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RÉFLEXIONS SUR LA VIE / LIFE REFLECTED

Life Refl ected is a stunningly original live 
experience: a celebration of youth, promise and 
courage, revealed in the compelling and diverse 
portraits of four exceptional Canadian women: 
Alice Munro, Amanda Todd, Roberta Bondar and 
Rita Joe.

Alexander Shelley, Music Director of Canada’s 
National Arts Centre Orchestra, brought 
together four remarkable Canadian composers to 
collaborate with Creative Producer and Director, 
Donna Feore, and an ensemble of extraordinary 
performers and multi-media artists to create this 
unique symphonic experience. Life Refl ected’s 
four musi cal works immerse audiences within a
3D environment featuring photography, motion 
picture and graphic design, projected on screens 
surrounding the orchestra. This creative landscape 
and the accompanying visuals were created 
and adapted by artistic partner, the innovative 
Montreal visual design company Normal.

This recording showcases the music from this 
multi-discipline, multi-media collaboration.

liferefl ected.ca

Réfl exions sur la vie est un spectacle original 
saisissant, une histoire de jeunesse, d’espoir 
et de courage qui brosse le portrait varié et 
captivant de quatre Canadiennes exceptionnelles : 
Alice Munro, Amanda Todd, Roberta Bondar et 
Rita Joe.

Le directeur musical de l’Orchestre du Centre 
national des Arts, Alexander Shelley, a investi 
quatre remarquables compositeurs canadiens 
d’une mission, celle de collaborer avec la 
productrice du contenu créatif et metteure en 
scène Donna Feore, et un groupe d’interprètes 
et d’artistes multimédia, à un projet de création 
proposant une expérience symphonique unique. 
Les quatre œuvres musicales du spectacle 
Réfl exions sur la vie plongent le public dans un 
environnement 3D faisant appel à la photo, au 
cinéma et à des créations graphiques projetées 
sur des écrans enveloppant l’orchestre. Cet 
environnement créatif et les concepts visuels 
utilisés ont été produits et adaptés par le studio 
de design visuel montréalais novateur Normal, 
partenaire artistique du projet.

L’album vous fait découvrir la musique de ce 
spectacle pluridisciplinaire et multimédia.

refl exionssurlavie.ca
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Enfant, la docteure Bondar rêvait d’être astronaute. 
Ce rêve est devenu réalité en janvier 1992, à bord 
de la navette spatiale Discovery de la NASA, 
quand elle est devenue à la fois la première 
neurologue dans l’espace et la première femme 
astronaute du Canada. À l’aide d’une trame sonore, 
d’images vidéo et de musique d’orchestre jouée 
sur scène, Nicole Lizée revisite les remarquables 
accomplissements de cette femme astronaute, 
médecin, chercheuse scientifi que, photographe, 
auteure et environnementaliste.

I Lost My Talk est inspiré de l’auteure et 
aînée micmaque Rita Joe, C.M., dont le 
poème éponyme exprime non seulement les 
souffrances et les chagrins de son expérience 
au pensionnat  de Shubenacadie, en Nouvelle-
Écosse, mais aussi son espoir et sa conviction de 
pouvoir inspirer les peuples autochtones et non 
autochtones en les accompagnant vers un lieu 
de ressourcement et de guérison. John Estacio, 
compositeur lauréat du CNA, a créé une riche 
trame musicale, jouée en synchronie avec un 
fi lm de la cinéaste de renommée mondiale 
Barbara Willis Sweete, dans lequel des danseurs 
des Premières Nations s’exécutent sur une 
chorégraphie de Tekaronhiáhkhwa Santee Smith, 
directrice artistique du Kaha:wi Dance Theatre. Le 
poème de Rita Joe est narré par Monique Mojica, 
actrice d’ascendance guna et rappahannock.

LES ŒUVRES

Dear Life est basé sur la nouvelle partiellement 
autobiographique du même nom d’Alice Munro, 
Prix Nobel de littérature. L’œuvre propose une 
musique de la compositrice canadienne primée 
Zosha Di Castri pour orchestre et soprano 
(Erin Wall), une narration enregistrée par la 
légendaire actrice Martha Henry, qui offre 
une lecture bouleversante d’une adaptation 
habilement condensée du récit signée Merilyn 
Simonds, et de saisissantes photographies en noir 
et blanc de Larry Towell (Magnum Photos).

Jocelyn Morlock signe la pièce My Name 
is Amanda Todd. Amanda Todd était une 
pétillante jeune fi lle de 15 ans de Port Coquitlam, 
en Colombie-Britannique, qui aimait chanter et 
s’exprimer à travers la musique. Elle s’est enlevée 
la vie le 10 octobre 2012 après avoir subi pendant 
des années des abus sur Internet, du harcèlement 
et de l’intimidation à l’école. Avant sa mort, elle 
a affi ché sur YouTube une poignante vidéo pour 
dénoncer l’intimidation et raconter son histoire. 
Le message d’espoir, d’empathie et de tolérance 
qu’elle transmet dans sa vidéo a suscité, depuis, 
un très large soutien dans le monde entier, et 
est maintenant utilisé par les parents et les 
enseignants en appui aux mesures visant à 
contrer l’intimidation.

Bondarsphere, œuvre originale et inventive de 
la compositrice montréalaise Nicole Lizée, raconte 
l’impressionnant parcours de Roberta Bondar. 



This dream was realized in January 1992, aboard 
NASA’s space shuttle Discovery, when she became 
the fi rst neurologist in space and Canada’s fi rst 
female astronaut. Lizée has interpreted her 
remarkable expertise as an astronaut, physician, 
scientifi c researcher, photographer, author, and 
environment interpreter, through soundtrack, video 
and live orchestra.

I Lost My Talk is based on the poem by Mi’kmaw 
elder and poet Rita Joe, C.M. Rita Joe penned her 
poem to express not only the pain and suffering 
she experienced at Schubenacadie Residential 
School in Nova Scotia, but also her hope and 
conviction that her words could guide and inspire 
Indigenous and non-Indigenous peoples to 
journey to a place of strength and healing. NAC 
Award Composer John Estacio has created a lush 
musical score, performed in synergy with a fi lm by 
world renowned director Barbara Willis Sweete. 
Featuring First Nations dancers with choreography 
created by Tekaronhiáhkhwa Santee Smith, Artistic 
Director of Kaha:wi Dance Theatre. Rita Joe’s 
poem is narrated by Guna and Rappahannock actor 
Monique Mojica.

THE WORKS

Dear Life is based on Nobel Prize-winner 
Alice Munro’s semi-autobiographical short 
story “Dear Life” with music by award-winning 
Canadian composer Zosha Di Castri. It features 
soprano Erin Wall and narration by legendary 
actor Martha Henry, who gives a chilling reading 
of an expertly distilled adaptation of the story 
prepared by writer Merilyn Simonds. Striking 
black and white photography by Larry Towell 
(Magnum Photos) accompanied the piece.

My Name is Amanda Todd is composed by 
Jocelyn Morlock. Amanda Todd was a vibrant 
15-year-old from Port Coquitlam, British Columbia 
who loved singing and expressing herself through 
music. Amanda Todd tragically took her life on 
October 10, 2012 after suffering for years from 
cyber abuse, harassment and bullying at school. 
Amanda posted a poignant video on YouTube, 
using a series of fl ash cards, speaking out against 
bullying and sharing her story. The message of 
hope, empathy and tolerance she expressed in her 
video has since caused a worldwide groundswell 
of support, and is now being used by educators 
and parents to support anti-bullying measures.

Bondarsphere traces the extraordinary life of 
Dr. Roberta Bondar in this original and inventive 
work by Montreal composer Nicole Lizée. As a 
child, Dr. Bondar dreamed of being an astronaut. 
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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 
présenter chaque saison une série de concerts 
d’abonnement au CNA, l’Orchestre effectue des 
tournées dans toutes les régions du Canada et 
dans le monde entier. 

L’ensemble a plus de 40 enregistrements 
commerciaux à son actif, dont 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 ses concerts à 
partir de la BoîteàmusiqueCNA d’Artsvivants.
ca, le site Web éducatif du CNA. 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 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

ORCHESTRE DU CNA / NAC ORCHESTRA
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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, en 
plus de maintenir ses fonctions de premier chef 
de l’Orchestre symphonique de Nuremberg et 
de premier chef associé du Royal Philharmonic 
Orchestra. 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. Son premier enregistrement, réalisé 
avec Daniel Hope et l’Orchestre philharmonique 
royal de Stockholm, est paru en septembre 2014.

Alexander Shelley became Music Director of the 
NAC Orchestra in September 2015; he continues 
as Chief Conductor of the Nuremberg Symphony 
Orchestra, and is Principal Associate Conductor 
of the Royal Philharmonic Orchestra. Since 
being awarded fi rst prize at the 2005 Leeds 
Conducting Competition, he 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. His fi rst 
recording, an album with Daniel Hope and the 
Royal Stockholm Philharmonic, was released in 
September 2014.
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(COC), qui a ensuite gagné la scène de l’Opéra de 
Lyon. Son répertoire d’œuvres pour la COC inclut 
également Tosca, Red Emma et Œdipus Rex, 
qui lui a valu un Prix Dora Mavor Moore dans la 
catégorie « Meilleure chorégraphie ». Aux petit 
et grand écrans, elle a collaboré notamment à 
Mean Girls, Eloise, Treading Water, Politics is 
Cruel, Martin and Lewis et Stormy Weather.

Donna Feore is one of Canada’s most versatile 
creative talents. She is highly praised for her 
work with the Stratford Festival including her 
completely reimagined version of A Chorus Line, 
The Sound of Music, Crazy for You, and Fiddler 
on the Roof. Other directing credits include Tom 
Stoppard’s Rock & Roll and It’s a Wonderful Life 
for Canadian Stage, and Lecture on the Weather 
by John Cage and A Soldier’s Tale with F. Murray 
Abraham for the Detroit Symphony. Selected 
opera credits include staging and choreography 
for the Canadian Opera Company’s Siegfried, 
which she remounted for the Opéra de Lyon. Also 
for the COC: Tosca, Red Emma and Oedipus Rex, 
which earned her a Dora Mavor Moore Award for 
Best Choreography. Selected fi lm and television 
credits include Mean Girls, Eloise, Treading 
Water, Politics is Cruel, Martin and Lewis and 
Stormy Weather.

DONNA FEORE
PRODUCTRICE DU CONTENU CRÉATIF ET METTEURE EN SCÈNE / CREATIVE PRODUCER & DIRECTOR

Talent créateur parmi les plus polyvalents au pays, 
Donna Feore est reconnue pour ses réalisations 
au Festival de Stratford, où elle a notamment 
présenté The Sound of Music, Crazy for You, Fiddler 
on the Roof et une version entièrement réinventée 
de A Chorus Line. Toujours à titre de metteure 
en scène, elle a contribué aux productions Rock 
& Roll (Tom Stoppard) et It’s a Wonderful Life 
pour la compagnie de théâtre Canadian Stage, et 
collaboré avec F. Murray Abraham à Lecture on 
the Weather de John Cage et A Soldier’s Tale pour 
l’Orchestre symphonique de Détroit. Sur la scène 
opératique, elle a joué le double rôle de metteure 
en scène et chorégraphe dans la production de 
Siegfried de la Compagnie d’opéra canadienne 

© Ann Baggley
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comme l’ICE, le NEM et le Talea Ensemble. 
Zosha Di Castri a participé en 2009 au Programme 
des compositeurs de l’Institut estival de musique 
du CNA. En 2012, elle a remporté le prix Jules-
Léger pour Cortège. Elle détient un doctorat en 
composition de l’Université Columbia, où elle 
enseigne actuellement la musique à titre de 
professeure adjointe.

Zosha Di Castri is a Canadian composer/pianist 
living in New York. Her work has been performed 
in Canada, the US, South America, Asia, and 
Europe, and includes projects with electronics, 
sound arts, and collaborations with video and 
dance. Her orchestral compositions have been 
commissioned by the San Francisco Symphony, 
New World Symphony, and Esprit Orchestra, 
and featured by the Orchestre symphonique de 
Montréal, Amazonas Philharmonic, and Tokyo 
Symphony among others. Her chamber music has 
been played by the L.A. Philharmonic, the Chicago 
Symphony Orchestra, and the NY Philharmonic, 
as well as by leading new music groups including 
ICE, the NEM, and Talea Ensemble. In 2009, 
Zosha Di Castri participated in the NAC Composer 
Program at the Summer Music Institute, and in 
2012, she received the Jules-Léger Prize for her 
work Cortège.  She has a doctorate from Columbia 
University in composition where she is now an 
Assistant Professor of Music.

ZOSHA DI CASTRI
COMPOSITRICE  / COMPOSER 

Zosha Di Castri est une compositrice et pianiste 
canadienne établie à New York. Ses œuvres, qui 
comprennent des projets intégrant l’électronique 
et l’art sonore, ainsi que des collaborations en 
vidéo et en danse, ont été jouées au Canada, 
aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie 
et en Europe. Elle a reçu des commandes de 
l’Orchestre symphonique de San Francisco, du 
New World Symphony et d’Esprit Orchestra pour 
des œuvres orchestrales qui ont été interprétées, 
entre autres, par l’Orchestre symphonique de 
Montréal, l’Orchestre philharmonique Amazonas 
et l’Orchestre symphonique de Tokyo. Sa musique 
de chambre a été interprétée par les orchestres 
philharmoniques de Los Angeles et New York, 
l’Orchestre symphonique de Chicago et des 
formations de musique nouvelle de premier plan 

© David Adamcyk
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Elle a également contribué à un DVD paru en 
2012 consacré au War Requiem de Britten, fi lmé 
et enregistré en direct à l’occasion d’un concert 
avec Andris Nelsons et l’Orchestre symphonique 
de Birmingham soulignant le 50e anniversaire de 
la création de l’œuvre.

Acclaimed for her musicality and versatility, 
Erin Wall sings an extensive opera and concert 
repertoire. She has sung leading roles in the 
world’s great opera houses including the 
Metropolitan Opera, La Scala, and the Vienna 
Staatsoper, and appears in major concert halls 
worldwide. Her discography features recordings 
of Mahler’s Symphony No. 8 with Pierre Boulez 
(2007), as well as with Michael Tilson Thomas and 
the San Francisco Symphony (2010 GRAMMY® 
Award); Strauss’s Four Last Songs with Sir 
Andrew Davis and the Melbourne Symphony; 
Beethoven’s Ninth Symphony with both the San 
Francisco Symphony and Michael Tilson Thomas, 
and the Orchestre symphonique de Montréal with 
Kent Nagano for the grand opening of La Maison 
Symphonique, and the 2012 released ArtHaus DVD 
of Britten’s War Requiem, fi lmed and recorded live 
at the 50th anniversary performance of the work’s 
premiere, with the City of Birmingham Symphony 
Orchestra, conducted by Andris Nelsons.

ERIN WALL
SOPRANO

Reconnue pour sa musicalité et sa polyvalence, la 
soprano Erin Wall aborde un vaste répertoire de 
musique lyrique et de concert. À l’opéra, elle a tenu 
des rôles de premier plan dans des productions 
présentées notamment au Metropolitan Opera, 
à La Scala et au Staatsoper de Vienne. Elle s’est 
aussi produite ailleurs dans le monde dans des 
salles de concerts prestigieuses. Parmi ses 
enregistrements, notons la Symphonie no 8 de 
Mahler avec Pierre Boulez (2007), et aussi avec 
Michael Tilson Thomas et l’Orchestre symphonique 
de San Francisco (prix GRAMMY® 2010) ; les 
Quatre derniers lieder de Strauss avec Sir Andrew 
Davis et l’Orchestre symphonique de Melbourne ; 
la Neuvième Symphonie de Beethoven avec 
l’Orchestre symphonique de San Francisco sous 
la direction de Michael Tilson Thomas, ainsi 
qu’avec l’Orchestre symphonique de Montréal 
sous la direction de Kent Nagano, à l’occasion 
de l’inauguration de la Maison symphonique. 
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Martha Henry is perhaps best known for her work 
with the Stratford Festival, where she is valued as 
an actor and director. Director of the Birmingham 
Conservatory for Classical Theatre from 2007 to 
2015, she continues her relationship with the 
Stratford Festival, directing the production of 
All My Sons (2016) and Twelfth Night (2017). 
Ms. Henry was Artistic Director of London’s Grand 
Theatre from 1988 through 1994 and has directed 
across Canada, including RED (Randy Hughson) 
for The Segal Centre in Montreal. She has been 
honoured with a Governor General’s Lifetime 
Achievement Award and Stratford’s Legacy 
Award, as well as seven honorary doctorates. 
Martha Henry is a Companion of the Order of 
Canada and a member of the Order of Ontario.

MARTHA HENRY
NARRATRICE / NARRATOR

Martha Henry est reconnue pour son travail 
de comédienne et de metteure en scène au 
Festival de Stratford, collaboration qui se 
poursuit à ce jour et dans le cadre de laquelle 
elle a notamment signé les mises en scène de 
All My Sons (2016) et Twelfth Night (2017). Elle 
a été directrice du Birmingham Conservatory for 
Classical Theatre de 2007 à 2015, et directrice 
artistique du Grand Theatre de London (Ontario) 
de 1988 à 1994. On lui doit également de 
nombreuses mises en scène partout au Canada, 
dont celle de RED (Randy Hughson) pour le 
Centre Segal à Montréal. Martha Henry a reçu 
un prix du Gouverneur général pour les arts du 
spectacle pour la réalisation artistique, de même 
qu’un Legacy Award au Festival de Stratford et 
sept doctorats honorifi ques. Elle est en outre 
Compagnon de l’Ordre du Canada et Membre de 
l’Ordre de l’Ontario.
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symphoniques de Toronto, Vancouver et Windsor, 
le Turning Point Ensemble, et Tyler Duncan. Elle a 
récemment reçu le Mayor’s Arts Award for Music 
à Vancouver (2016).

JUNO Award nominated composer Jocelyn 
Morlock’s music is hailed as being ”airy but 
rhythmic, tuneful but complex” and with “uncanny 
yet toothsome beauty” (Alex Varty, Georgia 
Straight.) Currently the Vancouver Symphony 
Orchestra’s Composer-in-Residence (2017), she 
wrote her fi rst commission for the National 
Arts Centre Orchestra in 2009. A concerto for 
two violins and orchestra, Cobalt won the 2015 
Western Canadian Music Award for Best Classical 
Composition. Jocelyn Morlock has written for 
numerous Canadian individuals and ensembles, 
including Aeriosa Dance Ensemble, Brandon 
Chamber Players, CBC Radio Orchestra, Continuum 
Contemporary Music, Corey Hamm, Couloir, Duo 
Concertante, Emily Carr String Quartet, Fringe 
Percussion, Groundswell, Manitoba Chamber 
Orchestra, Mark Takeshi McGregor, musica intima 
with Steven Isserlis, Pacifi c Baroque Orchestra, 
Rachel Kiyo Iwaasa, Robyn Driedger-Klassen, 
Standing Wave, Tiresias Duo, Toronto Symphony 
Orchestra, Turning Point Ensemble, Tyler Duncan, 
Vancouver Symphony Orchestra, and Windsor 
Symphony. She recently won the Mayor’s Arts 
Award for Music in Vancouver (2016).

JOCELYN MORLOCK
COMPOSITRICE / COMPOSER

La musique de Jocelyn Morlock, compositrice 
fi naliste aux prix JUNO, est reconnue comme 
étant « à la fois aérienne et rythmique, mélodieuse 
et complexe », et a été applaudie pour sa 
« beauté étrange, mais savoureuse » (Alex Varty, 
Georgia Straight). Compositrice en résidence de 
l’Orchestre symphonique de Vancouver (2017), elle 
a réalisé sa première commande pour l’Orchestre 
du Centre national des Arts en 2009. Son concerto 
pour deux violons et orchestre, intitulé Cobalt, 
a remporté le prix de la meilleure composition 
classique aux Western Canadian Music Awards 
en 2015. Jocelyn Morlock a écrit des musiques 
pour de nombreux artistes et ensembles 
canadiens, notamment l’Aeriosa Dance Ensemble, 
les Brandon Chamber Players, l’Orchestre de 
CBC Radio, le Continuum Contemporary Music, 
Corey Hamm, Couloir, le Duo Concertante, 
l’Emily Carr String Quartet, Fringe Percussion, 
Groundswell, l’Orchestre de chambre du 
Manitoba, Mark Takeshi McGregor, musica intima 
avec Steven Isserlis, le Pacifi c Baroque Orchestra, 
Rachel Kiyo Iwaasa, Robyn Driedger-Klassen, 
Standing Wave, le Tiresias Duo, les orchestres 
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du Conseil des arts du Canada et, en 2015, le 
compositeur Howard Shore l’a choisie comme 
protégée dans le cadre du Programme de 
mentorat des Prix du Gouverneur général pour les 
arts du spectacle.

Called a “brilliant musical scientist,” JUNO Award 
nominated composer Nicole Lizée creates new 
music from an eclectic mix of infl uences including 
the earliest MTV videos, turntablism, rave culture, 
Hitchcock, Kubrick, 1960s psychedelia and 1960s 
modernism. She is fascinated by the glitches 
made by outmoded and well-worn technology 
and captures these glitches, notates them and 
integrates them into live performance. Her 
compositions range from works for orchestra and 
solo turntablist, to other unorthodox instrument 
combinations that include the Atari 2600 video 
game console and karaoke tapes. In 2013, 
Nicole Lizée was awarded the prestigious Canada 
Council for the Arts Jules Léger Prize for New 
Chamber Music and in 2015, she was selected by 
composer Howard Shore to be his protégée as part 
of the Governor General’s Performing Arts Awards 
Mentorship Program.

NICOLE LIZÉE
COMPOSITRICE / COMPOSER

Qualifi ée de « brillante scientifi que de la musique », 
la compositrice montréalaise Nicole Lizée, 
fi naliste aux prix JUNO, crée de la musique 
nouvelle inspirée par un mélange éclectique 
d’infl uences incluant les premières vidéos MTV, 
le turntablism, la culture rave, Hitchcock, Kubrick, 
le courant psychédélique et le modernisme des 
années 1960. Elle est fascinée par les erreurs 
associées aux technologies démodées et bien 
usées, erreurs qu’elle « glitche », note et intègre 
dans des exécutions en direct. Ses compositions 
vont des œuvres pour orchestre et platiniste 
solo à d’autres combinaisons instrumentales 
inhabituelles comme la console de jeux vidéo 
Atari 2600 et des pistes de karaoké. Nicole Lizée
a obtenu une maîtrise en musique de l’Université 
McGill en 2001. Elle a remporté en 2013 le 
Prix Jules-Léger pour la musique de chambre 
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JUNO dans la catégorie « Composition classique 
de l’année ». En 2009, le Centre national des Arts 
lui a remis son prix de composition, assorti d’une 
commande de trois œuvres destinées à l’Orchestre 
du CNA. La troisième pièce de cette commande est 
la partition de  I Lost My Talk.           

John Estacio ranks as one of Canada’s most 
frequently commissioned and performed 
composers. Over the past two decades he 
has served as Composer-in-Residence at the 
Edmonton Symphony, the Calgary Philharmonic 
and Calgary Opera. His operas Filumena (2003) 
and Frobisher (2007) were premiered by Calgary 
Opera, Lillian Alling (2010) by Vancouver 
Opera, and Ours (2016) by Opera Avalon. He 
composed a full length ballet score for the 
Cincinnati Ballet. He has been commissioned 
by many Canadian orchestras, and composed a 
score for the fi lm The Secret of the Nutcracker. 
John Estacio was nominated for the 2015 JUNO 
Award for Classical Composition of the Year. 
He received the National Arts Centre Award for 
Canadian Composers in 2009 which involved 
three commissioned works to be written for the 
Orchestra, the third of which is I Lost My Talk.

JOHN ESTACIO
COMPOSITEUR / COMPOSER

 John Estacio fait partie des compositeurs canadiens 
qui sont le plus souvent joués et qui reçoivent 
le plus de commandes.  Il a été compositeur en 
résidence à l’Orchestre symphonique d’Edmonton, 
à l’Orchestre philharmonique de Calgary et au 
Calgary Opera.  Ses opéras Filumena (2003) et 
Frobisher (2007) ont été créés au Calgary Opera, 
Lillian Alling (2010) au Vancouver Opera et Ours 
(2016) à l’Opera on the Avalon.  Il a également 
composé la partition d’un ballet intégral pour 
le Cincinnati Ballet.  Il a reçu des commandes de 
nombreux orchestres canadiens et a composé 
la musique du fi lm Le Secret de Casse-Noisette. 
John Estacio a été fi naliste en 2015 pour un prix 
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Monique Mojica, from the Guna and 
Rappahannock nations, is passionately dedicated 
to theatrical practice as an act of healing, of 
reclaiming historical/cultural memory and of 
resistance. Spun directly from the family-web 
of New York’s Spiderwoman Theater, her fi rst 
play Princess Pocahontas and the Blue Spots 
was produced in 1990. She founded Chocolate 
Woman Collective in 2007 to develop the play 
Chocolate Woman Dreams the Milky Way, a 
performance created by devising a dramaturgy 
specifi c to Guna cultural aesthetics. She has 
taught Indigenous Theatre theory, process and 
practice at the University of Illinois, the Institute 
of American Indian Arts, McMaster University 
and Brown University. Side Show Freaks & Circus 
Injuns is her most recent project.

MONIQUE MOJICA
ACTRICE / ACTOR

Monique Mojica, membre des nations guna et 
rappahannock, se passionne pour le théâtre, 
qu’elle voit comme un acte de guérison, de 
résistance et de revendication de la mémoire 
historique et culturelle. Sortie tout droit de la 
pépinière du Spiderwoman Theater de New York, 
sa première pièce, Princess Pocahontas and the 
Blue Spots, a été produite en 1990. Elle a fondé en 
2007 le Chocolate Woman Collective dans le but 
de développer la pièce Chocolate Woman Dreams 
the Milky Way, un spectacle qui s’appuie sur une 
dramaturgie propre à l’esthétique culturelle de 
la nation guna. Monique Mojica a enseigné la 
théorie, les procédés et les pratiques du théâtre 
autochtone à l’Université de l’Illinois, à l’Institute 
of American Indian Arts, à l’Université McMaster 
et à l’Université Brown. Side Show Freaks & 
Circus Injuns compte parmi ses projets en cours.
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LE CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CANADA
CANADA’S NATIONAL ARTS CENTRE
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. Il fait aussi 
œuvre de 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.

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.
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LISTE DES INTERPRÈTES
MUSICIANS ON THIS RECORDING
PREMIERS VIOLONS
FIRST VIOLINS
Yosuke Kawasaki 
(violon solo / concertmaster)
Noémi Racine Gaudreault
(assistante violon solo /
assistant concertmaster)
Manuela Milani
Mark Friedman
Leah Roseman
Linda-Anette Suss
Karoly Sziladi
Andréa Armijo-Fortin
Marjolaine Lambert
Martine Dubé
Veronica Thomas

SECONDS VIOLONS
SECOND VIOLINS
Jessica Linnebach 
(violon solo associée /
associate concertmaster)
Winston Webber 
(assistant solo / assistant 
principal)
Jeremy Mastrangelo
Adora Wong

Edvard Skerjanc
Daniel Godin
Brian Boychuk
John Corban
Heather Schnarr
Éliane Charest-Beauchamp

ALTOS / VIOLAS
Jethro Marks 
(solo / principal)
David Goldblatt 
(solo associé /
associate principal)
David Marks 
(assistant solo /
assistant principal)
Paul Casey
David Thies-Thompson
Gabriel Polycarpo
Sonya Probst

VIOLONCELLES / CELLOS
Rachel Mercer 
(solo associée /
associate principal)
Leah Wyber

Timothy McCoy
Josh Nakazawa
Carole Sirois
Thaddeus Morden
Karen Kang

CONTREBASSES
DOUBLE BASSES
Joel Quarrington 
(solo / principal)
Hilda Cowie
Vincent Gendron
Travis Harrison
Jeanne Corpataux-Blache

FLÛTES / FLUTES
Joanna G’froerer 
(solo / principal)
Kaili Maimets

HAUTBOIS / OBOES
Charles Hamann 
(solo / principal)
Anna Petersen
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CLARINETTES / CLARINETS
Kimball Sykes 
(solo / principal)
Brent Besner

BASSONS / BASSOONS
Christopher Millard 
(solo / principal)
Vincent Parizeau

CORS / HORNS
Lawrence Vine 
(solo / principal)
Julie Fauteux 
(solo associée /
associate principal)
Elizabeth Simpson
Jill Kirwan
Nicholas Hartman

TROMPETTES / TRUMPETS
Karen Donnelly 
(solo / principal)
Steven van Gulik
Mike Fedyshyn

TROMBONES
David Pell 
(solo invité / guest principal)
Colin Traquair

TROMBONE BASSE
BASS TROMBONE
Douglas Burden

TUBA
Nicholas Atkinson 
(solo / principal)

TIMBALES / TIMPANI
Feza Zweifel 
(solo / principal)

PERCUSSIONS / 
PERCUSSION
Jonathan Wade
Kenneth Simpson
Andrew Harris

HARPE / HARP
Manon Le Comte 
(solo / principal)

SYNTHÉTISEUR / 
SYNTHESIZER
Jean Desmarais

MUSICOTHÉCAIRE 
PRINCIPALE / PRINCIPAL 
LIBRARIAN
Nancy Elbeck

MUSICOTHÉCAIRE 
ADJOINT / ASSISTANT 
LIBRARIAN
Corey Rempel

DIRECTION ARTISTIQUE
CREATIVE LEADERSHIP
Alexander Shelley 
Directeur artistique / 
Artistic Director

Donna Feore 
Productrice du contenu créatif 
et metteure en scène / 
Creative Producer & Director

Christopher Deacon
Producteur général / 
Executive Producer
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Barbara Willis Sweete 
Cinéaste / Filmmaker

Tekaronhiáhkhwa Santee Smith
Chorégraphe du fi lm / Film Choreographer

ÉQUIPE DU CNA / NAC TEAM

Nelson McDougall 
Gestionnaire de projet / Project Manager

Alex Gazalé 
Directeur de production / Production Director

Stefani Truant 
Administratrice artistique / Artistic Administrator

Daphne Burt 
Gestionnaire de la planifi cation artistique /
Artistic Planning Manager

Geneviève Cimon
Directrice, Éducation musicale et rayonnement 
dans la collectivité / Director, Music Education 
and Community Engagement

Fletcher Gailey-Snell 
Gestionnaire de projet adjoint /
Assistant Project Manager

SCÈNE, ÉCLAIRAGE ET SON
STAGE, LIGHTING & SOUND PRODUCTION

Peter McBoyle 
Concepteur du son / Sound Designer

William Fallon
Assistant concepteur du son / 
Assistant Sound Designer 

Kimberly Purtell 
Conceptrice des éclairages / Lighting Designer

Ann Baggley 
Assistante de la productrice du contenu créatif 
et metteure en scène / Assistant to the Creative 
Producer & Director

Susan Monis Brett 
Régisseuse / Stage Manager

COLLABORATEURS ARTISTIQUES
ARTISTIC COLLABORATORS

NORMAL
Design visuel et scénique /
Visual and Stage Design

Merilyn Simonds 
Auteure / Writer

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

ZOSHA DI CASTRI (1985 - )
ALICE MUNRO (1931 - )
1.  Dear Life 25 : 29

Erin Wall, soprano
Martha Henry, narratrice / narrator

JOCELYN MORLOCK (1969- )
2.   My Name is Amanda Todd 11 : 22

NICOLE LIZÉE (1973- )
3.   Bondarsphere 16 : 19

JOHN ESTACIO (1966- )
RITA JOE (1932 - 2007)
4.   I Lost My Talk 20 : 15

Monique Mojica, actrice / actor

Dear Life ©Dwayne Brown

Le projet Réfl exions sur la vie a été 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. 

Life Refl ected has been made possible by generous donors to the National 
Arts Centre Foundation who believe in investing in Canadian creators.


