
 
 

Communiqué  
 

TOUS LES TYPES DE TALONS ET SEMELLES SONT ADMIS SUR 
LE TAPIS ROUGE DU CNA  

OTTAWA (Canada) – Le 22 mai 2015 – Après la récente controverse suscitée par des invitées à 
qui on a  refusé l’accès au tapis rouge du Festival de Cannes parce qu’elles avaient eu l’«audace 
» de porter des talons plats, le Centre national des Arts tient à rassurer le public sur le fait que 
tous les types de chaussures sont « admis » sur le tapis rouge de ses galas, dont deux auront 
lieu prochainement.  

« Loin de nous l’idée d’imposer des souffrances aux pieds des spectateurs qui viendront croiser 
les grands artistes honorés le 30 mai au Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du 
spectacle », a déclaré Jayne Watson, chef de la direction de la Fondation du CNA. « Semelles 
rouges à fort prix,  semelles de caoutchouc à petit prix… le choix vous appartient. Nous savons 
que nos invités au Gala seront fiers de prendre part à la plus prestigieuse célébration nationale 
dans le domaine des arts. » 
 
Et de renchérir Laureen Harper, présidente d’honneur d’un autre gala – le Gala du CNA (19 
septembre) mettant en vedette le pianiste de renommée mondiale Lang Lang, sur scène avec 
l’Orchestre du CNA dirigé par Alexander Shelley : « Talons hauts, talons plats, bottes de 
cowboy… Chacun peut porter ce qui lui plaît – et trouvera chaussure à son pied – au Gala du 
CNA, une soirée-bénéfice en appui aux jeunes artistes de talent. » 
 
Le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS), présenté par 
Enbridge le 30 mai, sera animé par l’acteur de renommée internationale Colm Feore. Y seront 
honorés les cinq lauréats du Prix de la réalisation artistique – Walter Boudreau (compositeur, 
chef d’orchestre et directeur artistique), Atom Egoyan (cinéaste, metteur en scène, artiste visuel 
et scénariste), Diana Leblanc (comédienne et metteure en scène), Sarah McLachlan (auteure-
compositrice-interprète et militante humanitaire) et R. H. Thomson (comédien, metteur en scène, 
producteur et défenseur des arts) –; le  lauréat du Prix du Centre national des Arts, Jean-Marc 
Vallée (cinéaste); et le lauréat du Prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du 
spectacle, Michael M. Koerner, C.M. Des témoignages et des prestations livrés par des invités 
spéciaux… et quelques surprises attendent les spectateurs.  
 
Le Gala du CNA, scintillante soirée-bénéfice présentée par CIBC le 19 septembre, mettra en 
vedette le pianiste étoile Lang Lang, l’Orchestre du CNA et son nouveau directeur musical 
Alexander Shelley dans un éblouissant florilège d’œuvres classiques parmi les plus aimées des 
mélomanes du monde entier.  
 
On peut se procurer des billets pour le Gala des PGGAS et le Gala du CNA à la Billetterie du 
CNA et sur le réseau Ticketmaster au 1 888 991-2787 ou au www.ticketmaster.ca. 
 

-30- 
RENSEIGNEMENTS :  
Mary Gordon 
Rédactrice nationale 
Centre national des Arts 
613 947-7000 x849 
Mary.gordon@nac-cna.ca 
  

Rosemary Thompson 
Directrice, Communications et affaires 
publiques 
Centre national des Arts 
613 947-7000 x260 
Rosemary.thompson@nac-cna.ca 



 

 

 

 
 
 
 


