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program/programme
 
CAMERON The Scandal, Op. 3a/opus 3a

CARPENTER     Cameron Carpenter, organ/orgue

23 minutes 

 

BERLIOZ Symphonie fantastique, Op. 14/opus 14

49 minutes        I.  Rêveries – passions/

    Reveries – Passions 

   II.  Un bal – valse/

    A Ball – Waltz 

   III.  Scène aux champs/ 

    Scene in the Country     

   IV.  Marche au supplice/ 

    March to the Scaffold 

   V.  Songe d’une nuit de sabbat/

    Dream of a Witches’ Sabbath 

    

Your host tonight, for this first concert in 
the NAC Orchestra’s new Casual fridays 
concert series is Kathleen Edwards.  Find her 
at @kittythefool or #naCofridays

We hope you enjoyed the jazz stylings of 
Renée yoxon/mark ferguson Duo prior 
to tonight’s performance. 

Votre animatrice pour ce premier concert de 
la nouvelle série Vendredis décontractés de 
l’orchestre du Cna est Kathleen Edwards.  
En ligne : @kittythefool ou  #VendredisoCna

Nous espérons que vous avez apprécié le 
jazz du Renée yoxon/mark ferguson Duo 
en prélude au concert de ce soir.

The Lucas haneman Duo will perform for 
you in the lobby after the concert, with 
complimentary coffee or tea, and a cash bar 
available. Stay to mingle with the artists, and 
tweet about the concert! 
#naCofridays

Le Lucas haneman Duo se produira dans 
le Foyer après le concert; le café et le thé 
vous seront offerts, et un bar payant sera 
à votre disposition. Restez pour vous mêler 
aux artistes et gazouiller sur le concert!  
#VendredisoCna

POST-CONCERT/APRèS-CONCERT
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Casual Fridays is designed to wrap around 
your schedule, with tapas-inspired small 
plate offerings by NAC Executive Chef  
John Morris, and two California wines from  
Gallo. Merci beaucoup! 

Les Vendredis décontractés sont conçus 
pour se plier à votre horaire, avec des 
bouchées de style tapas offerts par  
John Morris, chef exécutif du CNA, et deux 
vins californiens de Gallo. Merci beaucoup! 

With thanks to/Remerciements à

Virtuoso artist Cameron Carpenter has been 
called a “smasher of cultural and classical 
music taboos” by the music critic for the
L.A. Times. 

Tell us what you hear in the music at 
#naCofridays

We hope to see you at the next two 
concerts in this series, Casual Fridays with 
the NAC Orchestra – on March 7 and  
June 6, 2014. Follow the Orchestra  
throughout the season on twitter and 
Facebook, and find the entire 2013-14 
season at  nac-cna.ca

L’organiste virtuose Cameron Carpenter 
« fait voler en éclats les tabous culturels 
et musicaux », selon le critique musical du  
L.A. Times.   

Donnez-nous vos impressions musicales 
sous #VendredisoCna

Nous espérons vous accueillir aux deux 
prochains concerts des Vendredis 
décontractés de l’Orchestre du CNA, le  
7 mars et le 6 juin 2014. Suivez l’Orchestre 
sur Twitter et Facebook, et consultez la 
programmation de la saison 2013-2014 sur   
cna-nac.ca

official wine sponsor/commanditaire officiel du vin
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Concert notes give you a window into 
the story of the composition. After reading 
them, some of the structures of the music 
may be more easily recognizable when you’re 
listening.

CameRon CaRpenteR
Born in Pennsylvania, April 18, 1981
Now living in New York City

the Scandal, op. 3a
To designate a work “Op. 3” would imply 
that its author had only recently begun 
composing. Nothing could be further from 
the truth in the case of Cameron Carpenter. 
He was writing music even before he gained 
admission to The Julliard School of Music  
in 2000. 

The Scandal, Op. 3 is Carpenter’s first 
major work for organ and orchestra. It was 
commissioned by the Cologne Philharmonie 
and premiered there on New Year’s Day, 
2011 by the Deutsche Kammerphilharmonie 
conducted by Alexander Shelley. Carpenter 
was of course the soloist. The following is 
a somewhat edited version of an interview 
Carpenter gave in Hamburg in November 
2010:

“The Scandal is a kind of illustration of the 
concept of scandal. In our accelerated media 
age of the twenty-first century, scandal is 
one of our collective pastimes. 

“How does a scandal work? Initially 
the news breaks, with the scandal usually 
centering around one person or event. The 
organ’s role is to provide a sort of character 
study of the individual around whom the 
scandal evolves. Patterns unfold: there is 
the initial press mess, the shock of it all, 
with yellow journalism and its twelve-inch 
headlines and people talking, talking, talking. 
The next stage is the investigation, when the 
law gets involved and we see lots of people 

Les notes de concert vous donnent une 
connaissance plus intime de l’œuvre. Il 
vous sera plus facile de reconnaître et de 
comprendre certains aspects de la musique 
après les avoir lues.

CameRon CaRpenteR
Né en Pennsylvanie, le 18 avril 1981 
Vit à New York

the Scandal, opus 3a
Une œuvre désignée « opus 3 » indiquerait 
normalement que son auteur en est encore 
à ses premières armes comme compositeur. 
Or, rien ne saurait être plus loin de la réalité 
dans le cas de Cameron Carpenter, qui 
s’adonnait à la composition avant même 
d’entrer à la Juilliard School of Music  
en 2000. 

L’opus 3, The Scandal, est la première 
œuvre majeure de Carpenter pour orgue 
et orchestre. Commande de la Cologne 
Philharmonie, la pièce est créée dans 
cette même ville le 1er janvier 2011 par le 
Deutsche Kammerphilharmonie, sous la 
direction d’Alexander Shelley, avec bien 
entendu Cameron Carpenter lui-même 
comme soliste. Voici en substance ce qu’il en 
dit lors d’une entrevue accordée à Hambourg 
en novembre 2010 : 

« The Scandal est une sorte d’illustration 
du concept de scandale. À l’ère des 
communications accélérées de notre siècle, 
le scandale est un passe-temps collectif. 

« Comment naît un scandale? Survient 
d’abord une nouvelle, qui fait habituellement 
tourner le scandale autour d’une personne 
ou d’un événement. Le rôle de l’orgue est 
de présenter en quelque sorte une étude de 
caractère de l’individu au cœur du scandale. 
Le rituel s’enclenche : d’abord la presse qui 
s’emballe et crée une onde de choc; les 
journaux à sensation qui y vont de titres 
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in front of microphones. Underneath all this 
is the stress and suffering and anxiety on 
the part of the scandal’s perpetrator, who 
is expected eventually to come forward and 
‘fess up. In America, this is a long and time-
honoured tradition.

“Anyone who has actually done anything 
in this world has to have a scandal. Most 
important is for that person to fall on his 
sword and admit guilt. Americans love 
nothing better than seeing a public figure 
humiliated and beg for forgiveness, which is 
of course granted.

“All of this can be expressed in musical 
terms: periods, forms, developments. 
In my Scandal, organ and orchestra are 
equal entities but totally at odds with one 
another. For the first minute or so there’s an 
incredible outpouring of anxiety in the wake 
of breaking news. Then comes the media 
frenzy. Various instruments pick up the word 
and spread the talk around. Everyone has an 
opinion, a comment, a judgement. Next is the 
investigation, and finally the heroic ending 

criards; et bientôt le sujet est sur toutes les 
lèvres. Puis survient l’étape d’investigation, 
où la loi et l’ordre entrent en jeu et où on 
voit défiler au micro une procession de gens. 
Sous le couvercle de toute cette frénésie 
couvent le stress, la souffrance et l’anxiété 
de l’auteur du scandale, qui, on s’y attend, 
finira par se manifester et passer aux aveux. 
En Amérique, c’est là une longue tradition 
vénérée. 

« Quiconque a fait quoi que ce soit dans 
la vie a forcément sa part de scandale. Ce 
qui compte avant tout, c’est d’avouer. Il 
n’y a rien dont les Américains raffolent 
plus que de voir une personnalité publique 
humiliée, quémandant le pardon, qui lui sera 
évidemment accordé.

« Tout cela peut s’exprimer en musique : 
périodes, formes, développements. Dans 
The Scandal, l’orgue et l’orchestre sont l’égal 
l’un de l’autre mais ne s’entendent pas du 
tout. Pendant la première minute environ, 
la nouvelle qui vient de tomber crée un 
incroyable mouvement d’anxiété. Puis c’est 

I was lucky enough to conduct the premiere of Cameron’s inaugural organ 

concerto The Scandal on New Year’s Day a few years ago in Cologne  

(I had proposed to my now wife the night before, so an auspicious occasion 

for me!) and fell in love immediately with his quirky, moving, visceral, 

‘scandalous’ music. 

J’ai eu la chance de diriger la création du tout premier concerto pour orgue 

de Cameron Carpenter, The Scandal, au jour de l’An, à Cologne, il y a de cela 

quelques années. (J’avais demandé ma femme en mariage la veille, alors 

c’était pour moi un moment mémorable!) J’ai été aussitôt charmé par le 

style excentrique, émouvant, viscéral et « scandaleux » de cette musique. 

alexander Shelley  conductor/chef d’orchestre 



with a Hollywoodish theme, something that 
will give the listener a gratifying sensory 
experience.”

heCtoR BeRLioZ
Born in La Côte-Saint-André, near Grenoble, 
December 11, 1803
Died in Paris, March 8, 1869

Symphonie fantastique, op. 14

“All modern programmists have built upon 
him – Liszt, Richard Strauss and Tchaikovsky. 
Wagner felt his influence. . . . He is the real 
beginner of that interpenetration of music 
and poetic idea which has transformed 
modern art.” Thus did Ernest Newman 
eulogize Hector Berlioz, whose Symphonie 
fantastique stands at the pinnacle of the 
genre known as the program symphony. By 
the composer’s own admission, Goethe’s 
Faust contributed to the inspiration that 
produced the Symphonie fantastique. 
The power and originality of Beethoven’s 
symphonies and the depth of vision 
embodied in the Shakespeare plays also fed 
Berlioz’ emotional and psychic appetite.   

But by far the strongest and most 
direct influence on the composition of the 
symphony was a young Shakespearean 
actress, Harriet Smithson, who appeared 
in Paris as Ophelia and Juliet in productions 
by a touring company from England. When 
Berlioz first saw her on stage on September 
11, 1827, he was so overwhelmed and 
consumed with passion for her that he 
became like a man possessed. His physical 
and mental turmoil are extravagantly 
expressed in numerous letters, from which 

la frénésie des médias. Divers instruments 
se mettent de la partie pour répandre la 
nouvelle. Chacun y va d’un commentaire, 
d’un jugement, d’une opinion. Arrive ensuite 
l’investigation, qui débouche sur une 
conclusion héroïque au thème hollywoodien 
– faisant vivre à l’auditeur une expérience 
sensorielle gratifiante. » 

heCtoR BeRLioZ
Côte-Saint-André (près de Grenoble),  
le 11 décembre 1803 
Paris, le 8 mars 1869

Symphonie fantastique, opus 14

« Tous les compositeurs modernes d’œuvres 
à programme tels que Liszt, Richard Strauss 
et Tchaïkovsky se sont inspirés de lui. 
Wagner a subi son influence. […] C’est lui qui, 
le premier, a imaginé cette interpénétration 
de la musique et de la poésie qui a 
transformé l’art moderne. » C’est ainsi  
qu’Ernest Newman vantait les qualités 
d’Hector Berlioz dont la Symphonie 
fantastique trône au sommet du genre que 
l’on désigne sous le nom de « symphonie 
à programme ». De l’aveu même du 
compositeur, le Faust de Gœthe a contribué 
à inspirer sa Symphonie fantastique. La 
puissance et l’originalité des symphonies 
de Beethoven, ainsi que la profondeur de 
la vision que l’on trouve dans les pièces de 
Shakespeare, ont également nourri l’appétit 
émotionnel et psychique de Berlioz. 

Toutefois, c’est Harriet Smithson, jeune 
actrice shakespearienne qui avait incarné 
Ophélie et Juliette dans des productions 
présentées à Paris par une compagnie 
anglaise en tournée, qui a exercé de loin 
l’influence la plus forte et la plus directe sur 
la composition de la symphonie. Lorsque 
Berlioz la vit pour la première fois sur scène 
le 11 septembre 1827, il en fut si bouleversé 
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the following excerpt is characteristic: 
“I am again plunged in the anguish of an 
interminable and inextinguishable passion, 
without motive, without cause. . . . I hear my 
heart beating, and its pulsations shake me as 
the piston strokes of a steam engine. Each 
muscle of my body shudders with pain. In 
vain! ‘Tis terrible! Oh unhappy one!” All this, 
three years after he had first laid eyes on 
Harriet and Berlioz still hadn’t met her face 
to face!

In a heroic gesture designed to attract 
her attention to his burning love, this 
most romantic of Romantics wrote his 
Fantastic Symphony: Episode in the Life of 
an Artist to prove to her that he too was 
a dramatic artist. The performance took 
place on December 5, 1830, though Harriet 
apparently was unaware of the event. Two 
years later, Berlioz revised the symphony and 
created a long sequel, Lélio, or The Return 
to Life, preceded by an extended spoken 
monologue. He mounted a production of this 
triple bill, contriving through friends to have 
Harriet in attendance this time. This event 
took place on December 9, 1832. The ruse 
worked: Berlioz eventually met Harriet and 
married her a few months later, but it was 
not a happy union, and they separated after 
a decade, by which time Berlioz already had 
a mistress.

The drug-induced fantasy world of this 
symphony is only one of its unusual and 
original aspects. Examples can be found 
on nearly every page: those otherworldly 
wisps of sound high in the violins in the slow 
introduction, played with mutes, lending 
a distant, almost disembodied sound to 
the music. The Waltz movement features 
two harps, seldom if ever used before in a 
symphony. In the third movement there are 
those distant, plaintive oboe and English horn 
calls, and later the threatening thunderstorm 
heard on four differently-tuned timpani; 

et éprouva une telle passion pour elle qu’il 
se sentit comme possédé. Il nous a laissé 
de nombreuses lettres dans lesquelles il 
exprime de façon exubérante les tourments 
qu’il a ressentis sur le plan physique et 
mental. En voici un extrait caractéristique :  
« Me voici à nouveau plongé dans les  
angoisses d’une passion interminable 
et inextinguible, sans motif, sans cause. 
[...] J’entends battre mon cœur dont 
les pulsations m’ébranlent comme les 
mouvements du piston d’une machine 
à vapeur. Chaque muscle de mon corps 
tremble de douleur. En vain! C’est terrible! 
Oh, comme je suis malheureux! » Berlioz 
écrivait ces lignes trois ans après avoir vu 
Harriet pour la première fois, mais sans l’avoir 
encore jamais rencontrée en personne!

Dans un geste héroïque visant à attirer 
l’attention de la jeune actrice sur la passion 
brûlante qu’il éprouvait pour elle, le plus 
romantique des romantiques composa la 
Symphonie fantastique : Épisode de la vie 
d’un artiste afin de lui prouver qu’il était lui 
aussi un artiste dramatique. L’œuvre fut 
créée le 5 décembre 1830, mais il semble 
que Harriet n’en ait pas eu connaissance. 
Deux ans plus tard, Berlioz révisa la partition 
de la symphonie et lui donna une longue 
suite, Lélio, ou Le retour à la vie, précédée 
d’un long monologue parlé. Il monta une 
production réunissant ces trois œuvres et 
fit intervenir quelques amis pour faire en 
sorte que Harriet soit présente cette fois-là. 
La création eut lieu le 9 décembre 1832. La 
ruse fonctionna : Berlioz finit par rencontrer 
Harriet et, quelques mois plus tard, il 
l’épousa. Cependant, cette union ne fut pas 
heureuse et ils se séparèrent au bout d’une 
dizaine d’années. À cette époque, Berlioz 
avait déjà pris une maîtresse.

Dans cette symphonie, le monde 
fantastique de la symphonie auquel accède 
l’artiste après avoir consommé de la drogue 
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n’est qu’un des aspects étranges et originaux 
de l’œuvre. On en trouve à pratiquement 
chaque page, à commencer par la première 
: volutes sonores aiguës semblant venir d’un 
autre monde, qu’interprètent les violons 
dans l’introduction lente. Tout le passage est 
joué en sourdine, ce qui confère à la musique 
une sonorité distante, presque désincarnée. 
Le mouvement de valse fait intervenir deux 
harpes, instrument rarement sinon jamais 
utilisé auparavant dans une symphonie. On 
entend aussi les appels distants et plaintifs du 
hautbois et du cor anglais, et des roulements 
sourds annonçant un orage produits par 
quatre timbales accordées à des hauteurs 
différentes dans le troisième mouvement; 
les effets terrifiants des cuivres et des 
tambours dans la Marche au supplice; des 
raclements et jacassements macabres dans 
l’introduction du cinquième mouvement, et 
la liste continue.  

Voici la description que Berlioz lui-même 
a donnée de chacun des mouvements :

I. « Un jeune musicien d’une sensibilité 
maladive et d’une imagination ardente 
s’empoisonne avec de l’opium dans un 
accès de désespoir amoureux. La dose de 
narcotique, trop faible pour lui donner la 
mort, le plonge dans un lourd sommeil, 
accompagné des plus étranges visions, 
pendant lequel ses sensations, ses 
sentiments, ses souvenirs se traduisent dans 
son cerveau malade en pensées et en images 
musicales. La bien-aimée est devenue elle-
même pour lui une mélodie, une sorte d’idée 
fixe qu’il croise et entend partout. »

II. « Il retrouve l’aimée dans un bal, au 
milieu d’une fête brillante. »

III. « Un soir d’été à la campagne, il entend 
deux bergers se répondre l’un et l’autre 
dans un ranz des vaches [chant populaire 
traditionnel de la Suisse]; ce duo pastoral, 
le lieu de la scène, le léger bruissement des 

in the March the terrifying brass and drum 
effects; and in the fifth movement . . . the list 
could go on and on.

Here are some of Berlioz’ own descriptive 
comments on each movement: 

I. “A young musician of morbidly sensitive 
temperament and fiery imagination poisons 
himself with opium in a fit of lovesick 
despair. The dose of the narcotic, too weak 
to kill him, plunges him into a deep slumber 
accompanied by the strangest visions, 
during which his sensations, his emotions, his 
memories are transformed in his sick mind 
into musical thoughts and images. The loved 
one herself has become a melody to him, an 
idée fixe as it were, that he encounters and 
hears everywhere.

II. “He meets his beloved again during the 
tumult of a brilliant fête. 

III. “On a summer evening in the 
country, he hears two shepherds piping 
back and forth to each other a ranz des 
vaches [traditional cow call played by Swiss 
shepherds]; this pastoral duet, the scenery, 
the quiet rustling of the trees gently stirred 
by the wind, some prospects of hope he has 
recently found – all combine to soothe his 
heart with unaccustomed calm, and lend a 
more smiling colour to his thoughts. But she 
appears again, he feels a tightening in his 
heart, painful presentiments disturb him – 
what if she were to deceive him? – One of 
the shepherds takes up his simple tune again; 
the other no longer answers. The sun sets – 
distant roll of thunder – solitude – silence.

IV. “He dreams that he has killed his 
beloved, that he is condemned to death and 
is being led to execution. The procession 
moves forward to the sounds of a march 
that is now sombre and wild, now brilliant 
and solemn, in which the muffled sound of 
heavy steps gives way without transition to 
the noisiest clamour. At the end, the idée fixe 
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returns for a moment, like one last thought 
of love interrupted by the death blow.

V. “He sees himself at the sabbath, in the 
midst of a frightful troop of ghosts, sorcerers, 
monsters of every kind, come together for 
his funeral. Strange noises, groans, bursts of 
laughter, distant cries which other cries seem 
to answer. The beloved melody appears 
again, but it has lost its character of nobility 
and shyness: it is no more than a dance tune, 
base, trivial and grotesque; it is she, coming 
to join the sabbath. – A roar of joy at her 
arrival. – She takes part in the devilish orgy. 
– Funeral knell, burlesque parody of the  
Dies irae.”

 
By Robert Markow

arbres doucement agités par le vent, les 
quelques perspectives d’espoir qu’il nourrit 
depuis quelque temps – tout concourt à 
rendre à son cœur un calme inaccoutumé 
et à égayer ses pensées. Mais voilà qu’elle 
réapparaît; il sent son cœur se resserrer, 
de douloureux pressentiments l’agitent –  
et si elle devait le tromper? – Un des bergers 
reprend sa ritournelle; l’autre ne lui répond 
plus. Le soleil se couche – roulement de 
tonnerre au loin – solitude – silence. »

IV. « Il rêve qu’il a tué celle qu’il aimait, qu’il 
est condamné à mort, conduit au supplice. 
La procession s’ébranle au son d’une marche 
désormais sombre et étrange, brillante et 
solennelle, dans laquelle le son assourdi des 
pas lourds débouche sans transition sur la 
clameur la plus bruyante. À la fin, l’idée fixe 
resurgit un moment, comme une dernière 
rêverie d’amour interrompue par le coup 
mortel. »

V. « Il se voit au sabbat, au milieu d’une 
troupe affreuse d’ombres, de sorciers, de 
monstres de toute espèce, réunis pour ses 
funérailles. Bruits étranges, gémissements, 
éclats de rire; cris lointains auxquels d’autres 
cris semblent répondre. La mélodie bien-
aimée reparaît encore, mais elle a perdu 
son caractère de noblesse et de timidité 
pour n’être plus qu’un air de danse banal, 
insignifiant et grotesque; c’est elle qui vient 
au sabbat. – Cri de joie à son arrivée. – Elle 
se mêle à l’orgie diabolique. – Glas funébre, 
parodie burlesque du Dies irae. »

 
Traduit d’après Robert Markow
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English conductor Alexander Shelley, winner 
of the 2005 Leeds Conductors Competition, 
was described in the press as “the most 
exciting and gifted young conductor to 
have taken this highly prestigious award. 
His conducting technique is immaculate, 
everything crystal clear and a tool to his 
inborn musicality.” 

In recent seasons Mr. Shelley has 
performed with, among many others, the 
Royal Philharmonic, Konzerthaus and German 
Symphony Orchestra Berlin, Frankfurt Radio 
Symphony, Houston Symphony, Simón 
Bolívar Youth Orchestra in Caracas, and 
Mozarteum Orchestra Salzburg. Highlights 
this season include an extended tour of 
Germany with the Bundesjugendorchester 
and Bundesjugendballett, which will open  
with a collaborative concert with Sir 
Simon Rattle and members of the Berliner 
Philharmoniker at the Easter Festival in 
Baden-Baden, and his debut with the 
Gewandhaus Orchestra Leipzig. 

Chief Conductor of the Nuremberg 
Symphony Orchestra since 2009, Mr. Shelley 
also enjoys a close relationship with the 
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, 
where he is Artistic Director of the prize-
winning “Zukunftslabor” and with whom he 
performs regularly in subscriptions and on 
tour in Germany and across Europe. 

Alexander Shelley first led the 
NAC Orchestra in October 2009, and 
conducted Opera Lyra’s production of  
La Bohème, and a concert with pianist  
Lars Vogt last season.

Primé au Concours de direction d’orchestre 
de Leeds en 2005, le chef d’orchestre 
britannique Alexander Shelley a été qualifié 
par la presse de « jeune chef le plus fascinant 
et le plus doué à avoir reçu cette très 
prestigieuse distinction. Au podium, il a une 
technique sans faille, une précision absolue, 
un sens musical inné. »

Au cours des récentes saisons, il 
s’est produit entre autres avec le Royal 
Philharmonic, le Konzerthaus et l’Orchestre 
symphonique d’Allemagne de Berlin, 
l’Orchestre symphonique de la radio de 
Francfort, l’Orchestre symphonique de 
Houston, l’Orchestre des jeunes Simón Bolívar 
à Caracas, et le Mozarteumorchester 
de Salzbourg. Parmi les temps forts de 
la saison en cours, on note ses débuts 
avec l’Orchestre Gewandhaus de Leipzig 
et une longue tournée en Allemagne 
avec le Bundesjugendorchester et le 
Bundesjugendballett, qu’il amorcera par un 
concert collaboratif avec Sir Simon Rattle et 
des membres du Berliner Philharmoniker au 
Festival de Pâques de Baden-Baden.

Premier chef de l’Orchestre symphonique 
de Nuremberg depuis 2009, le maestro  
Shelley entretient par ailleurs des 
liens privilégiés avec le Deutsche 
Kammerphilharmonie de Brême, dont il assure 
la direction artistique du primé Zukunftslabor, 
et avec lequel il se produit régulièrement dans 
le cadre de concerts d’abonnement et de 
tournées en Allemagne et partout en Europe.

Il a dirigé l’Orchestre du CNA pour la 
première fois en 2009, et la saison dernière 
dans La Bohème (Opéra Lyra), ainsi qu’en 
concert avec le pianiste Lars Vogt.

 

alexander Shelley
conductor/chef d’orchestre
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A virtuoso composer-performer,  
Mr. Carpenter approach to the organ is 
smashing the stereotypes of organists 
and organ music while generating a level 
of acclaim, exposure and controversy 
unprecedented for an organist. His repertoire 
– from the complete works of J. S. Bach 
and César Franck, to his transcriptions, his 
original compositions, and his collaborations 
with jazz and pop artists – is perhaps the 
largest and most diverse of any organist. 

Cameron performed Bach’s Well-
Tempered Clavier at age 11 and made his 
first studies in orchestration and orchestral 
composition at The North Carolina School 
of the Arts. He continued composing after 
moving to New York City in 2000 to attend 
The Juilliard School. 

In 2006, he began his worldwide organ 
concert tours, giving debuts at Royal Albert 
Hall, the Leipzig Gewandhaus,  Davies Hall 
in San Francisco, and many other venues. 
His first album for Telarc®, Revolutionary 
(2008), earned him a GRAMMY® nomination 
and in 2012 he received the coveted Leonard 
Bernstein Award. Tonight’s concert marks 
his NAC debut.

With combined millions of hits on 
YouTube and numerous television, radio 
and press features including CNN The Next 
List, BBC Radio 3, NDR Kultur and The New 
Yorker, he is the world’s most visible organist. 
Videos, photos and discography at 
cameroncarpenter.com

Le compositeur et organiste virtuose Cameron 
Carpenter fait voler en éclats les stéréotypes 
que l’on prête à l’orgue et aux interprètes 
de cet instrument, s’attirant du même coup 
renommée, visibilité et controverse. Son 
répertoire, qui va des œuvres intégrales de  
J.-S. Bach et de César Franck à des transcriptions, 
en passant par des compositions de son cru 
et des collaborations avec des artistes de jazz  
et de musique populaire, en fait peut-
être l’organiste le plus prolifique et le plus 
polyvalent qui soit. 

À 11 ans, il joue Le Clavier bien tempéré 
de J.-S. Bach. C’est à la North Carolina 
School of the Arts qu’il entame ses études en 
orchestration et en composition orchestrale. 
Il continue à composer après s’être installé 
à New York en 2000 pour poursuivre sa 
formation à la Juilliard School. 

En 2006, il commence à se produire en 
tournée sur la scène internationale, enfilant 
les débuts, notamment au Royal Albert Hall, 
au Leipzig Gewandhaus et au Davis Hall de  
San Francisco. Finaliste aux GRAMMY® pour 
son premier album paru sous étiquette Telarc®, 
Revolutionary (2008), il se voit décerner le 
convoité Leonard Bernstein Award en 2012. Le 
concert de ce soir marque ses débuts au CNA. 

Les millions de visites sur YouTube, 
combinées aux nombreux articles et numéros 
vedettes à la télévision, à la radio et dans 
les médias, dont The Next List au réseau 
CNN, Radio 3 à la BBC, Kultur au NDR et  
The New Yorker, font de Cameron Carpenter 
l’organiste le plus en vue au monde.  
Vidéos, photos et discographie : 
cameroncarpenter.com 

Cameron Carpenter
 organ/orgue
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Long before tour buses, Kathleen Edwards 
was musically incubated in the west end of 
Ottawa. Her parents both sang in Cantata 
Singers at one time (where they actually 
met in 1970), her father a lovely tenor, her 
mother an an alto, accomplished pianist 
and music teacher. She took up violin at 
a young age and eventually studied with  
NAC Orchestra’s Karoly Sziladi Sr., who 
taught her not to mess around and to play 
fearlessly. Which she continues to do, with 
a few wrong notes thrown in. Her crowning 
achievement was winning the Conservatory 
of Music’s silver medal for her grade 3 
examination. In 1988. She was 10.  

Edwards has four recorded albums 
and has toured internationally since 2002, 
crediting her hometown and Canada’s music 
community for her successful launch from 
the nest to the big stage.  

Longtemps avant les autocars de tournée, 
Kathleen Edwards reçoit la piqûre de la 
musique dans la partie ouest d’Ottawa.  
À une époque, ses parents chantent 
tous deux au sein des Cantata Singers  
(c’est même là qu’ils font connaissance en  
1970) : son père est un ténor de talent et 
sa mère une alto, pianiste et professeure de 
musique accomplie. Elle adopte le violon à 
un âge précoce et étudie plus tard auprès de  
Karoly Sziladi Sr, de l’Orchestre du CNA, 
qui lui apprend à jouer hardiment sans se 
disperser. Elle retiendra la leçon, et les 
fausses notes seront rares. Son plus haut 
fait d’armes est la médaille d’argent qu’elle 
remporte au Conservatoire de musique 
à son examen de 3e année, en 1988, à  
dix ans seulement.

Elle compte quatre albums à son actif 
et se produit en tournée sur la scène 
internationale depuis 2002, attribuant à sa 
ville natale et à la communauté musicale 
canadienne son envol réussi du nid à la scène. 

Kathleen edwards
host/animatrice
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Mario Rouleau has filmed numerous 
variety and music shows for the Montreal 
International Jazz Festival, the FrancoFolies 
de Montréal, the Montreal High Lights 
festival, and the Gémeaux Awards gala. As 
a producer he has a knack for capturing 
emotion and conveying it to the screen, 
and he has been involved in directing 
and designing several TV shows and 
series, including Le plus beau voyage 
(five-episode series), GPS monde (TV5),  
En route vers l’ADISQ (2002 and 2003), the 
Odyssée awards, Solstice (2000–2003), 
Red, White and Blues, France D’Amour et 
d’amitiés (2003 Gémeaux Award for Best 
Variety Special), and the Governor General’s 
Performing Arts Awards gala (1999–2003). 
He has also produced television adaptations 
of some truly amazing plays, including  
Don Quichotte, a stage adaptation of 
Cervantes’ novel by Dominic Champagne 
and Wajdi Mouawad (Gémeaux Award for 
Best Production – Drama), and Carbone 14’s 
production of Le Café des aveugles.

Mario Rouleau a réalisé plusieurs captations 
de spectacles de variétés et musicaux 
pour le Festival International de Jazz de 
Montréal, Les FrancoFolies de Montréal, le 
festival Montréal en Lumière et le gala des 
Prix Gémeaux. Un réalisateur capable de 
saisir l’émotion et de la faire transparaître à 
l’écran, il a contribué à la mise en scène et 
à la conceptualisation de plusieurs émissions 
et événements : Le plus beau voyage (série 
de cinq émissions), GPS monde (TV5), En 
route vers l’ADISQ (2002 et 2003), les 
Prix Odyssée, Solstice 2000 à 2003, Blues 
Blanc Rouge, France D’amour et d’amitiés 
(Prix Gémeaux, Meilleur spécial variétés 
2003), gala des Prix du Gouverneur général  
pour les arts du spectacle (1999 à 2003). 
Il a eu la chance de réaliser les adaptations 
télévisuelles de spectacles fantastiques :  
Don Quichotte, une pièce de théâtre 
réinventée par Dominic Champagne et 
Wajdi Mouawad (Prix Gémeaux, Meilleure 
réalisation dramatique) et Le Café des 
aveugles de Carbone 14.

mario Rouleau
director, producer, stage director / 
réalisateur, directeur et metteur en scène
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The NAC Institute for Orchestral Studies 
(IOS) is in its seventh year. Established under 
the guidance of NAC Music Director Pinchas 
Zukerman, the IOS is an apprenticeship 
program designed to prepare highly talented 
young musicians for successful orchestral 
careers, and is funded by the National Arts 
Centre Foundation through the National 
Youth and Education Trust. During selected 
main series weeks of the 2013-2014 season, 
IOS apprentices rehearse and perform with 
the NAC Orchestra.

BOOM 99.7 is proud to support the 
young artists performing in this concert.

L’Institut de musique orchestrale (IMO) 
du CNA en est à sa septième saison. Créé à 
l’instigation du directeur musical du CNA 
Pinchas Zukerman, l’IMO est un programme 
de formation qui vise à préparer de jeunes 
interprètes très talentueux à une brillante 
carrière de musiciens d’orchestre. L’Institut 
est financé par la Fondation du Centre 
national des Arts par l’entremise de la Fiducie 
nationale pour la jeunesse et l’éducation. 
Au cours de semaines prédéterminées des 
séries principales de la saison 2013-2014, les 
participants répètent et se produisent avec 
l’Orchestre du CNA.

BOOM 99.7  est fière d’appuyer les jeunes 
artistes qui se joignent à nos musiciens ce soir.

naC institute for orchestral Studies
institut de musique orchestrale du Cna

Ph
ot

o 
©

 F
re

d 
C

at
tr

ol
l

Tobi Hunt McCoy is enjoying another year 
as Season Stage Manager with the National 
Arts Centre Orchestra. In past seasons,  
Tobi co-produced (Canadian content) the 
Pops show On the Air with Jack Everly, 
and stage managed much of the NAC  
Orchestra’s educational and Pops 
programming. Additional professional duties 
have included bracing the backstage doors 
against the almighty power of Richard Strauss,  
Nézet-Séguin and the air conditioning  
system at Montreal’s La Maison 
Symphonique, backstage lip-synching to 
the Classical Mystery Tour’s Beatles Tribute, 
and duck wrangling for the Mysterioso 
Pops concert.

Tobi Hunt McCoy poursuit sa collaboration 
avec l’Orchestre du CNA à titre de régisseuse. 
Ces dernières saisons, elle a assuré avec  
Jack Everly la coproduction du contenu canadien 
du programme Pops Années 1940 : la belle 
époque de la radio. C’est elle également qui était 
à la régie pour plusieurs programmes Pops et 
concerts jeunesse et famille. Comme régisseuse, 
elle a fait un peu de tout : bloqué une porte 
en arrière-scène de la Maison symphonique 
de Montréal pour que ne puisse entrer le 
pouvoir tout-puissant de Richard Strauss,  
Yannick Nézet-Séguin et le système de 
climatisation; fait du lip-sync en coulisses au 
son de la musique des Beatles dans Classical 
Mystery Tour; et fait la guerre à un canard dans le 
cadre du concert Pops Mysterioso.

tobi hunt mcCoy 
stage manager/régisseuse
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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
Manuela Milani
§ Elaine Klimasko
Leah Roseman
Karoly Sziladi
Lynne Hammond
*Carissa Klopoushak
*Aaron Schwebel
*Martine Dubé
*Lauren DeRoller
*John Corban
‡ Sunny She

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
Brian Boychuk
*Daniel Godin
*Adam Nelson

ViOlaS/alTOS 
Jethro Marks 
(principal/solo) 
David Goldblatt 
(assistant principal/ 
assistant solo) 
David Thies-Thompson 
§ Nancy Sturdevant 
*Guylaine Lemaire 
*Paul Casey 
‡ Kayleigh Miller 

CEllOS/
ViOlOnCEllES 
**Amanda Forsyth 
(principal/solo) 
*Blair Lofgren 
(guest principal/ 
solo invité) 
Leah Wyber 
Timothy McCoy 
**Carole Sirois 
*Arek Tesarczyk 
§*Wolf Tormann 
*Thaddeus Morden 
*Karen Kang 
‡ Fang Zhou 
 
DOublE baSSES/ 
COnTREbaSSES 
**Joel Quarrington 
(principal/solo) 
*Colin Corner 
(guest principal/ 
solo invité) 
Marjolaine Fournier 
(assistant principal/
assistante solo) 
Murielle Bruneau 
Vincent Gendron 
§ Hilda Cowie 
‡ Nathaniel Martin 
 
FluTES/FlûTES
Joanna G’froerer
(principal/solo)
Emily Marks

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
*Ben Glossop
*Darren Hicks

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
*John Ellis
*Heather Zweifel

TROmbOnES  
Donald Renshaw  
(principal/solo)  
Colin Traquair 
 
baSS TROmbOnE/
TROmbOnE baSSE  
Douglas Burden 
 
Tuba  
Nicholas Atkinson  
(principal/solo)  
*Martin Labrosse 
 
TimPani/TimbalES  
Feza Zweifel  
(principal/solo)  
Jonathan Wade 
 
  

PERCuSSiOnS  
Jonathan Wade  
Kenneth Simpson  
*Andrew Harris  
*Ralph O’Connor 
 
HaRP/HaRPE  
Manon Le Comte  
(principal/solo)  
*Danièle Habel 
 
KEybOaRD / ClaViER
*Jean Desmarais 
 
  
   
libRaRianS /
muSiCOTHéCaiRES 
Nancy Elbeck 
(principal librarian/
musicothécaire principale)
Corey Rempel
(assistant librarian/
musicothécaire adjoint)
 
PERSOnnEl 
managER/ 
CHEF Du 
PERSOnnEl 
Ryan Purchase 
 
aSSiSTanT PERSOnnEl 
managER/CHEF 
aDjOinTE Du 
PERSOnnEl  
Jane Levitt

pinchas Zukerman   music Director/Directeur musical
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    
§ naC institute for Orchestral Studies mentors/mentors pour l’institut de musique orchestrale du Cna
‡ apprentices of the institute for Orchestral Studies/apprentis de l’institut de musique orchestrale  

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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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

Nelson McDougall Tour Manager/Gestionnaire de tournée

Stefani Truant Associate Artistic Administrator/Administratrice artistique associée

Meiko Taylor Orchestra Operations Associate & Assistant Personnel Manager (on leave)/ 

  Associée aux opérations de l’Orchestre et chef adjointe du personnel (en congé) 

Ryan Purchase Acting Personnel Manager/Chef du personnel par intérim

Jane Levitt  Orchestra Operations Associate/Associée aux opérations de l’Orchestre

Renée Villemaire Artistic Coordinator/Coordonnatrice artistique

Geneviève Cimon Director, Music Education and Community Engagement/

  Directrice, Éducation musicale et rayonnement dans la collectivité       

Douglas Sturdevant Manager of Artist Training and Outreach/

  Gestionnaire, Formation des artistes et médiation culturelle  

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 National Administrator, NAC Music Alive Program/ 

  Administratrice nationale, Programme Vive la musique du CNA 

Paul Vandenberg Music Education Coordinator, Artist Training and Showcasing/  

  Coordonnateur, Éducation musicale, Formation et présentation des artistes

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


