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Dernier effort dans la campagne de financement visant à créer une 

statue en hommage au légendaire jazzman canadien Oscar Peterson  
 

Des sommités canadiennes au nombre des plus généreux donateurs à ce jour 
 

Ottawa (Canada) — Le Centre national des Arts du Canada (CNA) a entamé le dernier droit de 
sa campagne visant à financer la création d’une statue de bronze grandeur nature du regretté 
jazzman canadien Oscar Peterson. 
 
En plus du Premier ministre Stephen Harper et son épouse Laureen, de l’honorable Bob Rae 
et son épouse Arlene Perly Rae, la station de radio JAZZ.FM91 de Toronto, du célèbre 
jazzman canadien Oliver Jones, du chef d’antenne national Lloyd Robertson et son épouse 
Nancy, et de l’homme d’affaires Harry Rosen et son épouse Evelyn, plus de 100 donateurs de 
tout le Canada, des États-Unis et de la Grande-Bretagne ont contribué au financement du projet à 
ce jour, y compris les organisations suivantes :  
 

 The Slaight Family Charitable Foundation – La famille Slaight et son patriarche, 
Allan Slaight (« un grand admirateur d’Oscar Peterson » selon son fils, Gary) a fondé 
Standard Broadcasting et a soutenu les artistes canadiens du disque pendant des 
décennies.  
 

 The Hazel McCallion Foundation for Arts, Culture and Heritage – cette fondation a 
été créée par Hazel McCallion, qui fut longtemps maire de Mississauga, une ville où 
Oscar Peterson a vécu pendant des décennies. 

 
 Le Groupe financier Banque TD a non seulement fait un don pour la statue d’Oscar 

Peterson, mais commandite aussi tous les festivals de jazz importants présentés au 
Canada. 

 
La statue d’Oscar Peterson, créée par l’éminente artiste canadienne Ruth Abernethy, sera 
installée sur le terrain de l’édifice du CNA, à l’angle des rues Elgin et Albert, à quelques pas de 
la colline du Parlement et du Monument commémoratif de guerre du Canada. Le dévoilement de 
la statue est prévu pour le 30 juin prochain à 13 h, dans le cadre des célébrations de la Fête du 
Canada. Le communicateur et musicien montréalais Gregory Charles agira comme maître de 
cérémonie, et le Chœur Jubilation de Montréal chantera pour l’occasion. 
 



Les membres du Comité national Oscar Peterson sont M. Bob Rae, l’honorable William Davis, 
l’honorable Roy McMurtry, l’honorable Tommy Banks, Kelly Peterson, Gail Asper, Brian 
Robertson, Denise Donlon, Peter Herrndorf, Tim Armstrong, Harvey Glatt, Valerie Pringle et 
Ross Porter. 
 
« Les membres du Comité national Oscar Peterson désirent remercier toutes les personnes, les 
organisations et les entreprises qui ont appuyé ce merveilleux projet jusqu’à présent », a déclaré 
M. Herrndorf, président et chef de la direction du Centre national des Arts. « Le succès de la 
campagne de financement témoigne du rayonnement d’Oscar [Peterson] comme musicien et de 
son extraordinaire accomplissement en tant que Canadien. »  
 
Issu d’un quartier ouvrier de Montréal connu sous le nom de Petite-Bourgogne, Oscar Peterson 
(1925-2007) s’est élevé au rang des plus grands virtuoses du piano de la planète. Ses plus de 
200 enregistrements lui ont assuré une place de choix au panthéon du jazz international, auprès 
de nul autre que Duke Ellington, qui l’avait surnommé « le maharadjah du clavier ». Parmi ses 
compositions, mentionnons la célèbre suite « Canadiana » et « Hymn to Freedom ». 
 
Avec cette statue, le Centre national des Arts du Canada commémore fièrement l’apport 
gigantesque d’Oscar Peterson au fil de ses 65 ans de carrière comme musicien, artiste de studio 
d’enregistrement, compositeur et mentor. 
 
La commande a été confiée à Ruth Abernethy, qui compte parmi les sculpteurs les plus en vue au 
Canada. L’artiste a choisi de représenter Oscar Peterson assis sur un banc devant un piano à 
queue. Reprenant l’approche « interactive » qu’elle avait déjà appliquée à sa statue de Glenn 
Gould érigée devant l’édifice de la CBC dans le centre-ville de Toronto, Mme Abernethy a conçu 
sa statue en hommage à Oscar Peterson de manière à encourager les passants à prendre place 
auprès du musicien pour « jouer un duo » avec lui. 

On peut faire un don en ligne à l’adresse www.cna-nac.ca/oscar ou par chèque à l’ordre de la 
Fondation du Centre national des Arts – Oscar Peterson à l’adresse suivante : 

Fondation du Centre national des Arts – Oscar Peterson 
B.P. 1534, succursale B 
Ottawa, Ontario K1P 5W1 
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