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Program/Programme
MOZART Symphony No. 41 in C major, K. 551, “Jupiter”

32 minutes Symphonie no 41 en do majeur, K. 551, « Jupiter »  

  I.  Allegro vivace

  II.  Andante cantabile

  III.  Menuetto: Allegretto

  IV.  Finale: Allegro molto 

 

IntErmISS IOn/EntraCtE   

MOZART Requiem, K. 626       

55 minutes  I. INTROITUS          

                            Requiem aeternum

     soprano, chorus/chœur

  II. KYRIE

     chorus/chœur

  III. SEQUENZ

    1. Dies irae

     chorus/chœur

    2. Tuba mirum

     soprano, mezzo-soprano*,

     tenor/ténor, bass/basse

    3. Rex tremendae

     chorus/chœur

    4. Recordare

     soprano, mezzo-soprano*,

     tenor/ténor, bass/basse

    5. Confutatis

     chorus/chœur

    6. Lacrimosa

     chorus/chœur

  IV. OFFERTORIUM

    1. Domine Jesu

     chorus/chœur

    2. Hostias

     chorus/chœur
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  V. SANCTUS

     chorus/chœur

  VI. BENEDICTUS

     soprano, mezzo-soprano*,

     tenor/ténor, bass/basse,

     chorus/chœur

  VII. AGNUS DEI

     chorus/chœur

  VIII. COMMUNIO

    Lux aeterna

     soprano, chorus/chœur

*  Wallis Giunta appears by permission of the Metropolitan Opera.  

* Wallis Giunta se produit avec l’autorisation du Metropolitan Opera.

CBC Radio 2 is recording tonight’s concert. You 

can hear it at a later date on In Concert with 

host Paolo Pietropaolo, Sundays 11:00 a.m. to 

3:00 p.m., and excerpts on Tempo with host 

Julie Nesrallah, heard weekdays between 9:00 

and 1:00 p.m. The concert will also be available 

to stream online for a year at Concerts on 

Demand www.cbcmusic.ca/concerts.

CBC Radio 2 enregistre le concert de ce soir. 

On pourra le réentendre à une date encore à 

déterminer à l’émission In Concert, animée par 

Paolo Pietropaolo le dimanche de 11 h à 15 h, et 

en reprise dans des extraits à Tempo, qu’anime 

Julie Nesrallah en semaine de 9 h à 13 h.  

On pourra également écouter le fichier audio 

du concert en transit, pendant un an, à partir 

de la page Web Concerts on Demand au  

www.cbcmusic.ca/concerts. 

This concert is made possible in part through the generosity of the  
Darrell Howard Gregersen Choir Fund.

Ce concert est rendu possible en partie grâce au Fonds pour choeurs  
Darrell Howard Gregersen.
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WoLFGaNG aMadeus 
Mozart
Born in Salzburg, January 27, 1756
Died in Vienna, December 5, 1791

Symphony No. 41 in C major, K. 551, 

“Jupiter”

  

Mozart’s valedictory effort as a symphonist 

has, in its two-hundred-plus years of existence, 

never been out of favour. It represents the 

supreme heights of symphonic craftsmanship 

welded to artistic inspiration, inviting the 

most eloquent praise and poetic expression 

from those who experience its beauties and 

perfection. It was composed, along with 

Symphonies Nos. 39 and 40, during a six-

week period in the summer of 1788. 

Mozart did not assign the nickname 

“Jupiter” (it came years after his death from 

the impresario Salomon, Haydn’s London 

sponsor), but it seems absolutely appropriate 

for music that evokes images of Olympian 

pomp, nobility, grandeur and perfect mastery 

of construction. Klaus G. Roy sees in this music 

a “classic divinity . . . Nowhere else in his 

entire output does Mozart convey so directly 

the atmosphere of mastery, imperiousness, 

even omnipotence. There is a sense of total 

command over the materials chosen . . . it 

is in this music that he defeated the cruel, 

thoughtless world in which he lived; he 

celebrated a conquest in the spiritual sphere 

that has proved over the centuries to have 

WoLFGaNG aMadeus 
Mozart
Salzbourg, 27 janvier 1756 
Vienne, 5 décembre 1791

Symphonie no 41 en do majeur, K. 551,  

« Jupiter »

La dernière production de Mozart à titre de 

symphoniste n’a jamais, en plus de 200 ans 

d’existence, perdu la faveur du public. Elle 

constitue un sommet alliant à la fois la maîtrise 

symphonique et l’inspiration artistique, et 

suscite les louanges les plus éloquentes et 

les commentaires les plus poétiques de la 

part de ceux qui apprécient sa beauté et sa 

perfection. Il ne fallut pas plus de six semaines 

au compositeur pour écrire, à l’été 1788, cette 

symphonie et deux autres, les nos 39 et 40. 

Si le sous-titre « Jupiter » n’est pas 

de Mozart lui-même (il fut attribué à la 

symphonie plusieurs années après la mort du 

compositeur par l’imprésario Salomon, celui-là 

même qui avait fait venir Haydn à Londres), 

il paraît tout à fait approprié à cette musique 

dont la construction parfaitement maîtrisée 

évoque des images de pompe, de noblesse 

et de grandeur olympiennes. Klaus G. Roy voit 

dans cette musique « une divinité classique 

[...] Nulle part ailleurs dans sa production, 

Mozart ne donne aussi directement une 

impression de maîtrise, d’autorité et même 

d’omnipotence. Sa musique traduit une 

maîtrise totale des matériaux choisis [...] C’est 

The NAC Orchestra has played Mozart’s Symphony No. 41 many times. They first performed the work in 
1969, under the direction of Mario Bernardi, and their most recent performance was during the Mozart-
Haydn festival in 2010, with Pinchas Zukerman on the podium. On the Western Canada Tour in 2008, James 
Judd led the Orchestra in performing this work.

L’Orchestre du CNA a interprété à de nombreuses reprises la Symphonie no 41 de Mozart — la première fois 
en 1969 sous la direction de Mario Bernardi, et tout récemment dans le cadre du Festival Mozart-Haydn en 
2010, avec Pinchas Zukerman au podium. James Judd a dirigé cette œuvre à l’occasion de la Tournée de 
l’Orchestre dans l’Ouest canadien en 2008.
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been decisive. It was, in this medium, the final 

thunderbolt of the chief of the musical gods.”

The first movement contains three distinct 

themes, each a perfectly balanced entity in 

itself. The first consists of a brusque, imperious 

call to attention followed by a graceful, lilting 

figure. The second also reveals within itself 

contrasts and balances: of ascending and 

descending scale-like fragments, of strings 

alone and then combined with woodwind 

coloration, as well as being an overall 

contrast to the first theme. The third theme 

has a mischievous and capricious quality to it. 

Mozart borrowed this closing theme from a 

comic aria he had written for bass just months 

before, “Un bacio di mano,” K. 541, written as 

an additional number for an opera by Anfossi.  

In the second movement Mozart turns from 

the proud, extroverted mood of the opening 

movement to one of profound expression, 

pensive eloquence and restrained elegance. 

The first theme is one of the longest he ever 

wrote. The use of muted violins throughout 

lends a shadowy, introverted character to the 

music. Trumpets and timpani are silent. 

The dignified Menuetto, like the first 

movement, combines contrasts of loud 

and soft, graceful and imperious, smoothly 

lyrical and sharply detached in music of 

exquisitely balanced form. Other features 

of this movement include a greater degree 

of chromatic writing than normally found in 

minuets of the time, and the only instance in a 

Mozart minuet of separate parts for cellos and 

basses. In the Trio section, Mozart engages in 

some Haydnesque humour, beginning with a 

classical cadential figure that sounds more like 

an ending than a beginning.

The final movement opens with a four-

note motif. Several new themes and motifs 

are presented as well in the course of this 

sonata-form movement. Mozart builds 

everything into an effortlessly flowing web of 

dans cette musique qu’il a vaincu le monde 

cruel et insensible dans lequel il vivait; il 

célèbre sa victoire dans une sphère spirituelle 

qui, au fil des siècles, s’est avérée décisive. 

Cette symphonie est le dernier éclair lancé par 

le plus grand des dieux de la musique. »

Le premier mouvement contient trois 

thèmes distincts qui constituent chacun une 

entité parfaitement équilibrée. Le premier 

thème attire brusquement et impérieusement 

l’attention avant d’exposer une figure 

gracieuse et mélodieuse. Le deuxième thème 

renferme également ses propres contrastes 

et équilibres : des fragments ascendants et 

descendants semblables à des gammes, des 

passages confiés aux cordes uniquement puis 

agrémentés par des touches colorées des 

vents, en plus de faire un contraste général 

avec le premier thème. Quant au troisième 

thème, on peut lui trouver un caractère 

espiègle et capricieux. Mozart a emprunté ce 

dernier thème à une aria comique qu’il avait 

composée quelques mois plus tôt pour une 

voix de basse, « Un bacio di mano », K. 541, en 

guise de complément pour un opéra d’Anfossi. 

Dans le deuxième mouvement, Mozart 

quitte l’atmosphère digne et extravertie du 

mouvement d’ouverture pour privilégier une 

expression profonde, une éloquence pensive 

et une sobre élégance. Le premier thème est 

un des plus longs qu’il ait jamais composé. Les 

violons jouant en sourdine pendant tout ce 

passage confèrent à la musique un caractère 

mystérieux et introverti. Les trompettes et les 

timbales sont muettes. 

Tout comme le premier mouvement, le 

Menuetto solennel combine les contrastes 

que produisent les variations de l’intensité 

sonore, l’alternance des tons gracieux et 

impérieux, le passage du lyrisme délicat à une 

affirmation claire, dans une musique d’une 

forme délicieusement équilibrée. Parmi les 

autres caractéristiques de ce mouvement, 
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counterpoint involving a veritable catalogue 

of devices: double and triple counterpoint, 

thematic inversion, canon, stretto, 

augmentation and diminution, all fashioned 

into a dazzling display of tonal architecture. 

The Olympian coda simultaneously combines 

all five thematic ideas into an incredible 

contrapuntal tour de force.  

notons une écriture chromatique plus riche 

que celle qu’on trouvait normalement dans les 

menuets de l’époque. C’est le seul menuet de 

Mozart qui contient des parties distinctes pour 

les violoncelles et les basses. Dans la section 

en trio, le compositeur livre quelques traits 

d’humour dignes de Haydn, commençant par 

un motif de cadence classique qui ressemble 

plus à une conclusion qu’à un début. 

Le dernier mouvement débute par un 

motif de quatre notes. Plusieurs nouveaux 

thèmes ou motifs font leur apparition au cours 

de ce mouvement de forme sonate. Mozart les 

intègre tous en tissant un contrepoint fluide 

faisant appel à toute la gamme des moyens 

qu’il a à sa disposition : double et triple 

contrepoint, inversion thématique, canon, 

stretto, augmentation et diminution, le tout 

constituant une éblouissante démonstration 

d’architecture tonale. La coda olympienne 

combine simultanément les cinq idées 

thématiques dans un incroyable tour de force 

contrapuntique. 



 8 Behind the scenes at the National Arts Centre: nac-cna.ca/blog

WoLFGaNG aMadeus 
Mozart

Requiem, K. 626

Au XIXe siècle, le goût du romantisme 

encourageait le recours aux légendes pour 

expliquer les événements.  La plupart des 

mélomanes connaissent bien, sous une 

forme ou une autre, la légende qui raconte 

qu’un mystérieux visiteur, une sorte de  

« messager de la mort », aurait rendu visite à 

Mozart pour lui demander d’écrire son propre 

requiem. Beaucoup trop de gens prennent 

pour argent comptant le portrait – aussi 

imaginaire soit-il – dressé par Peter Shaffer 

dans sa pièce Amadeus, dont Milos Forman 

a tiré un film. Cependant, cet auteur et ce 

cinéaste ne sont pas les seuls à avoir pris des 

libertés avec l’histoire. Le célèbre écrivain 

Alexandre Pouchkine a notamment écrit en 

1830 une pièce consacrée à Mozart et à Salieri 

dont Rimski-Korsakov a tiré un bref opéra en 

1898. Nous savons avec certitude que Salieri 

n’a absolument pas été mêlé à la mort de 

Mozart. Christoph Wolff en a fait un compte 

rendu complet d’après les recherches les plus 

récentes fondées sur des éléments sérieux, 

dans une monographie publiée en 1993 et 

intitulée Mozart’s Requiem : Historical and 

Analytical Studies – Documents – Score.

Le requiem fut commandé à Mozart en 

juillet 1791 par un certain comte Walsegg-

Stuppach qui avait perdu sa femme, âgée de 

20 ans, au mois de février précédent.  Fortuné, 

le comte décida d’honorer sa mémoire de deux 

WoLFGaNG aMadeus 
Mozart

Requiem, K. 626

During the nineteenth century, the climate 

of Romanticism fostered the weaving of 

legends to explain events. The account of the 

mysterious stranger, the “messenger of death” 

who visited Mozart and commanded him to 

write his own Requiem, is well-known in 

some form to most music lovers. Far too many 

people today believe the account as presented 

in Peter Shaffer’s play and Milos Forman’s film 

Amadeus, but these were by no means the 

only counterfeiters. Among others, there was 

the famous author Alexander Pushkin in his 

1830 play Mozart and Salieri, which Rimsky-

Korsakov turned into a short opera in 1898. 

Salieri, we now know for certain, had nothing 

to do with Mozart’s death. The complete story, 

according to recent scholarship and supported 

by meticulous source attributions, can be found 

in Christoph Wolff’s monograph published 

in 1993, Mozart’s Requiem: Historical and 

Analytical Studies – Documents – Score.

The Requiem was commissioned in July 

1791 by a Count Walsegg-Stuppach. Walsegg’s 

twenty-year-old wife had died the previous 

February. Being a wealthy man, he arranged 

two memorial tributes for her, one in marble 

and granite created by one Johann Martin 

Fischer and one in tone. Desiring a Requiem 

for his wife but wishing to remain anonymous, 

Walsegg sent his steward to Mozart with the 

commission and about ten percent of the total 

Brian Law led the NAC Orchestra’s first performance of Mozart’s Requiem in 1975. The Orchestra’s most 
recent performance of this work was led by Pinchas Zukerman in 2008, with Arianna Zukerman, Heather 
Johnson, Michael Colvin and John Fanning as soloists.

Brian Law dirigeait l’Orchestre du CNA à sa première interprétation du Requiem de Mozart en 1975. La plus 
récente prestation de cette œuvre par l’ensemble a été donnée sous la direction de Pinchas Zukerman en 
2008, avec Arianna Zukerman, Heather Johnson, Michael Colvin et John Fanning comme solistes.
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fee. Upon Mozart’s death on December 5, the 

work was far from complete and his widow 

Constanze, fearful not only for payment of the 

remainder of the fee, but also of retraction of 

the portion already paid, appealed to various 

musicians to finish the Requiem. First she 

approached one of Mozart’s pupils and friends, 

Franz Jakob Freystädtler, but he refused. 

Next she turned to another Mozart pupil, the 

composer Joseph Leopld Eybler. Eybler signed 

a letter of agreement to do the work, but he 

soon abandoned the task, claiming he had 

neither the time nor the ability for such a lofty 

assignment. The task was eventually entrusted 

to and completed by Franz Xaver Süssmayr 

(1766-1803), still another of Mozart’s pupils. 

Süssmayr re-copied all the work Mozart had 

already done and went on from there. He 

presented Constanze with two copies of the 

finished product in February of 1792. Walsegg 

apparently was satisfied with what Constanze 

handed him, despite Süssmayr’s forgery of 

Mozart’s signature and having dated the 

manuscript 1792. The Count in turn re-copied 

the score in his own hand and entitled it 

Requiem composto del Conte Walsegg. 

Just how much of Mozart’s last work is his 

own and how much is Süssmayr’s has been 

the subject of much controversy. Furthermore, 

Süssmayr may well have incorporated 

passages into his own work that had already 

been worked out by Eybler and possibly 

others as well. The issue has been discussed 

in considerable detail by numerous scholars. 

The edition used for tonight’s performance is 

that published in 1965 by Bärenreiter (Kassel, 

Germany) and edited by Leopold Nowak.

Ironically, the honour of the first 

performance of the Requiem did not go 

to Count Walsegg after all. The arts patron 

Baron Gottfried van Swieten organized a 

performance as a benefit concert for Mozart’s 

widow and children in Vienna on January 2, 

manières : tout d’abord en faisant construire 

pour elle un monument de marbre et de 

granit par un certain Johann Martin Fischer 

et, deuxièmement, en lui rendant hommage 

en musique. Désirant conserver l’anonymat, 

il dépêcha son intendant chez Mozart pour 

lui passer commande d’un requiem et lui 

verser un acompte correspondant à peu près à  

10 p. cent du cachet. Lorsque Mozart mourut, 

le 5 décembre, l’œuvre était loin d’être 

achevée et sa femme Constanze, craignant de 

ne pas recevoir la deuxième partie du cachet 

et même peut-être d’avoir à rembourser 

ce qui avait déjà été payé, fit appel à divers 

musiciens pour terminer le Requiem. Elle 

s’adressa d’abord à Franz Jakob Freystädtler, 

un des élèves et amis de Mozart, mais celui-ci 

refusa. Elle se tourna alors vers un autre élève 

de Mozart, le compositeur Joseph Leopold Eybler.  

Ce dernier signa une lettre d’entente dans 

laquelle il s’engageait à exécuter le travail. 

Cependant, il déclara bientôt forfait, affirmant 

qu’il n’avait ni le temps, ni la capacité de 

s’acquitter d’une tâche aussi exigeante. La 

tâche de terminer le Requiem échut finalement 

à Franz Xaver Süssmayr (1766-1803), un 

autre élève de Mozart. Süssmayr recopia 

tout le travail qu’avait accompli Mozart et 

entama l’écriture des passages manquants. 

En février 1792, il remit à Constanze deux 

exemplaires de l’ouvrage terminé. Walsegg 

sembla satisfait de la composition que lui livra 

Constanze, même si Süssmayr avait contrefait 

la signature de Mozart et daté le manuscrit 

de 1792. De son côté, le comte recopia lui-

même la partition et y apposa la mention :  

« Requiem composto del Conte Walsegg ».

On ne sait pas au juste ce qui est vraiment 

de la plume de Mozart dans cette dernière 

œuvre et ce qui a été complété par Süssmayr.  

Cela a fait l’objet de nombreuses controverses.  

En outre, il est possible que Süssmayr ait 

utilisé, dans la musique qu’il a composée pour 
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1793. This took place at the Jahn-Saal, and 

Walsegg probably did not even know about 

it. The Count directed his own performance 

from a score he had copied in his own hand 

from Süssmayr’s completed version at a small 

church on the outskirts of Vienna nearly a 

year later, on December 14, 1793. Nor did 

Walsegg realize that much of the work was 

not authentic Mozart, for he received a copy of 

the score as completed by Süssmayr, not the 

original manuscript. Predating either of these 

complete performances was the memorial 

service held on December 10 (five days after 

Mozart’s death), at which Mozart’s fragment 

was heard in some form.

The unusual instrumental forces employed 

were determined by Mozart: the woodwind 

section consists only of pairs of basset horns 

and bassoons. (The basset horns can be 

heard to good effect at the very opening, 

where they are joined by bassoons, and at 

the beginning of the Recordare. A basset 

horn is related neither to canines nor horns; 

it is the alto member of the clarinet family, 

with a delicate, plaintive tone in its upper 

register and a warmly sonorous sound in its 

lower range. The instrument became obsolete 

early in the nineteenth century, though a few 

twentieth-century composers, notably Richard 

Strauss, have revived it.) Brass are limited to 

three trombones (standard in sacred choral 

music of the era) and the occasional use 

of two trumpets (usually accompanied by 

timpani). Chorus, vocal soloists (two sopranos, 

tenor, bass) and organ (as harmonic support) 

complete the line-up.    

Mozart was sincerely religious, but his 

feelings about death were cultivated more 

by Freemasonry than by the Catholic Church. 

His often-quoted letter of April 4, 1787 to his 

father expresses these thoughts:

“As death, when we come to consider 

it closely, is the true goal of an existence, I 

le Requiem, des passages qui seraient de la 

main d’Eybler et peut-être même d’autres 

musiciens. De nombreux musicologues 

ont étudié la question de manière très 

approfondie. L’édition qui sert au concert de 

ce soir est celle qui fut publiée en 1965 par 

Barenzeiter (Kassel, Allemagne) et révisée par 

Leopold Nowak.  

Ironiquement, ce n’est pas le comte 

Walsegg qui eut finalement l’honneur de créer 

le Requiem. Un mécène, le baron Gottfried 

von Swieten, organisa à Vienne, le 2 janvier 

1793, un concert dont les recettes allèrent à 

la veuve et aux enfants de Mozart. Ce concert 

eut lieu dans la Jahn-Saal et Walsegg n’en 

eut probablement même pas connaissance. 

Il dirigea sa propre représentation à partir de 

la partition qu’il avait copiée lui-même sur la 

version achevée par Süssmayr. Le Requiem 

fut donc donné dans une petite église des 

faubourgs de Vienne près d’un an plus tard, 

le 14 décembre 1793. Le comte ne savait pas 

qu’une grande partie de l’œuvre n’était pas de 

la main de Mozart, car on lui avait remis une 

partition copiée par Süssmayr et non pas le 

manuscrit original. Avant ces deux exécutions 

complètes, un fragment du Requiem de 

Mozart fut chanté au cours d’un service 

commémoratif qui eut lieu le 10 décembre  

(5 jours après la mort du compositeur).

C’est Mozart qui avait décidé du nombre 

inhabituel d’instruments utilisés : la section 

des bois ne comprend que des paires de cors 

de basset et de bassons. (Les cors de basset 

sont du plus bel effet au commencement de 

l’œuvre et au début du Recordare. Un cor de 

basset n’a rien à voir avec la race canine, ni 

avec la famille des cors; c’est un instrument 

alto apparenté à la clarinette qui émet une 

sonorité plaintive dans son registre aigu, et 

un son chaleureux et sonore dans son registre 

grave. Cet instrument est tombé en désuétude 

au début du XIXe siècle, mais quelques 
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have formed during the last few years such 

close relations with this best and truest friend 

of mankind, that his image is not only no 

longer terrifying to me, but is indeed very 

soothing and consoling! And I thank my God 

for graciously granting me the opportunity . . . 

of learning that death is the key which unlocks 

the door to our true happiness. I never lie 

down at night without reflecting that – young 

as I am – I may not live to see another day. Yet 

not one of all my acquaintances could say that 

in company I am morose or disgruntled. For 

this blessing I daily thank my Creator and wish 

with all my heart that each one of my fellow 

creatures could enjoy it.”

 

By Robert Markow

compositeurs du XXe siècle, notamment  

Richard Strauss, l’on fait ressortir de l’oubli.) 

Quant aux cuivres, ils sont limités à trois 

trombones (comme c’était la coutume à 

l’époque pour la musique chorale sacrée) 

auxquels se joignent à l’occasion deux 

trompettes (généralement accompagnées par 

des timbales). Le chœur, les solistes (deux 

sopranos, un ténor et une basse) et l’orgue 

(pour le soutien harmonique) complètent 

l’ensemble.

Mozart était authentiquement religieux, 

mais son attitude face à la mort s’inspire plus 

de la franc-maçonnerie que des préceptes de 

l’Église catholique. Voici comment il l’exprime 

dans une lettre souvent citée qu’il adressa à 

son père le 4 avril 1787 :

« Comme la mort – à bien y penser – 

est l’aboutissement ultime de la vie, je me 

suis, depuis quelques années, tellement 

familiarisé avec cette véritable et parfaite 

amie de l’homme que son image n’a plus rien 

d’effrayant pour moi et qu’elle est même très 

apaisante, très consolante! Et je remercie Dieu 

de m’avoir accordé la grâce [...] d’apprendre à 

voir dans la mort la clef de notre vraie félicité. 

Je ne vais jamais au lit sans penser que le 

lendemain – si jeune que je sois – je ne serai 

peut-être plus là : et pourtant, personne, de 

tous ceux qui me connaissent, ne peut dire que 

je sois chagrin ou triste dans ma conversation. 

Je remercie chaque jour mon Créateur pour 

cette félicité et la souhaite cordialement à 

chacun de mes semblables. » 

Traduit d’après Robert Markow
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I. INTROITUS
soprano, chorus
Eternal rest grant them,  

O Lord; 
and let perpetual light shine 

upon them. 
A hymn becometh Thee,  

O God, in Sion,
and a vow shall be paid to 

Thee in Jerusalem. 
O hear my prayer: all flesh 

shall come to Thee.
Eternal rest grant them,  

O Lord; 
and let perpetual light shine 

upon them.

II. KYRIE
chorus 
Lord have mercy on us. 
Christ have mercy on us. 
Lord have mercy on us.

III. SEqUENZ
chorus 
1.  Day of wrath and doom 

impending, 
David’s word with Sybil’s 

blending!
Heaven and earth in ashes 

ending! 

Oh! what fear man’s bosom 
rendeth,

When from heaven the Judge 
descendeth, 

On whose sentence all 
dependeth!

soprano, mezzo-soprano,
tenor, bass
2.  Wondrous sound the 

trumpet flingeth, 
Through earth’s sepulchres it 

ringeth,
All before the throne it 

bringeth. 

Death is struck and nature 
quaking, 

All creation is awaking,
To its Judge an answer 

making.

Lo! the book exactly worded, 
Wherein all hath been 

I. INTROITUS

Requiem aeternam dona eis, 
Domine, et lux perpetua 
luceat eis.

Te decet hymnus, Deus, in 
Sion, et tibi reddetur 
votum in Jerusalem.

Exaudi orationem meam, ad 
te omnis caro veniet.

Requiem aeternam dona eis, 
Domine, et lux perpetua 
luceat eis.

II. KYRIE

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

III. SEqUENZ

1. Dies irae, dies illa, 
Solvet saeclum in favilla, 
Teste David cum Sibylla. 

Quantus tremor est futurus, 
Quando judex est venturus, 
Cuncta stricte discussurus!

2. Tuba mirum spargens 
sonum 

Per sepulcra regionum, 
Coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura, 
Cum resurget creatura, 
Judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur, 
In quo totum continetur, 

I. INTROITUS
soprano, chœur
Seigneur, donnez-leur le repos 

éternel, 
et faites luire pour eux la 

lumière sans déclin. 
Dieu, c’est en Sion qu’on 

chante dignement vos 
louanges; 

à Jérusalem on vient vous 
offrir des sacrifices.

Écoutez ma prière, vous, vers 
qui iront tous les mortels.

Seigneur, donnez-leur le repos 
éternel, 

et faites luire pour eux la 
lumière sans déclin.

II. KYRIE
chœur
Seigneur, ayez pitié. 
Christ, ayez pitié. 
Seigneur, ayez pitié.

III. SÉqUENCE
chœur
1. Jour de colère que ce jour-là, 
où le monde sera réduit en 

cendres, 
selon les oracles de David et 

de la Sibylle. 

Quelle terreur à venir,
quand le Juge apparaîtra
pour tout strictement 

examiner!

soprano, mezzo-soprano,
ténor, basse
2. La trompette répandant la 

stupeur 
parmi les sépulcres, 
rassemblera tous les hommes 

devant le trône. 

La mort et la nature seront 
dans l’effroi,

lorsque la créature 
ressuscitera 

pour rendre compte au Juge.

Le livre tenu à jour sera 
apporté, 
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recorded; 
Thence shall judgement be 

awarded.

When the Judge His seat 
attaineth, 

And each hidden deed 
arraigneth,

Nothing unavenged 
remaineth. 

What shall I, frail man, be 
pleading? 

Who for me be interceding, 
When the just are mercy 

needing?

chorus 
3. King of majesty 

tremendous, 
  Who dost free salvation send 

us, Fount of pity, then 
befriend us.

soprano, mezzo-soprano,
tenor, bass
4. Think, kind Jesus, my 

salvation
Caused Thy wondrous 

Incarnation; 
Leave me not to reprobation.

Faint and weary Thou hast 
sought me, 

On the Cross of suffering 
bought me,

Shall such grace be vainly 
brought me? 

Righteous Judge, for sin’s 
pollution,

Grant Thy gift of absolution, 
Ere that day of retribution.

Guilty now I pour my 
moaning, 

All my shame with anguish 
owning; 

Spare, O God, Thy suppliant 
groaning.

Through the sinful woman 
shriven, 

Through the dying thief 
forgiven,

Thou to me a hope hast given. 

Unde mundus judicetur. 

Judex ergo cum sedebit, 
Quidquid latet apparebit: 
Nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus, 
Quem patronum rogaturus, 
Cum vix justus sit securus? 

3. Rex tremendae majestatis, 
  Qui salvandos salvas gratis, 
  Salva me, fons pietatis.

4. Recordare, Jesu pie, 
Quod sum causa tuae viae; 
Ne me perdas illa die. 

Quaerens me, sedisti lassus; 
Redemisti crucem pacem: 
Tantus labor non sit causus.

Juste judex ultionis 
Donum fac remissionis 
Ante diem rationis.

Ingemisco tamquam reus,
Culpa rubet vultus meus; 
Supplicanti parce, Deus. 

Qui Mariam absolvisti,
Et latronem exausdisti, 
Mihi quoque spem dedisti.

livre qui contiendra 
tout ce sur quoi le monde sera 

jugé.

Quand donc le Juge tiendra 
séance, 

tout ce qui est caché sera 
connu,

et rien ne demeurera impuni. 

Malheureux que je suis, que 
dirai-je alors? 

Quel protecteur invoquerai-je,
quand le juste lui-même sera 

dans l’inquiétude?

chœur 
3. Ô Roi, dont la majesté est 

redoutable, 
  vous qui sauvez par grâce, 
  sauvez-moi, ô source de 

miséricorde.

soprano, mezzo-soprano,
ténor, basse
4. Souvenez-vous, ô doux Jésus, 
que je suis la cause de votre 

venue sur terre.
Ne me perdez donc pas en ce 

jour. 

En me cherchant, vous vous 
êtes assis de fatigue,

vous m’avez racheté par le 
supplice de la croix; 

que tant de souffrances ne 
soient pas perdues.

Ô Juge, qui punissez justement, 
accordez-moi la grâce de la 

rémission des péchés
avant le jour où je devrai 

rendre compte.

Je gémis comme un coupable : 
la rougeur me couvre le visage 

à cause de mon péché; 
pardonnez, mon Dieu, à celui 

qui vous implore. 

Vous qui avez absous Marie-
Madeleine, 

vous qui avez exaucé le bon 
larron : 

à moi aussi vous donnez 
l’espérance. 
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Worthless are my prayers and 
sighing, 

Yet, good Lord, in grace 
complying,

Rescue me from fires undying.
 

With Thy favoured sheep  
O place me, 

Nor among the goats abase me, 
But to Thy right hand upraise 

me.

chorus
5. When the wicked are 

confounded, 
Doomed to flames of woe 

unbounded,
Call me, with Thy Saints 

surrounded. 

Low I kneel, with heart 
submission!

See, like ashes my contrition! 
Help me in my last condition!

6. Ah! that day of tears and 
mourning! 

From the dust of earth 
returning,

Man for judgement must 
prepare him; 

Spare, O God, in mercy spare 
him!

Lord, all pitying, Jesu blest, 
Grant them Thine eternal rest. 

III. OFFERTORIUM
chorus 
1. Lord Jesus Christ, King of 

glory, deliver the souls of 
all the faithful departed 
from the pains of hell, and 
from the deep pit.

Deliver them from the lion’s 
mouth, lest hell swallow 
them up, lest they fall into 
darkness.

And let the standard-bearer, 
St. Michael, bring them 
into the holy light.

Which Thou didst promise of 
old to Abraham and his 
seed. 

Preces meae non sunt dignae,
Sed tu bonus fac benigne, 
Ne perenni cremet igne. 

Inter oves locum praesta, 
Et ab haedis me sequestra, 
Statuens in parte dextra.

5. Confutatis maledictis, 
Flammis acribus addictis, 
Voca me cum benedictis. 

Oro supplex et acclinis, 
Cor contritum quasi cinis: 
Gere curam mei finis.

6. Lacrimosa dies illa, 
Qua resurget ex favilla 
Judicandus homo reus. 

Huic ergo parce, Deus,
Pie Jesu Domine, 
Dona eis requiem. 

IV. OFFERTORIUM

1. Domine Jesu Christe, 
Rex gloriae, libera 
animas omnium fidelium 
defunctorum de poenis 
inferni, et de profundo 
lacu. 

Libera eas de ore leonis, ne 
absorbeat eas tartarus, ne 
cadant in obscurum.

Sed signifer sanctus Michael, 
repraesentet eas in lucem 
sanctam.

Quam olim Abrahae 
promisisti, et semini ejus.

Mes prières ne sont pas 
dignes d’être exaucées, 

mais vous, plein de bonté, 
faites par votre miséricorde 

que je ne brûle pas au feu 
éternel. 

Accordez-moi une place parmi 
les brebis 

et séparez-moi des boucs 
en me plaçant à votre droite.

chœur 
5. Et après avoir réprouvé les 

maudits 
et leur avoir assigné le feu 

cruel,
appelez-moi parmi les élus. 

Suppliant et prosterné, je vous 
prie,

le cœur brisé et comme réduit 
en cendres :

prenez soin de mon heure 
dernière.

6. Oh! Jour plein de larmes, 
où l’homme ressuscitera de la 

poussière, 
cet homme coupable que vous 

allez juger. 

Épargnez-le, mon Dieu! 
Seigneur, bon Jésus, 
donnez-lui le repos éternel. 

Amen.

IV. OFFERTORIO
chœur 
1. Seigneur, Jésus-Christ, Roi 

de gloire, 
préservez les âmes de tous les 

fidèles 
défunts des peines de l’enfer, 
de l’abîme sans fond; 
  délivrez-les de la gueule du 

lion 
afin que le gouffre horrible ne 

les engloutisse pas, 
qu’elles ne tombent pas dans 

les ténèbres.
Que saint Michel, le porte-

étendard, 
les introduise dans sa sainte 
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2. We offer Thee, O Lord, 
a sacrifice of praise and 
prayer: accept them on 
behalf of the souls we 
commemorate this day. 

And let them, O Lord, pass 
from death to life.

Which Thou didst promise of 
old to Abraham and his 
seed.

V. SANCTUS
chorus 
Holy, Holy, Holy, 
Lord of Hosts. 
Heaven and earth are full of 

Thy glory. 
Hosanna in the highest!

VI. BENEDICTUS
soloists, chorus 
Blessed is he that cometh in 

the name of the Lord. 
Hosanna in the highest!

VII. AGNUS DEI
Chorus 
Lamb of God, who takest 

away the sins of the world, 
grant them rest. 

Lamb of God, who takest 
away the sins of the world, 
grant them

eternal rest.

VIII. COMMUNIO
soprano,chorus 
Let eternal light shine upon 

them, O Lord, 
With Thy saints for ever, for 

Thou art merciful.
Eternal rest grant them, O 

Lord; 
And let perpetual light shine 

upon them,
With Thy saints for ever, for 

Thou art merciful.

2. Hostias et preces tibi 
Domine laudis offerimus. 

Tu suscipe pro animabus illis, 
quarum hodie memoriam 
facimus. 

Fac eas, Domine, de morte 
transire ad vitam. 

Quam olim Abrahae 
promisisti, et semini ejus.

V. SANCTUS

Sanctus, sanctus, sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria. 
Osanna in excelsis.

VI. BENEDICTUS

Benedictus qui venit in 
nomine Domini.  

Osanna in excelsis.

VII. AGNUS DEI

Agnus Die, qui tollis peccata 
mundi,

Dona eis requiem. 
Agnus Dei, qui tollis peccata 

mundi, 
Dona eis requiem 

sempiternam.

VIII. COMMUNIO

Lux aeterna luceat eis, 
Domine, cum sanctis tuis in 
aeternum, quia pius es. 

Requiem aeternam dona eis, 
Domine, et lux perpetua 
luceat eis. vum sanctis tuis 
in aeternum, quia pius es. 

lumière.
Que vous avez promise jadis à 

Abraham et à sa postérité. 

2. Nous vous offrons, 
Seigneur, le sacrifice et les 
prières de notre louange; 
recevez-les pour ces âmes 
dont nous faisons mémoire 
aujourd’hui. 

Seigneur, faites-les passer de 
la mort à la vie.

Que vous avez promise jadis à 
Abraham et à sa postérité.

V. SANCTUS
chœur 
Saint, Saint, Saint, 
le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis 

de votre gloire. 
Hosanna au plus haut des 

cieux. 

VI. BENEDICTUS
solistes, chœur 
Béni soit celui qui vient au 

nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des 

cieux.

VII. AGNUS DEI
Chœur 
Agneau de Dieu qui enlève les 

péchés du monde, 
donnez-leur le repos. 
Agneau de Dieu qui enlève les 

péchés du monde, 
donnez-leur le repos éternel.

VI. COMMUNIO
soprano, chœur 
Que la lumière éternelle luise 

pour eux, 
au milieu de vos Saints et à 

jamais, Seigneur, car vous 
êtes miséricordieux. 

Seigneur, donnez-leur le repos 
éternel, 

et faites luire pour eux la 
lumière sans déclin,

au milieu de vos Saints et à 
jamais, Seigneur, car vous 
êtes miséricordieux.
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Pinchas Zukerman has remained a 

phenomenon in the world of music for over 

four decades. His musical genius, prodigious 

technique and unwavering artistic standards 

are a marvel to audiences and critics. Devoted 

to the next generation of musicians, he has 

inspired younger artists with his magnetism 

and passion. 

Currently in his 14th season as Music 

Director of the NAC Orchestra, and his fourth 

as Principal Guest Conductor of London’s 

Royal Philharmonic Orchestra, he has led 

many of the world’s top ensembles in a wide 

variety of orchestral repertoire. A devoted and 

innovative pedagogue, Mr. Zukerman chairs 

the Pinchas Zukerman Performance Program 

at the Manhattan School of Music, where he 

has pioneered the use of distance-learning 

technology in the arts. In Canada, he has 

established the NAC Institute for Orchestral 

Studies and the Summer Music Institute 

encompassing the Young Artists, Conductors 

and Composers Programs.

Born in Tel Aviv in 1948, Pinchas Zukerman 

came to America in 1962 where he studied 

at The Juilliard School with Ivan Galamian. 

He has been awarded the Medal of Arts and 

the Isaac Stern Award for Artistic Excellence.  

His extensive discography contains over 100 

titles, and has earned him 21 GRAMMY® 

nominations and two awards.

Pinchas Zukerman est, depuis plus de 40 ans, 

un véritable phénomène dans le monde de 

la musique. Son génie musical, sa technique 

prodigieuse et son indéfectible rigueur 

artistique émerveillent critiques et auditoires. 

Attaché au développement de la prochaine 

génération de musiciens, il inspire les jeunes 

artistes par son charisme et sa passion. 

À sa 14e saison à la direction musicale de 

l’Orchestre du CNA et sa quatrième comme 

premier chef invité du Royal Philharmonic 

Orchestra de Londres, le maestro Zukerman 

a dirigé bon nombre des plus prestigieux 

ensembles du monde dans des œuvres 

orchestrales très variées. Pédagogue dévoué 

et novateur, il assure la présidence du 

Pinchas Zukerman Performance Program 

de la Manhattan School of Music, où il a fait 

œuvre de pionnier dans l’application de la 

technologie du télé-enseignement dans le 

secteur des arts. Au Centre national des Arts 

du Canada, il a fondé l’Institut de musique 

orchestrale et l’Institut estival de musique, ce 

dernier regroupant trois programmes destinés 

aux jeunes artistes, aux chefs d’orchestre et 

aux compositeurs. 

Né à Tel-Aviv, Pinchas Zukerman est arrivé 

en Amérique en 1962 pour étudier à l’école 

Juilliard dans la classe d’Ivan Galamian. Sa 

discographie compte plus de 100 titres. Il a 

reçu la Médaille des arts, le prix Isaac Stern 

pour l’excellence artistique, ainsi que deux 

statuettes aux GRAMMYMD, prix pour lequel il 

a aussi été mis en nomination 21 autres fois.  

Pinchas zukerman
conductor/chef d’orchestre
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In 2012-13 Arianna Zukerman is soprano 

soloist in Fauré’s Requiem with the Colorado 

Symphony; in Mozart’s “Exsultate, jubilate” 

and “Ch’io mi scordi di te? — Non temer” 

with Music of the Baroque, also Messiah with 

Cincinnati Symphony Orchestra, both under 

Jane Glover; and in Mahler’s Symphony No. 

4 and Mozart’s “L’amero, saro costante” with 

Israel Philharmonic Orchestra. 

Recent highlights include soloist in Julian 

Wachner’s Come My Dark Eyed One and 

Mozart’s Mass in C minor with the Washington 

Chorus at the Kennedy Center; Annelies: 

The Anne Frank Oratorio with Westminster 

Williamson Voices and the Lincoln Trio 

(released on Naxos); The Creation with Ars 

Music Chorale; Bach’s Cantata No. 209 with 

Phoenicia International Festival of the Voice; 

selections from Les Pêcheurs de perles, La 

Rondine and Aida with Berkshire Choral 

Festival; Verdi’s Requiem with National 

Philharmonic; Messiah with American Bach 

Soloists; Mozart’s Requiem with New Choral 

Society; Female Chorus in The Rape of Lucretia 

at University of California at Berkeley, under 

Lorin Maazel; Beethoven’s Symphony No. 9 

with Toledo Symphony Orchestra; in recital 

with the Miami String Quartet; and with 

pianist Navah Perlman. 

Ms. Zukerman made her NAC debut in 

1998, and most recently appeared with the 

NAC Orchestra in 2011 as soloist in Beethoven’s 

Symphony No. 9.

Au cours de la saison 2012-2013, Arianna 

Zukerman chante en soliste dans le Requiem de 

Fauré avec l’Orchestre symphonique du Colorado; 

elle interprète « Exsultate, jubilate » et « Ch’io 

mi scordi di te ? — Non temer » de Mozart avec 

Music of the Baroque, ainsi que Le Messie avec 

l’Orchestre symphonique de Cincinnati, deux 

concerts sous la direction de Jane Glover; et elle 

chante en soliste dans la Symphonie no 4 de 

Mahler et dans l’aria « L’amero, saro costante 

» de Mozart avec l’Orchestre philharmonique 

d’Israël. 

Récemment, elle a été soliste dans Come 

My Dark Eyed One de Julian Wachner et 

dans la Messe en do mineur de Mozart avec 

le Washington Chorus, au Kennedy Center; 

dans Annelies: The Anne Frank Oratorio avec 

l’ensemble Westminster Williamson Voices et 

le Lincoln Trio (paru sous étiquette Naxos); 

dans La Création avec l’Ars Music Chorale; 

dans la Cantate no 209 de Bach au Phoenicia 

International Festival of the Voice; dans des 

extraits des Pêcheurs de perles, de La Rondine 

et de Aïda au Berkshire Choral Festival; dans le 

Requiem de Verdi, avec le National Philharmonic; 

dans Le Messie avec l’ensemble American Bach 

Soloists; dans le Requiem de Mozart, avec la 

New Choral Society; dans le chœur des femmes 

du Viol de Lucrèce de Britten à l’Université de 

Californie à Berkeley, sous la direction de Lorin 

Maazel; dans la Symphonie no 9 de Beethoven 

avec le Toledo Symphony Orchestra; en récital 

avec le Miami String Quartet; et avec la pianiste 

Navah Perlman. 

Elle a fait ses débuts au CNA en 1998 et s’est 

produite pour la dernière fois avec l’Orchestre du 

CNA en 2011, comme soliste dans la Symphonie 

no 9 de Beethoven.

arianna zukerman    
soprano
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Hailed by The New York Times for her 

“chocolaty and penetrating mezzo-soprano 

voice,” Ottawa native Wallis Giunta has had an 

exciting 2012-2013 season so far, debuting the 

role of Annio in La Clemenza di Tito (Mozart) 

with the Canadian Opera Company (COC), 

and performing Dorabella in the Metropolitan 

Opera’s Lindemann Young Artist production of 

Così fan tutte (Mozart), a role she will reprise in 

the COC’s 2013-2014 season in a new staging 

by Atom Egoyan. Ms. Giunta has also made 

debuts this season with L’Opéra de Montréal, 

the Edmonton, Seville and Nuremberg 

Symphonies, the Stuttgart Festivalorchester 

and the Munich Radio Orchestra. In the spring, 

she makes her Metropolitan Opera main 

stage debut as Countess Ceprano in Rigoletto 

(Verdi), followed by concerts with the Los 

Angeles Philharmonic and a recital of Kurt 

Weill’s Seven Deadly Sins for Roy Thomson 

Hall.  This evening’s performance marks her 

debut with the National Arts Centre Orchestra.  

In the 2011-2012 season, Ms. Giunta 

debuted as Cherubino in Le Nozze di Figaro 

(Mozart) with Fort Worth Opera, as Lola in 

Cavalleria Rusticana (Mascagni) with Opera 

Lyra Ottawa, and in concert with the Ottawa 

Choral Society. Ms. Giunta was honoured to 

receive a 2012 Sylva Gelber Music Foundation 

Career Development Award, and is a grateful 

grant recipient of the Canada Council for  

the Arts. 

Saluée par le New York Times pour « sa voix 

de mezzo-soprano onctueuse et pénétrante », 

la chanteuse d’Ottawa Wallis Giunta a connu 

jusqu’à présent une saison 2012-2013 

passionnante, puisqu’elle a fait ses débuts 

dans le rôle d’Annio dans La Clemenza di 

Tito (Mozart) avec la Compagnie d’opéra 

canadienne (COC), et qu’elle a incarné 

Dorabella dans Così fan tutte (Mozart) dans 

une production « Lindemann Young Artist » 

du Metropolitan Opera, rôle qu’elle reprendra 

à la COC au cours de la saison 2013-2014 

dans une nouvelle mise en scène d’Atom 

Egoyan. Au cours de la saison, elle a aussi 

effectué ses débuts à l’Opéra de Montréal, 

ainsi qu’avec les orchestres symphoniques 

d’Edmonton, de Séville et de Nuremberg,  

avec le Festivalorchester de Stuttgart et 

avec l’Orchestre de la radio de Munich. Au 

printemps, elle effectuera ses débuts sur la 

grande scène du Metropolitan Opera dans le 

rôle de la Comtesse Ceprano dans Rigoletto 

(Verdi), et donnera ensuite des concerts avec 

l’Orchestre philharmonique de Los Angeles et 

un récital consacré aux Sept Péchés capitaux 

de Kurt Weill au Roy Thomson Hall. Le concert 

de ce soir marque ses débuts avec l’Orchestre 

du Centre national des Arts.  

Au cours de la saison 2011-2012, Mme Giunta 

a fait ses débuts dans les rôles de Cherubino dans 

Le Nozze di Figaro (Mozart) au Fort Worth Opera, 

de Lola dans Cavalleria Rusticana (Mascagni) 

à Opéra Lyra Ottawa, et en concert avec la 

Société chorale d’Ottawa. Elle a eu l’honneur de 

recevoir en 2012 une bourse de développement 

de carrière de la Fondation de musique Sylva-

Gelber, et elle remercie le Conseil des arts du 

Canada de lui avoir accordé son soutien. 

Wallis Giunta 
mezzo-soprano
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Described as possessing a voice that is 

“lyrical and firm . . . with brilliant coloratura” 

(Vancouver Sun) and having “exceptional 

power throughout his range” (Boston Globe), 

American-born Canadian tenor Lawrence 

Wiliford is in high demand as an artist in 

recital, concert and opera repertoire ranging 

from works by Monteverdi to contemporary 

composers.

Mr. Wiliford has collaborated with 

conductors such as Jane Glover, Yannick 

Nézet-Séguin, Trevor Pinnock, Helmuth 

Rilling and Pinchas Zukerman. He has been 

recognized in particular for his interpretation 

of Bach and other composers of the Baroque 

period; he made his debut with the NAC 

Orchestra in Bach’s Mass in B minor in 2006. 

His recordings include releases on the ATMA 

Classique and Naxos labels, including his 

debut solo recording Divine Musick: The Late 

Works for Tenor and Harp by Benjamin Britten 

with ATMA in 2010.

Highlights in the 2012-2013 season include 

Bach’s Mass in B minor with the National 

Symphony of Mexico and Vancouver Chamber 

Choir, Bach’s St. John Passion with the North 

Carolina Master Chorale, Messiah with the 

Calgary Philharmonic, Louisiana Philharmonic 

and Symphony Nova Scotia, Mozart’s Requiem 

with the National Arts Centre Orchestra and 

Tafelmusik Baroque Orchestra, as well as 

Britten’s opera Albert Herring with Pacific 

Opera Victoria in the title role. 

Lawrence Wiliford, ténor canadien d’origine 

américaine, possède une voix « lyrique et 

ferme . . . aux brillantes tonalités coloratures » 

(Vancouver Sun) et d’une « puissance 

exceptionnelle dans tout son registre » 

(Boston Globe). Artiste très recherché, aussi 

bien en récital que sur les scènes de concert 

et d’opéra, il chante un répertoire allant des 

œuvres de Monteverdi aux créations des 

compositeurs contemporains.

M. Wiliford a collaboré avec des chefs 

d’orchestre tels que Jane Glover, Yannick Nézet-

Séguin, Trevor Pinnock, Helmuth Rilling et 

Pinchas Zukerman. Il est reconnu en particulier 

pour ses interprétations de Bach et d’autres 

compositeurs de l’ère baroque; il a d’ailleurs 

fait ses débuts avec l’Orchestre du CNA dans 

la Messe en si mineur de Bach in 2006. Il a 

enregistré pour les maisons ATMA Classique 

et NAXOS, notamment pour son premier album 

solo consacré à la musique de Benjamin Britten 

– Divine Musick: the late works for tenor and 

harp – paru sous étiquette ATMA en 2010.

Les moments marquants de la saison 

2012-2013 sont pour lui la Messe en si 

mineur de Bach avec l’Orchestre symphonique 

national du Mexique et le Vancouver Chamber 

Choir, la Passion selon saint Jean de Bach 

avec la North Carolina Master Chorale, Messie 

avec l’Orchestre philharmonique de Calgary, 

le Louisiana Philharmonic et Symphony Nova 

Scotia, le Requiem de Mozart avec l’Orchestre 

du Centre national des Arts et le Tafelmusik 

Baroque Orchestra, ainsi que l’interprétation 

du rôle-titre de l’opéra Albert Herring de 

Britten au Pacific Opera Victoria. 

Lawrence Wiliford
tenor/ténor
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Canadian bass Robert Pomakov begins the 

2012-2013 season with his San Francisco 

Opera debut as Monterone in Rigoletto under 

the baton of Nicola Luisotti. He then makes a 

return to Houston Grand Opera to open the 

company’s season in performances of Benoit 

in a new production of La Boheme as well as 

Haly in a new production of L’italiana in Algeri. 

Mr. Pomakov then returns to the Metropolitan 

Opera where he sings Monterone in Michael 

Mayer’s new staging of Rigoletto. Mr. 

Pomakov is the bass soloist in performances 

of Mozart’s Requiem in D Minor with the 

NAC Orchestra, New Jersey Symphony and 

Orchestre symphonique de Trois-Rivières. 

Highlights of past seasons include 

performances with the Canadian Opera 

Company, Houston Grand Opera and Los 

Angeles Opera, among others. Notable 

appearances include his Washington Opera 

debut as Leporello in Don Giovanni and a 

joining of the roster of the Metropolitan Opera 

for the title role of a new production of Verdi’s 

Attila conducted by Riccardo Muti. 

Mr. Pomakov has performed with a number 

of concert organizations such as Le Festival de 

La naudière, the Toronto Symphony Orchestra, 

Ravinia Festival, NAC Orchestra, Edinburgh 

Festival, Royal Conservatory of Music and 

Pacific Symphony, among others. 

Mr. Pomakov is a graduate of the Curtis 

Institute of Music.

La basse canadienne Robert Pomakov a amorcé 

sa saison 2012-2013 en faisant ses débuts au 

San Francisco Opera dans le rôle de Monterone 

(Rigoletto) sous la direction de Nicola Luisotti. 

Il était aussi de retour au Houston Grand Opera 

pour le spectacle inaugural de la compagnie, 

incarnant Benoit dans une nouvelle production 

de La Bohème et Haly dans une production, 

nouvelle elle aussi, de L’italiana in Algeri. Il 

retourne par ailleurs au Metropolitan Opera 

interpréter le rôle de Monterone dans une 

nouvelle mise en scène de Rigoletto signée 

par Michael Mayer. Il chante ce soir la 

partition de basse soliste dans le Requiem en 

ré mineur de Mozart présenté par l’Orchestre 

du CNA, rôle qu’il tient également avec les 

orchestres symphoniques du New Jersey et de  

Trois-Rivières. 

Au cours des dernières saisons, il s’est 

produit notamment avec la Compagnie 

d’opéra canadienne, le Houston Grand Opera 

et le Los Angeles Opera. On a pu l’applaudir à 

ses débuts au Washington Opera en Leporello 

(Don Giovanni) et au Metropolitan Opera dans 

le rôle-titre d’une nouvelle production d’Attila 

de Verdi dirigée par Riccardo Muti. 

M. Pomakov s’est produit en concert 

avec différentes formations – notamment 

l’Orchestre symphonique de Toronto, 

l’Orchestre du CNA et le Pacific Symphony – et 

à plusieurs festivals, dont ceux de Lanaudière, 

de Ravinia et d’Édimbourg, ainsi qu’au 

Conservatoire royal de musique de Toronto. 

Il est diplômé du Curtis Institute of Music. 

robert Pomakov 
bass/basse
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The recipient of two GRAMMY® awards in 

2011 (Best Classical Album, and Best Chorus 

Performance, for Verdi’s Requiem), Duain 

Wolfe is in his 11th season of preparing choral 

works for the National Arts Centre Orchestra, 

his 18th season as director of the Chicago 

Symphony Chorus, and his 28th season as 

founder-director of the Colorado Symphony 

Chorus. He also directs choral works at the 

Aspen Music Festival, the Ravinia Festival and 

the Berkshire Choral Festival.  For twenty years 

he worked as chorus master and conductor for 

the Central City Opera Festival. 

Well known for his work with children, in 

1999 Duain Wolfe retired from the Colorado 

Children’s Chorale, an organization that he 

founded and conducted for 25 years.

In 2008, Mr. Wolfe conducted the Chicago 

Symphony Orchestra and Chorus in a tribute 

concert of choral/orchestral masterworks 

as the culmination of the Chorus’s season-

long 50th-anniversary celebration. He also 

directed the Chorus for the 1998 GRAMMY® 

Award-winning recording of Wagner’s Die 

Meistersinger von Nürnberg with the late Sir 

Georg Solti and prepared members of the 

Chorus for performing John Williams’ original 

score for the November 2012 movie Lincoln. 

Duain Wolfe recently received the 2012 

Michael Korn Founders Award for Development 

of the Professional Choral Art, awarded by 

Chorus America.

Lauréat de deux prix GRAMMY® en 2011 

(prix du meilleur album classique et prix 

de la meilleure prestation chorale pour le 

Requiem de Verdi), Duain Wolfe en est à sa 

11e saison à l’Orchestre du Centre national 

des Arts où il a pour tâche de préparer les 

œuvres chorales, à sa 18e saison à la direction 

du Chœur symphonique de Chicago, et à sa  

28e saison au poste de chef fondateur du 

Chœur symphonique du Colorado. Il dirige 

aussi des œuvres de musique chorale au 

Festival de musique d’Aspen, au Festival de 

Ravinia et au Berkshire Choral Festival. Par 

ailleurs, il exerce depuis 20 ans les fonctions 

de maître de chœur et de chef d’orchestre au 

Central City Opera Festival. 

Renommé pour son travail auprès des 

enfants, Duain Wolfe prenait en 1999 sa 

retraite de la Colorado Children’s Chorale, une 

organisation dont il est le fondateur et qu’il a 

dirigée pendant 25 ans.  

En 2008, il a dirigé l’Orchestre et le 

Chœur symphoniques de Chicago dans un 

programme d’œuvres chorales et orchestrales 

marquant l’apothéose d’une saison festive 

qui célébrait le 50e anniversaire du chœur. Il a 

aussi dirigé le chœur dans l’enregistrement de 

1998, sous la baguette du regretté sir Georg 

Solti, de Die Meistersinger von Nürnberg de 

Wagner, couronné d’un prix GRAMMY®, et il 

a préparé le chœur qui interprète la trame 

sonore originale de John Williams dans le film 

Lincoln, sorti en novembre 2012.

Duain Wolfe a remporté récemment le 

Michael Korn Founders Award de 2012 pour le 

développement du chant choral professionnel, 

décerné par Chorus America. 

duain Wolfe  
chorus master/maître des chœurs
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The Ottawa Choral Society is one of Canada’s 

most prominent symphonic choruses, 

recognized for its artistic excellence and 

its commitment to Canada’s emerging 

vocal artists and composers. In addition 

to its ambitious subscription series, the 

choir appears regularly with the NAC and 

Ottawa Symphony Orchestras, has made five 

international tours, and was the subject of a 

documentary produced by BBC TV Northern 

Ireland in 2000.   

Appointed in July 2012, Artistic Director 

Jordan de Souza is one of Canada’s most 

exciting young musical collaborators. An 

alumnus of McGill University, he is a member 

of the faculty of the prestigious Schulich 

School, and since 2008 has been Conductor at 

Montreal’s Church of St. Andrew and St. Paul. 

Chorus master Kevin Reeves, well-known 

Director of Seventeen Voyces, composer and 

filmmaker, completes a strong artistic team.  

The OCS season concludes, on May 31 and 

June 2 respectively, with a pair of concerts 

honouring the muses of Poetry and Music 

when soprano Nathalie Paulin appears in 

an enchanting recital, The Muse of Song, a 

delightful counterpoint to The Food of Love: 

Music in Shakespeare when the choir will 

be joined by Pacific Opera’s Artistic Director 

Timothy Vernon and Michael McMahon, one 

of Canada’s most prestigious collaborative 

pianists. 

La Société chorale d’Ottawa (SCO), un des 

chœurs symphoniques les plus en vue au 

Canada, est reconnue pour son excellence 

artistique et pour son fervent soutien aux 

chanteurs et aux compositeurs canadiens de 

la relève. En plus d’offrir une série ambitieuse 

à ses abonnés, l’ensemble, qui se produit 

régulièrement avec l’Orchestre du CNA et 

l’Orchestre symphonique d’Ottawa, a effectué 

cinq tournées à l’étranger et a fait l’objet d’un 

documentaire réalisé en 2000 par le réseau de 

télévision de la BBC en Irlande du Nord.

Nommé directeur artistique de l’ensemble 

en juillet 2012, Jordan de Souza, diplômé 

de l’Université McGill, est l’un des jeunes 

collaborateurs musicaux les plus captivants 

au pays. Professeur à la prestigieuse École de 

musique Schulich, il est également directeur 

musical de l’église St. Andrew et St. Paul de 

Montréal depuis 2008. Le maître des chœurs 

Kevin Reeves, bien connu comme chef de 

chœur des Seventeen Voyces, cinéaste et 

compositeur, se joint à lui pour compléter la 

solide équipe artistique de l’ensemble.

La SCO boucle sa saison avec deux 

concerts présentés respectivement les 31 mai 

et 2 juin, dédiés aux muses de la poésie et 

de la musique – The Muse of Song, récital 

envoûtant mettant en vedette la soprano 

Nathalie Paulin, et The Food of Love : Music 

in Shakespeare, dans lequel l’ensemble 

bénéficiera de la participation du directeur 

artistique du Pacific Opera Timothy Vernon 

et de Michael McMahon, l’un des plus grands 

pianistes accompagnateurs du Canada. 

ottawa Choral society/ 
société chorale d’ottawa
Jordan de souza    
artistic director/directeur artistique 
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The Cantata Singers of Ottawa (CSO) is well 

known across Canada as a versatile and 

skilled choral ensemble. It has performed at 

the NAC every year since it opened in 1969. 

CSO also presents its own annual series of 

concerts with repertoire ranging from classical 

to contemporary music from Canada and 

around the world.  The choir strongly supports 

Canadian composers by commissioning and 

performing their works. 

The choir has numerous CBC recordings to 

its credit and has toured to critical acclaim in 

Canada, Hong Kong and Europe. 

CSO’s next concert, on March 16, 2013, will 

feature settings of the Stabat Mater theme 

by Rheinberger, Mealor and Mäntyjärvi, with 

guests Thirteen Strings. The 2013-2014 season 

will mark the choir’s 50th anniversary.

Swiss-native Michael Zaugg brings a 

wealth of experience and creativity to his 

work with the Cantata Singers. In addition to 

serving as their Artistic Director, he holds the 

position of Artistic Director of the St. Lawrence 

Choir of Montreal, and has been Chorus Master 

of the Montreal Symphony Orchestra Chorus. 

In 2006, he founded Voces Boreales which 

specializes in contemporary a cappella music. 

Micheal Zaugg is the newly-appointed Artistic 

Director of Pro Coro Canada in Edmonton.

Les Cantata Singers of Ottawa (CSO), 

chœur reconnu partout au Canada pour sa 

polyvalence et l’excellence de ses prestations, 

se produit chaque année avec l’Orchestre du 

Centre national des Arts depuis l’ouverture 

du Centre en 1969. L’ensemble, qui présente 

sa propre série de concerts de musique 

classique et contemporaine du Canada et de 

partout dans le monde, se donne pour mission 

d’encourager les compositeurs canadiens 

en leur commandant des œuvres et en les 

interprétant.

Les CSO ont conquis les publics du Canada, 

de Hong Kong et de l’Europe par leurs 

prestations en tournée. La saison 2013-2014 

marquera le 50e anniversaire de l’ensemble, 

qu’on a pu entendre souvent au réseau CBC.

Leur prochain concert (16 mars 2013), 

avec l’orchestre invité Thirteen Strings, 

sera consacré au dernier volet de leur série 

Stabat Mater, qui comprend des œuvres de 

Rheinberger, de Mealor et de Mäntyjärvi.

Leur directeur artistique, Michael Zaugg, 

originaire de Suisse, met sa vaste expérience et 

sa vibrante créativité au service de l’ensemble. 

Il assume également la direction artistique 

du Chœur Saint-Laurent de Montréal et a été 

maître de chœur du Chœur de l’Orchestre 

symphonique de Montréal. En 2006, il a fondé 

l’ensemble Voces Boreales, qui se spécialise 

dans le répertoire contemporain a cappella. 

Michael Zaugg a été nommé récemment 

directeur artistique de l’ensemble Pro Coro 

Canada d’Edmonton.  

Cantata singers of ottawa
Michael zaugg     
director/chef de chœur
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Formed in 1992 as a select group chosen for 

a live broadcast marking 50 years of Radio 

Canada International, the Ewashko Singers 

have developed into one of the most flexible 

vocal ensembles in the National Capital 

Region. From Beethoven, Mahler and Verdi 

to Richard Rodgers and Howard Shore, they 

skilfully perform music across a wide range of 

genres and languages.     

Highlights of the 2012-2013 concert 

season include Songs to Savour (a benefit 

concert for Just Food), Christmas with a Twist 

(featuring Jonathan Estabrooks) and the 

Ottawa premiere of Roman Hurko’s Vespers, 

as well as NAC Orchestra appearances for 

Beethoven’s Ode to Joy, Bronfman Plays 

Brahms, Mozart’s Requiem and Those Glorious 

Hollywood Musicals.

Former conductor of the Vienna Boys’ 

Choir, Laurence Ewashko is celebrating 25 

years of music-making in the National Capital 

Region. He has received numerous Canada 

Council grants for study in Vienna, Austria, 

and is a sought-after choral clinician, vocal 

coach and adjudicator. He makes a significant 

contribution to the quality and appreciation of 

vocal music wherever he goes.  He is Associate 

Professor at the University of Ottawa’s School 

of Music, chorus master for the Ottawa Festival 

Chorus and, since 1988, chorus master for 

Opera Lyra Ottawa.

Ce groupe de chanteurs triés sur le volet a 

été fondé en 1992 à l’occasion d’un concert 

retransmis en direct pour souligner les 50 ans 

de Radio-Canada International. Les Ewashko 

Singers constituent aujourd’hui un des 

ensembles vocaux les plus polyvalents de la 

région de la capitale nationale. De Beethoven 

à Mahler ou Verdi, en passant par Richard 

Rodgers et Howard Shore, ils interprètent 

un large éventail de styles musicaux dans 

plusieurs langues. 

Parmi les temps forts de la saison actuelle 

figurent le concert-bénéfice pour Alimentation 

juste Chansons à savourer, Un Noël jazzé 

mettant en vedette Jonathan Estabrooks, la 

première à Ottawa des Vespers de Roman 

Hurko, ainsi que plusieurs collaborations avec 

l’Orchestre du CNA : Ode à la joie de Beethoven, 

Bronfman et Brahms, le Requiem de Mozart et 

Joyaux de la comédie musicale.

Ancien chef de chœur des Petits chanteurs 

de Vienne, Laurence Ewashko célèbre cette 

année 25 ans de création musicale dans la 

région de la capitale nationale. Il a reçu de 

nombreuses subventions du Conseil des arts 

du Canada en appui à des projets d’étude à 

Vienne, en Autriche. Très recherché comme 

animateur d’ateliers de chant choral, mentor en 

chant individuel et membre de jury, il s’attire 

des éloges pour son apport à la qualité et à 

l’appréciation de la musique vocale partout où 

il passe. Il est professeur agrégé à l’École de 

musique de l’Université d’Ottawa, maître de 

chœur du Chœur en fête d’Ottawa et, depuis 

1988, maître de chœur d’Opéra Lyra Ottawa.

ewashko singers
Laurence ewashko    
director/chef de chœur
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The Ottawa Festival Chorus is a select 

community-based choir comprised of 

independent choristers and members of many 

of Ottawa’s fine local choirs. Led by Duain Wolfe 

and Laurence Ewashko, the Chorus made their 

debut in 2006, together with the Vancouver 

Chamber Choir, for performances of Bach’s 

Mass in B minor with the National Arts Centre 

Orchestra. The choir was recently featured in 

The Lord of the Rings: The Fellowship of the 

Ring In Concert, Orff’s Carmina Burana and 

Beethoven’s Ninth Symphony. In June, they 

will be singing in the Fidelity Investments Pops 

show Those Glorious Hollywood Musicals.

Le Chœur en fête d’Ottawa est une formation 

chorale locale de haut niveau composée de 

choristes indépendants et de membres de 

divers excellents chœurs d’Ottawa. En 2006, 

sous la direction de Duain Wolfe et de Laurence 

Ewashko, l’ensemble a fait ses débuts aux 

côtés du Vancouver Chamber Choir dans la 

Messe en si mineur de Bach, avec l’Orchestre 

du CNA. Récemment, on a pu l’applaudir dans 

The Lord of the Rings : The Fellowship of the 

Ring en concert, dans Carmina Burana d’Orff 

et dans la Symphonie no 9 de Beethoven. En 

juin, le chœur se produira dans le programme 

Joyaux de la comédie musicale présenté dans 

le cadre de la série Pops Fidelity Investments.

ottawa Festival Chorus/ 
Chœur en fête d’ottawa
duain Wolfe & Laurence ewashko      
directors/chefs de chœur
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Donna Ager  l
Mary Albota  l

Suzanne Amey  **
Kristi Aruja  l

Nancy Birchard  **
Chantal Boivin  **

Mary Bond  *
Maureen Brannan  n

Betty Ann Bryanton  **
Rosemary Cairns-Way  n

Lyne Castonguay  l

Louise Choquet  **
Karen Comfort  **
Sheilah Craven  *

Bonnie Day  l

Kathy Dobbin  **
Valerie Douglas  l

Carol Fahie  *
Heather Fogo  **

Donna Fok  **
Liza Fortier  **
Janet Fraser  *

Rachel Gagnon  *

Marina Galeano  **
Deirdre Garcia  *

Sue Geffken-Graham  *
Elizabeth Gillies  **

Sarah Glover  l
Candace Graham  **
Maria Granados  *
Rachel Harrison  l

Natasha Harwood  l

Julie Henderson  *
Susan Hodgson  **
Jean-E Hudson  *

Marilyn Jenkins  **
Susan Joss  *

Sharon Keenan-Hayes  l

Dominique Lapointe  **
Anna Lehn  **

France Lévesque  **
Louise London  *

Suzanne Lortie  **
Pat MacDonald  *

Mary Martel-Cantelon  *
Janet Martin  *

Larissa Mason  n

Margaret McCoy  *
Andrea McCrady  **

Christine Muggeridge  n

Shailla Nargundkar  *
Derry Neufeld  *
Erin O’Manique  *
Jessie Pagnan  l

Cathy Patton  l

Jennifer Pelland  *
Melodie Philips  l

Stephanie Rattelade  **
Josée Rivard  **
Nancy Savage  *

Susan Scott  *
Tracey Wait  **

Cynthia Watson  *
Marlene Wehrle  *
Angela Wellman  l

Hiroko Yokota-Adachi  *
Marcy Zlotnick  **
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Susan Abbott  *
Barbara Ackison  l

Carol Anderson  **
Shelley Artuso  **
Cassandra Bach  l

Donna Balkan  **
Sandra Bason  *

Deborah Belanger  *
Ruth Belyea  *

Celine Boivin  **
Trish Brooks  *

Judy-Anne Brush  l

Frances Buckley  **
Elizabeth Burbridge  n

Stephanie Buttemer  **
Maureen Carpenter  *
Vickie Classen Iles  l

Alison Clegg  *
Joni Clegg  l

Cheryl Clingaman  l

Barbara Colton  *
Janet Cover  l

Jennifer Davis  *
Amy Desrosiers  n

Susanna Doherty  n

Emille Gallichand-Czich  **
Ellie Glantz  n

Mary Gordon  *
Adele Graf  *

Toby Greenbaum  *
Tara Hall  **

Alison Hamer  n

Paula Helmer  *
Pamela Holm  l

Rachel Hotte  n

Laura Inostroza  l

Patricia Jackson  *
Eileen Johnson  l

Caroline Johnston  n

Debbie Kaplan  l

Katharine Kirkwood  **
Genevieve Lajoie  **
Josie Machacek  **

Grace Mann  l

Andi Murphy  *
Eileen Overend  *
Carla Parchelo  *

Manon Parisien  **
Lise Patterson  **
Eileen Reardon  *

Shelagh Salisbury  *
Nesta Scott  *

Elizabeth Shore  **
Claire Thompson  *

Genevieve Thouin  **
Topp Tolson  l

Caren Weinstein  **
Brenda-Lee Wilson  *

Diana Zahab  n

Ping Zhao  n
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n Ewashko Singers

l Cantata Singers of Ottawa

** Ottawa Festival Chorus/Chœur en fête d’Ottawa

*  Ottawa Choral Society/Société chorale d’Ottawa

  

Tomo Adachi  *
Ron Bell  **

Alexandre Bougie  **
Gary Boyd  l

Marcel Bureau  n

Gennaro Busa  l

Guy Charbonneau  n

Kim Current  *
Charles Donnelly  *

John Dornan  *
Bill Graham  **
Jim Howse  *

Louis Jacques  **
Ross Jewell  l

Roy Lidstone  *
Colin Lockie  *

Louis Majeau  *

Karl Mann  l

Adam Moscoe  n

Bryan Parker  *
Greg Prest  l

Kent Siebrasse  *
Jean-François Tardif  **

Bliss Tracy  *
Justin Villanueva  n
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Andrew Aitkens  *
Wallace Beaton  n

Gregor Bochmann  **
David Briggs  *

Grant Cameron  l

James Clark  l

Sholto Cole  *
Jerry Constant  l

John Czich  *
Erik de Vries  **
Roger Delisle  **

Jean-Pierre Dubois-Godin  l

Stephen Fertuck  n

Alain Franchomme  n

Chris Garrard  *
Henry Hills  l

Ryan Hofman  n

Greg Huyer  *
Peter Janzen  *
Kevin Burke  **
Daniel Lee  **

Doug MacDonald  *
Ian MacMillan  *
Peter McRae  **

Ronan Pouliquen  *

Gianluca Ragazzini  l
Nicolay Savenko  l

Daniel Savoie  l

Dave Shipley  n

Don Snyder  *
Chris Spies  l

Aivars Stasko  *
Hunter Strupp  **
Benoit Thouin  **

Larry Vandergrift  *
Chin Yeung  n

John Young  l
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Tobi Hunt McCoy is enjoying another year 

with the National Arts Centre Orchestra as 

Season Stage Manager.  In past seasons,  she 

was co-producer (Canadian content) with Jack 

Everly for the Pops show On the Air, and stage 

managed the Lord of the Rings Symphony, 

Mendelssohn’s A Midsummer Night’s Dream 

with Christopher Plummer and most of the 

Pops and educational programming.

Additional professional duties have 

included guest conducting the NAC 

Orchestra during rehearsal for the Black & 

White Opera Soiree, practising her creative 

Vancouver French with the combined choral 

and orchestral forces in Mahler’s Eighth 

Symphony, teaching the company of Disco 

Days and Boogie Nights how to curl,  flying 

over Saskatchewan in a balloon (in every 

province except Saskatchewan) with the 

national tour of For the Pleasure of Seeing 

Her Again, filling filing cabinets in Freud’s 

office and enduring Dali’s constant torment in 

Hysteria at CanStage, and chasing the Guess 

Who around Winnipeg Stadium at the opening 

and closing ceremonies of the Pan American 

Games.

She is excited to be teaching English this 

semester at Lisgar Collegiate Institute.  

Tobi poursuit sa collaboration avec l’Orchestre 

du CNA à titre de régisseuse. Ces dernières 

saisons, elle a assuré avec Jack Everly la 

coproduction du contenu canadien du 

programme Pops Années 1940 : la belle 

époque de la radio. C’est elle également qui 

était à la régie pour la Symphonie « Le Seigneur 

des anneaux », Le Songe d’une nuit d’été de 

Mendelssohn avec Christopher Plummer, et la 

plupart des programmes Pops et des concerts 

jeunesse et famille. 

Comme régisseuse, elle a fait un peu 

de tout : dirigé l’Orchestre du CNA durant 

une répétition de la Soirée d’opéra Noir et 

Blanc; exercé avec créativité son français 

de Vancouvéroise avec l’ensemble combiné 

chœur et orchestre dans la Huitième 

symphonie de Mahler; appris aux artistes 

de La fièvre des années 1970 à se boucler 

les cheveux; volé dans une montgolfière au 

dessus de la Saskatchewan dans une scène de 

la pièce For the Pleasure of Seeing Her Again, 

en tournée nationale partout au pays… sauf 

en Saskatchewan; rempli les classeurs dans 

le bureau de Freud et supporté les agaceries 

constantes de Dali dans Hysteria à la CanStage; 

et elle a couru après Guess Who autour du 

stade de Winnipeg lors de l’ouverture et de la 

clôture des Jeux panaméricains.

Tobi est très heureuse d’enseigner l’anglais 

durant le présent semestre au Lisgar Collegiate 

Institute.  

tobi Hunt McCoy   
stage manager/régisseuse



Dans les coulisses du Centre national des Arts : cna-nac.ca/blogue 29

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
*Carissa Klopoushak
*Heather Schnarr

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
*Lauren DeRoller

VIOLaS/aLtOS 
Jethro Marks 
(principal/solo) 
David Goldblatt 
(assistant principal/ 
assistant solo) 
David Thies-Thompson 
Nancy Sturdevant 
**Peter Webster 
*Guylaine Lemaire 
*Catherine Ferreira 
 
CELLOS/
VIOLOnCELLES 
**Amanda Forsyth 
(principal/solo) 
Leah Wyber 
Timothy McCoy 
Carole Sirois 
*Rachel Mercer 
*Wolf Tormann 
*Thaddeus Morden 
 
dOuBLE BaSSES/ 
COntrEBaSSES 
Joel Quarrington 
(principal/solo) 
Marjolaine Fournier 
(assistant principal/
assistante solo) 
Vincent Gendron 
Murielle Bruneau 
Hilda Cowie 

FLutES/FLûtES
Joanna G’froerer
(principal/solo)
**Emily Marks

OBOES/HautBOIS
Charles Hamann
(principal/solo)
*Anna Petersen Stearns

CLarInEtS/
CLarInEttES
Kimball Sykes
(principal/solo)
Sean Rice

BaSSOOnS/BaSSOnS
Christopher Millard
(principal/solo)
Vincent Parizeau

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)

Organ/OrguE
*Wesley Warren

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    

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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Cello Concerto | Le Concerto pour violoncelle de 

Chostakovitch 
Shostakovich’s

Johannes
Moser
cello / violoncelle

MARCH 14–15 MARS  8 p.m. / 20 h

Ph
o

to
 : 

U
W

E 
A

RE
N

S

Tickets from
Billets à partir de

$22
Fabien Gabel conductor / chef d’orchestre
Johannes Moser cello / violoncelle 

HAYDN Symphony No. 94, “Surprise” / Symphonie no 94, « la Surprise » 
SHOSTAKOVICH  Cello Concerto No. 1 / Concerto pour violoncelle no 1
CHOSTAKOVITCH
BRAHMS Symphony No. 4 / Symphonie no 4 
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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


