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RENCONTR3S / ENCOUNT3RS

Cathy Levy, productrice générale, Danse / Executive Producer, Dance
Alexander Shelley, directeur musical et chef d’orchestre / Music Director and Conductor

Cette commande historique du CNA associe trois 
grands chorégraphes canadiens à trois compo-
siteurs comptant parmi les plus fascinants du 
pays. Jean Grand-Maître, éminent et prolifi que 
directeur artistique de l’Alberta Ballet, s’associe au 
créateur de musique nouvelle Andrew Staniland, 
lauréat de nombreux prix. Emily Molnar, choré-
graphe avant-gardiste du Ballet BC, trouve son 
alter ego en Nicole Lizée, une compositrice 
novatrice. Guillaume Côté, talentueux danseur et 
chorégraphe associé du Ballet national du Canada, 
forme un parfait tandem avec Kevin Lau, jeune 
compositeur émergent.

Un groupe de danseurs exceptionnels a donné la 
première très applaudie de trois spectaculaires 
ballets en un acte sur des musiques orchestrales 
originales interprétées par l’Orchestre du Centre 
national des Arts sous la baguette de son directeur 
musical Alexander Shelley, les 20, 21 et 22 avril 
2017. Un projet de création sans précédent, un 
événement et un enregistrement soulignant le 150e 
anniversaire du Canada !

Le projet RENCONTR3S est rendu possible grâce au 
soutien de généreux donateurs de la Fondation du 
Centre national des Arts, qui croient à l’importance 
d’investir dans les créateurs canadiens, comme 
l’honorable Margaret McCain, C.C.

This landmark NAC commission pairs three of 
Canada’s outstanding choreographic talents with 
three of the country’s most exciting composers. 
Alberta Ballet’s eminent and prolifi c Jean Grand-
Maître joined forces with multiple award-winning 
new music visionary Andrew Staniland; Ballet 
BC’s trail-blazing Emily Molnar met her musical 
match with innovative composer Nicole Lizée; and 
Guillaume Côté, gifted dancer and choreographic 
associate with the National Ballet of Canada, was 
perfectly paired with noted emerging composer 
Kevin Lau.

The resulting remarkable new one-act ballets and 
their original orchestral scores were premiered 
to great acclaim, by dozens of dazzling dancers 
together with the National Arts Centre Orchestra 
under the baton of Music Director Alexander Shelley 
on April 20, 21 and 22, 2017. This unprecedented 
Creation project, event and recording marks 
Canada’s 150th anniversary!

ENCOUNT3RS is made possible by generous donors 
to the National Arts Centre Foundation, including 
The Honourable Margaret McCain, C.C., who believe 
in investing in Canadian creators.
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« En mangeant le fruit de l’arbre de la connaissance, 
ils ont découvert leur nudité, leur vulnérabilité, leur 
humanité… » – Joni Mitchell

Caelestis est un ballet qui oppose de manière 
aléatoire des paysages contemporains saisissants, 
refl étant notre monde en pleine mutation, à 
un groupe de dix danseurs, nus en apparence, 
exécutant un tourbillon de gestes à vif, émotifs, 
primordiaux, souvent érotiques, sur une toile de fond 
aux esthétiques contrastées. C’est une plongée au 
cœur de notre propre mortalité, dans le contexte 
d’un infi ni sacré. Puiser dans une thématique aussi 
riche et profonde avec d’autres artistes de talent a 
été une aventure exaltante et mémorable.

“By eating from the tree of knowledge they saw their 
nakedness, their vulnerability, their humaneness.” 
– Joni Mitchell

Caelestis is a ballet which randomly contrasts strik-
ing contemporary landscapes of the fast changing 
world we live in with a group of 10 seemingly nude 
dancers performing a whirlwind of raw, emotional, 
primal and often erotic gestures before a backdrop 
of contrasting aesthetics. It is an exploration of our 
own mortality within the context of a sacred infi nity. 
Delving into such profound and relevant themes 
with other talented artists has been an exhilarating 
and memorable journey.

Jean Grand-Maître

LES ŒUVRES / THE WORKS
PHI, CAELESTIS

Andrew Staniland
Composition originale / Original Composition (Phi)

Jean Grand-Maître
Chorégraphie / Choreography (Caelestis)

Wendy Tilby, Amanda Forbis
Projection vidéo / Video Projection Design

Raven Hehr
Conception des costumes / Costume Design

Jock Munro 
Conception des éclairages / Lighting Design

Interprètes / Dancers:
Leiland Charles, Jennifer Gibson, Garrett 
Groat, Hayna Gutierrez, Mariko Kondo, Alan 
Ma, Kelley McKinlay, Reilley McKinlay, Nicolas 
Pelletier, Luna Sasaki

albertaballet.com
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Dès le début de notre collaboration, le chorégraphe 
Jean Grand-Maître m’a fait parvenir un grand 
paquet rempli d’images et de textes inspirants. 
Le contenu était aussi beau que varié : des images 
tour à tour purement abstraites ou explicites 
évoquant l’humanité, la technologie, la nature, la 
beauté et la violence.

Toutes ces images étaient reliées d’une façon ou 
d’une autre au nombre d’or ou Phi. Le nombre d’or 
n’est pas quelque chose de nouveau pour moi, 
puisque j’ai déjà été séduit, depuis longtemps, 
par ce que l’on désigne souvent comme « la plus 
belle proportion de la nature ». On sait que des 
compositeurs comme Bartók, Webern et Debussy 
ont utilisé le nombre d’or dans leur musique, en 
l’appliquant généralement comme une proportion 
formelle (situant par exemple le climax musical 
dans la « section dorée »). Pour moi, Phi a été un 
catalyseur et une inspiration, à la fois par sa beauté 
extramusicale et par son application littérale pour la 
création de mélodies et d’harmonies inspirées par la 
divine proportion.

La partition comprend trois mouvements : I : Rex, 
II : Styx, III : Eden. Le dernier mouvement intègre 
des fi chiers sonores électroniques atténués, créés 
à partir d’enregistrements de la poète Jill Battson 
lisant des réfl exions de mathématiciens sur le thème 
de la beauté, y compris cette citation d’Euclide : 
« Les lois de la nature ne sont que l’expression de la 
pensée mathématique de Dieu. »

At the onset of this collaboration, choreographer 
Jean Grand-Maître mailed me a large bundle of 
inspiring images and texts. The content was as 
diverse as it was beautiful: images of humanity, 
technology, nature, beauty, and violence, ranging 
from abstract to explicit.

The unifying theme was that everything was related 
in some way to the golden ratio, or Phi. I am no 
stranger to Phi, having been seduced many years 
ago by what is often called ‘nature’s most beautiful 
proportion’. Bartók, Webern and Debussy are known 
to have used it in their works, usually as a formal 
proportion (where a musical climax will occur at 
the golden section, for example). For me, Phi was a 
catalyst and inspiration both in terms of both extra-
musical beauty and literal usage in Phi-inspired 
melodies and harmonies.

The score is in three movements: I: Rex, II: Styx, 
and III: Eden. The fi nal movement features veiled 
electronic sound fi les created with recordings of poet 
Jill Battson reading quotes from mathematicians 
speaking about beauty, including Euclid’s “The laws 
of nature are but the mathematical thoughts of God.”

Andrew Staniland
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KEEP DRIVING, I’M DREAMING
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Nicole Lizée
Composition originale / Original Composition 
(Keep Driving, I’m Dreaming)

Emily Molnar
Chorégraphie / Choreography 
(En collaboration avec les artistes du Ballet BC / 
In collaboration with the artists of Ballet BC)

Kate Burrows
Conception des costumes / Costume Design

Jock Munro
Conception des éclairages / Lighting Design

Interprètes / Dancers:
Brandon Alley, Andrew Bartee, Emily Chessa, 
Alexis Fletcher, Scott Fowler, Gilbert Small, 
Christoph von Riedemann, Kirsten Wicklund

« Tout m’échappe et s’évapore. Sans cesse je sens 
que j’ai été autre, que j’ai ressenti autre, que j’ai 
pensé autre. Ce à quoi j’assiste, c’est à un spectacle 
monté dans un autre décor. Et c’est à moi-même 
que j’assiste... Tout est dans tout. Je porte en moi 
tous les rêves du monde. » Extraits du Livre de 
l’intranquillité de Fernando Pessoa

Un rêve en abyme. Cette œuvre porte sur nos mondes 
intérieurs où nous nous retirons pour nous observer, 
pour écouter l’autre. Au début du processus, j’ai 
posé aux danseurs la question suivante : « Où iriez-
vous si vous pouviez mettre votre vie en suspens ? » 
Voilà ce que fut notre point de départ.

“Everything escapes me and evaporates. 
Unceasingly I feel that I was an other, that I felt 
other, that I thought other. I am a spectator of a 
play produced with different scenery. And I am a 
spectator of myself… Everything contains 
everything else. I have within me all the dreams of 
the world”. Excerpts from The Book of Disquiet by 
Fernando Pessoa

A dream within a dream within a dream. This 
work is about the worlds within, where we go to 
see ourselves, to hear the other. At the start of the 
process, I asked the dancers “If you were to put 
your life on hold, where would you go?“ From there 
we started.

Emily Molnar
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Le ton et le timbre de Keep Driving, I’m Dreaming 
puisent dans le cinéma néo-noir des années 1980 et 
1990… s’inspirant de la manière hyperstylisée dont 
sont fi lmées et traitées les scènes de mouvement et 
de déplacement… inertie romancée dans une rage 
de néons hyperkinétique. Des sonorités émergent 
d’états transitoires… fl uctuant entre des stations de 
radio FM… apparitions fantomatiques semblables à 
la musique à peine audible d’une cassette déformée 
et réenregistrée depuis longtemps… automobile 
voyageant hors du temps et de l’espace, corps en 
mouvement, tournant à vive allure aux intersections 
dans des lieux improbables ou fonçant sur des 
voies inexorablement droites, au crépuscule. Le 
paysage que vous voyez dans le rétroviseur est un 
endroit où vous n’êtes jamais allés. La composante 
électronique de la pièce mêle les sonorités d’appa-
reils analogues et archaïques : tables tournantes, 
cassettes, omnichords, stylophones, oscillateurs 
et magnétophones à ruban. Un merci spécial au 
virtuose des platines Paolo Kapunan, alias DJ 
P-Love, pour sa contribution musicale.

Keep Driving, I’m Dreaming draws tone and timbre 
from the neo-noir cinema of the 1980s and 1990s… 
in the hyper-stylized way motion and travel scenes 
are fi lmed and treated… romanticized inertia 
into hyperkinetic neon rage. Sounds emerge from 
transitory states… fl uctuating between FM radio 
stations… ghosting like the barely audible music on 
a warped cassette tape long since overdubbed… 
further suspended in time by the placelessness 
of an automobile trip with its bodies in motion, 
careening around corners in improbable locales 
or holding steady along unrelentingly rigid lanes 
at dusk. The rear view mirror refl ects a place you 
never were. The electronic component of the 
piece was created using analogue and archaic 
devices: turntables, cassette tapes, omnichords, 
stylophones, oscillators, and reel-to-reel machines. 
A very special thanks to Paolo Kapunan (aka DJ 
P-Love) for his turntable performance.

Nicole Lizée
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DARK ANGELS
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Kevin Lau
Composition originale / Original Composition 
(Dark Angels)

Guillaume Côté
Chorégraphie / Choreography

Yannik Larivée
Conception du décor / Set Design

Christopher Read
Conception des costumes / Costume Design

Jock Munro
Conception des éclairages / Lighting Design

Interprètes / Dancers:
Skylar Campbell, Greta Hodgkinson, Harrison 
James, Elena Lobsanova, Svetlana Lunkina, 
Evan McKie, Félix Paquet, Sonia Rodriguez, 
Dylan Tedaldi, Xiao Nan Yu

C’est toujours une chance extraordinaire de pouvoir 
collaborer d’une façon aussi étroite avec un 
compositeur. Nous venions tout juste de terminer, 
Kevin et moi, le ballet narratif Le Petit Prince, 
et l’idée de travailler sur une nouvelle partition 
ne reposant sur aucune trame narrative nous 
semblait différente et fort bienvenue. Nous avons 
commencé par établir une atmosphère, et choisir 
des impressions et des émotions. Nous voulions 
créer une œuvre qui évoquerait la résistance et 
les diffi cultés que l’on peut rencontrer lorsqu’on vit 
dans un milieu nouveau et qu’il faut s’habituer à 
des personnes et des endroits qui ne nous sont pas 
familiers. À mesure que les danseurs ont commencé 
à interagir avec la musique, ils ont pris l’allure de 
magnifi ques personnages tentant de se faire une 
place dans ce monde nouveau.

To collaborate so closely with a composer is always 
such an exciting and valuable experience. Kevin and 
I had just fi nished working on a narrative story ballet 
Le Petit Prince, and the idea of working on a new 
score with no storyline was different and wonderful. 
We decided to start with atmosphere, feelings and 
emotions. We knew we wanted to develop a work 
that would refl ect the resistance and struggle that 
one can experience living in new territory and the 
acclimatization to new places and people. As the 
music and the dancers started interacting they 
seemed to become beautiful creatures struggling to 
fi nd their place in this new world.

Guillaume Côté
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The earliest musical seeds for Dark Angels – which 
marks my second collaboration with choreographer 
Guillaume Côté – were planted during the fi nal 
months of production leading up to the premiere 
of our fi rst ballet, Le Petit Prince. Our desire to 
explore completely different terrain, both musically 
and in movement, led to the creation of a score 
independent of any particular narrative or subject, 
with little to constrain its discourse apart from 
certain sensibilities which we were both drawn to 
– tension, struggle, resistance, energy. 

These elements inform the spirit of Dark Angels, 
which resembles a symphony in scope and 
form. A stormy Allegro gives way to a mercurial 
interlude (where an elegy featuring the solo cello 
is transformed into a nightmarish vista), paving 
the way to a fi nale steeped in ritualistic gestures 
and propelled by a battery of explosive percussion. 
A six-note rhythmic “hammer” weaves its way 
through the score like an iron thread. 

The title Dark Angels is, to me, a metaphor for 
human nature: its capacity for love and its impulse 
toward violence, both entwined within the same 
fragile frame.

Kevin Lau

Les premiers germes musicaux de Dark Angels 
– qui marque ma seconde collaboration avec le 
chorégraphe Guillaume Côté – ont été semés dans 
les derniers mois menant à la création de notre 
premier ballet, Le Petit Prince. Notre désir d’arpenter 
un terrain entièrement différent, musicalement 
et gestuellement, a mené à la composition d’une 
partition dénuée de toute trame narrative et de 
tout sujet, très peu balisée en dehors de certaines 
sensibilités qui nous interpellaient tous deux : la 
tension, la lutte, la résistance, l’énergie. 

Ces éléments ont forgé l’esprit de Dark Angels, dont 
l’étendue et la forme évoquent une symphonie. Un 
allegro tumultueux cède le pas à un vif interlude (où 
un solo de violoncelle élégiaque se métamorphose 
en une vision de cauchemar), pavant la voie à un 
fi nale ancré dans des gestes rituels et propulsé 
par une batterie de percussions explosives. Un 
« marteau » rythmique de six notes parcourt toute la 
partition comme un fi l de fer. 

Le titre, Dark Angels (« anges noirs »), est à mes 
yeux une métaphore de la nature humaine : notre 
capacité d’aimer et nos pulsions destructrices, 
entourées d’un même, fragile rempart.
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ORCHESTRE DU CNA / NAC ORCHESTRA

Créé en 1969 lorsque le Centre national des Arts 
du Canada a ouvert ses portes, l’Orchestre du 
CNA donne plus de 100 concerts par année avec 
le concours d’artistes de renommée mondiale. 
L’ensemble se distingue par la passion et la clarté 
de ses interprétations sur scène comme sur disque, 
par ses programmes innovateurs d’enseignement 
et de médiation artistique, et par son apport à 
l’expression de la créativité canadienne.

Alexander Shelley a pris en 2015 la direction 
musicale de l’Orchestre du CNA, succédant à 
Pinchas Zukerman, qui a été aux commandes 
de l’ensemble pendant 16 saisons. En plus de 
proposer chaque saison une série complète de 
concerts d’abonnement au Centre national des Arts, 
l’Orchestre effectue des tournées partout au Canada 
et dans le monde entier. L’Orchestre du CNA a plus 
de 40 enregistrements commerciaux à son actif, dont 
le révolutionnaire Réfl exions sur la vie et un album 
avec Angela Hewitt, couronné aux JUNO 2015, 
réunissant des concertos pour piano de Mozart. 
Les mélomanes ont aussi accès gratuitement à une 
foule d’enregistrements de concerts de l’ensemble à 
partir de la BoîteàmusiqueCNA d’Artsvivants.ca, le 
site Web éducatif du CNA sur les arts de la scène. 
Parmi ces enregistrements fi gurent bon nombre des 
quelque 80 œuvres commandées – pour la plupart 
à des compositeurs canadiens – par l’Orchestre du 
CNA depuis sa fondation.

cna-nac.ca

The NAC Orchestra was formed at the creation of 
Canada’s National Arts Centre in 1969 and gives 
over 100 performances a year with world renowned 
artists. It is noted for the passion and clarity of its 
performances and recordings, its ground-breaking 
teaching and outreach programs, and nurturing of 
Canadian creativity.

In 2015 Alexander Shelley began his tenure as 
NAC Orchestra Music Director, following Pinchas 
Zukerman’s 16 seasons at the helm. In addition to 
a full series of subscription concerts at the National 
Arts Centre each season, the Orchestra tours 
throughout Canada and around the world. The NAC 
Orchestra has made over 40 commercial recordings, 
including the ground-breaking Life Refl ected and 
Angela Hewitt’s 2015 JUNO Award-winning album 
of Mozart Piano Concertos. Many more concerts 
are freely available through NACmusicbox.ca 
on the NAC’s performing arts education website 
ArtsAlive.ca. These include many of the 80+ new 
works commissioned by the NAC Orchestra since its 
inception, most from Canadian composers.

nac-cna.ca
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ALEXANDER SHELLEY
DIRECTEUR MUSICAL ET ARTISTIQUE / MUSIC AND ARTISTIC DIRECTOR

Alexander Shelley a pris la direction musicale de 
l’Orchestre du CNA en septembre 2015. Il est éga-
lement premier chef associé du Royal Philharmonic 
Orchestra, et a été premier chef de l’Orchestre 
symphonique de Nuremberg de 2009 à 2017. 
Depuis son Premier prix au Concours de direction 
d’orchestre de Leeds (2005), le maestro a été appelé 
à diriger des orchestres dans le monde entier, dont 
le Philharmonia, l’Orchestre philharmonique de 
Rotterdam, l’Orchestre du Mozarteum de Salzbourg, 
le DSO Berlin, l’Orchestre du Gewandhaus de 
Leipzig, l’Orchestre philharmonique tchèque, 
l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestra 
Svizzera Italiana, les orchestres philharmoniques 
de Stockholm et d’Oslo, l’Orchestre Simón Bolívar, 
et les orchestres symphoniques de Seattle et de 
Houston. Il se produit aussi régulièrement comme 
chef invité des plus grands ensembles d’Asie et 
d’Australasie. Cet enregistrement est le deuxième 
qu’il réalise avec l’Orchestre du Centre national des 
Arts, après le révolutionnaire Réfl exions sur la vie.

Alexander Shelley became Music Director of 
the NAC Orchestra in September 2015; he is 
Principal Associate Conductor of the Royal 
Philharmonic Orchestra, and was Chief Conductor 
of the Nuremberg Symphony Orchestra 2009 – 
2017. Since being awarded fi rst prize at the 2005 
Leeds Conducting Competition, Mr. Shelley has 
been in demand from orchestras around the world, 
including the Philharmonia, Rotterdam Philharmonic, 
Mozarteum Orchester Salzburg, DSO Berlin, Leipzig 
Gewandhaus, Czech Philharmonic, Orchestre de 
la Suisse Romande, Orchestra Svizzera Italiana, 
Stockholm Philharmonic, Oslo Philharmonic, Simón 
Bolívar, Seattle and Houston Symphony Orchestras. 
He is a regular guest with the top Asian and 
Australasian orchestras. This is his second recording 
with the NAC Orchestra, following the ground-
breaking Life Refl ected.
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The National Arts Centre collaborates with artists 
and arts organizations across Canada to help create 
a national stage for the performing arts, and acts 
as a catalyst for performance, creation and learning 
across the country. A home for Canada’s most 
creative artists, the NAC strives to be artistically 
adventurous in each of its programming streams 
– the NAC Orchestra, English Theatre, French 
Theatre and Dance, as well as the Scene festivals 
and NAC Presents, which showcase established 
and emerging Canadian artists. The organization is 
at the forefront of youth and educational activities, 
offering artist training, programs for children and 
youth, and resources for teachers in communities 
across Canada. The NAC is also a pioneer in new 
media, using technology to teach students and 
young artists around the globe, by creating top-
rated podcasts, and providing a wide range of NAC 
Orchestra concerts on demand. The NAC is the only 
bilingual, multidisciplinary performing arts centre 
in Canada, and one of the largest in the world.

Le Centre national des Arts collabore avec des 
artistes et des organisations artistiques partout 
au Canada afi n de créer une vibrante scène 
nationale dans le domaine des arts du spectacle, 
et agit comme catalyseur de la diffusion, de la 
création et de la transmission des savoirs d’un 
bout à l’autre du pays. Carrefour des plus grands 
talents créateurs canadiens, le CNA privilégie 
les choix audacieux dans chacun de ses volets de 
programmation : l’Orchestre du CNA, le Théâtre 
français, le Théâtre anglais et la Danse, sans 
oublier le festival Scène et CNA Présente, qui 
mettent en valeur des artistes canadiens, tant 
émergents qu’établis. Il est à l’avant-garde en 
matière de programmation enfance-jeunesse et 
d’activités éducatives, procurant de la formation 
aux artistes et des ressources aux enseignants 
de partout au pays. Pionnier dans l’utilisation des 
nouveaux médias en offrant du télé-enseignement 
à des élèves et des jeunes artistes du monde 
entier, en créant des fi chiers balados très prisés 
et en proposant un large éventail de concerts sur 
demande de l’Orchestre du CNA, le CNA est le 
seul centre des arts de la scène multidisciplinaire 
bilingue au Canada, et l’un des plus grands 
établissements du genre au monde.

LE CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CANADA
CANADA’S NATIONAL ARTS CENTRE
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LISTE DES MUSICIENS
MUSICIANS ON THIS RECORDING
PREMIERS VIOLONS
FIRST VIOLINS

Yosuke Kawasaki 
(violon solo / concertmaster)
Noémi Racine Gaudreault 
(assistante violon solo
assistant concertmaster)
Carissa Klopoushak
Jeremy Mastrangelo
Manuela Milani
Frédéric Moisan
Karoly Sziladi
Emily Westell
Martine Dubé
Heather Schnarr

SECONDS VIOLONS
SECOND VIOLINS

Yolanda Bruno 
(solo invitée / guest principal)
Winston Webber 
(assistant solo
assistant principal)
Brian Boychuk
Mark Friedman

Richard Green
Marjolaine Lambert
Leah Roseman
Edvard Skerjanc
Ashley Vandiver
Andréa Armijo-Fortin

ALTOS / VIOLAS

Jethro Marks 
(solo / principal)
David Marks 
(solo associé
associate principal)
David Goldblatt 
(assistant solo
assistant principal)
Paul Casey
Nancy Sturdevant
David Thies-Thompson
Catherine Ferreira

VIOLONCELLES / CELLOS

Rainer Eudeikis
(solo invité / guest principal)
Rachel Mercer 
(solo associée
associate principal)

Julia MacLaine 
(assistante solo
assistant principal)
Timothy McCoy
Leah Wyber
Thaddeus Morden

CONTREBASSES
DOUBLE BASSES

Joel Quarrington 
(solo / principal)
Hilda Cowie
Vincent Gendron
Paul Mach

FLÛTES / FLUTES

Joanna G’froerer 
(solo/principal)
Christian Paquette

HAUTBOIS / OBOES

Charles Hamann 
(solo / principal)
Anna Petersen
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CLARINETTES / CLARINETS
Kimball Sykes 
(solo / principal)
Sean Rice

BASSONS / BASSOONS

Christopher Millard 
(solo / principal)
Vincent Parizeau

CORS / HORNS

Lawrence Vine 
(solo / principal)
Julie Fauteux 
(solo associée
associate principal)
Elizabeth Simpson
Jill Kirwan
Olivier Brisson

TROMPETTES / TRUMPETS

Karen Donnelly 
(solo / principal)
Steven van Gulik
Amy Horvey

TROMBONES
Donald Renshaw 
(solo / principal)
Colin Traquair

TROMBONE BASSE
BASS TROMBONE

Douglas Burden

TUBA

Nicholas Atkinson 
(solo / principal)

TIMBALES / TIMPANI

Feza Zweifel 
(solo / principal)

PERCUSSION

Kenneth Simpson
Jonathan Wade

HARPE / HARP

Manon Le Comte 
(solo / principal)

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
ELECTRONICS
Kevin Reeves

MUSICOTHÉCAIRES
LIBRARIANS

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

CHEF DU PERSONNEL
PERSONNEL MANAGER

Meiko Taylor

CHEF ADJOINT 
DU PERSONNEL
ASSISTANT PERSONNEL 
MANAGER

Fletcher Gailey-Snell
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L’Orchestre du Centre national des Arts est un fi er membre d’Orchestres Canada, l’association nationale 
des orchestres canadiens. lesorchestrescomptent.ca

The National Arts Centre Orchestra is a proud member of Orchestras Canada, the national association for 
Canadian orchestras. orchestrasmatter.ca

Enregistré les 20, 21 et 22 avril 2017 à la salle Southam du Centre national des Arts du Canada.
Recorded on 20, 21, 22 April 2017 in Southam Hall, Canada’s National Arts Centre.

Cet enregistrement est sous licence exclusive. / This recording is made under exclusive license.
℗ 2017 LA SOCIÉTÉ DU CENTRE NATIONAL DES ARTS / NATIONAL ARTS CENTRE CORPORATION

Réalisateur / Recording producer: Carl Talbot (Productions Musicom)
Preneurs de son / Recording engineers: Carl Talbot, Christopher Johns
Montage, mixage et mastérisation / Editing, Mixing and Mastering: Carl Talbot

ANALEKTA

Producteur, Directeur artistique / Executive Producer, Artistic Director: François Mario Labbé
Directrice de production / Production Director: Julie M. Fournier
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CD 1

ANDREW STANILAND

Phi, Caelestis

1.  Rex 10 : 53

2.  Styx 9 : 35

3.  Eden 8 : 37

NICOLE LIZÉE

4.  Keep Driving, I’m Dreaming 30 : 47

CD 2

KEVIN LAU

1.  Dark Angels 27 : 10

ORCHESTRE DU CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CANADA
CANADA’S NATIONAL ARTS CENTRE ORCHESTRA
Alexander Shelley, chef d’orchestre / conductor

Le projet RENCONTR3S est rendu possible grâce au généreux soutien des 
donateurs de la Campagne d’appui à la création de la Fondation du 
Centre national des Arts, qui croient à l’importance d’investir dans les 
créateurs canadiens, comme l’honorable Margaret McCain, C.C.

ENCOUNT3RS has been made possible by generous donors to the 
National Arts Centre Foundation’s Creation Campaign, including The 
Honourable Margaret McCain, C.C., who believe in investing in Canadian 
creators.


