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PROGRAM/PROGRAMME
 

J.S. BACH Partita No. 1 in B-flat major, BWV 825   

18 minutes Partita no 1 en si bémol majeur, BWV 825  

  I. Praeludium

  II. Allemande

  III. Corrente

  IV. Sarabande

  V. Menuet I – Menuet II – Menuet I da capo

  VI. Giga 

J.S. BACH Partita No. 2 in C minor, BWV 826   

20 minutes Partita no 2 en do mineur, BWV 826  

  I. Sinfonia: Grave adagio – Andante – [Allegro]

  II. Allemande

  III. Courante

  IV. Sarabande

  V. Rondeaux

  VI. Capriccio 

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

J.S. BACH Sonata in D minor, BWV 964   

18 minutes Sonate en ré mineur, BWV 964  

  I. Adagio

  II. Fuga: Allegro

  III. Andante

  IV. Allegro 

J.S. BACH Partita No. 4 in D major, BWV 828   

32 minutes Partita no 4 en ré majeur, BWV 828  

  I. Ouverture – [Allegro]

  II. Allemande

  III. Courante

  IV. Aria

  V. Sarabande

  VI. Menuet

  VII. Gigue 
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REFLECTION 

My journey with Bach began from the day I was born, if not before. How 

fortunate I was to have a father who was a cathedral organist and played all 

those great organ works with such passion, intelligence and dramatic flair! 

I remember as a young child holding my breath during the G-minor Fantasia 

and Fugue, and the C-minor Passacaglia – knowing it would all be resolved 

triumphantly at the end. My father also arranged the great Toccata and 

Fugue in D minor for the whole family – two pianos, eight hands – when I was 

maybe ten years old. I danced to Bach, sang Bach, played him on the violin 

and recorder, tried him out on the harpsichord… and in the end put all that 

experience into playing his music on the piano. 

As a teenager, I remember planning how I would present all his keyboard 

suites in a series of recitals, trying to match up keys. There were still so many 

pieces to learn, but every year I added several more to my repertoire. At the 

age of seventeen, I entered the first of three Bach Competitions – the one in 

Washington D.C. in which the test piece was the Goldberg Variations. That 

gave me my American recital debut at The National Gallery and my concerto 

debut with the National Symphony at The Kennedy Center. My first European 

competition was also devoted to Bach, this time in Leipzig, awarding me the 

chance to see where he had lived and worked for so long, and to visit his grave 

in the Thomaskirche. Then in 1985, the 300th anniversary of Bach’s birth, 

I won First Prize in the Toronto International Bach Piano Competition and my 

international career, based on Bach, was launched.

It never bothered me to be associated so closely with his music. How could it? 

There is no greater music than the Well-Tempered Clavier, than the three sets 

of suites, the Goldberg, the Toccatas, even the “easy” Inventions and Sinfonias. 

To develop in his company one’s musical intelligence, technique, beauty 
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of sound, and spirit is a great gift and a lifelong adventure. The offer from 

Hyperion Records, back in 1994, to record all his major keyboard works gave 

my career a purpose and direction that has been enormously fulfilling. 

When the director of London’s Wigmore Hall approached me to perform this 

huge opus in its entirety in twelve recitals over four years, my first reaction 

was to say no. There is still so much other repertoire I must do before it’s too 

late. But it didn’t take long to change my mind, and to realize what a marvellous 

thing it would be to revisit it all in a concentrated time frame. I am immensely 

grateful to Ottawa’s National Arts Centre and Chamberfest who are joint 

promoters of the project in my home town. It is also wonderful to be presenting 

the cycle in New York, Tokyo and Florence. These concerts are proving to be 

highlights of my life, and I am very happy to share the glory of Bach with you 

between now and 2020!

ANGELA HEWITT
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RÉFLEXION 

Mon périple avec Bach a commencé dès ma naissance, sinon avant. J’ai eu 

la chance d’entendre mon père, organiste dans une cathédrale, jouer toutes 

ses grandes œuvres avec passion, intelligence et style. Je me souviens 

d’avoir retenu mon souffle jusqu’à la conclusion triomphante de la Fantaisie 

et fugue en sol mineur et de la Passacaille en do mineur. Mon père a même 

adapté l’extraordinaire Toccata et fugue en ré mineur pour toute la famille – 

deux pianos et huit mains – quand j’avais environ dix ans. J’ai dansé sur Bach, 

j’ai chanté Bach, je l’ai joué au violon et à la flûte, et j’ai même essayé de le 

jouer sur clavecin. Finalement, j’ai mis toutes ces expériences à profit afin 

d’interpréter sa musique au piano. 

À l’adolescence, déjà, je planifiais une série de récitals qui auraient réuni toutes 

les suites pour clavecin et je m’efforçais de les transposer. J’avais encore de 

nombreuses pièces à apprendre, mais j’en ajoutais plusieurs à mon répertoire 

chaque année. À 17 ans, j’ai participé au premier de trois concours Bach, celui 

de Washington D.C., avec les Variations Goldberg. À la clé : mes débuts en sol 

américain, d’abord dans un récital à la National Gallery, puis dans un concerto 

au Kennedy Center, avec le National Symphony. Mon premier concours 

européen, également consacré à Bach, s’est déroulé à Leipzig, ce qui m’a 

permis de visiter les lieux où le compositeur a vécu et travaillé si longtemps, 

et de voir sa tombe, à l’église Saint-Thomas. Puis en 1985, à l’occasion du 

300e anniversaire de sa naissance, j’ai remporté le premier prix du Concours 

international de piano Bach de Toronto. Le volet Bach de ma carrière 

internationale était lancé.

L’idée d’être si étroitement associée à la musique de Bach ne m’ennuie pas 

du tout, au contraire. Il n’y a pas de plus belle musique que celle du Clavier 

bien tempéré, des trois ensembles de suites, des Variations Goldberg, des 
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toccatas et même des « simples » Inventions et sinfonies. Développer sa 

compréhension, sa technique, sa tonalité et son esprit musical en si prestigieuse 

compagnie est un cadeau immense, l’aventure d’une vie. L’offre que m’a faite 

Hyperion Records, en 1994, d’enregistrer toutes les grandes œuvres pour clavier 

de Bach a donné à ma carrière une orientation et un but plus que gratifiants. 

Quand le directeur du Wigmore Hall de Londres m’a proposé d’interpréter 

l’intégralité de cette œuvre énorme en douze récitals répartis sur quatre ans, 

j’ai d’abord été tentée de refuser. Il y a tant d’autres avenues à explorer avant 

qu’il ne soit trop tard. Mais j’ai vite changé d’avis, y voyant une occasion 

inédite de revisiter le tout en une période relativement brève. Je suis très 

reconnaissante au Centre national des Arts et au Chamberfest d’Ottawa, qui 

sont tous deux promoteurs du projet dans ma ville natale. C’est merveilleux 

de pouvoir présenter aussi le cycle à New York, à Tokyo et à Florence. Ces 

concerts sont vraiment des temps forts de ma vie. Je suis ravie de partager 

avec vous la gloire de Bach d’ici 2020!

ANGELA HEWITT
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JOHANN SEBASTIAN BACH
Born in Eisenach, March 21, 1685
Died in Leipzig, July 28, 1750

Partita No. 1 in B-flat major, BWV 825

In publishing his Opus 1, Bach most 

probably wanted to begin with something 

highly accessible and attractive, yet worthy 

of his art. The Partita No. 1 in B-flat is 

certainly the most approachable of the six, 

and the one most pianists attempt first. It 

continues in the spirit of the French Suites, 

combining grace, agility, sprightliness 

and nobility. The trill at the opening of the 

Praeludium is the first problem to solve – 

especially since it has to be played with 

equal precision later on by the left hand. 

This is a movement of beautiful propor-

tions with a built-in crescendo at the end 

(Bach doubling the left hand in octaves). 

The themes of almost all the subsequent 

dance movements are centred around a 

broken B-flat major chord – the Allemande 

with its unbroken line of sixteenth notes, 

the Corrente with triplets, the first Menuet 

in eighth notes. The Sarabande unfolds 

with great dignity and calm despite Bach’s 

florid melody and trills. To finish Bach 

wrote what has surely become one of his 

‘greatest hits’: the brilliance of the hand-

crossing in the Giga, once mastered, is 

exciting to both player and audience alike.  

 

 

Partita No. 2 in C minor, BWV 826

Great musical and technical challenges are 

present in the Partita No. 2 in C minor. The 

Sinfonia is remarkable for the drama of the 

opening Grave adagio, the lyrical beauty 

of the Andante (a rare tempo marking in 

JEAN-SÉBASTIEN BACH
Né à Eisenach, le 21 mars 1685 
Décédé à Leipzig, le 28 juillet 1750

Partita no 1 en si bémol majeur, BWV 825

En publiant son opus 1, Bach voulait 

probablement commencer par quelque 

chose de très accessible, attrayant, mais 

digne de son art. La Partita no 1 en si bémol 

majeur est certainement la plus abordable 

des six pièces, celle que la plupart des 

pianistes essaient en premier. Elle reprend 

l’esprit des Suites françaises, combinant 

grâce, agilité, gaieté et noblesse. Le 

trille qui débute le prélude est le premier 

problème à résoudre – notamment parce 

qu’il doit être joué plus tard, avec une égale 

précision, par la main gauche. Il s’agit d’un 

mouvement de proportions magnifiques, 

avec un crescendo à la fin (Bach doublant 

la main gauche en octaves). Les thèmes de 

presque tous les mouvements de danse 

suivants sont centrés autour d’un accord 

arpégé en si bémol majeur – l’allemande, 

avec sa ligne ininterrompue de doubles 

croches, la courante avec triolets, le 

premier menuet en croches. La sarabande 

se déroule avec dignité et calme, malgré 

l’ornement et les fioritures des mélodies 

de Bach. L’œuvre s’achève sur ce qui est 

indubitablement devenu un des « plus 

grands succès » du compositeur : une fois 

maîtrisée, la brillance du croisement de 

mains dans la giga est excitante tant pour 

l’interprète que pour l’auditoire.

Partita no 2 en do mineur, BWV 826

La Partita no 2 en do mineur présente de 

grands défis musicaux et techniques. La 

symphonie est remarquable par l’adagio 

du grave initial, la beauté lyrique de 

l’andante (une indication de tempo rare 
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Bach), and the energetic counterpoint 

of the two-part fugue that brings this 

movement to a close. After this powerful 

beginning the Allemande and Courante can 

seem slightly sober, but the counterpoint 

is masterful and always imaginative. The 

Sarabande is calm and flowing, with a 

steady stream of sixteenth notes. Then the 

excitement begins to build up – first with 

a jaunty Rondeaux, the theme of which 

is characterized by leaps of a seventh, 

and then, in place of the customary jig, 

a Capriccio of tremendous strength, 

ingenuity and humour. It is not at all hard 

to imagine a stringed-bass player having 

fun with the pizzicato leaps of a tenth in the 

left hand. Though difficult to play (Malcolm 

Boyd has called it ‘a graveyard for all but 

the most nimble-fingered executants’), 

it is one of Bach’s most enjoyable pieces.  

 

Sonata in D minor, BWV 964

Both the Sonata in D minor, BWV 964, and 

the Prelude and Fugue in A minor, BWV 

894, are virtuoso pieces, intended to show 

off the ability of the performer. They are 

consequently very effective in recital. Both 

exist in versions for other instruments, 

the sonata being Bach’s own transcription 

of his solo Violin Sonata in A minor, BWV 

1003, and the prelude and fugue appearing 

recycled as the outer movements of 

the Triple Concerto for flute, violin, solo 

harpsichord and strings, BWV 1044. The 

keyboard arrangement of the sonata no 

doubt annoys violinists as so many of the 

horrendous difficulties to be overcome 

on the violin are easily rendered by two 

hands. There are many reports handed 

down of Bach playing his unaccompanied 

string pieces at the keyboard, so although 

chez Bach) et l’énergique contrepoint 

de la fugue à deux parties qui conclut ce 

mouvement. Après ce début puissant, 

l’allemande et la courante peuvent 

sembler légèrement plus sobres, mais 

le contrepoint, magistral, est toujours 

imaginatif. La sarabande est calme et 

fluide, avec un flot incessant de doubles 

croches. Ensuite, l’animation commence 

à prendre forme, d’abord avec un rondeau 

allègre, dont le thème est caractérisé par 

des sauts de septièmes, puis avec, au lieu 

de la gigue habituelle, un capriccio à la 

puissance, à l’imagination et à l’humour 

vertigineux. Il est extrêmement facile 

d’imaginer une contrebasse s’amuser 

avec les sauts de dixièmes en pizzicato, 

à la main gauche. Quoique ardu à jouer 

(Malcolm Boyd le qualifia de « cimetière 

pour tous les exécutants, sauf pour ceux 

aux doigts les plus agiles »), ce morceau 

est l’un des plus agréables de Bach.

Sonate en ré mineur, BWV 964

La Sonate en ré mineur, BWV964, et le 

Prélude et fugue en la mineur, BWV 894, 

sont tous deux faits pour mettre en valeur 

les talents de virtuose du concertiste (et 

par conséquent très efficaces en récital). 

Ils existent dans des versions pour 

d’autres instruments, la Sonate étant la 

transcription de Bach de sa propre Sonate 

pour violon seul en la mineur, BWV 1003, 

et le Prélude fait figure de mouvements 

externes dans le Triple Concerto pour 

flûte, violon, clavecin et cordes, BWV1044. 

L’arrangement pour clavier de la Sonate 

indispose sans aucun doute les violonistes 

étant donné que les terribles difficultés 

à surmonter au violon sont facilement 

interprétées à deux mains. De nombreux 

rapports indiquent que Bach aurait joué 

sans accompagnement ses morceaux 
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this transcription again only survives 

in a copyist’s hand (that of Johann 

Christoph Altnikol, his son-in-law), its 

authenticity is not really questionable. 

The polyphonic texture implied in the 

original is here beautifully realized without 

great changes to the melodic line. The 

second movement was admired by Bach’s 

Hamburg contemporary Mattheson, who 

praised his ability to construct such a 

long fugue from so short a subject. It is 

indeed a tour de force, demanding great 

concentration and skill (and probably 

scaring away many a player). The lovely 

F-major Andante brings us a moment of 

complete repose and tenderness. The 

finale is almost completely identical to 

the original, with the one line of music 

being divided between the two hands. 

 

 

 

 

Partita No. 4 in D major, BWV 828

The Partita No. 4 in D major is a glorious 

work. It has both intimacy and grandeur in 

abundance and, with the sixth Partita, is the 

longest of the set. The French Ouverture 

with which it begins immediately captures 

our attention with its flourishes, trills and 

double-dotting. Orchestral in nature, it 

moves on to a fugal section in concerto 

style that is nevertheless wonderfully 

dance-like. One of my favourite moments in 

all of the Partitas is the D-major Allemande 

with its long singing phrases and beguiling 

intimacy. A calm but flowing tempo is 

needed for the ear to follow the harmonic 

progressions under the florid melody. After 

a joyful, rhythmically inventive Courante, 

Bach does the unusual and inserts an 

Aria before the Sarabande. It has been 

pour cordes au clavier. Par conséquent, 

bien que cette transcription, une nouvelle 

fois, ne subsiste que dans la main d’un 

copiste (celle de Johann Christoph 

Altnikol, son beau-fils), son authenticité ne 

peut être véritablement remise en cause. 

La structure polyphonique qui figure 

dans l’original est ici magnifiquement 

réalisée sans trop modifier la ligne 

mélodique. Le second mouvement a 

impressionné le contemporain de Bach à 

Hambourg, Mattheson, qui faisait l’éloge 

de sa capacité à construire une si longue 

fugue à partir d’un thème si court. C’est 

en effet un tour de force, exigeant une 

grande concentration et une grande 

habileté (ce qui fait probablement fuir 

plus d’un musicien). Le ravissant andante 

en fa majeur nous procure un moment de 

tendresse et de détente totales. Le finale 

est presque parfaitement identique à 

l’original, avec l’unique ligne de musique 

divisée entre les deux mains.

Partita no 4 en ré majeur, BWV 828

La Partita no 4 en ré majeur est une 

œuvre radieuse. Toute d’intimité et de 

grandeur, elle est, avec la sixième Partita, 

la plus longue pièce de la série. L’ouverture 

française initiale capte immédiatement 

notre attention par ses fioritures, ses 

trilles et son rythme doublement pointé. 

De nature orchestrale, elle se transforme 

en une section fuguée de style concerto, 

qui n’en est pas moins merveilleusement 

dansante. Avec ses longues phrases 

chantantes et son intimité charmante, 

l’allemande en ré majeur est l’un de mes 

moments préférés dans les partitas. Seul un 

tempo calme, mais fluide, permet à l’oreille 

de suivre les progressions harmoniques 

sous la mélodie fleurie. Passé une courante 

joyeuse, rythmiquement inventive, Bach 
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suggested that this was just to fill up some 

blank space on the engraver’s page, but 

for me this is a perfect way to prolong the 

lively mood established by the Courante 

before returning to intimate feelings with 

the Sarabande. The opening motif of this 

movement, with its ascending flourish, 

seems to ask a question – which is then 

answered in the following two bars. The 

delicate, two-part counterpoint roams 

about, again like the Allemande in long, 

poignant phrases. A brief Menuet, deftly 

combining duple and triple rhythms, 

is followed by a Gigue sharing Bach’s 

infectious vigour and zest for life.

 

Program notes by Angela Hewitt, courtesy 

of Hyperion Records.

surprend en insérant une aria avant la 

sarabande. D’aucuns ont suggéré que ce 

fut uniquement pour combler quelque 

vide sur la page du graveur, mais il s’agit, 

selon moi, d’une manière parfaite de 

prolonger la gaieté établie par la courante 

avant de revenir, avec la sarabande, à des 

sentiments intimes. Le motif initial de ce 

mouvement, avec sa fioriture ascendante, 

semble poser une question – qui trouve sa 

réponse dans les deux mesures suivantes. 

Le délicat contrepoint à deux parties erre, 

comme l’allemande, en de longues phrases 

poignantes. Un bref menuet, qui combine 

adroitement rythmes binaire et ternaire, 

est suivi d’une gigue partageant la vigueur 

communicative de Bach, sa joie de vivre. 

Traduit d’après Angela Hewitt, avec 

l’autorisation d’Hyperion Records.
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One of the world’s leading pianists, 

Angela Hewitt regularly appears in recital 

and with major orchestras around the 

world. Admitted into Gramophone’s Hall 

of Fame in 2015, Hewitt’s performances 

and recordings of Bach have drawn 

particular praise, marking her out as one 

of the composer’s foremost interpreters of 

our time. 

In autumn 2016, Angela Hewitt 

embarked on a major project entitled 

The  Bach Odyssey, which comprises all of 

Bach’s keyboard works in twelve recitals 

over the next four years. Other recital 

highlights this season include Vienna 

Konzerthaus, Bath Mozartfest and a tour 

of Australia with Musica Viva. In summer 

2015, Hewitt was resident at Shakespeare’s 

Globe in London.

Other highlights of Hewitt’s 2016–17  

season include the Baltimore and 

Winnipeg Symphony Orchestras, the 

Duisburger Philharmoniker and Orchestre 

symphonique de Montréal. Hewitt also 

directs Festival Strings Lucerne from 

the keyboard at Munich’s Gasteig, and in 

spring 2017 toured the U.K. with Vienna’s 

Tonkünstler Orchestra.

Angela Hewitt has appeared at the 

NAC many times since her debut in 1977. 

Her most recent visit to the NAC was last 

October, on which occasion she performed 

Beethoven’s First Piano Concerto with the 

NAC Orchestra and a Beethoven sonata, 

as well as playing works by both Clara and 

Robert Schumann in a Music for a Sunday 

Afternoon concert.

Au nombre des pianistes majeurs de 

notre temps, Angela Hewitt apparaît 

régulièrement en récital et en concert 

avec certains des plus grands orchestres 

du monde. Intronisée au panthéon du 

magazine Gramophone en 2015, elle 

s’est particulièrement signalée par ses 

interprétations de Bach, qui l’ont propulsée 

au rang des interprètes actuels de ce 

compositeur les plus marquants.

Mme Hewitt a passé l’été 2015 au 

Shakespeare’s Globe de Londres en 

tant que résidente. À l’automne 2016, 

elle entreprend un projet majeur intitulé 

The Bach Odyssey, où elle explorera 

l’œuvre intégrale pour piano de 

Jean-Sébastien Bach en douze récitals 

au cours des quatre prochaines années. 

Parmi les autres récitals qu’elle offrira cette 

saison, notons Vienna Konzerthaus, Bath 

Mozartfest et une tournée australienne 

avec Musica Viva. 

Les autres prestations fortes de 

sa saison 2016–2017 comprennent 

des concerts avec les orchestres 

symphoniques de Baltimore et de 

Winnipeg, le Duisburger Philharmoniker 

et l’Orchestre symphonique de Montréal. 

Mme Hewitt dirige également l’ensemble 

Lucerne Festival Strings depuis le clavier 

au Gasteig de Munich, et au printemps 

2017, elle entreprend une tournée de 

la Grande-Bretagne avec l’Orchestre 

Tonkünstler de Vienne.

Mme Hewitt s’est produite au CNA 

à plusieurs reprises depuis ses débuts 

en 1977. Lors de sa dernière visite, en 

ANGELA HEWITT
piano

angelahewitt.com

          @HewittJSB
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octobre dernier, elle a interprété le 

Concerto pour piano n° 1 de Beethoven 

avec l’Orchestre du CNA, une sonate 

de Beethoven, ainsi que des œuvres de 

Clara et Robert Schumann dans le cadre 

d’un concert de la série Musique pour un 

dimanche après-midi.

Ses enregistrements primés lui 

ont attiré une pluie d’éloges dans le 

monde entier. Son Art de la fugue de 

Bach a été lancé en 2014, et son projet 

d’enregistrement, échelonné sur dix ans, 

des principales œuvres pour clavier de 

Bach pour la marque Hyperion a été décrit 

comme un  « fleuron des enregistrements 

de notre époque » (The Sunday Times). 

Parmi ses plus récents enregistrements, 

notons son sixième volume des sonates 

de Beethoven et les Variations Goldberg 

de Bach.

Angela Hewitt est née à Ottawa dans 

une famille de musiciens. Son père, 

Godfrey, a été organiste et chef de chœur 

à la Cathédrale Christ Church pendant un 

demi-siècle. Sa mère, Marion, lui a donné 

ses premières leçons de piano à l’âge de 

trois ans. Elle a aussi étudié le violon avec 

Walter Prystawski, ancien violon solo 

de l’Orchestre du CNA, et le ballet avec 

Nesta Toumine. Elle a obtenu son diplôme 

de l’Université d’Ottawa où elle étudiait 

dans la classe de Jean-Paul Sévilla, et elle 

a remporté l’édition 1985 du Concours 

international de piano Bach de Toronto. 

Reçue au sein de l’Ordre de l’Empire 

britannique à l’occasion des Queen’s 

Birthday Honours en 2006, elle a aussi 

été intronisée dans l’Ordre du Canada au 

rang de « compagnon » (CC) en 2015. Elle 

vit à Londres mais a aussi des pied-à-terre 

à Ottawa et en Italie, où elle assure la 

direction artistique du Festival de musique 

du lac Trasimène.

Hewitt’s award-winning recordings have 

garnered praise from around the world. Her 

recording of Bach’s The Art of Fugue was 

released in 2014, and her ten-year project 

to record Bach’s major keyboard works for 

Hyperion has been described as “one of 

the record glories of our age” (The Sunday 

Times). Hewitt’s most recent releases 

include her sixth volume of Beethoven’s 

sonatas and a new recording of Bach’s 

Goldberg Variations.

Born into a musical family in Ottawa, 

Hewitt’s father Godfrey was organist 

and choirmaster at Christ Church 

Cathedral for half a century. At the age 

of three she began piano lessons with 

her mother, Marion. She also studied 

violin with former concertmaster of the 

NAC Orchestra, Walter Prystawski, and 

ballet with Nesta Toumine. She studied with 

Jean-Paul Sévilla at the University of Ottawa 

and won the 1985 Toronto International 

Bach Piano Competition.

Angela Hewitt was awarded an OBE 

in the Queen’s Birthday Honours in 2006 

and was made a Companion of the Order 

of Canada (CC) in 2015. She lives in 

London but also has homes in Ottawa and 

Italy, where she is Artistic Director of the 

Trasimeno Music Festival.
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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

In autumn 2016, Angela Hewitt embarked on a major project entitled The Bach Odyssey, which comprises all of Bach’s 
keyboard works in twelve recitals over the next four years. This is the third recital in the series. During the 2017–2018 season, 
she will perform Recital IV as part of the NAC Orchestra’s Great Performers Series in Southam Hall.

À l’automne 2016, elle entreprend un projet majeur intitulé The Bach Odyssey, où elle explorera l’œuvre intégrale pour piano 
de Jean-Sébastien Bach en douze récitals au cours des quatre prochaines années. Ce récital est le troisième de cette série. 
Au cours de la saison 2017–2018, elle donnera le quatrième récital à la salle Southam, dans le cadre de la série Grands 
interprètes de l’Orchestre du CNA.
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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®  

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
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 

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


