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These concerts are very special and important ones for me, Hannu Lintu and
the NAC Orchestra. Many concerts come and go; certain ones are remembered
for their special qualities; these two will be part of a recording that will remain
long after all of us are gone. A radio or internet recording is one thing (usually a
one-off performance). A CD recording is something else entirely. We are seeking
an interpretation that is far beyond the ordinary. Your (silent!) participation is
extremely valuable to us! One often finds a greater inspiration and motivation in
front of an audience.
You will be hearing two of Mozart’s greatest piano concertos. Two that feature
the winds as real soloists in the musical dialogue. The C minor is tragic; the E-flat
is joyful. They were written within a few months of each other. Both have many
sublime moments. Both put great demands on all the musicians involved. It is
our hope that we will do them justice!

Ces deux programmes revêtent un caractère bien spécial pour moi, pour
Hannu Lintu et pour l’Orchestre du CNA. Les concerts vont et viennent et sombrent
plus souvent qu’autrement dans l’oubli; certains, en revanche, nous marquent
par leurs qualités exceptionnelles. Les deux programmes que voici feront l’objet
d’un enregistrement qui nous survivra tous. Un enregistrement pour la radio
ou pour l’Internet (habituellement réalisé en concert), c’est bien différent d’un
enregistrement sur CD. Sur une captation pour disque, on veut une interprétation
qui sorte résolument de l’ordinaire. Votre participation (silencieuse!) nous est
extrêmement précieuse. On trouve souvent une inspiration et une motivation
accrues à enregistrer devant public.  
Vous entendrez deux des plus grands concertos pour piano de Mozart — des
œuvres dans lesquelles les vents jouent les réels solistes dans un dialogue
musical. Le concerto en do mineur est tragique, celui en mi bémol est joyeux.
Composées à seulement quelques mois d’intervalle, ces pièces regorgent toutes
deux de passages sublimes. Et elles mettent rudement à l’épreuve toutes les
sections de l’orchestre. Être à la hauteur : voilà ce que nous nous souhaitons.   

— Angela Hewitt
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Program/Programme
SIBELIUS

Pelléas et Mélisande, Suite, Op. 46

11 minutes

Suite Pelléas et Mélisande, opus 46

      

I.

Aux portes du château (At the Castle Gate)

      

II.

Mélisande

      

VII. Entr’acte

MOZART

Piano Concerto No. 24 in C minor,  K. 491

31 minutes

Concerto pour piano no 24 en do mineur, K. 491

		
      
      

I.

Allegro

II.

Larghetto

III. Allegretto
				

Angela Hewitt  piano

I n t e r m issio n / E n t r a c t e

SIBELIUS

Pelléas et Mélisande, Suite, Op. 46

11 minutes

Suite Pelléas et Mélisande, opus 46

      

III. Près de la fontaine dans le parc (By a Spring in the Park)

      

VI. Mélisande au rouet (Mélisande at the Spinning Wheel)

      

VIII. Mort de Mélisande (The Death of Mélisande)

MOZART

Piano Concerto No. 22 in E-flat major,  K. 482

33 minutes

Concerto pour piano no 22 en mi bémol majeur, K. 482
I.

Allegro

      

II.

Andante

     

III. Rondo: Allegro  

                 

Angela Hewitt  piano

CDs will be signed in the main foyer following the concert.
Il y aura une séance de dédicace de CD dans le Foyer principal après le concert.

Suivez-nous sur twitter : twitter.com/CNAduCanada
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JEAN SIBELIUS

JEAN SIBELIUS

Pelléas et Mélisande, Suite, Op. 46

Suite Pelléas et Mélisande, opus 46

When one’s thoughts turn to the orchestral
music of Sibelius, it is first and foremost his
seven symphonies, the Violin Concerto and
the patriotic tone poem Finlandia that come
to mind. But within this composer’s large
catalogue are additionally more than two
dozen shorter pieces as well as incidental
music for several stage productions. Most
of these are based on or inspired by scenes,
legends and literature of the composer’s
native Finland, but his music for Pélleas et
Mélisande is an exception.  
Maurice Maeterlinck’s finely-wrought
Symbolist drama Pelléas et Mélisande, set
in the mists of time in mythical Allemonde,
was given its premiere performance in Paris
on May 17, 1893. In the audience that night
was Claude Debussy, who almost immediately
afterwards began work on an opera that
would see its own premiere nine years later.
Although he was the first to seize upon the
musical possibilities of Maeterlinck’s play, his
was not the first music inspired by the drama
to be performed. In 1898, a production of the
play was given in London, in English, with
incidental music by Gabriel Fauré. In England,
Cyril Scott and William Wallace wrote music
based on the play, and in Vienna, Arnold
Schoenberg saw his long, sumptuously scored
tone poem premiered in January of 1905.
Later that year, there took place in Helsinki

Lorsqu’on évoque la musique orchestrale de
Sibelius, on pense d’abord et avant tout à ses
sept symphonies, à son concerto pour violon et
au poème symphonique patriotique Finlandia.
Pourtant, le vaste catalogue de musique
orchestrale du compositeur comprend plus
d’une vingtaine de pièces brèves, ainsi que
la musique de scène de plusieurs productions
théâtrales. La plupart de ces œuvres sont
inspirées par des scènes et des légendes de
Finlande, pays natal du compositeur, et par
sa littérature, mais la musique de scène que
Sibelius a composée pour Pelléas et Mélisande
fait exception à ce titre.
Pelléas et Mélisande, drame symboliste
finement ciselé de Maurice Maeterlinck
qui se déroule à une époque révolue, dans
le royaume mythique d’Allemonde, a été
donné en première à Paris, le 17 mai 1893.
Claude Debussy, qui se trouvait dans l’auditoire
ce soir-là, se mit presque immédiatement
à l’ouvrage pour écrire un opéra qui sera
présenté neuf ans plus tard. Si Debussy fut le
premier à tirer parti des possibilités musicales
de la pièce de Maeterlinck, d’autres œuvres
musicales inspirées par le drame furent
présentées sur scène avant son opéra. En 1898,
la pièce de Maeterlinck fut montée à Londres,
en anglais, avec une musique de scène
composée par Gabriel Fauré. En Angleterre,
Cyril Scott et William Wallace écrivirent des

Born in Hämeenlinna (Tavastehus), December 8, 1865
Died in Järvenpää, September 20, 1957

Hämeenlinna (Tavastehus), 8 décembre 1865
Järvenpää, 20 septembre 1957

Mario Bernardi led the NAC Orchestra in their first performance of Sibelius’ Pelléas et Mélisande in 1977,
and the Orchestra’s most recent performance took place in 1998 under the direction of Matthias Bamert.
Mario Bernardi dirigeait l’Orchestre du CNA lors de la première interprétation par l’ensemble de Pelléas et
Mélisande de Sibelius en 1977. Et c’est sous la baguette de Matthias Bamert que l’Orchestre a joué cette
œuvre la dernière fois en 1998.

Entrez dans les coulisses au cna-nac.ca/histoires
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a production of the drama (in Swedish) with
incidental music by Sibelius, from which the
composer later assembled a suite of nine
numbers.
Tonight’s concert breaks the suite into
two complementary halves, each serving as
a prelude to a Mozart piano concerto. There
is a stern solemnity to the suite’s opening
number, “At the Castle Gate,” which also
introduces the whole play. Dark colours and
weighty sonorities do indeed conjure into
view a forbidding northern castle. Musically
we are introduced to “Mélisande” through a
slow, melancholy waltz played by the English
horn over a discreet accompaniment of muted
strings, thus identifying her as a timid and frail
creature. The “Entr’acte” brings a light and
playful touch to this predominantly gloomy
and mystical drama.
“By a Spring in the Park” is another waltz,
faster than that of “Mélisande,” with the
melody principally in the violins. “Mélisande
at the Spinning Wheel” is another descriptive
piece with the expected whirring of the
wheel portrayed in the violas. “The Death
of Mélisande” begins quietly, rises to an
anguished climax, then subsides into the
dark mists.
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musiques basées sur la pièce et, à Vienne,
Arnold Schoenberg vit en janvier 1905 la
création de son long et somptueux poème
symphonique inspiré de Pelléas et Mélisande.
Un peu plus tard cette même année, le drame
de Maeterlinck fut présenté à Helsinki, dans
une production (en suédois) agrémentée
d’une musique de scène de Sibelius qui en tira
plus tard une suite de neuf numéros.
Le concert de ce soir sépare la suite en
deux parties complémentaires qui servent
chacune de   prélude à un concerto pour
piano de Mozart. Le premier numéro intitulé
« Aux portes du château », qui sert aussi
d’introduction à la pièce de théâtre, est
empreint d’une austère solennité. Les couleurs
sombres et les sonorités graves évoquent en
effet l’atmosphère inhospitalière d’un château
nordique. L’entrée musicale de « Mélisande »,
une valse lente et mélancolique interprétée par
le cor anglais sur un discret accompagnement
des cordes jouant en sourdine, présente ainsi
l’héroïne comme une créature timide et fragile.
L’« Entr’acte » apporte une touche légère et
enjouée à ce drame essentiellement sombre
et mystique.
« Près de la fontaine dans le parc » est
une autre valse, plus rapide que celle de
« Mélisande » dont la mélodie est confiée
principalement aux violons. « Mélisande au
rouet » est une autre pièce descriptive dans
laquelle les altos imitent, bien entendu,
le ronronnement du rouet. La « Mort de
Mélisande » est un épisode qui commence
doucement et atteint un climax angoissé avant
de s’évanouir dans l’obscurité embrumée.

Follow us on twitter: twitter.com/CanadasNAC

WOLFGANG AMADEUS
MOZART

WOLFGANG AMADEUS
MOZART

Piano Concerto No. 24 in C minor, K. 491

Concerto pour piano no 24 en do mineur,
K. 491

Of Mozart’s 23 piano concertos (the first four
of the 27 numbered concertos are merely
transcriptions of compositions by other
composers), only two are in a minor key. It
is therefore reasonable to postulate that for
these rare occasions, there was some special
significance attached to the use of the minor
mode. Indeed, this concerto, written in 1786
along with the D-minor Concerto of the year
before (K. 466), is an uncommonly forceful
and tragic work, showing abundant evidence
of emotional stress. Musicologist Alfred
Einstein called the concerto an “explosion of
dark, passionate feelings” and Louis Biancolli
described it as “dramatic and tragic revelations
of self couched in sublime poetic speech.”
This concerto is generally regarded as one of
the leading precursors of nineteenth-century
musical romanticism, replete as it is with
passionate outbursts, startling contrasts,
chromaticism, rich orchestration, overt
emotional fervour and portrayal of the darker
aspects of existence. The reaction of the
audience at the first performance in Vienna,
with Mozart at the keyboard (sometime in late
March or early April, 1786) is not known, but
the work was probably as puzzling and difficult
for them as many contemporary works are for
us today.
The C-minor Concerto is special in other
ways as well. It is one of those few works
for which the description “truly great” is
reserved; it has no superiors and few peers in
the repertoire. Beethoven is known to have
held this concerto in great esteem, and paid
homage to it in a great C-minor piano concerto

Sur les 23 concertos pour piano de Mozart
(son catalogue en compte 27 numérotés, mais
les quatre premiers sont essentiellement des
transcriptions d’œuvres d’autres compositeurs),
deux seulement sont en mineur. On peut donc
raisonnablement présumer qu’en ces rares
occasions, l’emploi du mode mineur revêtait
une signification particulière. Ce concerto écrit
en 1786 est en effet, avec le Concerto en ré
mineur (K. 466) composé l’année précédente,
une œuvre d’une puissance et d’une charge
dramatique hors du commun, manifestant
une tension émotive certaine. Alfred Einstein
voit dans ce concerto une « explosion de
sentiments sombres et passionnés », tandis que
Louis Biancolli le décrit comme « un sublime
discours poétique exprimant des confidences
intimes, dramatiques et tragiques ». Ce
concerto est généralement considéré comme
l’un des principaux précurseurs du romantisme
musical du XIXe siècle, avec ses épanchements
passionnés, ses contrastes saisissants,
son chromatisme, son orchestration riche,
sa ferveur émotive non réprimée et son
évocation des aspects les plus sombres de
l’existence. On ignore quelle fut la réception
de l’auditoire lors de la création à Vienne, avec
Mozart au clavier (vers la fin mars ou le début
avril 1786), mais il est probable que l’œuvre
apparut au public d’alors aussi déconcertante
et difficile à assimiler que le sont bon nombre
d’œuvres contemporaines pour le public
d’aujourd’hui.
Le Concerto en do mineur se démarque
de bien des façons. C’est l’une des rares
œuvres que l’on puisse réellement qualifier

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

Suivez-nous sur twitter : twitter.com/CNAduCanada

Salzbourg, le 27 janvier 1756
Vienne, le 5 décembre 1791
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of his own. Mozart’s C-minor Concerto requires
the largest orchestra of any concerto he
wrote, employing pairs of clarinets and oboes,
a rarity for this composer. A flute and pairs
of bassoons and horns complete the wind
unit used in all three movements. Trumpets
and timpani, normally used only for festive
effects in this period, are also found in the
outer movements. Infusing the entire concerto
are a richness of scoring and an unparalleled
integration of soloist and orchestra. Note,
for example, the intimate colloquy between
piano and woodwinds that occurs just after the
opening statement of the slow movement. The
noted Mozart pianist Alfred Brendel has said of
the orchestra in this concerto: “I don’t want
an accompanist; I want a partner.” The work’s
breadth of structure is also extraordinary – the
523 measures of the first movement make it
the longest movement in that regard before
Beethoven’s Eroica Symphony of nearly
twenty years later, and the final movement
equals the first in loftiness of thought and
expansive structure.
The concerto begins with a rugged,
unsettled theme played quietly in the lower
strings. This theme, with its characteristic
upward leaps, sets the tone of the whole
concerto. Despite occasional bright rays,
this basic mood of pessimism, and what
Hermann Abert calls “titanic defiance,” is
sustained throughout the work. During the
long orchestral exposition there are three

de « grandes » sans emphase aucune; nulle
ne la surpasse et très peu l’égalent dans le
répertoire. On sait que Beethoven tenait ce
concerto en haute estime, et qu’il lui rendit
hommage en composant lui-même un grand
concerto pour piano en do mineur. Le Concerto
en do mineur de Mozart exige un orchestre
plus imposant que tout autre des concertos
qu’il a écrits, ayant notamment recours à
des paires de clarinettes et de hautbois – une
rareté chez ce compositeur. Une flûte et des
paires de bassons et de cors complètent la
section des vents, utilisée dans chacun des
trois mouvements. Les trompettes et les
timbales, dont l’usage était habituellement
réservé à des effets festifs à cette époque,
apparaissent également dans les mouvements
extérieurs. Le concerto tout entier est empreint
d’une richesse d’orchestration inouïe, d’une
intégration du soliste et de l’orchestre
inégalée. On remarquera, par exemple, la
conversation intime entre le piano et les
vents qui survient tout juste après l’énoncé
d’ouverture du mouvement lent. Le pianiste
Alfred Brendel, mozartien renommé, a dit de
l’orchestre dans ce concerto : « Je ne veux
pas d’un accompagnateur; je veux un
partenaire. » Le souffle de l’œuvre, dans sa
structure même, est tout aussi extraordinaire.
Les 523 mesures du premier mouvement en
font, à cet égard, le plus long mouvement
avant l’avènement de la Symphonie
« Héroïque » de Beethoven, quelque

In 1970 Lili Kraus was soloist and Mario Bernardi was conductor for the NAC Orchestra’s first performance of
Mozart’s Piano Concerto No. 24. The last time the Orchestra played this concerto was in April 2013, with Lars
Vogt at the piano and Alexander Shelley on the podium. Other soloists who have performed this work over
the years include Louis Lortie, Jonathan Biss, Yefim Bronfman and Vladimir Ashkenazy.
La première prestation par l’Orchestre du CNA du Concerto pour piano no 24 de Mozart a eu lieu en 1970,
avec Lili Kraus comme soliste et Mario Bernardi au pupitre. L’Orchestre a joué ce concerto la dernière fois
en avril 2013, avec Lars Vogt au piano et Alexander Shelley au podium. Parmi les autres solistes qui ont
exécuté cette œuvre avec l’ensemble au fil des ans, on retrouve Louis Lortie, Jonathan Biss, Yefim Bronfman
et Vladimir Ashkenazy.
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full statements of this bold theme, and many
more after the soloist finally enters, but
interestingly enough, the piano is never given
the theme in its complete form. On the other
hand, it shares in a wealth of ideas of more
lyrical cast.
The Larghetto offers an oasis of exalted
serenity and melancholic eloquence in the
surrounding turmoil, beginning with a theme
of sublime simplicity. Just once the troubled
world of the first movement intrudes, in an
episode in C minor of contrapuntal ingenuity
featuring woodwinds and piano.
The finale consists of a theme and
variations, but here one finds no mere fanciful
display of ornaments and arabesques so
popular in Mozart’s day. The feelings of a
deeply troubled soul pour forth. There are
brief interludes in A-flat and C major, but these
episodes are swept away in the prevailing
gloom and menace. Not until the finale of the
mighty Eroica do we again find a theme and
variations of such serious mien and complex
development in symphonic writing.                        

Entrez dans les coulisses au cna-nac.ca/histoires

20 ans plus tard, et le mouvement final égale
le premier tant par son ampleur que par la
noblesse de sa pensée.
Le concerto s’amorce sur un thème robuste,
troublant, joué tout doucement sur les cordes
basses. Ce thème, avec ses brusques montées,
établit le climat qui prévaudra tout au long du
concerto. Malgré quelques percées de lumière
çà et là, cette atmosphère de pessimisme
foncier et de « défi titanesque », selon le mot
d’Hermann Abert, persiste du début à la fin de
l’œuvre. Dans la longue exposition orchestrale,
ce thème hardi est exposé au complet à trois
reprises, et il revient plusieurs fois après que
le soliste a finalement fait son entrée mais,
bizarrement, à aucun moment il n’est confié
au piano sous sa forme achevée. En revanche,
il partage une profusion d’idées plus lyriques
par nature.
Introduit par un thème d’une sublime
simplicité, le larghetto représente une oasis de
sérénité exaltée et d’éloquence mélancolique
au cœur de la tourmente. L’univers trouble du
premier mouvement n’y fait irruption qu’une
seule fois, dans un épisode en do mineur
rempli d’invention contrapuntique mettant de
l’avant les vents et le piano.
Le finale consiste en un thème avec
variations, mais on n’y retrouve pas cet
étalage purement décoratif d’ornements et de
fioritures si prisé au temps de Mozart. Il s’en
dégage plutôt une impression d’épanchement
d’une âme tourmentée. On y entend de courts
interludes en la bémol et en do majeur,
mais ces épisodes sont vite emportés par le
climat sombre et menaçant qui prévaut. Il
faudra attendre le finale de la majestueuse
« Héroïque » pour réentendre un thème et
des variations d’une si sérieuse tenue et
développés avec autant de raffinement dans
l’écriture symphonique.              
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WOLFGANG AMADEUS
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WOLFGANG AMADEUS
MOZART

Piano Concerto No. 22 in E-flat major, K. 482

Concerto pour piano no 22 en mi bémol
majeur, K. 482

Piano Concerto K. 482 was written in late 1785
in the midst of Mozart’s ten-year residence
in Vienna, and it was this city that heard
the premiere on December 23 of that year.
Strangely enough, the concerto was offered
as an interlude within an oratorio by Carl
Ditters von Dittersdorf, conducted by Salieri.
Salieri may also have conducted the concerto,
but as concertos were often led by the soloist,
Mozart may well have led the orchestra in
addition to playing the solo part. Due to the
music’s dignity, grace, lyricism and warmth
of orchestral colouring, it is often referred to
as the “queen” of Mozart’s piano concertos,
prompting Cuthbert Girdlestone, in his famous
book on Mozart’s concertos, to write that “the
music unfolds like a sovereign in progress.”
Prominent use of clarinets (for the first time in
a Mozart concerto) and the exclusion of oboes
contribute to this aura of queenly presence.
The concerto opens with the same grand
orchestral sonority as other prominent works
in E-flat by Mozart: the Sinfonia concertante
for winds, the Sinfonia concertante for violin
and viola, Symphony No. 39 and the Overture
to The Magic Flute.
The long orchestral introduction contains
no fewer than seven melodic ideas of varying

Mozart composa le Concerto pour piano
K. 482 vers la fin de l’année 1785, soit au
milieu de son séjour de dix ans à Vienne. C’est
également dans cette ville que le concerto
fut créé, le 23 décembre de la même année.
Étrangement, l’œuvre servit d’interlude
pendant un oratorio de Carl Ditters von
Dittersdorf que dirigeait Salieri. Il est possible
que Salieri ait également dirigé le concerto,
mais comme il arrivait souvent que le soliste
fasse également office de chef d’orchestre
dans les concertos, Mozart peut très bien avoir
dirigé son œuvre tout en assurant la partie
soliste. En raison de la dignité, de la grâce
et du lyrisme qui émanent de la musique,
et de la chaleur de la couleur orchestrale,
ce concerto est, parmi les concertos pour
piano de Mozart, celui que l’on qualifie de
« royal ». D’ailleurs, Cuthbert Girdlestone
explique dans le célèbre ouvrage qu’il consacre
aux concertos de Mozart que « la musique
se déroule comme une procession royale ».
L’utilisation prééminente des clarinettes (pour
la première fois dans un concerto de Mozart)
et l’exclusion des hautbois contribuent à
donner à l’œuvre cette aura royale. La pièce
débute sur la même sonorité orchestrale
majestueuse que les autres importantes

Max Rudolf led the NAC Orchestra’s first performance of Mozart’s Piano Concerto No. 22 in 1979, with Peter
Serkin at the piano. Emanuel Ax was soloist for the Orchestra’s most recent performance, led by Pinchas
Zukerman in 2010. Angela Hewitt, whom we hear tonight, has been the soloist once before, under the
direction of Timothy Vernon in 1995.
L’Orchestre du CNA a joué pour la première fois le Concerto pour piano no 22 de Mozart en 1979, avec
Peter Serkin au piano et Max Rudolf au podium, et tout récemment en 2010 avec respectivement Emanuel Ax
et Pinchas Zukerman. Angela Hewitt, que nous entendons ce soir, a interprété une fois auparavant ce même
concerto avec l’Orchestre en 1995, sous la conduite de Timothy Vernon.

10

Follow us on twitter: twitter.com/CanadasNAC

character and identity. This profuse generation
of musical material stimulated Dittersdorf
to comment: “I have never yet met with a
composer who had such an amazing wealth of
ideas. . . . He leaves his hearer out of breath;
for hardly has he grasped one beautiful
thought when one of greater fascination
dispels the first.” This remark underscores one
of Mozart’s great contributions to the genre:
his expansion of two basic themes to entire
“theme groups” from which any of two to
eight melodic subjects or fragments might
be woven into kaleidoscopic patterns by
orchestra and/or soloist.
The intense slow movement is a
combination of rondo and variation forms,
with its sombre pathos emphasized by
muted strings. The wind section, prominent
throughout the concerto to a possibly
unprecedented degree, is featured in a solo
septet all its own.
The rondo-finale is a sparkling movement
set to 6/8 metre, evocative of the hunt,
and exuding the same bubbling spirit as the
Marriage of Figaro, composed in the same
year. In the midst of the fun and merriment,
Mozart, always ready with a surprise or two,
inserts a gentle minuet of sublime beauty. The
passage opens with a wind sextet, then passes
to piano and strings. The two contrasting
components join forces only at the end of the
episode, at which point the soloist launches
the return of the now-familiar main theme.   
By Robert Markow

œuvres de Mozart en mi bémol : la Sinfonia
concertante pour vents, la Sinfonia concertante
pour violon et alto, la Symphonie no 39 et
l’ouverture de La Flûte enchantée.
La longue introduction orchestrale contient
pas moins de sept idées mélodiques de nature
et de caractère divers. Cette profusion de
matériau musical fit dire à Dittersdorf : « Je n’ai
encore jamais rencontré un compositeur ayant
un tel foisonnement d’idées […] L’auditeur
en perd le souffle, car à peine a-t-il capté
une magnifique idée qu’elle est remplacée
par une autre encore plus fascinante. »
Cette remarque souligne une des grandes
contributions de Mozart au genre du concerto.
En effet, des deux thèmes fondamentaux il
tire un « ensemble de thèmes » dans lequel
il choisit de deux à huit sujets ou fragments
mélodiques qui s’associent dans les entrelacs
kaléidoscopiques que tissent l’orchestre et
(ou) le soliste.
L’intense mouvement lent combine la
forme rondo et les variations, tandis que
les cordes jouant en sourdine soulignent le
sombre pathos. La section des vents, qui
bénéficie sans doute d’une prééminence sans
précédent tout au long de l’œuvre, interprète
un solo en septuor.
Le rondo-finale est un mouvement enjoué
à 6/8 qui évoque la chasse et possède le
même charme pétillant qu’une autre œuvre
composée la même année : Les Noces de
Figaro. Dans cette atmosphère de gaieté et de
réjouissance, Mozart, qui a toujours quelques
surprises dans sa manche, insère un doux
menuet d’une beauté sublime. Ce passage est
confié à un sextuor d’instruments à vent avant
d’être repris par le piano et les cordes. Les
deux éléments contrastants ne s’unissent qu’à
la fin de l’épisode, lorsque le soliste amorce le
retour du thème principal désormais familier.
Traduit d’après Robert Markow

Suivez-nous sur twitter : twitter.com/CNAduCanada
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Hannu Lintu
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conductor/chef d’orchestre

Hannu Lintu was appointed Chief Conductor
of the Finnish Radio Symphony Orchestra
in 2010. His tenure begins from the start of
the 2013-2014 season, following a year as
the orchestra’s Principal Guest Conductor. He
recently completed his role as Principal Guest
Conductor of the RTÉ National Symphony
Orchestra in Dublin.
Highlights of Hannu Lintu’s 2013-2014
season include appearances with the MDR
Sinfonieorchester Leipzig, Orchestre national
de Lyon and Royal Scottish National Orchestra.
In North America, he returns to the St. Louis
Symphony and appears with Angela Hewitt
and the Toronto Symphony Orchestra. Recent
engagements have included the Cincinnati
Symphony, the Orquesta Sinfónica de RTVE
and the Seoul Philharmonic Orchestra.
He made his debut with the NAC Orchestra
in 2011.
Hannu Lintu studied cello and piano,
and then conducting with Jorma Panula at
the Sibelius Academy. He participated in
masterclasses with Myung-Whun Chung
at the Accademia Chigiana in Siena, Italy,
and took first prize at the Nordic Conducting
Competition in Bergen in 1994.
Hannu Lintu has made several recordings
for Ondine, Naxos, Danacord and Hyperion,
with whom he recently recorded concertos
by Mozart and Schumann with Angela Hewitt.
In 2011, he received a GRAMMY® nomination
in the Best Opera CD category.

Hannu Lintu a été nommé en 2010 premier
chef de l’Orchestre symphonique de la radio
finlandaise, poste qu’il occupera à compter de
la saison 2013-2014 après un mandat comme
premier chef invité au cours de la saison
2012-2013. Il était jusqu’à tout récemment
premier chef invité du RTÉ National Symphony
Orchestra à Dublin.
À son calendrier de la saison 2013-2014
figurent notamment des engagements avec le
MDR Sinfonieorchester de Leipzig, l’Orchestre
National de Lyon et le Royal Scottish National
Orchestra. En Amérique du Nord, il retrouvera
l’Orchestre symphonique de St. Louis et dirigera
l’Orchestre symphonique de Toronto dans un
programme ayant pour soliste Angela Hewitt.
Il a dirigé récemment l’Orchestre symphonique
de Cincinnati, l’Orquesta Sinfónica de RTVE
(radiotélévision espagnole) et l’Orchestre
philharmonique de Séoul. Il a fait ses débuts
avec l’Orchestre du CNA en 2011.
Après avoir reçu une formation en
violoncelle et en piano, le maestro Lintu
a étudié la direction d’orchestre auprès
de Jorma Panula à l’Académie Sibelius. Il
a participé à des ateliers de maître avec
Myung-Whun Chung à l’Accademia Chigiana
à Sienne, en Italie, et a remporté le premier
prix au Concours nordique de direction
d’orchestre à Bergen en 1994.
Hannu Lintu compte à son actif plusieurs
enregistrements pour les maisons de disques
Ondine, Naxos, Danacord et Hyperion. Sous
cette dernière étiquette, il a gravé récemment
des concertos de Mozart et de Schumann avec
Angela Hewitt. En 2011, il a été finaliste pour un
GRAMMY® dans la catégorie Meilleur CD d’opéra.
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Angela Hewitt

Angela Hewitt needs no introduction to Ottawa
audiences; her father Godfrey was organist
and choirmaster at Christ Church Cathedral
for half a century. At age 18, Ms. Hewitt
graduated from the University of Ottawa
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.
In February of this year, she presented a
solo recital in the NAC Orchestra’s Great
Performers series.
Her discography, for which she has
received three JUNO Awards, includes all the
major keyboard works of Bach, as well as discs
of Couperin, Beethoven, Chopin and Ravel.
This year’s releases include a second volume
of Mozart Piano Concertos. She will also record
Bach’s Art of Fugue which she is currently
performing around the world, including here
in Ottawa at Orgelfest on August 15, 2013.
Ms. Hewitt’s annual Trasimeno Music
Festival in Umbria, Italy attracts musicians and
music-lovers from all over the world. Queen
Elizabeth awarded her an OBE in 2006, and
she is an Officer of the Order of Canada.

Entrez dans les coulisses au cna-nac.ca/histoires

Angela Hewitt est largement connue du
public d’Ottawa. Son père Godfrey a été
organiste et chef de chœur à la Cathédrale
Christ Church pendant un demi-siècle. À
18 ans, elle a obtenu 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 et avec l’Orchestre, ou dans des concerts
de musique de chambre. En février de cette
année, elle a donné un récital solo dans le cadre
de la Série Grands interprètes du l’Orchestre
du CNA.
Sa discographie, qui lui a valu trois prix
JUNO, comprend toutes les principales œuvres
pour piano de Bach, ainsi que des œuvres de
Couperin, Beethoven, Chopin et Ravel. Cette
saison, ses parutions comprennent un deuxième
volume de concertos pour piano de Mozart. Elle
doit par ailleurs enregistrer L’Art de la fugue de
Bach, qu’elle interprète actuellement partout
dans le monde, y compris à Ottawa à l’occasion
de l’Orgelfest, le 15 août 2013.
Le Festival de musique de Trasimène,
qu’elle a mis sur pied dans la région italienne de
l’Ombrie, attire des musiciens et des mélomanes
du monde entier. Officier de l’Ordre du Canada,
elle a été décorée par la reine Elizabeth de
l’Ordre de l’Empire britannique en 2006.

Photo © Bernd Eberle

piano
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Mozart’s
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Les mélodies
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Follow us on twitter: twitter.com/CanadasNAC

THE NATIONAL ARTS CENTRE ORCHESTRA
ORCHESTRE DU CENTRE NATIONAL DES ARTS
Pinchas Zukerman Music Director/Directeur musical
Alain Trudel Principal Youth and Family Conductor/Premier chef des concerts jeunesse et famille
Jack Everly Principal Pops Conductor/Premier chef des concerts Pops

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
*Lauren DeRoller
*Heather Schnarr
*Daniel Godin

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
*Isabelle Lessard

Violas/Altos	

Oboes/Hautbois

Timpani/Timbales

Jethro Marks
(principal/solo)
David Goldblatt
(assistant principal/
assistant solo)
David Thies-Thompson
Nancy Sturdevant
**Peter Webster
*Guylaine Lemaire
*Paul Casey

Charles Hamann
(principal/solo)
Anna Petersen Stearns

Feza Zweifel
(principal/solo)

Clarinets/
Clarinettes

Jonathan Wade
Kenneth Simpson

Cellos/Violoncelles

Christopher Millard
(principal/solo)
Vincent Parizeau

**Amanda Forsyth
(principal/solo)
*Arek Tesarczyk
(guest principal/solo invité)
Leah Wyber
Timothy McCoy
Carole Sirois
*Wolf Tormann
*Karen Kang

Double basses/
Contrebasses
Joel Quarrington
(principal/solo)
Marjolaine Fournier
(assistant principal/
assistante solo)
Vincent Gendron
Murielle Bruneau
Hilda Cowie

Kimball Sykes
(principal/solo)
Sean Rice

Bassoons/Bassons

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

Flutes/Flûtes

Donald Renshaw
(principal/solo)
Colin Traquair

Joanna G’froerer
(principal/solo)
Emily Marks

Bass Trombone/
Trombone basse
Douglas Burden

Percussions

Harp/Harpe
Manon Le Comte
(principal/solo)

Librarians /
Musicothécaires
Nancy Elbeck
(principal librarian/
musicothécaire principale)
Corey Rempel
(assistant librarian/
musicothécaire adjoint)

Orchestra Operations
Associate & Assistant
Personnel Manager
(on leave)/Associée
aux opérations de
l’Orchestre et chef
adjointe du personnel
(en congé)
Meiko Taylor

Acting Personnel
Manager/Chef du
personnel par intérim
Ryan Purchase

Tuba
Nicholas Atkinson
(principal/solo)

*	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.

Suivez-nous sur twitter : twitter.com/CNAduCanada
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Music Department/Département de musique
Christopher Deacon
Daphne Burt
Frank Dans
Louise Rowe
Shannon Whidden
Nelson McDougall
Stefani Truant
Meiko Taylor
Ryan Purchase
Renée Villemaire
Geneviève Cimon

Managing Director/Directeur administratif
Manager of Artistic Planning (on leave)/Gestionnaire de la planification artistique (en congé)
Interim Artistic Administrator/Administrateur artistique par intérim
Manager of Finance and Administration/Gestionnaire des finances et de l’administration
Orchestra Manager/Gestionnaire de l’Orchestre  
Tour Manager/Gestionnaire de tournée
Associate Artistic Administrator/Administratrice artistique associée
Orchestra Operations Associate & Assistant Personnel Manager (on leave)/
Associée aux opérations de l’Orchestre et chef adjointe du personnel (en congé)
Acting Personnel Manager/Chef du personnel par intérim
Artistic Coordinator/Coordonnatrice artistique

Caroline Matt

Director, Music Education and Community Engagement (on leave)/
Directrice, Éducation musicale et rayonnement dans la collectivité (en congé)
Consulting Director, Music Education/Directrice-conseil, Éducation musicale
Acting Associate Director, Music Education and Community Engagement /
Directeur associé par intérim, Éducation musicale et rayonnement dans la collectivité
Manager, Summer Music Institute/Gestionnaire, Institut estival de musique
Education Associate, Schools and Community/
Associée, Services aux écoles et à la collectivité
Coordinator, Music Alive Program (on leave)/
Coordonnatrice, Programme Vive la musique (en congé)
Coordinator, Music Alive Program/Coordonnatrice, Programme Vive la musique

Diane Landry
Natalie Rumscheidt
Kimberly Raycroft
Andrea Hossack
Melynda Szabototh
Camille Dubois Crôteau
Odette Laurin

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

Alex Gazalé
Pasquale Cornacchia

Production Director/Directeur de production
Technical Director/Directeur technique

Robert Lafleur

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

Mary E. Hofstetter
Douglas Sturdevant
Christy Harris
Kelly Abercrombie
Natasha Harwood

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

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

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

Telephone: 613 947-7000 x590
FriendsOfNACO.ca

Téléphone : 613 947-7000 x590
AmisDOCNA.ca
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