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

MONTRÉAL

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Après ces trois années difficiles, je vous 
souhaite un Noël et un nouvel an enfin radieux, 
en famille ou entre ami(e)s. Soyez assuré(e)s 
que CAMMAC Montréal continuera en 2023 de 
vous concocter de joyeux rendez-vous, tout en 
vous tenant informé(e)s des dernières primeurs 
musicales. 

Votre présidente, 

Elaine Châteauvert 

PRESIDENT’S MESSAGE 

After the hard times of the last three years, it is 
my sincere wish that you will finally be able to 
celebrate a wonderful Christmas and New Year 
in the company of friends and family.  Please 
be assured that CAMMAC-Montreal will contin-
ue to prepare some joyful musical get-togeth-
ers, while keeping you up to date on the latest 
music news. 

Your president, 

Elaine Châteauvert

http://cammac.ca/montreal/
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PROGRAMME DU PRINTEMPS 2023  

CAMMAC-Montréal organise des lectures à vue 
le dimanche après-midi une fois par mois, de 
septembre à mai. Les membres ainsi que les 
non-membres y participent pour interpréter des 
œuvres chorales et orchestrales. Trois lectures 
sont prévues pour cette saison. 

Endroit : Collège Vanier, entrée principale, 
821, av. Ste-Croix, local A-250, Ville St-Laurent 
(Métro Du Collège ou Côte Vertu). (L’entrée est 
située face au stationnement. Si vous emprun-
tez l’escalier vous verrez le local A-250 à votre 
gauche dès votre arrivée dans l’édifice.) 
Jour : Dimanche après-midi, de 14h00 à 17h00 
Coût : 7 $ pour les membres, 5 $ pour les étu-
diants de 24 ans et moins, 10 $ pour les non-
membres. Si possible, veuillez payer d’avance 
par e-transfert Interac à :  
montreal@cammac.ca.  
Stationnement : Payant sur le campus, ou 
vous pouvez garer votre véhicule sur les rues 
avoisinantes. 

Dimanche, 22 janvier 2023 
VIVALDI POUR VOIX DE FEMMES ET 
CORDES 
Chef invitée :  Patricia Abbott 

Les partitions seront envoyées d’avance aux 
participant(e)s inscrit(e)s. 

Directrice artistique de CAMMAC 
de 2009 à 2016 et professeur au 
Centre musical du lac MacDon-
ald depuis 1991, Patricia Abbott 
dirige la Chorale du Gesù, la 
Chorale de la Commission sco-
laire English-Montréal, l’Ensem-
ble vocal Cantivo et les Voix du 
Carrefour. Elle est aussi chargée 
de cours aux universités McGill 
et Sherbrooke.  Au fil des ans, 
el le a aussi été Directr ice 
générale de Canada Choral (an-
ciennement l’Association des communautés 
chorales canadiennes) et artiste en résidence à 
l’École FACE. Pat a eu le plaisir de diriger et de 
présenter des ateliers partout au Canada, aux 
États-Unis, en Europe et même en Argentine, 
incluant les Choralies internationales de Vai-

2023 SPRING SCHEDULE 

CAMMAC-Montreal holds Sunday afternoon 
sight readings on a monthly basis for both 
members and non-members, featuring instru-
mental and choral works, from September to 
May. Three sight readings are planned for the 
coming season. 

Location: Vanier College Campus, Main En-
trance, 821 Ste. Croix Ave., Room A-250, St. 
Laurent (Du Collège or Côte Vertu Métro). (The 
entrance faces the parking lot—just go up the 
stairs and once inside you will see Room A-250 
to your left.) 
Day: Sunday afternoons from 2:00 to 5:00 p.m. 
Cost: $7 for CAMMAC members, $5 for stu-
dents 24 years old and under, $10 for others. If 
possible, please pay in advance by Interac e-
transfer sent to montreal@cammac.ca.  
Parking: Pay parking on the campus, or you 
can park your car on the streets nearby. 

Sunday, January 22, 2023 
VIVALDI FOR STRINGS AND WOMEN’S 
VOICES 
Guest conductor: Patricia Abbott 

Scores will be emailed to registered participants 
in advance. 

Artistic director of CAMMAC from 
2009 to 2016 and teacher at the 
Music Centre at Lake MacDonald 
since 1991, Patricia Abbott di-
rects the Chorale du Gesù, the 
Choir of the English-Montreal 
School Board, the Cantivo Vocal 
Ensemble and the Voix du Car-
refour. She is also a lecturer at 
McGill and Sherbrooke universi-
ties. Over the years, she has also 
served as Executive Director of 
Canada Choral (formerly the Asso-

ciation of Canadian Choral Communities) and 
artist in residence at FACE School. Pat has had 
the pleasure of leading and presenting work-
shops across Canada, the United States, Eu-
rope and even Argentina, including the 
Choralies internationales de Vaison-la-Romaine 

mailto:montreal@cammac.ca
mailto:montreal@cammac.ca
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son-la-Romaine (France), où elle a dirigé un 
atelier de musique canadienne pour voix de 
femmes. Elle est toujours très heureuse de tra-
vailler avec les participants enthousiastes aux 
activités de CAMMAC! 

Dimanche, 5 mars 2023  
ATELIER D’IMPROVISATION JAZZ  
Chef invité : Bruno Lamarche 

Cet évènement a été bien apprécié par le 
passé. Toutes les voix et tous les instruments 
sont les bienvenus. 

Bruno Lamarche est un saxo-
phoniste, clarinettiste et flûtiste 
créatif qui poursuit une carrière 
musicale fort enrichissante 
depuis plus de vingt ans. On a pu 
l’entendre sur disque entre 
autres avec son groupe Buddha-
kick, avec Félix Stüssi 5 & Ray 
Anderson (nominé aux prix 
Junos et Grand prix de Jazz 
General motors), avec Mandala 
de Joel Miller (Prix Opus du 
meilleur concert jazz/musique du 
monde) et avec Bernard Primeau 
(Liaisons).Il a eu l’honneur de jouer avec de 
grands musiciens tels Ben Monder, David Bin-
ney,Kurt Rosenwinkel, Benoît Charest, Chris-
tine Duncan, et Don Thompson, et au sein de 
groupes tels l’OSM, le Terrible orchestre de 
Belleville, Sussex, le Dixieband, Altsys, l’Or-
chestre National de Jazz de Montréal, le Jaz-
zlab et l’Afro-Columbian Jazz Orchestra, et ce, 
dans 13 pays.  Arrangeur reconnu, M. 
Lamarche a été boursier du CALQ et a obtenu 
un baccalauréat en interprétation du Jazz à 
l’Université McGill (avec haute distinction), où il 
a reçu le Marion Magor Memorial Scholarship 
et le James McGill Award. Il a aussi enseigné le 
saxophone à titre de spécialiste dans plus 
d’une douzaine d’écoles, et dirigé des or-
chestres de jazz, dont l’Ensemble Jazz de Mon-
tréal, ainsi qu’à CAMMAC. 

(France), where she conducted a Canadian 
music workshop for female voices. She is al-
ways very happy to work with enthusiastic par-
ticipants in CAMMAC activities! 

Sunday, March 5, 2023 
JAZZ IMPROVISATION WORKSHOP 
Guest conductor: Bruno Lamarche 

This event has been much appreciated in the 
past. All instruments and voices are welcome. 

Bruno Lamarche is a saxophonist, 
clarinetist and creative flautist who 
has pursued a very rewarding musi-
cal career for more than twenty 
years. He has been heard on 
records among others with his 
group Buddhakick, with Félix Stüssi 
5 & Ray Anderson (nominated for 
the Juno Awards and Grand Prix de 
Jazz General Motors), with Mandala 
by Joel Miller (Opus Prize for the 
best jazz / music concert in the 
world) and with Bernard Primeau 
(Liaisons). He had the honour of 

playing with great musicians such as Ben Mon-
der, David Binney, Kurt Rosenwinkel, Benoît 
Charest, Christine Duncan, and Don Thomp-
son, and in groups such as the OSM, the Terri-
ble Orchestre de Belleville, Sussex, the Dix-
ieband, Altsys, the Orchestre National de Jazz 
de Montréal, the Jazzlab and the Afro-
Columbian Jazz Orchestra in 13 countries. A 
renowned arranger, Mr. Lamarche was a CALQ 
grant holder and obtained a bachelor’s degree 
in Jazz performance at McGill University (with 
high distinction), where he received the Marion 
Magor Memorial Scholarship and the James 
McGill Award. He has also taught as a saxo-
phone specialist in more than a dozen schools, 
and has conducted jazz orchestras, including 
the Montreal Jazz Ensemble, as well as at 
CAMMAC. 
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Sunday, April 23, 2023 
SATB CHOIR AND ORCHESTRA  
MUSICAL WORK TO BE DETERMINED 
Guest conductor: Cristian Gort 

Cristian Gort has been the mu-
sic director of the Orchestre 
Symphonique de l’Isle (2004-19), 
contemporary music ensembles 
Les Enfants Terribles (2004-07) 
and Ensemble La Machine 
(2011-14), as well as guest pro-
fessor of the Contemporary Mu-
sic Workshops at Université de 
Montréal and McGill University 
(CME). Currently, he is the music 
director of Musica Viva Vocal 
Ensemble. His marked interest in 
the music of the 20th and 21st 

centuries has led him to collaborate in the cre-
ation of numerous works: symphonic music, 
operas, chamber and choral music, in Europe, 
Asia and South America. In 2016, he complet-
ed his fifth collaboration with Chants Libres on 
the creation of a new opera, The Trials of Patri-
cia Isasa, by Kristin Norderval, which received 
two Prix Opus for Concert of the Year – Mod-
ern, Contemporary Music and Concert of the 
Year – Montreal. Among his other achieve-
ments, he directed the creation of the musical 
theatre psychodrama La Faim d’Artaud by Ana-
lia Llugdar and the opera-performance Perdre 
Pied by Jimmie Leblanc; the premieres, re-
spectively North American and Montréal, of the 
two flagship works by Fausto Romitelli, An In-
dex of Metals (ensemble Ik’s) and Professor 
Bad Trip (Ensemble La Machine), as well as 
the premiere of the Opera L’Hypothèses de 
Caïn by composer Michel Gonneville and libret-
tist Alain Fournier.

Dimanche, 23 avril 2023  
CHOEUR SATB ET ORCHESTRE  
ŒUVRE À DÉTERMINER 
Chef invité : Cristian Gort 

Cristian Gort a été directeur 
musical de l’Orchestre sym-
phonique de l’Isle (2004-19), 
des ensembles de musique 
contemporaine Les Enfants 
Terribles (2004-07) et La Ma-
chine (2011-14), ainsi que pro-
fesseur invité aux ateliers de 
musique contemporaine de 
l’Université de Montréal et de 
l ’Université McGill (CME). 
Présentement, il est chef prin-
cipal et conseiller musical de la 
Société de musique contempo-
raine du Québec et directeur musical de l’En-
semble vocal Musica Viva. Son intérêt marqué 
pour la musique des XXe et XXIe siècles 
l’amène à collaborer à la création de nom-
breuses œuvres: musique symphonique, 
opéras, musique de chambre et chorale et ce, 
en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. En 
2016, il complète sa cinquième collaboration 
aux productions de Chants libres avec la créa-
tion d’un nouvel opéra, The Trials of Patricia 
Isasa, de Kristin Norderval, qui se voit décerner 
deux Prix Opus pour le Concert de l’année — 
Musique moderne, contemporaine et Concert 
de l’année — Montréal. Parmi ses autres réali-
sations, Il a dirigé la création du psychodrame 
théâtre musical La Faim Artaud d’Analia Llug-
dar et de l’opéra-performance Perdre pied de 
Jimmie LeBlanc, les premières, respectivement 
nord-américaine et montréalaise, des deux 
œuvres phares de Fausto Romitelli, An Index of 
Metals ([iks]) et Professor Bad Trip (La Ma-
chine) ainsi que la création de l’opéra L’Hy-
pothèse de Caïn du compositeur Michel 
Gonneville et le librettiste Alain Fournier. 
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CAMMAC SYMPHONY ORCHESTRA 

Montreal’s CAMMAC Symphony Orchestra will 
put on two concerts in December. The first one 
is set for December 11th at 2:30 p.m. at the 
Montreal Geriatric Institute, 4565 Queen-Mary 
Road. The second concert will be on December 
15th at 7:30 p.m. at Église St-Édouard, 425 
Beaubien Street East. 

Free admission in both cases (voluntary dona-
tion). We look forward to seeing many of you 
there! 

For more information, please write to  
osc.montreal@gmail.com.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE CAMMAC 

L’Orchestre symphonique de CAMMAC-Mon-
tréal présentera deux concerts en décembre.  
Le premier concert est prévu pour le 11 
décembre à 14h30 à l’Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal (IUGM), 4565, ch. Queen-
Mary. Le deuxième concert est prévu pour le 15 
décembre à 19h30 à l’Église Saint-Édouard, 
425, rue Beaubien est.  

Entrée libre dans les deux cas (contribution 
volontaire). On espère vous y voir en grand 
nombre !  

Pour plus d’informations, veuillez écrire à  
osc.montreal@gmail.com.

mailto:osc.montreal@gmail.com
mailto:osc.montreal@gmail.com
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CHAISES MUSICALES   

Tel qu’annoncé dans les éditions précédentes 
de l’Express, les Chaises musicales sont de 
retour. Ce programme permet aux musiciens 
de rencontrer d’autres musiciens afin de jouer 
ensemble (duo, trio, quatuor, et encore). Si 
vous souhaitez ajouter votre nom sur la liste, 
envoyez vos coordonnées à montreal@cam-
mac.ca en précisant votre instrument et votre 
niveau. Vos coordonnées ne seront pas 
partagées avec le grand public, mais seule-
ment avec les autres membres des Chaises 
musicales. Adhésion à CAMMAC obligatoire. 

VOS COMMENTAIRES 

Le comité aimerait bien recevoir vos com-
mentaires et vos suggestions concernant les 
lectures à vue et les autres activités de 
CAMMAC-Montréal.  L’objectif est d’attirer 
plus de gens, en rendant la participation plus 
accessible et conviviale. Veuillez écrire à 
montreal@cammac.ca.   

Pour vous abonner à l’Express, veuillez faire 
envoyer un courriel à montreal@cammac.ca.

MUSICAL CHAIRS   

As announced in previous editions of the Ex-
press, Musical Chairs is back. This is a system 
for musicians to meet up and practice together 
(duet, trio, foursome, etc.).  To add your name 
to the list, send your contact information to 
montreal@cammac.ca, specifying your instru-
ment and level. Your contact information will not 
be shared publicly, only with the other Musical 
Chairs participants. CAMMAC membership re-
quired. 

YOUR FEEDBACK 

The committee would be very interested in 
hearing your comments and suggestions about 
the sight readings and other CAMMAC-Mont-
real activities. The goal is to attract more peo-
ple, by making participation more open and ac-
cessible. Please write to  
montreal@cammac.ca. 

To subscribe to the Express, please email  
montreal@cammac.ca.

PRÉSIDENTE/PRESIDENT  
Élaine Châteauvert 
TRÉSORIÈRE/TREASURER 
Ursula Kobel 
SECRÉTAIRE/SECRETARY 
Elena Mandolini 
BULLETIN RÉGIONAL/REGIONAL BUL-
LETIN Marie-Rose Morrison 
LECTURES À VUE/SIGHT READINGS  
Anne-Marie Denoncourt,  
et/and 
Danielle Lavoie 

REPRÉSENTANT NATIONAL REPRESENTA-
TIVE 
Hazel DeNeeve 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE/ 
SYMPHONY ORCHESTRA 
Élaine Châteauvert 
REGISTRAIRE/MEMBERSHIP SECRETARY 
Elena Mandolini 
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