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PrOgrAm/PrOgrAmme
PETER PAUL  Podhale*

KOPROWSKI	  

18 minutes	 	

SAINT-SAËNS	 Piano	Concerto	No.	2	in	G	minor,	Op.	22

23 minutes	 Concerto pour piano no 2 en sol mineur,	opus	22	 	

	 	 I.			Andante	sostenuto

	 	 II.	 Allegro	scherzando

	 	 III.	Presto	

	 	 	 	 Inon Barnatan		piano

	

IntErmISS IOn/EntraCtE

	

MENDELSSOHN	 Symphony	No.	5	in	D	major,	Op.	107,	“Reformation”

27 minutes	 Symphonie no 5 en ré majeur,	opus	107	«	Réformation	»	

	 	 I.		 Andante	—	Allegro	con	fuoco

	 	 II.		Allegro	vivace

	 	 III.	Andante

	 	 IV.	Andante	con	moto	—	Allegro	vivace	—	Allegro	maestoso

* Podhale	was	commissioned	by	the	National	Arts	Centre	Orchestra.	Wednesday	night’s		 	

	 performance	is	the	world	premiere	of	this	work.

* La	pièce	Podhale,	une	commande	de	l’Orchestre	du	Centre	national	des	Arts,	est	présentée		

	 en	première	mondiale	au	CNA	ce	mercredi.	

	

This	concert	is	presented	in	honour	of	the	

late	 Betty	 Riddell.	 To	 learn	 more	 about	

Betty	and	her	desire	to	make	a	difference	

visit	the	NAC	Blog	at:

nac-cna.ca/en/stories/story/ 

betty-riddell 

Le	concert	de	ce	soir	est	dédié	à	la	mémoire	

de	 Betty	 Riddell.	 Pour	 en	 apprendre	

davantage	sur	cette	femme	au	cœur	d’or,	

consultez	le	blogue	du	CNA	suivant	:	

nac-cna.ca/fr/stories/story/ 

betty-riddell 

in MeMoRiaM  
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Peter	Paul	Koprowski’s	early	musical	 training	

took	 place	 in	 Krakow,	 where	 Scriabin,	

Szymanowski	 and	 Renaissance	 polyphonists	

like	 Ockeghem	 and	 Josquin	 all	 played	 roles	

in	 influencing	 his	 style.	 Subsequent	 study	

in	 Paris	 brought	 him	 to	 Nadia	 Boulanger,	

who	 praised	 him	 as	 “a	 real	 artist”	 and	 “a	

composer	 of	 value.”	 Then	 came	 a	 period	 of	

study	 in	 England,	 and	 finally	 a	 doctorate	 at	

the	University	of	Toronto.	Koprowski	became	

a	naturalized	Canadian	in	1976.		

Among	 his	 many	 awards,	 which	 he	 has	

been	 gathering	 since	 he	 was	 a	 teenager,	

are	 the	prestigious	 Jules	Léger	Prize	 (on	 two	

occasions,	 in	1989	and	1994),	 and	 the	1997	

Jean	 A.	 Chalmers	 National	 Music	 Award	 for	

four	 orchestral	 compositions:	 Symphony of 

Nordic Tales	 (No.	 5),	 the	 concert	 overture	

Saga,	a	Viola	Concerto	and	Ancestral Voices.	In	

2005	he	was	awarded	the	Knight’s	Cross	of	the	

Order	Polonia	Restituta	from	his	natal	country,	

“a	significant	award	that	I	did	not	expect.”	He	

teaches	at	 the	University	of	Western	Ontario	

in	London.	

Mr.	Koprowski	 received	 the	National	Arts	

Centre	Orchestra’s	Composers	Award	in	2009,	

which	led	the	to	creation	of	Podhale.

Peter	Paul	Koprowski	a	amorcé	 sa	 formation	

musicale	à	Krakow,	où	Scriabine,	Szymanowski	

et	des	polyphonistes	de	la	Renaissance	comme	

Ockeghem	 et	 Josquin	 des	 Prés	 ont	 influencé	

son	 style.	 Il	 est	 ensuite	 parti	 étudier	 à	 Paris	

avec	 Nicole	 Boulanger,	 qui	 a	 salué	 en	 lui		

«	un	véritable	artiste	»	et	«	un	compositeur	de	

talent	».	Après	d’autres	études	en	Angleterre,	

il	 a	 obtenu	 un	 doctorat	 à	 l’Université	 de	

Toronto	et	a	été	naturalisé	canadien	en	1976.	

M.	Koprowski,	qui	enseigne	à	l’Université	

de	 Western	 Ontario	 à	 London,	 a	 accumulé	

depuis	 l’adolescence	 de	 nombreux	 prix,	

notamment	 les	 prestigieux	 Prix	 Jules-Léger	

(à	 deux	 reprises,	 en	 1989	 et	 1994)	 et	 le		

Jean	 A.	 Chalmers	 National	 Music	 Award	 en	

1997	pour	quatre	compositions	orchestrales	:		

la	 Symphony of Nordic Tales	 (no	 5),	

l’ouverture	de	concert	Saga,	un	concerto	pour	

alto	 et	Ancestral Voices.	 En	 2005,	 il	 s’est	 vu	

attribuer	 par	 son	 pays	 natal,	 la	 Pologne,	 la	

Croix	du	Chevalier	de	l’Ordre	Polonia	Restituta,		

«	un	insigne	honneur	auquel	je	ne	m’attendais	

pas	»,	a-t-il	déclaré.		

La	 création	 de Podhale	 découle	 de	

l’attribution	 à	 M.	 Koprowski,	 en	 2009,	 du	

Prix	de	composition	de	 l’Orchestre	du	Centre	

national	des	Arts.	

Peter Paul Koprowski  
composer/compositeur 
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PeteR PaUl KoPRoWsKi
Born	in	Lodz,	Poland,	August	24,	1947

Podhale

Peter	Paul	Koprowski’s	prolific	output	(already	

over	forty	works	by	the	time	he	had	graduated	

from	 the	 Krakow	 Academy)	 includes	 more	

than	 fifty	 commissioned	 compositions	 from	

ensembles	such	as	the	Orchestre	symphonique	

de	Montréal,	the	Oslo	Philharmonic,	the	Polish	

Chamber	 Orchestra,	 the	 Esprit	 Orchestra	

(Toronto),	 the	 Berlin	 Philharmonic	 Wind	

Quintet	and	the	National	Arts	Centre	Orchestra.

Koprowski	 regards	 himself	 primarily	 as	

a	 composer	 of	 orchestral	 music,	 a	 body	 of	

music	that	goes	back	to	his	teenage	years.	In	

2007,	 his In Memoriam Karol Szymanowski,	

composed	 in	1963	when	Koprowski	was	 just	

sixteen,	was	performed	at	a	concert	celebrating	

Szymanowski	 Year	 in	 Poland.	 The	 NAC	

Orchestra	 has	 been	 performing	 Koprowski’s	

music	since	1982.	These	compositions	include	

In Memorium Karol Szymanowski,	 	 Epitaph 

for Strings, Sweet Baroque, Sinfonia Mystica, 

Sinfonia Concertante, Ancestral Voices, 

Intermezzo	and Capriccio.

“Podhale”	 (pronounced:	 Pod-haa-le),	

writes	 the	 composer,	 “is	 a	 region	 in	 Poland	

encompassing	 the	 meadows	 and	 valleys	

at	 the	 approach	 to	 the	 Tatra	 range	 of	 the	

Carpathian	Mountains,	which	are	stark	in	their	

rocky	formations	like	the	Alps,	yet	pastoral	in	

their	own	way.	It	is	the	region	most	favoured	

as	a	tourist	destination,	the	region	of	Poland	I	

loved	most	as	a	child	and	in	which	at	one	time	

I	 wished	 to	 settle.	 It	 is	 steeped	 in	 legends,	

tradition	 and	 folklore.	 The	 music,	 dance	 and	

architecture	of	the	area	are	as	unique	as	the	

Gorale,	the	indigenous	people	who	are	known	

for	their	art,	their	food,	their	drinking	and	their	

temper.	They	are	surrounded	by	legends	and	

have	been	romanticized	in	a	number	of	stories	

and	paintings.

PeteR PaUl KoPRoWsKi
Né	à	Lodz,	en	Pologne,	le	24	août	1947

Podhale

Peter	 Paul	 Koprowski	 est	 un	 compositeur	

prolifique.	 Avant	 même	 de	 décrocher	 son	

diplôme	de	l’Académie	de	Krakow,	il	comptait	

plus	 d’une	 quarantaine	 de	 pièces	 à	 son	

actif,	 auxquelles	 se	 sont	 ajoutées	 depuis		

au-delà	de	50	œuvres	commandées	par	divers	

ensembles	 dont	 l’Orchestre	 symphonique	 de	

Montréal,	 l’Orchestre	 philharmonique	 d’Oslo,	

le	Polish	Chamber	Orchestra,	l’Esprit	Orchestra	

(Toronto),	 le	 Quintette	 à	 vent	 de	 l’Orchestre	

philharmonique	 de	 Berlin	 et	 l’Orchestre	 du	

Centre	national	des	Arts.	

M.	 Koprowski	 se	 considère	 avant	

tout	 comme	 un	 compositeur	 de	 musique	

orchestrale,	 créneau	 où	 il	 est	 actif	 depuis	

l’adolescence.	Notons	à	ce	propos	qu’en	2007,	

un	 concert	 soulignant	 l’Année	 Szymanowski	

en	 Pologne	 a	 mis	 à	 l’affiche	 sa	 pièce		

In	Memorium	Karol	Szymanowski,	qu’il	a	écrite	

en	1963,	à	l’âge	de	16	ans.	L’Orchestre	du	CNA	

a	exécuté	plusieurs	de	ses	œuvres	depuis	1982,	

notamment In Memorium Karol Szymanowski,  

Epitaph for Strings, Sweet Baroque,  

Sinfonia Mystica, Sinfonia Concertante, 

Ancestral Voices, Intermezzo	et	Capriccio.	

«	 Podhale »	 (prononcer	 Pod-hâ-le),	 note	

le	compositeur,	«	est	une	région	de	prés	et	de	

vallées	de	 la	Pologne	qui	 conduit	aux	monts	

Tatras,	dans	les	Carpates,	formation	rocheuse	

austère	comme	les	Alpes	mais	arborant	un	côté	

pastoral	tout	à	fait	singulier.	C’est	la	région	la	

plus	 prisée	du	pays	 par	 les	 touristes	 et	 celle	

qu’enfant	j’affectionnais	le	plus;	j’ai	souhaité	à	

un	moment	donné	m’y	établir.	Un	coin	de	pays	

ancré	 dans	 les	 légendes,	 les	 traditions	 et	 le	

folklore.	La	musique,	la	danse	et	l’architecture	

de	cette	région	n’ont	d’égal,	par	leur	unicité,	

que	le	peuple	des	Gorales,	connu	pour	son	art,	

sa	cuisine,	son	penchant	pour	la	boisson	et	son	
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“The	main	melodic	material	of	this	thirteen-

minute	work	 comes	 from	a	 popular	 drinking	

song.	Other	songs	and	dances	have	also	been	

incorporated	 and	 will	 be	 recognizable	 to	

anyone	 who	 knows	 the	 region.	 The	 pastoral	

sections	are	evocative	of	its	beauty	while	the	

frantic	 speed	 of	 many	 passages	 keeps	 the	

suspense	and	the	drama	alive.	

“The	 famous	 Polish	 composer	 Henryk	

Górecki	 (1933-2010)	 settled	 in	 this	 region	

and	 wrote	 some	 of	 his	 most	 memorable	

compositions	there.	I	had	a	mixed	relationship	

with	Górecki.	 He	was	 a	 recent	 graduate	 and	

a	 young	 assistant	 at	 the	 Academy	 when	 I	

was	a	student.	We	were	the	followers	of	two	

outstanding	professors	diametrically	opposed	

in	 their	 approach	 to	 composition.	And	yet	 in	

later	life,	we	both	wrote	music	that	was	not	as	

dissimilar	as	we	were	disposed	to	think	in	the	

early	years.	Górecki’s	death	awakened	in	me	

a	 nostalgia	 for	 the	 Tatra	 mountains	 and	 the	

Podhale	region.	In	some	respects,	Podhale	 is	

a	tribute	to	him,	as	it	is	a	tribute	to	the	region	

and	the	people	who	live	there.”					

tempérament.	 Les	Gorales	ont	 fait	 l’objet	de	

quantité	de	légendes,	de	récits	et	de	tableaux	

au	charme	romanesque.	

«	 Le	 principal	 matériau	 mélodique	 de	

Podhale,	 œuvre	 de	 13	 minutes,	 est	 inspiré	

d’une	 chanson	 à	 boire	 populaire.	 Toute	

personne	 connaissant	 la	 région	 saura	 aussi	

reconnaître	 dans	 la	 pièce	 d’autres	 chansons	

et	 danses.	 Les	 sections	 pastorales	 évoquent	

la	beauté	de	 la	 région,	 tandis	que	 le	 rythme	

effréné	de	nombreux	passages	entretient	un	

climat	de	suspense	et	de	drame.	

«	 Le	 célèbre	 compositeur	 polonais		

Henryk	Górecki	 (1933-2010),	établi	 sur	 cette	

terre,	 y	 a	 écrit	 certaines	 de	 ses	 œuvres	 les	

plus	mémorables.	 J’ai	entretenu	avec	 lui	une	

relation	ambivalente.	Il	était	jeune	diplômé	et	

assistant	professeur	à	l’Académie	où	j’étudiais.	

Nous	 étions	 les	 émules	 de	 deux	 éminents	

professeurs	 qui	 abordaient	 la	 composition	

de	 manières	 diamétralement	 opposées,	 ce	

qui	ne	nous	empêcha	pas	de	 composer	 tous	

deux	plus	 tard	des	œuvres	plus	proches	que	

nous	aurions	été	disposés	à	le	croire.	La	mort	

de	Górecki	 a	éveillé	en	moi	 la	nostalgie	des	

monts	 Tatras	 et	 de	 la	 région	 de	 Podhale.	 À	

certains	 égards,	Podhale est	 un	hommage	à	

sa	mémoire,	un	hommage	à	la	région	et	à	ses	

habitants.	»
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CaMille saint-saËns
Born	in	Paris,	October	9,	1835
Died	in	Algiers,	December	16,	1921

Piano Concerto No. 2 in G minor, Op. 22

The	 Second	 Piano	 Concerto	 is	 Saint-Saëns’	

earliest	 work	 still	 in	 the	 active	 repertoire.	 It	

serves	as	a	perfect	example	of	the	composer’s	

polish,	 neat	 formal	 proportions,	 clarity	 of	

texture	and	classic	elegance	of	style.	The	story	

of	 how	 the	 work	 came	 to	 be	 written	 is	 an	

interesting	 one.	 Saint-Saëns	 and	 the	 pianist-

composer	Anton	Rubinstein	had	met	 in	1858	

and	had	been	close	 friends	ever	since,	often	

playing	piano	duets	together,	and	sometimes	

performing	in	concert	with	Saint-Saëns	on	the	

podium	and	Rubinstein	at	the	piano.	One	day	

in	 1868,	 Rubinstein	 commented	 that	 for	 all	

his	appearances	 in	Paris	as	a	 soloist,	he	had	

never	conducted	there.	So	he	and	Saint-Saëns	

changed	 hats,	 so	 to	 speak,	 and	 just	 three	

weeks	later,	Rubinstein	mounted	the	podium	

at	 the	 Salle	 Pleyel	 to	 conduct	 the	 concerto	

Saint-Saëns	had	written	in	the	interim	(it	took	

just	seventeen	days!).		

The	 Concerto	 opens	 with	 an	 elaborate	

piano	 solo	 —	 a	 free-form,	 fantasia-like	

passage	 that	 shows	 Saint-Saëns’	 debt	 to	

Bach’s	organ	music.	After	the	initial	orchestral	

statement,	the	piano	presents	a	lyrical	theme,	

which	Saint-Saëns	 lifted	from	a Tantum ergo 

for	voice	and	organ	by	a	former	pupil	of	his,	

Gabriel	Fauré.	The	pianist	Alfred	Cortot	said	that	

Fauré,	“with	absolute	sincerity,	congratulated	

himself	 on	 the	 honour	 his	 master	 had	 done	

CaMille saint-saËns
Paris,	9	octobre	1835	
Alger,	16	décembre	1921

Concerto pour piano no 2 en sol mineur, opus 22

Le Concerto pour piano no 2	 est	 l’œuvre	 la	

plus	 précoce	 de	 Saint-Saëns	 à	 demeurer	

au	 répertoire	 orchestral	 actif.	 Il	 illustre	 à	

merveille,	 par	 ses	 proportions	 formelles	

nettes,	 la	 clarté	 de	 sa	 texture	 et	 l’élégance	

classique	de	son	style,	la	facture	impeccable	du	

compositeur.	La	genèse	de	cette	œuvre	vaut	la	

peine	d’être	racontée.	Après	leur	rencontre	en	

1858,	 Saint-Saëns	 et	 le	 pianiste	 compositeur	

Anton	Rubinstein	étaient	demeurés	de	grands	

amis,	 jouant	 souvent	 du	 piano	 en	 duo	 et	 se	

produisant	parfois	en	concert	avec	Saint-Saëns	

au	 podium	 et	 Rubinstein	 au	 piano.	 En	 1868,	

Rubinstein	 fit	 un	 jour	 observer	 à	 Saint-Saëns	

qu’après	s’être	produit	souvent	à	Paris	en	tant	

que	 soliste,	 il	 n’avait	 jamais	 eu	 l’occasion	 de	

diriger	 un	 orchestre.	 C’est	 ainsi	 que	 les	 deux	

amis	 décidèrent	 de	 changer	 de	 rôle	 et	 que,	

trois	semaines	plus	tard	seulement,	Rubinstein	

montait	sur	 le	podium	de	 la	salle	Pleyel	pour	

diriger	 le	concerto	que	Saint-Saëns	avait	écrit	

pour	lui	(en	17	jours	seulement!).	

Le	concerto	débute	avec	un	solo	pour	piano	

complexe	 —	 un	 passage	 de	 forme	 libre,	 une	

sorte	de	fantaisie	—	qui	révèle	toute	l’influence	

que	 la	musique	pour	orgue	de	Bach	a	eue	 sur	

Saint-Saëns.	Après	le	premier	énoncé	orchestral,	

le	 piano	 présente	 un	 thème	 lyrique	 que		

Saint-Saëns	 avait	 emprunté	 à	 un	 Tantum ergo	

pour	voix	et	orgue	d’un	de	ses	anciens	élèves	—	

Mario	Bernardi	led	the	NAC	Orchestra’s	first	performance	of	Saint-Saëns’	Second	Piano	Concerto	in	1973,	with	
Jean-Paul	Sevilla	at	the	piano.	The	Orchestra’s	most	recent	interpretation	of	this	work	took	place	in	2007,	
under	the	direction	of	Thomas	Dausgaard,	and	with	Simon	Trpč		eski	as	soloist.

Mario	 Bernardi	 dirigeait	 l’Orchestre	 du	 CNA	 dans	 la	 première	 prestation	 qu’a	 donnée	 l’ensemble	 du		
Concerto pour piano no 2	 de	 Saint-Saëns	 en	 1973,	 avec	 Jean-Paul	 Sevilla	 au	 piano.	 L’Orchestre	 a	 offert	
sa	 plus	 récente	 interprétation	 de	 l’œuvre	 en	 2007,	 sous	 la	 direction	 de	 Thomas	 Dausgaard	 et	 avec		
Simon	Trpč		eski	comme	soliste.
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Gabriel	Fauré.	Le	pianiste	Alfred	Cortot	raconte	

que	Fauré	se	sentait	sincèrement	honoré	de	voir	

son	maître	emprunter	un	de	ses	propres	thèmes.	

Le	 compositeur	 utilise	 avec	 beaucoup	 d’effets	

de	 brillantes	 cascades	 de	 notes,	 des	 octaves	

tonitruantes	et	des	passages	éblouissants.	Dans	

un	 geste	 de	 surprise,	 le	 matériau	 d’ouverture	

revient	 à	 la	 fin	 du	 mouvement,	 mais	 cette	

fois	 dans	 des	 tonalités	 feutrées	 et	 discrètes,	

avec	«	 la	poésie	des	souvenirs	 remontant	des	

profondeurs	du	passé	».	

Le	 scherzo	 caracole	 gaiement,	 léger	

comme	une	plume,	dans	la	meilleure	tradition	

de	Mendelssohn,	à	l’exception	d’un	deuxième	

thème	 guilleret	 qui	 évoque	 pour	 certains	

auditeurs	des	images	de	chevaux	qui	dansent.	

Le	 troisième	 mouvement	 a	 recours	 au	

rythme	 furieux	de	 la	 tarentelle	dans	un	 tour	

de	 force	 tourbillonnant.	 C’est	 l’œuvre	 d’un	

maître	 compositeur	 et	 pour	 citer	 encore	

Cortot,	«	la	musique	propose	des	rythmes	nets	

et	même	brillants,	plus	d’intelligence	que	de	

sensibilité,	plus	de	verve	que	de	sentiments	».	

Le	 concerto	 s’achève	dans	un	élan	 fougueux	

de	virtuosité.

him	by	using	his	 theme.”	Glittering	cascades	

of	 notes,	 thundering	 octaves	 and	 dazzling	

passage	 work	 are	 used	 to	 great	 effect.	 In	 a	

surprise	gesture,	the	opening	material	returns	

at	 the	 end	 of	 the	 movement,	 but	 now	 in	

hushed,	subdued	tones	with	“a	poetic	quality	

of	something	remembered	from	the	depths	of	

the	past.”		

The	 scherzo	 trips	 along	 gaily,	 light	 as	 a	

feather	 in	the	best	tradition	of	Mendelssohn,	

except	for	the	jaunty	second	theme	that	brings	

images	of	dancing	horses	to	some	minds.	

The	 third	movement	employs	 the	 furious	

tarantella	rhythm	in	a	whirlwind	tour de force.	

Everything	 points	 to	 a	 master	 craftsman.	 To	

quote	Cortot	again,	 “the	music	displays	neat	

and	even	brilliant	rhythms,	more	intelligence	

than	 sensibility,	 more	 verve	 than	 feelings.”	

The	concerto	ends	in	a	blaze	of	fiery	virtuosity.

Saint-Saëns’	Second	Piano	concerto	is,	in	a	way,	the	champagne	of	concertos:	

delightful	 and	 bubbly,	 you	 can’t	 help	 but	 be	 elated	 when	 you	 finish	 it.	

However,	 it’s	certainly	not	mere	froth	—	the	depth	and	passion	of	the	first	

movement,	 the	charm	of	 the	second	and	the	 furious	virtuosity	of	 the	 third	

movement	combine	to	make	a	concerto	that	is	as	touching	as	it	is	dazzling.

Le Concerto pour piano no 2	de	Saint-Saëns	est	en	quelque	sorte	le	champagne	

des	concertos;	quand	on	arrive	à	la	fin	de	cette	œuvre	pétillante	et	exquise,	on	

ne	peut	s’empêcher	de	se	sentir	transporté.	Mais	on	aurait	tort	de	croire	que	

cette	pièce	est	dépourvue	de	substance	:	la	profondeur	du	premier	mouvement	

passionné,	 le	charme	du	deuxième	mouvement	et	 la	virtuosité	 furieuse	du	

troisième	font	de	ce	concerto	une	œuvre	aussi	touchante	qu’éblouissante.	

— Inon Barnatan
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feliX Mendelssohn
Born	in	Hamburg,	February	3,	1809
Died	in	Leipzig,	November	4,	1847

Symphony No. 5 in D major, Op. 107, 

“Reformation”

Mendelssohn	was	Jewish	by	bloodline	but	was	

baptized	a	Christian.	In	1829,	the	year	in	which	

the	 Reformation	 Symphony	 was	 conceived,	

an	event	of	great	musical	 importance	served	

to	 reinforce	 his	 Lutheran	 involvement.	

This	 was	 the	 first	 performance	 in	 almost	

a	 century	 of	 Bach’s	 St. Matthew Passion,	

which	Mendelssohn	led	in	Berlin.	As	Bach	had	

incorporated	much	Lutheran	material	into	this	

work,	 so	 too	 did	 Mendelssohn	 resolve	 to	 do	

the	same	in	his	Reformation	Symphony.	

Mendelssohn	 composed	 his	 Reformation 

Symphony	in	late	1829	and	early	1830.	It	was	

meant	to	form	part	of	the	celebration	in	honour	

of	 the	 300th	 anniversary	 of	 the	 Augsburg	

Confession,	 a	 document	 outlining	 the	 tenets	

of	the	Protestant	faith	as	professed	by	Martin	

Luther	 and	 serving	 as	 the	 foundation	 of	 the	

Reformation	 (the	 Lutheran	 Church).	 Due	 to	

general	political	unrest,	the	premiere	scheduled	

for	1830	was	cancelled.	Two	years	later,	when	

Mendelssohn	 was	 in	 Paris,	 a	 performance	

was	 planned	 there	 but	 this	 fell	 through	 also.	

The	symphony	was	finally	performed	in	Berlin	

on	 November	 15,	 1832	 with	 the	 composer	

conducting,	 but	 Mendelssohn’s	 faith	 in	 the	

work	had	been	shattered.	He	never	performed	

it	again	and	never	published	it.	Only	in	1868,	21	

years	after	his	death,	was	the	symphony	finally	

published.	 The	 absurdly	 high	 opus	 number		

(Op.	107)	was	assigned	by	the	publisher,	as	was	

féliX Mendelssohn
Hambourg,	3	février	1809	
Leipzig,	4	novembre	1847

Symphonie no 5 en ré majeur, opus 107  

« Réformation »

Mendelssohn	était	de	sang	 juif,	mais	baptisé	

chrétien.	 En	 1829,	 année	 où	 il	 composa	

sa	 symphonie	 «	 Réformation	 »,	 survint	 un	

événement	d’une	 incidence	marquante	dans	

l’histoire	 de	 la	 musique	 qui	 vit	 s’accroître	

l’apport	de	Mendelssohn	à	la	foi	luthérienne.	

Il	s’agit	de	la	première	interprétation,	en	près	

d’un	siècle,	de	la	Passion selon saint Matthieu	

de	 Bach,	 que	 Mendelssohn	 dirigea	 à	 Berlin.	

Comme	 Bach	 l’avait	 fait	 pour	 cette	 œuvre,	

Mendelssohn	résolut	de	teinter	sa	symphonie		

«	 Réformation	 »	 d’une	 forte	 couleur	

luthérienne.	

Mendelssohn	 a	 composé	 la	 Symphonie  

« Réformation »	 entre	 la	 fin	 de	 l’année	

1829	 et	 le	 début	 de	 l’année	 suivante.	 Elle	

était	destinée	à	être	présentée	au	cours	des	

célébrations	en	l’honneur	du	300e	anniversaire	

de	la	Confession	d’Augsbourg,	le	manifeste	de	

Martin	Luther	exposant	les	principes	de	la	foi	

protestante	qui	devait	servir	de	fondement	à	

la	Réforme	(Église	 luthérienne).	En	raison	de	

l’instabilité	politique	générale,	la	création	de	la	

symphonie	prévue	en	1830	fut	annulée.	Deux	

ans	 plus	 tard,	 l’œuvre	 devait	 être	 présentée	

à	 Paris,	 au	 cours	 du	 séjour	 de	 Mendelssohn,	

mais	 ce	 projet	 échoua	 également.	 C’est	 à	

Berlin	 qu’elle	 fut	 finalement	 interprétée,	

le	 15	 novembre	 1832,	 avec	 le	 compositeur	

au	 pupitre,	 mais	 Mendelssohn	 avait	 perdu	

confiance	en	 son	œuvre.	Plus	 jamais	 il	ne	 la	

The	NAC	Orchestra	first	performed	Mendelssohn’s	Reformation	Symphony	in	1979	under	the	direction	of	Max	
Rudolf,	and	Patrick	Summers	led	the	Orchestra’s	most	recent	performance	of	the	work	in	2009.

L’Orchestre	du	CNA	a	interprété	pour	la	première	fois	la	Symphonie « Réformation »	de	Mendelssohn	en	
1979	sous	la	baguette	de	Max	Rudolf,	et	la	dernière	fois	en	2009	avec	Patrick	Summers	comme	chef.	
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the	title.	Mendelssohn	had	considered	several	

titles,	 including	 “Reformation,”	 but	 he	 never	

officially	sanctioned	any	of	them.		

The	symphony	opens	 in	a	mood	of	quiet	

devotion	 with	 a	 four-note	 motif	 that	 can	 be	

traced	back	to	an	ancient	synagogal	melody.	

The	Andante	introduction	also	includes	another	

ecumenical	reference,	the	so-called	“Dresden	

Amen,”	first	heard	quietly	and	devoutly	in	the	

strings.	The	main	section	(Allegro con fuoco)	of	

the	first	movement	unfolds	in	standard	sonata	

form,	 beginning	 with	 a	 severe	 and	 strongly	

rhythmic	theme	in	D	minor	derived	from	the	

trumpet	fanfares	in	the	slow	introduction.	The	

second	 theme	 is	graceful	 and	 lyrical,	 though	

still	imbued	with	the	rhythmic	urgency	found	

in	the	first	theme.

The	 second	 movement	 is	 a	 scherzo	 in	

all	 but	 name,	 strongly	 reminiscent	 of	 the	

lighthearted	 fairy	 world	 of	 A Midsummer 

Night’s Dream	 —	 all	 smiles	 and	 joy	 and	

laughter.	 The	 central	 Trio	 section	 features	

some	particularly	felicitous	woodwind	writing.	

The	slow	movement,	in	G	minor,	is	often	

referred	 to	 as	 a	 “song	 without	 words,”	 and	

indeed,	 it	 bears	 resemblance	 to	 an	 operatic	

aria,	 with	 the	 sweetly	 eloquent	 violin	 in	

the	 solo	 role	 most	 of	 the	 time.	 After	 an	

impassioned	climax,	the	music	comes	to	rest	

on	 a	 sustained	 G	 in	 the	 low	 strings.	 A	 ray	

of	 light	 beams	 through	 the	 sombre	 mood	

as	 a	 flute	 (an	 instrument	 Luther	 himself	

played),	 unaccompanied	 and	 unharmonized,	

announces	 the	 theme	 of	 Luther’s	 famous	

hymn	 “Ein’	 feste	 Burg	 ist	 unser	 Gott!”		

(A	Mighty	Fortress	is	our	God!),	which	serves	

as	the	transition	to	the	final	movement.	This	

hymn	 holds	 special	 meaning	 for	 Lutherans,	

and	it	is	hardly	surprising	to	find	it	turn	up	as	

the	basis	of	one	of	Bach’s	best-known	cantatas	

(No.	80).

Additional	 wind	 instruments	 and	 strings	

gradually	 join	 the	 flute	 to	 create	 a	 richly	

présenta	 et	 elle	 ne	 fut	 pas	 publiée	 de	 son	

vivant.	 Il	 fallut	 attendre	 1868,	 soit	 21	 ans	

après	 la	 mort	 du	 compositeur,	 pour	 que	 la	

symphonie	 soit	 finalement	 publiée.	 C’est	

l’éditeur	 qui	 lui	 attribua	 son	 numéro	 d’opus	

ridiculement	 élevé	 (opus	 107)	 et	 son	 titre.	

Mendelssohn	 avait	 envisagé	 plusieurs	 titres,	

y	compris	«	Réformation	»,	mais	il	n’en	avait	

jamais	adopté	aucun	officiellement.		

La	 symphonie	 débute	 dans	 une	

atmosphère	de	dévotion	calme	avec	un	motif	

de	 quatre	 notes	 dont	 la	 source	 première	

est	 probablement	 une	 ancienne	 mélodie	

chantée	 dans	 les	 synagogues.	 L’introduction	

Andante	 comporte	 elle	 aussi	 une	 référence	

œcuménique,	 une	 mélodie	 que	 l’on	 appelle		

l’«	 Amen	 de	 Dresde	 »,	 que	 les	 cordes	

interprètent	 tout	 d’abord	 doucement	 et	

avec	 dévotion.	 La	 section	 principale	 (Allegro 

con fuoco)	 du	 premier	 mouvement	 adopte	

la	 forme	 sonate	 standard,	 débutant	 par	 un	

thème	grave	et	très	rythmique	en	ré	mineur	

qui	 dérive	 des	 fanfares	 de	 trompettes	 de	

l’introduction	 lente.	 Le	 deuxième	 thème	 est	

élégant	et	lyrique,	mais	toujours	empreint	de	

l’urgence	rythmique	du	premier	thème.

Le	deuxième	mouvement	 est	 un	 scherzo	

auquel	 il	ne	manque	que	 le	nom.	 Il	 rappelle	

fortement	 le	 monde	 féerique	 léger	 du		

Songe d’une nuit d’été	 —	 tout	 n’est	 que	

sourire,	 joie	 et	 bonne	 humeur.	 La	 section	

centrale	en	trio	comporte	quelques	passages	

particulièrement	heureux	pour	les	instruments	

à	vent.	

Le	 mouvement	 lent	 en sol mineur	 est	

souvent	 qualifié	 de	 «	 mélodie	 sans	 paroles	 ».	

La	 musique	 éloquente	 et	 douce	 du	 violon	

qui	 joue	 en	 solo	 pratiquement	 tout	 au	 long	

de	ce	mouvement	fait	en	effet	penser	à	une	

aria	d’opéra.	Après	un	paroxysme	passionné,	

la	musique	s’apaise	sur	la	note	sol	tenue	par	

les	cordes	graves.	Un	rayon	de	lumière	perce	

la	 sombre	 atmosphère	 lorsqu’une	 flûte	 (un	
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harmonized	chorale	from	the	hymn	tune.	The	

main	 portion	 of	 the	 movement	 commences	

with	 a	 sturdy,	 rising	 arpeggiated	 theme	

in	 the	 violins,	 which	 is	 followed	 in	 turn	 by	

several	 others,	 all	 of	 which	 are	 worked	 into	

a	 masterful	 contrapuntal	 display	 interwoven	

with	 statements	 of	 Luther’s	 hymn.	 The	

movement’s	festive	splendour	is	capped	by	a	

final	broad	proclamation	of	the	chorale	decked	

out	in	all	its	glory	by	the	full	orchestra.	

	

By Robert Markow

instrument	dont	Luther	lui-même	jouait),	sans	

accompagnement	et	sans	harmonie,	annonce	

le	 thème	 du	 célèbre	 hymne	 de	 Luther		

«	Ein	feste	Burg	ist	unser	Gott!	»	(Dieu	est	notre	

citadelle!)	qui	sert	de	transition	vers	le	dernier	

mouvement.	 Cet	 hymne	 a	 une	 signification	

spéciale	pour	 les	 luthériens,	et	 il	n’est	guère	

surprenant	de	le	voir	apparaître	dans	une	des	

cantates	les	plus	connues	de	Bach	(no	80).

D’autres	 instruments	à	vent	et	 les	cordes	

se	joignent	peu	à	peu	à	la	flûte	pour	amplifier	

la	 mélodie	 de	 l’hymne	 et	 créer	 un	 choral	

aux	riches	harmonies.	La	partie	principale	du	

mouvement	débute	avec	un	thème	vigoureux	

en	 arpèges	 ascendants	 interprété	 par	 les	

violons,	 qui	 est	 suivi	 de	 plusieurs	 autres	 qui	

s’imbriquent	 dans	 un	 contrepoint	 magistral	

où	 s’intercalent	 des	 citations	 de	 l’hymne	 de	

Luther.	 La	 splendeur	 festive	 du	 mouvement	

est	couronnée	par	une	dernière	proclamation	

générale	 du	 choral	 dans	 toute	 sa	 gloire	 par	

l’orchestre	complet.	

	

Traduit d’après Robert Markow
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Pinchas	 Zukerman	 has	 remained	 a	

phenomenon	 in	 the	 world	 of	 music	 for	 over	

four	 decades.	 His	 musical	 genius,	 prodigious	

technique	 and	 unwavering	 artistic	 standards	

are	a	marvel	to	audiences	and	critics.	Devoted	

to	 the	 next	 generation	 of	 musicians,	 he	 has	

inspired	 younger	 artists	 with	 his	 magnetism	

and	passion.	

Currently	 in	 his	 14th	 season	 as	 Music	

Director	of	 the	NAC	Orchestra,	and	his	 fourth	

as	Principal	Guest	Conductor	of	London’s	Royal	

Philharmonic	Orchestra	in	London,	he	has	led	

many	of	the	world’s	top	ensembles	in	a	wide	

variety	of	orchestral	repertoire.		A	devoted	and	

innovative	 pedagogue,	 Mr.	 Zukerman	 chairs	

the	 Pinchas	 Zukerman	 Performance	 Program	

at	 the	Manhattan	School	of	Music,	where	he	

has	 pioneered	 the	 use	 of	 distance-learning	

technology	 in	 the	 arts.	 In	 Canada,	 he	 has	

established	 the	 NAC	 Institute	 for	 Orchestral	

Studies	 and	 the	 Summer	 Music	 Institute	

encompassing	 the	 Young	 Artists,	 Conductors	

and	Composers	Programs.

Born	in	Tel	Aviv	in	1948,	Pinchas	Zukerman	

came	 to	 America	 in	 1962	 where	 he	 studied	

at	 The	 Juilliard	 School	 with	 Ivan	 Galamian.	

He	has	been	awarded	the	Medal	of	Arts	and	

the	 Isaac	 Stern	Award	 for	Artistic	 Excellence.		

His	 extensive	 discography	 contains	 over	 100	

titles,	 and	 has	 earned	 him	 21	 GRAMMY®	

nominations	and	two	awards.

Pinchas	Zukerman	est,	depuis	plus	de	40	ans,	

un	 véritable	 phénomène	 dans	 le	 monde	 de	

la	musique.	 Son	génie	musical,	 sa	 technique	

prodigieuse	 et	 son	 indéfectible	 rigueur	

artistique	émerveillent	critiques	et	auditoires.	

Attaché	 au	 développement	 de	 la	 prochaine	

génération	de	musiciens,	il	 inspire	les	jeunes	

artistes	par	son	charisme	et	sa	passion.	

À	sa	14e	saison	à	la	direction	musicale	de	

l’Orchestre	 du	 CNA	 et	 sa	 quatrième	 comme	

premier	 chef	 invité	 du	 Royal	 Philharmonic	

Orchestra	 de	 Londres,	 le	 maestro	 Zukerman	

a	 dirigé	 bon	 nombre	 des	 plus	 prestigieux	

ensembles	 du	 monde	 dans	 des	 œuvres	

orchestrales	 très	 variées.	 Pédagogue	dévoué	

et	 novateur,	 il	 assure	 la	 présidence	 du	

Pinchas	 Zukerman	 Performance	 Program	

de	 la	Manhattan	School	of	Music,	où	 il	a	 fait	

œuvre	 de	 pionnier	 dans	 l’application	 de	 la	

technologie	 du	 télé-enseignement	 dans	 le	

secteur	des	arts.	Au	Centre	national	des	Arts	

du	 Canada,	 il	 a	 fondé	 l’Institut	 de	 musique	

orchestrale	et	l’Institut	estival	de	musique,	ce	

dernier	regroupant	trois	programmes	destinés	

aux	 jeunes	 artistes,	 aux	 chefs	 d’orchestre	 et	

aux	compositeurs.	

Né	 à	 Tel-Aviv,	 Pinchas	 Zukerman	 est	

arrivé	 en	 Amérique	 en	 1962	 pour	 étudier	 à	

l’école	Juilliard	dans	la	classe	d’Ivan	Galamian.		

Sa	discographie	compte	plus	de	100	 titres.	 Il	

a	reçu	la	Médaille	des	arts,	le	prix	Isaac	Stern	

pour	 l’excellence	 artistique,	 ainsi	 que	 deux	

statuettes	 aux	 GRAMMY®,	 prix	 pour	 lequel	 il	

a	aussi	été	mis	en	nomination	21	autres	fois.			

Pinchas Zukerman
conductor/chef d’orchestre
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Since	moving	to	the	United	States	from	Israel	

in	 2006,	 Inon	 Barnatan	 has	 performed	 with	

many	 of	 the	 most	 esteemed	 orchestras	 and	

conductors	 in	 the	 United	 States	 and	 abroad.	

In	 2009,	 Mr.	 Barnatan	 was	 awarded	 the	

Avery	 Fisher	 Career	 Grant.	 Also	 that	 year	

he	 curated	 a	 festival	 of	 Schubert’s	 late	 solo	

piano	 and	 chamber	 music	 works,	 and	 songs	

for	the	Lincoln	Center	Chamber	Music	Society,	

the	 first	 musician	 other	 than	 the	 Society’s	

Artistic	 Directors	 to	 be	 invited	 to	 program	

concerts.	In	2008	he	received	the	Andrew	Wolf	

Memorial	Award,	given	every	two	years	to	an	

exceptional	chamber	music	pianist.		

Mr.	 Barnatan	 has	 recorded	 two	 solo	

albums:	his	Schubert	album	was	released	on	

Bridge	Records	in	2006	and	Darknesse Visible 

was	released	by	Avie	records	in	April	2012.

This	season	Mr.	Barnatan	performs	works	

from Darknesse Visible	at	the	Ravinia	Festival,	

the	 Kennedy	 Center,	 Wigmore	 Hall,	 the	

Concertgebouw,	 and	 in	 California,	 Texas	 and	

Oregon.	Additional	highlights	include	a	16-city	

United	States	tour	with	cellist	Alisa	Weilerstein	

and	 the	Academy	of	St.	Martin	 in	 the	Fields.	

He	has	been	joined	by	Ms.	Weilerstein	for	duo-

recitals	 internationally,	 and	 at	 the	 Schubert	

Club	 in	 St.	 Paul,	 Minnesota.	 This	 evening’s	

concert	 marks	 his	 debut	 with	 the	 NAC	

Orchestra	and	he	appears	in	the	NAC’s	Music	

for	a	Sunday	Afternoon	series	in	May.

Depuis	qu’il	a	quitté	 Israël	pour	 s’établir	aux	

États-Unis	en	2006,	Inon	Barnatan	s’est	produit	

avec	bon	nombre	des	ensembles	et	des	chefs	

d’orchestre	 les	 plus	 estimés	 des	 États-Unis	

et	 d’ailleurs.	 En	 2009,	 il	 s’est	 vu	 attribuer	 la	

bourse	 de	 carrière	 Avery	 Fisher	 et	 a	 assuré,	

pour	la	Lincoln	Center	Chamber	Music	Society,	

la	 programmation	 d’un	 festival	 regroupant	

des	œuvres	pour	piano	seul,	des	chants	et	du	

répertoire	 de	 chambre	des	 dernières	 années	

de	production	de	Schubert.	C’était	la	première	

fois	 qu’un	 musicien	 autre	 qu’un	 directeur	

artistique	de	 l’organisme	se	voyait	 confier	 la	

programmation	de	concerts.	En	2008,	l’artiste	

a	 reçu	 le	 Andrew	 Wolf	 Memorial	 Award,	

décerné	 tous	 les	 deux	 ans	 à	 un	 pianiste	 de	

chambre	exceptionnel.	

M.	 Barnatan	 a	 enregistré	 deux	 albums	

solos	 :	 un	 premier	 consacré	 à	 Schubert,	 paru	

en	 2006	 	 sous	 étiquette	 Bridge	 Records,	 et	

Darknesse Visible	paru	en	avril	2012	chez	Avie.	

Cette	saison,	il	interprète	des	œuvres	de	ce	

dernier	opus	au	Festival	Ravinia,	au	Kennedy	

Center,	au	Wigmore	Hall,	au	Concertgebouw,	

ainsi	qu’en	Californie,	au	Texas	et	en	Oregon.	

Entre	 autres	 engagements,	 il	 effectue	 une	

tournée	 dans	 16	 villes	 américaines	 avec	 la	

violoncelliste	 Alisa	 Weilerstein	 et	 l’Academy	

of	 St.	 Martin	 in	 the	 Fields.	 Il	 a	 donné	 avec		

Mme	Weilerstein	des	récitals	en	duo	au	Schubert	

Club	de	St.	Paul	au	Minnesota	et	à	l’extérieur	

des	 États-Unis.	 Le	 programme	 de	 ce	 soir	

marque	 ses	 débuts	 avec	 l’Orchestre	 du	 CNA.	

Le	pianiste	se	produira	à	nouveau	à	Ottawa	en	

mai	dans	le	cadre	de	la	série	Musique	pour	un	

dimanche	après-midi.	

inon Barnatan 
piano
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the national aRts CentRe oRChestRa 
oRChestRe dU CentRe national des aRts

FIrSt VIOLInS/
PrEmIErS VIOLOnS
Yosuke	Kawasaki
(concertmaster/violon solo)
Jessica	Linnebach
(associate concertmaster/
violon solo associée
Noémi	Racine	Gaudreault
**Elaine	Klimasko
Leah	Roseman
Manuela	Milani
Karoly	Sziladi
**Lynne	Hammond
*Martine	Dubé
*Carissa	Klopoushak
*Annie	Guénette
*Daniel	Godin

SECOnd VIOLInS/
SECOndS VIOLOnS
Donnie	Deacon
(principal/solo)
*Jeremy	Mastrangelo
(guest principal/solo invité)
Winston	Webber
(assistant principal/ 
assistant solo)
Susan	Rupp
Mark	Friedman
Edvard	Skerjanc
Lev	Berenshteyn
Richard	Green
**Jean-Hee	Lee
Brian	Boychuk
*Isabelle	Lessard
*Lauren	DeRoller

VIOLaS/aLtOS 
Jethro	Marks	
(principal/solo) 
David	Goldblatt 
(assistant principal/ 
assistant solo) 
David	Thies-Thompson	
Nancy	Sturdevant	
Peter	Webster	
*Guylaine	Lemaire 
 
CELLOS/
VIOLOnCELLES 
**Amanda	Forsyth 
(principal/solo) 
*Winona	Zelenka 
(guest principal/ 
solo invitée) 
Leah	Wyber	
Timothy	McCoy	
**Carole	Sirois	
*Julia	MacLaine	
*Wolf	Tormann	
*Thaddeus	Morden 
 
dOuBLE BaSSES/ 
COntrEBaSSES 
Joel	Quarrington 
(principal/solo) 
Marjolaine	Fournier 
(assistant principal/
assistante solo) 
Vincent	Gendron	
Murielle	Bruneau	
Hilda	Cowie	
 
FLutES/FLûtES
Joanna	G’froerer
(principal/solo)
**Emily	Marks
*Camille	Churchfield

OBOES/HautBOIS
Charles	Hamann
(principal/solo)
Anna	Petersen	Stearns

CLarInEtS/
CLarInEttES
Kimball	Sykes
(principal/solo)
Sean	Rice

BaSSOOnS/BaSSOnS
Christopher	Millard
(principal/solo)
Vincent	Parizeau
*Fraser	Jackson

HOrnS/COrS
Lawrence	Vine
(principal/solo)
Julie	Fauteux
(associate principal/ 
solo associée)
Elizabeth	Simpson
Jill	Kirwan
Nicholas	Hartman

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)

PErCuSSIOnS
Jonathan	Wade
Kenneth	Simpson

HarP/HarPE
Manon	Le	Comte
(principal/solo)

 
LIBrarIanS /
muSICOtHéCaIrES 
Nancy	Elbeck	
(principal librarian/
musicothécaire principale)
Corey	Rempel
(assistant librarian/
musicothécaire adjoint)
 
aCtIng PErSOnnEL 
managEr/ 
CHEF du PErSOnnEL 
Par IntérIm 
Meiko	Taylor	
 
aSSIStant PErSOnnEL 
managEr/ 
CHEF adjOInt du 
PErSOnnEL 
Ryan	Purchase 
 

Pinchas Zukerman   music director/directeur musical

Mario Bernardi, C.C.   Conductor Laureate/Chef d’orchestre lauréat

Alain Trudel   Principal Youth and Family Conductor/Premier chef des concerts jeunesse et famille

Jack Everly   Principal Pops Conductor/Premier chef des concerts Pops

* additional musicians/musiciens surnuméraires      ** On Leave/En congé    

the national arts Centre Orchestra is a proud member of Orchestras Canada, the national 
association for Canadian orchestras./L’Orchestre du Centre national des arts est un fier membre 
d’Orchestres Canada, l’association nationale des orchestres canadiens. 
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nac-cna.ca/subscribe    cna-nac.ca/abonnement

*Subscribe online by April 26 and save 5% on your 13/14 NAC subscription.
The offer does not apply to student subscriptions or add-on tickets. Other 

restrictions may apply. Offer valid only on online subscription orders.

*Abonnez-vous en ligne d’ici au 26 avril et épargnez 5 % du coût de votre 
abonnement 2013-2014 au CNA. Cette offre ne s’applique pas aux abonnements 
pour étudiants ni à l’ajout de billets. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. 

Offre valable uniquement sur les commandes d’abonnement en ligne.

Save
Épar

gnez
5%

Subscribe Online
by April 26 and save 5%*

on your 2013-2014 NAC Subscription

Abonnez-vous en ligne
d’ici au 26 avril et épargnez 5 %*

du coût de votre abonnement 2013-2014 au CNA

*
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Deux orchestres 
de renommée 
mondiale réunis 
dans un programme 
canon!

Two world-class 
orchestras in 
a season-defining 
performance!

Diamond 
Schmitt 
Architects

COMMANDITAIRE DE SPECTACLE 
PERFORMANCE SPONSOR

BILLETTERIE DU CNA 
lundi-samedi 10 h à 21 h
NAC BOX OFFICE 
MON.-SAT. 10 a.m.- 9 p.m.

nac-cna.ca

MAY 8–9 MAI   20 h / 8 p.m.

dirige / conducts STRAUSS
YANNICK

Billets à partir de
Tickets from

$22

Orchestre du CNA / NAC Orchestra  
Orchestre Métropolitain

Orchestre du Centre national des Arts / National Arts Centre Orchestra 
Orchestre Métropolitain 
Yannick Nézet-Séguin chef d’orchestre / conductor 

STRAUSS  Also sprach Zarathustra 
STRAUSS  Die Frau ohne Schatten - Fantaisie / Fantasie 
STRAUSS  Suite de Der Rosenkavalier Suite  
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 : 
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MUsiC dePaRtMent/déPaRteMent de MUsiqUe
Christopher Deacon Managing	Director/Directeur	administratif

Daphne Burt	 Manager	of	Artistic	Planning	(on leave)/Gestionnaire	de	la	planification	artistique	(en congé)

Frank Dans	 Interim	Artistic	Administrator/Administrateur	artistique	par	intérim

Louise Rowe	 Manager	of	Finance	and	Administration/Gestionnaire	des	finances	et	de	l’administration	

Shannon Whidden	 Orchestra	Manager/Gestionnaire	de	l’Orchestre		

Nelson McDougall	 Tour	Manager/Gestionnaire	de	tournée

Stefani Truant	 Associate	Artistic	Administrator/Administratrice	artistique	associée

Meiko Taylor	 Acting	Personnel	Manager/Chef	du	personnel	par	intérim

Ryan Purchase	 Orchestra	Operations	Associate/Associé	aux	opérations	de	l’Orchestre

Renée Villemaire	 Artistic	Coordinator/Coordonnatrice	artistique

Geneviève Cimon	 Director,	Music	Education	and	Community	Engagement	(on leave)/	

	 Directrice,	Éducation	musicale	et	rayonnement	dans	la	collectivité	(en congé)

Mary E. Hofstetter	 Consulting	Director,	Music	Education/Directrice-conseil,	Éducation	musicale	

Douglas Sturdevant	 Acting	Associate	Director,	Music	Education	and	Community	Engagement	/	

	 Directeur	associé	par	intérim,	Éducation	musicale	et	rayonnement	dans	la	collectivité

Christy Harris	 Manager,	Summer	Music	Institute/Gestionnaire,	Institut	estival	de	musique

Kelly Abercrombie	 Education	Associate,	Schools	and	Community/	

	 Associée,	Services	aux	écoles	et	à	la	collectivité

Natasha Harwood	 Coordinator,	Music	Alive	Program	(on leave)/	

	 Coordonnatrice,	Programme	Vive	la	musique	(en congé)

Caroline Matt	 Coordinator,	Music	Alive	Program/Coordonnatrice,	Programme	Vive	la	musique

Diane Landry	 Director	of	Marketing/Directrice	du	Marketing

Natalie Rumscheidt	 Senior	Marketing	Manager/Gestionnaire	principale	du	Marketing

Kimberly Raycroft	 Senior	Marketing	Officer/Agente	principale	de	marketing

Andrea Hossack Communications	Officer/Agente	de	communication

Melynda Szabototh Associate	Marketing	Officer/Agente	associée	de	marketing

Camille Dubois	Crôteau		 Associate	Marketing	Officer/Agente	associée	de	marketing

Odette Laurin Communications	Coordinator/Coordonnatrice	des	communications

Alex Gazalé Production	Director/Directeur	de	production

Pasquale Cornacchia Technical	Director/Directeur	technique

Robert Lafleur	 President,	Friends	of	the	NAC	Orchestra/Président	des	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

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


