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Avis d’assemblée générale annuelle

Lieu: Collège Vanier, entrée principale, 821, avenue Sainte-Croix, 
Local: A-250, Ville Saint-Laurent (Métro du Collège)  
 
J’aimerais inviter tous les membres de la région CAMMAC-Mon-
tréal à se joindre à nous pour notre assemblée générale annuelle le 
19 Avril 2015. Elle débutera à 16h45, juste après la lecture à vue 
de la Messe du Couronnement de Mozart dirigée par Jean-Pascal 
Hamelin et ne devrait pas durer plus d’une demi-heure. 

Ce sera  l’occasion de rencontrer votre comité régional et partager 
des idées ou poser des questions. Ce sera aussi le moment où vous 
choisirez votre comité pour la saison 2015-2016. Tout membre 
est invité à se joindre au comité, qui se réunit environ six fois par 
année pour discuter des activités de CAMMAC-Montréal. (Si 
vous ne pouvez pas assister à l’assemblée générale annuelle, mais 
souhaiteriez vous joindre au comité, envoyez-moi un courriel ou me 
téléphoner). 

J’espère vous y voir!
David Bernard (dn_bernard@yahoo.ca) (514-487-1957)

Le comité de CAMMAC-Montréal aimerait souhaiter à tous ses 
membres un été de ressourcement tant musical, familial que person-
nel, beaucoup de bonheur, de joie et de chaleur. Pourquoi pas un 
séjour au Centre musical CAMMAC, l’endroit idéal pour faire de la 
musique dans une ambiance amicale et détendue.

Notice of Annual General Meeting

Location: Vanier College Campus, Main Entrance, 821 St. Croix 
Ave., Room: A-250, Ville St. Laurent (Métro du Collège)

I would like to invite all CAMMAC-Montreal members to join us 
for our Regional Annual General Meeting on April 19, 2015.  It will 
start at 4:45 p.m., just after the sight-reading of Mozart’s Corona-
tion Mass with conductor Jean-Pascal Hamelin, and should last no 
longer than half an hour.

This is your opportunity to meet with your regional committee and 
share ideas or ask questions.  It is also the time when you elect your 
committee for the 2015-2016 season.  Any member is welcome to 
join the committee, which meets about six times a year to discuss 
CAMMAC-Montreal’s activities. If you cannot attend the Annual 
General Meeting but wish to join the committee, send me an email 
or give me a call.

I hope to see you there!
David Bernard 
(dn_bernard@yahoo.ca) (514-487-1957)

The CAMMAC-Montreal committee would like to wish all mem-
bers a resourceful summer of music, a lot of happiness, joy and 
warmth. Why not stay at the CAMMAC Music Centre, the ideal 
place to make music in a relaxed and friendly atmosphere.
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Orchestre Symphonique CAMMAC-Montréal 

L’Orchestre Symphonique de CAMMAC-MONTRÉAL est fier de 
vous inviter à son prochain concert qui aura lieu le dimanche 7 juin 
�0�5 à �4h00 à l’auditorium de l’Institut universitaire de Gériatrie 
de Montréal, 4565, chemin Queen-Mary. L’orchestre est dirigé par 
Jean-Pierre Brunet, le directeur artistique. 
Voir la page web d’orchestre

Lecture à vue • 19 avril 2015
Jean-Pascal Hamelin, chef d’orchestre
Mozart: Messe du Couronnement
Chorus SATB et orchestre

Né à Montréal en �974, le chef d’orchestre et pianiste Jean-Pascal 
Hamelin a commencé à travailler le piano à l’école Vincent-d’Indy, puis à 
l’Université McGill avec Charles Reiner, où il a obtenu un Baccalauréat en 
Musique en �997. Il a poursuivi ses études pianistiques à New-York avec 
Edna Golandsky et Dorothy Taubman. Il a enregistré en �0�0 un album 
Chopin, « Tableaux intimes», pour marquer le �00e anniversaire de nais-
sance du compositeur.
En �0��, en tant que chef d’orchestre Jean-Pascal Hamelin a fait des 
débuts remarqués à la tête de l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
et à l’Orchestre Métropolitain de Montréal. En �0��, il  a donné deux con-
certs consacrés à Mozart, avec le Chœur et Orchestre Dohnanyi Budafok 
de Hongrie, au Palais des Arts de Budapest. Son disque « From the New 
World » avec le Youth Orchestra of the Americas, a été mis en nomina-
tion au Gala de l’ADISQ d’octobre �0�� dans la catégorie « Album de 
l’année musique classique orchestre ». Jean-Pascal Hamelin a dirigé, entre 
septembre �0�0 et avril �0�4, un orchestre de �5 musiciens lors des 74 
représentations du spectacle «Edgar et ses fantômes », à travers le Québec. 
Il a également dirigé Les Violons du Roy lors des représentations à Québec 
en janvier �0��. Un enregistrement de la musique de ce spectacle est paru 
sous étiquette Octave Classique, également mis en nomination à l’ADISQ 
en �0��.
M. Hamelin est aussi directeur artistique de l’Orchestre Philharmonia 
Mundi de Montréal (depuis �005), ainsi que du Chœur Classique Vaudreuil-
Soulanges (depuis �009). www.jeanpascalhamelin.com

CAMMAC-Montreal Symphony Orchestra 

The CAMMAC-Montreal Symphony Orchestra is proud to invite 
you to its next concert to be held Sunday June 7, 2015 at 2:00 
p.m. in the auditorium of the Institut universitaire de Gériatrie de 
Montréal, 4565 Queen Mary Road. The orchestra is conducted by 
Jean-Pierre Brunet, the artistic director.
See the orchestra’s web page

Sight Reading • 19 April 2015
Jean-Pascal Hamelin, Conductor
Mozart: Coronation Mass
Chorus SATB and orchestra

Conductor and choir director Jean-Pascal 
Hamelin is the music director of the Vaudreuil-
Soulanges Choir since �009. This ensemble 
celebrated it’s 50th anniversary of existence in 
june �0�3 with a performance of Borodin’s Po-
lovtsian Dances and Orff’s Carmina Burana.
In �0��, Jean-Pascal Hamelin made a success-
ful debut with the Orchestre Métropolitain 
de Montréal. He also guest-conducted two 
concerts with the chamber orchestra I Musici 
de Montréal. In February of �0��, Jean-Pascal 
Hamelin was invited to conduct two concerts 
devoted to Mozart with the Choir and Orches-
tra Dohnanyi Budafok, at the Bela Bartok Hall, 
at the Palace of the Arts of Budapest, Hungary. 
His live CD entitled “From the New World”, 
with the Youth Orchestra of the Americas, was 

nominated for a Felix award at the ADISQ Gala of October �0��.
M. Hamelin has also conducted the Orchestre Symphonique de Trois-
Rivières, Les Violons du Roy and the Orquesta Sinfonica Nacional de 
Colombia. In May �0�3, was invited as a national jury member in Toronto, 
for the prestigious the ACCC choral competition (Association of Canadian 
Choral Communities). www.jeanpascalhamelin.com
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