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Program/Programme
DOHNÁNYI
Serenade for String Trio, Op. 10
21 minutes
Sérénade pour trio à cordes, opus 10
		 I. Marcia: Allegro
		 II. Romanza: Adagio non troppo
		 III. Scherzo: Vivace
		 IV. Tema con variazioni: Andante con moto
		 V. Finale: Rondo
				 Jessica Linnebach violin/violon
				 Jethro Marks viola/alto
				 Rachel Mercer cello/violoncelle
MOZART

Violin Sonata in E minor, K. 300c (304)
12 minutes
Sonate pour violon en mi mineur, K. 300c (304)
		 I. Allegro
		 II. Tempo di menuetto
				 Nicola Benedetti violin/violon
				 David Jalbert piano

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

BRAHMS

Piano Quartet No. 1 in G minor, Op. 25
40 minutes
Quatuor avec piano no 1 en sol mineur, opus 25
		 I. Allegro
		 II. Intermezzo: Allegro ma non troppo
		 III. Andante con moto
		 IV. Rondo alla Zingarese: Presto
				 Nicola Benedetti violin/violon
				 Jethro Marks viola/alto
				 Rachel Mercer cello/violoncelle
				 David Jalbert piano
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ERNST VON DOHNÁNYI

ERNST VON DOHNÁNYI

Born in Pozsony
(Pressburg, formerly in Hungary),
now Bratislava, Slovak Republic, July 27, 1877
Died in New York, February 9, 1960

Pozsony
(autrefois Presbourg, en Hongrie), aujourd’hui
Bratislava, en Slovaquie,
27 juillet 1877; New York, 9 février 1960

Serenade for String Trio, Op. 10

Sérénade pour trio à cordes, opus 10

Ernő (in later years, Ernst von) Dohnányi

Ernő (germanisé en Ernst von vers la fin

was one of the most unfairly neglected

de sa vie) Dohnányi est l’un des génies

geniuses of twentieth-century music.

musicaux les plus injustement méconnus

True, he was idolized in his own lifetime,

du XXe siècle. Certes, il a connu la gloire de

for much of it anyway, but by the

son vivant, et même pendant la majeure

time of his death, sixteen years after

partie de son existence, mais au moment

leaving Hungary, he was already largely

de sa mort, 16 ans après avoir quitté la

forgotten. The New Grove Dictionary

Hongrie, on l’avait déjà largement oublié.

describes Dohnányi as “one of the chief

Le New Grove Dictionary le dépeint

architects of Hungary’s musical culture

comme « l’un des principaux architectes

in the twentieth century,” and “next to

de la culture musicale de la Hongrie au

Liszt he ranks as the most versatile

vingtième siècle » et « le plus polyvalent

Hungarian musician.” He was active as

des musiciens hongrois après Liszt ». Il

pianist, composer, conductor, teacher

a œuvré comme pianiste, compositeur,

and administrator, achieving renown

chef

equally in all fields. As a pianist, he toured

administrateur, atteignant une grande

extensively as a virtuoso, including an

renommée

American tour with the Boston Symphony

branches d’activité. Virtuose du piano,

as soloist in his own First Piano Concerto

il a tourné abondamment, notamment

while still in his early twenties. He raised

aux

the profile of the piano as a partner in

symphonique de Boston comme soliste

chamber music, and regularly performed

dans son propre Concerto pour piano no 1,

such works of Mozart, Schubert and

alors qu’il n’était encore qu’au début

Beethoven. Concert tours took him to

de la vingtaine. Il a conféré au piano un

North and South America, Russia and

rôle plus important dans la musique de

all over Europe. In 1905, he began a

chambre, et interprétait régulièrement

ten-year stint as professor of piano at

des œuvres de Mozart, Schubert et

the Hochschule in Berlin. None other

Beethoven dans ce genre musical. Ses

than Brahms pronounced Dohnányi’s

tournées de concerts l’ont amené à

Op. 1 (the Piano Quintet in C minor) a

sillonner les Amériques, la Russie et

masterpiece and arranged the premiere

toute l’Europe. En 1905, il a entamé une

in Vienna. Dohnányi was at the time all of

période de dix ans comme professeur

eighteen years old.

de piano à la Hochschule de Berlin.

d’orchestre,
dans

États-Unis

professeur
chacune

avec

de

et
ces

l’Orchestre

In 1915, Dohnányi returned to his

Brahms lui-même déclara que l’opus 1

homeland and became deeply involved

de Dohnányi (le Quintette avec piano en

Suivez-nous sur Twitter : @NACOrchCNA
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in

Hungary’s

do mineur) était un chef-d’œuvre, et en

musical life. He served as director of the

the

development

of

organisa la création à Vienne. Dohnányi

Budapest Conservatory, Head of Music

avait alors tout juste 18 ans.

of the Hungarian Radio, and conductor

En 1915, le compositeur rentra

of the Budapest Philharmonic (1919-

dans son pays natal et devint un

1944). He had a hand in inspiring and

acteur important de la vie musicale

guiding the careers of such countrymen

hongroise. Il servit comme directeur du

as Bartók, Kodály, Georg Solti, Géza

Conservatoire de Budapest, directeur

Anda and Annie Fischer. All the while he

des émissions musicales de la Radio

continued to compose and concertize.

hongroise, et chef attitré de l’Orchestre

Quite a man, this Dohnányi!

philharmonique de Budapest (1919-

Dohnányi’s reputation today rests

1944). Il fut une source d’inspiration

mostly on his chamber and orchestral

et un guide pour bon nombre de ses

compositions (Variations on a Nursery

compatriotes, pour ne nommer que

Song is probably his best known work).

Bartók, Kodály, Georg Solti, Geza Anda

Among his chamber compositions, the

et Annie Fischer. Et toute cette activité

Serenade on today’s concert ranks as

ne l’a pas empêché de continuer à

one of his finest works. String trios of

composer et à se produire en concert.

note are not plentiful (the piano trio is far

Ce Dohnányi était un vrai surhomme!

more common), and aside from Mozart’s

De nos jours, la renommée de

Divertimento K. 563 and Beethoven’s

Dohnányi repose essentiellement sur

three trios of Op. 9, there are few others

sa musique de chambre et quelques

for this combination of instruments of

œuvres pour orchestre (les Variations

comparable stature.

sur une chanson enfantine pour piano

The Serenade (1904) is in five

et orchestre restent probablement sa

movements, with an interesting arrange-

composition la plus connue). Parmi

ment of interrelated components. It

ses pièces de chambre, la Sérénade

begins with a lively and witty march, as

au programme du présent concert

did so many serenades, divertimentos

se classe parmi ses œuvres les plus

and cassations in the days of Mozart

abouties. Les trios pour cordes vraiment

and Haydn. There is a brief central trio

remarquables sont plutôt rares (le trio

section, followed by the recapitulation

pour piano est beaucoup plus courant),

of just five measures in which the main

et mis à part le Divertimento, K. 563

theme is now densely concentrated.

de Mozart et les trois trios de l’opus 9

The Romanza, in F major, suggests a

de Beethoven, il en existe bien peu

popular ballad, and features the viola

de ce calibre pour cette combinaison

in a long, plaintive solo. The movement

d’instruments.

is particularly evocative of Brahmsian

La Sérénade (1904) est en cinq

textures and rhythmic patterns (three

mouvements, et offre un arrangement

against two). The Romanza ends on a

intéressant d’éléments interreliés. Elle
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dominant chord, an unsettling effect.

s’ouvre, comme tant d’autres sérénades,

The Scherzo (D minor) incorporates a

divertissements et cassations écrits à

wild double fugue, which uses for its

l’époque de Mozart et de Haydn, sur une

subjects the theme of the trio from the

marche remplie de vivacité et d’esprit,

previous movement with the opening

comportant un bref trio central suivi de la

theme of the Scherzo. The G-minor

reprise, dans laquelle le thème principal

Theme and Variations movement is the

est condensé sur cinq mesures tout

romantic heart of the Serenade. The

juste. La Romance, en fa majeur, évoque

home tonality of C finally returns in the

une ballade populaire, et met l’alto de

Finale, though not until the movement is

l’avant dans un long solo élégiaque. Le

well under way. For the second theme,

mouvement rappelle irrésistiblement

Dohnányi borrows an idea from Haydn’s

les textures et les motifs rythmiques

Piano Trio No. 39 in G (the famous

(en

“Gypsy” Trio). The Serenade ends with

Brahms. La Romance se conclut sur un

a reminder of the jaunty opening march

accord dominant, produisant un effet

movement.

troublant. Le Scherzo (en ré mineur)

trois-deux)

caractéristiques

de

Cobbett, in his Cyclopedic Survey

comporte une double fugue endiablée

of Chamber Music, summarizes the

ayant pour sujets le thème du trio du

effectiveness

as

mouvement précédent et le thème

follows: “A student of the relation

of

this

Serenade

d’ouverture du Scherzo. Le Thème et

between musical form and dramatic

variations en sol mineur est le cœur

expression could hardly fail to see in this

romantique de la Sérénade. Le Finale

serenade clear signs that Dohnányi was

renoue avec la tonalité initiale de do,

not only an inveterate comedian but an

mais ce retour intervient assez tard

artist with a genuine gift for operatic

dans le mouvement. Pour le second

writing. . . . Dohnányi’s chamber music is

thème, Dohnányi emprunte une idée au

without flaw in the purity of its style and

Trio avec piano no 39 en sol de Haydn.

the complete freedom from anything

La Sérénade se conclut sur un rappel

dependent on stage-conditions for its

de la marche qui ouvrait le premier

effect.”

mouvement.
Dans son ouvrage intitulé Cyclopedic
Survey of Chamber Music, Cobbett
résume comme suit l’efficacité de cette
Sérénade : « Quiconque étudie la relation
entre la forme musicale et l’expression
dramatique

ne

peut

manquer

de

voir dans cette sérénade des signes
manifestes de ce que Dohnányi était non
seulement un incorrigible plaisantin,
mais aussi un artiste suprêmement doué

Suivez Alexander Shelley sur Twitter : @ShelleyConduct
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pour l’écriture lyrique. (…) La musique de
chambre de Dohnányi est irréprochable
pour la pureté de son style, et pour ses
effets entièrement affranchis de toute
condition scénique préalable. »

WOLFGANG AMADEUS
MOZART

WOLFGANG AMADEUS
MOZART

Born in Salzburg, January 27, 1756
Died in Vienna, December 5, 1791

Salzbourg, 27 janvier 1756
Vienne, 5 décembre 1791

Violin Sonata in E minor,

Sonate pour violon en mi mineur,

K. 300c (304)

K. 300c (304)

Aside from the symphony, Mozart wrote

En dehors de la symphonie, Mozart a

more violin sonatas than any other

écrit davantage de sonates pour violon

type of music. More than forty sonatas

que tout autre type de composition. Plus

survive, and they were written in every

de 40 sonates sont parvenues jusqu’à

period of Mozart’s life, from the age of

nous, et elles ont été écrites à toutes

six up to his last years in Vienna. Like

les époques de la vie du compositeur,

the symphonies, most of the early violin

depuis l’âge de six ans jusqu’à ses

sonatas are of slight import while the last

dernières années à Vienne. De même

dozen or so are masterpieces of their

que ses symphonies, la plupart de ses

kind. Nearly half of these sonatas (the

premières sonates pour violon sont

early works) are essentially keyboard

d’un intérêt surtout anecdotique, tandis

sonatas

accompaniment,

que les dix ou quinze dernières sont

in which the violin merely doubles

des chefs-d’œuvre à part entière. Près

the melodic lines and adds incidental

de la moitié de ces premières sonates

imitation and dispensable figuration. But

sont essentiellement des œuvres pour

beginning with the so-called “Palatinate”

clavier avec accompagnement au violon,

(or “Palatine”) Sonatas (K. 296 and K.

dans lesquelles ce dernier instrument

301-306) written in Paris during the first

se contente de doubler les lignes

half of 1778, Mozart gave the violin a

mélodiques et ajoute un élément de

significantly greater role to play, drawing

fioriture accessoire et d’ornementation

the two instruments closer to the equal

non essentiel. Mais à partir des sonates

partnership found in the late sonatas.

dites « palatines » (K. 296 et K. 301-306)

The designation Palatinate refers to

composées à Paris dans la première

the dedicatee, Maria Elisabeth, wife of

moitié de 1778, Mozart confie au violon

Carl Theodor, Elector of the Palatinate

un rôle plus substantiel, amenant les

(a region in western Germany adjoining

deux instruments à évoluer davantage

France).

comme des partenaires égaux, comme
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with

violin

Follow Alexander Shelley on Twitter: @ShelleyConduct

The Sonata in E minor, like most of

c’est le cas dans ses dernières sonates.

the Palatinate sonatas, is in two rather

L’épithète « palatine » renvoie à la

than the customary three movements,

dédicataire de l’œuvre, Maria Elisabeth,

a characteristic Mozart adopted from

épouse

many works by Haydn, J.C. Bach and

du Palatinat (région de l’ouest de

other contemporaries. It is invariably

l’Allemagne limitrophe à la France).

held up not only as the finest of the

de

Carl

Theodor,

électeur

La Sonate en mi mineur, comme

Palatinate sonatas but as one of the

la

finest

Mozart’s

comporte deux mouvements plutôt que

entire catalogue. Mozart scholar Alfred

trois, comme c’est la coutume – une

Einstein calls it “one of the miracles

particularité que Mozart a reprise de

among Mozart’s works; it springs from

nombreuses pièces de Haydn, J.C. Bach

the most profound depths of emotion,

et autres compositeurs de l’époque.

and goes beyond the alternating dialogue

L’œuvre

style to knock at those gates of the great

seulement pour la plus belle des sonates

world of drama which Beethoven was

palatines, mais aussi pour l’une des

to fling wide open. Mozart does not

plus magnifiques pièces de musique de

become pathetic, and this reserve, this

chambre de tout le catalogue de Mozart.

concealment of an inner fire, together

Le musicologue Alfred Einstein, grand

with – in the portion in major of the

spécialiste

Tempo di menuetto – a brief glimpse

comme « l’un des miracles de l’œuvre

of bliss, only enhances the mysterious

de Mozart; elle prend sa source dans

power of this apparently ‘little’ sonata.”

les émotions les plus profondes et

The pathos, passion and sorrow that

va bien au-delà du dialogue alterné,

infuse this work are often attributed

pour frapper aux portes d’un univers

to the composer’s anguish over the

dramatique grandiose que Beethoven

death of his mother, which occurred

allait ouvrir toutes grandes par la suite.

concurrently (the stormy A-minor piano

Mozart évite de sombrer dans le pathos,

sonata K. 310 dates from the same

et

period). We must be wary, of course, of

d’un feu intérieur, à laquelle s’ajoute –

reading autobiography too glibly into

dans la portion en majeur du Tempo

artistic creations, but it is worth noting

di menuetto – un bref aperçu de la

that this is Mozart’s only violin sonata in

suprême félicité, ne fait que rehausser

a minor key, and the only one whose both

le mystérieux pouvoir de cette sonate

movements are in the minor mode.

si ‘petite’ en apparence. » Le pathos, la

chamber

works

in

plupart

cette

des

passe

sonates

palatines,

invariablement,

mozartien,

réserve,

la

cette

non

considère

contention

passion et le chagrin qui se dégagent
de cette œuvre sont souvent attribués
à la douleur qu’éprouvait alors le
compositeur à la suite de la mort toute
récente de sa mère (l’orageuse Sonate

Suivez-nous sur Twitter : @NACOrchCNA

7

pour piano en la mineur, K. 310 date de la
même époque). Bien sûr, il faut toujours
se méfier des liens trop faciles entre les
créations artistiques et les détails de la
biographie de leurs auteurs; soulignons
néanmoins que cette sonate pour violon
est la seule qu’a composée Mozart dans
une tonalité mineure, et la seule dont les
deux mouvements sont en mode mineur.

JOHANNES BRAHMS

JOHANNES BRAHMS

Born in Hamburg, May 7, 1833
Died in Vienna, April 3, 1897

Hambourg, 7 mai 1833
Vienne, 3 avril 1897

Piano Quartet No. 1 in G minor,

Quatuor avec piano no 1 en sol mineur,

Op. 25

opus 25

“This is Beethoven’s heir!” proclaimed

«

Joseph Hellmesberger, leader of the

s’exclama Joseph Hellmesberger, le

eponymous quartet, at the first public

fondateur du quatuor qui portait son

performance

Piano

nom, au cours de la première exécution

of

the

G-minor

Voici

l’héritier

de

Beethoven

»,

November,

publique du Quatuor avec piano en sol

16, 1862, and the city was Vienna,

mineur. C’était le 16 novembre 1862 à

marking Brahms’s first concert date (he

Vienne, alors que Brahms donnait son

performed the piano part) during his first

concert d’ouverture (il jouait la partie de

visit to that city.

piano) à l’occasion de sa première visite

Quartet.

The

date

was

As with so many of his large-

dans cette ville.

had

Brahms avait travaillé lentement et

worked slowly and diligently at his

de manière appliquée pour composer sa

first completed work in this genre. (He

première œuvre dans ce genre, comme

had previously worked on a quartet in

il avait l’habitude de le faire pour ses

C-sharp minor, which years later became

nombreux chefs-d’œuvre de grande

the Piano Quartet in C minor, Op. 60.)

envergure. (Il avait déjà ébauché un

Conceived probably in 1857 and drafted

quatuor en do dièse mineur qui devint

in 1859 in Detmold, it was not completed

par la suite le Quatuor avec piano en do

until 1861 while the composer was back

mineur, opus 60.) Probablement conçu

in his native Hamburg. It has remained

en 1857 et ébauché en 1859 à Detmold,

the most popular of the three piano

le Quatuor no 1 ne fut achevé qu’en 1861,

quartets, and one of the best-known

lorsque le compositeur revint dans sa ville

of all Brahms’s chamber works. With

natale de Hambourg. L’œuvre est restée

an almost animal energy infusing the

la plus populaire des trois quatuors avec

scale
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masterpieces,

Brahms
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outer movements (biographer Malcolm

piano et une des pièces de musique de

MacDonald goes so far as to call them

chambre les plus connues de Brahms.

“uproarious”), a slow movement of

Déployant une énergie quasi animale

exalted beauty, and a finale in the ever-

dans les mouvements d’introduction

popular “Hungarian gypsy” style replete

et de conclusion (le biographe Malcolm

with an unabashed virtuosity rare in

MacDonald va jusqu’à les qualifier de

Brahms, this quartet seldom fails to

« tonitruants »), avec un mouvement

make its mark. Further contributing to

lent d’une beauté sublime et un finale

its popularity is Arnold Schoenberg’s

dans

spectacular orchestral transcription of

« tsigane hongrois » empreint d’une

1937, which has in recent years securely

virtuosité débridée, peu courante chez

entered the repertoire of nearly every

Brahms, ce quatuor manque rarement

major orchestra.

son effet. La spectaculaire transcription

le

toujours

populaire

style

“Expansive” is the word most often

pour orchestre réalisée en 1937 par

invoked to describe the first movement.

Arnold Schoenberg contribue encore à

It contains a wealth of thematic, motivic

augmenter la popularité de ce quatuor

and rhythmic ideas, all welded into a

qui, depuis quelques années, fait partie

musical structure and unified by the

du répertoire de presque tous les grands

four-note motif that opens the work.

orchestres.

The grandeur of the spacious opening
subject

(spread

out

over

twenty

Souvent qualifié de grandiose, le
premier

mouvement

renferme

une

measures and containing two distinct

profusion de thèmes, de motifs et de

ideas in itself) is counterpoised with the

rythmes réunis en une même structure

soaring lyricism of the second (initially

musicale dont la cohésion repose sur

heard in the solo cello in D minor, and

le motif de quatre notes énoncé au

thereafter in altered form in glorious

début de l’œuvre. À la majesté du long

D major by violin and viola). One of the oft-

motif d’ouverture (comprenant plus de

remarked peculiarities of this movement

20 mesures et constitué lui-même de

is that although it is technically in

deux idées distinctes) s’oppose le lyrisme

G minor, a surprisingly large portion lies

exaltant du deuxième motif (interprété

in the contrasting tonality of D major/

pour la première fois par le violoncelle

minor – nearly 75%. “The movement is

solo en ré mineur et par la suite sous

never untroubled,” writes MacDonald,

une forme modifiée par le violon et

“continually

own

l’alto dans la magnifique tonalité de ré

premises; and no comforting answer is

majeur). On fait souvent remarquer que

found, for the coda, beginning hopefully

ce mouvement, qui est techniquement

questioning

its

with sweet tranquillo writing for strings

dans la tonalité de sol mineur, contient

alone, blazes up in a passion only to

une portion étonnamment abondante

gutter out quietly in implied frustration.”

en ré majeur ou mineur – près de 75 %.

Brahms had originally intended to

« Le mouvement n’atteint jamais la

call the second movement a scherzo,

sérénité, écrit MacDonald, car il remet

Suivez Alexander Shelley sur Twitter : @ShelleyConduct
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but decided that intermezzo would be

constamment en question ses propres

more appropriate, rightly so in view of

prémisses et n’apporte aucune réponse

its moderate tempo, subdued nature,

rassurante puisque la coda dont le

wistful tone and veiled colours. The

doux tranquillo destiné aux cordes

central Trio in A-flat major is more

seules, débute sur une note d’espoir et

animated and sports brighter colours

s’enflamme bientôt avant de s’éteindre

while

doucement sur une note de frustration

retaining

the

characteristic

rhythmic pattern of the Intermezzo

sous-entendue. »

(short-long-short-long-long).

À l’origine, Brahms voulait intituler

The emotional heart of the Quartet

le deuxième mouvement « Scherzo »,

is the magnificent slow movement,

mais il se ravisa et préféra l’appeler

written in the traditionally “heroic” key

« Intermezzo », désignation qui paraît

of E-flat major. Long-arching melodic

en effet plus appropriée en raison de

lines, a warmly romantic atmosphere

son tempo modéré, de son caractère

and rich sonorities of almost orchestral

discret, de son ton mélancolique et de

proportions

this

ses couleurs voilées. Le trio central

movement. The mood is interrupted

en la bémol majeur est plus animé et

by a march-like section in C major

affiche des couleurs plus vives, tout

(traditionally a “military” key) full of

en

“rumbustious good spirits” and which

caractéristique de l’Intermezzo (bref-

“works up to a climax that cries out for

long-bref-long-long).

trumpets

are

and

features

drums”

of

(MacDonald)

conservant

Le

le

magnifique

motif

rythmique

mouvement

lent

– which is precisely what Schoenberg

écrit dans la tonalité aux connotations

used here in his orchestration.

traditionnellement « héroïques » de

The rondo-finale “in the gypsy style”

mi bémol majeur est le cœur sensible

incorporates four themes into an all-

du Quatuor. Il a des lignes mélodiques

out maelstrom of untamed energy and

décrivant de grands arcs, une chaude

virtuosic effects, complete with a piano

ambiance romantique et de riches

cadenza and a coda replete with dazzling

sonorités qui prennent des proportions

pyrotechnical displays.

quasi orchestrales. L’atmosphère est
interrompue par une sorte de marche en

By Robert Markow

do majeur (tonalité traditionnellement
associée au style « militaire »), « pleine
de bonne humeur exubérante et qui
aboutit à un paroxysme où il ne manque
que les trompettes et les tambours »
(MacDonald). C’est précisément à ces
instruments que Schoenberg fait appel
dans son orchestration.
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Le rondo-finale « à la tsigane »
intègre quatre thèmes dans un véritable
tourbillon d’énergie débridée et de
virtuosité marqué par une cadence
au piano et une coda remplie d’effets
pyrotechniques éblouissants.
Traduit d’après Robert Markow

Express your passion Exprimez votre passion
for the performing arts! pour les arts de la scène!
Send a donation to the
National Arts Centre Foundation.
It’s easy and convenient to give!
Call 613 947-7000 x315, or
visit nacfoundation.ca
for more details.

Suivez Alexander Shelley sur Twitter : @ShelleyConduct

Verser un don à la Fondation du
Centre national des Arts, c’est
simple comme tout! Appelez
au 613 947-7000 x315, ou
visitez le site fondationducna.ca
pour plus d’information.

11

Nicola Benedetti
VIOLIN/VIOLON
Nicola Benedetti is one of the most

Nicola Benedetti est l’une des violonistes

sought after violinists of her generation.

les plus courues de sa génération. L’artiste

Her ability to captivate audiences with

captive les auditoires par ses qualités

her innate musicianship and dynamic

innées de musicienne et sa présence

presence, coupled with her wide appeal

sur scène dynamique, couplées au vaste

as a high profile advocate for classical

attrait qu’elle suscite comme défenseure

music, has made her one of the most

de premier plan de la musique classique...

influential classical artists of today.

autant de qualités qui font d’elle l’une des

Ms. Benedetti is in demand with
major

orchestras

and

conductors

across the globe. Recently she enjoyed
collaborations
Symphony

with

Orchestra,

the

London

de la scène actuelle.
Mme Benedetti est sollicitée par les
grands orchestres et les chefs de renom

Phil-

du monde entier. Elle a partagé la scène

harmonic, Orchestra of the Mariinsky

récemment avec le London Symphony

Theatre, Danish National Symphony

Orchestra,

Orchestra,

Philharmonic,

l’Orchestre

Iceland Symphony Orchestra, Toronto

l’Orchestre

Symphony

danois, l’Orchestre philharmonique de

Czech

London

interprètes classiques les plus marquantes

Orchestra,

Pittsburgh

Symphony and Melbourne Symphony.
Winner of Best Female Artist at both
the 2012 and 2013 Classical BRIT Awards,

le

London

du

Philharmonic,

Théâtre

symphonique

Mariinsky,
national

la République tchèque, ainsi que les
orchestres symphoniques de l’Islande, de
Toronto, de Pittsburgh et de Melbourne.

Decca

Sacrée Meilleure artiste féminine en

(Universal Music). With her recording

2012 et 2013 aux Classical BRIT Awards,

Homecoming; A Scottish Fantasy, she

elle a un contrat d’exclusivité avec la maison

became the first solo British violinist

de disques Decca (Universal Music).

since the 1990s to enter the Top 20 of the

Avec son album Homecoming; A Scottish

Official U.K. Albums Chart.

Fantasy, elle est devenue la première

she

records

exclusively

for

Nicola Benedetti made her debut
with the NAC Orchestra in 2010.
She plays the Gariel Stradivarius
(1717), courtesy of Jonathan Moulds.

violoniste soliste du Royaume-Uni à
figurer depuis les années 1990 dans le Top
20 de l’Official U.K. Albums Chart.
Mme Benedetti a fait ses débuts avec
l’Orchestre du CNA en 2010.
Elle joue sur le Stradivarius Gariel de
1717 mis gracieusement à sa disposition
par Jonathan Moulds.
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David Jalbert
PIANO
A virtuoso with a warm, elegant style and

Virtuose

a wide-ranging repertoire, pianist David

répertoire

Jalbert has established himself among

s’est taillé une place de choix parmi

the elite of a new generation of classical

les pianistes de la nouvelle génération.

musicians. Recently named by the CBC

L’interprète, qui a récemment fait la liste

among the 15 best Canadian pianists of

des 15 meilleurs pianistes canadiens

all time, Mr. Jalbert performs regularly

de tous les temps de la CBC, se produit

as a soloist and recitalist across North

régulièrement avec orchestre et en récital

America and Europe. He has appeared

un peu partout en Amérique du Nord et

in the NAC’s Southam Hall several times

en Europe. On a pu le voir plusieurs fois

with the Ottawa Symphony Orchestra,

au CNA, notamment dans des concerts

and presented a solo recital at the NAC

à la salle Southam avec l’Orchestre

in 2000.

symphonique d’Ottawa et, en 2000, dans

An accomplished chamber musician,

élégant

et

éclectique,

chaleureux
David

au

Jalbert

un récital solo.

Mr. Jalbert is a member of Triple Forte

Chambriste accompli, il joue souvent

along with violinist Jasper Wood and

avec Triple Forte, trio qu’il forme avec le

cellist Denise Djokic. A national and

violoniste Jasper Wood et la violoncelliste

international prize-winner, he has won

Denise Djokic. Il est lauréat de plusieurs

four Opus Awards, was nominated three

concours nationaux et internationaux,

times at the JUNO Awards, and was the

a remporté quatre Prix Opus et a été

2007 laureate of the prestigious Virginia

trois fois finaliste aux Prix JUNO, en

Parker Prize of the Canada Council for

plus d’avoir reçu le prestigieux Prix

the Arts. His solo recordings – of the

Virginia-Parker du Conseil des arts du

Goldberg

Shostakovich’s

Canada en 2007. Ses enregistrements

Preludes and Fugues, and American and

des Variations Goldberg, des Préludes

French piano music – have all garnered

et Fugues de Chostakovitch, et de

international praise.

musiques américaine et française ont

Variations,

David Jalbert holds degrees from
The Juilliard School, the Glenn Gould

tous connu un grand succès à l’échelle
mondiale.

School, Université de Montréal and

Diplômé de Juilliard, de la Glenn

Conservatoire de musique du Québec,

Gould School, de l’Université de Montréal

and is a professor of piano at the

et du Conservatoire de musique du

University of Ottawa.

Québec, David Jalbert est professeur de
piano à l’Université d’Ottawa.

Suivez-nous sur Twitter : @NACOrchCNA

13

Creative / Conception: STCstorytellers.com

ALICE MUNRO
AMANDA TODD
ROBERTA BONDAR
RITA JOE

NAC ORCHESTRA
ORCHESTRE DU CNA
ALEXANDER SHELLEY
Artistic Director / Directeur artistique
DONNA FEORE
Creative Producer, Director /
Productrice du contenu
créatif, metteure en scène

Tickets from
Billets à partir de

25

With New Music by /
Musique originale de
ZOSHA DI CASTRI
JOCELYN MORLOCK
NICOLE LIZÉE
JOHN ESTACIO

$

THE STORIES OF FOUR
EXCEPTIONAL WOMEN TOLD IN MUSIC,
MOTION AND WORD.

HISTOIRES DE QUATRE FEMMES
D’EXCEPTION RACONTÉES EN MUSIQUE,
EN MOUVEMENT ET EN PAROLE.

A stunningly original live performance,
LIFE REFLECTED is a celebration of youth,
promise and courage, revealed in the compelling
and diverse portraits of four women – a unique
symphonic experience.

Spectacle original saisissant, RÉFLEXIONS
SUR LA VIE célèbre la jeunesse, l’engagement
et le courage à travers les passionnants
portraits de quatre femmes. Une expérience
symphonique unique.

LIFE REFLECTED has been made possible by generous donors to
the National Arts Centre Foundation who believe in investing in
Canadian creators.

Le projet RÉFLEXIONS SUR LA VIE a été rendu possible grâce au
soutien de généreux donateurs de la Fondation du Centre national des
Arts qui croient à l’importance d’investir dans les créateurs canadiens.

nac-cna.ca

MEDIA PARTNER /
MÉDIA PARTENAIRE

GROUP(E)S 10+ 613 947-7000 x634 | grp@nac-cna.ca
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Music Department/Département de musique
Christopher Deacon
Marc Stevens
Daphne Burt
Nelson McDougall
Christine Marshall
		

Stefani Truant
Meiko Taylor
Renée Villemaire
Fletcher Gailey-Snell
Kelly Symons

		

Geneviève Cimon

		

Christy Harris
Kelly Racicot
		

Natasha Harwood
		

Managing Director/Directeur administratif
General Manager/Gestionnaire principal
Manager of Artistic Planning/Gestionnaire de la planification artistique
Orchestra Manager/Gestionnaire de l’Orchestre
Finance and Administration Manager/
Gestionnaire des finances et de l’administration
Associate Artistic Administrator/Administratrice artistique associée
Personnel Manager/Chef du personnel
Artistic Coordinator/Coordonnatrice artistique
Orchestra Operations Associate/Associé aux opérations de l’Orchestre
Assistant to the Music Director & Administrator, Summer Music Institute/
Adjointe du directeur musical et administratrice, Institut estival de musique
Director, Music Education and Community Engagement/
Directrice, Éducation musicale et rayonnement dans la collectivité
Manager, Summer Music Institute/Gestionnaire, Institut estival de musique
Education Associate, Schools and Community/
Associée, Services aux écoles et à la collectivité
National Administrator, NAC Music Alive Program/
Administratrice nationale, Programme Vive la musique du CNA

Sophie Reussner-Pazur Education Associate, Schools and Community/
		

Associée, Services aux écoles et à la collectivité

Donnie Deacon

Resident Artist in the Community/Artiste en résidence dans la collectivité

Diane Landry
Bobbi Jaimet
Anna Bedic
Andrea Ruttan
James Laing
Odette Laurin

Director of Marketing/Directrice du Marketing
Senior Marketing Manager/Gestionnaire principale de marketing
Senior Marketing Officer/Agente principale de marketing
Communications Officer/Agente de communication
Associate Marketing Officer/Agent associé de marketing
Communications Coordinator/Coordonnatrice des communications

Alex Gazalé
Pasquale Cornacchia

Production Director/Directeur de production

Robert Lafleur

President, Friends of the NAC Orchestra/Président des Amis de l’Orchestre du CNA

Technical Director/Directeur technique

Join the Friends of the NAC Orchestra
in supporting music education.

Joignez-vous aux Amis de l’Orchestre du CNA
pour une bonne cause : l’éducation musicale.

Telephone: 613 947-7000 x590
FriendsOfNACO.ca

Téléphone : 613 947-7000 x590
AmisDOCNA.ca

Suivez Alexander Shelley sur Twitter : @ShelleyConduct
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Feel the depth of emotion
Experience the greatest love story
Hear an extraordinary opera by Wagner
Tristan und Isolde

ALEXANDER SHELLEY CONDUCTING • COLIN CURRIE ON PERCUSSION

AFTER THE RING
APRÈS L’ANNEAU

© Marco Borggreve

Des trésors d’émotion
La plus grande histoire d’amour
Sous la plume de l’extraordinaire Wagner
Tristan und Isolde

ALEXANDER SHELLEY AU PODIUM • COLIN CURRIE AUX PERCUSSIONS

JUNE 2–3 JUIN

8 P.M. / 20 H

Tickets from
Billets à partir de

25

$

ALEXANDER SHELLEY’S FINAL TWO PERFORMANCES OF THE SEASON!
DEUX DERNIÈRES PRESTATIONS DU MAESTRO CETTE SAISON!
CHRISTOPHER ROUSE Der Gerettete Alberich
Percussion Concerto /
Concerto pour percussion

WAGNER
(arr. HENK DE VLIEGER)

Tristan und Isolde:
An Orchestral Passion /
Une passion orchestrale

nac-cna.ca
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