Les créatures de Prométhée. 
C’est une œuvre légère, agréable, au 
charme irrésistible, qui ne prétend pas 
défricher de nouvelles voies stylistiques 
ou formelles. Ce qui est remarquable, 
néanmoins, c’est l’ampleur du registre 
expressif que Beethoven parvient à tirer 
du violoncelle, qui en était alors à ses 
balbutiements comme instrument soliste.

Les variations sont basées sur le duo 
« Bei Männern, welche Liebe fühlen » 
(« Tout homme qui ressent l’amour »), tiré 
de l’Acte I de l’opéra La flûte enchantée 
de Mozart. Pamina et Papageno, qui ont 
fait connaissance peu avant, se font part 
de leurs infortunes respectives. L’une des 
déconvenues que confesse Papageno est 
qu’il n’a personne à aimer, sur quoi Pamina 
et lui chantent le noble pouvoir de l’amour 
et la joie qu’il peut apporter. Cet opéra 
avait été créé à Vienne dix ans plus tôt 
(vers la fin de 1791, quelques semaines 
avant la mort de Mozart), et avait vite 
récolté un grand succès. Par la suite, de 
nombreux compositeurs y ont puisé des 
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The Variations on “Bei Männern” 
illustrate admirably Beethoven’s mastery 
at an early age of a form which he was to 
employ dozens of times throughout his 
career, both as complete sets or as single 
movements within larger works. The “Bei 
Männern” variations, like most variation 
sets of the time, range from the simple 
to the highly florid, and include a slow 
variation and one in the minor tonality.

Jean-Michel Damase
Born in Bordeaux, January 27, 1928
Died in Paris, April 21, 2013

Trio for Trumpet, Trombone and Piano

Jean-Michel Damase was born into a 
musical family, his mother being the 
renowned harpist Micheline Kahn, who 
gave the world premieres of works by 
Ravel, Fauré and Caplet. Understandably, 
many of Damase’s compositions are for 
or with harp. He was an exceptionally 
precocious talent, composing already 
at the age of nine. At twelve he began 
studying piano with Alfred Cortot, and at 
thirteen with Armand Ferté at the Paris 
Conservatoire. In 1943, at the age of 
fifteen, he was unanimously awarded First 
Prize in piano, and at nineteen First Prize 
in composition with his Quintet for flute, 
harp, violin, viola and cello. As a pianist he 
traveled extensively, and made the first 
complete recording of Fauré’s Nocturnes 
and Barcarolles for which he won the 

thèmes pour créer des séries de variations 
(Beethoven lui-même a écrit une autre  
série de variations pour violoncelle et piano 
sur « Ein Mädchen oder Weibchen ».) 

Les variations sur « Bei Männern » 
illustrent admirablement la maîtrise à 
laquelle Beethoven était parvenu, dès le 
début de sa carrière, d’une forme qu’il allait 
utiliser à des dizaines de reprises, dans des 
séries autonomes ou des mouvements 
d’œuvres plus amples. Les variations 
sur « Bei Männern », comme la plupart 
des séries de variations composées à 
cette époque, partent de l’exposition la 
plus dépouillée du thème pour arriver 
à l’ornementation la plus touffue, et 
comportent une variation lente ainsi qu’une 
autre en mineur.

Jean-Michel Damase
Bordeaux, 27 janvier 1928
Paris, 21 avril 2013

Trio pour trompette, trombone et piano

Jean-Michel Damase est né dans une 
famille de musiciens; sa mère était la 
célèbre harpiste Micheline Kahn, créatrice 
d’œuvres de Ravel, Fauré et Caplet. Il 
n’est donc pas étonnant que beaucoup de 
compositions de Damase soient destinées 
à la harpe ou intègrent cet instrument. 
Talent exceptionnellement précoce, il 
composait déjà à neuf ans. À douze ans, il a 
commencé à étudier le piano sous la férule 
d’Alfred Cortot, puis à treize ans auprès 
d’Armand Ferté au Conservatoire de Paris. 
En 1943, à quinze ans, il a remporté un 
premier prix de piano à l’unanimité du jury 
et, en 1947, à dix-neuf ans, le prestigieux 
Prix de Rome pour son Quintette pour flûte, 
harpe, violon, alto et violoncelle. Comme 
pianiste, il s’est beaucoup produit en 
tournée et a enregistré la première intégrale 
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Grand Prix du Disque. Later he largely 
relinquished his career as a performer to 
devote himself to composition. The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians 
summarizes Damase’s output as being 
“attractive and elegant, remaining close 
to the traditions of the Conservatoire. 
All his works show a deep knowledge of 
the possibilities of instruments.… this 
idiomatic utilization of resources shows 
itself most notably in the chamber pieces 
and in the concertante works.”

Damase is remembered today mostly 
for his large catalogue of chamber music 
compositions, many of which are for 
unusual combinations. The Trio we hear 
this afternoon, written in 1983, is a case in 
point. The first movement is built around 
two themes, the first presented by the 
trombone and answered by the trumpet, 
the second introduced by the piano. Both 
are of a lyrical cast, but the writing for all 
three instruments becomes increasingly 
assertive, at times almost virtuosic. 
Trumpet and trombone constitute a pair 
in constant dialogue, while the piano 
plays a separate, supporting role. The 
second movement consists of a set of free 
variations on the opening material, with 
the music becoming increasingly complex 
and seemingly remote from the original 
idea, but often in fascinating manners of 
development. The interplay of the three 
instruments becomes dramatic at times, 
but the Trio concludes quietly on a gentle 
C major chord.

des Nocturnes et Barcarolles de Fauré, 
pour laquelle il a remporté le Grand Prix du 
disque. Par la suite, il a considérablement 
ralenti son activité de concertiste pour 
se consacrer à la com position. Selon 
The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, la musique de Damase est 
« attrayante et élégante, et reste proche 
des traditions du Conservatoire. Toutes 
ses œuvres témoignent d’une profonde 
connaissance des possibilités offertes par 
chaque instrument. […] cette utilisation 
idiomatique des ressources se manifeste 
particulièrement dans sa musique de 
chambre et ses œuvres concertantes. »

On se souvient surtout de Damase, 
aujourd’hui, pour son abondante production 
de pièces de musique de chambre, dont 
plusieurs sont écrites pour des combi naisons 
inusitées d’instruments. Le Trio que nous 
entendons aujourd’hui, écrit en 1983, en est 
un bon exemple. Le premier mouvement 
s’articule autour de deux thèmes dont le 
premier est exposé par le trombone, auquel 
répond la trompette, et le deuxième par le 
piano. Les deux thèmes sont dans une veine 
lyrique, mais chacun des trois instruments 
s’affirme de plus en plus, avec des passages 
quasi virtuoses par endroits. La trompette 
et le trombone dialoguent constamment, 
tandis que le piano, à l’écart, joue un rôle 
de soutien. Le deuxième mouvement 
consiste en une série de variations libres 
sur le matériau d’ouverture, dans laquelle 
la musique se complexifie graduellement 
et paraît s’éloigner de l’idée de départ, au 
gré de développements souvent fascinants. 
L’échange entre les trois instruments revêt 
un aspect dramatique par moments, mais 
le Trio se conclut sereinement sur un doux 
accord de do majeur.
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Alain Trudel
Born in Montreal, June 13, 1966
Now living in Montreal

Visions

Alain Trudel belongs to that extremely 
rare breed of musicians who are 
known almost equally for their talents 
as instrumentalist, conductor and 
composer, putting him in company of 
the likes of Serge Koussevitzky, Leonard 
Bernstein, Brett Dean, Heinz Holliger and 
André Previn. His compositional output 
includes more than two dozen works, 
including several for or with trombone 
and bearing quixotic titles like Heavy 
Metal (trumpet and band), Yo (trombone 
and tape) and Difficult Piece (brass 
quintet), and the often-played Big Bang 
(full orchestra).

Visions was first performed in 
Winnipeg in 1993, and has received 
numerous performances since then. 
This ten-minute work is built from simple 
material, namely a progression of six 
chords that are heard in their unadorned, 
prime form just twice in the work, 
once in the second movement at the 
beginning of the piano solo, and again 
at the end of the work. Trudel explains 
that this material is not developed in the 
traditional sense of the term, but rather 
is “put under a microscope to see how 
deeply you can analyze it, and to see how 
much information you can extrapolate 
from it.” He also uses the analogy of 
the rumor phenomenon – something 
everyone is talking about but hasn’t 
actually confirmed or seen. “The first 
two movements, which are connected,” 
says the composer, “require the use of 
several avant-garde techniques: reverse 
articulations, extreme multiphonics 

Alain Trudel
Montréal, 13 juin 1966
vit présentement à Montréal

Visions

Alain Trudel appartient à cette espèce 
extrêmement rare de musiciens reconnus 
presque à parts égales pour leurs 
talents de solistes, de chefs d’orchestre 
et de compositeurs, dans la lignée de 
Serge Koussevitzky, Leonard Bernstein, 
Brett Dean, Heinz Holliger et André Previn. 
Son catalogue comporte à ce jour plus d’une 
vingtaine d’œuvres, dont plusieurs pour ou 
avec trombone, portant des titres aussi 
inattendus que Heavy Metal (pour trompette 
et orchestre d’école), Yo (pour trombone et 
bande), Difficult Piece (pour quintette de 
cuivres) et Big Bang (pour orchestre), une 
œuvre souvent jouée.

Visions a été créée à Winnipeg en 1993 
et a été interprétée à maintes reprises 
depuis. Cette pièce de dix minutes est 
construite à partir d’un matériau très 
simple, une progression de six accords 
qu’on peut entendre dans son plus grand 
dépouillement à seulement deux endroits 
dans la composition, soit dans le deuxième 
mouvement, au début du solo de piano, 
et de nouveau à la fin de l’œuvre. Comme 
l’explique le compositeur, ce matériau 
n’est pas développé au sens traditionnel 
du terme, mais plutôt « placé sous le 
microscope pour voir jusqu’à quelle 
profondeur il est possible de l’analyser, 
et quelle quantité d’information on peut 
en tirer ». Il utilise aussi l’analogie du 
phénomène de la rumeur – une chose dont 
tout le monde parle sans l’avoir vue ni en 
avoir obtenu la confirmation. « Les deux 
premiers mouvements, qui sont reliés entre 
eux, précise-t-il, nécessitent l’utilisation 
de plusieurs techniques d’avant-garde : 
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[producing several notes simultaneously], 
percussion played with the hand and fist, 
sung and whistled sounds, playing inside 
the piano, etc. The third movement begins 
with a solo on the trumpet (indispensable 
instrument for the Apocalypse!) and 
three percussionists, only to be drowned 
out by a virtuoso cadenza from the 
tom-tom [a kind of drum], which is itself 
interrupted by the tam-tam announcing 
the recapitulation and conclusion of 
the work.”

Victor Ewald
Born in St. Petersburg, November 27, 1860
Died in Leningrad (formerly St. Petersburg), 
April 26, 1935

Brass Quintet No. 3 in D-flat major 

Victor Ewald was born in a year (1860) 
particularly fertile for composers: these 
include Mahler, Wolf, Albéniz, Rezniček, 
Charpentier, Paderewski and MacDowell. 
Yet, for a composer who died as recently 
as 1935, we know amazingly little about 
his life and works. His name is recognized 
by brass players, but otherwise he is 
virtually unknown. Actually, composing 
was a sideline for Ewald; his profession 
was civil engineering. As an amateur he 
played cello and horn, sometimes taking 
part in chamber music concerts. He was 
also a collector of folksongs.

Ewald’s known compositional output, 
besides the quintets, seems to be limited 
to chamber music for strings. The brass 
quintets probably date from the first 
decade of the twentieth century. The first 
of these, Op. 5 in B-flat minor, has enjoyed 
wide popularity among brass players. 
Quintets Nos. 2 and 3 have a different 

articulations inversées, sons polyphoniques 
extrêmes [production de plusieurs notes 
simultanées], percussions jouées avec la 
main et le poing, sons chantés et sifflés, 
jeu à l’intérieur du piano, etc. Le troisième 
mouvement commence avec un solo de 
trompette (instrument indispensable de 
l’Apocalypse!) et trois percussionnistes, 
noyés presque aussitôt sous une cadence 
virtuose du tom-tom [un genre de tambour], 
laquelle est elle-même interrompue par 
le tam-tam qui annonce la reprise et la 
conclusion de l’œuvre. »

Victor Ewald
Saint-Pétersbourg, 27 novembre 1860
Saint-Pétersbourg (alors Leningrad),  
26 avril 1935

Quintette de cuivres no 3 en ré bémol 
majeur

Victor Ewald a vu le jour en 1860, une 
année particulièrement fertile en 
compositeurs qui a aussi vu naître Mahler, 
Wolf, Albéniz, Rezniček, Charpentier, 
Paderewski et MacDowell. Néanmoins, 
pour un compositeur décédé à une époque 
relativement récente, soit en 1935, on ne sait 
pas grand-chose de sa vie et de son œuvre. 
Son nom est connu des joueurs de cuivres, 
mais il est pratiquement inconnu en dehors 
de ces cercles spécialisés. Il composait 
en fait en dilettante, étant ingénieur de 
profession. Il jouait du violoncelle et du cor 
en amateur, prenant part à des concerts 
de musique de chambre à l’occasion. Il 
collectionnait aussi les chants folkloriques.

Ses quintettes mis à part, on ne connaît 
de lui que quelques pièces de musique de 
chambre pour cordes. Les quintettes de 
cuivres datent probablement de la première 
décennie du XXe siècle. Le premier, l’opus 5 
en si bémol majeur/mineur, jouit depuis 
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story. It was the famed Empire Brass 
who only fairly recently brought these 
works to the attention of musicians in 
the west. Through the leading Norwegian 
horn player Frøydis Ree Wekre, who had 
studied with Russian horn players in 
Leningrad, the Empire Brass obtained 
handwritten parts of the Ewald works 
(copied directly from the manuscripts) 
in exchange for a medley of Gershwin 
tunes. These were published in Boston 
during the late 1970s, and are finally 
emerging from obscurity. Like the better-
known First Quintet, the Third reflects the 
conservative romantic style of Ewald’s 
Russian contemporaries like Borodin, 
Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky and 
Glazunov, all of whom he knew personally. 
Touches of Russian colour (particularly 
in the second movement) can also be 
detected.

By Robert Markow

longtemps d’une grande popularité auprès 
des joueurs de cuivres. Les quintettes  
nos 2 et 3 ont connu un sort tout différent. 
Ce n’est qu’assez récemment que le célèbre 
quintette de cuivres Empire Brass a porté 
ces œuvres à l’attention des musiciens 
occidentaux. C’est grâce à l’éminent 
corniste norvégien Frøydis Ree Wekre, qui 
avait étudié auprès de cornistes russes à 
Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg), 
qu’Empire Brass a pu mettre la main sur 
des copies manuscrites des partitions 
d’Ewald (copiées directement des 
manuscrits originaux) en échange d’un pot-
pourri d’airs de Gershwin. Ces œuvres ont 
été publiées à Boston vers la fin des années 
1970, et émergent enfin de l’obscurité. 
Comme le Premier quintette mieux connu, 
le Troisième est représentatif du style 
romantique conservateur de con tem porains 
russes d’Ewald comme Borodine, Rimski-
Korsakov, Tchaïkovsky et Glazounov, qu’il a 
tous connus personnel lement. Des teintes 
typique ment russes (particulièrement 
dans le deuxième mouvement) sont aussi 
perceptibles.

Traduit d’après Robert Markow
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Hailed as “the Jascha Heifetz of the 
trombone”(Le Monde de la musique), 
Canadian trombonist Alain Trudel is one 
of the world’s most respected and 
renowned trombonists. Trudel made 
his solo debut at the age of 18 with the 
Orchestre symphonique de Montréal and 
has appeared with such ensembles as 
the Orchestre Philharmonique de Radio-
France, the Hong Kong Philharmonic and 
the Austrian Radio Orchestra. He is the 
recipient of the prestigious International 
Trombone Association Award for 2018.  

Recently appointed Music Director of 
the Toledo Symphony (U.S.A.), he is also 
Principal Youth and Family Conductor 
of the NAC Orchestra, Artistic Director 
of the Orchestre symphonique de Laval 
and Principal Guest Conductor of the 
Ottawa Symphony Orchestra. Trudel is 
also a respected composer. 

Trudel is a regular guest with the 
Opéra de Montréal, having  recently 
conducted the world premiere of Another 
Brick in the Wall: The Opera. He will also 
conduct the American premiere with the 
Cincinnati Opera in July 2018.

Always committed to upcoming 
generations of musicians, Alain Trudel 
has regularly been invited to conduct 
the National Youth Orchestra of 
Canada. He is the recipient of numerous 
awards and honours and was the 
first Canadian to be named a Yamaha 
International Artist.

Salué comme « le Jascha Heifetz du 
trombone » (Le Monde de la musique), 
le canadien Alain Trudel est l’un des 
trombonistes les plus respectés et 
renommés au monde. Trudel a fait ses 
débuts en tant que soliste à l’âge de  
18 ans avec l’Orchestre symphonique de 
Montréal et il a été invité, entre autres, 
par l’Orchestre Philharmonique de Radio-
France, le Phil harmonique de Hong-Kong 
et l’Orchestre de la radio autrichienne. 
Il est le lauréat du prestigieux prix de  
l’Inter national Trombone Association 
de 2018.  

Récemment nommé directeur 
musical de l’Orchestre symphonique 
de Toledo (É.-U.), Alain Trudel est aussi 
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 sym-
phonique d’Ottawa. Trudel est également 
un compositeur respecté.

Il est régulièrement invité par l’Opéra 
de Montréal et a dirigé dernièrement 
la première mondiale de Another Brick 
in the Wall pour la maison. Il dirigera 
la première américaine à l’Opéra de 
Cincinnati en juillet 2018.

Très engagé auprès des nouvelles 
générations de musiciens, M. Trudel a été 
invité plusieurs fois à diriger l’Orchestre 
national des jeunes du Canada. Alain  
Trudel est le récipiendaire de nombreux 
prix et distinctions, et il est le premier 
Canadien à être un artiste international 
Yamaha.

Alain Trudel
trombone

alaintrudel.com
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A virtuoso with a warm and elegant style 
and a wide-ranging repertoire, pianist 
David Jalbert has established himself 
among the elite of a new generation of 
classical musicians. With his personal 
style, incomparable stage presence and 
refined ear, he has wowed audiences and 
critics everywhere.  

An accomplished chamber musician, 
his latest releases include Poulenc’s 
music for winds and piano with the 
woodwind quintet Pentaèdre, as well 
as Rachmaninoff’s and Chopin’s Cello 
Sonatas with his long-standing musical 
partner Denise Djokic. 

As a guest soloist, Jalbert has 
appeared with many orchestras, 
including the Orchestre symphonique de 
Montréal, Toronto Symphony Orchestra 
and National Symphony of Ireland. He 
presented a solo recital at the NAC in 
2000, and has appeared in Southam Hall 
several times with the Ottawa Symphony 
Orchestra. In 2016, he played in the NAC’s 
Music for a Sunday Afternoon series.

David Jalbert holds two Artist 
Diplomas, one from The Juilliard School 
and the other from the Glenn Gould 
Professional School in Toronto, and he is 
now an Associate Professor of Piano at 
the University of Ottawa. He can be heard 
regularly on CBC Radio and Radio-Canada 
broadcasts, not only as a pianist, but also 
as a guest commentator.

Virtuose élégant et chaleureux au 
répertoire éclectique, David Jalbert s’est 
taillé une place de choix parmi les pianistes 
de la nouvelle génération. Avec son style 
personnel, sa présence incomparable sur 
scène et son oreille affinée, il émerveille 
tant les critiques que les publics partout 
où il se produit.  

Chambriste accompli, ses derniers 
enregistrements comprennent la musique 
de Poulenc pour vents et piano avec le 
quintette à vent Pentaèdre, ainsi que des 
sonates pour violoncelle de Rachmaninov 
et Chopin avec sa partenaire musicale de 
longue date, Denise Djokic. 

Comme soliste invité, David Jalbert 
s’est produit avec de nombreux orchestres, 
notamment l’Orchestre symphonique de 
Montréal, l’Orchestre symphonique de 
Toronto, et l’Orchestre symphonique 
national d’Irlande. Il a présenté un récital 
solo au CNA en 2000, et on a pu le voir 
plusieurs fois à la Salle Southam avec 
l’Orchestre symphonique d’Ottawa. En 
2016, il a participé à la série Musique pour 
un dimanche après-midi du CNA.

David Jalbert détient deux Artist 
Diplomas; un de la Juilliard School et l’autre 
de la Glenn Gould Professional School, à 
Toronto. Il est maintenant professeur 
associé de piano à l’Université d’Ottawa. 
On peut l’entendre régulièrement à la 
radio de la CBC et de Radio-Canada, 
non seulement comme pianiste, mais 
également comme commentateur invité.

David Jalbert
piano

davidjalbert.com
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Following three successful seasons 
as Acting Principal Trumpet of the 
National Arts Centre Orchestra, Karen 
Donnelly was unanimously appointed 
Principal Trumpet in 1999. She has been 
featured with professional orchestras, 
community amateur orchestras and 
many local school bands, including 
the NAC Orchestra, Thirteen Strings, 
Parkdale Orchestra and the Regina 
Catholic Schools Honour Band.  

Since she burst onto the Ottawa 
scene in 1996, Donnelly has done 
concerts and interviews for the CBC and 
Radio Canada, and performed with the 
Rideau Lakes Brass Quintet and Capital 
BrassWorks. Capital BrassWorks’ third 
album, Gabriel’s Sister, features her as 
soloist.

Music education has always been, 
and continues to be, very close to 
Karen Donnelly’s heart. Her work with the 
Rideau Lakes Brass Quintet and Capital 
BrassWorks creates opportunities for 
educational concerts and workshops 
in schools. Through the NAC Music 
Education programs she has given master 
classes in Switzerland, Mexico, China, the 
United States, the United Kingdom, and 
Canada from coast to coast. Since 2009, 
she has been assisting with The Leading 
Note’s OrKidstra program.

Après trois saisons couronnées de succès 
à titre de trompette solo par intérim de 
l’Orchestre du Centre national des Arts, 
Karen Donnelly a fait l’unanimité lors du 
choix du titulaire permanent du poste 
en 1999. La trompettiste s’est produite 
avec divers groupes allant d’orchestres 
professionnels à des harmonies scolaires, 
en passant par des ensembles commu-
nautaires de musiciens amateurs. C’est 
ainsi qu’on a pu l’applaudir avec l’Orchestre 
du CNA, Thirteen Strings, le Parkdale 
Orchestra et le Regina Catholic Schools 
Honour Band.  

Depuis son arrivée à Ottawa en 1996, 
elle a pris part à de nombreux concerts 
et a donné des entrevues sur les ondes 
de Radio-Canada et CBC. Elle s’est aussi 
produite avec le Quintette de cuivres 
Rideau Lakes et avec Capital BrassWorks. 
Elle est d’ailleurs soliste sur le troisième 
album de Capital BrassWorks, Gabriel’s 
Sister.

L’éducation musicale continue 
d’occuper une place importante dans 
sa carrière. Sa collaboration avec le 
Quintette de cuivres Rideau Lakes et 
Capital BrassWorks donne lieu à des 
concerts éducatifs et des ateliers dans 
les écoles. Dans le cadre du programme 
Vive la musique du CNA, Karen Donnelly 
a donné des classes de maître en Suisse, 
au Mexique, en Chine, aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et dans toutes les régions du 
Canada. Elle collabore depuis 2009 avec 
le programme Leadingnote d’OrchKidstra.

Karen Donnelly
trumpet / trompette
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Golden slumbers kiss your eyes...

Symphony No. 9, Op. 95, “From the New World”
Symphonie no 9, opus 95, « Du Nouveau Monde »

ANA SOKOLOVIĆ

ANTONÍN DVOŘÁK

THE NEW ALBUM BY THE NAC ORCHESTRA

LE NOUVEL ALBUM DE L’ORCHESTRE DU CNA


