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LA VIE EN VERT  

L’Assemblée régionale annuelle (ARA) a eu lieu le 21 
mars via Zoom. Le quorum fut atteint, de justesse. 
Chaque membre du comité a présenté un bref rapport, 
et diverses questions ont été discutées. La composi-
tion du comité demeure inchangée, sauf pour la 
représentante du National, ce poste étant dorénavant 
comblé par Hazel DeNeeve. Un gros merci à Mar-
garet Sankey pour son dévouement et ses efforts à 
titre de représentante du National au fil des ans ! 

Depuis l’ARA, votre comité s’est rencontré via Zoom 
le 13 juin. Évidemment, CAMMAC-Montréal n’a pas 
pu organiser des activités en présentiel pendant 
plusieurs mois, le Grand Montréal étant en zone 
rouge.  Mais, bonne nouvelle, on a passé du rouge, à 
l’orange, au jaune, et bientôt … au vert ! Anne-Marie 
Denoncourt et Danielle Lavoie sont en train de mijot-
er des lectures à vue pour CAMMAC-Montréal, le 
tout en conformité avec les règles sanitaires. Sur-
veillez vos courriels et Facebook pour plus de nou-
velles à ce sujet. De plus, les responsables de l’Or-
chestre CAMMAC sont en train de planifier la 
reprise des activités, dès que les règles de la santé 
publique le permettront. 

Malgré le confinement, on a continué à vivre la 
musique, grâce surtout à l’internet. Ci-dessous, des 
témoignages de quelques membres du comité à ce 
sujet.

IT’S GREAT BEING GREEN 

The Annual Regional Meeting (ARA) was held via 
Zoom on March 21st. Attendance was thin, with only a 
few people joining in. Each committee member made a 
brief report, and various business was discussed. Going 
forward, the committee will consist of the same mem-
bers, with the exception of the National Representative, 
who will now be Hazel DeNeeve. Many thanks to Mar-
garet Sankey for her hard work as National Representa-
tive over the years! 

Since the ARA, your committee met via Zoom on June 
13th. Needless to say, CAMMAC-Montreal has been 
prevented from holding in-person activities for several 
months due to Greater Montreal being in a Red Zone. 
But the good news is that we have gone from red, to 
orange, and now yellow, soon to be green! Anne-Marie 
Denoncourt and Danielle Lavoie are cooking up some 
sight readings for CAMMAC-Montreal, in keeping 
with all the public health guidelines. Check your emails 
and Facebook for further news on that score. Planning 
is also in the works for the resumption of the CAM-
MAC Orchestra activities, once the public health rules 
permit.    

Despite the confinement rules, the music was kept 
alive, thanks in great part to the Internet. Below, some 
of the committee members share their pandemic experi-
ence. 

http://cammac.ca/montreal/
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Anne-Marie Denoncourt 

Je me considère chanceuse d'avoir pu continuer à en-
seigner le piano et à répéter avec la Chorale des     
Jeunes EMSB à chaque semaine. Dès le  début de la 
Pandémie, l'achat d'une tablette électronique et l’ap-
privoisement du fonctionnement de SKYPE et de 
ZOOM  m’ont permise d'être efficace et de ne pas 
laisser tomber mes chères et chers élèves. Reconnais-
sez-vous celle-ci ? 
Toujours grâce à cette merveilleuse tablette électron-
ique, quel plaisir ce fût  d'écouter les concerts offerts 
par OSM, OM, SMAM, Flûte Alors! , Opéra du MET, 
Opéra de Québec, Festival d'Été de St-Sauveur, et 
plus ! D'autre part, pour mes élèves et pour moi, il 
était très intéressant de suivre les concours de 
musique : Concours musical interna-tional  de Mon-
tréal, Concours Reine-Élisabeth de Belgique, Prix 
d’Europe, Wirth Vocal Prize (McGill) et plus !  

Anne-Marie Denoncourt 

I consider myself lucky to have been able to continue 
teaching piano and rehearsing weekly with the EMSB 
Chorale. Early on in the pandemic, I bought a tablet and 
learned how to work with SKYPE and ZOOM, and was 
thus able to continue lessons with my dear students. Do 
you recognize this student? That wonderful tablet also 
afforded me hours of pleasure listening to concerts by 
the OSM, OM, SMAM, Flûte Alors!, the MET Opera, 
Opéra de Québec, Festival d’Été de St-Sauveur, to 
name just a few! My students and I also keenly fol-
lowed various music competitions, including Le Con-
cours musical international  de Montréal, Le Concours 
Reine-Elisabeth de Belgique, Le Prix d’Europe, and the 
Wirth Vocal Prize (McGill).

Ursula Kobel 

This was an opportunity for me to start to re-learn   
piano, after more than 50 years not playing. Thank you 
Anne-Marie for your Skype lessons - and above all, 
your patience!   
 
The CAMMAC on-line workshop on practice habits 
and technique was a big help, with surprising tips on 
making the most of my daily practice sessions. 

Ursula Kobel 

La pandémie était l’occasion de me remettre au piano, 
après plus de 50 ans sans avoir joué. Merci, Anne-
Marie, pour tes lessons sur Skype – et surtout pour ta 
patience! 
L’atelier en ligne offert par CAMMAC sur la technique 
et les habitudes de pratique m’a très bien servi, avec des 
astuces surprenantes pour me permettre de profiter au 
maximum de ma pratique quotidienne.
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Sylvie Paquette 

Je me suis abonnée à Stingray Classica, ce qui m’a 
permis d’assister à des concerts tous les jours de mon 
salon. Un grand plaisir ! 

Marie-Rose Morrison  

Au départ, j’hésitais à continuer mes leçons de flûte à 
bec avec Alexa Raine-Wright (Flûte Alors! Infusion 
Baroque) via Skype. Mais après avoir fait un essai, j’ai 
décidé que j’aimais bien cette méthode. On se trouvait 
face à face au lieu de côte à côte, mais Alexa m’en-
tendait bien, et elle a bien voulu m’enregistrer un ac-
compagnement pour m’aider à pratiquer chez moi. 
D’autre part, par le biais de la Société de flûte à bec de 
Montréal, j’ai put prendre des leçons de groupe et par-
ticiper à des lectures à vue via Zoom avec Vincent 
Lauzer de Flûte Alors!.  Vincent a su maintenir la dis-
cipline et a répondu à toutes nos questions, tout en 
nous accompagnant. Naturellement, les élèves étaient 
tous sur muet, mais il a pu interpréter notre expression 
faciale et nos signes de main. Tout ceci a nourri mon 
esprit, mon coeur et m’a aidée à perfectionner ma 
technique. 

D’autre part, la pandémie n’a pas empêché le Choeur 
classique Vaudreuil-Soulanges (CCVS) de chanter. 
Depuis le printemps 2020, le CCVS, dont je suis cho-
riste, a produit plusieurs pièces pour choeur virtuel, 
qui se trouvent sur YouTube. Notre chef de choeur 
talentueux, Jean-Pascal Hamelin, nous donne ses con-
signes, et chaque choriste s’enregistre chez lui ou chez 
elle. Par la suite, l’enregistrement est téléversé à Éric 
St-Pierre, le magicien technique du CCVS, qui tricote 
le tout. Le résultat est hallucinant ! La dernière pièce 
est l’Hymne au Printemps de Félix Leclerc.  Vous 
pouvez l’écouter en cliquant sur le lien ci-dessous. 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=TqOipCYPFYI

Sylvie Paquette 

By subscribing to Stingray Classica, I was able to at-
tend concerts in the comfort of my own living room on 
a daily basis. What a pleasure! 

Marie-Rose Morrison 

At first, I was hesitant to continue my recorder lessons 
with Alexa Raine-Wright (Flûte Alors! Infusion 
Baroque) on Skype. But after trying it once I decided I 
liked the experience. We were face to face instead of 
side by side, but Alexa could hear me well, and she 
kindly recorded some accompaniment for me to prac-
tice with at home. Meanwhile, through the Montreal 
Recorder Society, I was able to take group lessons and 
have sight readings on Zoom with Vincent Lauzer of 
Flûte Alors!. Vincent was able to keep us all in line and 
answer our questions, while accompanying us on his 
end. Naturally, we students were all muted, but Vincent 
could read our facial expressions and hand signals. All 
of this was beneficial to my mind, soul, and abilities. 

Nor can a pandemic stop the Choeur classique Vau-
dreuil-Soulanges (CCVS) from singing! Since the 
Spring of 2020, the CCVS, of which I am a member, 
has produced several virtual-choir songs which were 
posted on YouTube. The CCVS’s talented musical di-
rector, Jean-Pascal Hamelin, gives us our instructions, 
and each chorister records their part at home, then up-
loads it to Éric St-Pierre, the CCVS’s technical guru, 
who stitches it all together. The results are amazing! 
The latest piece was Félix Leclerc’s l’Hymne au Print-
emps.  You can listen to it by clicking the link below.  
 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=TqOipCYPFYI 

https://www.youtube.com/watch?v=TqOipCYPFYI
https://www.youtube.com/watch?v=TqOipCYPFYI


VOL. 51, NO. 3 • JUIN/JUNE 2021

 

4

Danielle Lavoie  

Depuis le début de la pandémie, j’ai eu le privilège de 
passer presque tout mon temps avec Élaine au chalet 
sur le bord du Saint-Laurent. Dans l’anse un peu plus à 
l’est résident deux amies, membres à l’époque de 
CAMMAC-Québec, avec lesquelles nous avons profité 
de toutes les permissions sanitaires pour jouer. Selon 
nos humeurs, nous alternons la configuration : duo so-
prano & alto avec piano; trois flûtes à bec et violon-
celle; sonates pour flûte à bec, violon et basso continuo 
etc. Nous célébrons le passage en zone jaune en jouant 
Telemann, J. Paisible et Bach, mon préféré. Nous nous 
quittons sur le Domine Deus de la Messe en Si en nous 
faisant remarquer que nous sommes particulièrement  
inspirées aujourd’hui. La chimie est là… Peut-être est-
elle due à la choucroute (mets bien aimé de JSB) que 
nous avons partagé ce midi? En tout cas, faire de la 
musique en groupe, c’est thérapeutique! Encore plus 
après avoir ressenti le manque créé par la pandémie et 
ses aléas.

Danielle Lavoie  

From the start of the pandemic, I had the privilege of 
spending most of my time with Élaine at the cottage on 
the shores of the St. Lawrence. On a bay a little to the 
east, we have two friends, former CAMMAC-Québec 
members, with whom we played music whenever the 
health rules permitted. We varied our configuration as 
the music inspired us:  duo soprano & alto with piano; 
three recorders and cello; sonatas for the recorder, vio-
lin, and basso continuo etc. We celebrated the transition 
to yellow by playing Telemann, J. Paisible and Bach – 
my favourite. We ended on Domine Deus from the 
Mass in B, finding our  ourselves particularly inspired 
that day. The chemistry was in the room… Maybe due 
to the sauerkraut (one of JSB’s favourite foods) we 
shared at lunch? In any case, playing music together is 
very therapeutic! Especially after the void caused by 
the pandemic and its issues. 

Photo prise avant la pandémie, à l’époque où la distanciation n’était pas un enjeu! 
Pre-pandemic photo, social distancing not an issue!
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IN MEMORIAM 

NATALIE  BENOIT  (1975-2021) 
Entourées d'une grande tristesse, nous avons appris le 
décès de Natalie Benoit, membre de CAMMAC depuis 
2009 et violoniste - participante active aux activités de 
CAMMAC-Montréal. Natalie était d'ailleurs des nôtres 
lors de l'activité musicale de septembre dernier, en 
pleine Pandémie, au Parc Jarry . Elle a aussi participé, 
un mois avant son décès, au Cabaret du Printemps or-
ganisé en ligne par le Centre Musical CAMMAC, au 
lancement de disque du guitariste et bluesman 
Vincent Beaulne en 2017,  et participait  avec enthousi-
asme aux numéros présentés par les professeurs au 
Centre musical. 

Anne-Marie Denoncourt 

IN MEMORIAM 

NATALIE  BENOIT  (1975-2021) 
It is with great sadness that we learned of Natalie 
Benoit’s passing.  Natalie, a violinist, was a CAMMAC 
member since 2009, and she actively participated in 
CAMMAC-Montreal’s activities. In fact, Natalie was 
with us at the September event in Jarry Park. A month 
before her death, she also participated in the online 
Spring Cabaret organized by the CAMMAC Music 
Centre, as well as the 2017 launch of a disk by blues 
guitarist and vocalist Vincent Beaulne. She was also an 
enthusiastic participant in the numbers presented by the 
teachers at the Music Centre. 
 

Anne-Marie Denoncourt 

Sincères condoléances à toute la famille de Natalie ain-
si qu’à ses proches. Il y a quelques semaines, on se 
disait combien on avait hâte de se revoir à CAMMAC. 
 
Guylaine Lemaire, Directrice artistique de  
CAMMAC

Sincere condolences to all of Natalie's family and 
friends. Only a few weeks ago, we were saying how 
much we were looking forward to seeing her again at 
CAMMAC. 

Guylaine Lemaire, Artistic Director of  
CAMMAC

Cabaret du printemps, 2021, avec Anne-Marie Denoncourt / Spring cabaret, 2021, with Anne-Marie Denoncourt.
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Lumineuse présence à CAMMAC depuis une dizaine 
d’années, Natalie Benoit était une musicienne passion-
née, curieuse et ambitieuse qui ne cessait d’explorer 
son talent en parallèle de sa carrière comme travail-
leuse sociale, chef de service et, plus récemment, juge. 
Participante engagée et enthousiaste surtout aux se-
maines 6 et 7 et lors des week-ends de l’Action de 
Grâce, «Nat Ben» a touché beaucoup de gens avec sa 
personnalité vive, son sourire, sa générosité et son sens 
de l’humour. 
Elle est venue à CAMMAC d’abord pour se parfaire en 
violon et en musique de chambre, où elle a eu beau-
coup de joie à jouer sous la tutelle de professeurs 
comme Gisèle Dalbec, Chloé Dominguez, Béatrice 
Cadrin et Marc Djokic. Mais loin de Natalie de s’en 
tenir à son instrument de prédilection! Plusieurs se 
souviendront de sa participation enjouée dans les cours 
de Broadway avec Elissa Bernstein et les classes de 
maîtres de théâtre musical avec Chris Barillaro, Jenny 
Rizzo et Chad Linsley, où elle a chanté avec justesse et 
finesse des extraits de Starmania et de Belles Sœurs. 
D’ailleurs, sa curiosité musicale et son goût du dé-
passement ne semblaient pas avoir de limites puisque 
depuis la pandémie elle s’était mise à l’apprentissage 
du violoncelle!  
Et quel sens d’humour et sens de la fête! Qu’il s’agis-
sait de participer à des numéros loufoques aux cabarets, 
de « traduire » des chansons pour ceux-ci, de se 
déguiser et de tenir des rôles dans les concerts des en-
fants, Natalie disait toujours «oui» aux propositions les 
plus folles. Elle était de toutes les fêtes prévues et im-
provisées et ainsi s’est fait de nombreux amis autant 
chez les autres participants, peu importe leur âge, que 
parmi les professeurs.  
Elle laisse un vide dans la vie de beaucoup de gens 
dans toutes les sphères de sa vie. Que la musique et 
l’amour puissent la porter pour l’éternité.  

Patricia Abbott et Vincent Lauzer

A shining presence at CAMMAC for the past dozen 
years, Natalie Benoit was a passionate, curious and am-
bitious musician who continued to explore her talent in 
parallel with her career as a social worker, unit depart-
ment head and, more recently, as a judge. An active and 
enthusiastic participant especially in weeks 6 and 7 and 
at the Thanksgiving Weekend, “Nat Ben” touched many 
people with her vivacious personality, her smile, her 
generosity and her sense of humour.  
She first came to CAMMAC to perfect herself on violin 
and in chamber music, where she was thrilled to play 
under the direction of teachers such as Gisèle Dalbec, 
Chloé Dominguez, Béatrice Cadrin and Marc Djokic. 
But far be it from Natalie to just stick to her preferred 
instrument! Many will remember her lively participa-
tion in Elissa Bernstein’s Broadway classes and in the 
musical theatre masterclasses with Chris Barillaro, Jen-
ny Rizzo and Chad Linsley, where she sang excerpts 
from Starmania and Belles Sœurs with integrity and 
finesse. In fact, her musical curiosity and her thirst for 
new challenges seemed to know no bounds: during the 
pandemic, she took up the cello! 
And what a sense of humour not to mention the love of 
a good party! Whether it was participating in a crazy 
cabaret number, “translating” songs for them, dressing 
up and taking on roles for the children’s concerts, Na-
talie was always ready to say “yes” to the craziest sug-
gestions. She never missed a party, whether it was 
planned or improvised and it came as no surprise that 
she made many friends among her fellow participants 
all of ages as well as with the teachers.  
She leaves a void in many people’s lives in all the 
spheres of her life. May music and love carry her for all 
eternity.  

Patricia Abbott & Vincent Lauzer 
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Au Centre musical de CAMMAC, avec Patricia Abbott et Vincent Lauzer  
At the CAMMAC Music Centre, with Patricia Abbott and Vincent Lauzer

Au parc Jarry en Septembre 2020, avec Anne-Marie Denoncourt, Élaine Châteauvert et Danielle 
Lavoie. 
At Jarry Park in September 2020,  with Anne-Marie Denoncourt, Élaine Châteauvert and Danielle 
Lavoie.
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