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Program/Programme
HAYDN	 Symphony	No.	99	in	E-flat	major

25 minutes  Symphonie no 99 en mi bémol majeur

	 	 I.	 Adagio	—	Vivace	assai

	 	 II.	 Adagio

	 	 III.	 Menuetto:		Allegretto

	 	 IV.	 Finale:	Vivace	

SHOSTAKOVICH  Cello	Concerto	No.	1	in	E-flat	major,	Op.	107

CHOSTAKOVITCH	 Concerto pour violoncelle no 1 en mi bémol majeur,	opus	107

28 minutes	 	 I.			Allegretto

	 	 II.			Moderato

	 	 III.	 Cadenza

	 	 IV.	 Allegro	con	moto	

	 	 	 	 Johannes Moser		cello/violoncelle

	

IntErmISS IOn/EntraCtE

BRAHMS	 Symphony	No.	4	in	E	minor,	Op.	98

40 minutes	 Symphonie no 4 en mi mineur,	opus	98	

	 	 I.		 Allegro	non	troppo

	 	 II.		 Andante	moderato

	 	 III.		Allegro	giocoso

	 	 IV.		Allegro	energico	e	passionato	

	

Post-ConCert talkbaCk/renContre d’aPrÈs-ConCert  
Salle	Southam	Hall,	March	14–15	mars	(bilingual/bilingue)		

Join	us	post-concert	for	a	discussion	with	conductor	Fabien	Gabel	and	cellist	Johannes	Moser,	

moderated	by	Jean-Jacques	Van	Vlasselaer.

Restez	des	nôtres	après	le	concert	pour	un	entretien	avec	le	chef	d’orchestre	Fabien	Gabel	et		

le	violoncelliste	Johannes	Moser	animé	par	Jean-Jacques	Van	Vlasselaer.
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FranZ JoSeph haYdn
Rohrau	(Autriche),	31	mars	1732	
Vienne,	31	mai	1809

Symphonie no 99 en mi bémol majeur

Le	 4	 février	 1794,	 Haydn	 arrivait	 à	 Londres	

pour	amorcer	son	deuxième	séjour	triomphal	

dans	 la	 capitale	 anglaise.	 Sa	 première	 visite	

à	 cet	endroit,	 qui	 s’était	 déroulée	de	 janvier	

1791	 à	 juin	 1792,	 avait	 été	 un	 immense	

succès;	il	avait	composé	et	dirigé	six	nouvelles	

symphonies	durant	cette	période	(nos	93	à	98).	

Six	autres	allaient	voir	 le	 jour	à	 la	 faveur	de	

son	 second	 séjour	 londonien;	 celle	que	nous	

entendrons	ce	soir	est	la	première	de	la	série.	

Haydn	écrivit	en	fait	cette	œuvre	à	Vienne	

dans	les	derniers	mois	de	1793,	soit	bien	avant	

sa	création	qui	devait	avoir	 lieu	à	Londres	 le	

3	février	suivant.	Selon	le	Morning Chronicle,	

«	 l’incomparable	 Haydn	 [avait]	 produit	 une	

ouverture	 (terme	 par	 lequel	 les	 Anglais	

désignaient	 une	 symphonie	 à	 cette	 époque)	

que	 le	 langage	 courant	 est	 impuissant	 à	

décrire.	C’est	 l’un	des	plus	grandioses	efforts	

artistiques	 auxquels	 il	 nous	 ait	 été	 donné	

d’assister.	 [L’œuvre]	 regorge	 d’idées,	 aussi	

neuves	 en	 musique	 qu’elles	 sont	 élevées	 et	

impressionnantes;	 cela	 stimule	 et	 touche	

l’âme.	»	

Presque	toutes	 les	symphonies	de	Haydn	

recèlent	une	innovation,	une	surprise,	des	effets	

instrumentaux	 saisissants,	 un	 élargissement	

hardi	 de	 la	 charpente	 symphonique	 ou	

quelque	 autre	 élément	 inusité.	 Pour	 sa	

Symphonie no 99,	 il	fit	appel	à	 l’orchestre	 le	

plus	imposant	qu’il	ait	jamais	utilisé	pour	une	

FranZ JoSeph haYdn
Born	in	Rohrau,	Austria,	March	31,	1732
Died	in	Vienna,	May	31,	1809

Symphony No. 99 in E-flat major

On	February	4,	1794,	Haydn	arrived	in	London	

for	 the	 second	 of	 his	 extended,	 triumphal	

visits	 to	 this	 city.	 His	 first	 visit,	 which	 lasted	

from	January	1791	to	June	1792,	had	been	a	

huge	success.	 In	 the	course	of	 this	first	visit,	

Haydn	had	composed	and	performed	six	new	

symphonies	 (Nos.	 93-98).	 Another	 six	 were	

forthcoming	 for	 this	 second	 visit,	 the	 first	 of	

which	was	the	one	on	tonight’s	concert.	

Haydn	 wrote	 this	 work	 in	 Vienna	 during	

the	 last	 months	 of	 1793,	 well	 in	 advance	

of	 the	 premiere	 in	 London	 scheduled	 for		

February	 3.	 According	 to	 the	 Morning  

Chronicle,	 “the	 incomparable	 Haydn	

produced	 an	 overture	 [as	 the	 English	 called	

any	 symphony	 at	 that	 time]	 of	 which	 it	 is	

impossible	 to	 speak	 in	 common	 terms.	 It	 is	

one	 of	 the	 grandest	 efforts	 of	 art	 we	 ever	

witnessed.	 It	 abounds	with	 ideas,	 as	 new	 in	

music	 as	 they	 are	 grand	 and	 impressive;	 it	

rouses	and	affects	the	emotion	of	the	soul.”

Nearly	 every	 Haydn	 symphony	 contains	

some	 novelty,	 a	 surprise,	 some	 striking	

instrumental	 effects,	 a	 bold	 extension	 of	

symphonic	 design	or	 other	 unusual	 features.	

Haydn	required	in	No.	99	the	largest	orchestra	

to	date	for	one	of	his	symphonies:	 two	each	

of	 flutes,	 oboes,	 clarinets,	 bassoons,	 horns,	

trumpets	and	timpani,	in	addition	to	the	usual	

strings.	It	was	also	the	first	time	he	had	used	

trumpets	and	timpani	in	a	symphony	in	E-flat	

Gabriel	Chmura	led	the	NAC	Orchestra	in	their	first	performance	of	Haydn’s	Symphony	No.	99	in	1988,	and	
the	ensemble’s	most	recent	performance	took	place	in	2006,	under	the	direction	of	Pinchas	Zukerman.

Gabriel	Chmura	a	dirigé	la	première	prestation,	par	l’Orchestre	du	CNA,	de	la	Symphonie no 99	de	Haydn	
en	1988,	et	c’est	sous	la	direction	de	Pinchas	Zukerman	qu’a	été	donnée	la	plus	récente	interprétation	de	
l’œuvre	par	l’ensemble,	en	2006.



Dans	les	coulisses	du	Centre	national	des	Arts	:	cna-nac.ca/blogue	 5

major,	and	 it	was	 the	first	 time	he	had	ever	

used	clarinets	in	a	symphony.

The	 slow	 introduction	 sets	 the	 grand	

tone	 for	 the	 movement	 —	 and	 the	 entire	

symphony.	When	the	Vivace assai arrives,	we	

experience	 music	 of	 breathless	 excitement	

and	effervescent	joy.		

Many	 listeners	 believe	 that	 the	 second	

movement	 is	 one	 of	 the	 finest	 slow	

movements	Haydn	ever	composed.	Its	grace,	

beauty,	 dignity	 and	 emotional	 depth	 are	

everywhere	 apparent.	 The	 Menuet	 brims	

with	abrupt	contrasts	of	dynamics,	range	and	

texture,	all	set	to	music	of	robust	jollity,	while	

in	 the	finale	we	find	delectable	humour,	wit	

and	 charm	 interspersed	 with	 contrapuntal	

displays,	 fugal	 passages	 and	 sophisticated	

development.	

dMitri ShoStakovich
Born	in	St.	Petersburg,	September	25,	1906
Died	in	Moscow,	August	9,	1975

Cello Concerto No. 1 in E-flat major, Op. 107

It	 was	 more	 than	 half	 a	 century	 ago	 that	

Shostakovich’s	First	Cello	Concerto	received	its	

first	performance	(October	4,	1959)	in	Leningrad	

(now	 St.	 Petersburg	 again),	 with	 Yevgeny	

Mravinsky	conducting	 the	city’s	Philharmonic	

Orchestra.	 The	 concerto’s	 dedicatee,	Mstislav	

Rostropovich,	 completely	 mesmerized	 the	

audience	 with	 his	 intensely	 expressive	 and	

technically	dazzling	performance.	Not	only	the	

œuvre	du	genre,	utilisant	des	paires	de	flûtes,	

de	 hautbois,	 de	 clarinettes,	 de	 bassons,	 de	

cors,	de	trompettes	et	de	timbales,	en	plus	des	

cordes	habituelles.	Cette	symphonie	est	aussi	

la	première	en	mi	bémol	majeur	dans	laquelle	

il	ait	fait	usage	de	trompettes	et	de	timbales,	

et	marque	 l’introduction	des	clarinettes	dans	

son	répertoire	symphonique.

La	 lente	 introduction	 établit	 le	 climat	

majestueux	du	mouvement	—	et	de	ceux	qui	

le	suivent.	Avec	 l’arrivée	du	Vivace assai,	on	

assiste	 à	 un	 débordement	 musical	 de	 joie	

effervescente.	 Beaucoup	 de	 mélomanes	

considèrent	le	second	mouvement	comme	l’un	

des	plus	brillants	mouvements	lents	que	Haydn	

ait	jamais	écrits.	Sa	grâce,	sa	beauté,	sa	dignité	

et	 sa	 profondeur	 émotive	 éclatent	 à	 chaque	

instant.	 Le	 Menuet	 est	 rempli	 de	 contrastes	

abrupts	 dans	 la	 dynamique,	 les	 registres	 et	

les	textures	sonores,	le	tout	brochant	sur	une	

musique	d’une	franche	gaieté,	tandis	que	dans	

le	finale,	des	trésors	d’humour,	d’esprit	et	de	

charme	 viennent	 émailler	 le	 déploiement	

d’effets	contrapunctiques,	de	passages	fugués	

et	de	développements	complexes.

dMitri choStakovitch
Saint-Pétersbourg,	25	septembre	1906	
Moscou,	9	août	1975

Concerto pour violoncelle no 1 en mi bémol 

majeur, opus 107

C’est	 le	 4	 octobre	 1959,	 voilà	 presque	 un	

demi-siècle,	 que	 fut	 créé	 le	 Concerto pour 

violoncelle no 1	de	Chostakovitch	à	Leningrad	

(redevenu	 depuis	 Saint-Pétersbourg),	

avec	 Yevgeny	 Mravinsky	 au	 podium	 de		

l’Orchestre	 philharmonique	 de	 la	 ville.	

Mstislav	 Rostropovitch,	 à	 qui	 était	 dédié	

le	 concerto,	 galvanisa	 le	 public	 par	 son	

interprétation	 hautement	 expressive	 et	
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I	have	a	particular	fondness	for	these	three	works	because	I	associate	them	with	

important	moments	in	my	musical	life,	particularly	my	studies	and	training	with	

great	conductors.	One	of	my	most	cherished	memories	is	of	the	time	I	attended	

a	performance	of	the	Brahms	symphony	by	the	Vienna	Philharmonic	Orchestra	

at	the	Théâtre	des	Champs-Élysées	in	Paris.	The	conductor	was	none	other	than	

Carlo	Maria	Giulini,	one	of	the	finest	interpreters	of	the	work.	However,	on	that	

particular	night	he	was	taken	ill	and	had	to	be	replaced	by	James	Levine!	The	

genius	of	 this	 composition	 lies	 in	 its	 formal	 construction,	 and	 it	 sparkles	with	

exaggerated	romanticism.

Je	 suis	 tout	 particulièrement	 attaché	 à	 ces	 trois	 œuvres,	 car	 elles	 sont	 toutes	

liées	à	des	étapes	importantes	de	ma	vie	musicale,	notamment	mes	études	et	

mon	 apprentissage	 auprès	 de	 grands	 chefs.	 Un	 de	 mes	 plus	 beaux	 souvenirs	

demeure	la	symphonie	de	Brahms,	que	j’ai	entendue	au	Théâtre	des	Champs-

Élysées	à	Paris,	 interprétée	par	 l’Orchestre	philharmonique	de	Vienne.	Le	chef	

était	nul	autre	que	Carlo	Maria	Giulini,	un	des	plus	grands	interprètes	de	cette	

œuvre.	 Souffrant,	 il	 dut	 être	 remplacé	 par	 James	 Levine!	 Le	 génie	 de	 cette	

composition	 réside	 dans	 sa	 forme	 et	 brille	 par	 son	 romantisme	 exacerbé.	

— Fabien Gabel

audience	 at	 large	 but	 also	 the	 highly	 critical	

and	 finicky	 musical	 establishment	 (meaning	

the	government)	were	so	overwhelmed	that	

the	 American	 premiere	 was	 arranged	 just	 a	

month	later	(November	6	in	Philadelphia)	as	a	

gesture	of	cultural	détente,	with	the	composer	

and	a	contingent	from	the	highest	circle	of	the	

Soviet	musical	community	in	attendance.		

One	 Philadelphia	 critic	 described	 the	

event	as	“the	artistic	equivalent	of	a	manned	

rocket	to	Mars”	—	heady	words	in	light	of	the	

Soviets’	successful	launches	of	Sputniks	I	and	

techniquement	 éblouissante.	 Le	 public	 en	

général,	 mais	 surtout	 le	 très	 critique	 et	

pointilleux	 	 establishment musical	 (c’est-

à-dire	 le	 gouvernement),	 furent	 tellement	

impressionnés	que	la	première	américaine	fut	

organisée	dès	le	mois	suivant	(le	6	novembre	

à	 Philadelphie)	 dans	 un	 geste	 de	 détente	

culturelle,	 en	 présence	 du	 compositeur	 et	

d’une	délégation	des	plus	hauts	représentants	

des	sphères	musicales	soviétiques.	

Selon	 les	 termes	 d’un	 critique	 de	

Philadelphie,	 l’événement	 fut	 «	 l’équivalent	
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artistique	 du	 lancement	 d’une	 fusée	 habitée	

en	 direction	 de	 Mars	 »	 —,	 commentaire	

enthousiaste	 faisant	 allusion	 au	 lancement	

réussi	 des	 Spoutniks	 I	 et	 II	 deux	 ans	 plus	

tôt	 par	 les	 Soviétiques,	 qui	 prenaient	 ainsi	

temporairement	 la	 tête	 par	 rapport	 aux		

États-Unis	 dans	 la	 course	 à	 la	 conquête	 de	

l’espace.	 Le	 concerto	 est	 rapidement	 entré	

au	 répertoire	 des	 orchestres,	 devenant	 une	

des	œuvres	 les	plus	 souvent	 interprétées	de	

Chostakovitch,	ainsi	qu’un	des	plus	importants	

concertos	du	répertoire	du	violoncelle.	

Bien	 qu’il	 dure	 moins	 d’une	 demi-heure	

et	 qu’il	 soit	 destiné	 à	 un	 petit	 orchestre,	 le	

concerto	possède	une	énergie	motrice,	un	ton	

profondément	grave,	une	palette	d’émotions	

très	 large,	 et	 utilise	 tous	 les	 instruments	 de	

manière	 si	 efficace	 qu’il	 donne	 l’impression	

d’être	vraiment	un	«	grand	»	concerto.	Le	rôle	

dominant	du	soliste	est	proclamé	dès	le	départ	

dans	la	présentation	du	thème	qui	contient	le	

«	motif	»	—	cellule	de	quatre	notes	—	qui	est	

omniprésent	 dans	 le	 premier	mouvement	et	

que	l’on	retrouve	également	dans	le	finale.	Le	

soliste	se	 lance	donc	dès	 le	départ	dans	une	

sorte	de	moto perpetuo	diabolique	qui	ne	lui	

laisse	pratiquement	aucun	repos	tout	au	long	

du	mouvement.	Les	cordes	de	l’orchestre	ont	

uniquement	 un	 rôle	 d’accompagnement	 et	

ne	 se	 voient	 jamais	 confier	 un	 seul	 thème	

complet.	 Le	 cor,	 en	 revanche,	 est	 élevé	 au	

rang	de	second	soliste	et	se	livre	souvent	à	un	

dialogue	incisif	avec	le	violoncelle	solo.

Après	un	premier	mouvement	 frénétique	

et	 exigeant	 sur	 le	 plan	 émotionnel,	

l’instrument	soliste	retrouve	une	atmosphère	

de	 lyrisme	ardent	qu’affectionnent	beaucoup	

les	 violoncellistes.	 Trois	 idées	 se	 suivent	 de	

près	:	la	déclaration	ample	que	les	cordes	de	

l’orchestre	 énoncent	 au	 début,	 une	 réponse	

du	cor	solo	et	une	mélodie	semblable	à	une	

chansonnette	 interprétée	 par	 le	 violoncelle	

solo.	 Le	 mouvement	 progresse	 lentement	

II	just	two	years	earlier,	which	left	the	United	

States	 temporarily	 behind	 in	 the	 space	 race.	

The	 concerto	 quickly	 entered	 the	 repertoire	

and	has	become	one	of	 Shostakovich’s	most	

frequently	 performed	 works	 as	 well	 as	 one	

of	the	most	 important	concertos	 in	a	cellist’s	

repertoire.		

Though	 under	 half	 an	 hour	 in	 length,	

and	 scored	 for	 only	 a	 small	 orchestra,	 the	

concerto’s	driving	 force,	deeply	serious	 tone,	

huge	 emotional	 range	 and	 effective	 use	 of	

all	 the	 instruments	 give	 the	 impression	 of	 a	

truly	“big”	concerto.	The	dominant	role	of	the	

soloist	is	proclaimed	right	at	the	outset	in	its	

statement	of	the	motto	theme	—	a	four-note	

cell	 that	 pervades	 the	 first	 movement	 and	

recurs	in	the	Finale	as	well.	The	soloist	is	thus	

launched	on	a	kind	of	diabolical	moto perpetuo 

that	 scarcely	 leaves	 him	 a	 moment’s	 rest	

during	 the	 entire	 movement.	 The	 orchestral	

strings	 serve	 only	 as	 accompaniment,	 never	

getting	 even	 a	 single	 complete	 theme	 to	

themselves,	 but	 the	 horn	 is	 elevated	 to	 the	

status	of	a	second	soloist,	often	 in	 trenchant	

dialogue	with	the	solo	cello.

After	 the	 frenetic	 and	 emotionally	

exhausting	first	movement	has	run	its	course,	

the	solo	instrument	finally	turns	to	the	quality	

so	prized	by	cellists	—	ardent	 lyricism.	Three	

ideas	follow	in	close	succession:	the	opening	

broad	 statement	 from	 the	 orchestral	 strings,	

an	answering	 call	 from	 the	 solo	horn,	 and	a	

song-like	melody	played	by	the	solo	cello.	The	

movement	 rises	 slowly	 to	 a	 feverish	 climax,	

then	 subsides.	 The	 succession	 of	 three	 ideas	

returns	 as	 before,	 but	 this	 time	 with	 the	

delicate	tones	of	the	celesta	in	dialogue	with	

the	 cello	 (now	 playing	 in	 harmonics).	 One	

listener	 described	 this	 magical	 passage	 as	

“strange	spatial	loneliness.”

One	 of	 the	 concerto’s	 most	 unusual	

features	 is	 its	 cadenza,	 which	 amounts	

to	 an	 entire	 movement	 in	 itself.	 Growing	
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slowly	from	deep	meditation	to	 impassioned	

utterances	 over	 a	 span	 of	 five	 minutes,	

the	 cadenza	 draws	 upon	 material	 from	 the	

previous	movements.	 Virtuoso	effects,	 guitar	

imitations,	 polyphonic	 writing,	 and	 double	

and	 triple	 stops	 are	 among	 the	 techniques	

incorporated.

The	 Finale	 returns	 to	 the	 relentless	

rhythmic	 activity	 of	 the	 first	 movement.	

In	 form	 it	 is	 a	 rondo,	 with	 elements	 from	

previous	movements	 returning	 in	alternation	

with	the	Finale’s	own	themes.	The	entire	wind	

section	acts	as	foil	to	the	ever-present	soloist,	

whose	 part	 is	 laden	 with	 death-defying	

acrobatics.	 The	noted	Russian	conductor	Kirill	

Kondrashin	found	in	this	movement	“the	echo	

of	accordions”	and	 the	“passionate	gaiety	of	

folk	festivals.”

	

vers	 un	 climax	 fiévreux,	 puis	 s’évanouit.	 Les	

trois	 idées	 reviennent	 dans	 le	 même	 ordre	

qu’auparavant,	 mais	 cette	 fois,	 avec	 les	

tonalités	 délicates	 du	 célesta	 en	 dialogue	

avec	 le	 violoncelle	 (qui	 joue	 maintenant	

en	 harmoniques).	 Un	 auditeur	 a	 qualifié	

ce	 passage	 magique	 d’	 «	 étrange	 solitude	

spatiale	».

Une	 des	 caractéristiques	 les	 plus	

inhabituelles	 du	 concerto	 est	 la	 cadence	 qui	

prend	à	elle	seule	les	proportions	de	tout	un	

mouvement.	 Progressant	 lentement	 d’une	

méditation	 profonde	 à	 des	 expressions	

passionnées	 tout	 au	 long	 des	 cinq	 minutes	

que	 dure	 ce	 passage,	 la	 cadence	 reprend	

des	 matériaux	 provenant	 des	 mouvements	

précédents.	 Le	 compositeur	 fait	 appel	 ici	 à	

toutes	 sortes	de	 techniques,	notamment	des	

effets	virtuoses,	des	imitations	de	guitare,	une	

écriture	polyphonique	et	des	 jeux	en	double	

et	triple	cordes.

Le	 finale	 retourne	 à	 l’activité	 rythmique	

implacable	 du	 premier	 mouvement.	 Il	 s’agit	

d’un	mouvement	de	forme	rondo	qui	reprend	

des	 éléments	 des	 mouvements	 précédents	

en	 alternance	 avec	 les	 propres	 thèmes	 du	

finale.	 Toute	 la	 section	 des	 vents	 sert	 de	

toile	 de	 fond	 au	 soliste	 omniprésent	 dont	 la	

partie	 est	 remplie	 d’acrobaties	 périlleuses.	

Pour	 le	 célèbre	 chef	 d’orchestre	 russe		

Kyrill	 Kondrachine,	 ce	 mouvement	 évoquait	

«	 des	 échos	 d’accordéon	 »	 et	 «	 la	 gaieté	

passionnée	des	fêtes	populaires	».

Denis	Brott	was	the	soloist	for	the	first	performance	of	Shostakovich’s	Cello	Concerto	No.	1	given	by	the	NAC	
Orchestra	in	1975,	under	the	direction	of	Mario	Bernardi.	The	Orchestra’s	most	recent	performance	of	this	
work	took	place	in	2007,	with	Pinchas	Zukerman	on	the	podium	and	Amanda	Forsyth	on	cello.

Denis	Brott	était	soliste	dans	la	première	interprétation	du	Concerto pour violoncelle no 1	de	Chostakovitch,	
donnée	par	l’Orchestre	du	CNA	en	1975	sous	la	baguette	de	Mario	Bernardi.	La	plus	récente	prestation	de	
cette	œuvre	par	 l’ensemble	 remonte	à	2007,	avec	Pinchas	 Zukerman	au	podium	et	Amanda	Forsyth	au	
violoncelle.
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JohanneS BrahMS
Born	in	Hamburg,	May	7,	1833
Died	in	Vienna,	April	3,	1897

Symphony No. 4 in E minor, Op. 98

It	was	Brahms’s	custom	to	spend	the	summer	

months	 in	 quiet,	 rustic	 surroundings	 amidst	

lakes	 and	 mountains.	 The	 summers	 of	 1884	

and	 1885	 he	 passed	 in	 the	 Austrian	 Alpine	

village	 of	 Mürzzuschlag.	 Here	 he	 wrote	 his	

Fourth	 Symphony.	 He	 made	 a	 two-piano	

arrangement	 and	 performed	 it	 with	 Ignaz	

Brüll	 for	 a	 select	 company	 of	 friends	 and	

musicians,	 including	 Hans	 Richter,	 C.F.	 Pohl	

and	 Eduard	 Hanslick.	 Their	 response,	 which	

should	have	been	enthusiastic,	was	decidedly	

cool,	and	they	predicted	a	grim	future	for	the	

symphony.	 But	 at	 the	 premiere,	 which	 took	

place	in	Meiningen	on	October	17,	1885,	the	

public	applauded	warmly.

The	symphony	opens	with	a	gesture	that	

suggests	 the	 work	 has	 been	 in	 progress	 for	

some	 time,	 and	 that	 we	 have	 entered	 its	

realm	in	mid-point.	The	tiny	two-note	cell	of	

“short-long,”	heard	at	 the	very	outset	 in	 the	

violins,	 becomes	 the	main	 building	 block,	 or	

musical	 mortar,	 if	 you	 like,	 upon	 which	 the	

entire	movement	is	based.	The	second	subject	

in	 this	 sonata-form	 movement	 is	 introduced	

by	a	 fanfare	figure	 in	horns	and	woodwinds,	

which	leads	into	the	soaring,	lyrical	theme	for	

cellos	and	horn.	The	horn	(doubled	by	oboe)	

also	 gives	 the	 first	 statement	 of	 the	 closing	

theme	 in	 a	 more	 genial	 and	 relaxed	 mood	

than	hitherto	encountered.

With	E	minor	still	ringing	in	our	ears	from	

the	 first	 movement,	 two	 horns	 proclaim	 a	

motif	 beginning	 on	 the	 note	 E,	 but	 Brahms	

delays	 confirmation	 of	 the	 idyllic	 E	 major	

tonality	for	some	time.	The	movement	moves	

through	 a	 cosmos	 of	 moods,	 from	 autumnal	

melancholy	and	melting	lyricism	to	forbidding	

austerity	and	stern	grandeur,	expiring	 to	 the	

JohanneS BrahMS
Hambourg,	7	mai	1833	
Vienne,	3	avril	1897

Symphonie no 4 en mi mineur, opus 98

Brahms	avait	 l’habitude	de	passer	 l’été	dans	

des	endroits	paisibles	et	rustiques,	entouré	de	

lacs	et	de	montagnes.	C’est	ainsi	qu’il	séjourna	

deux	étés	de	suite,	en	1884	et	en	1885,	dans	

le	village	de	Mürzzuschlag,	au	cœur	des	Alpes	

autrichiennes,	 où	 il	 écrivit	 sa	 Quatrième	

symphonie.	 Il	 en	 fit	 un	 arrangement	 pour	

deux	pianos	qu’il	joua	avec	Ignaz	Brüll,	devant	

une	petite	assemblée	d’amis	et	de	musiciens	

triés	sur	le	volet	qui	comprenait	Hans	Richter,	

C.F.	 Pohl	 et	 Eduard	 Hanslick.	 Leur	 réaction,	

loin	 de	 l’enthousiasme	 auquel	 on	 aurait	 pu	

s’attendre,	 fut	 franchement	 glaciale,	 et	 tous	

prédirent	 un	 avenir	 sinistre	 à	 la	 symphonie.	

Mais	 à	 la	 création,	 qui	 eut	 lieu	 à	 Meiningen	

le	17	octobre	1885,	l’auditoire	applaudit	avec	

chaleur.

L’ouverture	 de	 la	 symphonie	 donne	 la	

curieuse	impression	que	l’exécution	de	l’œuvre	

est	déjà	bien	entamée	et	qu’on	 l’aborde	par	

le	 milieu.	 La	 petite	 cellule	 de	 deux	 notes		

(«	 brève/longue	 »)	 émise	 d’entrée	 de	 jeu	

par	 les	 violons	 devient	 ensuite	 le	 principal	

matériau	 de	 construction	 —	 le	 «	 mortier	

musical	 »,	 si	 l’on	 préfère	 —	 sur	 lequel	 est	

fondé	tout	le	premier	mouvement.	Le	second	

sujet	de	ce	mouvement	de	forme	sonate	est	

introduit	par	un	motif	de	 fanfare	aux	cors	et	

aux	bois,	ouvrant	la	voie	à	un	thème	lyrique	et	

plein	d’élan	pour	les	violoncelles	et	le	cor	solo.	

Le	 cor	 (doublé	 par	 le	 hautbois)	 assure	 aussi	

l’exposition	initiale	du	thème	de	clôture,	dans	

une	atmosphère	réconfortante	et	apaisée.

Alors	 que	 le	 mi	 mineur	 du	 premier	

mouvement	est	toujours	présent	à	nos	oreilles,	

deux	cors	énoncent	un	motif	dont	la	première	

note	 est	 mi,	 mais	 Brahms	 retarde	 quelque	

peu	 la	 confirmation	de	 l’idyllique	 tonalité	de		
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same	horn	motif	that	opened	the	movement.	

Brahms’s	 friend	 Elisabet	 von	 Herzogenberg	

commented	on	 the	gorgeous,	heavenly	cello	

theme:	“How	every	cellist	.	.	.	will	revel	in	this	

glorious,	 long-drawn-out	 song	 breathing	 of	

summer!”

The	 third	 movement	 is	 usually	 described	

as	 a	 scherzo,	 though	 Brahms	 did	 not	 call	

it	 that.	 In	 its	 massive	 orchestration,	 which	

includes	 timbres	unusual	 for	Brahms	(piccolo	

and	triangle),	we	find	an	infectious,	virile	spirit	

that	remains	etched	in	the	memory	far	more	

powerfully	than	any	particular	melodic	idea.

The	Finale	is	the	most	unusual	movement	

of	 all,	 employing	 as	 it	 does	 the	 passacaglia	

or	 chaconne	 technique	 —	 a	 compositional	

process	popular	in	the	Baroque	period	in	which	

an	 entire	 piece	 is	 built	 over	 a	 continuously	

recurring	pattern	of	notes	or	chords.		Brahms	

took	 his	 theme	 from	 Bach’s	 Cantata	 No.	

150	 (Nach dir, Herr, verlanget mich),	 which	

is	 heard	 at	 the	 outset	 by	 the	 entire	 wind	

choir,	 including	 trombones	 (their	 first	 entry	

in	the	symphony!).	The	chaconne	was	out	of	

fashion	 in	 Brahms	 day,	 and	 had	 never	 been	

used	 in	 a	 symphony	 before,	 but	 his	 interest	

in	older	musical	forms,	particularly	fugue	and	

counterpoint	of	all	 types,	and	his	 inner	need	

to	rise	to	the	challenge,	provided	the	impetus.	

The	potential	pitfall	of	writing	a	chaconne	lies	

in	 the	 danger	 of	 monotony	 —	 using	 those	

same	few	notes	or	chords	over	and	over	again.	

But	 never	 in	 the	 thirty	 continuous	 variations	

that	 follow	 the	 presentation	 of	 the	 eight-

mi majeur.	 Le	 mouvement	 franchit	 tout	 un	

univers	 de	 climats,	 depuis	 la	 mélancolie	 de	

l’automne	 et	 un	 lyrisme	 attendri	 jusqu’à	 la	

plus	 austère	 grandeur,	 et	 s’achève	 sur	 le	

motif	 même	 au	 cor	 qui	 l’a	 ouvert.	 Elizabet	

von	 Herzogenberg,	 une	 amie	 de	 Brahms,	

commenta	 le	 splendide	 et	 céleste	 thème	

au	 violoncelle	 en	 ces	 termes	 :	 «	 Combien	

chaque	 violoncelliste	 (…)	 se	 délectera	 de	

cette	merveilleuse,	 interminable	mélodie	qui	

respire	l’été!	»

Le	 troisième	 mouvement	 est	

habituellement	 décrit	 comme	 un	 scherzo,	

même	 si	 ce	 n’est	 pas	 ainsi	 que	 Brahms	 le	

désignait.	 Dans	 son	 orchestration	 massive,	

qui	 comprend	 des	 timbres	 inhabituels	

pour	 Brahms	 (le	 piccolo	 et	 le	 triangle),	 se	

manifeste	un	esprit	viril	et	contagieux,	lequel	

s’inscrit	 dans	 la	 mémoire	 plus	 fortement	 et	

durablement	que	toute	idée	mélodique	prise	

isolément.

Le	finale	est	le	plus	inattendu	des	quatre	

mouvements,	dans	la	mesure	où	il	épouse	la	

technique	de	la	passacaille	ou	de	la	chaconne	

—	 un	 procédé	 de	 composition	 très	 répandu	

à	 l’ère	baroque	qui	consiste	à	construire	une	

œuvre	entière	sur	un	bref	motif	mélodique	ou	

harmonique	constamment	 répété.	 Le	 thème,	

emprunté	à	la	Cantate no 150	(Nach dir, Herr, 

verlanget mich),	 est	 exposé	 d’entrée	 de	

jeu	 par	 toute	 la	 section	 des	 bois	 (y	 compris	

les	 trombones,	 qui	 se	 font	 ici	 entendre	

pour	 la	 première	 fois	 depuis	 le	 début	 de	 la	

symphonie).	 La	 chaconne	 était	 surannée	 au	

The	NAC	Orchestra	first	performed	Brahms’s	Fourth	Symphony	in	1972	under	the	direction	of	Karel	Anč	erl,	
and	their	most	recent	performance	was	in	2011	with	Pinchas	Zukerman	conducting.	Other	conductors	who	
have	led	this	work	over	the	years	include	Kurt	Masur,	Hans	Graf	and	Yannick	Nézet-Séguin.

L’Orchestre	du	CNA	a	interprété	la	Symphonie no 4	de	Brahms	pour	la	première	fois	en	1972,	sous	la	direction	
de	Karel	Anč	erl,	et	tout	récemment	en	2011	avec	Pinchas	Zukerman	comme	chef.	Parmi	les	autres	chefs	qui	
ont	dirigé	cette	œuvre	au	fil	des	ans,	on	retrouve	Kurt	Masur,	Hans	Graf	et	Yannick	Nézet-Séguin.
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bar	 “theme”	 (plus	 four	 more	 in	 extended	

versions	 in	the	coda)	do	we	feel	an	absence	

of	momentum,	an	overuse	of	tonic	harmonies,	

a	sense	of	tedious	regularity,	or	anything	less	

than	total	mastery	and	economy	of	means.

	

	

By Robert Markow

temps	de	Brahms	et	n’avait	encore	jamais	été	

utilisée	dans	une	symphonie.	L’impulsion	est	

venue	 de	 l’intérêt	 du	 compositeur	 pour	 les	

formes	 musicales	 anciennes,	 en	 particulier	

pour	 la	 fugue	 et	 le	 contrepoint	 dans	 toutes	

leurs	déclinaisons,	et	de	son	besoin	impérieux	

de	relever	un	défi	de	ce	genre.	La	principale	

embûche	 à	 surmonter	 pour	 écrire	 une	

chaconne	 est	 le	 risque	 de	 sombrer	 dans	 la	

monotonie	 —	 en	 répétant	 constamment	 la	

même	 brève	 suite	 de	 notes	 ou	 d’accords.		

Mais	 dans	 les	 trente	 variations	 continues	

qui	 suivent	 l’exposition	 du	 «	 thème	 »	

de	 huit	 mesures	 (auxquelles	 s’ajoutent	

quatre	 mesures	 supplémentaires	 dans	 les	

réexpositions	 étendues	 de	 la	 coda),	 on	 ne	

sent	à	aucun	moment	une	quelconque	perte	

de	 vitesse,	 un	 éventuel	 abus	 d’harmonies	

toniques,	 une	 régularité	 quelque	 peu	

fastidieuse,	 ni	 rien	 d’autre	 qu’une	 parfaite	

maîtrise	et	une	absolue	économie	de	moyens.

Traduit d’après Robert Markow
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Fabien	 Gabel	 first	 attracted	 international	

attention	 in	 2004	 upon	 winning	 the	

Donatella	Flick	competition	 in	London,	which	

subsequently	 led	 to	 his	 appointment	 as	

the	 London	 Symphony	 Orchestra’s	 assistant	

conductor	 for	 the	2004-2005	and	2005-2006	

seasons.	He	returns	to	the	LSO	regularly	as	a	

guest	conductor.

The	 2012-2013	 season	 marks	 Fabien	

Gabel’s	 appointment	 as	 Music	 Director	 of	

the	 Orchestre	 symphonique	 de	 Québec,	 as	

well	 as	 his	 debut	 with	 Opéra	 de	 Montréal	

in	 Massenet’s	 Manon.	 In	 2013-2014,	 He	

debuts	 with	 the	 Rochester	 Philharmonic	

and	 the	 Real	 Filharmonía	 de	 Galicia,	 among	

others,	 and	 returns	 to	 the	 BBC	 Symphony,	

the	 Orchestre	 National	 de	 France,	 the	 Oslo	

Philharmonic	 and	 the	 Orchestre	 National		

de	Lyon.

Born	in	Paris,	Fabien	Gabel	began	studying	

trumpet	at	the	age	of	six.		He	studied	at	the	

Conservatoire	National	Supérieur	de	Musique	

de	Paris,	and	later	at	the	Hochschule	für	Musik	

Karlsruhe.	 In	 2002,	 Mr.	 Gabel	 pursued	 his	

interest	 in	 conducting	 at	 the	 Aspen	 Summer	

Music	 Festival,	 where	 he	 studied	 with	 David	

Zinman,	and	went	on	to	make	his	professional	

conducting	debut	 in	2003	with	the	Orchestre	

National	de	France.		He	has	also	studied	with	

Bernard	 Haitink,	 Sir	 Colin	 Davis	 and	 Paavo	

Jarvi.	 	 This	 week’s	 concerts	 mark	 his	 debut	

with	the	National	Arts	Centre	Orchestra.

Fabien	 Gabel	 se	 signale	 sur	 la	 scène	

internationale	 en	 2004	 en	 remportant	 le	

concours	 Donatella	 Flick	 à	 Londres,	 ce	 qui	

va	 lui	 permettre	 d’accéder	 au	 poste	 de	 chef	

assistant	 du	 London	 Symphony	 Orchestra	 au	

cours	des	saisons	2004-2005	et	2005-2006.	Il	

est	 depuis	 régulièrement	 invité	 à	 diriger	 cet	

ensemble.

La	saison	2012-2013	marque	sa	première	

année	comme	directeur	musical	de	l’Orchestre	

symphonique	de	Québec,	ainsi	que	ses	débuts	

dans Manon de	 Massenet	 à	 l’Opéra	 de	

Montréal.	En	2013	et	2014,	il	fera	ses	débuts	

notamment	 avec	 l’Orchestre	 philharmonique	

de	Rochester	et	le	Real	Filharmonía	de	Galicia,	

et	 retrouvera	 l’Orchestre	 symphonique	 de	 la	

BBC,	l’Orchestre	National	de	France,	l’Orchestre	

Philharmonique	d’Oslo	et	l’Orchestre	National	

de	Lyon.

Né	 à	 Paris,	 Fabien	 Gabel	 a	 commencé	

à	 apprendre	 la	 trompette	 dès	 l’âge	 de	 six	

ans.	 Il	 a	 étudié	 au	 Conservatoire	 National	

Supérieur	de	Paris,	où	 il	a	obtenu	 le	Premier	

Prix	en	1996,	puis	à	la	Hochschule	für	Musik	de	

Karlsruhe.	En	2002,	il	a	poursuivi	sa	formation	

en	 direction	 d’orchestre	 aux	 côtés	 de		

David	 Zinman	 au	 festival	 d’été	 d’Aspen.	

L’année	suivante,	il	faisait	ses	débuts	à	titre	de	

chef	d’orchestre	professionnel	avec	l’Orchestre	

National	de	France.	Il	a	aussi	eu	pour	maîtres	

Sir	Colin	Davis,	Bernard	Haitink	et	Paavo	Järvi.	

Le	programme	de	ce	soir	marque	sa	première	

présence	au	podium	de	l’Orchestre	du	Centre	

national	des	Arts.

Fabien Gabel 
conductor/chef d’orchestre
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Two	time	ECHO	award	winner	Johannes	Moser	

has	 performed	 with	 the	 world’s	 leading	

orchestras	 such	 as	 the	 Berlin	 Philharmonic,		

New	 York	 Philharmonic,	 Concertgebouw	

Orchestra,	 Tokyo	 Symphony	 and	 Israel	

Philharmonic.	 He	 works	 regularly	 with	

conductors	 of	 the	 highest	 level	 including	

Riccardo	Muti,	Lorin	Maazel,	Zubin	Mehta	and	

Paavo	Jarvi.	In	2010,	he	made	his	NAC	debut	

performing	Dvoř	ák’s	Cello	Concerto.

Besides	performing	on	his	Andrea	Guarneri	

Cello	 from	 the	 year	 1694,	 Mr.	 Moser	 is	 an	

enthusiastic	 advocate	 for	 the	 electric	 cello.	

In	 2011,	 he	 premiered	 the	 electric	 cello	

concerto	Magnetar	by	Enrico	Chapela	with	the	

Los	 Angeles	 Philharmonic.	 Also	 a	 dedicated	

chamber	 musician,	 Johannes	 has	 performed	

with	 Emanuel	 Ax,	 James	 Ehnes,	 Midori	 and	

Jonathan	 Biss,	 and	 at	 the	 Verbier,	 Colorado	

and	 Brevard	 music	 festivals,	 as	 well	 as	 the	

Mehta	 Chamber	Music	 Festival.	He	 combines	

almost	 every	 engagement	 with	 either	

outreach	 or	 masterclasses,	 reaching	 out	 to	

young	audiences	from	kindergarten	to	college	

and	beyond.	

Born	into	a	musical	family	in	1979	as	a	dual	

citizen	of	Germany	and	Canada,	Mr.	Moser	was	

the	top	prize	winner	at	the	2002	Tchaikovsky	

Competition.	 He	 now	 holds	 a	 professorship	

in	 Cologne,	 Germany.	 An	 avid	 outdoorsman,	

New	York-based,	he	has	crossed	the	Alps	on	

his	mountain	bike.	

Couronné	 deux	 fois	 aux	 prix	 ECHO,	 Johannes	

Moser	 s’est	 produit	 avec	 des	 ensembles	

aussi	 prestigieux	 que	 les	 orchestres	

philharmoniques	 de	 Berlin,	 de	 New	 York	 et	

d’Israël,	 avec	 l’Orchestre	 du	 Concertgebouw	

et	 l’Orchestre	 symphonique	 de	 Tokyo.	 Il	

collabore	 régulièrement	avec	 les	plus	grands	

chefs	 dont	 Riccardo	 Muti,	 Lorin	 Maazel,		

Zubin	Mehta	et	Paavo	Jarvi.	Il	a	fait	ses	débuts	

avec	 l’Orchestre	 du	 CNA	 en	 2010	 dans	 le	

Concerto pour violoncelle	de	Dvoř	ák.	

Il	joue	sur	un	violoncelle	Andrea	Guarneri	de	

1694	et	est	aussi	un	fervent	adepte	du	violoncelle	

électrique.	 En	 2011,	 il	 a	 créé	 le	 concerto		

pour	 violoncelle	 électrique	 Magnetar		

d’Enrico	 Chapela	 avec	 l’Orchestre	 phil-	

harmonique	 de	 Los	 Angeles.	 Chambriste	

passionné,	 il	 a	 partagé	 la	 scène	 avec		

Emanuel	 Ax,	 James	 Ehnes,	 Midori	 et		

Jonathan	 Biss,	 et	 s’est	 produit	 aux	 festivals	

de	 musique	 de	 Verbier,	 du	 Colorado	 et	 de		

Brevard,	 ainsi	 qu’au	 Mehta	 Chamber	

Music	 Festival.	 En	 marge	 de	 presque	 tous	

ses	 engagements,	 il	 donne	 des	 classes	

de	 maître	 et	 anime	 d’autres	 activités,	

joignant	 ainsi	 les	 jeunes	 auditoires	 de	

la	 maternelle	 à	 l’université,	 ainsi	 que		

d’autres	publics.	

Né	en	1979	dans	une	famille	de	musiciens,	

Johannes	 Moser	 a	 la	 double	 nationalité	

allemande	et	canadienne.	Il	a	récolté	les	grands	

honneurs	 au	 Concours	 Tchaïkovsky	 en	 2002	

et	 a	 actuellement	 une	 charge	 de	 professeur	

à	 Cologne	 en	 Allemagne.	 Établi	 à	 New	 York,	

ce	 grand	 amateur	 de	 plein	 air	 a	 traversé	 les		

Alpes	en	vélo	de	montagne.			

Johannes Moser 
cello/violoncelle
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nac institute for orchestral Studies
institut de musique orchestrale du cna
The	NAC	Institute	for	Orchestral	Studies	(IOS)	is	

in	its	sixth	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	2012-2013	

season,	IOS	apprentices	rehearse	and	perform	

with	the	NAC	Orchestra.

	

L’Institut	 de	 musique	 orchestrale	 (IMO)	 du	

CNA	 en	 est	 à	 sa	 sixième	 saison.	 Créé	 sous	

l’impulsion	 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.	Il	est	financé	

par	 la	 Fondation	du	 Centre	national	 des	Arts	

par	l’entremise	de	la	Fiducie	nationale	pour	la	

jeunesse	et	l’éducation.	Durant	des	semaines	

prédéterminées	 des	 séries	 principales	 de	 la	

saison	2012-2013,	les	participants	répètent	et	

se	produisent	avec	l’Orchestre	du	CNA.

	

Astral Radio is proud to support the young artists performing in this concert.

Astral Radio est fière d’appuyer les jeunes artistes qui se joignent à nos musiciens ce soir. 
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the national artS centre orcheStra 
orcheStre du centre national deS artS

FIrSt VIOlInS/
PrEmIErS VIOlOnS
**Yosuke	Kawasaki
(concertmaster/violon solo)
Jessica	Linnebach
(associate concertmaster/
violon solo associée
Noémi	Racine	Gaudreault
Elaine	Klimasko
§Leah	Roseman
Manuela	Milani
Karoly	Sziladi
**Lynne	Hammond
*Martine	Dubé
*Daniel	Godin
*Lauren	DeRoller
*Emily	Westell
*Heather	Schnarr
*Won-Hee	Lee
‡Colin	Sorgi

SECOnd VIOlInS/
SECOndS VIOlOnS
Donnie	Deacon
(principal/solo)
*Jeremy	Mastrangelo
(guest principal/solo invité)
Winston	Webber
(assistant principal/ 
assistant solo)
Susan	Rupp
Mark	Friedman
§Edvard	Skerjanc
Lev	Berenshteyn
Richard	Green
Jean-Hee	Lee
Brian	Boychuk
*John	Corban
‡Aaron	Schwebel

VIOlaS/altOS 
Jethro	Marks	
(principal/solo) 
**David	Goldblatt 
(assistant principal/ 
assistant solo) 
David	Thies-Thompson	
§Nancy	Sturdevant	
Peter	Webster	
*Guylaine	Lemaire	
*Chau	Luk	
*Catherine	Ferreira	
‡Thomas	Duboski 
 
CEllOS/
VIOlOnCEllES 
**Amanda	Forsyth 
(principal/solo) 
*Blair	Lofgren 
(guest principal/ 
solo invitée) 
§Leah	Wyber	
Timothy	McCoy	
**Carole	Sirois	
*Wolf	Tormann	
*Thaddeus	Morden	
*Karen	Kang	
*Christine	Giguère	
‡Léa	Birnbaum	
 
dOUblE baSSES/ 
COntrEbaSSES 
Joel	Quarrington 
(principal/solo) 
Marjolaine	Fournier 
(assistant principal/
assistante solo) 
Vincent	Gendron	
Murielle	Bruneau	
§Hilda	Cowie	
‡Andrew	Lawrence 
 
FlUtES/FlûtES
Joanna	G’froerer
(principal/solo)
**Emily	Marks
*Ahilyla	Ramharry

ObOES/HaUtbOIS
Charles	Hamann
(principal/solo)
**Anna	Petersen	Stearns
*Jasper	Hitchcock

ClarInEtS/
ClarInEttES
Kimball	Sykes
(principal/solo)
Sean	Rice

baSSOOnS/baSSOnS
Christopher	Millard
(principal/solo)
Vincent	Parizeau
*Joelle	Amar

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

trUmPEtS/trOmPEttES
Karen	Donnelly
(principal/solo)
Steven	van	Gulik
 
trOmbOnES 
Donald	Renshaw 
(principal/solo) 
Colin	Traquair 
 
baSS trOmbOnE/
trOmbOnE baSSE 
Douglas	Burden 
 
tUba 
Nicholas	Atkinson 
(principal/solo) 
 

tImPanI/tImbalES 
Feza	Zweifel	
(principal/solo) 
 
PErCUSSIOnS 
Jonathan	Wade	
Kenneth	Simpson 
 
HarP/HarPE 
Manon	Le	Comte 
(principal/solo) 
 
CElEStE 
*Jean	Desmarais 
 
 

 
lIbrarIanS /
mUSICOtHéCaIrES 
Nancy	Elbeck	
(principal librarian/
musicothécaire principale)
Corey	Rempel
(assistant librarian/
musicothécaire adjoint)
 
aCtIng PErSOnnEl 
managEr/ 
CHEF dU PErSOnnEl 
Par IntérIm 
Meiko	Taylor	
 
aSSIStant PErSOnnEl 
managEr/ 
CHEF adjOInt dU 
PErSOnnEl 
Ryan	Purchase 
 
 
 

Pinchas Zukerman   music director/directeur musical

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

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

Jack Everly   Principal Pops Conductor/Premier chef des concerts Pops

* additional musicians/musiciens surnuméraires      ** On leave/En congé    
§  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	

Shannon Whidden	 Orchestra	Manager/Gestionnaire	de	l’Orchestre		

Nelson McDougall	 Tour	Manager/Gestionnaire	de	tournée

Stefani Truant	 Associate	Artistic	Administrator/Administratrice	artistique	associée

Meiko Taylor	 Acting	Personnel	Manager/Chef	du	personnel	par	intérim

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

Renée Villemaire	 Artistic	Coordinator/Coordonnatrice	artistique

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

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

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

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

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

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

Kelly Abercrombie	 Education	Associate,	Schools	and	Community/	

	 Associée,	Services	aux	écoles	et	à	la	collectivité

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

	 Coordonnatrice,	Programme	Vive	la	musique	(en congé)

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

Diane Landry	 Director	of	Marketing/Directrice	du	Marketing

Natalie Rumscheidt	 Senior	Marketing	Manager/Gestionnaire	principale	du	Marketing

Kimberly Raycroft	 Senior	Marketing	Officer/Agente	principale	de	marketing

Andrea Hossack Communications	Officer/Agente	de	communication

Melynda Szabototh Associate	Marketing	Officer/Agente	associée	de	marketing

Camille Dubois	Crôteau		 Associate	Marketing	Officer/Agente	associée	de	marketing

Odette Laurin Communications	Coordinator/Coordonnatrice	des	communications

Alex Gazalé Production	Director/Directeur	de	production

Pasquale Cornacchia Technical	Director/Directeur	technique

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

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

Telephone:	613 947-7000 x590
FriendsOfNACO.ca

Joignez-vous	aux	Amis	de	l’Orchestre	du	CNA
pour	une	bonne	cause	:	l’éducation	musicale.
	
Téléphone	:	613 947-7000 x590	
AmisDOCNA.ca

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


