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22 minutes Symphonic Fantasy from Die Frau ohne Schatten, Op. 65

  

R. STRAUSS Suite tirée de Der Rosenkavalier, opus 59  

21 minutes Suite from Der Rosenkavalier, Op. 59

 

 

EntraCtE/ IntErmISS IOn

R. STRAUSS Also sprach Zarathustra, opus 30

32 minutes 

 

This concert is presented in honour of the 

late Betty Riddell. To learn more about 

Betty and her desire to make a difference 

visit the NAC Blog at:

nac-cna.ca/en/stories/story/ 

betty-riddell 

Le concert de ce soir est dédié à la mémoire 

de Betty Riddell. Pour en apprendre 

davantage sur cette femme au cœur d’or, 

consultez le blogue du CNA suivant : 

nac-cna.ca/fr/stories/story/ 

betty-riddell 

in MeMoriaM  
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ricHard StrauSS
Munich, 11 juin 1864
Garmisch-Partenkirchen, 8 septembre 1949

Fantaisie symphonique tirée de Die Frau 

ohne Schatten, Opus 65

L’opéra Die Frau ohne Schatten est le 

septième de Strauss (sur quinze) et son 

quatrième en collaboration avec le librettiste 

Hugo von Hofmannsthal. Strauss a consacré 

à Frau plus de temps qu’à n’importe quelle 

autre de ses compositions, mais le résultat 

en valait la peine, puisque Hofmannsthal 

considérait que c’était « le plus bel opéra 

du monde ». Les critiques et commentateurs 

redoublent habituellement d’exubérance pour 

décrire la magnificence de l’opéra Die Frau 

ohne Schatten, le qualifiant de somptueux, 

extravagant, resplendissant, magnifique, 

opulent, kaléidoscopique, radieux et lumineux. 

Avec son luxuriant contrepoint, ses mélodies 

exaltantes et surtout son orchestration, cette 

œuvre est un des fleurons de la production de 

Strauss. Mais alors, pourquoi cet opéra n’est-

il pas présenté plus souvent? Tout d’abord, 

c’est un opéra long — plus de trois heures 

de musique, sans compter les entractes. Il 

nécessite une distribution énorme et les rôles 

principaux sont effroyablement difficiles. Il 

fait appel à un orchestre gigantesque, le plus 

grand jamais utilisé par Strauss, sauf pour 

Elektra. D’autre part, sa mise en scène pose 

des problèmes quasiment insurmontables, 

sans parler des coûts horriblement élevés,  

puisqu’il faut montrer sur scène un poisson 

volant, des murs qui s’effondrent, des cavernes 

qui disparaissent et une inondation, pour ne 

ricHard StrauSS
Born in Munich, June 11, 1864
Died in Garmisch-Partenkirchen, September 8, 1949

Symphonic Fantasy from Die Frau ohne 

Schatten, Op. 65

Die Frau ohne Schatten was Strauss’s 

seventh opera (out of fifteen) and his fourth 

in collaboration with librettist Hugo von 

Hofmannsthal. Strauss spent more time 

working on Frau than any other of his works, 

but the result was what Hofmannsthal called 

“the most beautiful opera in existence.” Critics 

and commentators commonly use words 

like sumptuous, extravagant, resplendent, 

gorgeous, opulent, kaleidoscopic, radiant 

and luminous to describe the glories of Die 

Frau ohne Schatten. In its luxuriant web of 

counterpoint, soaring melodies and especially 

its orchestration, Frau stands at the very peak 

of Strauss’s achievements. So why don’t we 

see it more often? Well, it’s long — well over 

three hours of music, plus intermissions. It 

calls for an extra-large cast, and the principal 

roles are fearsomely difficult. It requires a 

gigantic orchestra, the largest Strauss ever 

used except for Elektra. And the staging is 

almost impossibly complex, not to mention 

horrendously expensive, to mount — flying 

fish, collapsing walls, vanishing caves and 

a flood are just a few of the headaches a 

director has to deal with throughout numerous 

scene changes. 

The premiere was given in Vienna on 

October 10, 1919, conducted by Franz Schalk. 

Nearly three decades later, Strauss finally 

got around to creating what he called a 

C’est la première fois que l’Orchestre du CNA interprète la fantaisie symphonique tirée de Die Frau ohne 
Schatten de Richard Strauss.

This is the first time the NAC Orchestra has performed Richard Strauss’s Symphonic Fantasy from Die Frau 
ohne Schatten.
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nommer que quelques-uns des casse-tête 

qu’un metteur en scène doit résoudre, en plus 

des constants et innombrables changements 

de scènes.

La première fut donnée à Vienne, le  

10 octobre 1919, sous la direction de Franz 

Schalk. Près de trois décennies plus tard, 

Strauss se résolut finalement à tirer de 

l’opéra une suite qu’il qualifia de « Fantaisie 

symphonique ». La version finale de cette 

suite (il y en eut au moins deux autres que 

le compositeur mit de côté) fut créée par Karl 

Böhm à la tête de l’Orchestre symphonique 

de Vienne, le 26 juin 1947. Strauss réduisit 

légèrement les dimensions de l’orchestre en 

éliminant notamment le quatuor de tubas 

wagnériens, les cors no 5 à 8, un deuxième 

célesta, des ensembles placés à l’arrière-

scène et la plupart des instruments de 

percussion utilisés pour les effets spéciaux. 

Le compositeur a conservé certaines lignes 

vocales mais les a confiées à des instruments. 

La Fantaisie débute et s’achève de la même 

manière que la version complète de l’opéra, 

mais entre ces deux pôles, Strauss réorganise 

librement le matériau et ajoute même 

quelques passages de transition. 

L’histoire est trop complexe pour que l’on 

puisse la raconter ici, même en résumé. Il est 

bien préférable pour l’auditeur de concentrer 

son attention sur l’enchaînement continu des 

incroyables prouesses orchestrales de Strauss, 

le magistral contrepoint, l’invention mélodique 

et l’utilisation idiomatique de l’harmonie. Il 

faut noter tout spécialement les sonorités 

entendues au début de l’œuvre — le motif 

lourd et sinistre du méchant Keikobad; le motif 

doux qui lui fait immédiatement suite et qui 

symbolise la bonté innée de Barak; le passage 

suivant dont l’instrumentation a la délicatesse 

de la musique de chambre (bois palpitants, 

célesta étincelant, violons jouant des trilles); 

le thème noble de Barak « chanté » par le 

“symphonic fantasy” from the opera. His final 

version (there had been at least two others 

that went by the wayside) was premiered 

by the Vienna Symphony conducted by Karl 

Böhm on June 26, 1947. Strauss slightly 

reduced the size of the orchestra (the quartet 

of Wagner tubas, horns Nos. 5-8, a second 

celesta, backstage ensembles and much of 

the percussion used for special effects were 

eliminated). Some vocal lines were retained 

but assigned to instruments. The Fantasy 

begins and ends as does the complete opera, 

but in between Strauss freely rearranges the 

material and even adds a few transitional 

passages.  

The story is far too complex to relate 

here, even in summary. Far better for the 

listener to concentrate on the continuous 

parade of Strauss’s incredible orchestral 

wizardry, the masterly counterpoint, the 

melodic invention and the idiomatic use of 

harmony. Of special note are the opening 

sounds — the heavy, sinister motif of the evil 

Keikobad; the gentle motif of Barak’s innate 

goodness immediately following; the ensuing 

passage scored with chamber music delicacy 

(fluttering woodwinds, shimmering celesta, 

trilling violins); Barak’s noble theme “sung” 

by the solo trombone halfway through the 

Fantasy; and the final apotheosis in which 

the surging power of Strauss’s huge orchestra 

is unleashed. In a staged production, at the 

climactic moment (a massive C major chord), 

the four principals — two sopranos, tenor and 

baritone — join the orchestra fortissimo on 

their respective high Cs, an absolutely thrilling 

and possibly unique moment in all opera. 
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trombone solo vers le milieu de la Fantaisie; et 

enfin, l’apothéose finale qui voit déferler toute 

la puissance de l’énorme orchestre de Strauss. 

Dans la production scénique, au moment 

du climax (accord massif de do majeur), les 

quatre solistes principaux — deux sopranos,  

un ténor et un baryton — se joignent à 

l’orchestre jouant fortissimo et chantent un do 

aigu dans leurs tessitures respectives, offrant 

ainsi un moment absolument saisissant et 

probablement sans équivalent dans tout le 

répertoire lyrique.

Suite tirée de Der Rosenkavalier, opus 59

Strauss connut son plus grand succès 

populaire avec l’opéra Der Rosenkavalier. 

Lors de la création de cette œuvre à Dresde, 

le 26 janvier 1911, avec Ernst von Schuch 

au podium, l’auditoire retrouva, grâce au 

livret exquis d’Hugo von Hofmannsthal et 

à la musique irrésistiblement captivante 

de Strauss, le charme et la nostalgie de la 

Vienne d’autrefois. Il existe actuellement une 

quantité incroyable de suites et d’ensembles 

de valses tirés de l’opéra Der Rosenkavalier, 

dans des arrangements de Strauss ou d’autres 

musiciens. On n’a jamais su exactement si la 

suite familière de 1945 est de la plume de 

Strauss ou de quelqu’un d’autre, mais cela 

ne préoccupe que quelques spécialistes. Les 

autres amateurs de musique comme nous se 

réjouissent d’entendre l’exubérant prélude 

Suite from Der Rosenkavalier, Op. 59

In the opera Der Rosenkavalier Strauss created 

his greatest popular success. At the premiere, 

given in Dresden on January 26, 1911 with 

Ernst von Schuch conducting, the audience 

was treated to the charm and nostalgia of 

Old Vienna in Hugo von Hofmannsthal’s 

exquisitely crafted libretto set to Strauss’s 

irresistibly captivating music. A bewildering 

variety of suites and waltz sequences from Der 

Rosenkavalier now exist, some arranged by 

Strauss, some by others. Whether the familiar 

suite of 1945 was arranged by Strauss or by 

someone else has never been determined, but 

this bothers only a few scholars. The rest of us 

revel in the music of the exuberant opening 

prelude, the magical Presentation of the Rose 

at the beginning of Act II, the clangorous 

bedlam that occurs later in the act, themes 

L’Orchestre du CNA a interprété la Suite de Der Rosenkavalier de Richard Strauss à deux autres reprises :  
la première fois en 1976 sous la direction de Kazuyoshi Akiyama, et la deuxième en 1997 avec  
Franz-Paul Decker au podium.

The NAC Orchestra has performed Richard Strauss’s Suite from Der Rosenkavalier twice before. The 
first time was in 1976 under the direction of Kazuyoshi Akiyama, and the second was in 1997, led by  
Franz-Paul Decker.
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from the heavenly Final Trio and of course 

several of the opera’s memorable waltz tunes.

At the opera’s outset, an impetuous 

seventeen-year-old youth, Octavian, believes 

himself eternally in love with a woman twice 

his age, the Marschallin. In the course of events, 

Octavian is asked to present a silver rose (the 

symbol of betrothal) to Sophie, a sweet young 

girl engaged, very much against her will, to a 

gauche, blustering lecher named Baron Ochs. 

Octavian and Sophie fall immediately in love. 

Ochs is eventually disgraced and forced to 

let Sophie go her way, while the Marschallin 

graciously renounces her love for Octavian.

No matter that the dashing Octavian is 

sung by a mezzo-soprano, or that the custom 

of presenting a silver rose was fiction, or that 

waltzes were an anachronism in eighteenth-

century Vienna; Strauss’s gorgeous melodies, 

sumptuous orchestration and lilting waltzes 

sweep listeners into their magical orbit and 

send them radiantly happy into an idealized, 

romanticized Vienna that never really existed.

de l’ouverture, la scène merveilleuse de la  

« Présentation de la rose », au début de l’Acte 

II, le tintamarre métallique qui se produit un 

peu plus tard au cours du même acte, les 

thèmes du divin trio final et, bien entendu, 

plusieurs airs de valse mémorables de l’opéra. 

Au début de l’opéra, Octavian, jeune 

homme impétueux de 17 ans, jure un amour 

éternel à la Marschallin, une femme deux fois 

plus âgée que lui. Par la suite, Octavian est 

chargé de présenter une rose d’argent (le 

symbole des fiançailles) à Sophie, une douce 

jeune fille fiancée contre son gré à un coureur 

de jupons, le gros et maladroit baron Ochs. 

Or, c’est le coup de foudre entre Octavian et 

Sophie. Ochs finit par être éconduit et Sophie 

recouvre sa liberté, tandis que la Marschallin 

renonce avec noblesse à son amour pour 

Octavian. 

Peu importe que le fringant Octavian soit 

chanté par une mezzo-soprano, que la coutume 

de la rose d’argent soit purement imaginaire, 

ou que les valses soient anachroniques dans la 

Vienne du XVIIIe siècle, les superbes mélodies 

de Strauss, son orchestration somptueuse et 

ses valses mélodieuses entraînent l’auditeur 

dans leur tourbillon merveilleux et le 

comblent de bonheur en le transportant dans 

une Vienne idéalisée et romanesque qui n’a 

jamais vraiment existé.
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Also sprach Zarathustra, opus 30

Après avoir obtenu un succès sensationnel avec 

ses trois poèmes symphoniques précédents, 

Don Juan (1888), Mort et Transfiguration 

(1889) et Les Aventures de Till l’Espiègle 

(1895), Richard Strauss, le compositeur vivant 

le plus connu du monde, était à la recherche 

d’idées en vue de composer une autre fantaisie 

orchestrale. C’est ainsi que naquit Also sprach 

Zarathustra (Ainsi parlait Zarathoustra), poème 

symphonique inspiré par la philosophie du 

mystique persan Zarathoustra (Zoroastre), qui 

vécut aux alentours de 600 avant notre ère, telle 

qu’exposée dans le poème en prose éponyme 

de Friedrich Nietzsche, achevé en 1885.   

Dans son Zarathoustra, Strauss ne 

cherchait pas à traduire la philosophie en 

musique. Il précisait plutôt qu’il « voulait 

illustrer en musique une certaine conception 

de l’évolution de la race humaine depuis 

ses origines, au fil des différentes phases 

de développement religieux et scientifique, 

jusqu’à l’idée de l’Übermensch énoncée 

par Nietzsche. L’ensemble du poème 

symphonique est conçu comme un hommage 

au génie de Nietzsche. » Ainsi, il n’y a pas de 

scénario explicite ni de programme à suivre 

comme c’était le cas dans Till Eulenspiegel, 

et, dans une moindre mesure, dans Don Juan, 

mais seulement un fil conducteur général, un 

peu comme dans Mort et Transfiguration. 

Strauss assemble huit épisodes musicaux 

reliés entre eux qui portent chacun le titre 

d’un chapitre du Zarathoustra de Nietzsche. 

(Chaque section du poème philosophique de 

Nietzsche s’achève par les mots « Also sprach 

Zarathustra », ce qui explique le titre choisi 

par Strauss.) Au fil des huit sections, il dépeint 

en musique le conflit permanent entre 

l’Homme et la Nature — l’Homme aspirant 

à se détacher de ses origines inférieures. 

Afin d’illustrer ce conflit de manière concrète 

Also sprach Zarathustra, Op. 30

Following the sensational successes Strauss 

enjoyed from his three previous symphonic 

poems, Don Juan (1888), Death and 

Transfiguration (1889) and Till Eulenspiegel’s 

Merry Pranks (1895), the world’s most talked-

about living composer cast about for ideas for 

another orchestral extravaganza. This turned 

out to be Also sprach Zarathustra (Thus Spake 

Zarathustra), inspired by the philosophy of the 

Persian mystic Zarathustra (Zoroaster), who 

lived about 600 BC, as related in Friedrich 

Nietzsche’s eponymous prose-poem of the 

same title, completed in 1885.   

Strauss was not attempting to translate 

philosophy into sound in his Zarathustra. He 

insisted that he “meant rather to convey in 

music an idea of the evolution of the human 

race from its origin, through the various phases 

of development, religious as well as scientific, 

up to Nietzsche’s idea of the Übermensch. 

The whole symphonic poem is intended as 

my homage to the genius of Nietzsche.” 

Thus, there is no explicit story or program to 

follow, as there was in Till Eulenspiegel, and 

to a lesser extent in Don Juan, but only a 

generalized line of thought, rather like that in 

Death and Transfiguration. 

Strauss strings together eight connected 

musical episodes, each entitled with a chapter 

heading from Nietzsche’s Zarathustra. (Each 

section of Nietzsche’s work ends with the 

words “Also sprach Zarathustra”; hence, 

Strauss’s title.) Across these eight sections he 

conveys in musical terms the ongoing conflict 

of Man with Nature — Man’s aspirations to 

rise above his lowly origins. To give concrete 

musical substance to this conflict, Strauss 

uses two adjacent but harmonically distant 

keys, C major for Nature and B minor for Man. 

Throughout the score these two keys are often 

heard in close juxtaposition, and sometimes 



 8 Follow us on twitter: twitter.com/CanadasNAC

en musique, Strauss utilise deux tonalités 

adjacentes mais éloignées sur le plan 

harmonique, le do majeur pour la Nature et 

le si mineur pour l’Homme. Tout au long de 

la partition, ces deux tonalités sont souvent 

entendues en étroite juxtaposition et parfois 

même simultanément. La Nature et l’Homme 

ont chacun leur motif musical distinct : pour la 

Nature, c’est le célèbre appel de trois notes 

à la trompette avec lequel débute l’œuvre; 

pour l’Homme, c’est le large motif arpégé en 

si mineur (qui se transformera également plus 

tard en si majeur), discrètement énoncé tout 

d’abord par les violoncelles jouant pizzicato, 

peu de temps après la conclusion de l’éclatante 

musique d’ouverture qui représente le soleil 

levant. 

Les huit sections sont les suivantes : 

DE CEUX DES MONDES DE DERRIÈRE — 

L’Homme, dans son état primitif, se pose 

timidement ses premières questions sur la vie 

et la foi.

DE L’ASPIRATION SUPRÊME — Cette section 

s’ouvre avec la présentation rapide et 

bouillonnante du motif de l’Homme, révélant 

qu’il a le désir de s’améliorer, mais qu’il 

demeure en conflit avec la Nature et l’Église 

(Magnificat joué à l’orgue; Credo par les cors).

DES JOIES ET DES PASSIONS — La dense 

polyphonie, les lignes mélodiques ornées, les 

glissandos entraînants pour les harpes et la 

virtuosité orchestrale se combinent dans une 

musique d’une grande expressivité, tandis que 

le philosophe réfléchit à sa nature passionnée.

LE CHANT DU TOMBEAU — Le développement 

even concurrently. Nature and Man each have 

an exclusive musical motif as well: for Nature, 

the famous three-note trumpet call that 

opens the work; for Man, the wide-ranging 

arpeggiated motif in B minor (later B major as 

well), first heard quietly in the cellos, played 

pizzicato, shortly after the conclusion of the 

glorious opening “sunrise” music. 

The eight sections that follow are: 

OF THE BACKWORLDSMEN — Man in his 

primitive state makes his first, tentative 

inquiries about life and faith.

OF GREAT LONGING — This section opens 

with a rapid, surging presentation of the 

Man motif, indicating that his quest for self-

betterment is moving onward, but he is 

still in conflict with Nature and the Church 

(Magnificat in the organ; Credo in the horns).

OF PLEASURES AND PASSIONS — Dense 

polyphony, ornate melodic lines, sweeping 

glissandos for the harps, and orchestral 

virtuosity combine in music of great 

expressiveness, as the philosopher reflects on 

his passionate nature.

THE GRAVE SONG — Further development 

of ideas already presented, beginning with the 

oboe singing the main theme of the previous 

section, accompanied by cellos and bassoons 

with the Man motif.  

OF SCIENCE — For one of the most 

remarkable passages in the score, Strauss 

employs a fugue, the most “learned” (i.e., 

scientific) of all musical forms.

THE CONVALESCENT — Further 

development of the scientific Fugue subject, 

Franz-Paul Decker dirigeait l’Orchestre du CNA à la première prestation qu’a donnée l’ensemble  
d’Also sprach Zarathustra de Richard Strauss en 1974. En 2011, l’Orchestre a joué des extraits de cette œuvre 
sous la direction de Jack Everly dans le concert Pops Cirque de la symphonie.

Franz-Paul Decker led the NAC Orchestra in their first performance of Richard Strauss’s Also sprach Zarathustra  
in 1974. In 2011, the Orchestra played excerpts from this work under the direction of Jack Everly in the Pops 
concert Cirque de la symphonie.
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led off by the trombones, which comes into 

conflict with the Satiety motif. At the climax 

of this extraordinarily energetic, frighteningly 

turbulent music, the entire orchestra, 

supported by the organ, thunders out the 

Nature motif. 

DANCE SONG — This is Richard Strauss’s 

first use of a waltz, the special domain of an 

earlier Strauss of a different family. Beginning 

in a light-hearted and gay manner, the music 

eventually gathers energy, whirling its way to 

an orgiastic climax as a bell tolls twelve times.

THE NIGHT WANDERER’S SONG — The music 

settles into a quiet C major, then slips gently 

into B major. The Spirit of Man would seem to 

have found peace, happiness and fulfillment.  

But has it truly? Basses softly intone the 

Nature motif in C, resolutely refusing to join 

the B major of Man in the uppermost range of 

the flutes and piccolos. Philosophers continue 

to debate the great issues of existence. The 

composer too left his musical argument 

unresolved. Also sprach Richard Strauss!

By Robert Markow

des idées déjà présentées se poursuit, 

tout d’abord par le hautbois chantant le 

thème principal de la section précédente, 

accompagné par les violoncelles et les bassons 

jouant le motif de l’Homme. 

DE LA SCIENCE — Pour un des passages 

les plus remarquables de la partition, Strauss 

utilise la fugue, une des formes musicales les 

plus « savantes »  (c’est-à-dire scientifiques).

LE CONVALESCENT —  Le développement 

du sujet scientifique de la fugue se poursuit, 

mené tout d’abord par les trombones, entrant 

en conflit avec le motif de la Satiété. Au climax 

de cette musique, formidablement énergique 

et frénétiquement turbulente, l’orchestre dans 

son ensemble, appuyé par l’orgue, tonne le 

motif de la Nature. 

LE CHANT DE LA DANSE — C’est la première 

fois que Richard Strauss utilise une valse, 

domaine privilégié d’une autre famille Strauss. 

Après avoir commencé de façon enjouée et 

gaie, la musique accumule de l’énergie et 

tourbillonne jusqu’à atteindre un paroxysme 

orgiaque tandis qu’une cloche sonne douze fois.

CHANT DU SOMNAMBULE — La musique 

s’apaise dans une tonalité calme de  

do majeur, avant de glisser doucement vers 

le si majeur. L’Esprit de l’Homme semble avoir 

trouvé la paix, le bonheur et la plénitude. 

Mais qu’en est-il vraiment ? Les contrebasses 

entonnent doucement le motif de la Nature 

en do, refusant obstinément de s’associer au 

si majeur de l’Homme dans le registre le plus 

aigu des flûtes et des piccolos. Les philosophes 

continuent de débattre des grands enjeux 

de l’existence. Le compositeur, quant à lui, 

n’apporte aucune résolution à son argument 

musical. Also sprach Richard Strauss! 

Traduit d’après Robert Markow
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Directeur artistique et chef principal de 

l’Orchestre Métropolitain depuis 2000, 

Yannick Nézet-Séguin est l’un des chefs 

les plus demandés de la planète. Sa 

carrière se profile auprès des plus grandes 

formations symphoniques. Il occupe depuis 

septembre 2012 le poste de directeur 

musical de l’Orchestre de Philadelphie et 

demeure directeur musical de l’Orchestre 

philharmonique de Rotterdam (depuis 2008) 

et chef invité principal du Philharmonique de 

Londres (depuis 2008). Il est régulièrement 

invité à diriger les orchestres philharmoniques 

de Berlin et de Vienne, la Staatskapelle de 

Dresde, l’Orchestre de la Radio bavaroise, 

l’Académie nationale de Santa Cecilia (Rome), 

l’Orchestre philharmonique royal de Stockholm 

et l’Orchestre de chambre d’Europe. Il est 

acclamé dans les maisons d’opéra les plus 

célèbres, comme le Metropolitan Opera (New 

York), le Festival de Salzbourg, la Scala (Milan) 

et la Royal Opera House (Londres), de même 

que dans les salles les plus prestigieuses telles 

le Musikverein (Vienne), le Concertgebouw 

(Amsterdam) et Carnegie Hall (New York). 

Récemment, le maestro a signé un contrat 

de collaboration majeure à long terme 

avec la célèbre étiquette jaune Deutsche 

Grammophon. Yannick Nézet-Séguin poursuit 

ses projets avec ATMA Classique, dont les 

enregistrements reçoivent des mentions 

exceptionnelles. Il est nommé Compagnon 

de l’Ordre du Canada en 2012, honneur qui 

s’ajoute notamment à un doctorat honorifique 

(UQAM, 2010) et au prix Denise-Pelletier 

(Québec, 2011).

Artistic Director and Principal Conductor of the 

Orchestre Métropolitain since 2000, Yannick 

Nézet-Séguin is one of the most sought-after 

conductors around the globe. His career has 

led him to work with the most renowned 

orchestras. Music Director of the Philadelphia 

Orchestra since September 2012, he is also 

Music Director of the Rotterdam Philharmonic 

(since 2008), and Principal Guest Conductor 

of the London Philharmonic (since 2008). He 

is regularly invited to lead the Vienna and 

the Berlin Philharmonics, the Staatskapelle 

Dresden, the Bavarian Radio Symphony 

Orchestra, the Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia (Rome), the Royal Stockholm 

Philharmonic and the Chamber Orchestra 

of Europe. He has won ovations at the most 

prestigious opera houses, including the 

Metropolitan Opera (New York), the Salzburg 

Festival, La Scala (Milan) and the Royal Opera 

House (London), as well as at great venues like 

the Musikverein (Vienna), the Concertgebouw 

(Amsterdam) and Carnegie Hall (New York). 

The Canadian maestro recently signed to 

a long-term collaboration with the famous 

“yellow label”, Deutsche Grammophon; 

and he continues his projects with ATMA 

Classique, the Montréal-based label, whose 

recordings have received exceptional praise. 

Nézet-Séguin’s most recent awards include 

an honorary doctorate from UQAM, in 2010, 

and the 2011 Prix Denise-Pelletier from the 

Government of Québec. In 2012, he was 

named Companion of the Order of Canada. 

Yannick nézet-Séguin 
chef d’orchestre/conductor
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Toujours composé de musiciens canadiens, 

majoritairement formés au Québec, 

l’Orchestre Métropolitain est un ensemble de 

calibre international voué au rayonnement de 

la musique classique d’ici et d’ailleurs. Sous la 

direction artistique de Yannick Nézet-Séguin 

depuis 2000, la renommée de l’orchestre n’a 

cessé de croître. 

L’action de l’Orchestre Métropolitain 

s’articule autour des valeurs d’accessibilité 

et d’engagement auprès de la collectivité, 

d’innovation et de créativité sur le plan 

artistique. L’Orchestre se démarque par son 

désir de partager sa passion pour la musique 

classique et sa volonté de la placer à la portée 

de tous. Ces dernières années, la création du 

programme Jeunes mélomanes en devenir a 

permis à l’ensemble de joindre des milliers de 

jeunes en leur proposant des projets ponctuels 

novateurs, originaux et porteurs de rêve. Enfin, 

grâce à plus de 25 ans de collaboration avec 

le Conseil des arts de Montréal en tournée, 

l’Orchestre présente également plusieurs de 

ses programmes dans les arrondissements 

montréalais.  

L’ensemble a fait ses débuts au CNA 

en 2010 en joignant ses effectifs à ceux de 

l’Orchestre du CNA dans la Symphonie des 

Mille de Mahler. 

The Orchestre Métropolitain is an organization 

of international calibre, composed mainly of 

musicians born and trained in Quebec and 

dedicated to bringing classical music from 

Canada and abroad. Under the artistic direction 

of Yannick Nézet-Séguin (appointed in 2000), 

the Orchestre Métropolitain’s reputation has 

continued to grow and evolve.

The Orchestre Métropolitain’s activities 

reflect its core values of community 

involvement and accessibility, innovation, 

and artistic creativity. It is known for its 

commitment to sharing its passion for classical 

music and making it available to everyone. In 

recent years, the Music Lovers of the Future 

program has reached thousands of young 

people by giving them the chance to take 

part in innovative, original and inspiring one-

time projects. Finally, thanks to its 25-year 

association with the Montreal Arts Council’s 

Touring Program, the Orchestre performs 

regularly in neighbourhood venues throughout 

Montreal.  

The Orchestre Métropolitain made its first 

appearance at the NAC in 2010, joining forces 

with the NAC Orchestra to perform Mahler’s 

Symphony No. 8 Symphony of a Thousand. 
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PrEmIErS vIOlOn/
FIrSt vIOlInS
Yukari Cousineau  
violon solo/concertmaster
Marcelle Mallette  
violon solo associé/
associate concertmaster
Johanne Morin  
violon solo assistant/
assistant concertmaster
Alain Giguère
Monica Duschênes
Carolyn Klause
Alexander-Raphael 
 Lozowski
Florence Mallette 
Linda Poirier
Amélie Benoît-Bastien

SECOndS vIOlOnS/
SECOnd vIOlInS
Nancy Ricard  
solo/principal
Sylvie Harvey
Monique Lagacé
Claudio Ricignuolo
Céline Arcand
Helga Dathe
Manon Riendeau
Anne Saint-Cyr

altOS/vIOlaS
Brian Bacon 
solo/principal
Elvira Misbakhova  
solo associé/ 
associate principal
Pierre Tourville  
solo assistant/ 
assistant principal
Pierre Lupien
Scott Chancey
Jean René
Karine Rousseau 

vIOlOnCEllES/CEllOS
Christopher Best  
solo/principal
Vincent Bernard  
solo associé/ 
associate principal
Louise Trudel  
solo assistant/ 
assistant principal
Céline Cléroux
Laurence Leclerc
Thérèse Ryan

COntrEbaSSES/
dOublE baSSES
René Gosselin  
solo/principal
Marc Denis  
solo associé/ 
associate principal
Gilbert Fleury
Réal Montminy

FlûtES/FlutES
Marie-Andrée Benny   
flûte solo/principal flute
Marcel St-Jacques
Caroline Séguin  
piccolo solo/ 
principal piccolo

HautbOIS/ObOES
Lise Beauchamp  
hautbois solo/principal oboe
Marjorie Tremblay
Mélanie Harel 
cor anglais solo/ 
principal English horn

ClarInEttES/
ClarInEtS
Simon Aldrich 
clarinette solo/ 
principal clarinet
François Martel  
clarinette basse solo/
principal bass clarinet

baSSOnS/baSSOOnS
Michel Bettez  
basson solo/ 
principal bassoon
René Bernard  
contrebasson solo/ 
principal contrabassoon

COrS/HOrnS
Louis-Philippe Marsolais 
solo/principal
Louis-Pierre Bergeron
Jean Paquin
Paul Marcotte

trOmPEttES/ 
trumPEtS
Stéphane Beaulac  
solo/principal
Lise Bouchard

trOmbOnES
Patrice Richer  
trombone solo/ 
principal trombone
Michael Wilson
Trevor Dix  
trombone basse solo/
principal bass trombone

tuba
Alain Cazes  
solo/principal 

tImbalES/tImPanI
Jean-Guy Plante  
solo/principal

HarPE/HarP
Danièle Habel  
solo/principal

CélESta/CElESta
Jennifer Bourdages  
solo/principal 

orcHeStre MÉtroPoLitain

Yannick Nézet-Séguin     Chef d’orchestre/Conductor
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Visit our website at 

orchestremetropolitain.com

ACCUEILLIR L’ÉMOTION
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orcHeStre du centre nationaL deS artS 
tHe nationaL artS centre orcHeStra

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
*Annie Guénette

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
*Daniel Godin
*Isabelle Lessard

vIOlaS/altOS
Jethro Marks
(principal/solo)
David Goldblatt
(assistant principal/ 
assistant solo)
David Thies-Thompson
Nancy Sturdevant
**Peter Webster
*Guylaine Lemaire
*Jay Gupta

CEllOS/vIOlOnCEllES
**Amanda Forsyth
(principal/solo)
*Winona Zelenka
(guest principal/ 
solo invitée)
**Leah Wyber
Timothy McCoy
Carole Sirois
*Wolf Tormann
*Thaddeus Morden
*Karen Kang

dOublE baSSES/
COntrEbaSSES
Joel Quarrington
(principal/solo)
Marjolaine Fournier
(assistant principal/
assistante solo)
Vincent Gendron
Murielle Bruneau
Hilda Cowie
*Paul Mach

FlutES/FlûtES
Joanna G’froerer
(principal/solo)
**Emily Marks
*Camille Churchfield

ObOES/HautbOIS
Charles Hamann
(principal/solo)
**Anna Petersen Stearns
*Anna Hendrickson

ClarInEtS/
ClarInEttES
Kimball Sykes
(principal/solo)
Sean Rice
*Shauna McDonald

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
Feza Zweifel
*John Wong
*Andrew Harris

HarP/HarPE
Manon Le Comte
(principal/solo)

Organ/OrguE
*Thomas Annand

 
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   directeur musical/music director

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

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

Jack Everly   Premier chef des concerts Pops/Principal Pops Conductor

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

l’Orchestre du Centre national des arts est un fier membre d’Orchestres Canada, l’association 
nationale des orchestres canadiens./the national arts Centre Orchestra is a proud member of 
Orchestras Canada, the national association for Canadian orchestras.
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L’Orchestre du Centre national des Arts du 

Canada est un ensemble dynamique qui, 

depuis ses tout débuts, ne cesse de récolter 

des éloges, tant pour ses tournées au Canada 

et à l’étranger que pour ses enregistrements 

ou encore la création de commandes d’œuvres 

canadiennes.

Placé sous la direction du célèbre chef, 

violoniste et altiste Pinchas Zukerman, 

l’ensemble continue d’attirer les compliments, 

aussi bien à l’étranger que chez lui à Ottawa 

où il donne plus de 100 concerts chaque 

année. En plus de proposer une série complète 

de concerts d’abonnement, l’Orchestre fait 

des tournées partout au Canada et dans le 

monde entier. En octobre 2013, il effectuera 

une grande tournée de concerts et d’activités 

éducatives en Chine. 

En 1999, Pinchas Zukerman a lancé le 

Programme des jeunes artistes du CNA, volet 

de l’Institut estival de musique du CNA. Mettant 

à profit la technologie de la vidéoconférence 

sur large bande dans le studio Hexagone du 

CNA, il enseigne aussi à distance à des élèves 

de partout dans le monde. 

L’Orchestre du CNA a enregistré 40 albums, 

dont six avec Pinchas Zukerman consacrés 

respectivement à Haydn, Vivaldi, Beethoven, 

Schubert et Mozart (deux enregistrements 

: un CD d’œuvres pour quatuor avec flûte et 

un album double présentant de la musique 

orchestrale et des pièces pour quintette à 

cordes). La commande d’œuvres originales à 

des compositeurs canadiens — plus de 90 à 

ce jour — a toujours été un volet important du 

mandat du Centre national des Arts.

Consistent praise has followed this vibrant 

orchestra throughout its history of touring 

both nationally and internationally, recording, 

and commissioning Canadian works.

Canada’s National Arts Centre Orchestra, 

under the direction of renowned conductor/

violinist/violist Pinchas Zukerman, continues 

to draw accolades both abroad and at its 

home in Ottawa where it gives over 100 

performances a year. In addition to this full 

subscription season, the Orchestra tours 

throughout Canada and around the world. 

In October 2013, the NAC Orchestra will 

undertake a full performance and educational 

tour of China. 

In 1999 Pinchas Zukerman initiated the 

NAC Young Artists Program, which is now 

part of the NAC Summer Music Institute (SMI). 

As well, using the NAC’s Hexagon Studio,  

Pinchas Zukerman teaches students all over 

the world via long-distance broadband 

videoconferencing. 

The NAC Orchestra has 40 recordings to 

its name, six with Pinchas Zukerman: Haydn, 

Vivaldi, Beethoven, Schubert and two of 

Mozart (a CD of flute quartets, and a CD of 

orchestral music and string quintets). The 

commissioning of original Canadian works has 

always been an important part of the National 

Arts Centre’s mandate with over 90 works 

commissioned to date.

orchestre du centre national des arts 
the national arts centre orchestra
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Tobi Hunt McCoy poursuit sa collaboration 

avec l’Orchestre du CNA à titre de régisseuse. 

Ces dernières saisons, elle a assuré avec Jack 

Everly la coproduction du contenu canadien 

du programme Pops Années 1940 : la belle 

époque de la radio. C’est elle également 

qui était à la régie pour 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 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 Hunt Mccoy   
régisseuse/stage manager
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dÉParteMent de MuSique/MuSic dePartMent
Christopher Deacon Directeur administratif/Managing Director
Daphne Burt Gestionnaire de la planification artistique (en congé)/Manager of Artistic Planning (on leave)
Frank Dans Administrateur artistique par intérim/Interim Artistic Administrator
Louise Rowe Gestionnaire des finances et de l’administration/Manager of Finance and Administration 
Shannon Whidden Gestionnaire de l’Orchestre/Orchestra Manager 
Nelson McDougall Gestionnaire de tournée/Tour Manager
Stefani Truant Administratrice artistique associée/Associate Artistic Administrator
Meiko Taylor Chef du personnel par intérim/Acting Personnel Manager
Ryan Purchase Associé aux opérations de l’Orchestre/Orchestra Operations Associate
Renée Villemaire Coordonnatrice artistique/Artistic Coordinator

Geneviève Cimon Directrice, Éducation musicale et rayonnement dans la collectivité (en congé)/ 
 Director, Music Education and Community Engagement (on leave) 
Mary E. Hofstetter Directrice-conseil, Éducation musicale/Consulting Director, Music Education 
Douglas Sturdevant Directeur associé par intérim, Éducation musicale et rayonnement dans la collectivité/ 
 Acting Associate Director, Music Education and Community Engagement 
Christy Harris Gestionnaire, Institut estival de musique/Manager, Summer Music Institute
Kelly Abercrombie Associée, Services aux écoles et à la collectivité/ 
 Education Associate, Schools and Community 
Natasha Harwood Coordonnatrice, Programme Vive la musique (en congé)/ 
 Coordinator, Music Alive Program (on leave) 
Caroline Matt Coordonnatrice, Programme Vive la musique/Coordinator, Music Alive Program

Diane Landry Directrice du Marketing/Director of Marketing
Natalie Rumscheidt Gestionnaire principale du Marketing/Senior Marketing Manager
Kimberly Raycroft Agente principale de marketing/Senior Marketing Officer
Andrea Hossack Agente de communication/Communications Officer
Melynda Szabototh Agente associée de marketing/Associate Marketing Officer
Camille Dubois Crôteau  Agente associée de marketing/Associate Marketing Officer
Odette Laurin Coordonnatrice des communications/Communications Coordinator

Alex Gazalé Directeur de production/Production Director
Pasquale Cornacchia Directeur technique/Technical Director

Luc Bertiaume Directeur technique/Technical Director (Orchestre Métropolitain)

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

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


