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ProGram/ProGramme
BEETHOVEN	 Sonata	for	Piano	and	Violin	in	D	major,	Op.	12,	No.	1
(1770-1827)	 Sonate pour piano et violon en ré majeur,	opus	12,	no	1
 	 	 Allegro	con	brio
	 	 Tema	con	variazioni:	Andante	con	moto
	 	 Rondo:	Allegro

FRANCK	 Sonata	for	Violin	and	Piano	in	A	major
(1822-1890)	 Sonate pour violon et piano en la majeur
 	 	 Allegretto	ben	moderato
	 	 Allegro
	 	 Recitativo	—	Fantasia	
	 	 Allegretto	poco	mosso

IntErmISS IOn/EntraCtE	 	

TARTINI	 Sonata	in	G	minor	for	Violin	and	Continuo,	“Devil’s	Trill”		
(1692-1770)	 Sonate en sol mineur pour violon et continuo,	
Arr.	Fritz	Kreisler		 	«	Le	Trille	du	diable	»			 	
 	 	 Larghetto	affettuoso
	 	 Allegro	energico
	 	 Grave	—	Allegro	assai

 
Additional works to be announced from the stage in English.
Les autres œuvres seront annoncées de la scène en anglais. 

Mr.	Perlman	records	for	EMI/Angel,	Sony	Classical/Sony	BMG	Masterworks,	Deutsche	
Grammophon,	London/Decca,	Erato/Elektra	International	Classics	and	Telarc.

M.	Perlman	enregistre	avec	les	maisons	suivantes	:	EMI/Angel,	Sony	Classical/Sony	BMG	
Masterworks,	Deutsche	Grammophon,	London/Decca,	Erato/Elektra	International	Classics	et	Telarc.

www.itzhakperlman.com

Mr.	Perlman	appears	by	arrangement	with	IMG	Artists.
La	présence	de	M.	Perlman	est	gracieusement	assurée	par	IMG	Artists.		
Carnegie	Hall	Tower
152	W	57	St.,	5th	Floor
New	York,	NY	10019
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LUdWIg Van BeethOVen 
Born	in	Bonn,	December	16,	1770
died	in	Vienna,	March	27,	1827

Sonata for Piano and Violin in D major,  

Op. 12, No. 1

	

In	 1787	 Beethoven’s	 friends	 raised	 money	

for	 the	 young	 composer-pianist	 to	 journey	

to	 Vienna	 for	 study	 with	 Mozart,	 but	

circumstances	 dictated	 otherwise;	 he	 did	

not	arrive	until	after	Mozart’s	death	and	was	

taken	on	by	Haydn	instead.	That	dymanic	did	

not	go	especially	well,	though,	so	Beethoven	

began	studying	vocal	writing	with	the	unfairly	

maligned	 Antonio	 Salieri	 and	 counterpoint	

with	Johann	Albrechtsburger.

In	 1797	 and	 ’98	 Beethoven	 composed	

his	three	Op.	12	sonatas	for	piano	and	violin,	

dedicating	 them	 to	 Salieri.	 All	 three	 works	

reflect	 Beethoven’s	 absorption	 of	 the	 high	

Classicism	 of	 both	 Mozart	 and	 Haydn	 with	

strong	hints	of	his	own	increasingly	assertive	

and	heightened	emotional	style.

Marked	 Allegro	 con	 brio,	 the	 first	

movement	asserts	itself	with	a	bold	ascending	

unison	theme	played	by	both	partners	before	

a	new	intimate	and	lyrical	tune	is	initiated	by	

the	violin	and	picked	up	by	the	piano.	Having	

already	 written	 several	 chamber	 works,	

Beethoven	 shows	 great	 skill	 in	 achieving	 a	

conversational	 give-and-take	 atmosphere	

throughout	 the	 movement.	 After	 cannily	

building	up	palpable	excitement,	Beethoven-

the-jokester	(a	trait	shared	with	Haydn)	all	but	

brings	the	forward	motion	to	a	halt	by	giving	

the	piano	a	calmer	tune	that	leads	to	a	stately	

procession	of	chordal	harmonies.	After	a	brief	

episode	 in	 the	 unexpected	 key	 of	 F	 major,	

Beethoven	 ends	 the	 movement	 back	 in	 the	

bright	D	major	tonality	of	the	tonic	key.

Adapted from notes by Steven Lowe

LUdWIg Van BeethOVen 
Bonn,	16	décembre	1770
Vienne,	27	mars	1827

Sonate pour piano et violon en ré majeur, 
opus 12, no 1

En	1787,	des	amis	de	Beethoven	avaient	amassé	

de	 l’argent	 pour	 permettre	 au	 jeune	 pianiste-

compositeur	 d’aller	 étudier	 à	 Vienne	 auprès	

de	Mozart,	mais	 le	sort	en	a	voulu	autrement;	

lorsqu’il	parvint	à	destination,	Mozart	était	mort,	

et	 c’est	 plutôt	Haydn	qui	 le	 prit	 sous	 son	 aile.	

La	chimie	n’étant	pas	spécialement	bonne	entre	

les	deux	hommes,	Beethoven	entreprit	d’étudier	

l’écriture	de	répertoire	vocal	avec	le	compositeur	

injustement	 calomnié	 Antonio	 Salieri,	 et	 le	

contrepoint	avec	Johann	Albrechtsburger.	

En	 1797	 et	 1798,	 Beethoven	 composa	 ses	

trois	sonates	opus	12	pour	piano	et	violon,	qu’il	

dédia	 à	 Salieri.	 Chacune	 témoigne	 du	 solide	

ascendant	que	le	haut	classicisme	de	Mozart	et	

Haydn	exerçait	sur	le	jeune	Beethoven,	tout	en	

montrant	des	signes	évidents	du	style	de	plus	en	

plus	assuré	et	chargé	d’émotion	du	compositeur.	

Marqué	 Allegro con brio,	 le	 premier	

mouvement	 arbore	 un	 hardi	 thème	 ascendant	

à	 l’unisson	 amené	 par	 les	 deux	 partenaires	

avant	l’introduction	par	le	violon	d’une	nouvelle	

mélodie	 intime	 et	 lyrique,	 reprise	 ensuite	 au	

piano.	 Ayant	 déjà	 écrit	 plusieurs	 œuvres	 de	

musique	de	chambre,	Beethoven	parvient	avec	

beaucoup	 d’adresse	 à	 établir,	 tout	 au	 long	 du	

mouvement,	 une	 atmosphère	 de	 conversation	

fluide.	 Après	 avoir	 habilement	 installé	 un	

climat	 d’exaltation	 palpable,	 Beethoven	 le	

farceur	 (trait	 qu’il	 partage	 avec	 Haydn)	 arrête	

brusquement	 l’élan	 en	 confiant	 au	 piano	 une	

mélodie	plus	calme	qui	débouche	sur	une	suite	

magistrale	 d’harmonies	 d’accords.	 Après	 une	

brève	diversion	dans	 la	 tonalité	 inattendue	de		

fa majeur,	le	compositeur	retourne	à	la	glorieuse	

tonalité	 initiale	 de	 ré	 majeur	 pour	 mener	 le	

mouvement	à	sa	conclusion.	

Texte adapté de notes de Steven Lowe
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céSar Franck
Born	in	Liège,	Belgium,	December	10,	1822	
died	in	Paris,	November	8,	1890

Sonata for Violin and Piano in A major

Until	after	the	age	of	50,	Franck	led	a	relatively	

quiet	existence	as	an	organist	and	pedagogue.	

Nearly	 all	 the	 works	 by	 which	 he	 is	 known	

today	come	from	his	last	decade,	1880-1890.	

This	list	includes	the	Violin	Sonata	in	A,	written	

in	1886.		

Franck’s	 only	 violin	 sonata	 (which	 has	

also	 been	 arranged	 for	 numerous	 other	

instruments,	 notably	 flute,	 viola	 and	 cello)	

was	created	as	a	wedding	gift	 for	his	 friend,	

the	 famous	 Belgian	 violinist	 Eugène	 Ysaÿe,	

who	gave	the	premiere	the	same	year.	

The	serene	lyricism	of	the	first	movement	

is	replaced	by	restless	excitement	and	intense	

passion	in	the	second,	an	Allegro	in	D	minor.	

The	tension	gradually	abates,	and	a	less	stormy	

Quasi	lento	section	follows.	After	restatements	

of	material	from	both	sections,	the	movement	

closes	with	 a	 coda,	which	 consists	 of	 a	 long	

crescendo	building	to	an	exciting	climax.		

The	third	movement	is	of	an	improvisatory	

nature,	and	features	cadenza-like	passages	for	

the	violin.	The	sonata’s	initial	theme	reappears	

in	 modified	 form,	 and	 one	 from	 the	 second	

movement	also	returns.

The	finale	is	without	doubt	one	of	Franck’s	

most	 charming	 and	 inspired	 creations.	 The	

musicologist	 Martin	 Cooper	 has	 written	 of	

this	 movement:	 “There	 is	 a	 soaring	 quality,	

something	 akin	 to	 the	 great	 bursts	 of	 moral	

élan	which	inspired	Beethoven,	in	the	chiming	

canon	of	the	last	movement	which,	no	doubt,	

appeared	to	the	composer	as	a	divine	solution	

to	 the	 more	 questioning	 mood	 of	 the	 first	

movement	 and	 the	 dark	 turbulence	 of	 the	

second.”

By Robert Markow

céSar Franck
Liège,	Belgique,	10	décembre	1822	
Paris,	8	novembre	1890

Sonate pour violon et piano en la majeur

Franck	 a	 mené	 une	 existence	 relativement	

tranquille	 d’organiste	 et	 de	 pédagogue	 jusqu’à	

plus	 de	 50	 ans.	 Presque	 toutes	 les	 œuvres	 pour	

lesquelles	 il	 est	 connu	 aujourd’hui	 ont	 été	

composées	 au	 cours	 de	 la	 dernière	 décennie	 de	

son	existence,	soit	de	1880	à	1890.		C’est	à	cette	

période	 qu’appartient	 la	 Sonate pour violon et 

piano en la majeur,	écrite	en	1886.		

L’unique	sonate	pour	violon	de	Franck	(qui	a	été	

arrangée	 pour	 de	 nombreux	 autres	 instruments,	

notamment	 la	flûte,	 l’alto	et	 le	violoncelle)	était	

à	 l’origine	 un	 cadeau	 de	 mariage	 pour	 son	 ami	

Eugène	 Ysaÿe,	 le	 grand	 violoniste	 belge,	 qui	 la	

créa	la	même	année.	Le	lyrisme	serein	du	premier	

mouvement	 fait	 place	 à	 l’excitation	 agitée	 et	 à	

l’intense	 passion	 du	 deuxième,	 un	 allegro	 en	 ré	

mineur.	 La	 tension	 se	 relâche	 peu	 à	 peu	 et	 fait	

place	 à	 un	 passage	 moins	 agité	 marqué	 Quasi 

lento.	 Après	 diverses	 reprises	 d’éléments	 des	

deux	sections,	le	mouvement	prend	fin	avec	une	

coda	composée	d’un	 long	crescendo	qui	mène	à	

un	fascinant	climax.	

Le	 troisième	 mouvement	 est	 de	 caractère	

improvisé,	 avec	 des	 passages	 de	 type	 cadence	

pour	 le	 violon.	 Le	 thème	 initial	 de	 la	 sonate	

réapparaît,	sous	forme	modifiée,	et	un	thème	du	

deuxième	mouvement	est	également	repris.

Le	finale	est	sans	aucun	doute	une	des	créations	

les	plus	charmantes	et	les	plus	inspirées	de	Franck.	

Le	musicologue	Martin	Cooper	écrit	au	sujet	de	ce	

mouvement	 :	«	 Il	y	a,	dans	 le	canon	harmonieux	

du	 dernier	 mouvement,	 une	 qualité	 exaltante	

rappelant	les	grandes	envolées	de	l’élan	moral	qui	

a	inspiré	Beethoven,	et	ce	canon	représentait	sans	

doute	 pour	 le	 compositeur	 une	 réponse	 divine	 à	

l’atmosphère	plus	inquiète	du	premier	mouvement	

et	à	la	turbulence	sombre	du	deuxième.	»	

Traduit d’après Robert Markow
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gUISePPe tartInI 
Born	in	Pirano,	Istria,	now	Slovenia,	in	1692
died	Padua,	Italy,	February	26,	1770

Sonata in G minor for Violin and Continuo, 

“Devil’s Trill”

Born	in	1692,	Tartini	was	meant	to	become	a	

priest.	In	1708,	he	left	Istria	to	enroll	as	a	law	

student	in	Padua,	Italy.	

The	 French	 astronomer	 Jérôme	 Lalande	

visited	 Italy	 during	 the	 mid-1760s	 and	 met	

Tartini.	 He	 reported	 that	 Tartini	 described	 to	

him	how	he	came	to	compose	the	Sonata	 in	

G	minor:	“One	night	I	dreamt	that	I	had	made	

a	pact	with	the	devil:	he	was	my	servant,	and	

anticipated	 my	 every	 wish…I	 found	 myself	

handing	 him	 my	 violin	 to	 see	 if	 he	 might	

manage	 some	pretty	 tunes;	 but	 imagine	my	

astonishment	when	I	heard	a	sonata	so	unusual	

and	so	beautiful,	performed	with	such	mastery	

and	intelligence,	on	a	level	I	had	never	before	

conceived	 was	 possible!	 I	 stopped	 breathing	

and	awoke	gasping.	Immediately	I	seized	my	

violin,	hoping	to	recall	some	shred	of	what	 I	

had	 just	heard—but	 in	vain.	The	piece	 I	 then	

composed	 is	 without	 doubt	 my	 best,	 and	 I	

still	call	it	The	Devil’s	Sonata,	but	it	falls	so	far	

short	of	the	one	that	stunned	me	that	I	would	

have	smashed	my	violin	and	given	up	music	

forever	if	I	could	but	possess	it.”

The	G-minor	Sonata	acquired	the	sobriquet	

“Devil’s	 Trill”	 because	 of	 the	 fiendishly	

difficult	 trills	 in	 the	 third	 movement.	 The	

third	 movement	 is	 unusual,	 because	 it	 has	

two	contrasting	and	alternating	sections,	one	

which	 is	 slow	 and	 one	 which	 is	 fast.	 It	 also	

has	a	cadenza	for	the	violin	shortly	before	the	

concluding	 passage.	 The	 third	 movement	 is	

thus	more	heavily	weighted	in	this	work	than	

in	some	of	the	others.

 

Adapted with thanks to Darlene R. Berkovitz

gUISePPe tartInI 
Pirano,	Istrie,	aujourd’hui	en	Slovénie,	8	avril	1692
Padoue,	Italie,	26	février	1770

Sonate en sol mineur pour violon et continuo,  
« Le Trille du diable »  

Né	 en	 1692,	 Tartini	 se	 destinait	 à	 la	 prêtrise	

quand,	en	1708,	il	quitta	l’Istrie	pour	aller	étudier	

le	droit	à	Padoue,	en	Italie.	

L’astronome	 français	 Jérôme	 Lalande	 se	

trouvait	 en	 voyage	 en	 Italie	 lorsqu’il	 fit	 la	

connaissance	 de	 Tartini	 au	 milieu	 des	 années	

1760.	 Il	 raconte	 ainsi	 la	 description	 que	 lui	 fit	

Tartini	des	circonstances	entourant	l’écriture	de	

sa	Sonate en sol mineur :	 «	 J’ai	 rêvé	une	nuit	

qu’au	 terme	d’un	pacte	avec	 le	diable,	 celui-ci	

était	 mon	 serviteur,	 prêt	 à	 combler	 tous	 mes	

désirs…	 Je	 lui	 ai	 remis	 mon	 violon	 pour	 voir	

s’il	 pourrait	 en	 tirer	 quelques	 jolies	 mélodies.	

Imaginez	 mon	 étonnement	 quand	 j’entendis	

une	 sonate	 si	 inhabituelle	 et	 si	 merveilleuse,	

exécutée	avec	tant	de	maîtrise	et	d’intelligence,	

à	un	niveau	que	je	n’aurais	jamais	cru	possible!	

Le	 souffle	 coupé,	 je	 me	 réveillai,	 haletant.	 Je	

saisis	 immédiatement	 mon	 violon,	 espérant	

me	 rappeler	 des	 bribes	 de	 ce	 que	 je	 venais	

d’entendre…	en	vain.	La	pièce	que	je	composai	

alors	est	sans	aucun	doute	ma	meilleure,	et	 je	

l’appelle	encore	«	Sonate	du	diable	»,	mais	elle	

n’arrive	 pas	 à	 la	 cheville	 de	 celle	 qui	 m’avait	

ébahi	 et	 pour	 laquelle	 j’aurais	 été	 prêt	 à	

fracasser	mon	violon	et	à	renoncer	pour	toujours	

à	la	musique.	»

La	Sonate en sol mineur	doit	son	sobriquet	

de	«	Trille	du	diable	»	aux	trilles	d’une	difficulté	

infernale	 du	 troisième	 mouvement,	 lequel	 est	

inhabituel	par	la	présentation	en	alternance	de	

deux	 sections	 contrastées,	 une	 lente	 et	 l’autre	

rapide.	Ce	mouvement	renferme	aussi,	dans	 la	

partie	de	violon,	une	cadence	introduite	un	peu	

avant	 la	 conclusion	 de	 l’œuvre.	 Ainsi,	 la	 place	

qu’occupe	 le	 troisième	 mouvement	 dans	 cette	

sonate	 est	 plus	 imposante	 que	 dans	 d’autres	

œuvres	du	genre.	

 Adapté avec remerciements à Darlene R. Berkovitz
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Undeniably	the	reigning	virtuoso	of	the	violin,	

Itzhak	Perlman	 is	beloved	 for	his	 charm	and	

humanity	as	well	as	his	talent.	He	is	treasured	

by	 audiences	 throughout	 the	 world	 who	

respond	 not	 only	 to	 his	 remarkable	 artistry,	

but	 also	 to	 the	 irrepressible	 joy	 of	 making	

music,	 which	 he	 communicates.	 	 In	 January	

2009,	 Mr.	 Perlman	 was	 honoured	 to	 take	

part	 in	 the	 Inauguration	 of	 President	 Barack	

Obama,	 premiering	 a	 piece	 written	 for	 the	

occasion	by	John	Williams.		

In	 October	 2012,	 Mr.	 Perlman	 travelled	

to	South	America	for	recitals	with	pianist	and	

frequent	collaborator,	Rohan	De	Silva.	Also	in	

the	2012-13	season	he	releases	his	new	album	

Eternal Echoes	on	the	SONY	Classical	label	and	

gives	performances	 in	 support	of	 the	album,	

including	 New	 York,	 Boston	 and	 Toronto.	 He	

has	appeared	at	the	NAC	many	times,	both	in	

recital	and	with	the	NAC	Orchestra.	

Itzhak	 Perlman	 collaborated	 with	 film	

score	 composer	 John	 Williams	 in	 Steven	

Spielberg’s	 Academy	 Award	 winning	 film	

Schindler’s List,	 in	 which	 he	 performed	 the	

violin	solos.	He	proudly	possesses	four	Emmy	

Awards	and	fifteen	GRAMMY®	awards.

Mr.	 Perlman	 participates	 each	 summer	

in	 the	 Perlman	 Music	 Program	 and	 teaches	

at	 The	 Juilliard	 School,	 where	 he	 holds	 the	

Dorothy	Richard	Starling	Foundation	Chair.	

Incontestablement	 le	 roi	 des	 violonistes,	

Itzhak	Perlman	est	aimé	tout	autant	pour	son	

charme	et	ses	qualités	humaines	que	pour	son	

talent.	 Les	 auditoires	 du	 monde	 entier	 sont	

séduits	 par	 son	 remarquable	 sens	 artistique	

et	 par	 la	 joie	 irrépressible	 qui	 se	 dégage	

de	 son	 jeu	 musical.	 En	 janvier	 2009,	 lors	 de	

l’assermentation	 du	 président	 des	 États-Unis	

Barack	 Obama,	 l’artiste	 a	 eu	 l’honneur	 de	

créer	une	pièce	du	compositeur	John	Williams	

écrite	spécialement	pour	l’occasion.	

En	 octobre	 2012,	 M.	 Perlman	 a	 donné	

des	 récitals	 en	 Amérique	 du	 Sud	 avec	 un	

collaborateur	 assidu,	 le	 pianiste	 Rohan	 De	

Silva.	La	présente	saison	marque	aussi	pour	lui	

la	 sortie	 d’un	 nouvel	 album, Eternal Echoes,	

sous	étiquette		SONY	Classical,	et	une	série	de	

prestations	en	concert	des	œuvres	contenues	

sur	 cet	 opus,	 notamment	 à	 New	 York,	

Boston	et	Toronto.	Le	violoniste	s’est	produit	

à	 maintes	 reprises	 au	 CNA,	 tant	 en	 récital	

qu’avec	l’Orchestre	du	CNA.	

Itzhak	 Perlman	 a	 collaboré	 avec	 le	

compositeur	 John	 Williams	 à	 La Liste de 

Schindler de	Steven	Spielberg,	film	primé	aux	

Academy	Awards	dans	lequel	il	interprète	les	

solos	de	violon.	Il	s’enorgueillit	de	quatre	prix	

Emmy	et	de	quinze	GRAMMY®.

M.	 Perlman	 participe	 chaque	 été	 au	

Perlman	 Music	 Program	 et	 enseigne	 à	 la	

Juilliard	School,	où	il	préside	la	Dorothy	Richard	

Starling	Foundation.		

Itzhak Perlman  
violin/violon
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Rohan	 De	 Silva’s	 partnerships	 with	 violin	

virtuosos	 Itzhak	 Perlman,	 Pinchas	 Zukerman,	

Midori	 and	 Gil	 Shaham	 have	 led	 to	 highly	

acclaimed	performances	at	 recital	 venues	all	

over	 the	 world.	 With	 these	 and	 other	 artists	

he	 has	 performed	 at	 Carnegie	 Hall,	 Lincoln	

Center’s	Avery	Fisher	Hall,	Concertgebouw	 in	

Amsterdam,	Wigmore	Hall	in	London,	Suntory	

Hall	 in	 Tokyo	 and	 at	 the	 White	 House.	 He	

performs	 frequently	 with	 Itzhak	 Perlman,	

regularly	touring	the	Far	East.

Mr.	De	Silva,	a	native	of	Sri	Lanka,	spent	six	

years	at	the	Royal	Academy	of	Music	in	London	

as	a	student	of	Hamish	Milne,	Sydney	Griller	

and	Wilfred	Parry.	With	a	special	scholarship	in	

the	arts	from	the	President’s	Fund	of	Sri	Lanka	

he	 entered	 The	 Juilliard	 School,	 where	 he	

studied	piano	with	Martin	Canin	and	chamber	

music	with	Felix	Galimir,	and	worked	closely	

with	violin	pedagogue	Dorothy	DeLay.		He	was	

awarded	a	special	prize	as	Best	Accompanist	

at	 the	 1990	 Ninth	 International	 Tchaikovsky	

Competition	in	Moscow.	

	Mr.	De	Silva	 joined	 the	 collaborative	arts	

and	 chamber	 music	 faculty	 of	 The	 Juilliard	

School	in	1991.	In	2001,	he	joined	the	faculty	

at	the	Ishikawa	Music	Academy	in	Japan,	where	

he	gives	masterclasses	in	collaborative	piano.

Les	 collaborations	 de	 Rohan	 De	 Silva	 avec	

les	 prodigieux	 violonistes	 Itzhak	 Perlman,	

Pinchas	 Zukerman,	 Midori,	 et	 Gil	 Shaham,	

ainsi	 que	 d’autres	 artistes,	 ont	 donné	 lieu	 à	

des	 récitals	 chaudement	 applaudis	 partout	

dans	le	monde,	notamment	au	Carnegie	Hall,	

au	 Avery	 Fisher	 Hall	 du	 Lincoln	 Center,	 au	

Concertgebouw	 d’Amsterdam,	 au	 Wigmore	

Hall	 de	 Londres,	 à	 la	 salle	 Suntory	 de	 Tokyo	

et	à	la	Maison-Blanche.	Le	pianiste	se	produit	

souvent	 aux	 côtés	 d’Itzhak	 Perlman,	 avec	

qui	 il	 fait	 régulièrement	 des	 tournées	 en		

Extrême-Orient.

	 Originaire	 du	 Sri	 Lanka,	 M.	 De	 Silva	 a	

étudié	 six	 ans	 à	 la	 Royal	 Academy	 of	 Music	

de	 Londres	 sous	 la	 tutelle	 de	 Hamish	 Milne,	

Sydney	 Griller	 et	 Wilfred	 Parry.	 Une	 bourse	

spéciale	rattachée	aux	arts	provenant	du	Fonds	

du	président	du	Sri	Lanka	lui	a	permis	d’entrer	

à	la	Juilliard	School,	où	il	a	étudié	le	piano	avec	

Martin	Canin	et	la	musique	de	chambre	avec	

Felix	Galimir,	 en	plus	de	 travailler	en	étroite	

collaboration	 avec	 la	 professeure	 de	 violon	

Dorothy	 DeLay.	 Il	 a	 reçu	 le	 prix	 spécial	 du	

Meilleur	 accompagnateur	 à	 la	 9e	 édition	 du	

Concours	 international	 Tchaïkovsky	à	Moscou	

en	1990.

Rohan	 De	 Silva	 enseigne	 depuis	 1991	 la	

musique	de	chambre	et	les	arts	collaboratifs	à	

la	Juilliard	School.	Et	en	2001,	il	s’est	joint	au	

corps	 professoral	 de	 l’Académie	 de	 musique	

Ishikawa	au	Japon,	où	il	donne	des	classes	de	

maître	en	piano	de	collaboration.	

rohan de Silva   
piano
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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


