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21st Anniversary
Saturday, February 10, 2018

21e anniversaire
Le samedi 10 février 2018

Ladies and Gentlemen, and Friends of the Viennese Winter Ball,
It is my great pleasure to welcome you to the 2018 Viennese Winter Ball. For the past 20
years, the Viennese Winter Ball has been one of Ottawa’s most magical and glamorous
events. Guests will be able to dance to music provided by an array of superb musicians
including Ottawa’s Thirteen Strings.
We applaud the Viennese Winter Ball’s decision to support initiatives that encourage music
in the lives of all young people. We know that children learn more, are more intelligent and
creative, are happier, and have greatly enhanced social skills when exposed to music.
This year’s beneficiaries, Music and Beyond, Thirteen Strings, and Orkidstra are all deeply
committed to making sure that music, arts, and culture reach all young people.
I am honoured and delighted to be the Patron of this special and unique event.
Thank you for your support and commitment to this wonderful event.
I wish you a thoroughly enjoyable evening.
Mit herzlichen Gruben
Dr. Stefan Pehringer
Ambassador of Austria to Canada
Patron, Viennese Winter Ball
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Mesdames et Messieurs et amis du Bal d’hiver viennois,
J’ai le grand plaisir de vous accueillir au Bal d’hiver viennois de 2018. Depuis vingt ans,
il représente l’un des événements les plus magiques et éblouissants de la ville d’Ottawa.
Les invités de ce soir pourront danser sur de la musique interprétée par des artistes de
grande qualité, dont ceux de l’ensemble ottavien Thirteen Strings.
Nous applaudissons le soutien apporté par le bal à des organismes qui s’efforcent de
faire connaître la musique aux jeunes. Nous n’ignorons pas que les enfants apprennent
davantage, sont plus intelligents et créatifs, sont plus heureux et voient leur sociabilité
considérablement renforcée lorsqu’ils sont exposés à la musique. Les organismes retenus
cette année, Musique et Autres Mondes, Thirteen Strings et Orkidstra sont résolument
engagés dans la familiarisation des jeunes avec la musique, les arts et la culture.
Je me sens honoré et suis ravi de parrainer cette soirée exceptionnelle et magique. Merci de
votre appui et de votre engagement envers ce magnifique événement. Je vous souhaite une
soirée des plus agréables.
Mit herzlichen Gruben
Son excellence Stefan Pehringer
Ambassadeur d’Autriche au Canada
Président d’honneur, le Bal d’hived viennois
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ORCHESTRA SPONSOR / COMMANDITAIRE L’ORCHESTRE

ALLEGRO SPONSORS / COMMANDITAIRE ALLEGRO

RECEPTION SPONSOR
SPONSOR DE LA RÉCEPTION

GOLD SPONSOR / COMMANDITAIRE OR

COAT CHECK SPONSOR
SPONSOR DU VESTIAIRE

DEBUTANT SPONSOR
SPONSOR DES DEÉBUTANTES

Gary Zed and Family
CAVALIER SPONSOR
SPONSOR DES CAVALIERS

PARKING SPONSOR
SPONSOR DU STATIONNEMENT

SILVER SPONSOR / COMMANDITAIRE ARGENT

DESSERT SPONSOR
SPONSOR DU DESSERT
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ACCENT SPONSORS / COMMANDITAIRE ACCENT

BENEFICIARIES / LES BÉNÉFICIARES
MUSIC AND BEYOND

One of North America’s major cultural festivals, Music and Beyond has a strong year-round
commitment to youth. Young people who are exposed to music have stronger mathematical
skills, better memories, longer attention spans, better social skills and are more creative.
Music and Beyond promotes up-and-coming young performers and also provides many
opportunities for young people to be engaged and experience classical music during the
festival and throughout the year. Music and Beyond’s two-week long summer festival
provides extensive programming for young people and families all at extremely affordable
prices with some events being entirely free! www.musicandbeyond.ca
Musique et Autres Mondes, l’un des plus grands festivals culturels d’Amérique du Nord,
s’engage toute l’année vis-à-vis des jeunes. Ceux qui sont exposés à la musique sont plus
doués en mathématiques, ils ont une meilleure mémoire, ils peuvent se concentrer plus
longtemps, ils affichent des compétences sociales et ils sont plus créatifs. Musique et Autres
Mondes encourage les jeunes artistes et leur donne des occasions de s’impliquer et de faire
l’expérience de la musique classique au moment du festival et tout au long de l’année.
Pendant deux semaines, le festival d’été de Musique et Autres Mondes présente de
nombreux programmes destinés aux jeunes et à leurs familles, et ce, à des prix extrêmement
abordables. Certains événements sont même gratuits! www.musicandbeyond.ca

ORKIDSTRA

OrKidstra is an Ottawa-based community development program which gives children from
disadvantaged areas the opportunity to learn life skills – such as teamwork, commitment,
and responsibility – through the joys and challenges of singing and playing music together.
The program began in 2007 with 27 children and the passionate belief in the transformative
power of music. It has since grown to include over 500 children, ages 5-18, from 42 cultural
and linguistic backgrounds, and has become a world-class example of why music is called
the universal language. Learn more at www.OrKidstra.ca

CORPORATE TABLES / LES TABLES D’ENTREPRISE
Avison Young
Distinctive Woodworking
Gowling WLG
Kingsway Health Centre
LafargeHolcim
The Laurin Group
The Minto Group
Star Motors of Ottawa
Spiteri & Ursulak LLP

COMMUNITY PARTNERS / PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
Austrian Canadian Council
Morris Formalwear
Rent Frock Repeat
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OrKidstra est un programme de développement communautaire basé à Ottawa qui
donne aux enfants des quartiers défavorisés l’occasion d’acquérir les aptitudes à la
vie quotidienne comme l’esprit d’équipe, l’engagement et la responsabilité à travers les
satisfactions et les défis du chant et de la musique en groupe. Le programme a débuté en
2007 avec 27 enfants et la conviction que la musique exerce un pouvoir de transformation.
Il s’est depuis développé jusqu’à rassembler plus de 500 enfants, de 5 à 18 ans, de 42
antécédents culturels et linguistiques, et il est devenu à l’échelle mondiale un symbole de la
musique comme incarne la langue universelle. Pour plus d’informations, visitez
www.OrKidstra.ca

JUNIOR THIRTEEN STRINGS

Thirteen Strings Chamber Orchestra’s education project, the Junior Thirteen Strings, gives a
unique chance for young string players to perform with the orchestra. Following an audition
process, the young players are invited to play one concert with Thirteen Strings during the
regular concert season. The program also provides a very special opportunity to receive
coachings from the principal players of the orchestra and from conductor Kevin Mallon. The
Junior Thirteen Strings have also played for the Ottawa Viennese Winter Ball, at the Austrian
Embassy for the orchestra’s garden party and also several times as part of the Music and
Beyond festival – at the Ottawa Family, Music Expo, an event for young people and alongside
the professional members of the orchestra in an evening concert.
Le programme éducatif de l’Orchestre de chambre Thirteen Strings offre à de jeunes
instrumentistes à cordes l’occasion unique de jouer avec l’orchestre. Après une audition, les
jeunes instrumentistes choisis sont invités à jouer un concert avec Thirteen Strings durant la
saison régulière. Le programme donne aussi la chance aux jeunes musiciens de participer à
des ateliers avec les chefs de pupitres de l’orchestre et avec le chef d’orchestre Kevin
Mallon. Les Junior Thirteen Strings ont aussi joué pour le Bal d’hiver viennois d’Ottawa,
à l’Ambassade d’Autriche lors de la fête champêtre de l’orchestre et plusieurs fois
dans le cadre du festival Musique et Autres Mondes – à la Ottawa Family Music Expo,
un événement pour les jeunes et lors d’un concert en soirée avec les membres
professionnels de Thirteen Strings.
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2018 COMMITTEE MEMBERS
LES MEMBRES DU COMITÉ

1
CO-CHAIRS ADDRESS
ADRESSE DES COPRÉSIDENTS
On behalf the Viennese Winter Ball, it is our great pleasure to welcome you to a magical
evening unlike any other in the City of Ottawa!
This evening’s program showcases the traditional Austrian Ball, involving young women and
men from around the city and bringing world class musicians to the stage, while at the same
time raising money for young people and music. Our goal is to present a spectacular
experience for you and for our young dancers through the connection of music. The 21st
Viennese Winter Ball is honored by your attendance and your support.
Tonight’s event is graced with contributions from the diplomatic community, corporate
sponsors, individual donors, artistic patronage, students throughout the city, and committee
volunteers. Without your generous involvement, the Viennese Winter Ball would not be able
to support tonight’s three important beneficiaries: Music & Beyond’s youth initiative, Junior
Thirteen Strings and OrKidstra.
We hope you dance freely, dine finely, and bid often. May you leave tonight with music in
your minds and youth in your hearts!
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With warmest regards,
Crickett Williams Lindgren and Chris Spiteri
Co-Chairs 2018 Viennese Winter Ball

Au nom du Bal d’hiver viennois, nous sommes très heureux de vous accueillir à une soirée
magique et sans égale dans la ville d’Ottawa.
Ce bal viennois traditionnel met en vedette des jeunes gens et jeunes femmes de la
capitale et des musiciens de niveau internantional, tout en collectant des fonds destinés
au rayonnement de la musique auprès des enfants et des jeunes. A cette occasion, nous
cherchons à vous donner ainsi qu’aux jeunes danseurs, une expérience éblouissante à voir
et à vivre, grâce au lien créé par la musique. Le vingt-et-unième Bal d’hiver viennois s’estime
honoré par votre présence et votre soutien.
L’événement de ce soir a bénéficié de dons du corps diplomatique, de sociétés en nom
collectif et de particuliers, et a pu compter sur la participation active d’artistes, d’étudiants de
notre ville et du comité des bénévoles. Sans votre générosité, le Bal d’hiver viennois ne serait
pas en mesure d’appuyer trois importants organismes: le Programme jeunesse de Musique
et Autres Mondes, Junior Thirteen Strings, et OrKidstra.
Nous espérons que vous saurez danser avec élan, savourer un repas fin et enchérir souvent.
Enfin, puissiez-vous quitter ces lieux avec de la musique en tête et la jeunesse au coeur!
Nous vous souhaitons chaleureusement une très bonne soirée!
Crickett Williams Lindgren et Chris Spiteri
Co-présidents du Bal d’hiver viennois de 2018
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Dr. Aly Abdulla
Birgitte Alting-Mees
Julian Armour
Mylene Cooke
Bernhard Faustenhammer
Melissa Krulick
Crickett Williams Lindgren
Robert MacDonald
Kevin Mallon
Grant McDonald
Christine Murray
Astrid Neuland
Lana Parris
Micheline Saikaley
Christopher Spiteri
Catherine Strevens-Bourque
Peter Zachar
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In addition, we would like to thank the following volunteers for their
dedicated support of this year’s Viennese Winter Ball:
De plus, nous tenons à remercier les bénévoles suivant pour leur soutien
dévoué au Bal d’hiver viennois de cette année:
Kym Ashton
Francine Belleau
Jill Bobula
Wanda Brascoupe-Peters
Nancy Carr
Jill Dickinson
Parmoun Eatemadi
Jane Forsyth
Arlie Koyman
Sheryl Green
Catherine McLaughlin
Tara Leigh Mierins
Nimroz Thawer
Sarah Waters
Sandra Zed-Finless
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I am delighted to welcome you to the 2018 Viennese
Winter Ball.

1
Photo: Paul Couvrette/Ottawa
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It is an incredible pleasure to be part of an evening that
touches the elegance and warmth of Vienna, and it is a
tremendous honour to be offering such magnificent music,
giving you the perfect opportunity to celebrate this gorgeous
repertoire through dance.

But the Ball is much more than this. The Viennese Winter Ball celebrates the beauty of
winter, the warmth of humanity, great cultural achievement, elegance and tradition, exquisite
dining, close friendship, spectacular music, and – of course – the endless joy of dance.
All of the funds raised tonight go to support a very large number of activities and initiatives
that connect young people and music. At Music and Beyond, we are uncompromising in
our belief that music should be part of the life of every child. Tonight supports three vitally
important causes: the many young people’s initiatives of Music and Beyond, the Junior
Thirteen Strings, and Orkidstra.
I want to thank each and every one of you for coming and I wish you a thoroughly magical
and memorable evening.
Happy waltzing!
Julian Armour, M.S.M
Artistic Director, Music and Beyond
Producer, the Viennese Winter Ball
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Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue au Bal d’hiver viennois de 2018, qui
vous plongera dans une manifestation élégante et raffinée telle qu’on en connaît à Vienne.
Nous sommes privilégiés d’interpréter pour vous cette merveilleuse musique, dont la danse
saura vous révéler toute la beauté.
Toutefois, le Bal d’hiver viennois nourrit de plus vastes ambitions. Il met en valeur les beautés
de l’hiver, le plaisir des rencontres, de grandes réalisations culturelles, l’élégance, la tradition,
un repas fin, des amitiés étroites, de la musique splendide, et – bien entendu – l’immense
plaisir de la danse.
L’intégralité des sommes recueillies ce soir sera versée à des activités et initiatives grâce
auxquelles les jeunes apprennent à connaître la musique et à en jouer. À cet égard, Musique
et Autres Mondes est convaincu de l’absolue nécessité pour chaque enfant de connaître la
musique. C’est ainsi que cette année, le bal appuiera trois organismes aux importantes
activités de proximité, Musique et Autres Mondes dans ses nombreuses initiatives destinées
aux jeunes, Thirteen Strings des jeunes, et Orkidstra.

KEVIN MALLON - CONDUCTOR / CHEF D’ORCHESTRE
Kevin Mallon became concertmaster of Le Concert Spirituel and Les Arts Florissants in
Paris and led and directed the Irish Baroque Orchestra before moving to Canada. In 1999,
he founded the Aradia Ensemble and has toured and made more than 50 recordings for
Naxos. From 2004 to 2008, he was Artistic Director of the Irish company, Opera 2005.
In 2009, he conducted Carmen and Don Giovanni in Odessa, Holland, and Belgium.
Recently, Mr. Mallon was appointed the Music Director of the Thirteen Stings Chamber
Orchestra in Ottawa (2010), conductor of New York’s West Side Chamber Orchestra (2011),
and was appointed Music Director of Orchestra Toronto (2013).
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Kevin Mallon est devenu le premier violon des ensembles Le Concert Spirituel et Les Arts
Florissants à Paris et il a dirigé l’orchestre baroque d’Irlande avant de s’installer au
Canada. En 1999, il a fondé et est devenu directeur musical de l’ensemble Aradia avec
lequel il a réalisé plus de 50 enregistrements sous étiquette Naxos. De 2004 à 2008, il a été
directeur artistique du groupe irlandais Opera 2005. En 2009, il a dirigé les opéras Carmen
et Don Giovanni à Odessa, en Hollande, et Belgique. Kevin Mallon a aussi été nommé
directeur musical de l’Orchestre de chambre Thirteen Strings d’Ottawa en 2010, chef
d’orchestre de l’Orchestre de chambre West Side de New York en 2011 et directeur
musical de Orchestra Toronto en 2013.

Je vous remercie tous sincèrement de votre présence ce soir et souhaite que notre bal vous
fasse vivre des moments mémorables et magiques.
Que la valse vous donne des ailes!
Julian Armour, M.S.M.
Directeur artistique, Musique et Autres Mondes
Producteur, Le Bal d’hiver viennois
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KELLYLEE EVANS

1

Kellylee Evans has continued to evolve her distinctive sound
as her career has grown from her jazz roots. She won a Juno
Award in 2011 for Nina, a beautiful tribute to one of jazz’s
greatest vocalists and pianists, Nina Simone. She also
received Juno and Gemini nominations in 2007 and a win
for Best Female Artist at the Canadian Smooth Jazz Awards.
She took second place in the prestigious Thelonius Monk
International Jazz Vocals Competition in 2004. Her
energy-charged live shows have led to opening spots
for George Benson, Tony Bennett, Maceo Parker,
John Legend, and Sharon Jones and the Dap Kings.

Au fil de la carrière de Kellylee Evans, sa voix distinctive a évolué à partir de ses racines dans
le jazz. En 2011, elle a remporté un prix Juno pour Nina, un bel hommage à l’une des plus
grandes voix et des meilleurs pianistes de jazz, Nina Simone. Elle a aussi été candidate au
même prix et au prix Gemini en 2007 et été lauréate des Canadian Smooth Jazz Awards
dans la catégorie de meilleure artiste féminine. En 2004, elle a occupé le second rang au
prestigieux concours de jazz vocal international Thelonius Monk. Ses spectacles débordant
d’énergie lui ont ouvert la voie à des participations aux premières parties d’artistes tels
que George Benson,Tony Bennet, Maceo Parker, John Legend, et Sharon Jones and the
Dap Kings.

1

CAROLINE LÉONARDELLI - HARP / HARPE

1

Caroline Léonardelli, concert harpist and recording artist,
has an accomplished career as a soloist, chamber musician,
orchestra musician and teacher. She is known for her
passionate and bold interpretations of French and 20th
century repertoire. Her solo recording El Dorado received a
Juno nomination for Classical Album of the year, solo or small
ensemble. Caroline is the principal harpist with the Ottawa
Symphony Orchestra and the Orchestre symphonique de
Gatineau and has participated in numerous chamber
ensemble such as the Four Seasons Harp Quartet.

Harpiste classique, Caroline Léonardelli mène une carrière en tant que soliste, chambriste,
musicienne d’orchestre et enseignante. Elle est réputée pour ses prestations audacieuses
et vivantes d’oeuvres françaises et de musique du XXE siècle. Ses enregistrements et
concerts ont été diffusés sur les ondes radio de CBC-Radio-Canada et des chaînes
classiques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Son album solo El Dorado a été
en lice pour le Juno d’Album classique de l’année, solo ou petit ensemble. Établie à
Ottawa, Caroline Léonardelli est harpe solo des orchestres symphoniques d’Ottawa
et de Gatineau.
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KERSON LEONG - VIOLIN / VIOLON
Kerson Leong is an avid chamber musician who won the Junior First Prize at the
Menuhin Competition in 2010. He has performed as soloist around the world with the
Oslo Philharmonic, Vienna Chamber Orchestra, l Solisti Veneti, Toronto Symphony Orchestra,
l’Orchestre symphonique de Quebec, l’Orchestre Metropolitain, and the National Arts Centre
Orchestra. Mr. Leong is also recipient of the Sylva Gelber Music Foundation Award 2016
and the Young Soloist Prize 2015 of the Radios francophone publique. He will perform at the
2018 Music and Beyond festival.
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Loué pour sa captivante présence sur scène, sa magnifi que sonorité et son intégrité
musicale, Kerson Leong s’est rapidement fait connaître comme l’un des meilleurs jeunes
violonistes actuels, après avoir remporté le premier prix Junior au concours Yehudi Menuhin
en 2010, ce qui lui a valu une reconnaissance internationale. Il a joué en soliste autour du
monde avec des ensembles tels que le Philharmonique d’Oslo, l’Orchestre de chambre de
Vienne, I Solisti Veneti, les orchestres symphoniques de Toronto et de Québec, l’Orchestre
Métropolitain, et l’Orchestre du Centre national des Arts. Il a remporté le prix de la Fondation
Sylva- Gelber pour la musique en 2016 et le prix du jeune soliste 2015 remis par les radios
francophones publiques.
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PROGRAM

1

PROGRAMME

1

18:00

Champagne Reception sponsored by Spiteri and Ursulak, in the Trillium Ballroom
Music performed by OrKidstra
Silent Auction opens

18 h

Réception au champagne dans la salle de bal Trillium
Musique interprétée par Orkidstra
L’encan silencieux débute

19:00

Fanfare to invite guests to be seated, performed by Travis Mandel

19 h

Une fanfare convie les invités à s’asseoir, jouée par Travis Mandel

19:30

Opening Ceremonies with Master of Ceremonies, Rob Clipperton
National Anthems
Welcoming Remarks

19 h 30

Cérémonies d’ouverture avec Rob Clipperton, maître de cérémonie
Hymnes nationaux
Allocution de bienvenue

19:45

Debutantes and Cavaliers perform the Polonaise
with Thirteen Strings Chamber Orchestra
Invitation from Debutantes and Cavaliers to dance the Viennese Waltz

19 h 45

Les débutantes et les cavaliers dansent la Polonaise, accompagnés par
l’Orchestre de chambre Thirteen Strings
Invitation des débutantes et des cavaliers à danser la valse viennoise

20:00

Dinner service begins

20 h

Le dîner est servi

20:50

Kerson Leong performs with Thirteen Strings

20 h 50

Kerson Leong joue avec Thirteen Strings

21:00

Remarks by Bernhard Faustenhammer, Chargé d’Affaires at the
Austrian Embassy on behalf of Patron of the Viennese Winter Ball,
Dr. Stefan Pehringer, Ambassador of Austria to Canada
Remarks by Co-Chairs of the Viennese Winter Ball, Crickett Williams Lindgren
and Christopher Spiteri, Chair of Music & Beyond Junior Thirteen Strings

21 h

Discours de Bernhard Faustenhammer, Chargé d’Affaires de l’Ambassade
d’Autriche pour le Président d’honneur du Bal d’hiver viennois,
Dr. Stefan Pehringer, Ambassadeur d’Autriche au Canada
Discours des co-présidents du Bal d’hiver viennois, Crickett Williams Lindgren
et Christopher Spiteri, Music & Beyond Junior Thirteen Strings

Live Auction, with Ryan Watson, Raising the Bid

L’encan en direct, avec Ryan Watson de Raising the Bid

21:30

Debutantes and Cavaliers perform a Waltz to Edelweiss with Thirteen Strings
Chamber Orchestra
Invitation by Thomas MacTavish, Fred Astaire Dance Studio, to learn to dance
the Quadrille with the Debutantes and Cavaliers

21 h 30

Les débutantes et les cavaliers dansent une Valse sur Edelweiss avec
Thirteen Strings
Invitation à apprendre à danser le Quadrille avec Thomas MacTavish du
Fred Astaire Dance Studio

21:45

Presentation by Adrian Harwood highlighting tonight’s youth music beneficiaries:
Music and Beyond youth programs, Junior Thirteen Strings, and OrKidstra.
Dessert, coffee and tea served

21 h 45

21:55

Guest conductor, winner of live auction prize will conduct Radetzky March

Présentation par Adrian Harwood sur les programmes musicaux pour la jeunesse
bénéficiaires de la soirée: les programmes pour la jeunesse de Musique et Autres
Mondes, Junior Thirteen Strings et Orkidstra
Le dessert, le café et le thé sont servis

22:00

Silent Auction closes
Dancing continues

21 h 55

Chef invité, gagnant du prix de l’encan en direct dirigera la Marche de Radetzky

22 h

22:30

Rob Clipperton: Announcements

Fin de l’encan silencieux
La danse continue

22:45

Kellylee Evans sings Leonard Cohen’s Hallelujah

22 h 30

Rob Clipperton: Annonces

22:50

The Stevens and Kennedy Band

22 h 45

Kellylee Evans chante Hallelujah de Leonard Cohen

22 h 50

L’ensemble Stevens et Kennedy
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1 RECEPTION SPONSOR / SPONSOR RÉCEPTION

MENU

1

FIRST COURSE
Classic Roasted Yellow Beet Borscht, Garlic Roesti, Basil Cherry Tomato Compote
(Vegan, Gluten Free and Dairy Free)

SPITERI & URSULAK LLP

SIGNATURE COCKTAIL: THE HUGO

The word Hugo is a derivative of the old high German word ‘hugu’, meaning ‘mind’, ‘heart’,
and ‘spirit’. The cocktail is believed to have been originated in Tyrol, the western part of
Austria famous worldwide for its ski resorts. This sparkling spritzer is refreshing and light,
with hints of mint, lime, and elderberry.

LE COCKTAIL EMBLÉMATIQUE DE CE SOIR: LE HUGO

Le terme hugo vient de l’ancien haut allemand hugu, qui signifie cœur et esprit. On attribue
son origine au Tyrol, région occidentale de l’Autriche célèbre pour ses stations de ski.
Ce spritzer pétillant est rafraîchissant et léger, avec ses notes de menthe, de lime et de
baie de sureau.

Mini Spinat Lachs:
Smoked Salmon Roulade with Spinach and Lemon Compote (Gluten Free)
Roulade de saumon fumé avec épinards et compote au citron (sans gluten)
Roasted Eggplant Caviar, Sundried Tomato Aioli (Vegan and Gluten Free)
Caviar aux aubergines rôties, aïoli aux tomates séchées (végétalien et sans gluten)
Mini Beef Short Rib Goulash (Gluten Free) Pork Potato Dumpling
Mini goulash à la côte de bœuf (sans gluten) Dumpling au porc et pomme de terre

1 DESSERT SPONSOR / SPONSOR DESSERT

MAIN COURSE
Breaded Bacon Veal Short Rib, Mushroom Spazel, Balsamic Chipolini Onion,
Lemon Capers Demi
Breaded Leek wrapped Tempeh, Mushroom Sunchoke Purée, Balsamic
Chipolini Onion (Vegan, Gluten Free and Dairy Free)
DESSERT
Raisin Stollen Bread, Sacher Torte Cube, Lemon Curd Spread,
Strawberry Carpaccio
Raisin Stollen Bread, Basil Watermelon Cube, Lemon Curd Spread,
Strawberry Carpaccio (Vegetarian and Gluten Free)

LE MENU

1

ENTRÉE
Borscht classique aux betteraves jaunes rôties, Roesti au porc effiloché à l’ail,
crème sure au basilic (Végétalien, sans gluten ni produits laitiers)
PLAT PRINCIPAL
Côte de veau au bacon panée, Spazel aux champignons, oignon Cipollini au
balsamique, demi-glace au câpres et citron, carottes multi-colorées braisées dans
l’huile d’olive et purée aux courges
Tempeh enveloppé de poireaux panés, purée aux champignons Sunchoke, oignon
Cipollini au balsamique (Végétalien, sans gluten ni produits laitiers)
DESSERT
Pain Stollen aux raisins secs, cube de Sacher Torte, tartinade de citron,
carpaccio aux fraises
Pain Stollen aux raisin secs, cube de melon d’eau au basilique, tartinade de citron,
carpaccio aux fraises (Végétarien et sans gluten)
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THIRTEEN STRINGS

STEVENS AND KENNEDY BAND

The Thirteen Strings Chamber Orchestra is Ottawa’s premiere professional chamber
orchestra. The orchestra has a diverse repertoire; with music from the Baroque era to 21st
century music. Thirteen Strings presents its own concert series. In December 2013, their
annual Christmas Concert was broadcast to more than 140 countries. The Thirteen Strings
Chamber Orchestra made its first Naxos label recoding in June 2014.

The members of The Stevens & Kennedy Band hail from across North America and include
former RCMP Band members. Within their ranks they include some of the best musicians in
the Ottawa Region and are proud of the reputation they have earned as one of the best live
music ensembles in the National Capital Region. Over the band’s history, they have shared
billing with such stars as Dionne Warwick, The Canadian Brass, Kashtin, and Maureen
Forester. The Stevens & Kennedy Band is proud to have been a part of the Viennese Winter
Ball tradition, and band members look forward to this special event with anticipation and
excitement.

1

L’Orchestre de chambre Thirteen Strings est l’orchestre de chambre professionnel de premier
plan d’Ottawa. L’orchestre profite d’un répertoire diversifié – allant de la musique baroque
jusqu’à celle du XXIE siècle. Il present sa propre série de concerts. En décembre 2013,
le concert annuel de Noël a été enregistré et télévisé dans plus de 140 pays sur le réseau
EWTN. En juin 2014, l’Orchestre de chambre Thirteen Strings a enregistré pour la première
fois sous l’étiquette Naxos.
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1

L’ensemble Stevens et Kennedy est formé de musiciens provenant de partout en Amérique
du Nord. Il inclut des ex-membres de l’orchestre de la GRC et certains des meilleurs
musiciens de la région d’Ottawa, ce qui lui a valu d’être reconnu comme meilleure formation
musicale en concert de la région de la capitale nationale. Au fil des ans, il a partagé l’affiche
avec des artistes de renom, tels que Dionne Warwick, le groupe Canadian Brass, Kashtin
et Maureen Forester. Il est aussi fier de participer au traditionnel Bal d’hiver viennois, et ses
membres sont ravis et se réjouissent d’advance.
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Since the inception of the Viennese Winter Ball, the Fred Astaire
Dance Studio in Ottawa has been a proud part of the event. It is
a privilege to teach young dancers to perform the Polonaise and
the Quadrille, as is demonstrating the elegance of the Waltz for all
guests to enjoy. It is an honour to be such an integral part of
bringing Austrian culture and history to life in Ottawa, and we look
forward to assisting in continuing the legacy of this magical event!
Depuis la création du Bal d’hiver viennois, le Fred Astaire Dance Studio à Ottawa fait
fièrement partie de l’événement. C’est un privilège d’enseigner aux jeunes danseurs la
Polonaise et le Quadrille, et de démontrer l’élégance de la valse pour que tous les clients
puissent en profiter. C’est un honneur de contribuer à apporter la culture et l’histoire
autrichiennes à Ottawa, et nous avons hâte d’aider à poursuivre l’héritage de cet
événement magique!
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IMAN ABDULLA is at Blyth Academy. She is passionate about
the arts and sports, and helping her community. She plans a career
in medicine, specializing in gastroenterology.
IMAN ABDULLA étudie à l’académie Blyth. Elle est passionnément
éprise des arts et a l’intention de devenir médecin, plus précisément
gastroentérologue.
LARA CRONE is in grade 11 at Glebe Collegiate. She plans to
pursue a career in biochemistry. She enjoys reading and is an
accomplished seamstress.
LARA CRONE est en onzième année au Glebe Collegiate. Elle
souhaite faire carrière en biochimie. Elle aime la lecture et est une
couturière accomplie.
KYLE DICKINSON is a grade 12 student at Ashbury College.
He plays competitive and varsity hockey. He enjoys painting, drawing,
spending time with friends and family, and travelling. He plans to
study commerce.
KYLE DICKINSON est finissant à l’école Ashbury. Il joue au hockey
universitaire et de compétition. Il aime aussi la peinture et le dessin,
se retrouver avec ses amis et sa famille et les voyages. L’année
prochaine, il a l’intention de faire des études de commerce dans une
université canadienne.
ALEXANDRA FINLESS is in grade 12 at Colonel By. She plans to
study sciences in university and in her spare time loves snowboarding
and running.
ALEXANDRA FINLESS est une finissante à l’école Colonel By. Elle
prévoit étudier les sciences à l’université. Elle aime faire de la planche
à neige et courir.
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JEREMY GOLLIAN is in his first year of environmental engineering at
Carleton University. He is interested in the visual arts and
volunteers with environmental organizations.
JEREMY GOLLIAN est en première année à l’université Carleton,
où il étudie le génie environnemental. Il en apprend toujours plus sur
les arts visuels et aime faire du bénévolat dans des organismes
environnementaux.
CHARLY GRIFFIN is in grade 11 at Ashbury College. She plans
to pursue medical sciences in university. She enjoys sports,
particularly rugby and swimming.
CHARLY GRIFFIN est en onzième année à l’école Ashbury. Elle a
l’intention d’étudier la médecine à l’université. Elle aime les sports,
particulièrement le rugby et la natation.
MARGARET HANNA is in grade 11 at Franco-Cite. She plans to study
biology and chemistry at Carleton. She enjoys badminton, swimming
and working with children.
MARGARET HANNA est en onzième année à l’école Franco-Cité. Elle
a l’intention d’étudier la biologie et la chimie à l’Université Carleton. Elle
aime le badminton, la natation et le travail auprès des enfants.
GABRIELLE HICKS is in grade 12 at Ashbury College and plans to
study commerce and play varsity rugby at Queen’s University.
GABRIELLE HICKS est finissante à l’école Ashbury et prévoit étudier le
commerce et jouer au rugby universitaire à l’Université Queen’s.

DOUGLAS HOLTFORSTER is in grade 11 at Sir Robert Bordon
and plays on multiple sports teams including competitive soccer.
He plans to study architecture at Ryerson.
DOUGLAS HOLTFORSTER est en onzième année à l’école Sir Robert
Borden et fait partie d’équipes sportives y compris de soccer. Après
son secondaire, il a l’intention d’étudier l’architecture à l’Université
Ryerson.
LOGAN IWANOFF is in grade 11 and goes to Ashbury
College. She plans to study psychology after high school.
LOGAN IWANOFF est en onzième année à l’école Ashbury
et prévoit étudier la psychologie au niveau post-secondaire.
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TRISTAN KALMBACH is enrolled in his first year of fine arts at the
University of Ottawa. He enjoys classical music and composes and
writes his own pieces. He volunteers with the homeless.

ANNA LEPSOE is in grade 12 at Ashbury College. She is planning
to pursue a degree in commerce at Queen’s University or University
of British Columbia.

TRISTAN KALMBACH est en première année des beaux-arts à
l’Université d’Ottawa. Il aime la musique classique et compose
même des pièces. Il travaille comme bénévole auprès des sans-abris.

ANNA LEPSOE est finissante à l’école Ashbury. Elle a l’intention
d’obtenir un diplôme en commerce à l’Université Queen’s ou de la
Colombie-Britannique.

SOPHIA KING GILLIS is in grade 11 at Nepean. She runs on the
school track team. In 2019 she plans to attend Guelph for the
equine management program.

NOELLE LINDGREN is in grade 11 at Ashbury College. In her spare
time, she enjoys playing rugby and scuba diving. She plans to pursue
sciences at university.

SOPHIA KING GILLIS est en onzième année à l’école secondaire
Nepean. Elle fait de la course dans l’équipe d’athlétisme. En 2019,
elle a l’intention d’étudier à l’Université de Guelph en gestion équine.

NOELLE LINDGREN est en onzième année à l’école Ashbury. Elle aime
jouer au rugby et la plongée sous-marine. Elle veut étudier les sciences
à l’université.

ADELE KLASSEN is in grade 11 at Sir Robert Borden and aspires to
be a biochemical engineer.

BOGDAN LYTVYNENKO is in first year of theatre at Cegep de
l’Outaouais. He is a professional dancer and aspires to become a
famous Hollywood actor. He enjoys skiing, movies and travelling.

ADELE KLASSEN est en onzième année à l’école Robert Borden et
désire devenir ingénieure en génie biochimique.

JUSTIN KRUSE is in grade 12 at Lisgar. He plays hockey for his
school and recreationally. He also enjoys skiing, waterskiing and
sailing. He plans a career in health sciences.
JUSTIN KRUSE est finissant à l’école Lisgar, où il joue également au
hockey. Il aime aussi le ski, le ski nautique et la voile. Il veut faire
carrière dans les sciences de la santé.
JOSH LACELLE is in grade 12 at St. Pius and plans to enrol in
Algonquin College’s electrical technician course. Josh plays
competitive soccer and hockey.
JOSH LACELLE est finissant à l’école St. Pius et a l’intention de
s’inscrire au Collège Algonquin dans le programme de technologie
électrique. Il joue au soccer et au hockey.

BOGDAN LYTVYNENKO est en première année de théâtre au CEGEP
de l’Outaouais. Déjà danseur professionnel, il aspire à devenir un
acteur vedette à Hollywood. Dans ses loisirs, il aime le ski, le cinéma
et voyager avec sa famille.
ROBYN McGOWAN is in grade 11 at Ashbury College.
She competes in rugby and figure skating. She plans to study
biology and chemistry.
ROBYN McGOWAN est en onzième année à l’école Ashbury.
Elle a l’intention d’étudier la biologie et la chimie.
RACHEL MURRAY is in grade 12 at Glebe Collegiate. She
plans to study commerce. She participates in student council
and represents her school on the OCDSB Student Senate Board.
RACHEL MURRAY est finissante au Glebe Collegiate. Elle prévoit
faire des études de commerce. Elle fait partie du conseil étudiant et
représente son école au sénat étudiant du Conseil scolaire du district
d’Ottawa-Carleton.
SARAH MURRAY is in grade 12 at Elmwood School. She plans to
attend the University of Toronto or St. FX to study music to become a
jazz musician. She enjoys playing basketball and travelling.
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SARAH MURRAY est finissante à l’école Elmwood. Elle souhaite
étudier en musique à l’Université de Toronto ou
Saint-François-Xavier afin de devenir musicienne de jazz.
Elle aime jouer au basketball et les voyages.
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BRIANNA NASRALLAH is in grade 11 at Ashbury College. She plans
to attend university to study sciences and incorporate her passion for
world issues. She plays competitive soccer and tennis.

KATIE STEWART is in grade 12 at Glebe Collegiate. She is
passionate about music and is an accomplished ballet dancer.
She plans to study biology or work towards a career in theatre.

BRIANNA NASRALLAH est en onzième année à l’école Ashbury.
Elle a l’intention d’étudier les sciences à l’université et de mettre
ses connaissances au service de sa passion pour les questions
internationales. Elle aime le soccer et le tennis.

KATIE STEWART est finissante au Glebe Collegiate. Elle aime
passionnément la musique et est une ballerine accomplie.
Elle aimerait étudier la biologie ou faire carrière en théâtre.

ADRIEN PAQUIN is in grade 10 at Blyth Academy. He enjoys sports
and plays volleyball. He plans to study science to become an
optician.
ADRIEN PAQUIN est en dixième année à l‘académie Blyth. Sportif,
il aime jouer au volleyball. Il souhaite étudier les sciences et devenir
opticien.
MIRANA RAMBELO is a grade 11 student at Canterbury. She has
performed with Orpheus Musical Theatre Society and Opera Lyra.
Mirana enjoys sharing her love of music with others.
MIRANA RAMBELO est en onzième année à l’école Canterbury.
Elle a participé aux activités de l’Orpheus Musical Theatre et d’Opera
Lyra. Elle aime partager son amour de la musique avec les autres.
DAWSON SHARPLEY attends St. Paul and is in grade 11.
Dawson plans to attend Carleton and pursue architecture. He plays
competitive hockey and volunteers at the neighbourhood outdoor rink.
DAWSON SHARPLEY est en onzième année à l’école Saint-Paul.
Il a l’intention d’étudier à l’Université Carleton et de devenir architecte.
Il joue au hockey de compétition.
MICHAEL SPIRICHIN is in grade 10 at AY Jackson. He is a
competitive Latin dancer. He plays the bass guitar and performs at
community events. He plays basketball and chess, always happy to
mentor younger students.
MICHAEL SPIRICHIN est en dixième année à l’école A.Y. Jackson.
Il participe à des concours de danse latino-américaine. Il joue aussi
de la guitare basse et se produits lors d’événements sociaux. Jouant
avec enthousiasme au basketball et aux échecs, il est toujours
disposé à encadrer les étudiants plus jeunes.

ISABELLA THOMAS is in grade 11 at Elmwood School. She enjoys
musical theatre and dance. She plans to attend Queen’s to study life
sciences or psychology.
ISABELLA THOMAS est en onzième année à l’école Elmwood.
Elle aime le théâtre musical et la danse. Elle a l’intention d’étudier
les sciences de la vie ou la psychologie à l’Université Queen’s.
REILLY WACYK is in Grade 12 at Ashbury College. She is passionate
about humanitarian work and volunteering. She plans to study
international relations at university.
REILLY WACYK est finissante à l’école Ashbury. Elle tient
passionnément au travail humanitaire et au bénévolat. Elle veut
étudier les relations internationales à l’université.
WILLIAM WATERS is an IB student in grade 11 at Ashbury College.
He plans to study chemical or electrical engineering at the University
of Pennsylvania. He enjoys hockey and snowboarding.
WILLIAM WATERS est inscrit au bac international et est en onzième
année à l’école Ashbury. Il veut étudier le génie chimique ou électrique
à l’université de la Pennsylvanie. Il aime le hockey et faire de la planche
à neige.
KANIZ WILLIAMS is in Grade 12 at Ashbury College. He plans to
study biochemical engineering at McMaster. Kaniz volunteers with
underprivileged youth.
KANIZ WILLIAMS est finissant à l’école Ashbury. Il prévoit étudier le
génie biochimique à l’Université McMaster. Il fait du bénévolat auprès
de jeunes de milieux défavorisés pour le compte d’organismes
de charité.

1
CAVALIER SPONSOR - GARY ZED AND FAMILY
DEBUTANTE SPONSOR - ANONYMOUS

28

29

EDELWEISS: LEGEND OF AN ALPINE FLOWER

HAIR AND MAKE UP SPONSOR:

Runway For Hope: Hair and makeup team lead by Erin Dittburner Mobile makeup artist

Edelweiss, which in the German language means noble and white,
is found in the climatic extremes of the High Alpine of Europe.
It’s deep fibrous roots and felt-like covered leaves protect it from
drought, the ravages of winds and damaging sunshine.

SPONSOR CHEVEUX ET MAQUILLAGE:

Maquillage et coiffure fournis par une équipe dirigée par
Erin Dittburner – artiste maquilleuse indépendante

Throughout history, love struck young men would try to endear
themselves by collecting edelweiss from hard to access crags and
ledges. During their quests many died from the falls, or succumbed to exposure,
insufficiently prepared for sudden alpine weather changes. The danger wrought exercise
of collecting such a bouquet proved in those days that a suitor was brave, able bodied and
serious in his intentions.

Runway For Hope is a Non-Profit Organization that made its debut in 2012. RFH has a
craving for bringing together local businesses by engaging the community. At an early
stage, they developed a sustainable relationship with CHEO and are delivering beyond
expectations.

Commonly called the “silver star”, edelweiss was the favorite flower of Austrian Emperor
Franz Josef and his beautiful wife Empress Elizabeth, nicknamed “SiSi”. The ever increasing
popularity of the small alpine gem resulted in its being featured center stage in Rodgers and
Hammerstein’s song in the “Sound of Music”.

Runway For Hope generates interest in local fashion industry and supports young designers
and a worthy cause. They also promote local musicians by giving them the opportunity to
perform on their stage. Currently RFH hosts a semi annual charity fashion show and is
planning to increase their number of events.

Tonight’s Viennese Winter Ball is honors this treasured flower throughout the evening both in
presentation and music. Our thanks to Langdon Flowers for their creations, Terlin
Construction for their sponsorship, and Canadian Edelweiss Growers for sourcing this
unique contribution to tonight’s tribute to Austrian history.

EDELWEISS: LÉGENDE D’UNE FLEUR ALPINE
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L’edelweiss, qui en allemand signifie noble et blanc pousse dans les hautes Alpes de
l’Europe, où le climat est extrême. Ses profondes racines fibreuses et ses feuilles recouvertes
d’une couche protectrice duveteuse la protègent des sécheresses, des vents et du soleil.
Au cours de l’histoire, les jeunes gens amoureux ont cheché à s’attirer la faveur de leur
bien-aimée en cueillant l’edelweiss sur des terrains crevassés et des corniches difficiles
d’accès. Certains ont même perdu la vie dans l’aventure, à cause de chutes ou d’une
exposition aux éléments, très changeants sur ces hauteurs alpestres. Un bouquet cueilli en
affrontant de tels périls prouvait donc la bravoure d’un prétendant, sa vigueur physique et le
sérieux de ses intentions.
Communément appelé “étoile d’argent”, l’edelweiss était la fleur préférée de l’empereur
François-Joseph d’Autriche et de sa femme, la belle impèratrice Élizabeth, surnommée
“SiSi”. La popularité grandissante de ce petit joyau floral des Alpes incita aussi le duo
Rodgers et Hammerstein à composer une chanson en son honneur, laquelle revêt une
importance centrale dans La Mélodie du bonheur.
Le Bal d’hiver viennois de ce soir célèbre ce précieux edelweiss tout au long de la soirée, à la
fois de manière concrète et en musique. Nous remercions à cet égard les fleuristes Langdon
Flowers de leurs céations, notre commanditaire Terlin Construction et l’association Canadian
Edelweiss Growers d’avoir déniché ce représentant unique, qui participe à l’hommage rendu
à l’histoire autrichienne.
Terlin Construction is our Edelweiss Sponsor as
well as Sponsor of the Debutantes and Cavaliers
in Waiting.
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Terlin Construction est notre Commanditaire
Edelweiss et aussi le Commanditaire des Débutantes
et des Cavaliers en herbe

1

Organisme sans but lucratif, Runway for HOPE Ottawa est né en 2012. Fort de ses
antécédents dans le monde du divertissement et des affaires, il a toujours cherché à réunir
la collectivité et les entreprises locales en plein essor. Très tôt, il a noué des liens avec la
Fondation de l’Hôpital pour enfants de l’Est de l’Ontario, liens encore plus fructueux
qu’espéré. Runway for HOPE Ottawa poursuit sur cette lancée et s’efforce constamment
d’atteindre au succès.
Runway for HOPE Ottawa a lancé un nouveau mouvement en mettant en contact l’industrie
de la mode et ses principaux clients et en manifestant de l’intérêt pour la mode locale.
L’organisme favorise aussi les musiciens locaux en leur donnant la possibilité de se produire
sur scène. À l’heure actuelle, il est l’hôte d’un défilé de mode charitable semi-annuel, et il
nourrit l’intention de parrainer davantage d’événements.

1
Thank you Diane Langdon of Langdons Flowers for the beautiful florals that were
generously donated and created for our Debutantes and Cavaliers. Your creations
truly “captured the essense of this magical evening”.
Nos remerciements à Diane Langdon de Langdon’s Flowers de nous avoir fait don
de très beaux arrangements floraux. Vos créations ont traduit l’essence même de
cette soirée magique. Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.
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1 THANK YOU
We extend a special thanks to our Debutantes and Cavaliers in Waiting.
Our volunteer program was initiated this year to those in grades 8-10 who
want to engage in tonight’s special evening, as well as harbouring
hopes that they too will participate as a debutante or cavalier in future years.
Getting a glimpse of the magic of tonight allows our youth to sustain
the future of Viennese Winter Balls to come!

1
REMERCIEMENTS

1

Nous tenons à remercier particulièrement nos débutantes
et nos cavaliers en herbe. Notre programme de bénévolat accueille cette
année des étudiants de la huitième à la onzième année scolaire souhaitant participer
à cette soirée. Nous espérons qu’à l’avenir, ils et elles se joindront
à nous en tant que débutantes et cavaliers en titre. Ainsi, les jeunes d’aujourd’hui
qui observent l’enchantement de ce soir pourront assurer la pérennité
du Bal d’hiver viennois!
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See you next year!
À l’année prochaine!

