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MOT DE LA PRÉSIDENTE

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Chers membres de Cammac,

Dear Cammac Members,

Au nom de tout le nouveau comité Cammac-Montréal,
je vous souhaite un temps des fêtes rempli d’espoir, sur
une note de sérénité et de confiance en l’avenir.

On behalf of the new CAMMAC-Montreal Committee, I
wish you a peaceful Holiday Season, with a song of
hope in your heart and dreams of a bright future.

De tout « chœur »!

Sincerely,

Elaine Châteauvert
Présidente

Élaine Châteauvert,
President

Activités d’automne

Fall Activities

Devant la situation actuelle qui interdit les lectures à vue
au Collège Vanier, votre comité régional a eu l’idée
d’inviter les membres à Jouer dans le parc. Entre le
report de l’activité du 13 septembre pour cause de météo
non favorable et l’annulation de celles (blues, clarinette
et flute à bec) du 27 septembre pour respecter les
consignes gouvernementales, nous avons eu le privilège
de jouer la Symphonie no. 2 de Mendelssohn dans le
Parc Jarry le 19 septembre dernier. Béatrice Cadrin,
membre de longue date, a dirigé le tout d’une main de
maitre.

Faced with the current situation prohibiting our sight
readings at Vanier College, your Regional Committee
came up with the idea of inviting the members to Play
in the park. Despite the cancellation of the September
13th activity due to rain, and the cancellation of the three
September 27th workshops (blues, clarinet, and recorder)
because of government guidelines, we did have the
privilege of playing Mendelssohn’s Symphony No. 2 at
Jarry Park on September 19th. Béatrice Cadrin, a longtime member, directed the workshop masterfully.

L’activité a généré un enthousiasme contagieux. La
bonne humeur était au rendez-vous !
Une violoniste partage avec nous ses impressions :
Jouer de la musique au Parc Jarry a vraiment été une
bouffée d’air frais. Nous avons installé nos lutrins, à 2
mètres l’un de l’autre, et avons joué du Mendelssohn.
Nous avons même attiré un petit public. C'était un
plaisir de revoir de vieux amis et d'en rencontrer de
nouveaux. J'ai hâte que le printemps arrive et que nous
puissions le refaire. - Deena SchrierNous en avons profité pour parler de la mission de
Cammac aux passants qui tendaient l’oreille ou
s’arrêtaient pour regarder la scène… laquelle a d’ailleurs
inspiré un jongleur.
Natalie Benoit qui a participé à l’atelier nous livre ici
son témoignage :
Le 13 mars dernier, la vie s’est soudainement mise sur
pause alors qu’on ne s’y attendait pas du tout. À ce

The activity was met with great enthusiasm. Everyone
was in a happy mood!
A violinist told us what this activity meant to her:
Playing music in Jarry Park was truly a breath of fresh
air. We set up our stands, 6 feet apart, and played
Mendelssohn. And even attracted a small audience. It
was a pleasure seeing old friends and meeting new ones.
Can't wait until the spring when we can do it again.Deena SchrierWe took this opportunity to talk about Cammac and its
mission to people who were listening as they strolled by,
or who stopped to enjoy the show.The music even
inspired a juggler!
Natalie Benoit, who took part in the workshop, shared
her experience with us:
Last March 13th, life was suddenly and unexpectedly put
on hold. At the time, I had tons of orchestra concerts
scheduled for the coming weeks, plus wedding and
cocktail gigs, all of which were cancelled in nearly one
fell swoop. When a huge part of your life for over 25
years has revolved around orchestra rehearsals and
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moment, j’avais des concerts d'orchestre à la tonne de
prévue dans les semaines suivantes et des « gigs » de
mariage et de cocktail qui ont tous été, pratiquement
d’un seul coup, annulés. Quand ça fait plus de 25 ans
qu’une grande partie de ta vie s’organise autour de tes
pratiques d’orchestre et tes contrats de musique
le sevrage est assez cruel. Plus de 6 mois sans faire de
la musique avec des collègues musiciens c’est long!!!
Heureusement, CAMMAC-Montréal a eu la magnifique
idée d’organiser une lecture à vue dans un parc le 19
septembre dernier. C’était la première fois depuis le
début du confinement que j’avais l’opportunité de faire
de la musique en « gang ». C’est sous l’agile direction
de Béatrice Cadrin que mon violon a pu faire résonner,
en compagnie de mes collègues et amies de Cammac, la
symphonie en ré majeur pour cordes de Mendelssohn.
La température était un peu fraiche mais ceci n’a pas
empêché nombreux passants à venir profiter de cette
magnifique musique. La semaine suivante, la région de
Montréal passait en zone orange et rapidement en zone
rouge ce qui a empêché la tenue des autres activités
prévues du même genre. Je suis très contente d’avoir
participé à cette lecture à vue qui m’a fait très grand
bien à l’âme. Merci à CAMMAC Montréal pour
l’initiative, merci à Béatrice Cadrin d’avoir dirigé avec
passion et musicalité cet atelier. Ce fut un très bel après
midi en très bonne compagnie.

music gigs, to have it all taken away is a hard pill to
swallow. More than six months without playing music
with your fellow musicians is a long time!!! Fortunately,
CAMMAC-Montreal had the wonderful idea to organize
a sight reading in a park last September 19th. It was the
first time since the start of confinement that I’d had a
chance to make music in a group. It was under the agile
direction of Béatrice Cadrin that my violin was able to
make Mendelssohn's symphony in D major for strings
resound in the company of my colleagues and friends
from Cammac. The weather was a bit chilly, but that
didn’t prevent numerous passersby from stopping to
enjoy this magnificent music. A week later, the Montreal
region was classified as an orange zone and, soon after,
a red zone. This meant that the other similar activities
that were planned had to be cancelled. I’m really happy
to have taken part in this sight reading, which did my
heart a lot of good. Thank you, CAMMAC-Montreal, for
this initiative, and thank you, Béatrice Cadrin, for
directing the workshop with passion and musicality. It
was a lovely afternoon spent in excellent company.

String musicians’ workshop, at a distance
September 19, 2020

Atelier de cordes distanciées
19 septembre 2020

L’activité s’est avéré un succès qui nous incite à
poursuivre dans ce sens dès que les conditions le
permettront. Vos suggestions seront les bienvenues.

This activity turned out to be a success and we look
forward to planning more events like this one as soon as
conditions allow. Your suggestions are welcome.

À bientôt !
Anne-Marie et Danielle

We’ll be in touch again soon!
Anne-Marie & Danielle
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La musique d'ailleurs inspiré un jongleur. / The music even inspired a juggler!

La toile / Web • Photo par/by Micheline Tanguay

Les CHAISES MUSICALES
reprennent vie !

MUSICAL CHAIRS is back!

.... dès que la situation sanitaire le permettra, nous
aimerions reprendre contact avec vous, avec vos
instruments et vos voix, avec votre répertoire de
musique de chambre et avec le bonheur de partager la
musique !

.... as soon as the public health situation allows, we’d
like to reconnect with you, your instruments and voices,
your chamber music repertoire and the joy of sharing
music!

Que sont les chaises musicales ?
Une occasion en or pour les membres de CAMMAC qui
s'y inscrivent de faire de la musique vocale ou
instrumentale (duo, trio, quatuor, etc.) avec d'autres
membres qui partagent le même intérêt.

What’s Musical Chairs?
It’s a wonderful opportunity for CAMMAC members
who sign up to make vocal or instrumental music (duet,
trio, quartet, etc.) with other members who share their
interests.

Qui peut participer ?
Tout membre de CAMMAC qui s'y inscrit.

Who’s eligible?
Any CAMMAC member who signs up for the program.

Quels sont les frais ?
C'est gratuit !

How much does it cost?
It’s free!
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Comment s'inscrire ?
Faire parvenir dès maintenant vos noms et vos
coordonnées (téléphone ou adresse courriel)
à montreal@cammac.ca en précisant votre instrument /
voix.

How do you join?
Send your name and contact information right away
(phone number or email address)
to montreal@cammac.ca, mentioning your instrument/
voice

Que faire en attendant ...... ?
Faire du repérage de répertoire, écouter des
enregistrements audio/vidéo du répertoire qui vous
inspire, chercher des partitions.
(sur Internet, dans votre propre musicothèque ou dans la
musicothèque de CAMMAC) et pratiquer votre
partition régulièrement pour être prêt/prête lorsque le
grand jour arrivera !

What should you do in the meantime?
Go through your repertoire, listen to audio/
video recordings of the music that inspires you, find
scores (online, in your own music library or in
CAMMAC’s music library) and practice regularly so
you’ll be ready when the big day arrives!

ATELIER DE HAUTBOIS

OBOE WORKSHOP

Christiane Wilke, membre du comité de CAMMAC
Ottawa/Gatineau, a organisé une série d’ateliers
virtuels (ZOOM) pour les instrumentistes à vent. Le
comité a trouvé un format rassembleur, qui permet à
chacun(e) d’y participer en demeurant dans leur zone de
confort.

Christiane Wilke, member of the CAMMAC Ottawa/
Gatineau committee, is organizing a series of online
workshops (ZOOM) for wind players. The committee has
found a format that allows instrumentalists to create
community and have everyone participate within their
comfort zone.

Une activité proposée par CAMMAC Ottawa /
Gatineau – samedi 19 décembre 2020 :
Atelier de hautbois, animé par Anna Petersen
(Orchestre du Centre National des Arts d'Ottawa). Les
hautboïstes auront l’occasion de jouer en duo sur Zoom,
de jouer des courtes pièces pour petit ensemble, et de
découvrir des nouveaux exercices techniques.
Cet
atelier offre aussi l’occasion d’échanger avec d’autres et
de tisser des liens en ces temps difficiles. Il y aura des
Noëls baroques !
(Cet atelier sera animé en anglais.)

Saturday December 19, 2020 – Double Reed Holidays:
Oboe Workshop. This oboe workshop will be coached
by Anna Petersen (NACO). It will offer oboists the
chance to play duets via Zoom, play short pieces for a
small group, and try out new technical exercises. The
workshop also offers a space for community building and
mutual support during challenging times. The play-along
duets will include baroque Christmas music. (The
workshop will be in English.)
The full workshop description is here: https://
cammac.ca/ottawagatineau/activities/#oboe
This event is not part of the CAMMAC Music Centre
series but organized by CAMMAC Ottawa-Gatineau.
Participants will have to send Christiane Wilke an email
and fees in order to register.

Pour la description complète, svp consulter https://
cammac.ca/ottawagatineau/activities/#oboe
Cet événement ne fait pas partie de la série du Centre
musical CAMMAC. Il est plutôt organisé par
CAMMAC Ottawa-Gatineau. Les participants devront
envoyer un courriel à Christiane Wilke pour s’y inscrire
et acquitter les frais.

ANNONCES

ANNOUNCEMENTS

CAMMAC-Montréal recrute ! Nous avons 2 postes
disponibles !

CAMMAC-Montreal is recruiting! We have 2
positions available!

Le comité de CAMMAC-Montréal est à la recherche
d’un(e) bénévole qui agira comme Co-ordonnateur
(trice) des médias sociaux. Son mandat sera
d’actualiser et de dynamiser notre présence dans les
médias sociaux par des affichages réguliers sur
Facebook et Instagram, avec le soutien du comité de
Montréal. Publiez-vous fréquemment sur les médias

The CAMMAC-Montreal committee is looking for
a volunteer Social Media Coordinator, to update and
invigorate our social media presence, through regular
postings on Facebook and Instagram, with the assistance
of the Montreal committee. Do you post frequently on
social media ? Consider helping promote CAMMAC's
visibility by joining our team!
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sociaux ? Envisagez donc de contribuer à la
promotion de la visibilité de CAMMAC en vous
joignant à notre équipe !

Contact Montreal@CAMMAC.ca for
more information or to apply.
The Montreal representative to CAMMAC's Board
of Directors will be retiring this spring. The
CAMMAC-Montreal committee is looking for a
member from Montreal & environs to replace her. The
responsibilities are to act as liaison between the
Montreal Region and the National Board, reporting
any news and developments on the National side back
to the regional committee, and vice-versa. Interested
in becoming part of our team?
Contact Montreal@CAMMAC.ca

Pour plus d’informations ou pour postuler, envoyez
un courriel à Montreal@CAMMAC.ca.
La représentante de Montréal auprès du conseil
d’administration de CAMMAC prendra sa retraite
le printemps prochain. Le comité de CAMMACMontréal est à la recherche d’un membre de la
région de Montréal pour la remplacer. Les
responsabilités consistent à assurer la liaison entre la
région de Montréal et le Conseil national, en
rapportant au comité régional toute nouvelle et tout
développement du côté national, et vice-versa.
Aimeriez-vous faire partie de notre équipe ?
Envoyez un courriel à Montreal@CAMMAC.ca.

Help increase CAMMAC's visibility! If you have
not already done so, remember to FOLLOW both the
CAMMAC and the CAMMAC-Montreal Facebook
pages, and publicly SHARE any information to your
own page. Follow CAMMAC's Instagram and Twitter
etc. accounts - the more followers, the more the music
gets around!

Aidez à augmenter la visibilité de CAMMAC ! Si
vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de
SUIVRE les pages Facebook de CAMMAC et de
C A M M A C - M o n t r é a l , e t d e PA RTA G E R
publiquement toute information sur votre propre
page. Suivez les comptes Instagram et Twitter etc.
de CAMMAC - plus il y a d'adeptes, plus la musique
circule !

La nouvelle du décès de Micheline Tanguay, annoncée sur le site web de
CAMMAC il y a quelques semaines, touche plusieurs Cammacéens, mais
surtout le Comité CAMMAC-Montréal. Micheline fût la présidente de ce
comité pendant de nombreuses années et y mit tout son cœur ainsi que
beaucoup d’énergie.

Hommage à Micheline
Tanguay, ancienne
présidente du comité de
CAMMAC-Montréal

Personnellement, mes souvenirs de Micheline sont principalement
associés aux magnifiques, magiques, réconfortants et traditionnels
Banquets de l’Action de Grâce tenus au Lac MacDonald. Mes parents et
moi avons partagé pendant de nombreuses années, une table avec
Micheline, qui représentait fièrement la Région CAMMAC-Montréal lors
des réunions du c.a. de CAMMAC.

Tribute to Micheline
Tanguay, past president of
the CAMMAC-Montreal
committee

Il y a un an, je me suis jointe au comité CAMMAC-Montréal. Mon
intérêt est principalement de maintenir les traditionnelles activités de
Lecture-à-vue (chœur et orchestre ou ateliers divers) du dimanche aprèsmidi. Étant adolescente, j’ai souvenir de voir mes parents quitter la maison
les dimanches après-midi, chargés de partitions, de lutrins, de registres de
présence, de crayons pour dépanner les musiciens, de biscuits pour la
collation, de bulletins de nouvelles imprimés sur notre Gestetner du soussol, et de la « petite caisse ». Ces activités ont été, au fil des ans, organisées
par Edgar et Germaine Denoncourt, Micheline Tanguay, Madeleine Little,
François Marcotte et bien sûr Carolyn Adams (si j’oublie quelqu’un, je
m’en excuse).
Voici donc quelques témoignages qui vous feront découvrir qui était
Micheline Tanguay et comment elle a marqué l’évolution de notre comité.
Anne-Marie Denoncourt
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When Anne-Marie called me about Micheline's passing, I was saddened. Micheline and I go back many years and she
loved her family, friends, CAMMAC, her car, visiting her friends outside of Québec, her country home, photography, her
special new dog, and food, of course.
I would venture with her to CAMMAC when they had the Annual General Meeting at Lake MacDonald and she would
always say "We must leave early to have a lovely chamber and meal." Also, I often called her for advice on certain
matters at 9 p.m. as she was just making her supper. She would tell me "It's never too late for good food!”
Our Montreal meetings were held at Madeleine Little's apartment and afterward we would all have dinner at a Thai
restaurant on Bernard Street.
Our Cammac readings were held in Ville Saint-Laurent, a little church near CBC, Erskine and American Church,
Université de Montréal, Congrégation Notre-Dame, etc... When Erica Phare was hired as choir conductor at Vanier
College, she mentioned that they had a beautiful rehearsal room we could use and we made the move. It still continues at
Vanier College.
Micheline, Madeleine Little and I worked together on the CAMMAC readings and I know Madeleine would have
loved them to continue long after her death. Vanier was a great location but as Cammacers we all had to adjust. For a long
time, Madeleine always was there to encourage me.
Micheline always came to meetings with her four-inch black binder. When something went wrong, she would dig into
her binder to find the correct way CAMMAC would make it work.
The memories go on and on... Thank you Micheline and may you rest in peace.
Carolyn Adams, a long-time CAMMAC member and past member of the CAMMAC Montreal Committee
Micheline Tanguay a été une des pionnières de
CAMMAC aux côtés de Madeleine et George Little.
Elle a fondé l’Orchestre de chambre, devenu
l’Orchestre symphonique de CAMMAC au début des
années 2000. Elle a occupé le poste de présidente
régionale pendant près de 20 ans. Elle a aussi assumé,
en collaboration avec le maître web Peter Lowensteyn, la rédaction et la publication du bulletin de
nouvelles EXPRESS jusqu’en 2017. On lui doit aussi
d’avoir organisé de nombreux ateliers pour les
instrumentistes à vent. Son engagement indéfectible,
sa rigueur et son leadership ont permis à la région de
se développer et d’offrir aux membres des services de
qualité.
Nous lui sommes reconnaissants de sa contribution à
CAMMAC.

....Je me souviens de ma première rencontre avec
Micheline. Nous étions en 1993 alors que j'avais mis une
oeuvre de Georges-Émile Tanguay au programme de
l'Orchestre symphonique de la Montérégie. Elle était fière
de m'annoncer qu'elle était membre de la famille de cet
illustre musicien. Ses yeux brillaient de cette étincelle que
personne ne peut ignorer. Habitée par l'amour de la
musique, elle a toujours su démontrer un enthousiasme
débordant pour CAMMAC et tout particulièrement pour
l'orchestre. Je suis persuadé que ses trois fils parlent déjà
de leur mère avec la même étincelle dans les yeux que
celle qui brillait dans ceux de Micheline lors de cette
rencontre inoubliable. Micheline, tu restes dans mon coeur
maintenant que tu sièges à côté de Georges-Émile. Mille
mercis pour ton aide au cours de toutes ces années…..
Jean-Pierre Brunet, chef Orchestre Cammac-Montréal

François Marcotte, ex-secrétaire du Comité

Micheline was a kind of backbone for the Montreal committee
for many years. She could tolerate meetings that went on long
enough to get things right. She respected the rules, showing
extraordinary generosity with her time as a volunteer. The bane
of her CAMMAC existence was the eternal problem of the
timbales (they seemed to exist only in French, never in English),
which constantly had to be repaired, transported, or stored. I
hope she is resting peacefully, not giving them a thought.
Sally Campbell , past treasurer of the Cammac-Montreal
Committee
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INSCRIPTION / REGISTRATION • CABARET DES FÊTES – Samedi 12 décembre, 19h30 / HOLIDAY
CABARET– Saturday December 12, 7:30 p.m. https://docs.google.com/forms/d/1_ZJ4ibtrXkue7S6pj5jGNbgTEDovDy3NR_kIAPCn4o/viewform?

Comité de Montréal / Montreal Committee
PRÉSIDENTE/PRESIDENT
Élaine Châteauvert

ORCHESTRE SYMPHONIQUE/SYMPHONY
ORCHESTRA
Élaine Châteauvert
OSC@cammac.ca

TRÉSORIÈRE/TREASURER
Ursula Kobel

REGISTRAIRE/MEMBERSHIP SECRETARY
Sylvie Paquette

SECRÉTAIRE/SECRETARY
Sylvie Paquette (intérim)
BULLETIN RÉGIONAL/REGIONAL BULLETIN
Marie-Rose Morrison

Contactez-nous à: Montreal@cammac.ca
Contact us at: Montreal@cammac.ca

LECTURES À VUE/SIGHT READINGS
Anne-Marie Denoncourt,
et/and
Danielle Lavoie
REPRÉSENTANT NATIONAL/REPRESENTATIVE
Margaret Sankey

ISSN 1493-0129 (Imprimé/Print)
ISSN 1921-8893 (En ligne/On-line)

7

