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ProGram/ProGramme
J.S. BACH	 French	Suite	No.	6	in	E	major,	BWV	817
15 minutes	 Suite française no 6 en mi majeur,	BWV	817
	 	 	 Allemande
	 	 	 Courante
	 	 	 Sarabande
	 	 	 Gavotte
	 	 	 Polonaise
	 	 	 Bourrée	
	 	 	 Menuet
	 	 	 Gigue

J.S. BACH	 Toccata	in	D	major,	BWV	912
12 minutes	 Toccata en ré majeur,	BWV	912

DEBUSSY	 Pour le Piano
14 minutes	 	 I.		 Prélude
	 	 II.		 Sarabande
	 	 III.		 Toccata

InTERMISS IOn/EnTRaCTE	 	

J.S. BACH	 French	Suite	No.	5	in	G	major,	BWV	816
17 minutes	 Suite française no 5 en sol majeur,	BWV	816
	 	 	 Allemande
	 	 	 Courante
	 	 	 Sarabande
	 	 	 Gavotte
	 	 	 Bourrée	
	 	 	 Loure
	 	 	 Gigue	

DEBUSSY	 Suite bergamasque
20 minutes	 	 I.		 Prélude	
	 	 II.		 Menuet		
	 	 III.		 Clair	de	lune	
	 	 IV.		 Passepied	

DEBUSSY	 L’Isle joyeuse
7 minutes

Angela Hewitt will be coming out to sign CDs in the main foyer following the concert.

Angela Hewitt dédicacera des CD dans le Foyer principal à l’issue du concert. 
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Angela	 Hewitt’s	 program	 of	 Bach	

and	 Debussy	 might	 at	 first	 seem	 to	

juxtapose	a	mismatched	pair.	 Indeed,	

Debussy	had	some	uncomplimentary	words	to	

say	 about	 his	 predecessor,	 but	 he	 also	 gave	

credit	 where	 credit	 was	 due.	 In	 particular,	

Debussy	 admired	 Bach	 as	 a	 master	 of	 “free	

and	 adorable	 arabesque.	 [He]	 made	 it	 more	

pliant	and	more	fluid;	and	in	spite	of	the	stern	

discipline	which	the	great	composer	imposed	

on	beauty,	there	was	a	freshness	and	freedom	

in	 his	 imaginative	 development	 of	 it	 which	

astonishes	us	today.”	Debussy	went	on	to	note	

that	“in	Bach’s	music,	it	is	not	the	character	of	

the	melody	that	stirs	us,	but	rather	the	tracing	

of	 a	 particular	 line,	 often	 indeed	 of	 several	

lines,	 whose	 meeting,	 whether	 by	 chance	

or	design,	makes	 the	appeal.”	Listeners	may	

well	 consider	 these	observations	 as	Debussy	

traces	his	own	arabesques,	often	set	to	titles	

that	evoke	Bach’s	 time	 (Prelude,	 Sarabande,	

Toccata,	etc.).	

JOHAnn SeBAStiAn BAcH
Born	in	Eisenach,	March	21,	1685
Died	in	Leipzig,	July	28,	1750

French Suite No. 6 in E major, BWV 817

French Suite No. 5 in G major, BWV 816

Bach’s	 Partitas,	 English	 Suites	 and	 French	

Suites	—	six	of	each	—	collectively	rank	among	

the	glories	of	the	keyboard	literature.	Each	is	

a	 four-part	 sequence	 of	 dance	 movements,	

all	 in	 the	 same	 key	 but	 varied	 by	 rhythm,	

tempo	 and	 mood:	 Allemande,	 Courante,	

Sarabande	 and	 Gigue.	 Each	 movement	 has	

a	 different	 national	 origin,	 respectively	

German,	French,	Spanish	and	English/Irish.	To	

Un	programme	dans	lequel	Angela	Hewitt	

réunit	Bach	et	Debussy	pourrait	sembler	

à	première	vue	comme	la	juxtaposition	

de	deux	 compositeurs	mal	 assortis.	 En	 effet,	

Debussy	 a	 formulé	 certains	 commentaires	

assez	sévères	à	l’égard	de	son	prédécesseur,	

mais	 il	 savait	 cependant	 reconnaître	 son	

génie.	 En	 particulier,	 Debussy	 admirait	 Bach,	

le	maître	de	la	«	divine	arabesque	»	:	«	Bach,	

en	reprenant	l’arabesque	la	rendit	plus	souple,	

plus	 fluide,	 et,	 malgré	 la	 sévère	 discipline	

qu’imposait	 ce	 grand	 maître	 à	 la	 beauté,	

elle	put	se	mouvoir	avec	cette	libre	fantaisie	

toujours	 renouvelée	 qui	 étonne	 encore	 à	

notre	époque.	»	Debussy	allait	même	jusqu’à	

dire	 :	 «	 Dans	 la	 musique	 de	 Bach,	 ce	 n’est	

pas	 le	 caractère	 de	 la	 mélodie	 qui	 émeut,	

c’est	 sa	 courbe;	 plus	 souvent	 même,	 c’est	

le	 mouvement	 parallèle	 de	 plusieurs	 lignes	

dont	la	rencontre,	soit	fortuite,	soit	unanime,	

sollicite	 l’émotion.	 »	 Les	 auditeurs	 pourront	

prendre	 bonne	 note	 de	 ces	 observations	

lorsqu’ils	 écouteront	 Debussy	 tracer	 ses	

propres	 arabesques,	 reprenant	 souvent	 des	

titres	 évoquant	 l’époque	 de	 Bach	 (Prélude,	

Sarabande,	Toccata,	etc.).	

JOHAnn SeBAStiAn BAcH
Eisenach,	21	mars	1685	
Leipzig,	28	juillet	1750

Suite française no 6 en mi majeur, BWV 817

Suite française no 5 en sol majeur, BWV 816

Les	 Partitas,	 les	 Suites anglaises	 et	 les	

Suites françaises	 de	 Bach	 —	 six	 de	 chaque	

—	 constituent	 ensemble	 un	 des	 fleurons	 du	

répertoire	pour	le	clavier.	Chaque	suite	est	une	

série	de	quatre	mouvements	de	danse,	 tous	

dans	la	même	tonalité,	mais	différents	sur	le	

plan	du	rythme,	du	tempo	et	de	l’atmosphère	

:	 Allemande,	 Courante,	 Sarabande	 et	 Gigue.		

Chacune	de	ces	danses	est	d’origine	nationale	
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this	 basic	 framework	 additional	 movements	

(Galanterien)	usually	of	French	origin	(Minuet,	

Gavotte,	 Bourrée,	 Passepied,	 etc.)	 are	 found	

between	 the	 Sarabande	 and	 Gigue.	 These	

dance	 movements	 are	 generally	 in	 binary	

form,	with	each	half	repeated.	Bach	probably	

wrote	 them	 sometime	 between	 1717	 and	

1720	 while	 serving	 as	 Kapellmeister	 and	

composer	 in	 the	 service	 of	 Duke	 Leopold	 of	

Anhalt	at	Köthen.

No	 reference	 to	 the	 moniker	 “French”	 is	

found	in	any	of	Bach’s	surviving	manuscripts.	

He	called	them	simply	Suites pour le clavecin;	

the	designation	is	in	French.	The	first	reference	

to	 “French”	 Suites	 is	 found	 only	 in	 1762,	

twelve	years	after	Bach’s	death,	by	the	critic	

and	theorist	Friedrich	W.	Marpurg.	Numerous	

musicologists	 and	 program	 annotators	

have	 attempted	 to	 determine	 just	 what	 is	

specifically	“French”	about	these	suites,	but	in	

the	 final	 analysis,	 the	 answer	 is	 “very	 little,	

if	 anything.”	 True,	 the	 movement	 titles	 are	

French,	 but	 then	 so	 are	 those	 of	 the	 English	

Suites.

Generally	 speaking,	 the	 differences	

between	 the	 French	and	 English	 Suites	have	

to	do	more	with	length	(the	French	Suites	are	

shorter)	 and	 texture	 (the	 French	 Suites	 are	

lighter).	Many	listeners	find	in	the	French	Suites	

the	quintessence	of	elegance,	refinement	and	

grace	 traditionally	 associated	 with	 the	 Gallic	

spirit,	 but	 an	 equally	 strong	 case	 could	 be	

made	for	the	English	Suites	or	the	Partitas	as	

well.	Perhaps	comparisons	should	be	avoided	

altogether,	and	each	suite	heard	simply	for	its	

intrinsic	beauties	and	felicities.		

An	 Allemande	 characteristically	 consists	

of	quietly	flowing,	 continuous	sixteenth-note	

motion,	beginning	with	an	upbeat,	and	moves	

in	 moderately	 slow	 quadruple	 (4/4)	 metre.	

The	early	 eighteenth-century	 theorist	 Johann	

Mattheson	 described	 the	 Allemande	 as	 “the	

picture	 of	 a	 contented	 and	 satisfied	 mind,	

différente,	 puisqu’elles	 sont	 respectivement	

allemande,	 française,	 espagnole	 et	 anglo-

irlandaise.	À	 cette	 structure	de	base	 viennent	

s’ajouter,	 entre	 la	 Sarabande	 et	 la	 Gigue,	

des	 danses	 (Galanterien)	 généralement	

d’origine	française	(menuet,	gavotte,	bourrée,	

passepied,	 etc.).	 Ces	 mouvements	 de	 danse	

sont	généralement	de	forme	binaire	et	la	moitié	

est	 reprise	 chaque	 fois.	 Bach	 a	 probablement	

composé	 les	 suites	 entre	 1717	 et	 1720,	 alors	

qu’il	occupait	les	fonctions	de	Kapellmeister	et	

compositeur	au	service	du	duc	Léopold	d’Anhalt	

à	Köthen.

Les	 manuscrits	 existants	 de	 ces	 suites	 ne	

mentionnent	 absolument	 pas	 le	 qualificatif	

de	«	 françaises	».	Bach	 les	appelait	 lui-même	

tout	 simplement	 Suites pour le clavecin,	

en	 utilisant	 l’appellation	 française.	 C’est	 le	

critique	 et	 théoricien	 Friedrich	 W.	 Marpurg	

qui	 fut	 le	 premier	 à	 utiliser	 le	 titre	 de	 Suites 

françaises,	 en	 1762,	 douze	 ans	 après	 la	mort	

de	 Bach.	 Nombreux	 sont	 les	 musicologues	 et	

les	rédacteurs	de	notes	de	programme	qui	ont	

cherché	 à	 définir	 le	 caractère	 spécifiquement	

«	 français	 »	 de	 ces	 suites,	 mais	 en	 dernière	

analyse,	on	doit	admettre	que	ce	caractère	est	

véritablement	bien	ténu.	Il	est	vrai	que	les	titres	

des	 mouvements	 sont	 en	 français,	 mais	 c’est	

également	le	cas	pour	les	Suites anglaises.

De	 manière	 générale,	 la	 différence	 entre	

les	 Suites françaises	 et	 les	 Suites anglaises 

tient	surtout	à	leur	durée	(les	Suites françaises 

sont	 plus	 courtes)	 et	 à	 leur	 texture	 (les	

Suites françaises	 sont	 plus	 légères).	 Pour	 de	

nombreux	 auditeurs,	 les	 Suites françaises 

représentent	la	quintessence	de	l’élégance,	du	

raffinement	 et	 de	 la	 grâce	 traditionnellement	

associés	 à	 l’esprit	 français,	 mais	 on	 pourrait	

en	 dire	 autant	 pour	 les Suites anglaises	 ou	

pour	les	Partitas.	Il	est	peut-être	préférable	de	

laisser	les	comparaisons	de	côté	et	d’apprécier	

tout	simplement	chaque	suite	pour	ses	propres	

qualités	esthétiques	et	musicales.		
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delighting	in	order	and	repose.”

The	 lively	 Courante	 takes	 its	 name	 from	

the	French	courir (to	run).	This	movement	too	

is	characterized	by	continuous	motion,	but	 is	

generally	faster	than	the	Allemande	and	is	in	

triple	metre.

The	Sarabande,	slowest	of	the	movements,	

is	 stately,	 dignified,	 and	 full	 of	 elaborate	

embellishments	to	the	simple	melodic	line.	It	

is	in	triple	metre,	with	the	second	beat	of	each	

measure	heavily	weighted.		

Bach	 interpolates	 two Galanterien 

(optional	 dances)	 into	 the	 Fifth	 French	 Suite	

and	 four	 into	 the	 Sixth,	 more	 than	 into	 any	

other	 French	 or	 English	 Suite.	 In	 the	 Sixth,	

the	 light	 and	 elegant	 Gavotte	 has	 a	 distinct	

swing	 to	 it	 while	 the	 Polonaise	 (bearing	

little	 relation	 to	 Chopin’s	grand	examples)	 is	

pointedly	rhythmic.	Next	comes	a	very	simple	

Menuet,	essentially	a	single	line	for	the	right	

hand	with	 little	 interruptions	 in	 the	 left.	 The	

final	Galanterien	is	the	Bourrée,	a	folk	dance	

originating	 in	 the	 Auvergne	 in	 the	 mid-	

sixteenth	 century.	 It	 is	 in	 quick	 duple	 metre	

and	begins	with	 an	upbeat.	 Its	 name	 comes	

from	bourrir,	meaning	to	flap	wings.

The	brilliant	Gigue,	 often	a	 kind	of	moto 

perpetuo,	serves	as	the	suite’s	finale.	Philipp	

Spitta,	 Bach’s	 first	 biographer,	 believed	 that	

after	hearing	one,	“the	hearer	goes	away	with	

a	sense	of	pleasant	excitement.”

Typiquement,	 une	 allemande	 est	 une	

danse	calme	d’allure	 continue,	 composée	de	

doubles	croches	égales,	commençant	sur	une	

anacrouse,	qui	évolue	à	une	vitesse	modérée	

sur	 une	 mesure	 à	 4/4.	 Johann	 Mattheson,	

théoricien	du	début	du	XVIIIe	siècle,	qualifiait	

l’Allemande	de	«	portrait	d’un	esprit	heureux	

et	satisfait,	appréciant	l’ordre	et	le	repos	».

La	Courante	est	une	danse	animée	qui	tire	

son	nom	du	verbe	«	courir	».	Ce	mouvement	

a	 lui	 aussi	 une	 allure	 continue,	mais	 il	 est	 à	

trois	temps	et	généralement	plus	rapide	que	

l’Allemande.

La	Sarabande,	le	plus	lent	des	mouvements,	

est	 noble	 et	 digne,	 pleine	 d’ornementations	

raffinées	 ajoutées	 à	 une	 ligne	 mélodique	

simple.	 Dans	 cette	 danse	 à	 trois	 temps,	 le	

deuxième	 temps	de	chaque	mesure	est	plus	

marqué.		

Bach	 intercale	 deux	 Galanterien	 (danses	

facultatives)	 dans	 la	 Suite française  no 5	 et	

quatre	dans	la	Suite française  no 6,	soit	plus	

que	dans	n’importe	quelle	autre	suite	française	

ou	anglaise.	Dans	 la	 sixième	 suite,	 la	 légère	

et	 élégante	 Gavotte	 affiche	 un	 balancement	

particulier,	tandis	que	la	Polonaise	(qui	a	très	

peu	de	parenté	avec	les	magnifiques	exemples	

de	 Chopin)	 est	 nettement	 rythmique.	 Vient	

ensuite	 un	 simple	 menuet,	 essentiellement	

une	 ligne	 unique	 pour	 la	 main	 droite,	

interrompue	de	temps	à	autre	par	la	gauche.	

La	dernière	Galanterien	est	une	bourrée,	danse	

populaire	qui	a	vu	le	jour	en	Auvergne,	vers	le	

milieu	du	XVIe	siècle.	C’est	une	danse	rapide	à	

deux	temps	qui	commence	sur	une	anacrouse.	

Son	 nom	 provient	 du	 verbe	 «	 bourrir	 »,	 qui	

signifie	battre	des	ailes.	

La	 brillante	 Gigue,	 qui	 est	 souvent	 une	

sorte	 de	 moto	 perpetuo,	 sert	 de	 finale	 à	 la	

suite.	Philipp	Spitta,	 le	premier	biographe	de	

Bach,	disait	qu’après	l’écoute	d’une	gigue	«	on	

se	sent	ragaillardi	et	le	cœur	content	».
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If	Bach	and	Debussy	have	one	thing	in	common,	perhaps	it	is	the	ability	to	

make	their	music	sound	both	antique	and	modern	at	the	same	time.	

Bach	learned	all	about	dance	music	from	the	French	—	who	were	masters	

at	 it.	 As	 a	 boy	 he	 was	 sent	 to	 a	 school	 in	 Lüneburg	 where	 not	 only	 the	

musicians	of	the	orchestra	were	of	that	nationality,	but	all	things	French	were	

taught.	Good	 taste,	gallantry	and	beauté d’esprit	were	 considered	worthy	

aspirations.	Bach	went	on	to	write	his	own	dance	music	that	surpassed	his	

models,	 and	 the	 French	 Suites	we	hear	 tonight	 are	beautiful	 examples	of	

that.	And	yet	how	fresh	they	seem!	Was	this	music	really	written	almost	300	

years	ago?	

Debussy	revolutionized	the	harmonic	language	of	music	(much	to	the	despair	

of	his	teachers	at	the	Paris	Conservatoire)	yet	often	took	his	inspiration	from	

the	French	baroque	 composers	and	 the	 Italian	commedia dell’arte.	 It	was	

said	that	he	played	the	Sarabande	of	his	Suite Pour le piano “with	the	easy	

simplicity	of	a	good	dancer	from	the	sixteenth	century.”	Hearing	Bach	and	

Debussy	 together	 in	 the	 same	 recital	 stimulates	 our	 senses	 and	 ravishes		

our	ears.

—  Angela Hewitt 
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Si	 Bach	 et	 Debussy	 ont	 quelque	 chose	 en	 commun,	 c’est	 peut-être	 leur	

capacité	à	faire	une	musique	qui	paraît	à	la	fois	ancienne	et	moderne.	

Bach	 a	 appris	 tout	 ce	 qu’il	 savait	 à	 propos	 de	 la	 musique	 de	 danse	 au	

contact	 des	 Français	—	 ces	 derniers	 en	 effet	 étaient	 passés	maîtres	 en	 la	

matière.	Quand	il	était	jeune,	Bach	avait	été	envoyé	à	l’école	à	Lunebourg,	

où	non	seulement	les	musiciens	de	l’orchestre	étaient	français,	mais	où	l’on	

enseignait	également	l’art	de	vivre	à	la	française.	On	y	encourageait	le	bon	

goût,	la	galanterie	et	le	bel	esprit.	Par	la	suite,	Bach	écrivit	sa	propre	musique	

de	 danse,	 surpassant	 même	 les	 modèles	 qui	 l’avaient	 inspiré.	 Les	 Suites 

françaises	que	nous	entendons	ce	soir	en	sont	la	démonstration	éclatante.	

Près	de	300	ans	plus	tard,	cette	musique	a	conservé	toute	sa	fraîcheur.	

Debussy	 a	 révolutionné	 le	 langage	 harmonique	 de	 la	 musique	 (au	 grand	

dam	de	ses	professeurs	du	Conservatoire	de	Paris),	et	pourtant,	il	a	souvent	

trouvé	 son	 inspiration	 chez	 les	 compositeurs	 baroques	 français	 et	 dans	 la	

commedia dell’arte	italienne.	On	dit	qu’il	jouait	la	Sarabande	de	sa	suite	Pour 

le piano	«	avec	l’aisance	et	la	simplicité	d’un	bon	danseur	du	XVIe	siècle	».	

C’est	une	véritable	stimulation	pour	les	sens	et	un	ravissement	pour	l’esprit	

que	d’écouter	Bach	et	Debussy	réunis	en	un	même	récital.

— Angela Hewitt 
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Toccata in D major, BWV 912

A	 toccata	 is	 a	 keyboard	 composition	 in	 free	

form	 in	 several	 connected	 sections.	 Freely-

running	scale-like	passages,	chordal	episodes,	

and	 imitative	 or	 fugal	 writing	 are	 usually	

involved	 in	 alternating	 sequences.	 The	 title	

comes	 from	 the	 Italian	 toccare	 —	 to	 touch	

—	 implying	 lightly	 articulated,	 fast-moving	

finger	 work.	 This	 writing	 often	 takes	 on	

virtuosic	 qualities,	 sometimes	 extravagantly	

so.	A	toccata	may	be	used	as	a	companion	to	

a	fugue	(Bach’s	Toccata	and	Fugue	in	D	minor	

for	organ,	for	example)	or	as	an	introduction	to	

a	suite.	A	toccata	may	also	be	an	independent	

work	 in	 several	 contrasting	 sections.	 Of	 the	

latter	 type,	 Bach	 wrote	 two	 for	 organ	 and	

seven	 for	 harpsichord.	 All	 the	 harpsichord	

toccatas	 come	 from	 Bach’s	 years	 in	 Weimar	

(1708-1717),	 which	 means	 they	 are	 early	

works.	 Musicologist	 Peter	 Wollny	 writes	 that	

the	 D-major	 Harpsichord	 Toccata	 “began	

life	 (probably	 around	 1705-7)	 in	 a	 simpler	

version	 in	Arnstadt,	and	was	 later	 revised	 in	

Weimar.”	In	this	twelve-minute	Toccata,	Bach	

alternates	 four	 improvisatory-like	 episodes,	

full	 of	 dramatic	 flourishes	 and	 suggestive	 of	

operatic	 recitative,	 with	 three	 substantial	

fugal	sections.	The	centrepiece	of	the	Toccata	

is	a	double	fugue,	in	which	two	subjects	unfold	

simultaneously	 —	 a	 contrapuntal	 display	

equivalent	to	a	high-wire	act	 in	a	circus.	The	

final	page	of	 the	Toccata	carries	virtuosity	 to	

dizzying	heights.

Toccata en ré majeur, BWV 912

Une	 toccata	 est	 une	 composition	 pour	

instrument	 à	 clavier,	 de	 forme	 libre	 et	

comprenant	 plusieurs	 sections	 reliées	 entre	

elles.	 Des	 passages	 fluides	 et	 semblables	 à	

des	gammes,	des	épisodes	homophoniques	et	

une	écriture	imitative	ou	fuguée	se	succèdent	

en	 alternance.	 Le	 titre	 provient	 de	 l’italien	

toccare	 —	 toucher	 —	 dénotant	 ainsi	 un	

toucher	 léger,	 rapide	 et	 agile.	 Cette	 écriture	

frôle	souvent	la	virtuosité,	parfois	même	avec	

un	brin	d’extravagance.	Une	toccata	peut	être	

associée	à	une	fugue	(c’est	le	cas,	par	exemple,	

de	 la	 Toccata	 et Fugue en ré mineur pour 

orgue de	Bach)	ou	peut	 servir	d’introduction	

à	 une	 suite.	 En	 revanche,	 une	 toccata	 peut	

aussi	se	présenter	sous	 la	forme	d’une	pièce	

indépendante	 composée	de	plusieurs	parties	

contrastantes.	Bach	a	composé	deux	toccatas	

de	ce	type	pour	orgue	et	sept	pour	clavecin.	

Toutes	 les	 toccatas	 pour	 clavecin	 de	 Bach	

datent	des	années	de	Weimar	(1708-1717),	et	

sont	par	conséquent	des	œuvres	de	jeunesse.	

Selon	le	musicologue	Peter	Wollny,	la Toccata 

pour clavecin en ré majeur	a	vu	 le	 jour	sous	

une	 forme	 plus	 simple	 (probablement	 entre	

1705	et	1707)	à	Arnstadt,	avant	d’être	révisée	

par	 la	 suite	 à	 Weimar.	 Dans	 cette	 toccata	

d’une	douzaine	de	minutes,	Bach	fait	alterner	

quatre	épisodes	de	caractère	improvisé,	pleins	

d’ornementations	 dramatiques	 et	 rappelant	

les	 récitatifs	 d’opéra,	 avec	 trois	 importantes	

sections	 fuguées.	 La	 section	 centrale	 de	 la	

Toccata	est	une	double	fugue	dans	laquelle	les	

deux	 sujets	 se	 développent	 simultanément	

—	un	tour	de	force	contrapuntique	équivalant	

à	 un	 numéro	 de	 haute	 voltige	 au	 cirque.	

La	 dernière	 page	 de	 la	 Toccata	 est	 d’une	

virtuosité	étourdissante.
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clAUDe DeBUSSY
Born	in	Saint-Germain-en-Laye	(near	Paris),		
August	22,	1862
Died	in	Paris,	March	25,	1918

Pour le Piano

			

Between	 1894	 and	 1901	 Debussy	 wrote	

nothing	 for	 the	 piano	 aside	 from	 the	 three	

little	 pieces	 that	 he	 collected	 into	 Pour le 

Piano.	 Each	 is	 a	 sparkling	 gem	 of	 piano	

writing.	 E.	 Robert	 Schmitz,	 writing	 in	 The 

Piano Works of Claude Debussy,	calls	the	work	

“a	 major	 landmark	 in	 the	 history	 of	 piano	

literature.	 .	 .	 .	an	outstanding	contribution	to	

the	 expression	 of	 the	 total	 resources	 of	 the	

modern	 concert	piano.	 .	 .	 .	 The	 suite	 crowns	

the	 piano’s	 liberation	 from	 limitations	 of	

texture	 which	 had	 crystallized	 over	 three-

quarters	 of	 a	 century	 .	 .	 .	 Its	 music	 is	 freed	

from	empty	mechanistry	[and]	stuffy	display,	

but	does	not	fall	into	license.”	The	movement	

titles	suggest	echoes	of	the	early	eighteenth	

century,	but	these	resound	only	faintly.	

The	 Prélude	 incorporates	 the	 brilliant	

figuration	 of	 a	 Baroque	 prelude	 but	 also	

frequent	changes	of	texture,	speed,	harmonic	

rhythm	 and	 dynamics	 such	 as	 might	 have	

been	 more	 appropriate	 for	 a	 toccata	 or	

fantasia.	 The	 central	 movement	 corresponds	

to	 a	 sarabande’s	 gentle,	 often	 stately	 mood	

(Debussy’s	 version	 might	 even	 be	 called	

“serene”),	 but	 the	 rhythm	 found	 here	 has	

no	relation	to	the	eighteenth-century	model.	

Schmitz	 describes	 it	 in	 these	 descriptive	

terms:	“At	times	imposing	in	its	simplicity	and	

antique	 character,	 it	 is,	 at	 other	 times,	 rich	

in	 scoring	and	harmonic	 texture	—	countless	

colourful	 brocades	being	moved	 slowly	 from	

one	incidence	of	reflected	light	to	another	—	

a	 noble	 bouquet	 of	 parallel,	 then	 contrary,	

melodies.”	 Ravel	 orchestrated	 this	 piece	 in	

1922.	 In	 the	 Toccata,	 we	 encounter	 almost	

non-stop	 virtuosity	 glittering	 with	 arpeggios,	

clAUDe DeBUSSY
Saint-Germain-en-Laye	(près	de	Paris),		
22	août	1862
Paris,	25	mars	1918

Pour le Piano

											

Entre	 1894	 et	 1901,	 Debussy	 n’écrivit	 rien	

d’autre	pour	le	piano	que	les	trois	pièces	qu’il	

réunit	 dans	 la	 suite	 Pour le Piano.	 Chacune	

d’entre	elles	est	un	véritable	bijou	d’écriture	

pianistique.	 Dans	 son	 ouvrage	 intitulé	 The 

Piano Works of Claude Debussy,	 E.	 Robert	

Schmitz	 qualifie	 cette	 œuvre	 de	 «	 tournant	

important	 dans	 l’histoire	 de	 la	 littérature	

pianistique…	mettant	à	contribution	de	façon	

remarquable	 la	 totalité	 des	 ressources	 du	

piano	 de	 concert	 moderne…	 La	 suite	 libère	

magistralement	 le	 piano	 des	 contraintes	 de	

texture	qui	 s’étaient	 cristallisées	depuis	 trois	

quarts	de	siècle…	Sa	musique	est	débarrassée	

de	 la	 mécanique	 vide	 [et]	 de	 l’étalage	

ampoulé,	sans	verser	dans	l’excès	».	Les	titres	

des	mouvements	font	écho	au	début	du	XVIIIe	

siècle,	 mais	 cette	 réminiscence	 demeure	

discrète.	

Le	 Prélude	 arbore	 la	 brillante	 figuration	

d’un	 prélude	 baroque,	 mais	 contient	

également	 de	 fréquents	 changements	 de	

texture,	d’allure,	de	rythmes	harmoniques	et	

de	 nuances	 qui	 auraient	 été	 plus	 appropriés	

pour	 une	 toccata	 ou	 une	 fantaisie.	 Le	

mouvement	 central	 adopte	 l’atmosphère	

douce	et	souvent	solennelle	d’une	sarabande	

(on	 pourrait	 même	 qualifier	 la	 version	 de	

Debussy	 de	 «	 sereine	 »),	 mais	 le	 rythme	

est	 tout	 à	 fait	 étranger	 au	 modèle	 du	 XVIIIe	

siècle.	Schmitz	en	fait	la	description	suivante	:		

«	Parfois	imposante	dans	sa	simplicité	et	par	

son	 caractère	 antique,	 cette	 musique	 est,	 à	

d’autres	moments,	riche	par	sa	construction	et	

sa	texture	harmonique	—	tel	un	chatoiement	

de	 brocarts	 colorés	 sous	 l’effet	 des	 jeux	 de	

lumière	—	un	noble	bouquet	de	mélodies	tour	
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shimmering	with	vibrancy	and	indulging	in	a	

wide	range	of	sonorities.

Suite bergamasque

																																		

The	 Suite bergamasque,	 “Debussy’s	 earliest	

effort	to	recapture	the	delicacy	and	elegance	

of	the	days	of	the	clavecin”	[the	harpsichord],	

in	 Oscar	 Thompson’s	 words,	 was	 written	 for	

piano	 in	1889	and	published	 in	 revised	 form	

four	 years	 later.	 In	 the	 Suite’s	 final	 version,	

published	in	1905,	the	original	third	movement	

(“Promenade”)	 became	 “Clair	 de	 lune”	 and	

the	 fourth	 movement	 (“Pavane”)	 became	

the	“Passepied.”	Millions	of	people	who	have	

never	heard	the	complete	suite	know	its	third	

movement;	 they	 are	 also	 blissfully	 unaware	

that	the	same	composer	had	composed	a	song	

to	this	title	years	earlier.		

“Bergamasque”	 refers	 to	 the	 region	

around	 the	 Italian	 city	 of	 Bergamo;	 by	

extension,	it	is	a	generic	term	for	dances	and	

poetry	 of	 the	 area.	 “Many	 compositions,”	

according	to	the	Harvard Dictionary of Music,	

“even	 sophisticated	 ones,	 written	 in	 the	

seventeenth,	 eighteenth	 and	 nineteenth	

centuries,	 bear	 the	 title	 because	 of	 real	 or	

fancied	 relationship	 to	 Bergamo.”	 Debussy’s	

composition	may	be	regarded	as	four	vignettes	

of	 Bergamasque	 character	 as	 revealed	 in	

atmosphere	 (Prélude	 and	 Clair	 de	 lune)	 and	

dance	 (Minuet	 and	 Passepied).	 Refinement,	

elegance	 and	 restraint	 are	 the	 keywords	 in	

this	deft	amalgamation	of	tradition	(medieval	

church	 modes,	 old	 French	 dances,	 Baroque	

chiaroscuro	 effects)	 and	 innovation	 (daring	

harmonies,	rhythmic	subtleties).

	 	

à	 tour	 parallèles,	 puis	 contrastantes.	 »	Ravel	

a	 orchestré	 ce	 morceau	 en	 1922.	 La	 Toccata	

nous	 offre	 un	 tourbillon	 virtuose	 quasiment	

ininterrompu	d’arpèges	scintillants,	palpitants	

et	parés	de	toute	une	gamme	de	sonorités.

Suite bergamasque

																																		

Debussy	 écrivit	 la	 Suite bergamasque	 —			

«	première	tentative	de	recréer	la	délicatesse	

et	l’élégance	de	l’ère	du	clavecin	»,	selon	les	

termes	d’Oscar	Thompson	—		pour	le	piano	en	

1889,	puis	sous	une	forme	révisée,	quatre	ans	

plus	tard.	Dans	la	version	définitive	de	la	suite,	

publiée	 en	 1905,	 le	 troisième	 mouvement	

de	 la	 version	 originale	 («	 Promenade	 »)	

est	 devenu	 «	 Clair	 de	 lune	 »,	 tandis	 que	

le	 quatrième	 mouvement	 («	 Pavane	 »)	 a	

pris	 le	 titre	 de	 	 «	 Passepied	 ».	 Des	 millions	

de	 personnes	 qui	 n’ont	 jamais	 entendu	 la	

suite	 dans	 son	 intégralité	 connaissent	 le	

troisième	mouvement,	ignorant	que	le	même	

compositeur	 avait	 écrit,	 de	 nombreuses	

années	 auparavant,	 une	 mélodie	 portant	 le	

même	titre.		

Le	 mot	 «	 bergamasque	 »	 renvoie	 aux	

environs	 de	 la	 ville	 italienne	 de	 Bergame;	

par	 extension,	 le	 terme	 désigne	 des	 danses	

et	 des	 poèmes	 de	 la	 région.	 Selon	 le	

Harvard Dictionary of Music,	bon	nombre	de	

compositions,	 et	 non	 des	 moindres,	 écrites	

au	 XVIIe,	 XVIIIe	 et	 XIXe	 siècles,	 sont	 ainsi	

appelées	en	raison	du	lien,	réel	ou	imaginaire	

qu’elles	présentent	avec	la	ville	de	Bergame.	

On	 peut	 considérer	 que	 la	 suite	 de	 Debussy	

comprend	 quatre	 vignettes	 de	 caractère	

bergamasque	 par	 leur	 atmosphère	 (Prélude	

et	Clair	de	lune)	et	par	leur	danse	(Menuet	et	

Passepied).	Raffinement,	élégance	et	retenue	

caractérisent	 cette	 habile	 combinaison	 de	

la	 tradition	 (modes	 liturgiques	 médiévaux,	

vieilles	 danses	 françaises,	 effets	 de	 clair-

obscur	baroques)	et	de	l’innovation	(audaces	

harmoniques,	subtilités	rythmiques).
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L’Isle joyeuse

L’Isle joyeuse	(1904)	ranks	as	one	of	Debussy’s	

most	 ambitious,	 sensual	 and	 dazzling	 piano	

works.	It	is	sometimes	regarded	as	a	musical	

representation	of	Watteau’s	L‘Embarquement 

pour Cythère,	 for,	 like	 the	 painting,	 it	 is	

richly	 imbued	 with	 gaiety	 and	 animation.	

Harmonic	 procedures	 and	 devices	 include	

polytonality,	 diatonicism,	 whole-tone	 scales	

and	 chromaticism.	 In	 addition	 there	 is	 a	

wealth	of	sonic	colours	and	textures.	Many	of	

these	are	highly	suggestive	of	water,	one	of	

the	 favourite	 subjects	 for	 both	 Impressionist	

painters	and	composers.

L’Isle joyeuse	 makes	 great	 demands	 on	

the	pianist,	not	only	 in	virtuosity,	but	also	 in	

variety	 of	 articulations.	 E.	 Robert	 Schmitz,	 in	

his	book	The Piano Works of Claude Debussy,	

provides	 this	 evocative	 description	 of	 the	

music:	 “The	 play	 of	 rhythms	 is	 relentless,	

truly	 Bacchanalian.	 It	 is	 no	 longer	 ‘The	

Embarkment	 for	 Cythère,’	 but	 ‘The	 Revelry	

at	Cythère’	around	the	temple	of	Venus.	The	

enchantment	 of	 the	 ‘land	 of	 love’	 pervades	

the	 music,	 culminating	 into	 [sic]	 triumphant	

dance	 rhythms,	 a	 glorious	 fanfare	 in	 honour	

of	the	goddess.	It	is	veritably	the	isle	of	joy.”

By Robert Markow

L’Isle joyeuse

L’Isle joyeuse	 (1904)	 compte	 parmi	 les	

œuvres	 pour	 piano	 les	 plus	 ambitieuses,	 les	

plus	 sensuelles	 et	 les	 plus	 éblouissantes	 de	

Debussy.	 On	 la	 considère	 parfois	 comme	

une	 représentation	 musicale	 du	 tableau	

L’Embarquement pour Cythère	 de	 Watteau	

car	 elle	 dépeint,	 comme	 le	 tableau,	 une	

atmosphère	richement	imprégnée	de	gaieté	et	

d’animation.	La	polytonalité,	le	diatonisme,	les	

gammes	 anhémitoniques	 et	 le	 chromatisme	

sont	 quelques-uns	 des	 procédés	 et	 moyens	

harmoniques	 utilisés.	 Par	 ailleurs,	 l’œuvre	

regorge	 de	 couleurs	 et	 de	 textures	 sonores	

dont	beaucoup	rappellent	fortement	l’eau	qui	

était	un	des	thèmes	favoris	des	peintres	et	des	

compositeurs	impressionnistes.	

L’interprétation	 de	 L’Isle joyeuse	 exige	

beaucoup	 du	 pianiste,	 non	 seulement	 sur	 le	

plan	de	la	virtuosité,	mais	également	pour	la	

variété	 des	 articulations.	 Dans	 son	 ouvrage	

intitulé	 The Piano Works of Claude Debussy,	

E.	 Robert	 Schmitz	 fournit	 la	 description	

évocatrice	 suivante	 de	 cette	 musique	 :		

«	 Le	 jeu	 des	 rythmes	 est	 implacable,	 une	

véritable	 bacchanale.	 Il	 ne	 s’agit	 plus	 ici	 de		

“l’Embarquement pour Cythère“,	 mais	 plutôt	

de	“réjouissances	à	Cythère“	autour	du	temple	

de	Vénus.	L’enchantement	de	“l’île	d’amour“	

pénètre	 la	 musique	 et	 culmine	 par	 des	

rythmes	 de	 danse	 triomphaux,	 une	 fanfare	

glorieuse	 en	 l’honneur	 de	 la	 déesse.	 Nous	

sommes	véritablement	dans	l’île	de	la	joie.	»	

	

Traduit d’après Robert Markow
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Angela	Hewitt	needs	no	introduction	to	Ottawa	

audiences.	 Her	 father	 Godfrey	 was	 organist	

and	 choirmaster	 at	 Christ	 Church	 Cathedral	

for	 half	 a	 century.	 At	 the	 age	 of	 three	 she	

began	 her	 piano	 lessons	 with	 her	 mother,	

Marion.	 She	 also	 studied	 violin	 with	 former	

concertmaster	 of	 the	 NAC	 Orchestra,	 Walter	

Prystawski,	 and	 ballet	 with	 Nesta	 Toumine.	

She	graduated	from	the	University	of	Ottawa	

at	the	age	of	18	where	she	studied	with	Jean-

Paul	Sévilla.	She	is	now	considered	one	of	the	

top	 pianists	 in	 the	 world	 today,	 performing	

in	 major	 concert	 halls	 in	 solo	 recital,	 with	

orchestra,	and	conducting	from	the	piano.	

Since	 her	 debut	 in	 1977,	 Ms.	 Hewitt	 has	

appeared	at	the	NAC	many	times,	performing	

chamber	 music,	 appearing	 in	 recital	 and	

playing	 with	 the	 orchestra.	 Last	 season,	 she	

appeared	 as	 soloist	 in	 Ravel’s	 Concerto	 in	 G	

major.

Her	 discography,	 for	 which	 she	 has	

received	three	 JUNO	Awards,	 includes	all	 the	

major	 keyboard	 works	 of	 Bach	 —	 a	 project	

which	 was	 described	 by	 The Sunday Times 

as	 “one	 of	 the	 record	 glories	 of	 our	 age.”	 It	

also	 comprises	 discs	 of	 Couperin,	 Rameau,	

Mozart,	Beethoven,	Chopin,	Schumann,	Ravel,	

Chabrier,	 Debussy	 and	 Messiaen.	 Her	 recent	

recording	of	Schumann’s	piano	concerto	with	

Hannu	 Lintu	 and	 the	 DSO	 Berlin	 was	 named	

“Best	 CD	 of	 2012”	 by	 CBC	 Radio.	 This	 year’s	

releases	 include	 Bach	 Flute	 Sonatas	 with	

Andrea	Oliva,	a	solo	disc	of	Fauré	and	a	second	

volume	 of	 Mozart	 Piano	 Concertos.	 She	 will	

Il	 n’est	 plus	 nécessaire	 de	 présenter		

Angela	 Hewitt	 au	 public	 d’Ottawa.	 Son	 père	

Godfrey	 a	 été	 organiste	 et	 chef	 de	 chœur	

à	 la	 Cathédrale	 Christ	 Church	 pendant	 un	

demi-siècle.	 Sa	 mère	 Marion	 a	 commencé	 à	

lui	 donner	 ses	 premières	 leçons	 de	 piano	 à	

l’âge	de	trois	ans.	Elle	a	aussi	étudié	le	violon	

avec	Walter	Prystawski,	ancien	violon	solo	de	

l’Orchestre	 du	 CNA,	 et	 le	 ballet	 avec	 Nesta	

Toumine.	À	18	ans,	elle	obtient	son	diplôme	

de	l’Université	d’Ottawa	où	elle	étudiait	dans	

la	 classe	 de	 Jean-Paul	 Sévilla.	 Elle	 figure	

aujourd’hui	 parmi	 les	 plus	 grands	 pianistes	

du	monde	et	 elle	 se	 produit	 dans	 des	 salles	

de	 concert	 prestigieuses,	 donnant	 aussi	 bien	

des	 récitals	 en	 solo	 que	 des	 concerts	 avec	

orchestre	et	dirigeant	parfois	depuis	le	piano.			

Depuis	 ses	 débuts	 en	 1977,	 Mme	 Hewitt	

s’est	 produite	 à	 de	 nombreuses	 reprises	 au	

CNA,	en	 récital,	 avec	 l’Orchestre	et	dans	des	

concerts	 de	 musique	 de	 chambre.	 La	 saison	

dernière,	elle	était	la	soliste	dans	le	Concerto 

en sol majeur	de	Ravel.

Sa	discographie,	qui	lui	a	valu	de	recevoir	

trois	 prix	 JUNO,	 comprend	 toutes	 les	œuvres	

importantes	de	Bach	pour	le	piano	—	intégrale	

que	le	Sunday Times	a	qualifiée	de	«	fleuron	

des	 enregistrements	 de	 notre	 époque	 ».	

Elle	 a	 également	 enregistré	 des	 œuvres	

de	 Couperin,	 Rameau,	 Mozart,	 Beethoven,	

Chopin,	 Schumann,	 Ravel,	 Chabrier,	 Debussy	

et	 Messiaen.	 Son	 récent	 enregistrement	

du	 Concerto pour piano	 de	 Schumann	 avec	

Hannu	Lintu	et	 le	DSO	Berlin	a	été	couronné	

Angela Hewitt 
piano
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also	 record	Bach’s	Art of Fugue	which	she	 is	

currently	performing.		

Her	 annual	 Trasimeno	 Music	 Festival	

in	 Umbria,	 Italy	 —	 now	 in	 its	 ninth	 year	 —	

attracts	 musicians	 and	 music-lovers	 from	 all	

over	the	world.	Apart	from	her	performances,	

she	is	also	a	great	communicator	—	frequently	

giving	pre-concert	talks,	masterclasses,	writing	

CD	notes,	 and	 running	her	own	website	and	

Facebook	pages.	Queen	Elizabeth	awarded	her	

an	OBE	 in	2006,	and	she	 is	an	Officer	of	 the	

Order	of	Canada.

www.angelahewitt.com

www.trasimenomusicfestival.com

«	 meilleur	 CD	 de	 2012	 »	 par	 CBC	 Radio.	

Cette	 saison,	 ses	 parutions	 comprennent	 les	

Sonates pour flûte	de	Bach,	enregistrées	avec		

Andrea	 Oliva,	 un	 disque	 solo	 consacré	 à	 la	

musique	de	Fauré	et	un	deuxième	volume	des	

concertos	pour	piano	de	Mozart.	Par	ailleurs,	

elle	doit	enregistrer	L’Art de la fugue de Bach 

qu’elle	interprète	actuellement	sur	scène.		

Le	 Festival	 de	 musique	 de	 Trasimène	

qu’elle	 a	 mis	 sur	 pied	 dans	 la	 région	

italienne	 de	 l’Ombrie	 —	 et	 qui	 en	 est	 à		

sa	 neuvième	 édition	 —	 attire	 des	 musiciens	

et	 des	 mélomanes	 du	 monde	 entier.		

Angela	 Hewitt	 est	 une	 artiste,	 mais	 aussi	

une	 grande	 communicatrice	 —	 elle	 présente	

fréquemment	 des	 causeries	 d’avant-concert	

et	des	classes	de	maître,	rédige	les	notes	qui	

accompagnent	 ses	 enregistrements	 et	 gère	

son	propre	site	Web	et	sa	page	Facebook.	Elle	

est	 officier	 de	 l’Ordre	du	 Canada,	 et	 la	 reine	

Elizabeth	 l’a	 décorée	 de	 l’Ordre	 de	 l’Empire	

britannique	en	2006.

www.angelahewitt.com

www.trasimenomusicfestival.com
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Wallis
Giunta
mezzo-soprano

“Vocally outstanding”
– Opera News
« Vocalement impressionnant » 

Ph
o

to
 : 

Ba
rb

a
ra

 S
to

n
e

h
a

m

FEBRUARY 27–28 FÉVRIER  8 p.m. / 20 h

Tickets from
Billets à partir de

$22
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 chœurs 
Darrell-Howard-Gregersen.

MOZART Symphony No. 41, “Jupiter” 
 Symphonie n° 41, « Jupiter »
MOZART Requiem

Pinchas Zukerman conductor / chef d’orchestre
Arianna Zukerman soprano
Wallis Giunta  mezzo-soprano 
Lawrence Wiliford tenor / ténor
Robert Pomakov bass / basse 

Combined Ottawa Choruses 
Chœurs groupés d’Ottawa 
Duain Wolfe, chorus master
maître des chœurs

MozartRequiem
de Requiem  

NAC BOX OFFICE MON.-SAT. 10 a.m.- 9 p.m.
BILLETTERIE DU CNA lundi-samedi 10 h à 21 h
GROUP(E)S 10+ 613 947-7000 x634 | grp@nac-cna.ca

nac-cna.ca
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NAC BOX OFFICE MON.-SAT. 10 a.m.- 9 p.m.
BILLETTERIE DU CNA lundi-samedi 10 h à 21 h
GROUP(E)S 10+ 613 947-7000 x634 | grp@nac-cna.ca

nac-cna.ca

Finnish Landscapes
Paysages finlandais
FEBRUARY 21–22 FÉVRIER  8 p.m. / 20 h

Tickets from
Billets à partir de

$22

“…probably the most 
engaging maverick in 
classical music today…”

 – The Times

« …probablement le 
jeune prodige le plus 
attachant de l’heure 
en musique classique… » 

Pekka
Kuusisto

violin / violon
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John Storgårds  conductor / chef d’orchestre
Pekka Kuusisto  violin / violon

SIBELIUS  Rakastava (The Lover) / (L’Amant) 
MAGNUS LINDBERG Violin Concerto / Concerto pour violon 
SIBELIUS  Symphony No. 3 / Symphonie no 3
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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


