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REFLECTION | RÉFLEXION

It is such a pleasure and privilege to have Shallaway Youth Choir join us for this 

performance. I’ve been a huge fan and admirer of theirs since I first met them 

in St. John’s a couple for years ago. I am delighted they will be singing Heirloom, 

a new orchestration of Brahms’s Intermezzo, Op. 118, No. 2 by Toronto-based 

composer and pianist Larysa Kuzmenko, with commissioned text by St. John’s-

born playwright Robert Chafe. Kuzmenko also brings along her own great 

setting of Shakespeare in Behold The Night. And of course the concert is topped 

off by Beethoven’s vision of the brotherhood of mankind in one of the greatest 

symphonies ever conceived.

Quel plaisir, quel privilège de donner ce concert avec les jeunes du chœur 

Shallaway! Cet ensemble m’a conquis dès notre première rencontre à 

St. John’s il y a quelques années. À ma grande joie, il interprétera Heirloom, une 

nouvelle orchestration de l’Intermezzo, opus 118, no 2, de Brahms signée par la 

compositrice et pianiste torontoise Larysa Kuzmenko; le texte est une œuvre 

de commande du dramaturge terre-neuvien Robert Chafe. Larysa Kuzmenko 

met aussi Shakespeare en musique dans le magnifique Behold the Night. Et bien 

sûr, le concert sera couronné par la vision de la fraternité humaine exprimée par 

Beethoven dans une des plus grandes symphonies de tous les temps.

ALEXANDER SHELLEY
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PROGRAM/PROGRAMME
 

LARYSA Heirloom based on Brahms Intermezzo, Op. 118, No. 2

KUZMENKO/ Héritage d’après l’Intermezzo, opus 118, no 2, de Brahms

ROBERT CHAFE     Shallaway Youth Choir/Chœur de jeunes Shallaway
7 minutes  

LEITE  Três Cantos Nativos dos Indios Kraó

5 minutes     Shallaway Youth Choir/Chœur de jeunes Shallaway

LARYSA Behold the Night

KUZMENKO     Shallaway Youth Choir/Chœur de jeunes Shallaway
14 minutes

I N T E R M I S S I O N / E N T R AC T E

BEETHOVEN Symphony No. 9 in D minor, Op, 125, "Choral"   

67 minutes Symphonie no 9 en ré mineur, opus 125, « Chorale »  

  I.  Allegro ma non troppo, un poco maestoso

  II.  Scherzo: Molto vivace—Presto

  III. Adagio molto e cantabile 

  IV. Presto—Allegro molto assai (alla marcia)—  

   Allegro assai vivace—Andante maestoso—  

   Allegro energico 

     Measha Brueggergosman  soprano 

     Emily D’Angelo  mezzo-soprano 

     Michael Colvin  tenor/ténor 

     Gregory Dahl  baritone/baryton

     Shallaway Youth Choir/Chœur de jeunes Shallaway
     Combined Ottawa Chorus/Chœurs groupés d’Ottawa
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LARYSA KUZMENKO
Born in Toronto, January 23, 1956
Now living in Toronto

Heirloom based on Brahms Intermezzo, 
Op. 118, No. 2

Larysa Kuzmenko is one of Canada’s 

leading composers, especially of choral 

music. Her works have been performed 

by the major orchestras of Montreal, 

Toronto, Winnipeg and Thunder Bay, 

as well as by such artists as pianists 

Anton Kuerti, Naida Cole and Christina 

Petrowska, cellist Shauna Rolston, and 

mezzo-soprano Catherine Robbin. Her 

thirty-minute oratorio Golden Harvest, for 

soprano, baritone, chorus and orchestra, 

premiered just last year at Centennial 

Hall in Winnipeg, and commemorates 

the 125th anniversary of Ukrainian 

settlement in Canada. Her Piano Concerto 

was nominated for a JUNO Award in the 

category “Classical Composition of the 

Year” in 2011. Writing in the third person, 

Kuzmenko describes her music as having 

“a strong affinity towards the mainstream 

of classical music. She imbues her music 

with a strong melodic sense, and a firm 

rooting in traditional, albeit extended tonal 

processes.” Kuzmenko is on the faculty 

of the University of Toronto, where she 

teaches piano and composition. She is 

married to the composer Gary Kulesha.

Heirloom is for children's choir and 

orchestra, and was commissioned by the 

NAC Orchestra for the Shallaway Youth 

Choir. It was premiered on April 27, 2017 

in St. John's, Newfoundland, as part of the 

NAC Orchestra's Atlantic Tour. It is based on 

Brahms’s lovely Intermezzo Op. 118, No. 2, 

a piece tinged with autumnal melancholy, 

nostalgic longing and veiled colours. 

The NAC Orchestra also commissioned 

LARYSA KUZMENKO
Née à Toronto le 23 janvier 1956
Vit à Toronto

Héritage d’après l’Intermezzo, opus 118, 
no 2, de Brahms

Larysa Kuzmenko compte parmi les 

plus éminents compositeurs du Canada, 

particulièrement dans le domaine de la 

musique chorale. Ses œuvres ont été 

jouées par les orchestres symphoniques 

de Montréal, Toronto, Winnipeg et 

Thunder Bay, ainsi que par des solistes tels 

que les pianistes Anton Kuerti, Naida Cole 

et Christina Petrowska, la violoncelliste 

Shauna Rolston et la mezzo-soprano 

Catherine Robbin. Golden Harvest, son 

oratorio de trente minutes pour soprano, 

baryton, chœur et orchestre, a été créé 

l’an dernier au Centennial Hall de Winnipeg 

pour commémorer le 125e anniversaire 

de l’établissement des Ukrainiens au 

Canada. Son Concerto pour piano a été 

mis en nomination aux prix JUNO dans 

la catégorie « composition classique de 

l’année » en 2011. Écrivant sur elle-même 

à la troisième personne, elle dit de sa 

musique qu’elle possède « une grande 

affinité avec le courant le plus familier de 

la musique classique. Elle imprègne sa 

musique d’un solide sens de la mélodie, 

et l’enracine dans la tradition, tout en 

ayant recours à des procédés qui étirent la 

tonalité. » Mme Kuzmenko est professeure 

de piano et de composition à l’Université 

de Toronto. Elle est mariée au compositeur 

Gary Kulesha.

Héritage, pour chœur d’enfants et 

orchestre, a été commandé par l’Orchestre 

du CNA pour le Chœur de jeunes Shallaway 

et créé le 27 avril 2017 à St. John’s (Terre-

Neuve) dans le cadre de la tournée au 

Canada atlantique de l’Orchestre. L’œuvre 
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Canadian playwright, Robert Chafe, to write 

text to accompany this arrangement, and 

is one of the numerous artistic ventures 

created as part of the 150th Canadian 

anniversary celebrations. “I tried to keep 

the very warm and welcoming quality of 

the music in my orchestration,” writes 

Kuzmenko, “featuring solos from the horn, 

the flute and solo violin.” 

est basée sur l’irrésistible Intermezzo, 

opus 118, no 2,  de Brahms, une composition 

teintée de mélancolie automnale, de 

nostalgie et de couleurs en demi-tons. Sur 

des paroles du dramaturge Robert Chafe, 

Héritage est l’une des nombreuses 

productions artistiques créées dans le 

cadre des célébrations du 150e anniversaire 

de la Confédération canadienne. « Je  me 

suis efforcée de préserver l’aspect 

chaleureux et invitant de la musique dans 

mon orchestration, écrit la compositrice, 

en mettant de l’avant des solos de cor, de 

flûte et de violon. »

ROBERT CHAFE
Born in Newfoundland and Labrador in 1971
Now living in St. John’s, Newfoundland and 
Labrador

Heirloom

Robert Chafe has worked in theatre, dance, 

opera, radio and film. His stage plays have 

been seen in Canada, the United Kingdom, 

Australia and in the United States, and 

include Oil and Water, Tempting Providence, 

Afterimage and Under Wraps. He has 

been shortlisted twice for the Governor 

General’s Literary Award for Drama, and he 

won the award in 2010. He is a playwright 

and Artistic Director of Artistic Fraud of 

Newfoundland. 

His first opera, Ours (with composer 

John Estacio) premiered in 2016 with 

Opera on the Avalon. Two-Man Tent, his first 

collection of fiction, was also published in 

2016 by Breakwater Books.

ROBERT CHAFE
Né à Terre-Neuve-et-Labrador en 1971
Vit à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador 

Héritage

Robert Chafe a travaillé au théâtre, 

en danse, à l’opéra, à la radio et au 

cinéma. Ses pièces, dont Oil and Water, 

Tempting Providence, Afterimage et Under 

Wraps, ont été présentées au Canada, 

au Royaume-Uni, en Australie et aux 

États-Unis. Il a été deux fois finaliste pour un 

Prix littéraire du Gouverneur général dans 

la catégorie Théâtre, prix qu’il a remporté 

en 2010. Robert Chafe est dramaturge 

et directeur artistique de la compagnie 

Artistic Fraud de Terre-Neuve. 

Son premier opéra, Ours (musique 

de John Estacio), a été créé en 2016 avec 

Opera on the Avalon. Two-Man Tent, son 

premier recueil de nouvelles, a été publié la 

même année par Breakwater Books
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Heirloom

You were here
Before time
Shadows on the ground
Wood smoke on the wind
 
Earth below
Sky above
Heaven in between
You sang your own song
 
This island
Your island
Its heart and its blood
Green valley
Blue coastline
The long walk between
 
Yours to care for and keep
Forever in peace
Every season your own
 
But as all
leaves must fall
In each end there’s always a beginning
So summer
So winter
No change without warning
This island
Your island
So it should have been

Now, so long ago
Stories in a book
People time mistook for spirits fleeting
Children gone for good
Where once they stood
Where once they stood  

 
We stand ourselves in song
Your voices strong behind us 
 
All we didn’t know
Our chance to grow now 
 
Past is present here
Daring us to look
Everything we took from you 

Héritage

Vous étiez ici
Avant le temps
Ombres sur le sol
Fumée de bois dans le vent
 
La terre en dessous
Le ciel au-dessus
Le paradis entre les deux
Vous chantiez vos propres chants
 
Cette île
Votre île
Son cœur et son sang
Verte vallée
Bleu littoral
La longue marche entre les deux
 
À vos soins et à votre garde
En paix pour toujours
Chaque saison entre vos mains
 
Mais comme toutes choses
Il faut que les feuilles tombent
À chaque fin correspond un commencement
Ainsi l’été
Ainsi l’hiver
Rien ne change sans avertissement
Cette île
Votre île
Il n’aurait pas dû en être autrement
 
Il y a si longtemps à présent
Des histoires dans un livre
Ces gens que le temps prit pour des esprits sans 

corps
Ces enfants disparus à jamais
Là où jadis ils se tenaient debout
Là où jadis ils se tenaient debout

Nous nous levons en chanson
Vos voix fortes derrière nous 

Tout ce que nous ignorions
Notre chance de croître aujourd’hui 
 
Ici le passé est présent
Il nous défie de regarder
Tout ce que nous avons pris de vous 
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Our link in a chain of blame
They plundered your name
And we let darkness almost take the rest of you 
 

You were here
From the start
Like the trees and ocean you will remain
You are here
In the heart
Sisters, brothers, the nations that survive you

This island
Your island
Heirloom that kept growing
A country
Wide borders
Mistakes of its own
So your sisters stand
History in hand
Crying into the wind

And as all
Leaves must fall
With your end there must be a beginning
Some goodness
This promise
Our future together
This country
Your country
We vow to do better
 
You are here
You are here

Notre maillon dans une chaîne de culpabilité
Votre nom qu’ils ont pillé
Et nous avons presque laissé ce qu’il restait de vous 

se perdre dans la nuit 
 
Vous étiez ici
Depuis le début
Comme les arbres et l’océan vous resterez
Vous êtes ici
Tout au cœur
Sœurs et frères, les nations qui vous survivent 

Cette île
Votre île
Héritage qui n’a cessé de croître
Un pays
Aux vastes frontières
Des erreurs qui lui appartiennent
Et vos sœurs se tiennent debout
L’histoire entre les mains
Pleurant dans le vent

Et comme toutes choses
Il faut que les feuilles tombent
À votre fin doit correspondre un commencement
Quelque chose de bon
Cette promesse
Notre avenir ensemble
Ce pays
Votre pays
Nous promettons de faire mieux
 
Vous êtes ici
Vous êtes ici
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MARCOS LEITE
Born in Rio de Janeiro, March 25, 1953
Died January 14, 2002

Três Cantos Nativos dos Inidios Kraó

Brazil is—and has been—home to 

numerous composers of classical music 

besides the well-known Heitor Villa-Lobos. 

One of these was Marcos Leite, whose 

career during the late twentieth century 

was centered around vocal and choral 

music. He founded several choirs, the 

most important of which was the Garganta 

Profunda in 1985. Another choir he created 

was the Orquestra de Vozes de Meninos 

de Rua (Voice Orchestra of Streetboys), 

consisting of some 1,200 voices. Leite 

also worked as an arranger and professor. 

As a choral conductor, he was innovative 

in bringing a lighter touch to his work, in 

contrast to the traditional solemn, serious 

approach.

The Três Cantos Nativos dos Inidios 

Kraó (Three Native Songs of the Kraô Indian 

Tribe) were written in 1982, and are based 

on melodies of the Kraô, a tribe that inhabits 

the Xingú River area in the northwestern 

Amazon rain forest. Leite did not know the 

meaning of the words; he merely set them 

as phonemes (sounds). Hand clapping, 

imitations of animal and bird calls, and 

optional percussion instruments add to the 

visceral impact of these songs.

MARCOS LEITE
Né à Rio de Janeiro le 25 mars 1953
Décédé le 14 janvier 2002

Três Cantos Nativos dos Inidios Kraó

Le Brésil est depuis longtemps le berceau 

de nombreux compositeurs de musique 

classique autres que le célèbre Heitor Villa-

Lobos. Parmi ceux-ci notons Marcos Leite, 

dont la carrière à la fin du XXe siècle était 

axée sur le chant et la musique chorale. Il a 

fondé plusieurs chœurs, le plus important 

étant le Garganta Profunda en 1985; un 

autre, l’Orquestra de Vozes de Meninos 

de Rua (Chœur des enfants de la rue), 

regroupait quelques 1 200 voix. Leite a 

également travaillé à titre d’arrangeur et 

de professeur. En tant que chef de chœur, 

sa touche de légèreté novatrice faisait 

contraste à l’approche traditionnelle, plus 

solennelle et sérieuse.

Les Três Cantos Nativos dos Inidios Kraó 

(Trois chants indigènes de la tribu Krao) ont 

été écrits en 1982, avec comme inspiration 

des mélodies chantées par les Krao, une 

tribu vivant le long de la rivière Xingu dans 

le nord-ouest de la forêt tropicale humide 

amazonienne. Leite ne comprenait pas 

les paroles; il a plutôt écrit les phonèmes 

(sons). Ces chants s’accompagnent de jeux 

de mains, d’imitations de cris d’animaux et 

d’oiseaux et de percussions optionnelles 

afin d’en accroître l’aspect viscéral.

Três Cantos Nativos dos Inidios Kraó

Ram Dekekeke korirare hê
Jaramutum korirare

Patchô iuenerê djô sirê
Iuenerê kaporra djô sirê
Kamerrêra kidéri kema
Tiôiremô uaritete ahâm
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LARYSA KUZMENKO

Behold the Night

Behold the Night was commissioned 

by the Toronto Symphony Orchestra, 

and received its first performance 

with the Toronto Children’s Chorus on 

September 22, 2011 as part of the TSO’s 

90th anniversary gala concert. The twelve-

minute, two part work is a setting of two 

passages from A Midsummer Night’s 

Dream, one of Kuzmenko’s favourite 

Shakespeare plays. The composer also 

chose this play since “it seemed like a 

natural choice for children, because it has 

a fairy-like quality that children can relate 

to. As a child, I always hoped that fairies 

were real. Their magic takes us to another 

place, far from the world we live in.” 

The composer further writes: “The work 

opens with a short orchestral introduction, 

which leads to the first section, ’Over hill, 

over dale,’ a bubbly and innocent song. 

An orchestral interlude changes the 

atmosphere to a more serious mood. The 

second song, ’Now the hungry lion roars,’ 

starts with a solo flute accompanied by 

horn and strings, suggesting the spirit 

of nature haunting the night. The song 

gradually builds from mystery to exaltation 

as the night’s secrets yield to morning.

LARYSA KUZMENKO

Behold the Night

Behold the Night a été créé par 

l’Orchestre symphonique de Toronto, 

commanditaire de l’œuvre, et le Chœur 

d’enfants de Toronto, sous la direction 

de Peter Oundjian, au gala inaugural 

de la saison du 90e anniversaire de 

l’Orchestre, le 22 septembre 2011. Cette 

œuvre de douze minutes en deux parties 

est réglée sur deux passages du Songe 

d’une nuit d’été, l’une des pièces de 

Shakespeare préférées de Mme Kuzmenko. 

La compositrice a aussi choisi cette  

pièce parce qu’elle « semblait être un 

choix sensé pour les enfants, en raison 

de l’aspect féerique auquel ils peuvent 

s’identifier. Quand j’étais petite, je 

nourrissais l’espoir que les fées étaient 

bien réelles. Leur magie nous transporte 

ailleurs, loin du monde dans lequel nous 

vivons. »

La compositrice précise : « L’œuvre 

s’ouvre sur une brève introduction 

orchestrale qui mène à la première 

section, “À travers les buissons, au-dessus 

des collines”, une chanson pétillante et 

candide. Un interlude orchestral assure 

la transition vers un climat plus sérieux. 

La deuxième chanson, “Voici l’heure où 

le lion accompagne le loup”, s’amorce 

sur un solo de flûte, accompagné par le 

cor et les cordes, évoquant l’esprit de la 

nature qui hante la nuit. La chanson passe 

progressivement du mystère à l’exaltation, 

à mesure que les secrets de la nuit cèdent 

le pas au matin. »

This is the first time the NAC Orchestra has performed Larysa Kuzmenko’s Behold the Night.

L’Orchestre du CNA donne, dans le cadre de ce concert, sa première interprétation de Behold  

the Night de Larysa Kuzmenko.
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Behold the Night

Over hill, over dale, 
Thorough bush, thorough brier, 
Over park, over pale, 
Thorough flood, thorough fire.
I do wander every where
Swifter than the moon’s sphere. 
Every where, every where,
And I serve the fairy queen
To dew her orbs upon the green.
The cowslips tall her pensioners be.
In their gold coats spots you see.
Those be rubies, fairy favours.
In those freckles live their savours.
I must go seek some dew-drops here
And hang a pearl in every cowslip’s ear. 
Over hill, over dale, 
Thorough bush, thorough brier, 
Over park, over pale, 
Thorough flood, thorough fire.
I do wander every where, 
Over hill, over dale, 
I do wander every where
 
Now the hungry lion roars,
And the wolf behowls the moon;
Whilst the heavy ploughman snores,
All with weary task forgone.
Now the wasted bands do glow,
Whilst the screech-owl, screeching loud,
Puts the wretch that lies in woe
In remembrance of a shroud.
Now it is the time of night,
That the graves all gaping wide,
Every one lets forth his sprite,
In the churchway paths to glide:
And we fairies, that do run
By the triple Hecate’s team,
From the presence of the sun,
Following darkness like a dream,
Now are frolic; not a mouse
Shall disturb this hallowed house:
I am sent with broom before
To sweep the dust behind the door.
Now are frolic: not a mouse
Shall disturb this hallowed house

Behold the Night 

À travers les buissons
Au-dessus des collines 
Sur la pointe des monts
En dansant sur les cimes 
Je vais de par le monde 
Perle, pigeon, fumée, 
Oiseau surgi des mers 
Aux nageoires d’argent 
Plus alerte que l’air
Et plus vif que le vent. 
J’annonce l’arrivée
De la reine des fées 
En arrosant de cercles 
Le tapis de ses pas,
Et ce sang que tu vois
Sur l’immortelle ancolie 
Sera changé par moi
En gouttes de rubis. 
Là-bas – je vais les pendre 
Aux oreilles des bêtes. 

Voici l’heure où le lion
Accompagne le loup 
Tandis que le semeur
Se repose du jour.
Voici l’heure où les torches 
Faiblissent en s’insurgeant 
Tandis que le hibou
Aux deux yeux qui nous sondent 
Prépare le dormeur
À la paix de sa tombe.
Minuit au cimetière!
Les fosses entrouvertes
Laissent sortir les spectres. 
Veillant à contourner
Les cimes de Babel
Nous prenons notre char
Pour errer dans le ciel. 
À nous, l’obscurité!
À nos cœurs, l’infini! 
Souris, disparaissez
Du Royaume sacré! 
Je veille en éclaireur 
Afin de précéder
Sur le tapis des fleurs 
Le cortège des fées.

Traduction française de Normand Chaurette
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Born in Bonn, December 17, 1770
Died in Vienna, March 26, 1827

Symphony No. 9 in D minor, Op. 125, 
“Choral”

In its grandeur, elemental power, cosmic 

scope and affirmation of the universal 

human spirit, Beethoven’s Ninth (THE 

Ninth) embraces a world of emotional 

expression ranging from deep pathos to 

exultant joy, from demonic fury to seraphic 

tranquility, from motoric energy to beatific 

stasis. The span of this seventy-minute 

work seems to depict a vast structure 

forming “before our ears”… its opening 

moments as coming “out of the void,” as 

Cleveland Orchestra annotator Klaus G. 

Roy puts it. “Fragments begin to cohere; 

thematic atoms and molecules form larger 

structures. To most listeners, the same 

sense of awe, wonder and mystery that 

accompanies contemplation of the starry 

night applies to the Ninth.”

Twelve years separated the completion 

of Beethoven’s final symphony from 

the Eighth (1812). Ideas, sketches and 

fragments had coalesced over a period 

of many years, but work commenced in 

earnest only in 1822. The symphony was 

finished in early 1824, and the premiere 

took place on May 7 of that year. Having 

decided to incorporate Schiller’s ode “An 

die Freude” into his Ninth Symphony, 

Beethoven struggled greatly to find the 

proper way to introduce the vocal element 

into an otherwise purely instrumental 

symphony. His solution consisted of an 

instrumental introduction in which brief 

references to the three previous movements 

are peremptorily rejected by a recitative-

like passage for cellos and basses. This 

“recitative” presents the musical material 

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Né à Bonn le 16 décembre 1770
Décédé à Vienne le 26 mars 1827

Symphonie no 9 en ré mineur, opus 125,  
« Chorale »

Par sa grandeur, sa puissance élémentaire, 

sa portée cosmique et son affirmation 

de l’esprit humain universel, « LA »  

Neuvième de Beethoven embrasse un 

monde d’émotions qui vont du pathétique 

le plus profond à la joie exubérante, de la 

fureur démoniaque au calme séraphique, 

de l’énergie motrice à la placidité 

béate. Selon Klaus Roy, l’annotateur de 

l’Orchestre de Cleveland, les premières 

mesures d’introduction de cette œuvre 

symphonique d’une durée de 70 minutes 

semblent décrire une vaste structure 

qui prend forme « devant nous [...] 

semblant sortir du néant. Les fragments 

commencent à s’agréger; les atomes et les 

molécules s’unissent en de plus grandes 

structures. En écoutant la Neuvième 

symphonie, la plupart des auditeurs 

éprouvent le même sentiment de respect 

teinté d’émerveillement et de mystère que 

lorsqu’ils contemplent la voûte céleste 

étoilée. »

Douze années se sont écoulées entre 

la Symphonie no 8 (1812) et le moment 

où Beethoven a mis la touche finale à son 

ultime symphonie. Les idées, les esquisses 

et les fragments se sont lentement agrégés 

au cours de nombreuses années, mais 

le compositeur ne s’est vraiment attelé 

à l’œuvre qu’en 1822. C’est au début de 

l’année 1824 qu’il a terminé l’écriture de la 

Symphonie no 9, dont la première mondiale 

a eu lieu le 7 mai de la même année. Après 

avoir finalement décidé d’intégrer le  

« An die Freude » à sa Neuvième 

symphonie, Beethoven eut beaucoup de 
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for the first vocal entry (baritone) which 

proclaims, “Oh friends, not these tones! Let 

us sing of more pleasant and joyful things,” 

whereupon the famous theme, formerly 

played by the orchestra, is now sung 

(“Freude, schöner Götterfunken”). This 

theme, of almost naive simplicity, caused 

Beethoven no end of difficulty. Dozens 

of variants are found in his sketchbooks, 

leading to the final, perfected form he 

retained.

The symphony’s opening is one of 

the most famous in the repertoire. Barely 

a moment is required for the listener to 

recognize that mood of hushed expectancy, 

created by the sound of stark fifths in the 

horns, the strange rustling in the lower 

strings, and the violins’ thematic fragments 

that soon coalesce into a mighty unison 

outburst for the full orchestra. Though 

laid out in sonata form (exposition—

development—recapitulation—coda), the 

movement contains a wealth of thematic 

ideas, and is far too complex to discuss 

in terms of the traditional contrasting 

first and second themes. The principle of 

continuous growth pervades instead, with 

much of the musical material distinguished 

by its rhythmic rather than melodic 

interest. The development section involves 

a lengthy working out of the principal 

theme (the initial unison outburst). The 

approach of the recapitulation is signaled 

by two immense, terrifying statements 

of the principal theme in D major over 

rumbling timpani. Leo Treitler writes of the 

“horrifying brightness that the major mode 

can have. It is, all in all, the shock of being 

now pulled into the opening with great 

force, instead of having it wash over us.” The 

movement ends with an apocalyptic vision.

For the first and only time, Beethoven 

precedes the slow movement of a symphony 

mal à trouver la bonne façon d’introduire 

cet élément vocal dans une symphonie 

purement instrumentale. La solution qu’il 

trouva fut une introduction instrumentale 

dans laquelle de brèves références aux 

trois mouvements précédents sont 

rejetées de façon péremptoire par un 

passage s’apparentant à un récitatif 

pour violoncelles et contrebasses. Ce 

récitatif présente le matériau musical du 

premier passage vocal (par le baryton) 

qui proclame : « Ô amis, pas de ces 

accents! Mais laissez-nous en entonner 

de plus agréables, et de plus joyeux! », 

où le célèbre thème, joué précédemment 

par l’orchestre, est maintenant chanté  

(« Freude, schöner Götterfunken... »). Ce 

thème, d’une simplicité presque naïve, a 

occasionné mille maux à Beethoven. On en 

trouve des dizaines de variantes dans ses 

brouillons, jusqu’à la version aboutie qu’il a 

finalement retenue. 

L’ouverture de la Symphonie est 

l’une des plus célèbres du répertoire. Il 

ne faut qu’un moment à l’auditeur pour 

reconnaître ce climat d’attente empreint 

de respect, créé par la sonorité de quintes 

dépouillées exécutées par les cors, 

l’étrange bruissement des cordes graves 

et les fragments thématiques des violons 

qui finissent bientôt par se souder dans 

une formidable exclamation de l’orchestre 

à l’unisson. Bien que le mouvement 

soit de forme sonate (exposition—

développement—récapitulation—coda), 

il contient une immense gamme d’idées 

thématiques et s’avère beaucoup trop 

complexe pour se limiter à une analyse 

portant sur le contraste traditionnel entre le 

premier et le deuxième thème. Le principe 

de la progression continue s’impose plutôt, 

la plus grande partie du matériau musical 

se distinguant par son intérêt rythmique 
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with the Scherzo, a plan Bruckner was to 

follow seventy years later in his own Ninth 

(also in D minor). As music of relentless, 

driving power, the Scherzo is unsurpassed. 

This huge structure consists of a sonata-

form Scherzo with two important themes. 

But like the first movement, this is 

anything but a conventional sonata form. 

The rhythmic pattern hammered out in 

the opening bars and its characteristic 

octave drop pervade the fugally developed 

first theme, in addition to becoming the 

accompaniment pattern to the robust and 

joyous second theme heard in the unison 

woodwinds. The central Trio section brings 

much-needed relief — a breath of fresh air 

and sunlight. Brighter colours, the major 

mode and more transparent textures all 

serve to contrast the Trio with the demonic 

power of the Scherzo, which is then 

repeated in full.

The Adagio movement, one of the 

most sublime ever written, stands in 

stark contrast to the propulsive energy 

and forbidding grimness of the previous 

movements. Two lyrical and well-

contrasted themes of transcendent beauty 

are alternately elaborated in a double 

variation form. A mood of quiet exaltation 

plutôt que mélodique. La section du 

développement se concentre longuement 

sur le thème principal (l’exclamation initiale 

de l’orchestre à l’unisson). Tout à coup, deux 

immenses énoncés terrifiants du thème 

principal en ré majeur sur des roulements 

de timbales signalent l’approche de la 

récapitulation. Leo Treitler décrit « l’éclat 

formidable que peut avoir le mode majeur. 

L’auditeur ressent somme toute un 

véritable choc d’être ainsi catapulté avec 

une grande violence plutôt que d’être 

conduit avec prévenance. » Le mouvement 

s’achève sur une vision d’apocalypse.

Pour la première et unique fois dans 

une symphonie de Beethoven, le scherzo 

précède le mouvement lent, formule 

reprise par Bruckner 70 ans plus tard 

dans sa propre Neuvième symphonie, elle 

aussi en ré mineur. En tant que musique 

d’une puissance motrice implacable, 

le scherzo n’a pas son pareil. Cette 

structure énorme comprend un scherzo 

de forme sonate comportant deux 

thèmes importants. Mais, comme dans 

le premier mouvement, il n’y a rien de 

conventionnel dans cette forme sonate. Le 

motif rythmique martelé dans les mesures 

d’ouverture et sa chute caractéristique 

Mario Bernardi led the NAC Orchestra's first performance of Beethoven's Ninth Symphony in 

1974, with Jeanette Zarou, Gloria Doubleday, Tibor Kelen and Joseph Rouleau as soloists. Pinchas 

Zukerman was on the podium in his final appearance as the Orchestra’s Music Director when this 

work was most recently performed in June 2015. Arianna Zukerman, Wallis Giunta, Gordon Gietz 

and Robert Gleadow were the soloists for that occasion.

Mario Bernardi dirigeait l’Orchestre du CNA lors de la première prestation de la Symphonie no 9  

de Beethoven donnée par l’ensemble, en 1974, avec Jeanette Zarou, Gloria Doubleday, Tibor Kelen 

et Joseph Rouleau comme solistes. L’Orchestre a joué l’œuvre plus récemment, en juin 2015, sous 

la baguette de Pinchas Zukerman, qui donnait son dernier concert comme directeur musical de 

l’ensemble. Pour l’occasion, le maestro partageait la scène avec les solistes Arianna Zukerman, 

Wallis Giunta, Gordon Gietz et Robert Gleadow.
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and profound peace reigns by the closing 

pages, only to be shattered by one of the 

most horrendous outbursts in all music.

After the finale’s long instrumental 

antecedent is finished, the movement 

unfolds in free variation form. Beginning 

with the baritone soloist’s first stanza, 

the “Ode to Joy” moves through a series 

of highly varied treatments: twice for solo 

vocal quartet (followed by choral response); 

a Turkish march featuring characteristic 

“Turkish” instruments—triangle, bass 

drum, piccolo—with tenor solo; an 

elaborate orchestral fugue answered by 

a mighty choral affirmation of the “Ode to 

Joy”; a stately new theme beginning with 

“Seid umschlungen, Millionen” (Andante 

maestoso), initially for male chorus and 

trombones, which in the following section 

(Allegro energico) combines with the “Ode 

to Joy” in a great double fugue; a spirited 

vocal quartet introduced by skittering 

violins, and joined later by full chorus. 

This leads to the famous cadenza for the 

soloists, where the operatic implications of 

voices joining orchestra are fully exploited. 

Each soloist climbs to the top of his or her 

range. In a final burst of frenzied joy, the 

Ninth ends in the realm of Elysium, light 

years removed from the cares and toils of 

daily life.

Beethoven scholar Maynard Solomon, 

in an address in Detroit some years ago, 

summed up the import of Beethoven’s 

Ninth in these words: “Beethoven’s life 

and his art can be envisaged as a search 

for Elysium, for ‘one day of pure joy,’ for 

fraternal and familial harmony, as well as 

for a just and enlightened social order. With 

the ‘Ode to Joy’ of the Ninth Symphony that 

search found its symbolic fulfillment.

“Beethoven’s Ninth has been perceived 

by later generations as an unsurpassable 

d’une octave sont omniprésents dans le 

premier thème développé à la façon d’une 

fugue, qui devient par la suite le motif 

d’accompagnement du deuxième thème 

robuste et joyeux énoncé à l’unisson par 

les bois. La section centrale en trio apporte 

un répit bienvenu – une bouffée d’air frais 

et de soleil. Le trio, avec ses couleurs plus 

vives, son mode majeur et ses textures plus 

transparentes, contraste par rapport à la 

puissance démoniaque du scherzo qui est 

entièrement repris par la suite.

Le mouvement marqué Adagio, un des 

plus sublimes de tous les temps, contraste 

vivement avec l’énergie propulsive et 

l’aspect sombre et impressionnant des 

premiers mouvements. Deux thèmes 

lyriques et bien contrastés, d’une beauté 

transcendante, sont élaborés tour à tour sur 

le modèle de la double variation. Un climat 

de douce exaltation et de paix profonde 

règne dans les dernières pages avant d’être 

pulvérisé par un éclat qui compte parmi 

les plus effroyables de toute l’histoire de la 

musique.

Lorsque s’achève le long prologue 

instrumental du finale, le mouvement 

prend la forme d’une variation libre. 

L’« Ode à la joie », qui commence par 

la première strophe interprétée par le 

baryton, est soumise à une grande variété 

de traitements : présentation deux fois 

par un quatuor vocal de solistes (suivi 

d’une réponse du chœur); marche faisant 

appel aux instruments associés à la 

musique « à la turque » – triangle, grosse 

caisse, piccolo – avec solo de ténor; 

fugue orchestrale élaborée à laquelle 

répond une puissante affirmation chorale; 

nouveau thème solennel lancé par « Seid 

umschlungen, Millionen » (Andante 

maestoso), d’abord par les voix masculines 

du chœur et les trombones, qui se combine 
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dans la section suivante (Allegro energico) 

à l’« Ode à la joie » dans une grande double 

fugue; quatuor vocal introduit par les 

voltiges des violons et appuyé par la suite 

par le chœur complet. Tout cela mène à 

la célèbre cadence pour les solistes qui 

exploite pleinement le registre lyrique des 

voix qui s’unissent à l’orchestre. Chacun 

des solistes chante les notes les plus aiguës 

de sa tessiture. Dans une éruption finale 

de joie délirante, la Neuvième symphonie 

s’achève dans les sphères de l’Élysée, à 

des années-lumière des préoccupations et 

des peines de la vie quotidienne.

Maynard Solomon, spécialiste de 

Beethoven, a résumé dans les termes 

suivants l’importance de la Neuvième 

symphonie de Beethoven lors d’un exposé 

qu’il avait présenté à Detroit il y a quelques 

années : « On peut considérer la vie et 

l’œuvre de Beethoven comme une quête de 

l’Élysée, recherche d’un “jour de joie pure”, 

d’une harmonie fraternelle et familiale 

ainsi que d’un ordre social juste et éclairé. 

Cette quête trouve son accomplissement 

symbolique dans l’« Ode à la joie » de la 

Neuvième symphonie. 

« La Neuvième de Beethoven a été 

perçue par les générations ultérieures 

comme un modèle insurpassable de la 

culture affirmative, une culture qui, par sa 

beauté et son idéalisme, neutralise selon 

certains l’angoisse et la terreur de la vie 

moderne, interdisant ainsi une perception 

réaliste de la société […] Si nous perdons 

le rêve de la Neuvième symphonie, il risque 

de n’y avoir plus rien pour faire contrepoids 

aux terreurs déferlant sur la civilisation, 

aux Auschwitz et aux Vietnam de la Terre, 

dans le paradigme des potentialités de 

l’humanité. » 

Traduit d’après Robert Markow

model of affirmative culture, a culture 

which, by its beauty and idealism, some 

believe, anesthetizes the anguish and the 

terror of modern life, thereby standing in 

the way of a realistic perception of society… 

If we lose the dream of the Ninth Symphony, 

there may remain no counterpoise against 

the engulfing terrors of civilization, nothing 

to set against Auschwitz and Vietnam as a 

paradigm of humanity’s potentialities.”

By Robert Markow
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Ode to Joy
Bass (recitative)
O friends – not these sounds! 
Let us sing of more pleasant and 

joyful things.

Soloists and Chorus
Joy, thou shining spark of God, 
Daughter of Elysium, 
Transported by your flame, we 

rise.
Yours is the holiness of heaven.
Your magic brings together 

again 
Those whom social custom has 

parted.
All people become brothers 
Where your sweet bird flies.

Those to whom true friendship
And happy marriage are given 
May join in jubilation, and 
Yes, whoever calls just one soul 
On the earth’s sphere his own.
Whoever cannot, let him creep, 
Weeping, out of our circle.

Nature nurses 
Every creature with joy.
All the good and the wicked alike
Seek out her rosy scent.
She gave us kisses and wine, 
And friendship that stands the 

test of death. 
Pleasure is granted even to the 

worm —
And the cherub stands before 

God.

Tenor and Chorus
Happy as the sun flying
Through the splendour of 

heaven, 
Travel your path, brothers, 
Joyful as a champion on his way 

to victory.

Joy, thou shining spark of God, 
etc.

Ode à la joie
Basse (récitatif)
Mes amis, cessons nos plaintes!
Qu’un cri joyeux élève aux cieux 

nos chants de fêtes et nos 
accords pieux!

Solistes et chœur
Joie! Belle étincelle des dieux
Fille de l’Élysée,
Nous entrons l’âme enivrée
Dans ton temple glorieux.
Tes charmes lient à nouveau
Ce que la mode en vain détruit;
Tous les hommes deviennent 

frères.
Là où tes douces ailes reposent.

Que celui qui a le bonheur
D’être l’ami d’un ami;
Que celui qui a conquis une douce 

femme,
Partage son allégresse!
Oui, et aussi celui qui n’a qu’une âme
À nommer sienne sur la terre!
Et que celui qui n’a jamais connu 

cela s’éloigne
En pleurant de notre cercle!

Tous les êtres boivent la joie
Aux seins de la nature,
Tous les bons, tous les méchants,
Suivent ses traces de rose.
Elle nous donne les baisers et la 

vigne,
L’ami, fidèle dans la mort,
La volupté est donnée au ver,
Et le chérubin est devant Dieu.

Ténor et chœur 
Heureux, tels les soleils volent
Sur le plan vermeil des cieux
Courez, frères, sur votre voie,
Joyeux, comme un héros vers la 

victoire.

Joie! Belle étincelle des dieux, etc.

An die Freude

O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern laßt uns angenehmere 

anstimmen, und 
freudenvollere.

             
 
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium!
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.
     

     
    
Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein;
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wers nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund!
     

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm 

gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott.
     

 

Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt’gen 

Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum 

Siegen.

Freude, schoener Götterfunken, 
etc.
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Chorus
You are embraced, all you millions!
This is a kiss from the whole 

world!
Brothers, a beloved father
Must live above the canopy of 

stars.

Are you kneeling, all you millions?
Do you know the creator, 
O world?
Look for him above the 

firmament!
He must live above the stars.

Joy, thou shining spark of God, 
etc.

You are embraced, all you 
millions! Etc.

Are you kneeling, all you 
millions? Etc.

Soloists and Chorus
Joy, Daughter of Elysium, etc.

All people become brothers 
Where your sweet bird flies.

Chorus
You are embraced, all you millions!
This is a kiss from the whole 

world!
Brothers, a beloved father
Must live above the canopy of 

stars.
You are embraced!
This is a kiss from the whole 

world!
Joy, thou shining spark of God!
Daughter of Elysium!
Joy, thou shining spark of God! 

Chœur
Qu’ils s’enlacent tous les êtres!
Un baiser au monde entier!
Frères, au plus haut des cieux
Doit habiter un père aimé.

Tous les êtres se prosternent?
Pressens-tu le créateur, Monde?
Cherche-le au-dessus des cieux 

d’étoiles!
Au-dessus des étoiles il doit 

habiter.

Joie! Belle étincelle des dieux, etc.
Qu’ils s’enlacent tous les 
êtres! Etc.
Tous les êtres se prosternent? Etc.

Solistes et chœur
Joie! Fille de l’Élysée, etc.

Tous les hommes deviennent 
frères.

Là où tes douces ailes reposent.

Chœur
Qu’ils s’enlacent tous les êtres!
Un baiser au monde entier!
Frères, au plus haut des cieux
Doit habiter un père aimé.
Qu’ils s’enlacent!
Un baiser au monde entier!
Joie! Belle étincelle des dieux!
Fille de l’Élysée!
Joie! Belle étincelle des dieux!

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder, überm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen.     

Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such’ ihn über’m Sternenzelt!
Über Sternen muss er wohnen.

Freude, schoener Götterfunken, 
etc.

Seid umschlungen, Millionen! 
Etc.

Ihr stürzt nieder, Millionen? Etc.
   
 

Freude, Tochter aus Elysium, etc.

Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.
     

 
Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder, über’m Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen.  
Seid umschlungen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Freude, schöner Götterfunken!
Tochter aus Elysium!
Freude, schöner Götterfunken! 

Götterfunken!
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Alexander Shelley is Music Director of 

the National Arts Centre Orchestra, Chief 

Conductor of the Nuremberg Symphony 

Orchestra and Principal Associate 

Conductor of the Royal Philharmonic 

Orchestra. He is also Artistic Director 

of the Deutsche Kammerphilharmonie 

Bremen’s ECHO and Deutsche Gründerpreis 

winning  “Zukunftslabor”. Born in London 

in 1979, Shelley, the son of celebrated 

concert pianists, studied cello and 

conducting in Germany. Unanimous 

winner of the 2005 Leeds Conductor’s 

Competition, he has since worked  

regularly with the leading orchestras 

of Europe, North America, Asia and 

Australasia. In January 2017, he again led 

the German National Youth Orchestra 

on an extensive national tour. Shelley’s 

operatic engagements have included 

Romeo and Juliet (Royal Danish Opera), 

La Bohème (Opera Lyra Ottawa) 

Così fan tutte (Montpellier) and 

The Marriage of Figaro (Opera North). 

In June 2017, he led a co-production of  

Harry Somers’ Louis Riel with the NAC 

Orchestra and Canadian Opera Company. 

Reviews of his recent recordings for 

Deutsche Grammophon praised an 

“uncanny gift for looking past but not 

indiscriminately discarding accumulated 

traditions and forming his own 

interpretations of familiar pieces” (Voix  

des Arts).

ALEXANDER SHELLEY
conductor/chef d’orchestre  

alexandershelley.com      

 @ShelleyConduct   @alexander_shelley                   

           AlexanderShelleyConductor 

Alexander Shelley est directeur musical  

de l’Orchestre du Centre national des Arts, 

premier chef de l’Orchestre symphonique 

de Nuremberg et premier chef associé du 

Royal Philharmonic Orchestra de Londres. 

Il est également le directeur artistique 

du projet Zukunftslabor du Deutsche 

Kammerphilharmonie de Brême, une 

série primée d’ECHO et de Deutsche 

Gründerpreis. Né à Londres en 1979 et fils de 

célèbres pianistes concertistes, M. Shelley 

a étudié le violoncelle et la direction 

d’orchestre en Allemagne. Vainqueur à 

l’unanimité de l’édition 2005 du Concours 

de direction d’orchestre de Leeds, il 

travaille depuis régulièrement avec les plus 

grands orchestres d’Europe, d’Amérique 

du Nord, d’Asie et d’Australasie. En janvier 

2017, on le retrouva une fois de plus à la 

barre de l’Orchestre national des jeunes 

de l’Allemagne dans le cadre d’une grande 

tournée nationale. Sur la scène opératique,  

M. Shelley a dirigé La Veuve joyeuse  

(Opéra royal danois), La Bohème (Opéra 

Lyra), Le Mariage de Figaro (Opera North) 

et Così fan tutte (Montpellier). En 2017, 

il sera à la tête d’une coproduction de 

l’opéra Louis Riel de Harry Somers avec 

l’Orchestre du CNA et la Compagnie d’opéra 

canadienne. Les critiques de ses plus 

récents enregistrements avec Deutsche 

Grammophon l’encensent, affirmant qu’il  

possède « le mystérieux don d’aller au-delà  

des traditions de son art sans pour autant 

les délaisser, façonnant ses propres 

interprétations de pièces bien connues » 

(Voix des Arts).
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Noted by the San Francisco Chronicle 

as “a singer of rare gifts and artistic 

intensity,” Canadian soprano Measha 

Brueggergosman has emerged as one 

of the most magnificent performers and 

vibrant personalities of the day. She is 

critically acclaimed by the international 

press as much for her innate musicianship 

and voluptuous voice as for a sovereign 

stage presence far beyond her years.

Brueggergosman has given solo recitals 

at Wigmore Hall, Carnegie Hall and the 

Palais des Beaux-Arts in Brussels. She has 

appeared at Houston Grand Opera, the 

Semperoper Dresden and Toronto’s Opera 

Atelier, and toured Europe with the WDR 

Symphonieorchester giving performances 

of Strauss’s Four Last Songs. She appeared 

this past February in the NAC Orchestra's 

Music for a Sunday Afternoon concert 

series.

In 2010, Measha Brueggergosman was 

was honoured to sing the Olympic Hymn at 

the Opening Ceremonies of the Vancouver 

2010 Olympic and Paralympic Winter Games. 

In a new album released last January, Songs 

of Freedom, Brueggergosman explores 

African-American spirituals, connecting 

with her Christian faith and her ancestors 

who were stolen from Africa and sold into 

slavery in the United States, before finding 

freedom in Nova Scotia.

Qualifiée de « chanteuse exceptionnelle 

douée d’une rare intensité artistique » 

par le San Francisco Chronicle, la soprano 

canadienne Measha Brueggergosman 

s’est hissée au rang des interprètes 

les plus remarquables et des 

personnalités les plus dynamiques 

d’aujourd’hui. Elle est acclamée par la 

presse internationale autant pour ses 

qualités innées de musicienne et sa 

voix voluptueuse que pour sa présence  

sur scène, renversante pour une artiste 

aussi jeune. 

La soprano a donné des récitals en solo 

à Wigmore Hall, Carnegie Hall et au Palais 

des Beaux-Arts de Bruxelles. Elle s’est 

aussi produite au Houston Grand Opera, 

au Semperoper Dresden et à l’Opera Atelier 

de Toronto. En tournée en Europe avec 

l’Orchestre symphonique de la WDR, elle 

a interprété les Quatre derniers lieder de 

Strauss. En février dernier, elle a donné un 

concert au CNA dans le cadre de la série 

Musique pour un dimanche après-midi.

Mme Brueggergosman a eu l’honneur 

d’interpréter l’hymne olympique aux 

cérémonies d’ouverture des Jeux 

olympiques et des Jeux paralympiques 

d’hiver de Vancouver en 2010. Paru en 

janvier dernier, son plus récent album, 

Songs of Freedom, est consacré aux chants 

religieux afro-américains. La chanteuse y 

renoue avec sa foi chrétienne et le souvenir 

de ses ancêtres qui ont été arrachés à leur 

Afrique natale pour être vendus comme 

esclaves aux États-Unis avant de retrouver 

leur liberté en Nouvelle-Écosse.

MEASHA BRUEGGERGOSMAN
soprano

measha.com

         @MeashaBG 
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Described as having “a voice hued like a 

polished teak” by The New York Times, 

Italian-Canadian Emily D’Angelo made 

several debuts in the 2016–2017 season 

including her North American debut with 

the Canadian Opera Company (COC) 

as Zweite Dame in Die Zauberflöte, and 

her European debut at the Spoleto 

Festival dei Due Mondi as Cherubino 

in Le nozze di Figaro. In June 2017, she 

made her American debut with the 

Opera Theatre of Saint Louis as Annio in  

La clemenza di Tito. 

A winner of the 2016 Metropolitan 

Opera National Council Audition Finals, 

D’Angelo was also a First Prize winner 

of the 2017 Gerda Lissner International 

Voice Competition and the 2015 COC 

Centre Stage Competition. In 2016, she 

was featured on CBC’s annual list “Hot 30 

Under 30 Classical Musicians.” 

A passionate recitalist, the 2016–2017 

season featured recitals in Toronto at 

Koerner Hall and the Richard Bradshaw 

Amphitheatre including the world premiere 

of Ana Sokolović’s song cycle dawn always 

begins in the bones. This evening’s concert 

marks her NAC debut.

Emily D’Angelo is a graduate of the 

COC Ensemble Studio, and will join the 

Lindemann Young Artist Development 

Program at the Metropolitan Opera in the 

fall of 2017. 

EMILY D’ANGELO
mezzo-soprano  

emilydangelo.com     

 emilymezzo      

    

Le New York Times a qualifié la Canado-

italienne Emily D’Angelo de chanteuse 

ayant une voix qui offre toutes les nuances 

du teck poli. La mezzo-soprano a fait 

plusieurs débuts au cours de la saison 

2016–2017, notamment en Amérique 

du Nord avec la Compagnie d’opéra 

canadienne (COC), incarnant la deuxième 

dame dans La flûte enchantée, et en 

Europe au Spoleto Festival dei Due Mondi, 

où elle a joué le rôle de Chérubin dans Les 

Noces de Figaro. Elle a fait ses débuts aux 

États-Unis en juin 2017 à l’Opera Theatre 

of Saint Louis, interprétant Annio dans La 

clémence de Titus. 

Mme D’Angelo a remporté les auditions du 

Conseil national du Metropolitain Opera de 

2016, ainsi que le premier prix au Concours 

international de chant Gerda Lissner de 

2017 et le concours Centre Stage de la COC 

en 2015. En 2016, la CBC l’a citée sur sa  

liste annuelle des « 30 musiciens classiques 

de moins de 30 ans les plus en vue ». 

Récitaliste passionnée, elle s’est 

produite en récital à Toronto en 2016–2017 

au Koerner Hall et à l’amphithéâtre Richard 

Bradshaw, notamment pour la première 

mondiale du cycle de chansons dawn 

always begins in the bones d’Ana Sokolović. 

Le concert de ce soir marque ses débuts  

au CNA.

Emily D’Angelo est diplômée de 

l’Ensemble Studio de la COC et prendra 

part au Lindemann Young Artist 

Development Program du Metropolitan 

Opera à l’automne 2017.
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Born in Ballymena, Northern Ireland, and 

raised in Toronto, Canada, Michael Colvin 

began his musical studies at St. Michael's 

Choir School in Toronto and returned 

to music after attaining his Bachelor of 

Science in Immunology from the University 

of Toronto.

Colvin’s 2016–2017 season includes his 

most recent appearance at the NAC in June 

2017 as Thomas Scott in Somers’ Louis Riel 

(Canadian Opera Company and National 

Arts Centre), the Painter in Lulu (English 

National Opera), Cornwall in Reimann’s 

Lear (Salzburg Festival), Monostatos in Die 

Zauberflöte (COC), Messiah (Symphony 

Nova Scotia) and Elijah (Choeur St. 

Laurent). His 2017–2018 season includes 

Dr. Caius in Falstaff (Vlaanderen Opera), 

Bob Boles in Peter Grimes (Monte Carlo 

Opera), and Bardolfo in Falstaff (Royal 

Opera House, Covent Garden).

During the 2015–2016 season, he sang 

L’Aumonier in Dialogues des Carmélites 

(Netherlands Opera), Cornwall in Lear 

(Paris Opera), Basilio in Le nozze di Figaro 

(COC), and Beethoven’s Symphony No. 9 

(Brott Music Festival). 

In recent seasons, Michael Colvin has 

sung Messiah (Newfoundland and Montreal 

Symphonies), Beethoven’s Symphony 

No. 9 (St. Paul Chamber Orchestra), Arvo 

Pärts' Passio (Toronto Mendelssohn Choir), 

and joined Bramwell Tovey for Rimsky-

Korsakov’s Mozart and Salieri (Vancouver 

Symphony).

MICHAEL COLVIN
tenor/ténor  

Né à Ballymena, en Irlande du Nord, 

Michael Colvin a grandi à Toronto, au 

Canada, où il a amorcé sa formation musicale 

à la St. Michael’s Choir School. Il a renoué 

avec la musique après avoir obtenu son 

baccalauréat ès sciences en immunologie à 

l’Université de Toronto.

Dans le cadre de sa saison 2016–2017, 

il a notamment incarné Thomas Scott dans 

l’opéra Louis Riel de Harry Somers (COC 

et Centre national des Arts), le peintre 

dans Lulu (English National Opera), le duc 

de Cornouailles dans Lear de Reimann 

(Festival de Salzbourg) et Monostatos dans 

La flûte enchantée (COC). Il a aussi chanté 

dans le Messie (Orchestre symphonique 

de la Nouvelle-Écosse) et Elijah (Chœur 

St-Laurent). Sa saison 2017–2018 comprend 

le rôle du Dr Caius dans Falstaff (Vlaanderen 

Opera), de Bob Boles dans Peter Grimes 

(Opéra de Monte-Carlo) et de Bardolfo dans 

Falstaff (Royal Opera House, Covent Garden).

Au cours de la saison 2015–2016, 

M. Colvin a interprété l’aumônier dans 

Dialogues des Carmélites (Opéra des Pays-

Bas), le duc de Cornouailles dans Lear 

(Opéra de Paris), Basile dans Les Noces 

de Figaro (COC) et la Symphonie no 9 de 

Beethoven (Brott Music Festival). 

Lors de saisons antérieures, il a interprété 

le Messie (orchestres symphoniques de 

Terre-Neuve et de Montréal), la Symphonie 

no 9 de Beethoven (Orchestre de chambre 

St. Paul), Passio de Pärt (Toronto 

Mendelssohn Choir) et Mozart et Salieri 

de Rimski-Korsakov, sous la baguette de 

Bramwell Tovey (Orchestre symphonique 

de Vancouver).
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Gregory Dahl’s English National Opera 

debut in The Queen of Spades was notable 

for “a splendidly oily and corrupt Count 

Tomsky”. 

A native of Winnipeg, the imposing 

baritone is regularly featured by orchestras 

and opera companies in Canada, the United 

States and Great Britain. On the concert 

platform, he has been heard in Beethoven’s 

Symphony No. 9 with the symphonies of 

Vancouver, Winnipeg, and Trois-Rivières; 

Verdi’s Requiem (Regina Symphony); 

Messiah (Symphony Nova Scotia); John 

Adams’ El Niño (Vancouver Bach Choir) 

and Elijah (Winnipeg Philharmonic Choir).

Opera credits include the world 

premieres of Beatrice Chancy by James 

Rolfe, Lillian Alling by John Estacio and 

John Murrell, and the Canadian premiere 

of Jake Heggie’s Dead Man Walking.

His recent and upcoming engagements 

on the opera stage include Scarpia in 

Tosca (Opéra de Montréal), the title role in 

Rigoletto (Opéra de Québec), Ford in Falstaff 

(Manitoba Opera), Sharpless in Madama 

Butterfly (Canadian Opera Company), 

Picariello in Filumena (Calgary Opera), Iago 

in Otello (Vancouver Opera)and the title role 

in Macbeth (Kentucky Opera). This is his 

NAC Orchestra debut.

GREGORY DAHL
bariton/baryton  

Gregory Dahl a fait des débuts remarqués 

à l’English National Opera dans La Dame 

de pique, incarnant un comte Tomski 

superbement mielleux et corrompu. 

Cet impressionnant baryton natif de 

Winnipeg est régulièrement mis en vedette 

par des orchestres et des compagnies 

d’opéra au Canada, aux États-Unis et 

en Grande-Bretagne. On a pu l’entendre 

en concert dans la Symphonie no 9 de 

Beethoven (orchestres symphoniques de 

Vancouver, Winnipeg et Trois-Rivières), 

dans le Requiem de Verdi (Orchestre 

symphonique de Regina), dans le Messie 

(Orchestre symphonique de la Nouvelle-

Écosse), dans El Niño de John Adams 

(Vancouver Bach Choir) et dans Elias 

(Chœur philharmonique de Winnipeg). 

Il a aussi participé aux premières 

mondiales de Beatrice Chancy de 

James Rolfe et de Lillian Alling de John 

Estacio et John Murrell, ainsi qu’à la 

première canadienne de Dead Man Walking 

de Jake Heggie.

Ses rôles récents ou imminents à l’opéra 

comprennent Scarpia dans Tosca (Opéra 

de Montréal), le rôle-titre dans Rigoletto 

(Opéra de Québec) et Macbeth (Opéra 

du Kentucky), Ford dans Falstaff (Opéra 

du Manitoba), Sharpless dans Madame 

Butterfly (Compagnie d’opéra canadienne), 

Picariello dans Filumena (Opéra de Calgary) 

et Iago dans Otello (Opéra de Vancouver).  

Il fait ce soir ses débuts avec l’Orchestre  

du CNA.
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Widely recognized as being one of the 

world’s finest youth choirs, Shallaway 

Youth Choir was founded in 1992 and is 

a multi-award winning cultural agency 

that expresses itself through choral 

music. Its mandate is to foster the 

development of outstanding independent 

choral musicianship; to celebrate cultural 

diversity and connection within Canada 

and around the globe; to promote, 

preserve and transmit the rich folk culture 

of Newfoundland and Labrador; and to 

develop its young people as leaders and 

active members of their community.

Shallaway aims to enrich the cultural 

and musical education of the children of 

Newfoundland and Labrador through not 

only training wonderful choral singers 

but also through striving to help children 

explore their leadership potential in a 

supportive and caring environment. 

Shallaway Youth Choir is also committed 

to the ongoing preservation and growth  

of the culture of our province. One of the 

most powerful ways to do this is through 

the choir experience.  

Shallaway is a family who inspires their 

choristers to be who they are and work with 

each of them to ensure their experience is 

one of learning, growth and development.

SHALLAWAY YOUTH CHOIR/ 
CHŒUR DE JEUNES SHALLAWAY
      

 @shallaway    @shallawaynl           

Fondé en 1992, le Chœur de jeunes 

Shallaway est reconnu ici et ailleurs 

comme un des meilleurs chœurs de jeunes 

du monde. Organisme culturel couronné 

de nombreux prix, l’ensemble a pour 

mandat d’encourager une pratique chorale 

indépendante et exceptionnelle; de 

célébrer la diversité culturelle et la création 

de liens au Canada et dans le monde entier; 

de promouvoir, préserver et transmettre 

la riche culture populaire de Terre-Neuve-

et-Labrador; et d’encourager ses jeunes 

choristes à devenir des leaders et des 

membres actifs de leur communauté. 

Shallaway se donne pour mission 

d’enrichir l’éducation culturelle et musicale 

des enfants de Terre-Neuve-et-Labrador en 

formant des choristes exceptionnels, mais 

également en s’efforçant d’aider les jeunes 

à explorer leur potentiel de leader dans un 

environnement favorable et attentionné. Le 

chœur de jeunes Shallaway s’engage par 

ailleurs à préserver et promouvoir la culture 

de sa province. L’expérience chorale est une 

des façons les plus efficaces d’y parvenir. 

Shallaway est une famille qui s’attache 

à inspirer ses membres à se réaliser, 

travaillant avec chacun d’entre eux 

pour que cette expérience favorise leur 

apprentissage, leur croissance et leur 

épanouissement. 
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Kellie Walsh is the Artistic Director of 

Shallaway Youth Choir and the founder and 

Artistic Director of Lady Cove Women's 

Choir. She holds bachelor’s degrees in 

Music and Music Education from Memorial 

University, and a master’s degree in 

conducting.

Most recently, Shallaway’s senior choir 

received first place in the International 

Llangollen Choral Competition in Wales 

and the award for the highest mark of the 

festival. Lady Cove Women’s Choir is a two-

time winner of the CBC Radio National 

Competition for Amateur Choirs and 

represented Canada at the Ninth World 

Symposium on Choral Music in Argentina.

Kellie Walsh's work has brought her 

across Newfoundland and Labrador, 

Canada, the United States, South America, 

Europe and Asia. From proud roots in 

Newfoundland and Labrador, she has 

become renowned at home and abroad for 

embracing the medium of choral singing 

as an opportunity to explore leadership 

potential, identity building and social/civic 

engagement.

KELLIE WALSH
artistic director/directrice artistique  

      

 @KellieDWalsh

      

Kellie Walsh est la directrice artistique 

du Chœur de jeunes Shallaway et la 

directrice artistique fondatrice du Chœur 

féminin Lady Cove. Elle est titulaire de 

baccalauréats en musique et en éducation 

musicale de l’Université Memorial et d’une 

maîtrise en direction d’orchestre.

Tout récemment, le Chœur adulte 

Shallaway a décroché la première place au 

Concours international de musique chorale 

de Llangollen, au pays de Galles, ainsi que 

la note la plus élevée du festival. Le Chœur 

féminin Lady Cove a remporté deux fois le 

Concours national des chorales d’amateurs 

de CBC/Radio-Canada et représenté le 

Canada au 9e Symposium mondial de 

musique chorale, en Argentine.

Dans le cadre de ses fonctions, 

Kellie Walsh a été amenée à sillonner la 

province de Terre-Neuve-et-Labrador, 

le Canada, les États-Unis, l’Amérique du 

Sud, l’Europe et l’Asie. Fière de ses racines 

terre-neuviennes, elle est réputée, au pays 

comme à l’étranger, pour son aptitude à 

utiliser le chant choral pour explorer le 

potentiel de leadership, encourager la 

construction identitaire et l’engagement 

social et citoyen.
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CHORAL ROSTER/COMPOSITION DES CHŒURS
 Scott Adams

Caroline Andersen

Kira Bath

Liam Bennett

Kati Bryson

Jada Caldwell

Ian Carroll

Elizabeth Carscadden

Maeve Collins-Tobin

Julia Coombs

Joel Cox

Amanda Davis

Lilli Dawson

Heidi Dewling

Claire Donnan

Sophie Doyle

Sarah Dunphy

Emily Dwyer

Meret Ebsary

Desiree Esperanza

Charlotte Fowler

Noah Gaulton

Andrew Gosse

Simon Greely-Noble

Abbi Griffiths

Catherine Guzzwell

Emma Hamilton

John Harris

Emily Hiscock

Amelia Hollett

Monet Hoyt

Maria Humby

Heather Hutchens

Isabelle Jackman

Elizabeth Johnson

Audrey Joy

Mary Ann Kennedy

Rachel Kenny

Nicolas Keough

Liza Konstantinova

Marcella MacDonnell

Alice Macgregor

Maura Maguire

Annie McCarthy

Dean McCarthy

Sarah Mole

Emily Murphy

Grace Nolan

Rebecca Oake

Hope O’Dea

Sarah O’Neill

Claire Osmond

Grace Pearcey

Alicia Pierce

Eli Quinn

Brooke Riggs

Anna Rowe

Sophia Ryan

Amelia Shallow

Stephen Snelgrove

Martha Snelgrove

Gillian Stevens

Josephine Tiller

Rachael Wall

Nina Weber

Lauren White

Emma Whitt

Aidan Whittle

Ian Williams

Shaelyn Williams

Sarah Worthman

Kellie Walsh Artistic Director/Directrice artistique

Jennifer Hart Associate Conductor/Chef de chœur associée

Leslee Heys  Collaborative Pianist/Pianiste accompagnatrice

Samantha Evans  Choral Scholar/Choriste boursière

SHALLAWAY YOUTH CHOIR/  
CHŒUR DE JEUNES SHALLAWAY
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Former conductor of the Vienna Boys’ 

Choir, Laurence Ewashko celebrates 

his 28th season of choral activity in the 

National Capital Region. As a choral 

clinician, vocal coach and adjudicator, he 

makes a significant contribution to the 

quality and appreciation of vocal music in 

Canada and abroad.

He has prepared choruses for many 

prestigious conductors, including Sir Colin 

Davis, Trevor Pinnock, Mario Bernardi, 

Gabriel Chmura, Jane Glover, Jack Everly 

and Pinchas Zukerman, and he regularly 

prepares choruses for performances at 

the National Arts Centre. He has also been 

chorus master and vocal coach for Banff 

Centre for the Arts summer programs 

and was the music director of the Cantata 

Singers for 17 years. He is a recipient of 

the prestigious Leslie Bell Award for choral 

conducting.  

Currently Associate Professor of 

Choral Studies at the University of Ottawa, 

Laurence Ewashko conducts the School 

of Music’s two choirs. He also conducted 

Opera Lyra Ottawa’s chorus from 1988  

to 2015. 

LAURENCE EWASHKO
chorus master/maître des chœurs  

      

Ancien chef de chœur des Petits Chanteurs 

de Vienne, Laurence Ewashko fête cette 

année ses 28 ans d’activités chorales dans 

la région de la capitale nationale. Il œuvre 

à faire connaître et aimer une musique 

vocale de qualité, au Canada et à l’étranger, 

grâce à ses talents d’animateur d’ateliers 

choraux, de répétiteur et de membre  

de jurys.

Maître de chœur et répétiteur dans 

le cadre de programmes d’été du Banff 

Centre, directeur musical des Cantata 

Singers pendant 17 ans et lauréat du 

prestigieux prix Leslie Bell pour chefs de 

chœur, M. Ewashko a préparé de nombreux 

chœurs pour de grands chefs d’orchestre, 

dont Sir Colin Davis, Trevor Pinnock, 

Mario Bernardi, Gabriel Chmura, Jane 

Glover, Jack Everly et Pinchas Zukerman. Il 

travaille régulièrement avec des ensembles 

choraux à la préparation de prestations au 

Centre national des Arts.

Professeur agrégé d’études chorales 

à l’Université d’Ottawa, il dirige les deux 

chœurs de l’École de musique. De 1988 à 

2015, il a également dirigé le chœur d’Opéra 

Lyra Ottawa.
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COMBINED OTTAWA CHORUS
choristers from/choristes des chœurs : 

 Ewashko Singers

 Cantata Singers of Ottawa

 Ottawa Choral Society

CHORAL ROSTER/COMPOSITION DES CHŒURS 

Kristi Aruja
Pat Beckett

Kathryn Bruce 
Solomia Chabursky

Sheilah Craven
Genny DeMerchant

Valerie Douglas
Deirdre Garcia

Sue Geffken-Graham

Adriana Godoy-Smirnova
Danielle Girard

Christine Hecker
Julie Henderson

Susan Joss
Floralove Katz

Sharon Keenan-Hayes
Allison Kennedy
Margaret McCoy

Mary Martel-Cantelon
Janet Martin

Colleen Morris
Christine Muggeridge

Shailla Nagundkar
Cathy Patton
Susan Scott

Jane Sly
Uyen Vu
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Barb Ackison
Wanda Allard

Kathryn Anderson
Judy Brush

Vickie Classen Iles
Barbara Colton

Janet Cover

 Ellie Glantz
Elizabeth Gray
Carolyn Greve

Lisanne Hendelman
Pamela Holm
Rachel Hotte

Eileen Johnson

Caroline Johnston
Grace Mann
Andi Murphy
Julia Nolan
Nesta Scott

Caren Weinstein

Diana Zahab
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Max Besner
Gary Boyd

Gennaro Busa
Diane Chevier
Tim Coonen

Yanik Gosselin

Toby Greenbaum
Jim Howse
Ross Jewell

Simon MacMillan
Alf Malin

Karl Mann

David Palframan
Bryan Parker

Sue Postlethwaite
Ben Schnitzer

Ryan Tonelli
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Andrew Aitkens
Chris Berry

Philip Cheifetz
Erik DeVries

Christopher Dixon
Alain Franchomme

Greg Huyer
Peter Janzen

Gary King
James Kubina

Christopher Mallory
Peter McRae

Ronan Pouliquen
Mathieu Roy
Glen Seeds

Stephen Slessor

Madox Terrell
Tim Thompson
Benoît Thouin

Gary Yates
Chin Yeung

Christopher Yordy
Michael ZappavignaB
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TOBI HUNT McCOY
season stage manager/régisseuse de la saison  

angelahewitt.com                   @HewittJSB                                ??????????

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.

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 avec 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.
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PRODUCTION
International Alliance of Theatrical Stage Employees/ 
Alliance internationale des employés de la scène

Mike D’Amato Director, Production/Directeur, Production
Pasquale Cornacchia Technical Director/Directeur technique 

SOUTHAM HALL | SALLE SOUTHAM

James Reynolds  Head Carpenter/Chef machiniste
Vacant  Head Electrician/Chef électricien
Shane Learmonth  Assistant Electrician/Électricien adjoint
Timothy Shannon  Property Master/Chef accessoiriste
Mark Hollingworth  Head Sound Engineer/Ingénieur en chef du son
Thomas Stubinski  Assistant Sound Engineer/Ingénieur adjoint du son
Ross Brayne Head Flyman/Chef cintrier
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THE NATIONAL ARTS CENTRE ORCHESTRA 
L’ORCHESTRE DU CENTRE NATIONAL DES ARTS
Alexander Shelley    Music Director/Directeur musical  
John Storgårds    Principal Guest Conductor/Premier chef invité
Jack Everly    Principal Pops Conductor/Premier chef des concerts Pops
Alain Trudel     Principal Youth and Family Conductor/Premier chef des concerts jeunesse et famille
Pinchas Zukerman    Conductor Emeritus/Chef d’orchestre émérite

FIRST VIOLINS/
PREMIERS VIOLONS
Yosuke Kawasaki
(concertmaster/violon solo)
Noémi Racine Gaudreault
(assistant concertmaster/ 
assistante violon solo)
Elaine Klimasko
Carissa Klopoushak
Jeremy Mastrangelo
Manuela Milani
Frédéric Moisan
Karoly Sziladi
Emily Westell
*Martine Dubé

SECOND VIOLINS/
SECONDS VIOLONS
Jessica Linnebach
(associate concertmaster/ 
violon solo associée)
Winston Webber
(assistant principal/ 
assistant solo)
Brian Boychuk
Mark Friedman
Richard Green
Marjolaine Lambert
Leah Roseman
Edvard Skerjanc
**Ashley Vandiver 
*Andréa Armijo-Fortin 
*Heather Schnarr 

 
 

VIOLAS/ALTOS 
Jethro Marks 
(principal/solo) 
David Marks 
(associate principal/ 
solo associé) 
David Goldblatt 
(assistant principal/ 
assistant solo) 
Paul Casey 
Nancy Sturdevant 
David Thies-Thompson 
 
CELLOS/
VIOLONCELLES 
Rachel Mercer 
(associate principal/ 
solo associée) 
Julia MacLaine 
(assistant principal/ 
assistante solo) 
Timothy McCoy 
Leah Wyber 
*Thaddeus Morden 
*Carole Sirois 
 
DOUBLE BASSES/ 
CONTREBASSES 
Joel Quarrington 
(principal/solo) 
**Murielle Bruneau 
Hilda Cowie 
Marjolaine Fournier 
Vincent Gendron 

FLUTES/FLÛTES
Joanna G'froerer
(principal/solo)
**Emily Marks
*Amelia Lyon
*Kaili Maimets

OBOES/HAUTBOIS
Charles Hamann
(principal/solo)
Anna Petersen
*Renz Adamé

CLARINETS/
CLARINETTES
Kimball Sykes
(principal/solo)
Sean Rice
*Shauna McDonald

BASSOONS/BASSONS
Christopher Millard
(principal/solo)
Vincent Parizeau
*Joelle Amar

HORNS/CORS
Lawrence Vine
(principal/solo)
Julie Fauteux
(associate principal/ 
solo associée)
Elizabeth Simpson
Jill Kirwan
Nicholas Hartman
*Thea Humphries

TRUMPETS/
TROMPETTES
Karen Donnelly
(principal/solo)
Steven van Gulik

TROMBONES  
Donald Renshaw  
(principal/solo)  
Colin Traquair  
  

BASS TROMBONE/
TROMBONE BASSE  
Douglas Burden  
   
TUBA   
Nicholas Atkinson  
(principal/solo)  
 
TIMPANI/TIMBALES 
Feza Zweifel 
(principal/solo)

PERCUSSION 
Kenneth Simpson  
Jonathan Wade  
*Andrew Johnson  
  
HARP/HARPE 
Manon Le Comte  
(principal/solo)  
  
CELESTE/CÉLESTA 
*Olga Gross  
    
 

LIBRARIANS/
MUSICOTHÉCAIRES 
Nancy Elbeck 
(principal librarian/
musicothécaire principale)
Corey Rempel
(assistant librarian/
musicothécaire adjoint)
 
PERSONNEL MANAGER/
CHEF DU PERSONNEL 
Meiko Taylor

ASSISTANT  
PERSONNEL MANAGER/
CHEF ADJOINT DU 
PERSONNEL 
Fletcher Gailey-Snell

* Additional musicians/Musiciens surnuméraires      ** On Leave/En congé 
 Non-titled members of the Orchestra are listed alphabetically/Les membres de l’Orchestre sans fonction attitrée sont cités en 
 ordre alphabétique

The National Arts Centre Orchestra is a proud member of Orchestras Canada,  
the national association for Canadian orchestras.  orchestrasmatter.ca 
L’Orchestre du Centre national des Arts est un fier membre d’Orchestres Canada, 
l’association nationale des orchestres canadiens.  lesorchestrescomptent.ca



Audi, the official car of the National Arts Centre Orchestra  
Audi, la voiture officielle de l’Orchestre du Centre national des Arts

MUSIC DEPARTMENT/DÉPARTEMENT DE MUSIQUE
Christopher Deacon Managing Director/Directeur administratif
Marc Stevens General Manager/Gestionnaire principal
Daphne Burt Manager of Artistic Planning/Gestionnaire de la planification artistique
Nelson McDougall Orchestra Manager/Gestionnaire de l’Orchestre 
Christine Marshall    Finance and Administration Manager/Gestionnaire des finances et de l’administration
Stefani Truant Associate Artistic Administrator/Administratrice artistique associée
Meiko Taylor Personnel Manager/Chef du personnel  
Renée Villemaire Special Projects Coordinator & Assistant to the Managing Director/
  Coordonnatrice de projets spéciaux et adjointe du directeur administratif  
Ryan Purchase Artistic Coordinator/Coordonnateur artistique
Fletcher Gailey-Snell Orchestra Operations Associate/Associé aux opérations de l’Orchestre
Kelly Symons Assistant to the Music Director & Education Associate, Artist Training and  
  Adult Learning/Adjointe du directeur musical et associée, Formation des artistes  
  et éducation du public

Geneviève Cimon Director, Music Education and Community Engagement/ 
  Directrice, Éducation musicale et rayonnement dans la collectivité  
Christy Harris Manager, Artist Training/Gestionnaire, Formation des artistes  
Kelly Racicot Education Officer, Youth Programs and Digital Learning/ 
  Agente, Programmes jeunesse et apprentissage numérique
Natasha Harwood Manager, NAC Music Alive Program/Gestionnaire, Programme  
  Vive la musique du CNA 
Sophie Reussner-Pazur Education Associate, Youth Programs and Community Engagement/ 
  Associée, Programmes jeunesse et rayonnement dans la collectivité
Donnie Deacon Resident Artist in the Community/Artiste en résidence dans la collectivité

Diane Landry Director, Marketing/Directrice, Marketing
Bobbi Jaimet      Senior Marketing Manager/Gestionnaire principale de marketing
Andrea Ruttan Communications Officer/Agente de communication
Chloé Saint-Denis Marketing Officer/Agente de marketing 
James Laing Associate Marketing Officer/Agent associé de marketing  
Odette Laurin Communications Coordinator/Coordonnatrice des communications

Mike D’Amato Director, Production/Directeur, Production
Pasquale Cornacchia Technical Director/Directeur technique

Robert Lafleur President, Friends of the NAC Orchestra/Président, Amis de l’Orchestre du CNA 

Printed on Rolland Opaque, which contains 30% post-consumer  
fibre, is EcoLogo and FSC® certified  

Imprimé sur du Rolland Opaque contenant 30 % de fibres 
postconsommation, certifié EcoLogo et FSC®  

 

Join the Friends of the NAC Orchestra 
in supporting music education. 
Telephone: 613 947-7000 x590 
FriendsOfNACO.ca

Joignez-vous aux Amis de l’Orchestre du CNA 
pour une bonne cause : l’éducation musicale.
Téléphone : 613 947-7000 x590  
AmisDOCNA.ca



Presenting Partner / 
Partenaire présentateur

Major Partners /
Partenaires principaux

Honorary Patrons /
Marraine et parrain 
d'honneur

Presenting Partner /
Partenaire présentateur 

Supporting Partners /
Partenaires participants 

Travel Partners /
Transporteurs partenaires

Major Media Partner /
Média partenaire 
principal

Official Rail Partner /
Transporteur 
ferroviaire partenaire

Hotel Partner /
Hôtel partenaire

Festival Partners / 
Festivals partenaires

NAC Friends – Canada Scene /
Amis du CNA – Scène Canada

Adrian Burns & 
Gregory Kane, Q.C./c.r.

Susan Glass & 
Arni Thorsteinson 

Gail Asper, O.C., O.M., LL.D.
& Michael Paterson

Richard Rooney

Media Partners /
Partenaires média

THANK YOU TO OUR PARTNERS
MERCI À NOS PARTENAIRES



Presenting Partner 
Partenaire présentateur

Major Partners /
Partenaires principaux

Honorary Patrons /
Marraine et parrain 
d'honneur

Presenting Partner /
Partenaire présentateur 

Supporting Partners /
Partenaires participants 

Major Media Partner /
Média partenaire principal

canadascene.ca
scenecanada.ca

NAC Box Office
Billetterie du CNA

@CanadaScene
@ScèneCanada

JUNE 15 JUIN–JULY 23 JUILLET

Twelve cultures, one universal language. 
Celebrating the cultural diversity and  

pluralism of Canada.

Douze cultures, un langage commun.  
Célébration de la diversité culturelle et  

le pluralisme au Canada.

JULY 23 JUILLET
7:30 P.M.  /  19 H
NAC Theatre  /  Théâtre du CNA

TICKETS / BILLETS  
From / à partir de  $25

NEW CANADIAN
GLOBAL MUSIC
ORCHESTRA
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Produced by the Royal Conservatory of Music.  |  Produit par le Royal Conservatory of Music.

Presented by the NAC’s Canada Scene in partnership with the Ottawa International Chamberfest

Présenté par la Scène Canada du CNA en partenariat avec le Festival international de  
musique de Chambre d’Ottawa.

MUST SCENE /  
SCÈNE À VOIR


