
  

Communiqué de press : Mhiran Faraday nommée directrice générale d’Ottawa 
Chamberfest 

 
Le 1er juin 2021 

 
Ottawa, Ontario – À la suite d’un processus de sélection rigoureux, le conseil 
d’administration de la Société de musique de chambre d’Ottawa est heureux 
d’annoncer la nomination de madame Mhiran Faraday au poste de directrice générale 
de l’organisme. Elle entrera en poste le 14 juin 2021.  

 
Forte d’un parcours d’exception au sein du milieu des arts de la scène, Mme Faraday 
possède une vaste expérience en gestion des arts, en engagement communautaire, en 
gouvernance et en gestion des opérations. Elle est reconnue pour son dévouement 
envers l’équité, l’accessibilité et la durabilité dans les arts. D’abord formée en 
production scénique, elle est une leader reconnue pour son soutien aux artistes et à la 
communauté artistique. Elle a occupé divers postes au Centre des arts de Banff, dont 
récemment en tant que gestionnaire du Concours et du Festival international de 
quatuors à cordes de Banff. De 2013 à 2018, elle occupait la poste de directrice 
générale de Debut Atlantic, un réseau de diffusion en musique classique dans les 
provinces maritimes. Elle a également œuvré pour Symphony Nova Scotia et collaboré 
avec Gros Morne Summer Music à Terre-Neuve.  

 
Boursière du Canada de l’International Society of Performing Arts (ISPA) grâce au 
Conseil des arts du Canada, Mhiran a récemment complété deux mandats au sein du 
conseil d’administration d’Arts Nova Scotia où elle a été vice-présidente du conseil, 
présidente du comité des programmes et membre du conseil de direction de Creative 
Nova Scotia, un comité aviseur auprès du ministère néo-écossais de la culture. 

 
« Mhiran possède un éventail de connaissances, d’habiletés et d’expériences qui font 
d’elle une professionnelle remarquablement qualifiée pour ce rôle, » a dit Gilles 
LeVasseur, président du conseil d’administration d’Ottawa Chamberfest. « Le conseil 
se joint à moi afin de l’accueillir au sein d’un organisme dynamique et résilient et se 
réjouit à l’idée de collaborer avec elle au cours des prochaines années. » 

 
Carissa Klopoushak, directrice artistique, abonde dans le même sens : « Je suis 
empressée d’entamer cette nouvelle collaboration avec Mhiran. Collègue estimée au 
sein du secteur canadien de la musique classique, elle possède l’inventivité, la 
perspicacité et les valeurs nécessaires pour obtenir du succès en tant que directrice 
générale. Ensemble, nous dirigerons un organisme énergique et tourné vers l’avenir. » 

 
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me joins à l’équipe de Chamberfest, » a 
dit Mhiran Faraday. « La musique de chambre me passionne – ce lien palpable et 
viscéral qui s’établit entre musiciens et musiciennes, exultant dans une intimité 
enveloppante. Ce lien est ce qui nous interpelle en tant qu’auditeurs et auditrices, 
collègues, donateurs et donatrices et bénévoles. Il nous rassemble et nous tient 
ensemble, nous inspire et nous motive. » 



  

« J’ai hâte de m’investir au sein de la communauté ottavienne afin de travailler avec 
Carissa, le conseil d’administration, les artistes, l’équipe administrative ainsi que les 
bénévoles afin d’établir ensemble une feuille de route permettant de soutenir 
l’excellence artistique et les activités dans la collectivité, tout en solidifiant le 
positionnement de Chamberfest au niveau local et au sein de l’écosystème national et 
international de la musique de chambre. » 

 
Le comité de sélection était formé de Gilles LeVasseur, président du conseil 
d’administration, Mary Frances Taylor, présidente du comité de ressources humaines 
et administratrice au conseil d’administration, Carissa Klopoushak, directrice artistique, 
et Douglas McNabney, vice-doyen, affaires académiques et étudiantes, à l’École de 
musique Schulich de l’Université McGill.  

 
Ottawa Chamberfest aspire à changer des vies grâce à la musique en faisant résonner 
la musique de chambre dans le cadre d’un festival estival annuel, d’une série de concerts 
et d’initiatives d’engagement communautaire et éducationnelles. Porté par la vision 
artistique de la violoniste Carissa Klopoushak, Ottawa Chamberfest est engagé envers 
l’excellence, l’innovation, l’engagement social et l’inclusion. 
 
Nous reconnaissons et respectons la nation algonquine Anishinabeg qui est gardienne 
du territoire non cédé sur lequel Ottawa Chamberfest présente ses activités. 
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