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Editorial

Éditorial

by Nancy Dykstra

par Nancy Dykstra

T

he Amateur Musician / Le musicien amateur is a way for
CAMMAC’ers to be in touch with what’s happening
in the organization and to learn about opportunities,

research or experiences of other musicians, amateur or otherwise. Two articles in this issue talk about upcoming musical
opportunities - one is about a CAMMAC style of music making
in Holland and the other describes an event happening soon in

T

he Amateur Musician / Le musicien amateur permet
aux membres de CAMMAC de savoir ce qui se passe au
sein de leur organisme, et de decouvrir les expériences
d'autres musiciens, amateurs ou non. Deux articles, dans ce
numéro, décrivent des possibilités musicales: l'un explique ce
qui se fait aux Pays-Bas dans le genre de CAMMAC; et l'autre
décrit un événement qui aura bientot lieu a Toronto, et qui pourrait servir d'exemple a suivre ailleurs.

Toronto, offering a model that could be followed in other places
as well.
As the OPUS campaign enters another phase and the future
change at Lake MacDonald becomes more tangible, it seems
that we are taking a corresponding, and I think quite healthy,
look at the past and where we’ve come from. Carl Little wrote
us a wonderful letter in response to the last journal that brings a
very personal face to the beginnings of CAMMAC. We are also
continuing the series of reprints from early journals with an
article about a choral group’s visit to Japan. Interestingly, just

En cette période où la campagne de financement OPUS débute une nouvelle étape, et où les changements à venir au Lac
Macdonald deviennent de plus en plus tangibles, nous jetons
un regard vers le passé - je crois qu'il est sain de savoir d'où
l'on vient. Carl Little, en réponse a notre dernier numéro, nous
a écrit une lettre merveilleuse, qui présente un aspect bien personnel des débuts de CAMMAC. Nous continuons également
notre série de réimpressions d'articles parus dans des numéros
anciens, avec un article décrivant la visite d'un groupe de choristes au Japon. Et justement, une autre expérience musicale au
Japon, datant celle-là de l'an dernier, est brièvement décrite par
Hélène Gagné, également dans ce numéro.

last year there was another Japanese musical experience which
Hélène Gagné describes briefly in this issue.
Putting this journal together has been a very mixed experience.
As newcomers to the process, Eric Channen and I took up the
opportunity last fall, not without some trepidation. Eric quickly
picked up the challenge though, and began to course through
the confusion of time lines and deadlines, input and layout,
reports and articles that must and could be included. We were
shocked in November to hear of Eric’s sudden death and he is
certainly missed on the journal committee. Energy picked up
again awhile later when Madeleine Little and Peter Lowensteyn
arrived with their great senses of humour and wonderful expe-

Que d'expériences diverses avons-nous traversées pendant la
préparation de ce numéro! Nouveaux venus tous les deux, Eric
Channen et moi-même nous sommes lancés dans l'aventure, a
l'automne dernier, avec trépidation. Cependant, Eric a rapidement trouvé le rythme de croisiere, et a commencé a naviguer
au milieu de tous les éléments dont nous devons tenir compte
- dates limites, organisation du matériel, rapports et articles
à inclure. Quel choc, en novembre, d'apprendre la mort soudaine d'Eric, et comme nous le regrettons au sein du Comité du
Journal! Nous avons retrouvé le cap avec l'arrivée de Madeleine
Little et de Peter Lowensteyn, dont le magnifique sens de
l'humour et la grande expérience, à la fois comme membres de
CAMMAC et comme anciens éditeurs de ce journal, nous ont
permis de continuer avec un regain d'énergie.

rience, both as CAMMAC’ers and with their involvement in
earlier journals. Encouragement and assistance from numerous people have helped us survive the final flurry of articles
and reports as they were shuttled back and forth from writer
to reader to translator to layout. The process has given me a
stronger appreciation for all that goes on behind the scenes and
the generosity that makes CAMMAC a lively and inspirational

Les encouragements et l'aide de nombreuses personnes nous
ont permis de surnager face au dernier flot d'articles et de
rapports, qui devaient passer du rédacteur à l'éditeur, puis au
traducteur avant d'arriver à la mise en pages. L'ensemble du
processus m'a permis de mieux apprécier tout ce qui se passe
dans les coulisses, ainsi que la générosite qui fait de CAMMAC
un groupe aussi vivant et inspirant.

group.
Enjoy the journal! We welcome your comments, articles and
suggestions in English or in French for what you would like to
see and read here.

Profitez bien de cette revue! Nous recevrons avec plaisir vos
commentaires, vos articles et vos suggestions (en français
comme en anglais) sur ce que vous aimeriez lire dans des
numéros à venir.
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In memory of Eric Channen

À la mémoire de Eric Channen

by Rachel Gagnon, on behalf of the Ottawa-Hull
Executive Committee

par Rachel Gagnon, au nom du Comité éxécutif
d'Ottawa-Hull.

Dear CAMMAC friends,
Many of you probably know by now that our friend Eric
Channen, a CAMMAC member from the Ottawa-Hull region,
died suddenly on Tuesday, November 24th,1998, of a massive heart attack, while attending a music class at Carleton
University.
Since his retirement a few years ago from the University of
Windsor, where he last taught computer sciences, Eric had been
happily dedicating his time to music - both making music himself, and generously donating his time and skills to help others
make music.
Eric sang in the Carleton Choir and with the Savoy Society of
Ottawa, taking great pleasure in being part of the staged Gilbert
and Sullivan operettas. Eric also sang with the Ottawa Choral
Society, and was a member of its Board of Directors. He was
a very active member of CAMMAC, both as a member of the
local committee (he was the Ottawa-Hull web master) and as a
member of the National Board, which he joined last year to fill
a vacancy.
You may have met Eric at the summer camp, and may remember
his "Gilbert and Sullivan" spoof pieces. Those of you who were
present at the Thanksgiving reunion had a chance to hear his
hilarious "audition" piece! Besides attending the Thanksgiving
week-end and Board meeting in October, Eric last came to the
Lake Macdonald Music Centre for a week this past summer
with his wife Helen and six of their grandsons, all school-age.
The Carleton University Choir, under the direction of Lisette
Canton, sang Mozart's Requiem in memory of Eric on the
Saturday following his death to a standing-room only audience
which included a large number of friends. Eric will be missed.
Chers amis de CAMMAC,

Beaucoup d'entre vous connaissez déjà la triste nouvelle du
décès de notre ami Eric Channen, touché par un infarctus
majeur, le mardi 24 novembre 1998, durant un cours de musique
à l'Université Carleton.

Depuis sa retraite de l'Université de Windsor, où il enseignait
les sciences informatiques, Eric dédiait son temps à la musique
-- non seulement en faisait-il lui-même, mais il consacrait
généreusement son temps et ses multiples talents à aider les
autres à faire aussi de la musique.
En plus de faire partie du choeur de l'Université Carleton, Eric
était également membre de la Savoy Society of Ottawa, où il
prenait grand plaisir à participer aux opérettes de Gilbert et
Sullivan. Il chantait également avec la Société chorale d'Ottawa,
au conseil d'administration de laquelle il siégeait. Il était très
actif comme membre de CAMMAC, à la fois au conseil local (il
était notre webmestre) et au Conseil d'administration national,
depuis l'an dernier, où il comblait un poste laissé vacant.
Vous avez peut-être connu Eric au camp musical du Lac
Macdonald, et vous vous souviendrez de ses chansons humoristiques à la "Gilbert et Sullivan". Dernièrement, Eric avait participé à la fin de semaine de l'action de grâce; et cet été, il avait
passé une semaine au camp musical avec son épouse Helen et
six de leurs petits-fils, tous d'âge scolaire.

Le choeur de l'Université Carleton, sous la direction de Lisette
Canton, a interprété le Requiem de Mozart en souvenir d'Eric
le samedi suivant son décès, en présence d'un nombre considérable de personnes, dont de nombreux amis. Eric nous manquera à tous.
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President’s Message

Message de la Présidente

ome thoughts on music making... At Université de
Montréal this semester I have chosen to concentrate on
works by J.S. Bach for the Early Music ensembles. As
there are many singers involved, we are discovering various
arias for one or two voices and continuo with or without
obligato instruments
and it is always
astounding to find
out how incredibly
well Bach brings out
the text in the music
itself, by the melody, harmony, instrumentation and so
on. Every aria and
recit is a goldmine
of symbolism and a
musical revelation of
the meaning of the
text.

uelques réflexions au sujet de la musique... Durant
le trimmestre d'hiver à la Faculté de musique de
l'Université de Montréal, j'ai choisi pour l'Atelier de
musique baroque de concentrer nos explorations musicales
sur les œuvres de J. S. Bach. Comme il y a beaucoup de
chanteurs, nous travaillons plusieurs airs de cantates pour
une ou deux voix et basse continue, avec ou sans instrument obligé. Il est toujours fascinant de découvrir comment
Bach est passé maître dans l'art de traduire le texte en
musique. En effet tous les éléments mélodiques, harmoniques et autres, y- compris l'instrumentation, se réunissent
pour offrir une lecture incroyablement représentative du
texte. On découvre chaque fois qu'on joue des niveaux de
symbolisme qui nous avaient échappé auparavant.

S

Q

Je découvre de plus en plus, en enseignant, que l'ingrédient primordial pour toute éxécution est l'intention musicale. Son importance dépasse de beaucoup les aptitudes
techniques. En effet il s'agit souvent de clarifier son intention, son geste musical, et de se lancer carrément pour que
le problème technique disparaisse par miracle, sans qu'on
puisse l'expliquer intellectuellement. Archet rapide ou lent,
près du talon ou de la pointe, par exemple, découlent plus
du sens qu'on donne au texte que l'inverse. Et l'expression
dépend principalement de l'exploitation du contraste, des
opposés.

In teaching these ensembles, I am finding out more and
more that musical intention is essential to the performance, maybe much more so than technical capabilities. It
is amazing to see that technical problems in certain passages actually disappear when there is a strong musical
Il faut se rappeler que l'auditeur va entendre dans un
idea that one aims for with all one's heart. Contrast is the
très court laps de temps, une fois seulement, ce qu'on a
key word to all expression, and certainly
à dire. Car la musique est bien un langage. Donc il
I find that I
y a un message. S'il n'y a pas de mots, si c'est de
so in music.
like live
la musique purement instrumentale, il faut se créer
concerts
un scénario. Donc l'auditeur doit pouvoir comprendre
One must always bear in mind that the
instantanément une musique que l'interprète a souvent
much better
listener will hear the piece only once,
côtoyée pendant plu-sieurs mois. On a une chance, et
than
whereas we've been working on the same
puis c'est passé. Il faut donc exprimer très clairement,
piece sometimes for months. In a very
recordings.
sans hésitation, ce qu'on a à dire. Il faut avant tout
short, fleeting time, the message has to get
Going to a
bien comprendre ce qu'on dit! C'est le point de départ:
across to the listener. Therefore everything
concert is
comprendre le texte musical et avoir une idée claire de
must be clearly said if the listener is to
"active"
ce qu'on veut dire. Puis, il faut l'exprimer, et je pense
understand, and, as in reciting poetry, the
que le seul moyen pour y arriver de façon efficace,
listening.
listener's attention must be captured at all
c'est d'être extrémiste à l'extrème, de plonger, de prentimes by contrast and direction. If we don't understand
dre des risques. Si souvent nous pensons avoir expliqué les
choses clairement pour nous rendre compte par la suite que
what we're saying musically, how can we expect the lisl'auditeur (dans une conversation comme dans la musique!)
tener to understand? So the first step is to try to grasp
a à peine perçu l'ombre de ce qu'on a dit!
the meaning of what we are playing. Then I think the
only option is to be extreme in one's musical expression,
J'aime de plus en plus écouter de la musique en situation
to be daring, to take risks. How often do we think we've
de concert plutôt que sur disque. C'est alors une écoute
made something clear and it has actually been almost
instantannée, dynamique, un événement unique dans le
imperceptible!
temps et l'espace. En fait l'attention de l'auditoire a un effet
I find that I like live concerts much better than recorddirect sur l'interprétation des musiciens qui jouent. Jouer
ings. Going to a concert is "active" listening. In fact, the
en concert demande beaucoup d'énergie, et l'auditeur nous
quality of the audience's listening has a very direct effect
renvoie de l'énergie en retour, ce qui nous alimente pour
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continuer. Il se crée ainsi un cycle, un roulement d'énergie
on the quality of the music making by the performers.
qui crée une relation intime et profonde entre interprète et
As one performs, one spends a lot of energy, and this
auditeur. C'est ce qui fait d'un concert une expérience unique
energy is returned by the avid listener. An energy cycle is
et inoubliable. Évidemment, comme dans toute relation, il
created in which performer and audience are deeply and
peut être risqué de se livrer complètement, car on
intimately connected and that's why concerts are
J'aime de
peut exposer ses faiblesses en même temps que ses
such a great experience for both. Of course, as
plus en plus forces, mais là encore, il ne faut pas avoir peur du
in any relationship, getting close and expressing
écouter de
contraste. C'est l'ingrédient primordial de la vie!
la musique
oneself is risky, but it sure is worth it.
As a performer, it always warms my heart
to see CAMMAC friends in the first rows of
concert halls in Montreal, Ottawa and Toronto,
and of course playing in concert at the Lake
MacDonald Music Centre is one of the most
enjoyable contexts, even though sometimes you
get bitten by a mosquito or attacked by an
earwig in full action!

en situation
de concert
plutôt que
sur disque.
C'est alors
une écoute
instantannée,
dynamique,
un événement
unique dans
le temps et
l'espace.

I'd like to warmly welcome Peter Lowensteyn
who has joined the Board (replacing Abeth
Little), and thank Nancy, Peter, Madeleine and Rachel for
their wonderful work on the journal.

En tant qu'interprète, ça me fait toujours chaud
au coeur de voir assis à la première rangée du
public des amis de CAMMAC, tant à Montréal,
qu'à Ottawa et à Toronto. L'endroit privilégié par
excellence pour jouer est sans doute pour moi le
Centre musical du Lac MacDonald, même si parfois on se fait attaquer par des moustiques ou des
perce-oreille en plein feu de l'action!

J'aimerais souhaiter chaleureusement la bienvenue
à Peter Lowensteyn qui s'est joint au Conseil
d'administration pour remplacer Abeth Little, et
remercier Nancy, Peter, Madeleine et Rachel de leur excellent
travail sur ce journal.

Margaret Little
Margaret Little

Elizabeth Little - biography

Elizabeth Little - présentation

A

fter graduating from the Conservatoire de Musique de
Montréal in cello, chamber music, harmony and coun-

terpoint, Elizabeth Little studied at the Guildhall School of
Music in London and at the Royal Conservatory in The Hague,
Holland. Returning to Montreal, she taught music at the StMarc elementary school (Laprairie), then at the Collège LionelGroulx (CEGEP) where she still teaches ear-training, harmony
and chamber music and has conducted the choir and orchestra; she has also occupied the position of co-coordinator of the
Music Department. She is a former member of the Studio de
Musique Ancienne de Montréal and has performed with various chamber music and early music ensembles including Radio
Canada broadcasts. She organized courses in recorder, flute,
guitar, cello, viola da gamba, Orff and piano for CAMMAC’s
Winter Courses in1974 and for Concordia University in 1975.
She has taught at the Lake McDonald Music Center for 28 years
and directed the Early Music Week in 1994 and 1995, as well as
occupying the position of assistant-director many times.

D

iplômée du Conservatoire de musique de Montréal en
violoncelle, musique de chambre, harmonie et contrepoint,
Elizabeth Little a continué sa formation musicale au Guildhall
School of Music à Londres et au Conservatoire Royal de La
Haye aux Pays-Bas. De retour à Montréal, elle a enseigné la
musique à l’école primaire St-Marc (Laprairie) avant de devenir
professeur au Collège Lionel-Groulx (CEGEP) où elle enseigne
depuis 18 ans la formation auditive, l’harmonie, la musique
de chambre ; elle y a également donné des cours de chorale
et d’orchestre et y a occupé le poste de co-coordonateur du
département de musique. Elle a été membre du Studio de
Musique Ancienne de Montréal, a participé a plusieurs enregistrements pour Radio Canada, et s’est produite en concerts avec
divers groupes de musique de chambre et de musique baroque
sur instruments d’époque. Elle a organisé des cours de flûte
à bec, de flûte traversière, de guitare, de violoncelle, de viole
de gambe, d’instruments Orff et de piano à Montréal et dans
les environs dans le cadre des Cours d’hiver de CAMMAC en
1974 et pour l’Université Concordia en 1975. Elle a été membre
du conseil d’administration de CAMMAC à plusieurs reprises,
remplissant les fonctions de secrétaire, de vice-présidente et de
présidente. Elle enseigne au Centre musical du Lac McDonald
depuis 28 ans, a dirigé la semaine de musique ancienne en 1994
et 1995 et a été assistant directeur à de nombreuses occasions.
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Hansi celebrates ninety years!

Hansi fête son quatre-vingtdizième anniversaire!

by Dorothy Laufer

O

n November 25 1998, Hansi Lamberger, a long time

par Dorothy Laufer

CAMMAC participant, celebrated her 90th birthday.

ansi Lamberger, membre de CAMMAC de longue
date, a fêté son quatre-vingt-dizième anniversaire le
25 novembre l998, et ses nombreux amis ont profité de
l’occasion pour organiser une fête en son honneur, faisant ainsi
suite aux célébrations de son quatre-vingtième, il y a dix ans.
Hansi vient au Centre musical du lac MacDonald tous les étés
depuis l970. Le reste de l’année, Hansi organise ses propres
sessions de musique de chambre dans son appartement: trios,
quatuors, quintettes, etc., et le concierge de son immeuble ne
s’étonne plus de voir arriver des musiciens portant leur instrument.
Le 27 novembre, une fête fut organisée pour Hansi à l’église
St Matthias de Westmount, grâce à un groupe d’amis qui se
chargèrent conjointement de la décoration, du repas communautaire, du cadeau, et, bien sûr, de la musique. On y exprima
clairement que tous étaient là pour rendre hommage à Hansi
qui ne cesse de nous inspirer et de provoquer notre admiration.
Il y avait là des amis de partout, non seulement de Montréal
et des environs, mais aussi de Toronto et du Massachusetts.
D’autres envoyèrent leurs voeux d’Alberta, du Vermont, de
Québec, de Vancouver et du Colorado.
Il était difficile de prévenir tous les amis de Hansi sans en
oublier! Nous nous excusons auprès de ceux qui n’auraient pas
reçu l’invitation, mais même ainsi, c’est un groupe de quelque
70 personnes qui accueillit Hansi au son de “Happy birthday to
you” accompagné par un orchestre de cordes qui joua ensuite
le Concerto brandebourgeois No 3 de J.S.Bach. Quatre groupes
— duos, trios, quatuor — remplirent la soirée de musique,
témoignant ainsi du grand talent des musiciens amateurs de
CAMMAC.
Les amis de Hansi lui offrirent solennellement un lecteur de
disques laser. Hansi les assura qu’elle aurait beaucoup de plaisir à se servir de cette nouvelle technologie. La soirée se termina
naturellement avec un gâteau d’anniversaire, entouré d’autres
desserts, le tout orné d’une grosse bougie portant le chiffre 90,
tandis que 90 autres bougies brûlaient tout le long de la table.
Hansi longea la table, soufflant successivement toutes les bougies. Après quoi les musiciens infatigables reprirent la scène.
Ce fut un grand succès, tout le monde eut beaucoup de plaisir
dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Nous souhaitons tous à Hansi encore bien des années de bonne santé et
d’activités musicales!

This gave her many friends the opportunity to put on

a party, remembering the one that marked her 80th birthday.
Hansi has been coming to the Lake MacDonald Music Centre
every year since 1970. During the rest of the year, Hansi organizes chamber music sessions in her own apartment: trios,
quartets, quintets, etc, so the doorman is used to seeing people
arrive with various instruments. Hansi certainly is an inspiration to us!
On Friday November 27, a birthday party was held for Hansi at
a hall in St Matthias Church in Westmount. It was a group effort,
with a potluck dinner, a gift, and much music. It was hard to
reach all of her numerous friends, but some 70 people showed
up, among whom some from Toronto and even Massachusetts!
Others sent greetings from Alberta, Vermont, Quebec City,
Vancouver and Colorado.
Hansi was greeted by a string orchestra playing Happy Birthday,
followed by Bach's Brandenburg Concerto No 3 and various
groups playing trios, duets, quartets, etc. All of the music was
wonderful, and reminded us of the great talent we have in
CAMMAC.
We presented Hansi with a gift of a CD player, and she assured
us she will enjoy using this new technology. Then, Hansi blew
the 90 candles on her birthday cake and other desserts, and the
evening ended with more music for strings.
Everyone had a wonderful time, and we all wish Hansi many
more years of good health and music-making!

H

Peter Lowensteyn - biography

W

Peter Lowensteyn - présentation

e welcome Peter Lowensteyn to the Board of
CAMMAC. Peter joined the Board in January.
Peter has been a CAMMAC member for a long
time. His deceased wife, Janny, worked on the organization of
the summer CAMMAC tours for many years. Their daughter
Wanda has taught at the Lake MacDonald Music Centre in the
children's programme a while back. Peter is of Dutch origin
and holds, amongst other things, a Master of Arts in History.

B

ienvenue à Peter Lowensteyn à bord du Conseil
d'administration de CAMMAC!
Peter s'est joint au
Conseil en janvier.

Peter et sa famille sont membres de CAMMAC depuis très
longtemps. Son épouse Janny, jusqu'à son déces, participait
activement à l'organisation des tournées estivales de CAMMAC
à travers le monde, et ce, pendant de nombreuses années.
Quant à leur fille Wanda, elle a déjà enseigné aux enfants au
Centre musical du Lac Macdonald. Peter, qui est d'origine
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After working in publishing and printing, he was for some
thirty years teacher and Department Head of English and Social
Studies at the Laurenval School Board in Laval. He has been a
member of the Board of Directors of the Provincial Association of
Protestant Teachers (P.A.P.T.) and editor of its publication, "The
Sentinel". He has been on Boards and Executive Committees of
various other teachers' associations. Peter retired from teaching
in 1997.
Peter was involved in the CAMMAC journal in its earlier years
and was an active member of the publishing team, working
closely with Madeleine Little. This fall, Peter accepted to help
out with the journal, and now, as a Board member, is part of the
journal committee. He'll be a wonderful addition to our Board,
and we are fortunate that he has experience in publishing. He is
on email at: peter @lowensteyn.com.

néerlandaise, détient entre autres un diplôme de maîtrise ès
arts en Histoire. Après avoir travaillé dans le domaine de
l'édition et de l'impression, Peter a été professeur et directeur
de département en anglais et sciences sociales à la commission
scolaire Laurenval à Laval, pendant une trentaine d'années. Il a
été membre du Conseil d'administration de l'Association provinciale des enseignants protestants (APEP), et l'éditeur de la
publication de cette association, "The Sentinel". Il a également
servi au sein de conseils d'administration et de comités exécutifs
de diverses autres associations d'enseignants. Peter a pris sa
retraite du monde de l'enseignement en 1997.
Peter a été impliqué dans la préparation du journal de CAMMAC
pendant les premières années ou celui-ci était publié; membre
actif de l'équipe qui produisait le journal, il travaillait en
étroite collaboration avec Madeleine Little. Cet automne,
Peter a accepté de revenir prêter main-forte à la préparation
du Musicien amateur, et maintenant que le voilà membre du
Conseil d'administration, il fait officiellement partie du Comité
du Journal. Peter représente un atout certain pour notre Conseil
d'administration, et son expérience dans le domaine de l'édition
nous rendra de grands services. On peut joindre Peter par courrier électronique à l'adresse suivante: peter@lowensteyn.com.

AAAA

Amateur Music Making in
The Netherlands

Les musiciens amateurs aux
Pays-Bas

by Peter Lowensteyn

par Peter Lowensteyn

D

uring the '60's and '70's the number of music organizations in the Netherlands grew rapidly and in the
amateur sector there were at one time more that 60

active national organizations. Under pressure of the supporting
government agency the number was reduced to eight umbrella
organizations. In the amateur music sector
four national organizations were established:
the Stichting Popmuziek Nederland (Popular
Music), the Nederlands Instituut voor de
Blaasmuziek (Wind Instruments), the Stichting
Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties
(Choirs) and, for all other amateur music
makers, LOAM.
Seven amateur music organizations are grouped under the
umbrella of the Landelijke Ondersteuning Amateurmuziek-organisaties [LOAM]

(National Supporting Institute for Amateur

Music groups) These groups are:
FASO (amateur symphony and string orchestras);
Huismuziek (society for music at home);
NCB (zither association);
NOVAM (organization for accordions and mouth organs);
NPG (pipers guild);
NVvMO (mandolin orchestras) and later the
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P

endant les années soixante et soixante-dix, le nombre
d'organismes musicaux existant aux Pays-Bas a augmenté très rapidement; chez les amateurs, il y eut à une
époque plus de 60 organisations nationales. Sous la pression de
l'agence gouvernementale qui les subventionait, on a réduit ce
nombre à huit organismes chapeautant de
plus petits groupes. Dans le secteur de la
musique pour amateurs, quatre organismes
nationaux ont été mis sur pied: le Stichting
Popmuziek Nederland (pour la musique
populaire), le Nederlands Instituut voor de
Blaasmuziek (pour les instruments à vent), le
Stichting Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties (pour les
choeurs) et, pour tous les autres musiciens amateurs, LOAM.
LOAM, ou Landelijke Ondersteuning Amateurmuziek-organisaties (ce qui se traduit à peu près par "l'institut national
appuyant les groupes de musiciens amateurs") regroupe sept
organismes. Ces groupes sont les suivants:
FASO (pour les orchestres symphoniques et les orchestres à
cordes amateurs);
Huismuziek (la société pour la musique à la maison);
NCB (association pour la cithare);
NOVAM (organisme pour les accordéons et les harmonicas);
NPG (la guilde des flûtistes ou joueurs de pipeau);
NVvMO (les orchestres de mandolines);
et, plus tard, le Stichting Draailier en Doedelzak (pour les
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Stichting Draailier en Doedelzak (hurdy-gurdy, bagpipes).
LOAM publishes the magazine Akkoord (activities and courses),

vielles à roues (hurdy-gurdy) et les cornemuses).

5 times per year, and the LOAM-muziekreisgids (courses, excur-

LOAM publie cinq fois par année le périodique Akkoord, qui
présente des activités et des cours, ainsi que le LOAM-muziekreisgids, qui propose des cours et des excursions.

sions).
Of these seven organizations, Huismuziek,

De ces sept groupes, Huismuziek, fonde en
1951, ressemble le plus à CAMMAC de
par ses buts et ses objectifs. Il s'agit d'un
organisme qui regroupe des musiciens et
facteurs d'instruments amateurs, et qui,
comme CAMMAC, vise à rejoindre tous les
groupes d'âge avec ses programmes de cours
et d'activités. Cet organisme publie six fois
par année une revue intitulée tout simplement Huismuziek, qui ressemble assez à la
notre, bien que plus importante, ce qui reflète
le nombre de membres, beaucoup plus élevé.

founded in 1951, is the closest to CAMMAC in
aims and objectives. It is an organization for
amateur musicians and instrument builders,
and, like CAMMAC, its programmes, courses
and activities are aimed at all age groups. Six
times a year it publishes a magazine called
Huismuziek, which is rather similar in scope
to our own publication, although more extensive, reflecting the much larger membship of
Huismuziek.
Like numerous of our international visitors
who vacation at CAMMAC, some CAMMAC’ers may be interested in music making while in Europe. Anyone interested in
following up on this possibility can contact LOAM at:
Landelijke Ondersteuning Amateurmuziek,
Keizerstraat 3,
3512 EA, Utrecht, Netherlands;

Des visiteurs de partout à travers le monde viennent faire de la
musique avec nous aux centres musicaux d'été de CAMMAC.
Peut-être certains membres de CAMMAC seraient-ils interessés
de leur côté à aller faire de la musique en Europe? Ceux qui souhaiteraient explorer davantage les possibilités qui s'offrent à eux
peuvent contacter LOAM aux adresses suivantes: Landelijke
Ondersteuning Amateurmuziek,
Keizerstraat 3,
3512 EA, Utrecht, Pays-Bas.
Téléphone: 030 - 2302301; télécopieur: 030 - 2300280;
courriel: loam@knoware.nl
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Tel/tél. : (613) 232-5000
Fax/télécopieur : (613) 232-7715
May 3 mai
20:00

Auryn :
Lafayette:

Haydn, Beethoven
Webern, *Schoenberg

Lafayette:
Auryn:
Molinari:
Arditti :

Schafer, Berg, Tchaikovsky
Haydn, Beethoven
Kurtág, *Schafer (soprano)
Beethoven, *Schoenberg (soprano)

Molinari:
Arditti:
Alcan:
St.Petersburg:

Schnittke, Korngold, Shostakovich
Adès, Webern, Berg, Provost
Murphy, *Shostakovich (piano)
Borodin, Shostakovich

Alcan:
St.Petersburg:
Claudel:
Prazák:

*Dvorák (harmonium), Beethoven
Nadarejshvili, Glazunov, Prokofiev
Gubaidulina, Smith, Shostakovich
Zemlinsky, Smetana

Claudel:
Prazák:
St.Lawrence:
Chilingirian:

Murphy, Glazunov, *Dohnányi (piano)
Ullmann, Janácek, Dvorák
Janácek, *Schafer (tai chi performers)
Haydn, Shostakovich

(viola, cello)

May 4 mai
12:00
17:00
20:00
May 5 mai
12:00
17:00
20:00
May 6 mai
12:00
17:00
20:00
May 7 mai
12:00
17:00
20:00

May 8 mai
Arthur-LeBlanc: Ton de Leeuw, Murphy, Morawetz
12:00
St.Lawrence: Webern, Bartók, Harman, Tchaikovsky 17:00
Chilingirian:
Bridge, Martinu, *Chausson (violin, piano) 20:00

Auryn:
Lafayette:

Haydn, Beethoven
Webern, *Schoenberg (alto, violoncelle)

Lafayette:
Auryn:
Molinari:
Arditti:

Schafer, Berg, Tchaïkovski
Haydn, Beethoven
Kurtág, *Schafer (soprano)
Beethoven, *Schoenberg (soprano)

Molinari:
Arditti:
Alcan:
St. Petersburg:

Shnittke, Korngold, Chostakovitch
Adès, Webern, Berg, Provost
Murphy, *Chostakovitch (piano)
Borodine, Chostakovitch

Alcan:
St. Petersburg:
Claudel:
Prazák:

*Dvorák (harmonium), Beethoven
Nadarejshvili, Glazounov, Prokofiev
Gubaidulina, Smith, Chostakovitch
Zemlinsky, Smetana

Claudel:
Prazák:
St. Lawrence:
Chilingirian :

Murphy, Glazounov, *Dohnányi (piano)
Ullmann, Janácek, Dvorák
Janácek, *Schafer (interprètes tai chi)
Haydn, Chostakovitch

Arthur-LeBlanc: Ton de Leeuw, Murphy, Morawetz
St. Lawrence:
Webern, Bartók, Harman, Tchaïkovski
Chilingiria :
Bridge, Martinu, *Chausson (violon, piano)

* soloists / solistes T.Annand, D. Brown, R. Raymond, L. St.John, A. Tunis, A. Laplante and others / et autres

Web Site: www.stringsofthefuture.com - Site web : www.cordesdufutur.com
Email/courriel: cmcf@magma.ca
STRINGS OF THE FUTURE
International String Quartet Festival
Ottawa, May 3-8, 1999

CORDES DU FUTUR
Festival International de quatuors à cordes
Ottawa 3-8 Mai, 1999

LOOKING FOR BED & BREAKFAST
ACCOMMODATION FOR STUDENTS AND
JOURNALISTS
Cost: approx.$25
* proximity to downtown Ottawa
* easy access to public transportation

RECHERCHE DE GITES POUR ETUDIANTS ET
JOURNALISTES
Prix: approx. $25
* proximité du centre ville d’Ottawa
* facilité d’accès pour les transports publics
Merci de contacter PEGGY ATHERTON (819) 827 1703

Private cottage for rent on Lac MacDonald. 1.5 km from CAMMAC. Beautiful
lakefront, large deck, 3 bedrooms, equipped, quality furnishings and new
beds. Responsible family only (no groups) attending CAMMAC Music Centre.
Special rate $450 per week. (613) 234-2584
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leux sens de camaraderie, cet esprit communautaire, qui avaient
caractérisé les débuts de notre aventure? Si j’en juge par tout ce
que j’ai lu ou entendu, ce n’est pas le cas. CAMMAC continue à
exercer sa magie mystique. Comme le dit le proverbe: “ Plus ça
change, plus c’est la même chose”.
D’une certaine façon, CAMMAC a toujours été pour nous une
famille, une famille qui continue à grandir en nombre et en
force. Notre éducation nous y avait préparés. Notre famille
ressemblait à un mini-CAMMAC. Nous étions cinq enfants,
chacun prenant des leçons de musique, apprenant à jouer divers

par Carl Little, un des fondateurs

instruments. Pendant les réunions de familles et les vacances,

e numéro de novembre 98 du journal de CAMMAC m’a

L

nous partagions nos dernières découvertes musicales, nous joui-

inspiré des pensées vagabondes que j’éprouve le besoin

ons et chantions l’un pour l’autre, nous explorions le répertoire

de partager avec les autres lecteurs.

symphonique au piano à quatre mains — notre façon de décou-

CAMMAC a grandi de façon remarquable depuis ses humbles

était partie intégrante de notre vie familiale. J’ai toujours admiré

débuts en 1953. Nous n’avions point de grandes ambitions

la façon dont nos parents ont réussi à supporter toute cette agi-

quand l’idée nous est venue de créer un programme esti-

tation musicale. Mais ils nous ont toujours encouragés, et ils

val de musique.

vrir les chefs d’oeuvre de Mozart et de Beethoven. La musique

Nous revenions de vacances de

Noël magnifiques à Otter Lake House, dans les
Laurentides, en pleine euphorie, en pleine forme.
Pourquoi n’organiserions-nous pas des vacances en
musique l’été suivant, avec un groupe d’amis? Otter
Lake House serait un décor idéal, le projet nous semblait irrésistible. Six mois plus tard, c’était réalisé, et
je me souviens de cette quinzaine, l’été 1953, comme
étant l’une des expériences les plus riches de ma vie.
Nous avions attiré une trentaine d’âmes soeurs ( ycompris les enseignanta ), remplis du désir de partager avec d’autres leurs talents musicaux, et d’explorer
cet original environnement musical.
Et voilà! Pour sa première saison, le Centre musical
du Lac à la Loutre (c’est ainsi que nous avions baptisé notre nouvelle aventure) offrait une demi-douzaine de cours — chant, flûte à bec, solfège, théorie,

Une
organisation
doit grandir
et se développer pour rester
en bonne santé.
Nous réfléchissions à cela
dans les débuts.
Si CAMMAC
grandissait trop
vite, ne deviendrait-elle pas trop
impersonnelle?

étaient fiers de nos humbles réussites.
Dans le dernier numéro de CAMMAC, Eric
McLean (dans un article publié d’abord en 1959)
parle avec grande sensibilité de la joie, de la satisfaction, qu’apporte la musique active. Sentiments
partagés par le compositeur anglais Vaughan
Williams qui a dit: “ Toute musique qui mérite
d’être jouée mérite d’être mal jouée”.

Que c’est

vrai! Le défunt et éminent écrivain anglo-américain Logan Powell Smith exprime ainsi la même
idée: “La recherche d’une perfection impossible,
même si elle ne consiste qu’à taper sur un vieux
piano, est la seule chose qui donne un sens à notre
vie sur cette humble planète”. Et nous ne devrions
pas nous décourager si nous n’atteignons pas la
perfection, parce que cet échec n’est un échec que
s’il nous amène à renoncer. Les échecs peuvent être

conversation française et anglaise, et des concerts

une très bonne expérience si nous ne les laissons

impromptus.

pas nous abattre.

Et maintenant? Un véritable smorgesbord d’activités au choix,
des programmes adaptés à presque tous les goûts musicaux, et
des activités allèchantes tout au long de l’année! CAMMAC a
parcouru bien du chemin depuis sa fondation en 1953.

Une de nos bonnes amies, qui a plus de 90 ans, est maintenant
dans une maison de retraite. Elle appartenait autrefois à diverses organisations musicales: groupe de flûtes à bec, chorales,
comèdies musicales, et encourageait les activités musicales
dans sa petite paroisse de l’Île de Gabriola. Sans être sa profession, la musique jouait un rôle important dans sa vie. À

Bien sûr, le temps a apporté beaucoup de changements. Une

présent, elle a décidé de s’acheter un piano afin de continuer à

organisation doit grandir et se développer pour rester en bonne

faire de la musique. Lors de sa dernière visite chez nous, elle

santé. Nous réfléchissions à cela dans les débuts. Si CAMMAC

a apporté une partition de la Fantaisie en ré mineur de Mozart

grandissait
trop vite, ne deviendrait-elle
trop ce
impersonnelle? Ne perdrions-nous
pas, au nom du pas
progrès,
merveil-

qu’elle essayait de réapprendre et qu’elle voulait jouer pour
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Of course much has changed over the years. Growth and development are essential to the ongoing health of any organization.
That was something we used to ponder over in the early days.
If CAMMAC were to expand too quickly would it risk the danger of becoming too impersonal? Would the wonderful feeling
of camaraderie and community spirit which characterized the
early stages of its development be lost in the name of progress?
Judging from all I have heard or read, that has not been the case.
CAMMAC continues to work its mystical magic . As the saying
goes, "Plus ça change, plus c'est la même chose", "The more

by Carl Little, a Founder

things change, the more they remain the same."

T

he most recent issue of the CAMMAC Journal (November
98) prompted some musings on my part and left me with

In a way, CAMMAC has always been a family to us, a family

an irrepressible urge to share these ramblings reflections

that continues to grow in numbers and strength. Our upbringing prepared us for this. Our family household where we grew

with readers of the Journal.

up was like a mini-CAMMAC. There were five of us in all,
It is quite remarkable how CAMMAC has grown since its

each taking our prescribed music lessons and learning to play

humble beginnings in 1953. We had no great aspirations when

various instruments. During family reunions at vacation time

the idea of starting a summer music program first
entered our minds. We were returning home from
a fun-packed end of the year holiday at Otter Lake
House in the Laurentians, full of high spirits and
bursting with renewed energy. Why not get together
with some of our friends and organize a musical
holiday for the coming summer, we thought. Otter
Lake House would be a perfect setting and the
idea seemed quite irresistible. Six months later we
were "in business," and I remember those first two
CAMMAC weeks in the summer of '53 as being
among the most satisfying experiences of my life.
With our young families in tow, we were joined by
some thirty other like-minded souls (including staff),
all eager to share their musical talents and curious to
explore this novel musical environment.

That was then. In its first summer season, the Otter
Lake Music Centre (as we had decided to call our
new venture) offered a half dozen or so courses
- singing, recorder playing, impromptu concerts,
solfege and some music theory and history plus

Growth and
development
are essential
to the ongoing
health of any
organization.
That was
something we
used to ponder over in the
early days. If
CAMMAC
were to expand
too qui ckly
would it risk
the danger of
becoming too
impersonal?

English and French conversation.

we would share our most recent musical discoveries, play and sing for each other and explore the
symphonic repertoire in piano-duet form - our
earliest encounters with some of the masterworks
of Mozart and Beethoven. Music was a fundamental part of our family life. To this day I marvel at
how our parents managed to survive this musical
mayhem. But they always encouraged us and took
great pride in our modest accomplishments.
In the autumn issue of CAMMAC, I was referring
to earlier, Eric McLean wrote a very perceptive
article on the joy and satisfaction of music making
(originally published in 1959). His sentiments are
shared by the English composer Vaughan-Williams
who once said : "Any music worth performing
is worth performing badly." How true! The late
eminent Anglo-American writer Logan Powell
Smith puts it even more succinctly: "The pursuit of
an unattainable perfection, even though it consists
of nothing more than in the pounding of an old
piano, is what alone gives a meaning to our life on
this unavailing star." There is a certain satisfaction
derived from "the pounding of an old piano" that

cannot be experienced in any other way. And we shouldn't be
deterred by our failure to achieve perfection, because failure
And now ? What a smorgasbord of activities to choose from,

is only failure if it causes us to give up. Failures can become

programs to suit almost every musical taste and tempting

valuable learning experiences if we do not allow ourselves to

activities throughout the year to whet eager musical appetites!

be defeated by them.

CAMMAC has travelled many light years since its inception in
1953.

A good friend of ours, now in her early nineties, recently moved
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nous. Hélas! elle fut prise de trac, et elle eut beaucoup de mal à
arri-ver jusqu’au bout. Mais quelques semaines plus tard, elle
revint avec sa partition, et cette fois, réussit beaucoup mieux.
Triomphante, elle reçut nos applaudissements avec la joie que
cela procure de jouer un simple morceau de musique, même si
c’est imparfaitement.
En tant que l’un des fondateurs de CAMMAC, j’ai suivi avec
étonnement le développement de la petite organisation fondée
il y a plus de 45 ans, et qui continue à élargir ses horizons et
à influencer la vie de tant de personnes de tous les âges. Elle
a grandi au-de-là de tout ce que nous aurions pu imaginer.
Ceci est attribuable à plusieurs facteurs: une direction forte,
le soutien de généreux mécènes, le travail de centaines de
bénévoles enthousiastes, la participation de beaucoup des meilleurs musiciens du Canada (hiver comme été); et plus important
encore, peut-être, la philosophie à la base de CAMMAC, le partage de l’expérience musicale à tous les niveaux, la joie et la paix
que cela apporte à notre vie.
CAMMAC survivra-t-elle à son dernier défi: Opus CAMMAC?
Si l’on se base sur les succès du passé, il n’y a pas de doute à
avoir. Le nouveau millénaire ouvrira une nouvelle époque à
CAMMAC, offrant aux musiciens amateurs, professionnels
ou non, de plus en plus d’occasions de satisfaire leur désir
d’activités musicales dans une atmosphère d’amitié et de convivialité. C’est là l’essence-même de CAMMAC, le but de sa fondation, et l’une des principales raisons de sa longévité. Même
si, malheureusement, bien des membres de la première heure ne
sont plus parmi nous, une nouvelle génération s’est levée pour
relever le défi et nous guider vers le nouveau millénaire. Ces
“nouveaux” méritent nos remerciements pour leur intuition et
leur courage. Nous leur souhaitons le succès durable de leurs
efforts pour rendre notre monde meilleur et plus heureux.

Carl and/et George Little in/en 1977
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into a nearby retirement home. In her active years she had been
involved in various musical organizations, playing in recorder
ensembles, singing in choirs, providing musical leadership in
her small parish church on Gabriola Island, performing minor
roles in musical comedy productions.

Music was not her

vocation but it played an important role in her life. So now,
deprived of these opportunities, she has decided to buy herself
a piano so she can continue her music making in the home.
On a recent visit to us she brought along a copy of Mozart's D
minor Fantasia which she used to play many years ago and has
been struggling to relearn on her new piano. She wanted to
play it for us. Unfortunately her confidence deserted her and it
was a struggle for her to finish. Dismayed but undeterred she
resolved not to let it get the better of her. A few weeks later she
returned to visit us again, score in hand. This time she fared
much better and we all applauded as she rose beaming from
the piano bench. Such is the feeling of satisfaction and accomplishment that comes from learning to perform a simple piece
of music, even if not to perfection.
As one of the founders of CAMMAC, I have watched with
growing amazement how the modest little organization founded over 45 years ago continues to expand its horizons and
touches the lives of so many people, young and old. It has
grown beyond our wildest imaginings. This can be attributed to
a number of factors - strong leadership, the support of generous
patrons, the work of hundreds and hundreds of dedicated volunteers, the involvement and participation many of Canada's
foremost musicians (in both winter and summer programs);
and perhaps most importantly, the underlying philosophy of
CAMMAC, the sharing of musical experiences at all levels and
the joy and peace that can bring to our lives.

Will CAMMAC survive its latest challenge, Opus CAMMAC?
If past performances are any indication, cast doubt aside. The
New Millennium will usher in a new age for CAMMAC, providing music devotees, amateur and professional alike, with
more and more opportunities to pursue their musical propensities in an atmosphere of friendship and conviviality. That is the
true essence of CAMMAC, the purpose for its founding, and
one of the main reasons for its continuing vitality. And even
though, sadly, many of our original members are no longer with
us, a new generation has our thanks for their vision and courage
and we all wish them continuing success in their efforts to make
our world a better and happier place.
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La Journée des orgues de Toronto:
quand on célèbre un roi à Toronto
par Christopher Dawes

P

rintemps 1997. Dix heures du matin. Le téléphone
sonne: c'est le réalisateur de l'émission matinale
locale de la CBC... pourrais-je aller rencontrer l'animateur de l'émission à la cathédrale St. James, dans
une demi-heure, pour une entrevue au sujet de la Journée
des orgues de Toronto? J'ai répondu que oui, après quoi,
rempli de panique, je me suis plongé dans mes dossiers, pour me familiariser avec l'événement à
venir, et auquel j'avais accepté de participer
plusieurs mois auparavant.
L'animateur, Andy Barrie, m'explique
qu'ayant vécu et travaillé pendant
plusieurs années à Montréal, la
"Mecque de l'orgue" du Canada,
il a toujours été attiré par les
orgues, et les voir en action le
fascine. Après avoir discuté de
la Journée, et de l'Orgue, cet
instrument unique et extraordinaire, Andy Barrie remarque
que
pendant la Journée des orgues
qui approche, les meilleurs
orgues de la ville sortiront de
leur monde sacré habituel pour
être présentés au public; et, ce
qui est plus important encore, ils
offriront aux gens de tout âge la
chance rare de pouvoir s'y asseoir et
en jouer.

ouvertes, et des sons glorieux s'en échappent, rejoignant
la communauté locale. Cet événement vise principalement les organistes accomplis; ceux-ci, qui ont préparé
leur itinéraire et se déplacent par leurs propres moyens,
réservent des périodes de 20 minutes pour essayer les
orgues de toute la région.
Les organisateurs torontois, de leur côté, décidèrent
de ne pas se limiter aux gens qui se qualifient d'organistes, ni même aux personnes
qui ont déjà joué de l'orgue, mais de
s'ouvrir aux gens comme Andy Barrie,
qui sont tout simplement des personnes fascinées par les orgues. Le
comité organisateur s'occupa de
fournir des autobus qui transportaient les groupes d'une église
à l'autre, ainsi que des repas
froids pour le midi, et organisa
des programmes séparés pour
les adultes et les enfants.
A chaque église, l'organiste de
l'endroit faisait une démonstration du fonctionnement de
son instrument, et un concert
de clôture fut donné à l'église
baptiste Yorkminster Park, située
dans un endroit assez central. Le
nombre de personnes intéressées
fut incroyable: tous les billets pour
la Journée des orgues de Toronto se
vendirent une semaine à l'avance.

Douze mois plus tard, exactement ou
La Journée des orgues de Toronto, L’orgue de la cathédrale St. James, à Toronto presque, j'ai eu la chance de parprojet du centre local du Collège
ticiper, avec Simon, à ce qui avait
royal canadien des organistes, est née d'une suggestion servi d'inspiration à l'événement de Toronto: la journée
de l'organiste Simon Dyk, de Toronto. Simon Dyk avait des orgues dans la province de Groningen, le "jardin des
entendu parler du Orgeldag Noord-Nederland (Journée orgues des Pays-Bas". Nous sommes allés voir - et essaydes orgues du Nord des Pays-Bas) dans sa province natale er - les orgues du Petrus Kerk à Leens, du Gereformeerde
de Groningen, aux Pays-Bas. Pendant cette journée, des Kerk à Uithuizermeeden, du Krewerd Kerk, du Jacobus
organistes de partout aux Pays-Bas et d'ailleurs visitent Kerk à Zeerijp, et du Nicolaikerk à Appingedam.
cette région importante et les trésors que sont ses orgues
historiques, bien entretenus et relativement peu abîmés. Je voudrais partager avec vous deux des sommets de
Toute la journée, les portes des églises sont grandes
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TORONTO ORGAN DAY When a King Reigns in Toronto
by Christopher Dawes

S

pring, 1997 - The phone call came from the local time at organs all over the countryside.
CBC morning show producer at 10am ... could
Toronto, on the other hand, decided it was concerned not
the show host meet me at St. James' Cathedral in just with people who called themselves organists, or had
30 minutes for an interview about Toronto Organ Day? ever even played the instrument before, but rather with
I consented, and then in a panic dove into my files to people like Andy Barrie who were just plain fascinated
acquaint myself with the upcoming event in which I had by it. The organising committee arranged buses to move
months ago agreed to participate.
groups from church to church, provided bag lunches and
The host, Andy Barrie, having lived and worked
separate adult and children's programmes. At
for many years in Montreal, Canada's "Mecca
each site the resident organist demonstrated
of the Organ", said he’d always had a fasthe workings of the organ, and a closing
cination with organs, and with watchconcert was given at centrally-located
ing them being played. After we
Yorkminster Park Baptist Church.
discussed the Day, and the Organ as
The response was overwhelming:
the unique and fascinating musical
Toronto Organ Day sold out a
instrument that it is, he noted that
week in advance.
on the upcoming Toronto Organ
Almost exactly twelve months
Day, the city's finest church
later, I had the opportuniorgans would escape their usual
ty to attend with Simon "the
sacred world for a public viewinspiration" in the province
ing... but more importantly, they
of Groningen, the "Organ
would provide a rare opportuniGarden of the Netherlands".
ty to people of all ages: a chance
We visited and played on the
to sit down and play them.
organs of the Petrus Kerk at
Toronto Organ Day, a project
Leens, the Gereformeerde
of the local Centre of the Royal
Kerk in Uithuizermeeden, the
Canadian College of Organists,
Krewerd Kerk, the Jacobus Kerk
was the brainchild of Toronto organat Zeerijp, and the Nicolaikerk in
ist Simon Dyk, who had heard of
Appingedam.
the Orgeldag Noord-Nederland (North
I would like to share two of the highNetherlands Organ Day) in his family's
lights of the day. The Krewerd organ is a
home province of Groningen, The
small instrument of five stops dating
Organ at St. Jacobuskerk, Zeerijp,
Netherlands. In the Orgeldag, organfrom 1531, making it one of the oldest
the Netherlands
ists from all over the Netherlands
still playable in the Netherlands. Its
and beyond visit this region of great significance, and its façade of sounding pipes is expanded by painted pipes
treasure trove of well-maintained, relatively unmolested on the enclosure doors, further amplifying the effect of
historic organs. All day, churches fling wide their doors,
and glorious music flows through them and out into their
communities. This event, geared mainly towards accomplished organists, allows them to book an itinerary and
travel on their own steam from twenty minute appointment to twenty minute appointment for private playing

the "visual instrument" on the people for whom it was
uniquely created to lead in song. In the village of Zeerijp,
we went into St. James' Church for a truly breathtaking
sight matched only by the sounds to follow. Even had the
church not shared the patronal dedication of my distant
cathedral back home, this would have been the high-
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cette journée. L'orgue de Krewerd est un petit instru- qu'on "utilise", comme un appareil domestique, lors des
ment à cinq jeux, qui date de 1531, ce qui en fait l'un des services religieux (trop d'églises, même, ne le voient que
plus vieux orgues toujours en service aux Pays-Bas. Les sous cet angle). L'orgue est absent de la plupart des
tuyaux de sa façade paraissent plus nombreux qu'ils ne lieux de concerts ordinaires; et s'il y existe, on ne l'utilise
le sont en réalité, car des tuyaux supplémentaires sont que trop rarement, comme c'est le cas au Roy Thomson
peints sur les portes, offrant ainsi à l'instrument un aspect Hall, à Toronto, ou au Centre national des arts, à Ottawa.
encore plus impressionnant pour les paroissiens que Le fameux interprète suisse Guy Bovet a remarqué un
l'orgue était chargé d'accompagner dans leurs chants. jour qu'il n'existe pas d'autre exemple, dans le monde
L'orgue que nous avons vu en entrant dans l'église musical, où plus de gens incompétents jouent en public,
Saint-Jacques, dans le village de Zeerijp, nous a coupé le sinon dans le domaine de l'orgue. Cette remarque, qui
souffle; rien ne paraissait plus beau, sinon les sons qui en convient bien mal à un roi, explique cependant l'image
sortaient. Même si cette église n'avait pas partagé le saint publique qui afflige la communauté des organistes toute
patron de ma cathédrale locale, ceci aurait été le sommet entière - amateurs, professionnels, interprètes débutants
de tout mon voyage. L'orgue Faber, de 1651, a été réparé, ou accomplis. Cependant, cette remarque fait ressortir le
sans être modifié, par Arp Schnitger en 1695, puis par fait qu'il existe un groupe important de musiciens amaMatthias Amoor en 1726. Malheureusement,
teurs souvent mal représentés dans les festiSi
l'inspiration
l'instrument a été très endommagé (d'un point
vals de musique et dans les autres organismes
est l'un - et
de vue historique) par trois facteurs d'orgues
musicaux, mais qui ont quand même grand
peut-être
même
du 19e et du début du 20e siècles. L'église
besoin de l'appui de ceux qui, comme nous,
toute entière, y compris le magnifique buffet le principal
apprécient la musique.
don
que
nous
(qui comprend neuf tuyaux ciselès et dorés) a
apporte la
été restaurée en 1966; et en 1976, les facteurs
Si l'inspiration est l'un - et peut-être même le
musique,
alors
Blank (de Herwijnen) et Edskes (de Wohlen, en
principal - don que nous apporte la musique,
il n'est pas
Suisse), sous la supervision de l'organiste Klaas
alors il n'est pas surprenant que le seul instrusurprenant
que
Boldt, ont été chargés de reconstruire l'orgue tel
ment créé entièrement à cette fin parvienne
le seul
qu'il apparaissait et tel qu'on pouvait l'entendre
encore à nous fasciner et à nous captiver, 2500
instrument
créé
en 1651. Le son est de toute beauté, sans une
ans après son invention. Aucune autre invenentièrement à
seule imperfection; même sans son exactitude
tion du monde occidental ne peut représenter,
cette
fin
historique ou sa grande beauté visuelle, il concomme le fait si bien le roi des instruments,
parvienne
stitue un véritable poème musical.
la fusion des talents et de l'inspiration des
encore à nous
artistes, des scientifiques, des artisans et des
fasciner et à
De retour au Canada, j'ai hâte de revivre la
philosophes. Et même sans ces lettres de crénous
captiver,
Journée des orgues de Toronto. Même si les
ance impressionnantes, on peut dire, comme
2500 ans après j'ai entendu bien des enfants le proclamer à
orgues de Toronto n'ont ni l'âge vénérable, ni,
son invention.
aux yeux de certains, la beauté esthètique des
cette occasion et lors de bien d'autres activités
orgues de Gronigen, ils représentent cependant
éducatives, les orgues, c'est COOL!!!
pour les esprits curieux de musique - ou même de mécanique - le même intérêt que les vieux orgues néerlandais Eh bien, même si beaucoup de résidents de la plus grande
ont suscité en Simon et en moi-même. Le premier mai ville du Canada n'auront même pas remarqué le règne
prochain, ces esprits curieux - et leurs mains! - rempliront d'un jour du Roi, en cette journée de mai 1997, cette activde musique St. James, et une douzaine d'autres églises ité tenue à guichets fermés a capté l'imagination publique
de la ville; de nombreuses personnes, qui autrement d'une façon qui nous fait réfléchir. Après la Journée des
n'auraient jamais eu la chance d'obtenir une "audience" orgues de Toronto, l'architecte et organiste à temps partiel
avec ce monarque, pourront faire sa connaissance.
James Bailey a écrit: " Si nous continuons à cacher, comme
un secret bien gardé, l'orgue, ses sonorités glorieuses,
Pourquoi faire tant d'histoires autour des amateurs passi- son immense répertoire et sa mécanique intrigante, nous
onnés d'orgues? Le profil public du "Roi des instruments" réaliserons un jour qu'il n'y aura plus de public pour sa
n'a jamais vraiment été à la hauteur de ce titre impression- musique, plus de paroisses prêtes à payer des organistes,
nant, inventé par Beethoven au début du 19e siècle. Pour plus de donateurs acceptant de financer le coût de noula plupart des gens, l'orgue est simplement un instrument veaux instruments dans des églises et dans des salles de
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light of the entire trip. The 1651 Faber organ, repaired -- gift of music it is no surprise that the single instrument
but unmodified by Arp Schnitger in 1695 and Matthias designed wholly for that purpose still manages to fasciAmoor in 1726, was badly damaged in historical terms by nate and enthral 2500 years after its invention. No other
three builders during the 19th and early twentieth centu- invention in western history has represented the fusion
ries. The church and the organ's beautiful case (includ- of the talents and inspiration of artists, scientists, crafts
ing nine gold-painted chiselled and gilded pipes) was people and philosophers to the same degree as the King
restored in 1966, and in 1976 under the care of organist of Instruments. Even without that impressive credential,
Klaas Boldt, the builders Blank (Herwijnen) and Edskes as I've seen many kids exclaim at this and many other
(Wohlen, Switzerland) were charged with reconstructing educational events, IT'S COOL!!!
the organ to its 1651 specification and sound.
Well, while many in Canada's largest city
If inspiration is
That sound is beauty without blemish; poetry
won't have noticed the King's one-day reign
one -- and
in music notwithstanding either its historical
that May day in 1997, the sell-out effort capperhaps even
correctness or its visual beauty.
tured some of the public imagination in a way
the principal
Here at home, I look forward once again to
-- gift of music that gives pause for thought. In the wake of
Toronto Organ Day. Though Toronto's organs
it is no surprise Toronto Organ Day, architect and part-time
possess neither the age nor to some eyes the that the single
organist James Bailey wrote, "If we continue
aesthetic beauty of the organs of Groningen, instrument
to keep the organ, with its glorious sounds,
they hold for the inquiring musical -- and even designed wholly immense repertoire and intriguing mechanics
mechanical -- mind much of the excitement
for that purpose as a well-kept secret, we will find that the day
these old organs held for Simon and me. On
will come where there are no longer audiences
still manages
May 1st those minds (and hands!) will fill St.
to fascinate and for its music, congregations willing to pay for
James' and a dozen other churches throughout
organists, or donors willing to finance the cost
enthral 2500
years after its
the city with music, and acquaint many with
of new instruments in churches and concert
invention.
the King of Instruments who might otherwise
halls." There is ample evidence to suggest that
never have had the opportunity for "an audiother areas of classical music could well adapt
ence" with this monarch.
and heed this warning.
Why all the fuss over the amateur organ enthusiast?
Toronto Organ Day 1999 takes place on May 1st at fine
The King of Instruments' public profile has never quite organs all over the city. For information, call (416) 481lived up to the impressive title coined for it by Beethoven 8910, or e-mail noto@netrover.com. There is space for just
early in the 19th century. To most people it is an instru- 160 registrants, so book early if you’d like to try it out.
ment merely "used", appliance-like, for church worship
Christopher Dawes is a freelance per(indeed, too many churches also give it this status). It
former, writer and broadcaster based
is absent from many mainstream concert venues, or if
at Saint James' Cathedral in Toronto.
it is present it is rarely used, as in the case of both Roy
Thomson Hall and the National Arts Centre. Noted
Swiss performer Guy Bovet once noted that there is no
area of the musical world in which more incompetent
people play publicly than in the realm of the organ. This
observation, hardly befitting a King, nonetheless explains
a public image afflicting the entire community of amateur, professional, beginning and accomplished organists.
On the positive side, it also identifies a significant group
of amateur musicians normally not well represented in
music festivals and other amateur musical organisations,
but greatly in need of support and nurturing by us who
value music.
If inspiration is one -- and perhaps even the principal
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concert" (traduction libre). De nombreuses preuves nous
permettent de croire que d'autres secteurs de la musique
classique feraient bien de s'adapter et de prêter l'oreille à
cet avertissement.
L'auteur de cet article, Christopher Dawes, travaille
comme pigiste en tant qu'interprète, rédacteur et
radio-diffuseur. Son port d'attache est la cathédrale
St. James, à Toronto.

La Journée des orgues de Toronto 1999 aura lieu le samedi, 1er mai, autour de magnifiques orgues de toute la
ville. Pour obtenir plus d'informations, appelez au (416)
481-8910, ou envoyez un message électronique au noto@
netrover.com. Il n'y a que 160 places, alors réservez tôt si
vous êtes intéressés.

Rapport de la Directrice Artistique
par Elizabeth Little

A

près cinq mois dans mes nouvelles fonctions de
directeur artistique de CAMMAC, le respect (déjà
grand) que j’avais pour les personnes qui m’ont
précédées se trouve décuplé. Jan Simons, qui connaît les
rouages du centre musical du lac McDonald mieux que
quiconque, a été un conseillé disponible et attentif, et ses
commentaires des plus précieux. Anne-Marie Denoncourt
et Ralph Aldrich, qui ont organisé l’été 98 avec le succès
que l’on sait, ont toujours été disponibles pour me ramener les pieds sur terre, me faire profiter de leur expérience
et m’aider à assurer la continuité essentielle à CAMMAC.
Armand Ferland a travaillé sans relâche avec moi pour
que la semaine des bois, cuivres et percussion continue
à s’épanouir, et Geneviève Soly a participé très activement à la conception de la semaine de musique ancienne.
Scotty Simons, quant à elle, m’a patiemment initiée au
monde du programme des enfants. Merci à tous !
Une date à inscrire à votre agenda : dimanche, le 12 sep-

tembre 1999. Un concert bénéfice pour CAMMAC aura
lieu en soirée à la salle Pollack à Montréal : de nombreux
musiciens bien connus à CAMMAC vous offriront un
programme varié qui sera enregistré par la radio de
Radio-Canada et la CBC. Nous vous y attendons en
grand nombre ; c’est une occasion de contribuer à la
levée de fonds pour le projet de reconstruction au Centre
Musical du Lac MacDonald.
En terminant, je tiens à remercier Elisabeth Morrison
d’Ottawa qui a accepté d’organiser la fin de
semaine de musique de
chambre une nouvelle
fois cette année.
Bon été à tous !
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Artistic Director’s Report
by Elizabeth Little

I

t took me less than five months to realise what a
huge job the previous artistic directors had been
doing! And it would have been very difficult for me
to plan the next season without the help they so generously gave me. Jan Simons, who knows more about
Lake McDonald than anyone else, was always available with valuable advice and suggestions. Anne-Marie
Denoncourt and Ralph Aldrich, having organized the
highly successful summer of last year, answered all
my questions and helped me to ensure the continuity
so essential to CAMMAC. Geneviève Soly gave me
invaluable assistance in programming the Early Music
week, and Armand Ferland put in countless hours so
we could ensure the continuing success of the woodwind, brass and percussion week. As for Scotty Simons,
she patiently introduced me to the intricacies of the
children’s program. Thank you all !

I would like to thank Elisabeth Morrison who has
accepted once again to organise the Chamber Music
Weekend this year.
Have a great summer !

A benefit concert for CAMMAC will be held on
September 12, 1999, at Pollack Hall in Montreal. This is
an occasion to contribute to the fund-raising effort for
the rebuilding at the Lake MacDonald Music Centre
and to hear a varied program given by musicians you
know well. CBC and Radio-Canada will record this

Plan now to attend the last International Viola Congress of the millennium in Guelph, Ontario.
The congress will begin on the morning of June 9 and will be preceded by the finals of the
Primrose Memorial Scholarship competition on June 8.
Rivka Golani and Russian violist Michael Kugel will be featured in full length recitals. There
will also be performances by Steven Dann and Neal Gripp (among others), master classes by
Ralph Fielding and Michael Kugel, and a variety of lectures and types of viola music. A display
of violas and bows will be of interest and there will be opportunities for mass participation; so
bring your viola.
Brochures will be mailed soon and information will be available of the Congress web site:
www.viola.com/congress99/
For more information, contact:
Ann Frederking, 2030 Woodglen Cres., Gloucester, Ontario K1J 6G4
e-mail: fredrkng@trytel.com
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CULTURE,
THE ECONOMY
AND CAMMAC
by Raymond Sealey

M

aking
presentations to various government
bodies, development agencies, service
clubs and business people has forced
me to think about why we should fund
the arts. One
has to rely on
more than just
saying that the
arts are intrinsically desirable.
Not only is one
forced to consider financial
implications but
also the models
for describing
how arts funding fits into the
larger picture of
economic activity. We need a
way to describe
the economic
process of cultural
investment.

field with its prefix missing!
There
however,
one without
use of the
word
cultureis,that
also exists
a prefix.
When biologists talk about a culture
in the laboratory, it produces an image
which I like very much. Culture is a
medium which permits growth, the
birth and rebirth of
organisms and the
diffusion of something which starts
out very small. This
could serve as a fine
metaphor for what
the arts require.
Culture requires a
culture—this medium for growth, in all
its broadest senses.
But this is exactly
what new businesses
require too, is it not?
So why should the
arts be considered
differently? Perhaps
it would be useful to
observe the normal
development of a business and compare
it to that of a cultural organization.

building. We already have an established
market but we carried out market studies for future year-round uses that could
be incorporated into the new facilities.
We calculated demand, we looked at
the competition and we considered the
variables. We also developed a five year
business plan. Then we do what all businesses do at this point—we look for
investors.
It’s my job to say to investors, “I have
this incredible project. It’s a hotel and
music centre where amateur musicians
come to make music and work with
some of North America’s most respected
professionals. We have programs for
families and a wonderful and innovative program for kids. The atmosphere
is magical; the setting is magnificent;
the staff is dedicated. In short we have a
very exciting product. By the way,” I tell
my business listeners at this point, “all
this is true!”
It’s my job to say that we have a 2.5 million dollar project and are planning to put
the spade in the ground in the year 2000,
that we’re looking for several major
investors to come in at around $100,000
as well as many smaller investors. More
importantly, I add, individual stake
holders (CAMMAC members) have
already invested $600,000 themselves.

The word economy is not too strange to
people. It can vary in its meaning according to context but I think we can agree,
for our purposes, that it is the study of The classical approach in developing a
the economic life of a community, region business is to study the market and the
or country, their financial structures and potential demand for the product, survey At this point, I would hope a potenso on. Now, what about culture? This is a the competition and consider possible tial investor is very excited. But the
word loaded with a multitude
intelligent investor
As Executive Director of CAMMAC, I have to wear many will probably want
of meanings.
hats but that of an economist is not one of them. I step into some numbers and
the breach here with the same trepidation as a moderately the first question in
We can think of many expresskilled amateur violinist who has just been asked to sit in business will likely
sions that contain the word
be what I call the
for a reading of a late Beethoven quartet.
culture—agriculture, apiculhard
question,
ture (bees), horticulture, sylvimarket
variables.
Well
in
modern
arts
“What
returns
do
you
expect?”
culture (trees), pisciculture (the breeding
of fish) and many more. However, when management we do this too.
“Well,” I say, “I’m not really allowed to
we discuss what we generally refer to as
For
example,
CAMMAC
needs
a
new
do that; it’s a non profit organization.”
culture, there is no prefix. I work in an
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LA CULTURE,
L’ECONOMIE
ET CAMMAC
par Raymond Sealey

E

n présentant CAMMAC à des agences
gouvernementales, des clubs de service et des gens d'affaire, j'ai été obligé
de me demander pourquoi on devrait subventionner les arts. On peut dire que les
arts en eux-mêmes sont souhaitables, mais il
faut aller plus loin. On doit non seulement
étudier les implications financières, mais
aussi les modèles qui décrivent comment le
financement des arts s'inscrit au sein d'une
image globale de l'activité économique.
Nous avons besoin d'une façon de décrire le
processus économique de l'investissement
culturel.

Nous pouvons penser à de nombreuses
expressions qui contiennent le mot culture:
agriculture, apiculture (les abeilles), horticulture (les fleurs), sylviculture (les arbres),
pisciculture (les poissons), et bien d'autres.
Cependant, quand on parle de ce qu'on
appelle généralement la culture, il n'y a pas
de préfixe. Je travaille dans un domaine
dont le préfixe est absent!
Il existe cependant un autre sens au mot culture dépourvu de préfixe. Les biologistes
parlent d'une culture, dans un laboratoire,
et ceci évoque une image qui me plaît beaucoup. Une culture est un milieu qui permet
la croissance, la naissance et la renaissance
d'organismes, et la diffusion de quelque
chose qui commence sous une forme minuscule. Ceci pourrait joliment bien servir de
métaphore pour les besoins des arts. La
culture a besoin d'une culture - ce milieu de
croissance, au sens le plus large.
Mais ceci est exactement ce dont les nouvelles entreprises ont besoin aussi, n'estce pas? Alors pourquoi considérer les
arts autrement? Peut-être serait-il utile
d'observer le dveloppement normal d'une
entreprise d'affaires, et de le comparer à
celui d'un organisme culturel.
La façon normale de développer une entreprise est d'étudier le marché et la demande
potentielle pour le produit, d'examiner
la compétition, et de considérer les variables du marché éventuel. Eh bien, c'est
aussi ce qu'on fait dans la gestion des arts
aujourd'hui.

pendant toute l'année, d'un nouvel édifice. Nous avons calculé la demande, nous
avons analysé la compétition, et nous avons
évalué les variables. Nous avons aussi
développé un plan d'affaires quinquennal.
Nous en sommes rendus à faire ce que
toutes les entreprises font à cette étape: nous
cherchons des investisseurs.
Ma tâche consiste à dire aux investisseurs:
"Nous avons un projet incroyable. Il s'agit
d'un hôtel et d'un centre musical où les
musiciens amateurs viennent faire de la
musique, et travaillent avec quelques-uns
des musiciens professionnels les plus respectés d'Amérique du Nord. Nous offrons
des programmes pour les familles, et un
merveilleux programme pour les enfants.
L'atmosphère est magique; le site, magnifique; et le personnel, enthousiaste. En
bref, nous offrons un produit très excitant".
Et à ce moment de mon discours, j'ajoute,
pour les gens d'affaires, "Et en passant, tout
ceci est vrai!"
Ma tâche consiste à expliquer que nous
avons un projet de 2,5 millions de dollars,
que nous prévoyons commencer la construction en l'an 2000, et que nous cherchons
plusieurs gros investisseurs qui investiront
environ 100,000 $ chacun, en plus de plusieurs investisseurs qui y mettront de plus
petits montants. Et le plus important, puisje ajouter, c'est que les individus les plus
intéressés (les membres de CAMMAC) ont
déjà investi 600,000 $ eux-mêmes.

A ce moment de notre discussion, j'espère
voir les investisseurs
En tant que Directeur général de CAMMAC, je dois me
potentiels très intéressentir à l'aise dans divers rôles - mais celui d'économiste sés. Mais un investisLe mot "économie" ne paraît
pas trop étrange aux gens. Son
n'en fait pas vraiment partie. Je m'aventure dans ce rôle seur intelligent voudra
probablement voir des
sens peut varier en fonction du
avec autant d'excitation nerveuse qu'un violoniste amateur chiffres, et la première
contexte, mais je crois que nous
pouvons nous mettre d'accord moyennement doué, qu'on a invité à se joindre à la lecture question d'une personne d'affaires sera
pour le définir ici comme étant
d'un des derniers quatuors à cordes de Beethoven.
probablement celle
l'étude de la vie économique
que j'appelle "la grosse
d'une communauté, d'une
région ou d'un pays, leurs structures finan- Par exemple, CAMMAC a besoin d'un nou- question": "A quels revenus vous attendezcières, etc. Mais le mot "culture"? Voilà un vel édifice. Nous avons déjà un marché, vous?"
mot auquel on assigne toute une variété de mais nous avons effectué des études de
marché pour évaluer les utilisations futures, "Eh bien", dis-je, "je ne peux pas vraiment
significations!
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Now, I know most people would understand our organization without asking
this seemingly silly question, but I want
to state the hypothetical situation for a
purpose. In the arts, we can follow all
the rules of good business practice, follow the procedures of good research and
marketing and, heaven knows, we can
maintain quality control . We can also
make sure that good management is in
place. However, the models of the profit
and non profit sectors start to diverge
at that one critical moment in the history of an enterprise. They diverge at the
moment of investment, the moment of
commitment. Investment in the arts must
come from the government or its agencies or in the form of a donation. What I
must try and point out to business people
is that there is convergence later on
when the non-profit and for profit models
once again travel on the same track.
The moments of investment (I’ll continue to use the business term) come in
a variety of ways in cultural history. I
thought it would be fun to look at some
great moments in investment history and
see just what happened. I hope that those
of you who know history more profoundly than I will forgive the simplification of these anecdotes.
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completed in the heyday of a single
administration.”
This is enough to make Jean Drapeau and
the committee for Montreal’s Olympic
Stadium weep.
And thus the Acropolis was created over
two thousand years ago in Athens. Can
one imagine Athens today without its
Parthenon—its hill of monuments? Talk
about long term investment! Do you
think that this didn’t happen without
battles in the councils of Athens, without
political parties being pitted one against
the other, without vigorous debate and
disagreement?
Here’s something close to home. Suppose
the mayor of a medium size city in
Quebec decides with his town council
that they are going to spend the same
amount of money on culture as they do
on sports. If a new arena is needed, so is
a new theatre, or art gallery or library.
Well there is a town that actually did
this in the Abitibi region of Quebec—the
town of Amos. What happened? With the
policy in place the typical budget was 1.4
million dollars for sports and 1.5 million

on culture.
Finally, about 45 years ago, a group of
amateur musicians started meeting at
different locations in the Laurentians to
make music together in a relaxed and
non-competitive atmosphere. In 1968,
they finally had an opportunity to buy the
old White Forest Lodge. The vote on the
board was tied and had to be broken by
the Chairman. With loans from members
and friends which were paid off within
10 years, the purchase was made—an
investment decision at a crucial time.
This is how CAMMAC bought the property which it now owns. Here’s to the
vote that made the difference!
So, there are moments of opportunity
or inspiration and there are decisive
moments of investment. Only at that
inspired moment is the act of investment
different than in business. In business, of
course, it is the profit motive or return on
the investment that is the important and
legitimate concern.

Can we expect a return on investment
in the arts—that is a return which is
beyond the emotional and intellectual?
Does culture effect the day to day affairs
of a small, medium or large
According to Quebec based studies, cultural business? The answers to
Here’s an interesting proj- activities account for 8% of the Gross National these questions are not easy
Product of Quebec.
ect. It concerns a certain
to obtain or easy to discuss.
Mr. Pericles. The text is
The decision to invest in the
translated from contemporary accounts.
for the culture. What about revenues? In arts is usually a philosophical or social
sports, the user payments (the revenues) choice at first, simply because the eco“In his desire that the public should were about $800,000. And in the cultural nomic results are so hard to fathom.
share in the public receipts... he boldly sector? Surprise—just about exactly the
suggested to the people projects for great same. In this town school students can Until recently there was very little meaconstructions, and designs for works now go to the theatre and the library and surement of the non profit and volunteer
which would call many arts into play there are films, plays, library activities, sectors in terms of economic activity.
and involve many people so that they can festivals and so on. And there are sports. It’s hard to find the work that Rotarians,
derive a beneficial share of the public The culture of Amos, in the largest sense CAMMAC volunteers and food bank
wealth.
of the word, has been changed. Here’s workers do as part of the GNP. It is
to Mayor Brunet and the town of Amos part of the GNP though, and it should
“So then the works arose, no less tower- for making an investment at a crucial be counted. New economic models and
discussion papers at the World Bank,
ing in their grandeur than in the grace moment.
among other institutions, are indicating
of their outlines, since the workmen
Moments
of
investment
come
on
a
perthat economists are finally waking up to
eagerly strove to surpass themselves in
sonal
level
too.
One
has
only
to
think
this challenge. Here are a few hard numthe beauty of their handicraft. And yet
of
Mrs.
Thurber
inviting
Anton
Dvorak
bers that may be interesting.
the most wonderful thing about them
to
come
to
New
York
thus
provoking
was the speed with which they rose.
1) The fastest growing occupa...Each one of them, men thought, would some of the most wonderful music of
the
century.
Such
individual
patrons
of
tion group since 1976, according to
require many successive generations to
the
arts
have
had
an
enormous
impact
Statistics Canada, is a category called
complete it, but all of them were fully
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répondre à cette question; il s'agit d'un
organisme à but non-lucratif". Bon, je sais
que la plupart des gens comprendront
la nature de notre organisme sans poser
cette question apparemment stupide, mais
je propose ce scénario hypothétique dans
un but précis. Dans les arts, nous pouvons suivre toutes les règles du monde des
affaires, appliquer les procédures relatives
à la recherche et au marketing, et Dieu
sait que nous pouvons assurer le contrôle
de la qualité. Nous pouvons aussi nous
assurer de disposer d'une saine gestion.
Cependant, les modèles qui régissent la gestion des secteurs à but lucratif ou non-lucratif divergent à un point critique de l'histoire
d'une entreprise. Ils divergent au moment
de l'investissement, qui est le moment des
engagements. Les investissements, dans
le domaine des arts, doivent venir soit des
gouvernements ou de leurs agences, soit de
dons. Ce qu'il me faut faire remarquer aux
gens d'affaire, c'est que les arts et les affaires
se rejoignent plus tard, et suivent à nouveau
le même modèle un peu plus loin.

En voilà assez pour faire pleurer à chaudes
larmes Jean Drapeau et tout le comité responsable du Stade olympique de Montréal.
Et c'est ainsi que fut créée l'Acropole, à
Athènes, il y a plus de deux mille ans.
Peut-on imaginer Athènes aujourd'hui sans
son Parthénon, sa colline de monuments?
Vous parlez d'un investissement à long
terme! Pensez-vous que ceci ne s'est pas fait
sans quelques batailles au sein des conseils
d'Athènes, sans que des adversaires politiques ne s'élèvent les uns contre les autres,
sans des débats vigoureux et des disputes?

pour faire de la musique ensemble, dans
une atmosphère détendue et non-compétitive. En 1968, ils ont finalement eu la
chance d'acheter un vieil hôtel, le White
Forest Lodge. Lors du vote au Conseil
d'administration, les voix étaient à égalité,
et le président dut trancher. Grâce à des
prêts de la part de membres et d'amis, qui
furent remboursés dans les dix années suivantes, l'achat fut fait - une décision d'investir
faite à un moment crucial. C'est ainsi que
CAMMAC a acheté le domaine qui lui
appartient aujourd'hui. Applaudissons le
vote qui a tranché!

Voici un exemple pris plus près de nous.
Imaginez le maire d'une ville de taille
moyenne du Québec, qui décide, avec son
conseil municipal, de dépenser les mêmes
montants à la culture et aux sports. Si un
nouveau stade est jugé nécessaire, il en ira
de même pour un nouveau théàtre, ou une
galerie d'art, ou encore une bibliothèque.

Il y a donc des moments où la chance passe,
ou des moments d'inspiration; et il y a
des instants d'investissement décisifs. C'est
seulement dans ces moments inspirés que
le geste d'investir différe d'un investissement d'affaires. En affaires, bien sûr, c'est
le pro-fit qui constitue le motif important
et légitime.

Eh bien, il existe effectivement une ville qui
a fait exactement ceci, en Abitibi: la ville
d'Amos. Que s'est-il passé? Cette politique
une fois mise en place, le budget typique
des sports était de 1,4 million; celui de la
culture, de 1,5 million. Et qu'en était-il
des revenus? Dans les sports, les revenus
générés par les usagers étaient d'environ
800,000 $. Et dans le secteur culturel?
Surprise! A peu près la même chose. Dans

Pouvons-nous espérer un retour sur les
investissements dans les arts - c'est-à-dire
un profit autre qu'émotionnel et intellectuel? La culture accomplit-elle des affaires
comme une petite, une moyenne ou une
grande entreprise? La réponse à ces questions n'est pas facile à trouver, et il n'est
pas non plus facile d'en discuter. La décision d'investir dans les arts est habituellement un choix tout d'abord philosophique
ou social, simplement parce
que les résultats économiques
Québec, les
sont si difficiles à évaluer.

L'instant de l'investissement (je continuerai
à employer le terme du monde des affaires)
peut arriver de toute sorte de façons dans
l'histoire de la culture. J'ai pensé qu'il
pourrait être drôle de jeter un coup d'oeil à
quelques grands moments de l'histoire des
investissements, et voir ce qui s'est passé.
J'espère que ceux d'entre vous qui sont plus
calés que moi en histoire me
pardonneront mes simplificaD'après
tions excessives.

des études faites au
activités culturelles comptent pour 8% du
Produit National Brut du Québec.

Voici un projet intéressant. Il
concerne un certain M. Périclés.
Le texte qui suit est traduits de rapports de
l'époque.
"Dans son désir de voir le peuple partager
les revenus publics... il proposa hardiment
au peuple de grands projets de construction, et des esquisses pour des oeuvres qui
exigeraient l'implication de plusieurs arts
et de nombreuses personnes, de façon à ce
que tous puissent retirer un bénéfice de la
richesse publique".

"Les projets débutèrent donc, aussi
imposants par leur grandeur que par la
grâce de leur silhouette, car les artisans
s'efforçaient ardemment de se surpasser
par la beauté de leur travail. Et pourtant, la
chose la plus merveilleuse était la vitesse à
laquelle ces projets avançaient. On pensait
que chacun d'entre eux exigerait le travail
de plusieurs générations avant d'être complété, mais tous furent achevés à l'apogée
d'un seul gouvernement".

cette ville, les écoliers peuvent maintenant
aller au théàtre et à la bibliothèque; il y a des
films, des pièces de théàtre, des activités à la
bibliothèque. des festivals, et ainsi de suite.
Et il y a aussi des sports. La culture d'Amos,
au sens large du terme, a été transformée.
Une main d'applaudissement pour le maire
Brunet et le conseil municipal d'Amos, qui
ont su faire un investissement à un moment
crucial!
Les investissements peuvent aussi se produire au niveau personnel. Il suffit de penser
à Mme Thurber, qui, en invitant Anton
Dvoràk à venir à New York, est à l'origine
de la création de quelques-unes des oeuvres
musicales les plus merveilleuses de notre
siècle. De tels bienfaiteurs individuels des
arts ont eu un impact énorme sur la culture.
Finalement, il y a de ça environ 45 ans, un
groupe de musiciens amateurs a commencé
à se réunir ici et là dans les Laurentides,
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Jusqu'à tout récemment, on
mesurait très peu les secteurs
bénévoles en termes d'activité économique.
Il est difficile de savoir pour combien
compte le travail des bénévoles, comme les
membres de clubs sociaux, les bénévoles
de CAMMAC ou les personnes qui oeuvrent pour les banques alimentaires, au
sein du Produit National Brut. Mais ce
travail fait partie de notre PNB, et devrait
être comptabilisé. De nouveaux modèles
économiques et des rapports de discussions de la Banque mondiale, entre autres
organismes, indiquent que les économistes
ont enfin découvert ce défi. Voici quelques
chiffres qui peuvent vous intéresser:
1) Le groupe occupationnel qui augmente
le plus depuis 1976, d'après Statistique
Canada, est la catégorie "artistique, littéraire
et récréative". C'est d'ailleurs ce que j'ai
pu trouver qui se rapprochait le plus d'un
secteur purement culturel. (On a donc
affaire à un secteur qui croît rapidement, en
termes d'emplois).

April/avril 1999
Artistic, Literary and Recreation.
This is the closest I could find to a
purely cultural sector. (We are thus
dealing with a rapidly growing sector in terms of employment.)
2) According to Quebec based
studies, cultural activities account
for 8% of the Gross National Product
of Quebec. That places it just behind
agriculture and just ahead of construction. (We know the kind of
attention that is given to the two
statistically neighbouring sectors.)
3) We are dealing with a highly
educated workforce; 45% of workers in the cultural sector have a
University degree in contrast to 17%
of the total Labour force in Canada.
(This too, is a good thing to point
out to investors. If cultural industries
develop in a region, we also invite a
pool of well-educated citizens apt to
support the local economy.)
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economy—one that is often referred to
as the social economy and investing into
a capital fund which can be referred to as
social capital. In other words, why can
we not think of our entire society as an
enterprise with its own capital base?
This definition of social economy can
even be considered on a micro-economic
level. I stated to a friend and CAMMAC
volunteer (Richard Richardson) that it is
surprising that an enterprise as modest
as CAMMAC (about $650,000 a year
in activity) should require such sophisticated accounting and data tracking.
Without going into the technical discussion, Richard’s reply was that we are in
fact not a half million dollar enterprise
but more like a two million dollar enterprise. Although the cash flow is easily
measured nobody (I will add my own
terms here) is measuring social currency—volunteerism, donations, the existence of the library, the community work
which the organization itself carries out.
In other words, CAMMAC’s structural
requirements go far beyond its dollar
budget because the social economy part

A restaurant may open beside the new
theatre. A printing company wins a contract to do all the publicity materials for a
music festival. More generally, in a town
or city like Amos that has decided to add
to the social capital, the assets increase
and become very useful. Towns attract
new investors and residents by emphasizing what the town has to offer: a theatre,
a library, an amateur orchestra, summer
arts camp for kids (along with a pool, a
rink and a soccer field, of course).
Those investments in culture, eventually converge with mainstream business.
Business, at that moment, draws on the
social capital in which they courageously
invested several years before.

So to conclude, cultural organizations
in the modern era are usually efficiently
run businesses. The difference, the point
of divergence with the business sector, comes down to how investment
is sought. There are moments, like in
businesses, when funding is crucial and,
unlike businesses, arts organizations must
turn to government investors
Montreal, or donor investors.

4) How about this? It has been
proven that kids who take music do
way better at school.
(That’s a little staCould we imagine the economy of
tistic, but I like it
especially in the summer time, without its
and I’m biased. wealth of cultural activities—jazz, film, comedy, These kinds of investments
Facilities to study
made in cultural institutions
francofolies, and much more?
music thus seem to
increase the social capital
be desirable.)
of the budget is not counted.
of our society and later, the activities
engendered by these institutions reconHere are some anecdotal observations:
We have already mentioned that culture verge with mainstream economic activihas no prefix. In a way, this illustrates ties in a community. The problem is that
1) Could we imagine the economy its wonderful ability to encompass so results are not always easy to measure
of Montreal, especially in the sum- much human activity. I would go one and do not necessarily show up on a
mer time, without its wealth of cul- step further: these definitions of social balance sheet using standard accounttural activities—jazz, film, comedy, capital not only apply to culture but also ing practices. Cultural investment also
francofolies, and much more?
to amateur sports, service organizations, requires a long term view.
non-governmental agencies, all of which
2) Could we imagine Joliette help a hundred different ways adding CAMMAC’s current search for funds
without the Festival de Lanaudière to the culture of society in its broadest has required its professionals to think
or the Eastern Townships without terms. It is a holistic way of looking at through the process. After all, we don’t
particularly like asking for investments
the Orford Music Centre or the the economy.
without having some kind of answer
Charlevoix without Le Domaine
There
is
a
payoff
to
cultural
investment,
to the hard question mentioned at the
Forget?
I am convinced. And it comes at conver- beginning.
gence time. We talked about the moment
The philosophical or social choices that of investment being a one of divergence. CAMMAC is a well run business and is
led to investments in the kinds of proj- At the moment of convergence however, one of the least subsidized arts organizaects mentioned above can at least be business and culture become players tions in the country (6%). This is because
defined, although not measured, in eco- on the same field, playing for the same we own a revenue producing property.
nomic terms. The process must be seen team.
We now need to renew that property so
as injecting capital into a much larger
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2) D'après des études faites au Québec, les
activités culturelles comptent pour 8% du
Produit National Brut du Québec. Ceci
place ce secteur juste derrière l'agriculture
et juste devant le domaine de la construction. (On sait toute l'attention donnée à ces
deux secteurs, statistiquement voisins de la
culture).
3) Nous nous trouvons face à une maind'oeuvre hautement instruite: 45% des travailleurs du secteur culturel possèdent un
diplôme universitaire, par rapport à seulement 17% de l'ensemble de la main-d'oeuvre
canadienne. (Ceci représente également un
point positif, à faire remarquer aux investisseurs. Si des industries culturelles se développent dans une région donnée, ceci signifie
qu'on y attire un bassin de citoyens instruits,
aptes à supporter l'économie locale).
4) Et que dites-vous de ceci? Il a été prouvé
que les enfants qui apprennent la musique
ont de bien meilleures notes à l'école. (Ce
n'est pas une statistique très étoffée, mais je
l'aime, et j’ai pour elle un préjugé favorable.
Des installations permettant l'étude de la
musique paraissent donc souhaitables).
Voici quelques observations anecdotiques:

aussi modeste que CAMMAC (qui a un
budget annuel d'environ 650,000 $) nécessite un système de comptabilité et de gestion
de données aussi sophistiqué. Sans répéter
toute notre discussion technique, la réponse
de Richard était qu'en réalité, nous ne sommes pas une entreprise d'un demi-million
de dollars, mais plutôt une entreprise de
deux millions de dollars. Bien qu'on puisse
facilement mesurer combien d'argent circule, personne (j'ajoute mes propres mots ici)
ne peut mesurer la circulation en "monnaie
sociale": le bénévolat, les dons, l'existence de
la musicothèque, le travail communautaire
fait par l'organisme lui-même. En d'autres
mots, les besoins techniques de CAMMAC
vont bien au-delà de
son budget en dollars, à cause de la partie
sociale de son budget, qui n'est pas comptabilisée.
Nous avons déjà dit, en commençant, que
la culture n'a pas de préfixe. D'une certaine
façon, ceci illustre sa capacité merveilleuse à
englober tant d'activités humaines. Je ferais
un pas de plus: ces définitions du capital
social ne s'appliquent pas seulement à la
culture, mais aussi aux sports amateurs, aux
organisations de bienfaisance, aux agences
non-gouvernementales, qui toutes, de cent
façons différentes, aident à enrichir la culture de nos sociétés, dans son sens le plus
large. C'est une façon englobante de considérer l'économie.

et d'un terrain de soccer, bien sûr).
Ces investissements dans la culture
rejoignent éventuellement le monde des
affaires. Les entreprises, à ce moment-là,
retirent des bénéfices du capital social dans
lequel elles avaient courageusement investi
des années plus tôt.
Pour conclure, les organismes culturels de
notre époque sont habituellement des entreprises gérées de façon efficace. La seule
différence d'avec les entreprises du monde
des affaires, là où les deux modèles de
fonctionnement divergent, c'est la façon de
rechercher les investissements. Il y a des
moments, comme pour les entreprises, où
le financement est crucial, et contrairement
aux entreprises d'affaires, les organismes
culturels doivent se tourner vers des investisseurs gouvernementaux ou des mécènes
investisseurs.

Le genre d'investissements faits ainsi au
profit d'institutions culturelles augmente le
capital social de notre société, et plus tard,
les activités engendrées par ces institutions
convergent à nouveau avec les activités
économiques principales de nos communautés. Le problème, c'est que les résultats
ne sont pas toujours faciles à mesurer, et
qu'ils n'apparaissent pas forcément sur un
bilan financier établi avec les méthodes
comptables ordinaires. De plus, les investissements culturels nécessl'économie de
itent une vue à long terme.

1) Pourrions-nous imaginer l'économie
de Montréal, en particulier en été, sans
sa foison d'activités culturelles - festivals
du jazz, du film, de la comédie,
Pourrions-nous
Francofolies, et bien plus?

imaginer
Montréal, en particulier en été, sans sa foison
d'activités culturelles?

2) Pourrions-nous imaginer Joliette
sans le Festival de Lanaudière, ou
les Cantons de l'Est sans le Centre musical Orford, ou encore Charlevoix sans le
Domaine Forget?

Les choix philosophiques ou sociaux qui
ont mené aux investissements dans le genre
des projets mentionnés ci-dessus peuvent
au moins être définis, s'ils ne peuvent pas
être mesurés, en termes économiques. Le
processus doit être vu comme l'injection
de capital dans une économie beaucoup
plus large - une économie à laquelle on
référe souvent comme l'économie sociale
- et l'investissement dans un fonds capital auquel on peut référer comme “capital
social”. En d'autres termes, pourquoi ne pas
penser à notre société toute entière comme
à une entreprise avec son propre capital de
base?
Cette définition de l'économie sociale peut
même être envisagée à un niveau microéconomique. J'ai déclaré à un ami, bénévole
pour CAMMAC (Richard Richardson) que
je trouvais surprenant qu'une entreprise

Les investissements culturels peuvent rapporter, j'en suis convaincu. Et les bénéfices
surviennent au moment de la "convergence"
des deux domaines. Nous avons parlé
du moment de l'investissement comme de
l'instant de divergence. Mais au moment de
la convergence, les affaires et la culture se
retrouvent à nouveau sur le même terrain,
et jouent pour la même équipe.
Un restaurant ouvrira peut-être près du nouveau théàtre. Un imprimeur recevra peutêtre le contrat d'imprimer tout le matériel
publicitaire d'un festival musical. De façon
plus générale, dans une ville comme Amos,
qui a décidé d'investir dans son capital
social, les avoirs augmentent et deviennent
très utiles. Les villes attirent de nouveaux
investisseurs et de nouveaux résidents en
mettant en valeur ce qu'elles ont à offrir:
un théàtre, une bibliothèque, un orchestre
amateur, des camps d'été artistiques pour
les enfants (en plus d'une piscine, d'un stade
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Notre quête de fonds actuelle a exigé de la part de nos
professionnels une réflexion approfondie.
Après tout, nous n'aimons pas particulièrement demander des investissements sans
avoir de réponse à donner à la "grosse question" mentionnée au début.
CAMMAC est une entreprise bien gérée,
et c'est l'un des organismes artistiques les
moins subventionnés au pays (6%). Ceci
est dû au fait que nous possédons une propriété dont nous retirons profit. Il nous faut
maintenant rajeunir cette propriété, afin de
pouvoir continuer à être en grande partie
autonomes. Nous sommes à un moment où
les investissements sont critiques.
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Call for Nominations

Ca

by Gerry Schram

T

he CAMMAC nominating committee is seeking the nominations of interested people to serve on the CAMMAC
Board of Directors for a term of two years, beginning at
the close of the next Annual General Meeting inOctober, 1999.
Directors serve without pay, but are entitled to reimbursement
of their reasonable expenses incurred on behalf of CAMMAC.
As a result of recent changes in the CAMMAC By-laws, each
CAMMAC regional committee (Montreal, Nova Scotia, OttawaHull, Toronto) is entitled to appoint one eligible member to be
a Director. The rest of the Directors will be elected nationally.
This year there are 5 national Directors to be elected. Each
Director must be a member in good standing of CAMMAC and
must have paid his/her membership dues. Current Directors
are eligible for re-election.
If you are interested in representing your region or wish to suggest someone to represent your region, please contact the president of your region in advance of your region's annual general
meeting. The regional committee presidents are:

Jennifer Davis, 11 Bowmoor Ave., Nepean, ON., K2E 6M5
tel: 613/224-8205; bk623@freenet.carleton.ca
Peggy Atherton, 76 Pine Road, R.R #3,
Wakefield, QC., J0X 3G0
tel/fax: 819/827-1703 ; james.atherton@sympatico.ca
Toronto: Bill Blackstone, Suite 3700, Royal Trust Tower,
P.O.Box 49, T-D Centre, Toronto, ON., M5K 1E7
tel: 416/955-7111; fax: 416/955-7117; wblackstone@rtrealty.com
All members in good standing may nominate and vote for
Directors to be elected nationally, and each nomination must
be seconded by two members in good standing. Nomination
forms may be requested from the three members of the nominating committee. They are:
Pauline Aldrich, 6184 Notre Dame de Grace #43, Montreal,
QC., H4B 1K8
tel: 514/481-5318
Jean- Pierre Brunet, 55 St-Thomas, Longueuil, QC.,
J4H 2Z4
tel: 514/677-0923
Gerry Schram, 28 Algoma Cres, Hamilton, ON., L9C 1S6
tel: 905/575-7184 ; fax: 905/521-4964; schram@exchange1.cmh.
on.ca
Completed nomination forms should be mailed or faxed to
Gerry Schram at the above address or fax number, to be received
at any time but no later than August 9, 1999.

Montreal:
Micheline Tanguay:
1100 Parkview, Laval, QC., H7W 1N7
tel: (450) 681-6950; tanmg@globetrotter.qc.ca

If an election is required, the CAMMAC by-laws provide that
ballots will be distributed within 15 days after the closing date
for nominations.
The election will be conducted by mail.
If you have any questions, please do not hesitate to contact any
of the members of the nomination committee.

Nova Scotia:
Pierre Perron, 807 Young Ave., Halifax NS., B3H 2V8
tel: 902/425-5205 (home), 902/494-2418 (office), fax: 902/4942801; pperron@is.dal.ca
Ottawa-Hull:

Construction Committee

Ca
by Rafik Matta

H

aving reached an important phase in the development
of the reconstruction project, the time was ripe for
OPUS CAMMAC to implement a committee to be in
charge of the technical aspects of the project. During its January
9th meeting, the Board of Directors appointed Rafik Matta,
himself a structural engineer, to be in charge of the construction
committee. The committee will consist of a group of people that
have tight links with the organisation and an in-depth knowledge of its functioning.
However complex the activities of the committee, they essentially aim at ensuring the successful completion of the project.
The mandate mainly consists in managing the activities of
the design team (architect, engineers, acoustician and stage
consultant) and, through the hiring of a full-time construction
manager, the monitoring of all aspects related to the construction of the new building. In addition, and given the nature its

activities, the committee will be able to call on specific experts
to help them in the realisation of their mandate.
The members of the construction committee are:
Rafik Matta, engineer (president)
Margaret Little, president of CAMMAC Board of Directors
Jan Simons, member of the Board and artistic advisor of
CAMMAC
Ray Sealey, executive director of CAMMAC
John Bird, architect (advisor on architectural matters)
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Appel de candidatures

Ca

par Gerry Schram

L

e Comité des mises en nomination de CAMMAC souhaite
recevoir la candidature de toute personne qui aimerait
servir au sein du Conseil d'administration de CAMMAC.
Les mandats, d'une durée de deux ans, débuteront lors de la
clôture de la prochaine assemblée annuelle des membres, en
octobre 1999. Les membres du Conseil d'administration ne sont
pas rémunérés; cependant, ils ont le droit d'être remboursés
pour les dépenses raisonnables qui leur auront été occasionnées
lors de l'exercice de leurs fonctions.
D'après les nouveaux règlements de CAMMAC, chaque Comité
régional (Montréal, Nouvelle-Ecosse, Ottawa-Hull, et Toronto)
a le droit de nommer un membre éligible à un siège au
Conseil d'administration. Tous les autres membres du Conseil
d'administration doivent être élus par l'ensemble des membres.
Cette année, cinq postes "nationaux" devront être comblés. Les
membres du Conseil d'administration doivent être des membres en règle de CAMMAC, dont la cotisation a été dûment
payée. Les membres actuels du Conseil d'administration sont
éligibles pour ré-élection.

Ottawa-Hull:
Jennifer Davis, 11, Bowmoor Ave., Nepean, ON., K2E 6M5
tél: 613/224-8205; bk623@freenet.carleton.ca
Peggy Atherton, 76, Pine Road, R.R #3, Wakefield, QC., J0X
3G0
tél/fax: 819/827-1703 ; james.atherton@sympatico.ca
Toronto:
Bill Blackstone, Suite 3700, Royal Trust Tower, P.O.Box 49,
T-D Centre, Toronto, ON., M5K 1E7;
tel: 416/955-7111; fax: 416/955-7117; wblackstone@rtrealty.com
Tous les membres en règle peuvent proposer des candidats et
peuvent voter pour les candidats aux postes nationaux; chaque
candidature doit être secondée par deux membres en règle. Des
formulaires de mise en nomination sont disponibles auprès des
trois membres du Comité des mises en candidature, qui sont:
Pauline Aldrich, 6184, Notre Dame de Grâce, app. 43, Montréal,
QC., H4B 1K8, tél: 514/481-5318
Jean- Pierre Brunet, 55, rue St-Thomas, Longueuil, QC J4H 2Z4,
tél: 514/677-0923
Gerry Schram, 28, Algoma Cres, Hamilton, ON L9C 1S6
tél: 905/575-7184 ; fax: 905/521-4964;
schram@exchange1.cmh.on.ca

Si vous souhaitez représenter votre région, ou si vous désirez
suggérer quelqu'un qui pourrait la représenter, vous êtes priés
de communiquer avec le président de votre région, avant
l'assemblée annuelle de votre région.
Les présidents et présidentes des comités régionaux sont:

Les formulaires de mise en nomination dûment remplis devront
être envoyés par la poste ou par télécopieur à Gerry Schram, à
l'adresse ci-dessus; ils peuvent lui être envoyés en tout temps,
mais devront lui parvenir au plus tard le 9 août 1999.

Montréal:
Micheline Tanguay, 1100, Parkview, Laval, QC., H7W 1N7
tél: (450) 681-6950; tanmg@globetrotter.qc.ca

Si une élection s'avère nécessaire, les règlements de CAMMAC
prévoient que des bulletins de vote seront distribués aux membres dans les quinze jours suivant la date de clôture des mises
en nomination. L'élection se ferait par la poste.Si vous avez des
questions, n'hésitez pas à contacter n'importe lequel des membres du Comité des mises en nomination.

Nouvelle-Ecosse:
Pierre Perron, 807, avenue Young, Halifax, NS., B3H 2V8
tél: 902/425-5205 (domicile), 902/494-2418 (bureau),
fax: 902/494-2801; pperron@is.dal.ca

Comité de construction

CaComité
par Rafik Matta

O

PUS CAMMAC ayant atteint une phase importante
de son développement, le moment était donc propice
pour mettre sur place un comité chargé de la gestion
technique du projet. C'est lors de la réunion du 9 janvier 1999
que le conseil d'administration de CAMMAC a nommé Rafik
Matta, lui-même ingénieur en structure, en charge du comité
de construction. Le comité sera formé d'un groupe de personnes ayant des liens étroits avec l'organisation et parfaitement au courant des rouages de son fonctionnement.
Les activités du comité, bien que complexes, consistent essentiellement à gérer le projet pour que sa réalisation soit menée à
bon terme. Les grandes lignes du mandat s'inscrivent dans la
gestion des activités reliées à l'équipe des concepteurs (architecte, ingénieurs, acousticien et scénographe) et, par le truchement d'un gérant de construction affecté à plein temps sur le
projet, à la régie de la phase de la construction en tant que
telle. En outre, étant donné la nature de ses activités, le comité

pourra également faire appel à des expertises spécifiques pour
l'aider dans la réalisation de son mandat.
Le comité de construction est formé des personnes suivantes:
Rafik Matta, ingénieur (président).
Margaret Little, présidente du conseil d'administration de
CAMMAC.
Jan Simons, membre du conseil d'administration et conseiller
artistique de CAMMAC.
Ray Sealey, directeur général de CAMMAC.
John Bird, architecte (conseiller aux aspects architecturaux).
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L’histoire de CAMMAC

Ca

B

eaucoup de nos membres jouissent pleinement des
acti-vités proposées par CAMMAC sans en connaître vraiment les origines et l'histoire. Certains ont lu
l'excellente HISTORY OF CAMMAC écrite par Valérie Vérity
King, fort bien documentée. Madeleine Little, qui fait partie du
groupe des fondateurs, a écrit une petite histoire anecdotique
de CAMMAC qui relate les faits intéressants et amusants qui
ont jalonné l'existence de notre organisation, et qui porte le
titre: "Souvenirs d'une fondatrice". Ce petit fascicule est vendu
au bureau national de CAMMAC au profit de la campagne
d'"Opus CAMMAC" au coût de $12 la copie, plus les frais
d'envoi. En voici un court extrait:

"Le CAMMAC pittoresque

I

l y avait tout près de l'hôtel (à l'époque: Round Lake Inn, à
Weir) un grand champ circonscrit par la forêt. Comme, une
fois encore, le nombre des participants augmentait, nous
fonctionnions maintenant pendant quatre semaines. Même
ainsi, nous devions parfois refuser du monde. Le grand champ
nous parut un endroit idéal pour y installer un camping. Ce
n'était certes pas un camping de luxe. C'était plutôt proche du
camping sauvage. Mais nous savions qu'il y avait des gens,
des familles surtout, qui trouvaient trop onéreux de prendre
des chambres et de manger à l'hôtel, malgré les prix que nous
nous efforcions de garder modiques. Nous annonçâmes donc
un camping dans la brochure du Centre. Il y eut tout de suite
un petit contingent de courageux pour s'y installer. Cela donna
lieu à une scène amusante. Un jeune couple de Hollandais
féru de musique, ayant vu l'annonce du camp, décida de venir
voir pour un week-end ce centre musical qui les intriguait. Les
circonstances firent qu'ils arrivèrent un vendredi soir très tard.
Tout dormait. La nuit était assez claire pour qu'ils puissent voir
la grande pelouse sur le côté de l'hôtel, et ils pensèrent que ce

devait être le site du camping. Ils y installèrent donc leur tente
sans bruit. Le lendemain matin, très tôt, quelqu'un vint nous
trouver dans le chalet que nous occupions de l'autre côté de cette
pelouse: <Avez-vous vu la tente au beau milieu de la pelouse?>
Je m'empressai de sortir, et je vis en effet une tente minuscule
qui se dressait au milieu de l'herbe verte. Je m'en approchai
avec précaution, j'en fis le tour, et juste comme j'arrivais devant
l'entrée, la fermeture éclair s'ouvrit, et à ma
stupéfaction, je vis sortir l'un après l'autre deux
personnages qui se déplièrent avec grâce pour
devenir un homme et une femme de grande
taille. Je me rappelle avoir pensé en un éclair:
<Mon dieu, jamais on ne pourra les replier
pour rentrer là-dedans!> Les deux jeunes gens
s'approchèrent de moi, tout souriants, et se
présentèrent: Peter et Janny Lowensteyn. Ils
m'expliquèrent leur arrivée tardive. <Nous
avons l'impression que nous ne nous sommes
pas installés au bon endroit?> Toujours fascinée
par la contradiction évidente entre leur taille
et celle de leur tente, je dis: <Vous avez dormi
tous les deux là-dedans?…> Etonnés, ils dirent:
<Mais...oui!> Je revins très vite à mon rôle de
secrétaire à l'accueil, et leur indiquai où trouver
une salle de bain et la salle à manger, disant
qu'après cela je leur indiquerais un meilleur
emplacement pour leur tente. J'étais loin de me
douter alors du rôle important qu'ils allaient
jouer dans CAMMAC à l'avenir, Peter comme
imprimeur du “Musicien Amateur", journal
de l'organisation, et plus tard, Janny, comme
organisatrice des Voyages CAMMAC."

Ajoutons qu'à l'heure actuelle Peter Lowensteyn est devenu
membre du Conseil d'administration de CAMMAC.

”Cellissimo Grandioso” à Kobe
by Hélène Gagné

A

5 heures 46, le 17 janvier 1995, un terrible tremblement de terre secoua la ville de Kobe. Le séisme fit
plus de 6,400 morts, détruisit de nombreux quartiers
et déracina en permanence un dixième de la population.
Pendant quelque temps, Kobe et ses citoyens occupèrent la
manchette de nos journaux; puis, comme toujours, d'autres
préoccupations réclamèrent notre attention collective. Mais
les efforts de reconstruction continuent. Le violoncelliste
Takumi Matsumoto eut l'heureuse idée d'un immense concert pendant une conversation avec son collègue Rudolph
Weinsheimer, de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Un

concert en hommage aux victimes du séisme de '95, dont les
retombées économiques seraient avantageuses pour Kobe.
Un concert en hommage à Pablo Casals, illustre défendeur
des opprimés, mort 25 ans plus tôt. L'idée fit son chemin. Le
projet reçut l'appui des journaux et des télédiffuseurs, des
associations culturelles et de la communauté diplomatique.
Le 29 novembre 1998, plus de 1000 violoncellistes amateurs,
professionnels et étudiants présentaient ensemble un magnifique concert. Ils jouèrent le “Chant des oiseaux”, folklore
catalan que Casals voulait un hymne à la paix, en début
et en fin de programme. La cadette avait 5 ans, l'aîné 88.
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But we knew that there were people, especially families, who

The History of CAMMAC

Ca

found it too expensive to take rooms and have meals in the

Many CAMMAC members enjoy the organization's activities
without knowing much - if anything! - of its history. Some have
read the excellent “History of CAMMAC” written by Valerie
Verity King.

Madeleine Little, one of the founders, has written a small anecdotal history
of the organization emphasizing
amusing, picturesque aspects.
This

little

book,

translated

into English by Audrey Pratt,
is available at the CAMMAC
office, at the cost of $12 per copy
plus postage, and all proceeds
go to Opus CAMMAC. Here is
a short excerpt from Madeleine's
book:

hotel, although we tried to keep our prices modest. In the
Centre's brochure we announced that there would be camping sites available. At once a small group of courageous souls
responded. This gave rise to an amusing scene. A young Dutch
couple, very keen on music, having seen the announcement of
camping, decided to come for a week-end to see what went on
at this Music Centre, which intrigued them. As it happened,
they arrived very late on a Friday night when everyone had
gone to bed. The night was clear enough for them to see the
spacious lawn beside the hotel and they thought that this must
be the campground. Without a sound they set up their tent.
Early the next morning someone came to find us in our cottage
on the other side of the lawn. “Have you seen the tent pitched
right in the centre of the lawn?” I hurried out and I saw the
tiny tent pitched on the green grass. I approached it cautiously,
walked around it, and just as I arrived at the entrance, the flaps
opened and I was astonished to see two individuals who gracefully stretched themselves, becoming a man and a woman, both

“CAMMAC Colour”

of them very tall. I remember thinking in a flash, “My God, they

C

two young people approached me and introduced themselves:

will never be able to shrink enough to go inside again!” The

lose to the hotel (Round
Lake Inn, second home
of CAMMAC), there

was a large field, surrounded
by the forest. As, once again, the
number of applicants increased,
we now had a four-week season.

Even so, we sometimes

had to refuse some people. The
large field seemed to us to be an ideal campground; it would
not be luxury camping, rather closer to wilderness camping.

Peter and Janny Lowensteyn. They explained their late arrival.
Still fascinated by the contrast between their size and that of the
tent I said, “Both of you slept inside?” Astonished, they said,
“Why of course!” I quickly assumed my role of welcoming
secretary and showed them where there was a bathroom and
the dining room, saying that after that I would indicate a better
place for their tent. I was far from imagining the important role
they would play in CAMMAC's future: Peter as printer of “The
Amateur Musician", the journal of the organization; Janny, later,
as organiser of the CAMMAC tours."

”Cellissimo Grandioso” in Kobe

Ca
by Hélène Gagné

t 5:46 on the morning of January 17 1995, a ter-

A

economic spin-offs for Kobe. He saw, too, a concert in tribute

rible earthquake shook the city of Kobe. The quake

to Pablo Casals, illustrious defender of the world's oppressed

killed more than 6,400 people, destroyed many

peoples, who had died 25 years earlier. The idea grew and the

neighbourhoods and permanently uprooted one tenth of the

project received the support of the media, of cultural associa-

population. For a while, Kobe and its citizens were front-page

tions and of the diplomatic community.

news in our papers. Then, as always, other preoccupations
took centre stage. But the reconstruction continues. The cellist

On November 29, 1998, more than 1,000 amateur, profes-

Takumi Matsumoto had a wonderful idea during a conversa-

sional and student cellists presented a magnificent concert

tion with his colleague Rudolph Weinsheimer of the Berlin

together. They played the “Song of the birds”, a Catalan folk

Philharmonic. He imagined a concert in tribute to the victims

song Casals considered an hymn to peace, at the start and

of the disaster of '95, an event which would have positive

at the close of their program. The youngest was 5, the old-
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Japonais, Britanniques, Américains, Suisses, Allemands, ils
furent applaudis par un vaste public, filmés par la télévision,
enregistrés sur CD. Aucun ne fut rémunéré. Honoka InoueBanda, membre de CAMMAC et participante au Centre
musical du Lac MacDonald avec sa fille Kaede, prit part au
concert et prépara plusieurs autres violoncellistes. Ce jour-là,
Son Altesse Royale le Prince Takamado prononça quelques

paroles: “Je souhaite sincèrement que l'amour profond et
le dévouement fervent de chaque violoncelliste envers la
musique et envers les merveilleux ensembles que vous venez
d'entendre accordera le repos éternel aux âmes des victimes
du séisme et inssuflera l'espoir à ceux qui luttent encore.”

Les Musiciens Amateurs du Japon
tiré du Numéro 7, Printemps 1961 du Journal de CAMMAC

V

ous savez certainement tous que la Chorale Bach de
Montréal vient de faire une tournée au Japon. J'ai eu
la bonne fortune de les y accompagner, et je voudrais
vous parler un peu de ce voyage fascinant. Il me faudra laisser
de côté bien des choses fort intéressantes, mais naturellement je
veux vous parler des musiciens amateurs du Japon. Nous en
avons rencontré plusieurs.
D'abord un couple, à la réception que l'ambassade du Canada
avait donnée pour la Chorale à Tokyo. J'oublie leur nom, mais
c'était des Européens en mission officielle et ils
réunissaient régulièrement chez eux des musiciens
amateurs pour faire de la musique de chambre. Cela
faisait naturellement un orchestre tout à fait international, jouant du Mozart, du Hændel, etc. - tout
comme chez nous!

vibrante de sympathie mutuelle.
L'Ongaku no tomo (Les Amis de la Musique) a chanté pour
nous d'autres chansons de folklore avec un brio et une précision admirables. La Chorale Bach a chanté pour eux. Puis, avec
l'aide d'un interprète, nous avons bavardé pendant près d'une
heure. Nous avons constaté au cours de cette conversation que
nous avions les mêmes intéreêts, les mêmes joies et les mêmes
problèmes. Tous les membres de l'Ongaku no tomo sont des
professeurs de musique. Beaucoup vivent dans la banlieue
d'Osaka et font de 15 à 40 kilomètres par le train électrique pour
venir aux répétitions. Plusieurs sont mariés, des hommes surtout. Tous avaient ce charmant sens de l'humour
japonais qui nous a ravis partout.
- Est-ce que vos ténors sont difficiles comme les
nôtres ? demande la Chorale Bach. La chorale japonaise éclate de rire.
- Notre chef pourra vous dire ça - il est ténor luimême!
- Aucun problème chez les ténors, proclame le chef
solennellement - mais la chorale l'interrompt par
une tempête de rires et de protestations, et la nôtre
y prend sa bonne part!

A la même réception, nous avons rencontré le jeune
et enthousiaste M. Tsouzouki. Ce remarquable
jeune homme dirige une chorale d'amateurs d'une
douzaine de membres mixtes, qu'il appelle The Bach
Seminar. Cette chorale se spécialise dans le Bach,
ce qui est en soi remarquable. En effet, au Japon, la
musique occidentale préférée est celle de Beethoven.
Ce goût s'étend à Mozart et à Tchaïkovsky, mais
peu à ce qui précède ou à ce qui suit. Le groupe de
Tsouzouki chante des madrigaux et du Bach. Nous
n'avons pas eu l'occasion de les entendre, mais ils
ont fait des programmes de télévision, ce qui prouve
leur compétence - et la ferveur musicale de leur chef
nous a donné une idée de l'atmosphère du groupe.
A la gare d'Osaka, nous fûmes accueillis - à notre
surprise et à notre joie - par une chorale de la même
grandeur que la nôtre. Tandis que de charmantes
jeunes filles en kimono nous offraient les fleurs traditionnelles, cette chorale chantait une chanson de
folklore japonais pleine de vie et d'entrain. Ils chantaient très bien, et George Little et le chef japonais se
sont serré la main dans un geste spontané d'amitié
internationale. Nous avons tout de suite exprimé le désir de
revoir ce groupe sympathique, et, comme tous nos désirs, celuici fut exaucé. Ce fut une soirée inoubliable - toute simple et

Le moment le plus intense de notre rencontre avec
cette chorale japonaise fut celui où, d'un commun accord, les deux chorales se réunirent pour
chanter l'Alleluia du Messie de Haendel. Après
un court débat entre les deux chefs, on persuade
George de diriger l'ensemble. Et c'était profondément émouvant de voir ces kimonos et ces robes
occidentales mêlés en un groupe compact, ces visages aux traits si différents penchés sur la même
musique, et d'entendre toutes ces voix vibrantes
d'enthousiasme et de joie se fondre en un seul
choeur. A de pareils moments, on a peine à croire à
la réalité d'une bombe atomique, et l'on se dit que la
musique est la seule véritable langue internationale
capable d'unir au lieu de séparer les peuples.

L'Ongaku no tomo ne se borne pas à chanter du
folklore japonais. Son répertoire n'est pas encore
très étendu car elle n'existe que depuis quelques mois, mais il
comprend Haendel, Mozart, Fauré, etc. Nous étions heureux de
rencontrer un groupe de ce calibre - car ils chantaient très bien,
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est 88. Japanese, British, American, Swiss, German players,

Takamado spoke to the audience: “I sincerely wish that each

they were applauded by a vast public, filmed for television

cellist's deep love of and fervent dedication to music, and to

and recorded on CD. None was paid. CAMMAC member

the wonderful ensembles to which you have just listened,

Honoka Inoue-Banda, who is a Lake MacDonald participant

will not only grant eternal rest to the souls of those killed in

with her daughter Kaede, played and prepared several other

the earthquake, but also inspire with hope the people who are

cellists for the performance. His Royal Highness Prince

still making their way to recovery.”

Meeting Japanese Amateur Musicians
reprinted from the Spring 1961 - No 7 issue of the CAMMAC Journal

Y

ou certainly all know by now that the Bach Choir of
Montreal has just completed a tour of Japan. I had the
good fortune to accompany them and I would like to tell
you about this fascinating journey. I will have to leave out a lot
of very interesting things, but naturally I want to tell you about
the amateur musicians of Japan. We met many.
First, a couple at the reception given by the Canadian Embassy
for the Choir in Tokyo. I forget their names, but they were
Europeans on official duty and
they regularly met with amateur musicians in their home
to make chamber music. This
created, of course, a completely international orchestra that
played Mozart, Handel, etc.just like home!

brimming with mutual congeniality. The Ongaku no tomo (The
Friends of the Music) sang us other folk songs with a vigour and
precision to be admired. The Bach Choir sang for them. Then,
with the aid of an interpreter, we chatted for nearly an hour. We
discovered during the course of this conversation that we shared
the same interests, the same joys and the same problems. All of
the members of the Ongaku no tomo are music professors. Many
live in the Osaka suburbs and travel 15 to 40 kilometres by electric train to come to practice. Many are married, mostly the men.
Everyone had the same charming sense of Japanese humour
that delighted us everywhere
we went.
“Are your tenors as difficult as
ours?” asked the Bach Choir.
The Japanese choir broke out
in laughter.
“Our choirmaster can tell you
that - he is a tenor himself!”
“No problems with the tenors.” proclaimed the choirmaster solemnly - but the choir
interrupted him with a fit of
laughter and protests and we
joined in!

At the same reception, we met
the young and enthusiastic Mr.
Tsouzouki. This remarkable
young man directs an amateur
choir of a dozen mixed members, that he calls The Bach
Seminar. This choir specializes
George and Madeleine Little with
in Bach, which is remarkable in
Goro Kobayashi and his family
and of itself. In fact, in Japan,
the preferred occidental music is that of Beethoven. This taste
The most intense moment of our meeting with this Japanese choir
extends to Mozart and Tchaikovsky, but little beyond that which
was when, in mutual agreement, the two choirs joined to sing
proceeds or follows their era. Tsouzouki’s group sings madrigals
Handel’s Hallelujah Chorus. After a short debate between the
and Bach. We didn’t have the chance to hear them sing, but they
two choirmasters, George was persuaded to lead the ensemble.
have made television programs - which proves their competence
It was profoundly moving to see the kimonos and western
- and the musical fervour of their choirmaster gave us an idea of
robes mixed in one compact group, the different facial features
the group’s atmosphere.
focussed on the same music, and to hear the many voices brimAt the station in Osaka, we were met, to our surprise and joy, by
a choir of the same size as ours. While charming young girls in
kimonos offered us traditional flowers, this choir sang a Japanese
folk song full of life and spirit. They sang very well, and George
Little and the Japanese choirmaster shook hands in a spontaneous
gesture of international friendship. We immediately expressed
our desire to see this amicable group again, and, as we hoped,
this was granted. This was an unforgettable evening - simply

ming with enthusiasm and joy melding into a single heart. At
times such as this, it is hard to believe in the reality of an atomic
bomb, and it can be said that music is the only true international
language able to unify instead of separate people.
Ongaku no tomo do not limit themselves to singing Japanese folklore. Their repertoire is still not very broad because they have
existed for only a few months, but it comprises Handel, Mozart,
Fauré, etc. We were happy to meet a group of this calibre -
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avec autant de vie et d'expression que de précision, qui réponde
si bien à la formule de CAMMAC. En quittant le Japon, nous
étions décidés à faire tout notre possible pour les faire venir au
Canada en tournée.
Et n'oublions pas la jolie et souriante jeune fille qui nous accompagnait dans nos voyages en autobus en qualité d'hôtesse. Ceci
demande une petite explication. Les japonais sont si polis et si
hospitaliers qu'ils emploient des gens dont la fonction semble
être uniquement de rendre la vie plus agréable. C'est ainsi que,
dans les grands magasins, au pied de chaque escalier roulant,
se trouve une charmante jeune fille en uniforme coquet qui
vous salue avec un sourire et vous invite d'un mot aimable à

monter et, je suppose, à faire bon voyage jusqu'à l'étage supérieur! Notre petite hôtesse avait pour mission de nous souhaiter
ainsi la bienvenue à la montée dans l'autobus, de nous sourire
et de nous saluer à la descente. Il se trouve que par surcroît elle
était chanteuse amateur, avec une voix ravissante et beaucoup
de goût et d'expression dans les chansons de folklore japonais.
Au cours d'un voyage, elle nous en chantait plusieurs, et nous
lui en chantions aussi des canadiennes, par exemple, comme la
favorite de notre guide Niki - The Kangaroo - harmonisée par
Robert Fleming.

Nouvelles des regions
Montreal

par Micheline Tanguay
L'Orchestre Symphonique CAMMAC-Montréal célèbre ses 15
ans
''Faire de la musique pour le plaisir'', telle est la devise
de l'Orchestre Symphonique CAMMAC-Montréal. En effet,
depuis 1984, des musiciens de tout âge se rencontrent afin
de partager leur passion de la musique. C'était au départ un
atelier d'environ 25 musiciens qui se réunissaient une fois par
semaine sous l'habile direction de Louis Lavigueur afin de
travaillerles oeuvres des grands classiques. Les musiciens ont
ressenti par la suite le besoin de partager toute l'année ce plaisir
de jouer ensemble et la satisfaction de s'initier au répertoire
d'orchestre, sans oublier la joie d'offrir le fruit de cette passion
à un auditoire. C'est ainsi que l'orchestre fit ses débuts. C'est
aussi 15 ans de travail acharné accompli dans la bonne humeur
par plusieurs musiciens professionnels tels Louis Lavigueur,
Véronique Lacroix, Monique Martin et Sébastien Lauriault.
Les musiciens de l'orchestre aimeraient profiter de cette occasion pour remercier vivement ses fondateurs Michael Cowan,
Blayne Murphy, Pierre Piché et Micheline Tanguay qui, d'une
façon remarquable, se sont dévoués à former ce groupe devenu, au fil des ans, l'activité la plus importante de la région
CAMMAC-Montréal.

Ottawa-Hull

par Peggy Atherton et Jennifer Davis

A

u moment où j'écris ces lignes, les répétitions du
Requiem de Mozart vont bon train, sous la direction de
Gordon Johnston. Plus de quatre-vingt-dix choristes
se sont inscrits à cette activité (un concert précédé do 5 répétitions). Le Ottawa Chamber Orchestra, qui accompagnera les
choristes, travaille aussi de son côté.
Le vendredi, 4 décembre 1998, tous les sièges de l'église
Dominion Chalmers étaient occupés, alors que, sous la direction
de Louis Lavigueur, les participants ont répété, puis chanté des

choeurs du Messie de Handel. Une fois de plus, nous avons
dû, avec le plus grand regret, refuser un grand nombre de personnes. Les t-shirts "Come Sing Messiah!" ont été très populaires, et seront sans doute disponibles l'an prochain. Félicitations
à Brenda Jamieson et à son comité pour leur travail remarquable!
La soirée avait été précédée par une série de trois
répétitions des choeurs du
Messie, ateliers dirigés par
Kevin Reeves, auxquels
ont participé un grand
nombre de personnes.
Comme pour confirmer
la popularité de ce type
dactivités, notre première
activité chorale de l'année,
la Messe en do majeur de
Beethoven, a aussi été un
franc succès. Quatre-vingtquatre choristes ont chanté
sous la direction de Peter
Willsher. Nous avons eu
le privilège d'entendre,
lors de ce même concert
du 15 novembre, la première mondiale de la première symphonie de Peter
(Symphony en fa majeur,
la Suite Helen Keller) interprétée par le Parkdale United Church Orhcestra. Cette
oeuvre captivante sera reprise l'été prochain par un orchestre de
la région de Montréal. Nos félicitations à Peter!
Entre-temps, nous espérons que nos membres apprécieront
nos prochaines activités: un atelier pour flûtes à bec et un atelier de musique de chambre, et, lors de l'assemblée générale
annuelle, le 8 mai, un concert auquel participera Ray Sealey,
grâce à un don fait lors de l'encan de l'action de grâces au Lac
MacDonald!
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because they sang very well, with as much life and expression
as precision, which corresponds well to the CAMMAC formula.
Upon leaving Japan, we were decided to do whatever we could
to, in turn, bring this group to Canada.
And let's not forget the pretty and smiling young girl who accompanied us on our travels in the bus as our hostess. This warrants
a bit of an explanation. The Japanese are so polite and hospitable
that they employ people whose sole purpose appears to be to
make life more agreeable. This is why, in the big stores, at the
foot of each escalator, a charming young girl in a stylish uniform
salutes you with a smile and in a friendly manner invites you to
step aboard and, I suppose, have a good trip all the way to the
next floor! The mission of our little hostess was to welcome us

as we boarded the bus, to smile at us and to salute us on our
descent. It turned out that, unbelievably, she was an amateur
singer with a ravishing voice and a lot of taste and expression in
songs of Japanese folklore. During one trip, she sang many songs
for us, and we in turn sang Canadian songs for her, for example,
such as our guide Niki’s favourite, - The Kangaroo - harmonized
by Robert Fleming.
This is how the amateur musicians of Japan entered into our
life. They remain in our memory as being inseparable from the
impression of politeness, grace, hospitality, humour, that all the
Japanese left us with, and of the at once traditional and modern
beauty of this fascinating country.

Regional Reports
Montreal

AAAA

par Micheline Tanguay

T

he
CAMMACM o n t r e a l
S y m p h o n y
Orchestra is 15 years Old!
''Making music for the
love of it'', has long been
the logo of the CAMMACMontreal
Orchestra.
Since 1984, musicians of
all ages have been joining together to share their
love of music. It started
as a workshop of about
25 members who would
meet once a week and,
under the knowledgeable
baton of Louis Lavigueur,
work on great classics.
The members then felt a
need to enjoy this music
making all throughout the
year, get to know more
orchestral repertoire and
share their joy with an
audience. This was the
beginning of our orchestra. We have been blessed
with 15 years of very devoted professional musicians who put
in time and effort to make the orchestra progress, names such as
Louis Lavigueur, Véronique Lacroix, Monique Martin and our
new conductor Sébastien Lauriault.
The members of the orchestra would like to take this opportunity to thank the founders Michael Cowan, Blayne Murphy,
Pierre Piché and Micheline Tanguay who worked relentlessly
throughout all these years to build an orchestra which has now
become the most important activity in the CAMMAC-Montreal
region.

Ottawa-Hull

by Peggy Atherton and Jennifer Davis

A

t the time of writing, rehearsals have started for Mozart's
Requiem under the direction of Gordon Johnston. It
appears to be well launched as more than ninety singers have registered (some of whom did so at the Come Sing
Messiah). The Ottawa Chamber Orchestra is also working on
its part!
On Friday December 4th all seats were taken at Dominion
Chalmers United Church as, under the baton of Louis Lavigueur,
participants rehearsed and sang their way through choruses of
Handel's Messiah. Once again, some would-be participants and
audience had to be turned away. CSM T-shirts proved to be popular and will probably be available next year. Congratulations
to Brenda Jamieson and her committee for a job well-done! This
event was preceded by a Messiah Choruses Workshop (directed
by Kevin Reeves and attended by an unexpectedly large number of singers).
As if to confirm the popularity of this type of activity, the
region's first large choral event, Beethoven's Mass in C (under
the direction of Peter Willsher) also was very successful - soldout, as a matter of fact! Eighty-four singers registered for this
event. We were privileged to share the program with the world
premiere of Peter`s first symphony (Symphony in F - the Helen
Keller Suite) - a captivating work for orchestra, performed
by the Parkdale United Church Orchestra on this occasion
(November 15th). It will be performed by another orchestra in
Montreal this summer. Congratulations, Peter!
In the meantime, we hope that members will enjoy events that
are still to come: workshops for recorder and chamber music,
and, at the annual meeting (Saturday May 8th) members will be
able to meet Ray Sealey and enjoy his playing as he performs a
concert purchased by a local member at the Thanksgiving auction at Lake MacDonald.

- 33 -

April/avril 1999

Le Musicien amateur/The Amateur Musician

Toronto

Toronto Chamber Choir; et une lecture à vue de musique de
scène et de "Palm court orchestral music", avec Riccardo Georgi,
chef d'orchestre, compositeur et interprète aux talents variés.

par Bill Blackstone
Grâce à l'activité incessante de ses bénévoles et à l'enthousiasme
de ses membres, la région de Toronto connaît une autre saison
bien remplie d'activités diverses.
Lors de notre première lecture à vue, en septembre, nous
avons chanté le Magnificat de Bach, sous la direction de Kevin
Mallon, directeur de l'ensemble Aradia, et violoniste au sein de
l'orchestre Tafelmusik. Ensuite, en octobre, Chris Kitts, ancien
directeur du Scarborough Philharmonic, a dirigé une lecture à
vue de la 3e symphonie de Beethoven.
Un atelier de technique vocale, en novembre, a permis à nos
membres d'étudier la lecture à vue de divers genres musicaux,
avec l'aide de Gloria Gassi.
La première partie de notre année s'est terminée à la fin
de novembre sur une lecture à vue fort réussie de Judas
Maccabaeus, de Handel, sous la direction de Brainerd BlydenTaylor, directeur musical du Orpheus Choir et du Nathaniel
Dett Chorale.
Pour commencer la nouvelle année en beauté, nous avions
organisé deux activités en janvier: un après-midi de madrigaux
avec Davis Fallis, directeur musical du Toronto Consort et du

Pour la fin de février, nous avons eu une lecture à vue pour
flûtes à bec, violes de gambes et autres instruments, organisée
en collaboration avec la Recorder Players' Society. Nous avons
exploré la musique italienne de la fin de la Renaissance et des
débuts de l'époque baroque, avec Alison Melville, bien connue
comme spécialiste de la flûte à bec.
Puis, en mars, nous avons chanté des choeurs extraits de la 2e et
de la 3e parties du Messie de Handel, sous la direction d'Ivars
Taurins, premier altiste de l'orchestre Tafelmusik, directeur
musical du Tafelmusik Chamber Choir, et professeur de direction à l'Université de Toronto.
Les instrumentistes à vent auront ensuite la chance de travailler
avec Bruce Redstone, lors d'un atelier pour tous les instruments
à vent, qui aura lieu en avril. Bruce, saxophoniste bien connu et
éducateur, enseigne l'été au centre musical de Cedar Glen.
Notre dernière lecture à vue de l'année sera aussi dirigée par un
de nos professeurs de Cedar Glen, Eleanor Daley, célèbre également comme compositrice, organiste et chef de choeur. Elle
dirigera le Requiem de John Rutter, en avril.

Micheline Tanguay - présentation

Ca

C

omme nouvelle présidente de CAMMAC pour la région
de Montréal, je voudrais profiter de cette occasion pour
vous présenter mon parcours comme musicienne et
mes objectifs comme présidente.
J'ai d'abord gradué du Conservatoire de musique du Québec à
Montréal en1953. J'y ai obtenu un premier prix de solfège tout
en menant mes études de piano. Par la suite j'ai quitté le monde
de la musique active durant une période de 15 ans. En plus
d'élever ma famille je me suis consacrée à une autre passion,
celle de la photographie artistique. J'ai repris la musique par
la suite en faisant un baccalauréat en musicologie et en éducation musicale à l'Université de Montréal. Tout en poursuivant
des études de maîtrise, j'ai enseigné la musique et dirigé des
harmonies dans des écoles au niveau secondaire. Ce fut aussi
à partir de ce moment l'apprentissage d'un nouvel instrument,
la clarinette.
Une rencontre fort heureuse en 1970 avec un membre de

CAMMAC une de mes anciennes étudiantes, a été déterminante. Cette personne m'a fait connaître les joies de partager
l'amour de la musique avec d'autres musiciens animés par le
même sentiment. En 1984 j'ai vécu les premiers balbutiements d'un orchestre en formation qui, aujourd'hui, représente
l'activité la plus importante de CAMMAC de la région de
Montréal. Cette année nous en célébrons les 15 ans d'existence.
J'ai aussi servi un terme de deux ans comme déléguée au
National pour la région de Montréal.

En décembre dernier je devins la nouvelle présidente du comité
de Montréal. Consciente des besoins pressants de CAMMAC,
je suis prète à relever les nombreux défis qui nous attendent:
Multiplier les activités, sensibiliser les membres à une plus
grande implication dans CAMMAC, faire connaître davantage
notre orchestre, etc. Avec le soutien des membres qui y oeuvrent depuis de nombreuses années, je suis convaincue que
nous atteindrons ces objectifs.

Micheline Tanguay - biography

Ca

A

s the new president of the CAMMAC-Montreal region,
I would like to say a few words about myself and my
objectives as president.

I graduated from the Provincial Conservatory of Music in
Montreal in 1953. I obtained a first prize in solfege while still
continuing my piano studies. A short time later I stopped being
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Toronto

by Bill Blackstone

T

oronto Region is well into another full season of readings
thanks to our hard-working volunteers and enthusiastic
members. Our first reading in September was Bach's
Magnificat conducted by Kevin Mallon, director of the Aradia
ensemble and violinist in the Tafelmusik Orchestra. Then in
October, Chris Kitts, former conductor of the Scarborough
Philharmonic, led us in a reading of Beethoven's 3rd Symphony.
In early November we held a Vocal Technique workshop which
featured a technical reading of various types of music coached
by conductor and teacher, Gloria Gassi.
The first half of our season closed at the end of November
with a very successful reading of Handel's Judas Maccabaeus,
conducted by Brainerd Blyden-Taylor, director of the Orpheus
Choir and the Nathaniel Dett Chorale.
The new year opened with two readings in January, madrigals
with David Fallis, director of Toronto Consort and the Toronto
Chamber Choir and a reading of theatre and palm court orchestral music with conductor, composer and versatile performer,
Riccardo Georgi.

FIN DE SEMAINE DE MUSIQUE DE CHAMBRE
AU LAC MacDONALD
Vendredi soir au lundi,
du 21 au 24 mai 1999
Le printemps s’en vient...
la fin de semaine de musique
de chambre aussi! Avez-vous
formé votre groupe et choisi
votre répertoire ? Un des professeurs suivants va s’occuper
de votre trio, quatuor, quintette,
etc. : James Darling (violoncelle), Mark Latham (violon),
Jill Rothberg (flûte), Michel
Szcezesniak (piano), Peter
Willsher (orchestre). Il y a
l’Orchestre le soir. Possibilité
pour les pianistes de jouer un mouvement du concerto en ré mineur, K 466 de
Mozart avec orchestre.
Si vous avez de la peine à former un groupe, appelez-nous. Nous essaierons
de vous aider. Veuillez noter que chaque participant ne peut s’inscrire qu'à un seul
groupe. Chaque personne inscrite à cette fin de semaine doit être membre en

A joint reading with the Recorder Players' Society took place in
late February. It feature Italian music of the late Renaissance
and early Baroque periods for recorders, viols and other instruments with well-known recorder specialist Alison Melville.
In March we read selected choruses from Parts II & III of
Messiah with conductor Ivars Taurins, principal violist of the
Tafelmusik Orchestra, director of the Tafelmusik Chamber
Choir and teacher of conducting at the University of Toronto.
In April there will be a workshop for all wind instruments with
Bruce Redstone, a well known saxophonist, music educator and
Cedar Glen teacher and music director. Our final reading in
April will feature Rutter's Requiem led by Eleanor Daley, composer, organist, choral conductor and a teacher at Cedar Glen.

Coût pour la fin de semaine. Nouveau ! Toutes taxes incluses
Chèque libellé à l’ordre de CAMMAC
Participant :
Héberg. $178.00
Prog. mus. 58.00
TOTAL
236.00

Étudiant :
Héberg. $120.00
Prog. mus. 37.00
TOTAL
157.00

Observateur :
Héberg. $178.00

Informations :
Elisabeth Morrison, Nepean (613) 225-7216
courriel : ae947@ncf.ca
Dorothy Laufer, Montréal (514) 486-6010
courriel : d.laufer@netaxis.qc.ca
Bureau national (cotisation) : 1(888) 622-8755 • Montréal : 932-8755

FICHE D’INSCRIPTION
Retourner la fiche d’inscription avant le 15 avril 1999
...premiers arrivés premiers servis.
Nom : ________________________________________________
_
Tél. : __________________________________________________
Adresse : ______________________________________________

Ville et code postal : __________________________

Courriel : ______________________________________________
Instrument : __________________________________

Êtes-vous végétarien? ________________
Membres du groupe et instruments.

George Little conducting at the Music Centre, 1965
George Little dirigeant l’orchestre au
Centre musical, 1965
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active in music and spent the next 15 years taking care of a family and followin a new passion - artistic photography.
I then went back to study music at the Université de Montréal,
obtained my bachelor's degree in musicology and music education. All the while I was studying for my master's degree,

CHAMBER MUSIC WEEKEND
AT LAKE MacDONALD
Friday evening to Monday,
May 21 to May 24, 1999
Once again it’s time to
dust off the music and
choose your partners! One
of the following instructors
will coach your trio, quartet, quintet, or whatever:
James Darling (cello),
Mark Latham (violin), Jill
Rothberg (flute), Michel
Szczesniak (piano), Peter
Willsher (orchestra).
Chamber music duos may be accommodated depending on the
availability of coaches. Orchestra will be in the evening. Possibility of
one mvt. of Mozart’s concerto in Dm, K466 with orchestra. Call us if
you need help in forming a group. Please note that each participant is
restricted to playing in only one chamber group. Participants must be
CAMMAC members.

Cost for the weekend. New! All taxes included.
Cheques payable to CAMMAC.
Participant:
Lodging $178.00
Music Fee 58.00
TOTAL
236.00

Student:
Lodging $120.00
Music Fee 37.00
TOTAL
157.00

Observer:
Lodging $178.00

Information:
Elisabeth Morrison, Nepean (613) 225-7216
e-mail: ae947@ncf.ca
Dorothy Laufer, Montreal (514) 486-6010
e-mail: d.laufer@netaxis.qc.ca
Membership information 1(888) 622-8755 • Montreal : 932-8755
REGISTRATION FORM

I taught music and conducted bands at the high school level.
This gave rise to the opportunity of learning a new instrument,
the clarinet.
A chance meeting in 1970 of a former student of mine and also
a CAMMAC member opened up a new world for me. This
person made me become aware of the joys of sharing the love
of music with other musicians with the same feelings. In 1984
I witnessed the first babbling sounds of an orchestra which,
today, is the most important activity of CAMMAC-Montreal.
This year we are celebrating its 15th year of existence. I also
served a two year term of office as a Montreal delegate to the
National Board of CAMMAC.
Last December I was elected as the new president of the
Montreal region. Conscious of the urgent needs of CAMMAC,
I am ready to take on the challenges. I will work to increase
the number of activities, sensitize the members to the need of a
greater involvement in CAMMAC, increase the visibility of our
orchestra, etc. With the assistance of members who have been
working towards these goals for many years, I feel confident
that we will achieve them.

Le prochain répertoire

Ca

L

ors de sa dernière réunion, le Conseil d'administration a
décidé de publier le répertoire en automne. Ceci permettra aux nouveaux membres qui se joignent à nos centres
musicaux d'été d'y figurer. Le répertoire sera de cette façon
beaucoup plus utile.
Le bureau national prévoit de publier le répertoire complet
incluant les participants à tous nos centres musicaux d'été d'ici
septembre 1999.

Send in the form below (or a photocopy) with your cheque made out to
CAMMAC. The deadline is April 15, 1999. First come, first served!

The Next Directory

Ca

Name: __________________________________________________

Phone: __________________________________________________
Address: ________________________________________________
City and
Postal code: __________________________

E-mail: __________________________________________________

T

he Board of Directors in its last meeting voted to move
the publication of the Directory back to the Autumn.
This will allow new members who join us for the
Summer Music Centres to be listed. The Directory will thus be
much more useful.
The national office now plans to have the directory out be the
end of September 1999 complete with all summer music centre
parti-cipants.

Instrument: __________________________________

Are you a vegetarian? ________________

AAAA

Please list each member in your group, indicating instrument played by each
person. Add a page if necessary.
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