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Program/Programme
 
MOZART Quintet for Horn and Strings in E-flat major, K. 407

17 minutes Quintette pour cor et cordes en mi bémol majeur, K. 407 

   I.  Allegro

        II.  Andante

       III.  Allegro

                           Lawrence Vine  horn/cor

                            Jeremy Mastrangelo  violin/violon

                            Jethro Marks  viola/alto

                            David Thies-Thompson  viola/alto

                            Leah Wyber  cello/violoncelle

                         

PIAZZOLLA Three Études from Tango-Études for Violin

10 minutes Trois études de Études tanguistiques pour violon seul

  V.  Sans indication

  IV. Lento – Meditativo

  III.  Molto Marcato e energico 

      Karen Gomyo  violin/violon  

 

INTERMISS ION/ ENTR AC TE

MENDELSSOHN String Quintet No. 2 in B-flat major, Op. 87

39 minutes Quintette à cordes no 2 en si bémol majeur, opus 87 

  I.  Allegro vivace

  II.   Andante scherzando

  III.  Adagio e lento

  IV. Allegro molto vivace

                            Karen Gomyo  violin/violon

                            Jeremy Mastrangelo  violin/violon

                            Jethro Marks  viola/alto

                            David Thies-Thompson  viola/alto

                            Leah Wyber  cello/violoncelle
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WOLFGANG AMADEUS 
MOZART
Born in Salzburg, January 27, 1756
Died in Vienna, December 5, 1791

Quintet for Horn and Strings in E-flat 
major, K. 407

Like Mozart, the horn player Joseph 
Leutgeb spent the early part of his career 
in Salzburg (playing in the orchestra there 
from 1763 to 1777) and the later part 
in Vienna. Leutgeb was a close friend 
of the Mozart family, and remained so 
throughout the composer’s life. When 
Leutgeb moved to Vienna in 1777 (four 
years before Mozart), Wolfgang’s father 
Leopold helped the man financially in his 
endeavour to open a cheese shop there. 
When the composer moved to Vienna in 
1881, he almost immediately set about 
providing his friend with a Concert Rondo, 
four concertos (more than for any other 
instrument except piano and violin) and 
the Quintet we hear this afternoon – all 
written within a two-year period.

A quintet for horn and strings is rare 
enough in itself (Mozart’s was not only the 
first of its kind, but remains the only one by 
a well-known composer), but one in which 
we find two violas instead of two violins 
is perhaps unique. The timbre of the viola 
is of course well-suited to complement 
the warm tone of the horn. Furthermore, 
Mozart himself preferred playing the viola 
to the violin, and it is worth noting that 
his quintets for strings alone also call for 
two violas. Another unusual feature of 
this work is the nature of the relationship 
between members of the ensemble. 
The horn plays almost continuously, and 
seldom in anything but the principal role, 
leading many listeners to hear something 

WOLFGANG AMADEUS 
MOZART
Salzbourg, 27 janvier 1756
Vienne, 5 décembre 1791

Quintette pour cor et cordes en  
mi bémol majeur, K. 407

Tout comme Mozart, le corniste  
Joseph Leutgeb a vécu à Salzbourg 
pendant la première partie de sa carrière 
(il fut musicien de l’orchestre de cette  
ville de 1763 à 1777) avant de s’installer 
à Vienne. Leutgeb était un ami de la famille 
Mozart et le resta tout au long de la vie 
du compositeur. Quand il déménagea 
à Vienne, en 1777 (quatre ans avant 
Mozart), Léopold, le père de Wolfgang, 
l’aida financièrement à ouvrir une crémerie 
dans cette ville. Lorsque le compositeur 
s’installa à son tour à Vienne, en 1781, il 
écrivit presque immédiatement pour son 
ami un rondo de concert, quatre concertos 
(plus que pour tout autre instrument, 
à l’exception du piano et du violon) et 
le quintette que nous entendons cet 
après-midi – toutes ces œuvres furent 
composées au cours d’une période de  
deux ans.

Un quintette pour cor et cordes est 
déjà assez rare en soi, mais ce quintette 
faisant appel à deux altos plutôt que 
deux violons est peut-être unique en son 
genre. (Le Quintette pour cor et cordes 
de Mozart n’est pas seulement le premier 
du genre, il demeure le seul à avoir été 
écrit par un compositeur très connu.) Le 
timbre de l’alto s’harmonise bien entendu 
avec les sonorités chaleureuses du cor. 
En outre, Mozart lui-même aimait mieux 
jouer de l’alto que du violon, et il est 
intéressant de noter que ses quintettes 
pour cordes seules font également appel 
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more akin to a horn concerto with chamber 
music accompaniment rather than a true 
quintet. Only the violin manages to step 
into the spotlight on occasion, usually in 
dialogue with the horn (Alfred Einstein 
calls the end of the slow movement a “love 
duet” for horn and violin). The remaining 
instruments have little opportunity to do 
anything but accompany.   

One commentator (Melvin Berger) has 
dubbed the Quintet’s first theme “a study 
in contrasts,” rightly so in view of the loud 
vs. soft, staccato vs. legato, and lyrical 
vs. articulated elements, not to mention 
the contrasts of timbre (horn vs. strings). 
The first movement conforms closely 
to traditional sonata-allegro form, with 
two contrasting themes, a development 
and a recapitulation, though in the latter 
the second theme returns in somewhat 
altered form. The Andante is a dreamy, 
nocturne-like movement whose opening 
melody also becomes the basis for the 
following movement’s sparkling rondo 
refrain. Mozart teases the listener with 
this opening theme, creating ambiguity 
as to whether it begins on the strong or 
the weak beat of the measure. Which is 
correct?  The attentive listener will learn 
– only after the fact! – that it begins on 
the weak beat.

à deux altos. La nature des relations entre 
les différents musiciens de l’ensemble est 
une autre caractéristique inhabituelle de 
cette œuvre. Le corniste joue pratiquement 
sans arrêt et rarement autrement que dans 
le rôle principal, de sorte que de nombreux 
auditeurs ont l’impression d’entendre une 
musique qui ressemble à un concerto pour 
cor avec accompagnement de musique de 
chambre, plutôt qu’un véritable quintette. 
Seul le violon a parfois l’occasion de se mettre 
en avant, généralement dans un dialogue 
avec le cor (Alfred Einstein qualifie la fin du 
mouvement lent de « duo d’amour » pour 
cor et violon). Les autres instruments sont 
la plupart du temps relégués à leur fonction 
d’accompagnement.   

C’est à juste titre que le commentateur 
Melvin Berger voit dans le premier thème du 
quintette une sorte « d’étude de contrastes », 
en raison des écarts dynamiques, de 
l’opposition entre le staccato et le legato, 
entre les éléments lyriques et les éléments 
articulés, sans parler des contrastes de 
timbre (celui du cor par rapport à celui 
des cordes). Le premier mouvement suit 
d’assez près la forme traditionnelle sonate-
allegro, avec deux thèmes contrastants, 
un développement et une récapitulation, 
bien que dans cette dernière, le deuxième 
thème revienne sous une forme quelque 
peu modifiée. L’Andante est un mouvement 
d’atmosphère onirique rappelant un 
nocturne, dont la mélodie d’ouverture 
sert de base à l’étincelant refrain du rondo 
du mouvement suivant. Avec ce thème 
d’ouverture, Mozart crée une ambiguïté qui 
laisse l’auditeur perplexe, ne sachant pas si le 
thème débute sur le temps fort ou le temps 
faible de la mesure. Comment le savoir? 
L’auditeur attentif notera – après coup! – 
que le thème commence sur le temps faible.
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ASTOR PIAZZOLLA
Born in Mar del Plata (near Buenos Aires), 
March 11, 1921
Died in Buenos Aires, July 5, 1992

Three Tango-Études for solo violin 

Astor Piazzolla is a name well known 
to most connoisseurs of the guitar and 
especially to tango enthusiasts. More 
than any other figure, he has dominated 
the tango scene during the past several 
decades. The majority of his compositions 
are tangos and many of them have become 
classics in their field, with Adiós Nonino – a 
lament for the composer’s father who died 
in 1959 – being his greatest hit. 

What the waltz is to Austria, the 
polonaise to Poland and the trepak to 
Russia, the tango is to Argentina. It is more 
than just another dance form; it embodies 
a national soul and symbolizes a culture. 
Like the waltz, it began in disrepute, 
percolated up through the middle class, 
and ended up finally being accepted within 
the highest circles of society to become 
the foremost Argentine urban dance of 
the twentieth century. The tango did not 
acquire respectability, particularly in the 
land of its birth, until after World War I. 
By that time the tango craze had swept 
France, England, the United States and 
other countries. In 1913, the Archbishop 
of Paris called the tango “lascivious and an 
offense to morality.” In the United States, 
when Irene Castle, who had popularized 
the dance there, had her appendix out, 
doctors could be heard claiming that the 
tango had been responsible for the attack.

The enduring popularity of the tango 
today can be seen in compositions by 
such non-Argentinian composers as the 
American Leroy Anderson (Blue Tango), 

ASTOR PIAZZOLLA
Mar del Plata (près de Buenos Aires),  
11 mars 1921
Buenos Aires, 5 juillet 1992

Trois Études tanguistiques pour violon 
seul

Astor Piazzolla est bien connu de la plupart 
des gens qui s’intéressent à la musique pour 
guitare et surtout des amateurs de tango. 
Depuis plusieurs décennies, il domine 
plus que tout autre la scène du tango. Il 
a essentiellement composé des tangos et 
beaucoup d’entre eux sont devenus des 
classiques du genre, son plus grand succès 
étant Adiós Nonino – une lamentation qu’il 
a dédiée à son père décédé en 1959. 

Le tango est à l’Argentine ce que la valse 
est à l’Autriche, la polonaise à la Pologne 
et le trépak à la Russie. D’ailleurs, ce n’est 
pas une simple danse, c’est l’incarnation de 
l’âme nationale et le symbole de la culture 
argentine. Tout comme la valse, le tango 
est né dans les milieux mal famés, s’est 
infiltré peu à peu dans la classe moyenne 
et a fini par être accepté dans les cercles 
les plus huppés de la société pour devenir 
la danse urbaine la plus pratiquée en 
Argentine au XXe siècle. Ce n’est qu’après 
la Première Guerre mondiale que le tango 
a acquis une certaine respectabilité, en 
particulier dans le pays qui l’a vu naître. 
À cette époque déjà, la vogue du tango 
s’était répandue en France, en Angleterre, 
aux États-Unis et dans beaucoup d’autres 
pays. En 1913, l’archevêque de Paris 
décréta que le tango était une danse  
« lascive et offensante pour la morale ». 
Aux États-Unis, lorsque Irene Castle, qui 
avait popularisé cette danse là-bas, dut se 
faire opérer de l’appendicite, des médecins 
prétendirent que le tango était la cause de 
sa crise d’appendicite.
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the Danish Jacob Gade (the well-known 
Jalousie), the German bandleader James 
Last, and above all, the English Andrew 
Lloyd Webber, whose “Don’t Cry for Me 
Argentina” was the biggest hit from the 
show Evita. 

Piazzolla’s most significant contribution 
to the tango has been the synthesis he 
achieved between the traditional dance 
form and mainstream classical music. 
In his six Études tanguistiques of 1987 
(of which we hear three this afternoon), 
he combines elements of the classical 
concert etude and the nuevo tango style 
he perfected himself. They were originally 
written for unaccompanied flute, but they 
have become popular also in a transcription 
for violin by Gidon Kremer. (They also exist 
in a saxophone transcription.) Critic Joseph 
Stevenson notes that “although the tango 
rhythm is never very far away in this set, 
much of the interest of the music lies in 
how Piazzolla finds new textures and 
playing techniques for the solo flute.” 

FELIX MENDELSSOHN
Born in Hamburg, February 3, 1809
Died in Leipzig, November 4, 1847

String Quintet No. 2 in B-flat major, 
Op. 87

                    
Nearly all string quintets fall into one of 
two categories: those with two violas and 
those with two cellos. Mozart was the 
first important composer of the former, 

Le tango demeure toujours aussi 
populaire de nos jours et cet engouement 
durable se manifeste dans des compositions 
de musiciens non argentins tels que 
l’Américain Leroy Anderson (« Blue Tango »), 
le Danois Jacob Gade (auteur de la célèbre 
« Jalousie »), le chef d’orchestre allemand 
James Last, et surtout le musicien anglais 
Andrew Lloyd Webber, dont la chanson  
« Don’t Cry for Me Argentina » fut le 
morceau le plus populaire du spectacle Evita. 

La plus importante contribution de 
Piazzolla au tango a été de jeter des ponts 
entre cette danse traditionnelle et la 
musique classique en général. Dans ses six 
Études tanguistiques de 1987 (dont nous 
entendons trois numéros cet après-midi), 
il combine des éléments de l’étude de 
concert classique et du nuevo tango, style 
qu’il a perfectionné lui-même. À l’origine, 
il avait écrit ces études pour flûte sans 
accompagnement, mais elles sont devenues 
populaires également dans la transcription 
pour violon de Gidon Kremer. (Il existe 
aussi une transcription pour saxophone.) Le 
critique Joseph Stevenson fait remarquer 
que si « le rythme du tango n’est jamais très 
loin dans cette série d’études, le plus grand 
intérêt de cette musique tient à la façon 
dont Piazzolla invente de nouvelles textures 
et techniques de jeu pour la flûte solo ». 

FELIX MENDELSSOHN 
Hambourg, 3 février 1809 
Leipzig, 4 novembre 1847

Quintette à cordes no 2 en si bémol 
majeur, opus 87
      

On peut répartir presque tous les quintettes 
à cordes en deux catégories : ceux qui font 
appel à deux altos et les quintettes avec deux 
violoncelles. Les premiers compositeurs 



Suivez-nous sur twitter : twitter.com/CNAduCanada 7

Boccherini of the latter.  Mendelssohn’s 
two string quintets conform to the 
Mozartian model. The first was composed 
in 1826, a year after the miraculous Octet, 
when Mendelssohn was just seventeen. He 
did not return to the medium until nearly 
twenty years later, two years before his 
tragically early death at the age of 38. 
Mendelssohn completed his Quintet in 
B-flat major on July 8, 1845 at Bad Soden 
(near Frankfurt). There was at least one 
private performance of the work, but the 
first public performance was not given 
until November of 1852, five years after 
the composer’s death.

The Quintet opens with characteristic 
Mendelssohnian energy and élan, the first 
violin covering a range of two octaves 
in a theme based on the B-flat major 
arpeggio. Shortly afterwards we hear 
the first of the repeated triplet figure 
that will become an important feature 
of the movement. The second theme is 
a series of lyrical, descending lines that 
passes through several foreign keys before 
settling into the “correct” key of F major. 
The development section vigorously 
works out all of this material, leading into 
the recapitulation through a long transition 
filled with mounting tension. The arrival 
of the recapitulation, fortissimo, has the 
effect of a hitherto restrained geyser 
bursting through a portal.

The second movement, in G minor, has 
a gentle, playful quality, as the performance 
direction Andante scherzando indicates. 
The rhythmic regularity is offset by 
contrasts of bowed and pizzicato passages, 
fluctuations between the minor and major 
tonality, frequent shifts of loud and soft, 
and the constant interplay of motifs. There 
is scarcely a measure of music that does 

importants à avoir écrit des œuvres pour 
ces deux catégories de quintette sont 
Mozart pour la première et Boccherini 
pour la seconde. Les deux quintettes à 
cordes de Mendelssohn suivent le modèle 
mozartien. Le premier fut composé en 
1826, un an après le merveilleux octuor, 
alors que Mendelssohn n’avait que 17 ans. 
Le compositeur ne revint à ce médium 
que près de 20 ans plus tard, soit deux 
ans avant sa mort tristement précoce, à 
l’âge de 38 ans. Mendelssohn termina le 
Quintette en si bémol majeur le 8 juillet 
1845 à Bad Soden (près de Francfort). 
L’œuvre fut présentée au moins une fois en 
privé, mais la première exécution publique 
n’eut lieu qu’en novembre 1852, cinq ans 
après la mort du compositeur.

Le Quintette débute avec l’énergie 
et l’élan qui caractérisent la musique de 
Mendelssohn, le premier violon parcourant 
une étendue de deux octaves dans un 
thème basé sur l’arpège en si bémol 
majeur. Peu après, nous entendons pour la 
première fois la figure en triolet répétée qui 
deviendra une caractéristique importante 
du mouvement. Le deuxième thème est 
composé d’une série de lignes lyriques 
descendantes qui passe par plusieurs 
tonalités éloignées de la fondamentale 
avant de revenir à la tonalité « normale » 
de fa majeur. La section du développement 
brasse vigoureusement tout ce matériau et 
mène à la récapitulation par l’intermédiaire 
d’une longue transition pleine de tension 
croissante. L’arrivée de la récapitulation, 
fortissimo, fait l’effet d’un geyser explosant 
après avoir été contenu jusque-là.

Le deuxième mouvement en sol mineur 
est doux et enjoué, comme l’indiquent 
les instructions d’interprétation Andante 
scherzando. Les contrastes des passages 



 8 Go behind the scenes with nac-cna.ca/stories

not maintain the even, sixteenth-note 
motion, but this motion is more often than 
not divided among the five instruments, 
creating interesting timbral and textural 
effects.

The opening of the elegiac third 
movement (D minor) has almost the 
character of a funeral march.  Aside from 
moments when the first violin indulges in 
operatic fiorature, the texture is of almost 
symphonic proportions throughout. 
Other features include shuddering 
effects, tremolos and dramatic changes 
of dynamics. In one passage, near the 
end of the movement, the cello sings 
the passionate, long second theme in its 
upper range, soaring above all four of its 
companions.  

The final movement arrives without 
pause, and returns the Quintet to B-flat 
major with a shout of joy, followed by the 
first violin’s rollercoaster ride to the bottom 
of its range. These elements constitute 
the main building blocks of the movement. 
There is a second, lyrical theme initiated by 
the violas in harmony, but this idea does 
not return until just before the Quintet is 
over. We hear it once more, briefly; then, 
in an exuberant display of virtuosity, the 
Quintet ends with flashing brio.

By Robert Markow
 

interprétés avec l’archet ou pizzicato, les 
fluctuations entre les tonalités de mineur 
et de majeur, les variations fréquentes de 
l’intensité sonore et l’interaction constante 
des motifs contrebalancent la régularité 
rythmique. Il n’y a pratiquement aucune 
mesure où la musique ne soit caractérisée 
par une allure régulière en doubles croches, 
mais cette allure est la plupart du temps 
répartie entre les cinq instruments, créant 
ainsi d’intéressants effets de timbre et de 
texture.

L’ouverture de l’élégiaque troisième 
mouvement (en ré mineur) évoque 
quasiment une marche funèbre. À part 
les moments où le premier violon se livre 
à des fioritures lyriques, la texture est 
pratiquement toujours de proportions 
symphoniques. Les autres caractéristiques 
du troisième mouvement sont des effets 
de frissonnement, des trémolos et des 
changements dynamiques spectaculaires.

Le dernier mouvement s’enchaîne 
sans aucune pause et ramène le Quintette 
à la tonalité de si bémol majeur dans 
un cri de joie suivi d’une course folle du 
premier violon dans son registre le plus 
grave. Ce sont là les éléments de base 
du mouvement. Il y a aussi un deuxième 
thème lyrique exposé par les altos en 
harmonie, mais cette idée n’est reprise 
que juste avant la fin du Quintette. On 
l’entend brièvement une autre fois avant 
que le l’œuvre s’achève avec un éclatant 
brio dans une démonstration exubérante 
de virtuosité.

Traduit d’après Robert Markow
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Born in Tokyo, violinist Karen Gomyo grew 
up in Montreal and New York.  Recipient 
of the prestigious Avery Fisher Career 
Grant, she has been hailed by The Chicago 
Tribune as “a first-rate artist of real musical 
command, vitality, brilliance and intensity.”

2013 and 2014 highlights include 
concerts in Chicago at Grant Park, 
appearances with the Cleveland 
Orchestra, the Hong Kong Philharmonic, 
the Residentie Orchestra at Amsterdam’s 
Concertgebouw, and the Symphony 
Orchestras of Toronto, Detroit, Sydney, 
Calgary, Quebec, Dallas, Vancouver and 
São Paulo, among many others. She also 
performs recitals in Australia, Europe and 
North America.

She performs chamber music all over 
the world, with such artists as Lynn Harrell, 
Alisa Weilerstein, Christian Poltera, Leif 
Ove Andsnes and Anton Kuerti.

 She made her debut with the NAC 
Orchestra in 2006 and this month returns 
to perform the Mendelssohn Concerto.

Karen Gomyo is deeply interested in 
the nuevo tango music of Astor Piazzolla, 
and in 2012 she toured a unique program 
featuring his music and the classical 
composers who influenced him.

Karen Gomyo plays on a Stradivarius 
violin that was bought for her exclusive 
use by a private sponsor.  She lives in New 
York City.   

Née à Tokyo, la violoniste Karen Gomyo a 
grandi à Montréal et à New York. Lauréate 
d’une bourse de carrière Avery Fisher, elle 
a été saluée par le Chicago Tribune comme  
« une artiste d’exception qui affiche une 
solide maîtrise musicale et rayonne de 
vitalité et d’intensité ».

À son calendrier de 2013 et 2014 
figurent notamment des concerts au Grant 
Park de Chicago, des prestations avec le 
Residentie Orchestra au Concertgebouw 
d’Amsterdam, avec l’Orchestre de Cleveland, 
l’Orchestre philharmonique de Hong Kong, 
ainsi qu’avec les orchestres symphoniques 
de Toronto, Detroit, Sydney, Calgary, 
Québec, Dallas, Vancouver et Sao Paulo. À 
cette liste s’ajoutent des récitals en Australie, 
en Europe et en Amérique du Nord. 

La violoniste donne par ailleurs des 
concerts de musique de chambre partout 
dans le monde avec des artistes comme  
Lynn Harrell, Alisa Weilerstein, Christian 
Poltera, Leif Ove Andsnes et Anton Kuerti.
Elle retrouve ce mois-ci l’Orchestre du 
CNA dans le Concerto de Mendelssohn, 
après avoir fait ses débuts avec l’ensemble 
en 2006. 

Elle s’intéresse vivement à la musique 
nuevo tango d’Astor Piazzolla. En 2012, 
elle a d’ailleurs présenté en tournée un 
programme mettant à l’honneur des 
créations de Piazzolla et de compositeurs 
classiques qui ont influencé ce dernier. 

Karen Gomyo joue sur un Stradivarius 
acheté pour son usage exclusif par un 
commanditaire privé. Elle vit à New York. 

Karen Gomyo
violin/violon
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Principal Horn with the NAC Orchestra 
since 2002, Lawrence Vine has also 
served as Principal Horn with the Calgary 
Philharmonic and the Winnipeg Symphony.

A much sought-after chamber musician, 
Lawrence has performed with Lynn Harrell, 
Joseph Kalichstein, Anton Kuerti, Menahem 
Pressler and Pinchas Zukerman.  With the 
NAC Wind Quintet, he has recorded for the 
Naxos label. His festival credits include the 
Santa Fe Chamber Music Festival, the Banff 
Centre for Fine Arts and Cleveland’s Kent/
Blossom Music Festival. 

He has presented masterclasses across 
North America and serves on the faculty 
of both the University of Ottawa’s School 
of Music and the NAC Summer Music 
Institute.

Cor solo de l’Orchestre du Centre national 
des Arts depuis 2002, Lawrence Vine a 
déjà occupé ce même poste au sein de 
l’Orchestre philharmonique de Calgary et 
de l’Orchestre symphonique de Winnipeg.

Chambriste très apprécié, il s’est 
produit aux côtés de Lynn Harrell,  
Joseph Kalichstein, Anton Kuerti,  
Menahem Pressler et Pinchas Zukerman. 
Il a collaboré avec le Quintette à vent du 
CNA à un disque sous l’étiquette Naxos. Il 
a par ailleurs participé à plusieurs festivals, 
notamment le festival de musique de 
chambre de Santa Fe, le Banff Centre 
for Fine Arts et le Kent/Blossom Festival  
de Cleveland. 

Lawrence Vine a donné des classes de 
maître partout en Amérique du Nord, et 
fait partie du corps professoral de l’École 
de musique de l’Université d’Ottawa et de 
l’Institut estival de musique du CNA.

Lawrence Vine
horn/cor
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Jeremy Mastrangelo was appointed 
concertmaster of the Syracuse Symphony 
Orchestra in December of 2010 after 
serving as Associate Concertmaster for nine 
seasons. In that capacity he was a soloist 
for performances of Sibelius’ Concerto, 
Brahms’s Double Concerto, Mozart’s Fifth 
Violin Concerto, and the Bach Concerto 
for two violins, with Jaime Laredo. He has 
also been guest concertmaster for the Ft. 
Wayne Philharmonic, Kalamazoo Symphony, 
Omaha Symphony and Oregon Symphony, 
as well as co-concertmaster of the New 
World  Symphony in Miami. He has been a 
regular guest with the NAC Orchestra since 
the 2011-2012 season.  

Jeremy Mastrangelo a été nommé 
violon solo de l’Orchestre symphonique 
de Syracuse en décembre 2010, après 
avoir occupé pendant neuf saisons le 
poste de violon solo associé de ce même 
ensemble. Avec cet orchestre, il s’est 
produit comme soliste dans le Concerto 
de Sibelius, le Double Concerto de Brahms, 
le Concerto pour violon no 5 de Mozart 
et le Concerto pour deux violons de Bach 
(avec Jaime Laredo). Il a été violon solo 
invité de l’Orchestre philharmonique de  
Ft. Wayne et des orchestres symphoniques 
de Kalamazoo, d’Omaha et de l’Oregon, 
ainsi que co-violon solo du New World 
Symphony à Miami. Il est régulièrement 
invité par l’Orchestre du CNA depuis la 
saison 2011-2012.  

Jeremy Mastrangelo
violin/violon
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Vancouver-born violist Jethro Marks 
has performed as soloist and chamber 
musician throughout the United States, 
Mexico, Europe and Canada, and is a 
frequent collaborator with many artists 
and ensembles. He is Principal Viola of 
the NAC Orchestra, and first violist of the 
Zukerman ChamberPlayers.

Since arriving in Ottawa in 2003, Jethro 
has frequently been featured in chamber 
music concerts at the National Arts Centre. 
He made his debut as soloist with the NAC 
Orchestra in 2004, playing Berlioz’s Harold 
in Italy, and has also appeared as soloist 
with both the Ottawa Symphony Orchestra 
and Thirteen Strings.

Natif de Vancouver, Jethro Marks s’est 
produit comme soliste et chambriste 
partout aux États-Unis, au Mexique, 
en Europe et au Canada.  Alto solo de 
l’Orchestre du CNA et premier alto du 
Zukerman ChamberPlayers, il collabore 
régulièrement avec de nombreux artistes 
et ensembles. 

Depuis son arrivée à Ottawa en 2003, 
il s’est souvent produit dans des concerts 
de musique de chambre au Centre national 
des Arts. Il a fait ses débuts comme soliste 
avec l’Orchestre du CNA dans Harold en 
Italie en 2004, et a aussi été soliste avec 
l’Orchestre symphonique d’Ottawa et 
l’ensemble Thirteen Strings.

Jethro Marks
viola/alto
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Born in Kenya, David Thies-Thompson 
moved to Victoria, B.C., at the age of five. 
He is an Associate of both the Victoria 
Conservatory and Royal Conservatory of 
Music, and continued his studies at the 
Eastman School of Music, McGill University, 
the L.A. Philharmonic Institute, the National 
Youth Orchestra of Canada and the Banff 
Centre School of Fine Arts. 

David joined the NAC Orchestra in 
1990 as a violinist, and since 2007 has 
played in the viola section. He has enjoyed 
performing as a soloist and in chamber 
music concerts at numerous Festivals and 
with several orchestras, including a rare 
opportunity as a guest section-violist with 
the Berlin Philharmonic.

Né au Kenya, David Thies-Thompson 
est arrivé à Victoria, en Colombie-
Britannique, à l’âge de cinq ans. Membre 
associé du Conservatoire de Victoria et du 
Conservatoire royal de musique, il a étudié 
à la Eastman School of Music, à l’Université 
McGill, au L.A. Philharmonic Institute, à 
l’Orchestre national des jeunes du Canada 
et à la Banff Centre School of Fine Arts.

M. Thies-Thompson s’est joint à 
l’Orchestre du CNA en 1990 comme 
violoniste avant d’intégrer la section des 
altos en 2007. Il a eu le bonheur de se 
produire comme soliste et chambriste 
dans de nombreux festivals, ainsi qu’avec 
différents orchestres. Mentionnons 
tout particulièrement une collaboration 
dans la section des altos de l’Orchestre 
philharmonique de Berlin. 

David Thies-Thompson
viola/alto 
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Leah Wyber, a native of Medicine Hat, 
Alberta, is an active orchestral and chamber 
musician in and around Ottawa. She is a 
former member of La Pietà of Montreal, 
Joe Trio of Vancouver, the Atlantic String 
Quartet and the Prodigal Daughters, a 
Newfoundland folk group. She received 
her advanced training at the University 
of British Columbia and the Banff Centre. 
As well, she has participated in numerous 
festivals and programs, such as the Ottawa 
Chamber Music Festival, the Scotia Festival, 
the Whistler Mozart Festival, the National 
Youth Orchestra and the Jeunesses 
Musicales World Orchestra. Leah has been a 
member of the NAC Orchestra since 1993.

Originaire de Medicine Hat, en Alberta, 
Leah Wyber est une musicienne 
d’orchestre active à Ottawa et dans les 
villes environnantes. Ancienne membre 
de La Pietà de Montréal, du Joe Trio de 
Vancouver, de l’Atlantic String Quartet 
et des Prodigal Daughters, un groupe 
folklorique terre-neuvien, elle a reçu sa 
formation supérieure à l’Université de la 
Colombie-Britannique et au Banff Centre. 
Elle a de plus participé à de nombreux 
festivals et programmes, dont le Festival 
de musique de chambre d’Ottawa, le 
festival Scotia, le festival de Mozart de 
Whistler, l’Orchestre national des jeunes 
du Canada et l’Orchestre Mondial des 
Jeunesses Musicales. Mme Wyber est 
membre de l’Orchestre du Centre national 
des Arts depuis 1993.

Leah Wyber
cello/violoncelle 
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PARKER
MENDELSSOHN 

plays/visite

FEBRUARY 5-6 FÉVRIER  8 p.m. / 20 h
NAC Orchestra / Orchestre du CNA
Hannu Lintu, conductor / chef d’orchestre 
Jon Kimura Parker, piano

R. MURRAY SCHAFER Dream-E-Scape  
MENDELSSOHN  Piano Concerto No. 1 / Concerto pour piano no 1  
SCHUMANN   Symphony No. 4 / Symphonie no 4  

Tickets from
Billets à partir de

$23
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piano
Jon Kimura Parker

“The Mendelssohn first 
concerto is about as much 
fun as you can hope to 
have in 20 minutes.”

– Jon Kimura Parker 

« Le Premier concerto 
de Mendelssohn, c’est 
20 minutes de pur plaisir. » 

GROUP(E)S 10+ 
613 947-7000 x634 | grp@nac-cna.ca

nac-cna.ca MEDIA PARTNER
MÉDIA PARTENAIRE


