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Canadian Amateur Musicians  
Musiciens Amateurs du Canada Site Web Site: cammac.ca/montreal/

MONTRÉAL

Chers membres et amis de CAMMAC-Montréal, 

L’année 2016 tire à sa fin et c’est pour nous l’heure du 
bilan.  

 Au sujet des activités, nous notons une participation 
stable à nos lectures à vue mensuelles, avec des pics 
lorsque les œuvres sont connues et dirigées par un chef 
populaire auprès de nos membres. Nous observons aussi 
une présence accrue de musiciens dans la section orches-
tre, contrairement aux années précédentes. Par contre, de-
puis septembre, il y a une baisse marquée des voix de 
ténor et basse dans le chœur. Nous nous expliquons mal 
ce phénomène, que nous espérons passager. Enfin, nous 
remarquons que nos lectures attirent de plus en plus de 
non membres qui découvrent CAMMAC, y reviennent et 
finissent par devenir membres à leur tour. 

L’Orchestre symphonique, qui avait connu un arrêt d’un 
an en 2013, est revenu en force. Une trentaine de musi-
ciens s'inscrivent de session en session depuis la reprise. 
Avec l’ajout d’une dizaine d’invités, il est en mesure 
d’offrir deux ou trois concerts de qualité à son auditoire 
chaque année. Nous tenons à souligner l’excel-lent travail 
du Comité d’organisation de l’OSC et sa collaboration 
avec le Conseil d’administration. Enfin, mentionnons que 
l’orchestre est ouvert à tous les musi-ciens amateurs. 

Concernant le membership, on le juge stable car il se 
main-tient dans une fourchette allant de 650 à 700 
membres. C’est encourageant pour nous, qui y voyons le 
signe que nous répondons bien aux offres de services 
proposées. Un mot pour parler de nos finances. Elles sont 
saines et nous permettent de poursuivre les activités 
habituelles sans problème. Nous sommes donc satisfaits 
des résultats et entrevoyons 2017 avec confiance et 
optimisme. 

Platon disait : « Pour connaitre un peuple, il faut écouter 
sa musique ». À CAMMAC, nous sommes sensibles à 
cette idée. En 2016, l’Autriche avec Haydn, Mozart, 
Schubert, l’Allemagne avec J.S. Bach et la Tchéco-
slovaquie avec Dvorak ont été à l‘honneur. Au cours de la 
prochaine année, nous continuerons sur cette lancée en 
vous faisant découvrir l’âme de d’autres peuples à travers 
leurs compositeurs célèbres.  

À l’approche de 2017, nos souhaitons à vous tous une 
merveilleuse année à tous les plans. Nous espérons que la 
musique ne cessera d’occuper une place de choix dans 
votre vie. 

Le Comité de CAMMAC-Montréal

Dear members and friends of CAMMAC-
Montreal, 

The year 2016 is drawing to a close and it is time for us to 
take stock. 

In terms of activities, we see a stable participation in our 
monthly sight readings, with peaks when the works are 
known and directed by a popular conductor. We also 
observe an increased presence of musicians in the orchestra 
section, which was a problem in the past. On the other 
hand, from September onwards, there is a marked decrease 
of the tenor and bass voices in the choir. We cannot really 
explain this phenomenon, which we hope will pass. Finally, 
we see that our readings attract more and more non-
members who discover CAMMAC, return to it, and end up 
becoming members. 

The Symphony Orchestra, which had a one-year stop in 
2013, came back strongly. Around thirty musicians are 
registered from session to session since the resumption. 
With the addition of a dozen guests, it is possible to offer 
two or three quality concerts to our listeners each year. We 
wish to highlight the excellent work of the Organising 
Committee of the CSO and its collaboration with the 
Montreal Committee. Finally, we want you to know that the 
orchestra is open to all amateur musicians. 

Our membership is stable at 650 to 700 members. This is 
encouraging to us, as we see it as a sign that we respond 
well to your needs.  

Our finances are healthy and allow us to continue the usual 
activities without any problems. We are therefore satisfied 
with the results and look forward to 2017 with confidence 
and optimism. 

Plato said: "To know a people, one must listen to its music." 
At CAMMAC, we are sensitive to this idea. In 2016, we 
honoured Austria with Haydn, Mozart, Schubert, Germany 
with J.S. Bach and Czechoslovakia with Dvorak. During 
the next year, we will continue this journey by making you 
discover the soul of other peoples through their famous 
composers. 

As we approach 2017, we wish you a wonderful year at all 
levels. We hope that music will continue to occupy a 
prominent place in your life. 

The CAMMAC-Montreal Committee

http://cammac.ca/montreal/
http://cammac.ca/montreal/
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Lectures à vue 

Endroit : Collège Vanier, entrée principale, 821 avenue 
Ste-Croix, local : A-250 Ville St-Laurent. (Métro du 
Collège) 
Jour : Dimanche après-midi, de 14h00 à 17h00 
Coût : 7,00$ pour les membres, 10,00$ pour les non-
membres. 
Stationnement  :   La sécurité de Vanier ne nous accordera 
plus de permis de stationnement gratuit. Veuillez garer 
votre voiture sur la rue ou près de l’église voisine. Désolés 
de cet inconvénient. 
Pour plus d'informations / réservations : Carolyn 
Adams : 514-695-8610 ou frs.marcotte@videotron.ca

Sight Readings 

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

Day: Sunday afternoons, 2:00 p.m. to 5:00 p.m. 
Cost: $7.00 for CAMMAC members, $10.00 for others.  

Parking: Vanier's Security will no longer be issuing passes 
for parking, so please park on the street or close to the 
Church next door. Sorry for this inconvenience.  

For information/reservation: Carolyn Adams:  
514-695-8610 or frs.marcotte@videotron.ca

January 29, 2017  
Conductor: François Panneton 
Composer: Bach 
Work: Bach’s Magnificat in D Major 
SSATB and Orchestra (extra sopranos) 
Instruments: flutes, trumpets, strings and basso continuo. 

February 26, 2017  
Conductor: Patricia Abbott 
Composers: Many 
Work: Favourite Opera Choruses by Mozart, Purcell, Verdi 
and others 
SATB with piano only 

March 26, 2017  
Conductor: Peter Willsher 
Composer: Haydn 
Work: Lord Nelson Mass 
SATB and Orchestra 
Instruments: trumpets, timpani, strings. 

April 23, 2017  
Conductor: Jean Pascal Hamelin 
Composer: Mozart 
Work: Coronation Mass 
All instruments. Vocal and instrument scores req. 
This reading will be followed by a short Annual General 
Meeting.

29 Janvier 2017 
Chef d’orchestre : François Panneton 
Compositeur : Bach 
Œuvre: Magnificat de Bach en ré majeur 
SSATB et Orchestre (sopranos supplémentaires) 
Instruments : flûtes, trompettes, cordes et continuo. 

26 Février 2017 
Chef d’orchestre : Patricia Abbott 
Compositeurs : Variés 
Œuvre : Choeurs d’opéra célèbres de Mozart, Purcell, Verdi 
et d’autres  
SATB avec piano seul  

26 Mars 2017 
Chef d’orchestre : Peter Willsher 
Compositeur : Haydn 
Œuvre : Messe du Lord Nelson   
SATB et orchestre 
Instruments : trompettes, timbales, cordes. 

23 Avril 2017 
Chef d’orchestre : Jean Pascal Hamelin 
Compositeur : Mozart 
Œuvre : Messe du Couronnement 
Tous les instruments. Partitions vocales et instrumentales 
requises. 
Cette lecture sera suivie d’une courte assemblée générale 
annuelle.

François Panneton Patricia Abbott Peter Willsher Jean Pascal Hamelin

mailto:frs.marcotte@videotron.ca
mailto:frs.marcotte@videotron.ca
mailto:frs.marcotte@videotron.ca
mailto:frs.marcotte@videotron.ca
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Concert du Choeur classique de Montréal,  
le samedi 28 janvier 2017 à 20 heures 

Près de 160 exécutants seront réunis à la Maison sympho-
nique de Montréal pour interpréter deux remarquables 
oeuvres du répertoire français : la Messe solennelle de 
sainte Cécile de Charles Gounod et le Requiem de 
Maurice Duruflé. 
Pour l’occasion, les solistes Julie Daoust, Pascale Spinney, 
Éric Thériault et Pierre Rancourt se joindront au Choeur 
classique de Montréal et à l’Ensemble Sinfonia de 
Montréal sous la baguette expérimentée de Louis 
Lavigueur, C.Q. 

Maison symphonique 
Billetterie de la Place des Arts 
Renseignements : 514-956-9546 ou 514-979-5364 
info@choeurclassiquedemontreal.qc.ca

Concert by the Choeur classique de Montréal, 
Saturday January 28, 2017 at 8:00 pm  

Some 160 performers will come together at Montreal’s 
Maison Symphonique to present two remarkable works 
from the French repertoire: Messe solennelle de sainte 
Cécile by Charles Gounod and the Requiem by Maurice 
Duruflé. 
For this event, soloists Julie Daoust, Pascale Spinney, Éric 
Thériault and Pierre Rancourt will join the Choeur 
classique de Montréal and the Ensemble Sinfonia de 
Montréal under the skilled baton of Louis Lavigueur, C.Q. 

Tickets are available from the Place des Arts. 
Maison symphonique 
Place des Arts Box Office  
Renseignements : 514-956-9546 ou 514-979-5364 
info@choeurclassiquedemontreal.qc.ca

Concert dans 
l’auditorium 

(au deuxième étage) 
de l’Institut 

Universitaire de 
Gériatrie de 
Montréal,  

4565 Queen Mary 
(près de l’Oratoire)  

 CARTE

Concert in the 
auditorium (second 
floor) of the Institut 

Universitaire de 
Gériatrie de Montréal, 

4565 Queen Mary 
(close to the Oratory)  

MAP

mailto:info@choeurclassiquedemontreal.qc.ca
https://www.google.ca/maps/place/Institut+Universitaire+de+G&eacute;riatrie+de+Montr&eacute;al
https://www.google.ca/maps/place/Institut+Universitaire+de+G&eacute;riatrie+de+Montr&eacute;al
mailto:info@choeurclassiquedemontreal.qc.ca
mailto:info@choeurclassiquedemontreal.qc.ca
https://www.google.ca/maps/place/Institut+Universitaire+de+G&eacute;riatrie+de+Montr&eacute;al
mailto:info@choeurclassiquedemontreal.qc.ca
https://www.google.ca/maps/place/Institut+Universitaire+de+G&eacute;riatrie+de+Montr&eacute;al
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CHALET À LOUER ADJACENT À CAMMAC 
Magnifique et spacieux chalet 4 saisons, situé juste à côté 
du Centre musical CAMMAC (Septet, derrière le camping 
de CAMMAC). Vue sur le Lac MacDonald, wifi, télé 
satellite. 
4 chambres à coucher, bassinette pliante pour bébé, 2 salles 
de bain (1 douche, 1 baignoire), laveuse / sécheuse, ping 
pong, piano, jeux de société, légos et playmobils! Non-
fumeur, pas d’animaux. Renseignements : Margaret Little : 
mlittle@videotron.ca / 514-757-8225. 
Pour plus d’images, voir : ICI

COTTAGE FOR RENT RIGHT NEXT TO CAMMAC 
Beautiful and spacious 4 season cottage just beside the 
CAMMAC Music Centre (in the Septet, just behind the 
camping ground). View on the lake, wifi, tv. 4 bedrooms, 
folding baby cot, 2 bathrooms (one shower, one bathtub), 
washer / dryer, ping pong, piano, board games, legos & 
playmobils! Non-smoking, no animals. Information: 
Margaret Little : mlittle@videotron.ca / 514-757-8225. 
For more pictures see: HERE
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