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Welcome to the Fall edition of CAMMAC’s journal!  
This edition celebrates who we are in a number 
of areas:  the summer camps, our history at Lake 

MacDonald and the recent OPUS CAMMAC benefit concert in 
Montréal - a first in our history.

While summer may seem a long time ago now,  it is always a 
special season at CAMMAC.  Browse through this edition of 
the Amateur Musician for articles, letters, photos and reports 
about the camps.  We highlight the children’s program  at Lake 
MacDonald which has been running for 35 years now.  We 
would also like to initiate a more regular focus for children in 
the journal.  This may be articles or activities for children, by 
children or about children, and you are certainly welcome to 
contribute in any way you would like.

More recently, the Annual General Meeting was held at Lake 
MacDonald during the Canadian Thanksgiving weekend on 
October 9.  Excerpts from some reports are included in this edi-
tion of the journal. 

Although the future is always just around the corner, that fact 
seems somehow more concrete or more real with the coming 
of the new millennium.  It seemed an appropriate time to take 
some stock of where we’ve come from, so we interviewed Jan 
Simons, who has been part of CAMMAC for most of its life, 
about his memories and reflections.  Enjoy the journal and as 
always, we welcome your comments and contributions.

Bienvenue au numéro d'automne du journal de CAMMAC! 
Ce numéro célèbre ce que nous sommes, sous plusieurs 
aspects: les centres musicaux, notre histoire au Lac 

Macdonald, et le concert bénéfice qui a eu lieu récemment à 
Montréal au profit d'OPUS CAMMAC - une première dans 
l'histoire de CAMMAC. 

L'été, même s'il paraît maintenant déjà loin, est toujours une 
saison bien spéciale pour CAMMAC.  Feuilletez ce numéro du 
Musicien amateur, et vous trouverez des articles, des lettres, des 
photos, et des rapports sur les camps.  Nous soulignons particu-
lièrement le programme pour les enfants au Lac Macdonald, qui 
existe depuis maintenant 35 ans.  Nous aimerions d'ailleurs, à 
partir de ce numéro, accorder plus d'importance aux enfants 
dans ce journal.  Il pourrait s'agir d'articles ou d'activités pour 
les enfants, par des enfants, ou au sujet des enfants; et vous êtes 
évidemment invités à collaborer de n'importe quelle façon.  

Notre assemblée générale annuelle vient d'avoir lieu au Centre 
musical du Lac Macdonald, le 9 octobre, pendant la fin de 
semaine de l'action de grâce. Des extraits de quelques rapports 
sont inclus dans ce numéro.  

Bien que l’avenir ne soit jamais bien loin, il semble plus concret 
ou plus réel avec la venue prochaine de l'an 2000.  Nous avons 
pensé qu'il s'agissait d'un moment approprié pour évaluer d'où 
nous venons; c’est pourquoi nous vous présentons une entrevue 
avec Jan Simons, qui a fait partie de CAMMAC pendant la plus 
grande partie de la vie de l'organisation; il vous fera part de 
quelques souvenirs et réflexions. Profitez bien de ce numéro; 
et comme toujours, nous accueillons avec plaisir vos commen-
taires et vos contributions.

Editorial                                 Éditorial                                 
by Nancy Dykstra par Nancy Dykstra

President’s Message Message de la Présidente
A VERY SPECIAL BENEFIT CONCERT!

CAMMAC gave its first Benefit Concert for Opus CAMMAC at 
Pollack Hall in Montreal on September 12th. It was the occasion 
to reunite many excellent musicians who all have a special con-
nection to CAMMAC. Many thanks to all of them, to Elisabeth 
Little, our Artistic Director, Raymond Sealey our Executive 
Director, for their wonderful work in the conception and coordi-
nation of this event, as well as our Vice-President Davis Joachim. 
The concert was a great success artistically and financially, and 
also a unique occasion to give CAMMAC more visibility.
For those of you who did not attend, here's an idea of the menu. 
As Entrées: a quartet of recorders bringing together four of our 

 UN CONCERT BÉNÉFICE DU TONNERRE!

Le 12 septembre dernier, CAMMAC donnait à la Salle Pollack à 
Montréal un premier Concert Bénéfice pour Opus CAMMAC. 
Pour ce faire, nous avons réuni de nombreux et excellents 
musiciens qui ont tous un lien direct avec CAMMAC, un 
attachement spécial, et je les remercie chaleureusement de leur 
participation à cette grande soirée. Un grand merci également 
à Elisabeth Little, notre Directeur artistique, et Raymond Sealey, 
notre Directeur général, pour leur magnifique travail dans la 
conception et la coordination de ce concert, ainsi qu'à notre 
Vice-Président, Davis Joachim. Le concert fut un succès de point 
de vue artistique, de la visibilité auprès du grand public et  du 
financement.
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long time teachers (Natalie Michaud, Francis Colpron, Lucie 
Laneville and Brigitte Lamontagne) performing a piece which 
I had a lot of fun playing myself at the music centre when I 
was about 12 years old , Rossini's William Tell Overture. They 
surprised us all by vearing into a jazzy piece towards the end! 
Following were some well known madrigals that we have often 
had  occasion to hear in Studio Gaby on 
the shores of Lake MacDonald, with the 
Studio de Musique Ancienne de Montréal 
choir under the direction of Christopher 
Jackson. Then there was Cantata 106 by J. 
S. Bach, «Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit», 
one of the favourite works of my father, 
Georges Little, performed by the SMAM 
at his memorial concert in November 1995 
which many of you attended.
After a short pause, the following main 
courses were offered: first of all a children's 
ensemble  (Alix, Chloé, Alice, Kaylen, 
Pascale, Arnaud, Matthias, Tania et Jan) 
under the excellent direction of Margaret 
Tse who performed "Orff Schulwerk" piec-
es. We were all very impressed and happy to be plunged back 
into the marvelous atmosphere of the children's concerts held 
on Saturday afternoons at the Music Centre. Following that was 
a charming interpretation of the Dvorak Bagatelles with Pascale 
Beaudry, Hélène Pouffe, James Darling, and Patrick Wedd on the 
harmonium. The second third of the concert ended on a concerto 
by Handel under the direction of Mario Duschènes, and with 
soloiste Bernard Lagacé on the organ. Tom Williams was lead 
violin to a number of our regular string, chamber music and 
wind teachers.
Desserts were offered by well-known Quintette Pentaèdre, 
including Jean-Marc Dugré and Normand Forget. Timothy 
Hutchins and his wife Janet Creaser were outsanding in Borne's 
"Fantaisie brillante sur Carmen", and the evening came to a close 
with a great Jazz trio including Marc Simons and Eric Lagacé.
Throughout the evening, the menu was presented and comment-
ed by none other than Jan Simons, a man inextricably linked to 
CAMMAC and who over many years has been voice teacher, 
General Director, Artistic Director and, currently, a member of 
the Board and our Artistic Advisor; and Isolde Lagacé (daughter 
of Bernard and sister to Eric), a long time CAMMAC member 
who, like countless others, enjoyed many summers at Lake 
MacDonald as a child and has now been teaching for many 
years. Warm thanks to both of them for setting up the wonderful 
atmosphere.
In total, we were served a menu that truly reflects musical styles 
played and heard at our CAMMAC music centres and regional 
activities. It is not a coincidence that the three producers, Kelly 
Rice from the CBC, Christiane LeBlanc and Odile Magnan of 
Radio-Canada, are also closely connected to CAMMAC, all three 
having attended the Centre during their youth. It was a great 
pleasure to collaborate with them on this project.
The concert was dedicated to the founders of CAMMAC: 
Georges, Madeleine, Carl and Frances Little. Many CAMMAC 
members from Montreal, Ottawa and Toronto were there. The 
September 12 Benefit Concert was broadcast on la Chaîne cul-
turelle de Radio-Canada on Monday October 11, and on CBC 
Radio Two on Wednesday, October 27 and Sunday November 
14. 

Margaret Little, President 

Pour ceux qui n'ont pu être des nôtres, je vous décris un peu le 
festin dont nous nous sommes régalés: Au menu des entrées: 
un quattuor de flûtes à bec réunissant quatre de nos professeurs 
fidèles (Natalie Michaud, Francis Colpron, Lucie Laneville et 
Brigitte Lamontagne) a interprété une pièce que j'avais eu beau-
coup de plaisir à jouer moi-même au Centre musical lorsque 

j'avais douze ans, l'Ouverture Guillaume Tell de Rossini. 
Ils nous ont réservé une surprise en déviant sur une autre 
pièce à la fin de l'ouverture, avec beaucoup d'humour. 
Suivirent des madrigaux bien connus et qu'on a souvent 
l'occasion d'entendre dans le studio Gaby au bord du 
Lac, avec le chœur du Studio de musique ancienne de 
Montréal sous la direction de Christopher Jackson. Puis 
la Cantate 106 de J.S. Bach, «Gottes Zeit ist die allerbeste 
Zeit», l'une des cantates préférées de mon père Georges 
Little, et qui fut interprétée par le SMAM lors du concert 
commémoratif qui lui fut consacré en novembre 1995, et 
auquel plusieurs d'entre vous aviez assisté.
Après une petite pause pour digérer un peu, on nous 
proposa comme plat principal tout d'abord un groupe 
d'enfants (Alix, Chloé, Alice, Kaylen, Pascale, Arnaud, 
Matthias, Tania et Jan), sous l'excellente direction 

de Margaret Tse, qui interprèta fort bien des pièces d'"Orff 
Schulwerk", nous replongeant dans l'atmosphère merveilleuse 
des concerts des enfants des samedi après-midi au Centre musi-
cal. Suivirent les Bagatelles de Dvorak avec Pascale Beaudry, 
Hélène Pouffe, James Darling, et Patrick Wedd à l'harmonium. Ce 
deuxième tiers de concert se termina avec un concerto de Handel 
sous la direction de Mario Duschènes, et avec le soliste Bernard 
Lagacé à l'orgue. Dans l'orchestre, nombre de nos professeurs de 
cordes, vents et musique de chambre qu'il serait trop long de tous 
mentionner, mais notons Tom Williams comme violon solo.
La table des desserts comprenait le réputé Quintette Pentaèdre 
dont Normand Forget et Jean-Marc Dugré font partie. Timothy 
Hutchins et son épouse Janet Creaser nous interprètèrent avec 
éclat la Fantaisie brillante de Borne sur Carmen. Enfin un trio de 
Jazz fort apprécié clôtura le concert. Deux de ses membres, Marc 
Simons et Éric Lagacé, ont grandi à CAMMAC en même temps 
que moi.
Apéritif, trou normand et digestif: le tout nous fut présenté par 
Jan Simons dont le nom est indissociable de CAMMAC, qui a 
été au cours des années professeur de chant, directeur général, 
directeur artistique, et qui est présentement membre du Conseil 
et Conseiller artistique; et Isolde Lagacé, fille de Bernard et soeur 
d'Éric, qui, enfant, passait aussi ses étés à CAMMAC, et y ensei-
gne depuis de nombreuses années. Un grand merci pour avoir 
donné un ton chaleureux à la soirée!
Au total, c'est un menu fort représentatif des différents styles 
musicaux joués et entendus à CAMMAC dans nos centres musi-
caux et nos activités régionales qui vous fut servi ce soir-là. Ce 
n'est pas une coincidence si les trois réalisateurs, Kelly Rice de 
la CBC, Christiane Leblanc et Odile Magnan de la SRC ont aussi 
un attachement particulier pour CAMMAC et ce fut une joie de 
réaliser ce projet en collaboration avec eux.
Le concert était dédié aux fondateurs de CAMMAC: Georges, 
Madeleine, Carl et Frances Little. De nombreux membres de 
Montréal, Ottawa et Toronto étaient présents.  Le Concert béné-
fice du 12 septembre a été diffusé à la Chaîne culturelle de Radio-
Canada le lundi 11 octobre et sur les ondes de CBC Radio Two le 
mercredi 27 octobre, puis le dimanche 14 novembre. 

Margaret Little, Présidente
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What a fascinating year it has been! From pre- 
liminary discussions with Jan Simons and the 
directors of each week to solving the huge 

puzzle of teacher availabilities, from the first registration 
forms that arrived to the Saturday night concerts, it was 
like a big crescendo!  

I want to thank Jan Simons particularly for being always 
available with suggestions and solutions to almost all 
problems, and for his sense of humour. Thanks also to 
the directors of the different weeks, Armand Ferland, 
Geneviève Soly, Anne-Marie Denoncourt, Ralph Aldrich 
and Anne Simons for making the Summer run so smooth-
ly, and to Scotty Simons and Geneviève Sarda for making 
the Children's Program such an exiting one again. As for 
the teachers, they are at the core of our program, and their 
generosity and enthusiasm make everything possible.

Here is a brief resumé of some changes that were made 
to the program :

1. Reserving a specific place for advanced amateur musi- 
cians : the orchestra program in week 5.
2.  Encouraging music teachers in schools to participate 
in  the program and increasing the attendance in 
week 1:    only one teacher did 
attend, and we hope to reach more  next year. The 
attendance in week 1 nearly doubled    
compared to last year.
3. The self-grading guide in the brochure has made it   
 much easier to balance the various ensembles. Some   
 fine tuning remains to be done.
4.  Preregistration worked very well for chamber music.   
 We need to introduce a cut-off date for preregistra-  
 tions.
5.  Celtic music was offered in week 5 (harp, violin, 
songs  and active listening).
6. Two new classes were offered during Opera week : " A  
taste of Opera " and " Discover Opera ".
 
The benefit concert

What I will always remember about the benefit concert is 
the instant enthusiasm with which every one aggreed to 
participate in it : Kelly Rice (from CBC) and Christiane 
Leblanc (Radio-Canda), who have both already come to 
the Music Center, offered their collaboration, the musi-
cians accepted to play, Jan Simons and Isolde Lagacé 
who hosted the evening and made it come alive with 
laughter. The reception that followed was an occasion for 
professionnal and amateur musicians to mix in the special 
CAMMAC atmosphere. CAMMAC has undoubtedly had 
a major impact on many people's lives.  

Elizabeth Little, Artistic Director

J'ai trouvé l'organisation de l'été 1999 au Centre Musical du 
lac MacDonald passionnante! Des discussions de planifica-
tion avec Jan Simons et les directeurs de semaine à la mise en 

place du fameux casse-tête pour l'engagement des professeurs, 
de la réception des formulaires d'inscriptions, étape à laquelle 
l'été se dessine avec de plus en plus de précision, aux concerts du 
samedi soir, l'année a passé à une vitesse vertigineuse.

Je veux remercier tout spécialement Jan Simons pour sa dis-
ponibilité sans réserve et sa bonne humeur, ainsi que pour ses 
précieux conseils. Les semaines ont été admirablement dirigées 
par Armand Ferland, Geneviève Soly, Anne-Marie Denoncourt, 
Ralph Aldrich et Anne Simons, et le programme pour enfants a 
été encore une fois un grand succès sous la direction de Scotty 
Simons et de Geneviève Sarda.  Merci à tous les professeurs 
qui nous permettent de vivre des moments inoubliables en 
musique!

Voici  un bref résumé des nouveautés apportées au programme: 

1.  Réserver une place plus claire dans certains cours  aux musi-  
 ciens amateurs avancés: le programme d'orchestre à la   
 semaine 5.
2.  Intéresser les professeurs de musique dans les écoles à par-  
 ticiper à la semaine 1, augmenter la participation globale à la  
 semaine 1 : un seul professeur s'est inscrit, et j'espère que   
 d'autres se joindront à nous l'été prochain. Le nombre de par- 
 ticipants à la semaine 1 a presque doublé. 
3.  Aider les musiciens amateurs à évaluer leur niveau : le guide  
pour évaluer son niveau dans la brochure a déjà donné des   
 résultats positifs, il reste un certain ajustement à faire pour   
 l'année prochaine.  
4.  Introduire un système de préinscription dans certains cours :  
ce système a très bien fonctionné pour la musique de chambre.  
Nous y ajouterons une date limite pour l'année prochaine.
5.  Offrir des cours de musique celtique : pendant la semaine 5,   
 nous avons offerts des cours de harpe, violon et chant cel-  
 tiques et des cours d'écoute active sur la musique celtique.
6. Offrir deux nouveaux cours pendant la semaine d'opéra   
 ("Initiation à l'opéra ", " À la découverte de l'opéra ").

Le concert bénéfice
L'organisation de ce concert m'a permis de constater à quel point 
CAMMAC a un impact dans la vie de beaucoup de musiciens 
amateurs et professionnels. D'abord Kelly Rice (de la CBC) et 
Christiane Leblanc (de Radio-Canada) qui ont tous deux déjà 
été au Centre Musical et qui nous apporté leur précieuse col-
laboration. Ensuite tous les musiciens qui ont accepté de jouer en 
grande partie bénévolement dans ce concert et qui soutiennent 
notre organisation. Jan Simons et Isolde Lagacé ont animé toute 
cette soirée de façon très vivante et spontanée, et la réception qui 
a suivi a été très réussie, permettant des retrouvailles entre vous, 
les musiciens amateurs qui étiez dans le public, et les professeurs 
qui venaient de jouer en concert. 
 
Elizabeth Little, directrice artistique
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Nous avons récemment accueilli au sein de notre personnel, 
Madame Suzanne Provencher, à titre de directrice administra-
tive.  Forte d'une expérience en gestion des entreprises culturel-
les, elle a été directrice du théâtre Espace La Veillée pendant 
trois ans et du Théâtre de Quartier pendant quatre ans.  Plus 
récemment, elle était en charge de la direction générale de 
Nota Bene, organisme spécialisé dans la gestion culturelle.  Par 
le biais de ce poste qu'elle a occupé pendant quatre ans, elle a 
pu élargir ses connaissances des entreprises culturelles pour 
diverses disciplines (musique, danse, théâtre, arts visuels,..) 
et a aussi piloté des dossiers auprès d'intervenants politiques 
(rénovation de salles, formation spécialisée, analyses statis-
tiques nationales).  Sa toute dernière expérience s'est réalisée au 
sein de l'équipe du Festival Juste pour Rire (1999) où elle était 
responsable de la comptabilité de production et des dossiers de 
financement et de subventions.

Bienvenue Suzanne!

We recently engaged Ms Suzanne Provencher as our administra-
tive director. She has a strong background in the management 
of cultural institutions, having served as Director of the Éspace 
La Veillée theatre for three years and the Théàtre du Quartier 
for four years. More recently, she was the director of Nota Bene, 
an organization specializing in cultural management. During 
this posting which she occupied for four years, she was able 
to widen her knowledge of cultural enterprises and various 
associated disciplines (reconstruction of halls, specialized train-
ing, statistical analysis, etc.). Her last posting was as production 
accountant for the Just for Laughs Festival in Montreal.

Welcome Suzanne!
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CAMMAC s’adjoint 
une directrice administrative

CAMMAC welcomes 
a new administrator

Depuis de nombreuses années, avant même de devenir tré-
sorière de CAMMAC, je me suis dit que CAMMAC devrait 
avoir un fonds de dotation.  Et finalement, CAMMAC dispose 
des structures nécessaires pour pouvoir en développer un.  Et 
finalement, sous l'impulsion de Margaret Little, ce rêve est 
devenu une réalité.  Nous devons remercier Margaret pour ses 
encouragements constants, ainsi que Philippe Gagnon, qui a 
préparé toute la documentation nécessaire à l'acquisition des 
lettres patentes. 

Il existe maintenant une entité légale portant le nom de 
“Fondation CAMMAC Foundation”, qui possède ses propres 
règlements et ses administrateurs. Nous avons préparé une 
demande au gouvernement fédéral, afin d'obtenir le statut 
d'organisme de charité, ce qui ne devrait pas tarder. 

Pourquoi un fonds de dotation pour CAMMAC? À quoi servira 
la Fondation? La meilleure façon de répondre à ces questions 
est de citer la demande que nous avons faite au gouvernement. 

La Fondation CAMMAC aura un rôle important à jouer dans 
le développement de la vie culturelle des canadiens de demain. 
Elle jouera ce rôle principalement par le biais de son support à 
CAMMAC, mais elle pourra éventuellement prendre des initia-
tives extérieures à CAMMAC. 

En particulier, la Fondation CAMMAC concentrera ses efforts 
de levée de fonds envers la constitution d'un fonds de dotation, 
dont le revenu sera utilisé en partie dans les buts suivants: (Elle 
devrait disposer de la flexibilité nécessaire pour pouvoir réinve-
stir une partie des revenus du fonds de dotation dans le capital, 
de façon à augmenter la taille ultime du fonds). 

1.  Permettre à CAMMAC de rendre ses activités accessibles à   
 ceux qui ne pourraient pas se les permettre autrement; 

For many years, beginning even before I was Treasurer, I have 
felt that CAMMAC should have an endowment fund.  Finally, 
the structures are in place to allow CAMMAC to develop just 
that.  Finally, under the leadership of Margaret Little, this dream 
has become a reality.  Credit goes to Margaret for her timely 
prodding and to Phillipe Gagnon for his willingness to prepare 
the legal documentation which is needed to acquire the neces-
sary Letters Patent.

There is now a legal entity called “Fondation CAMMAC 
Foundation”, with its own by-laws and trustees.  An application 
has been made to the federal government for charitable status 
and this should be in place in the near future.

Why should CAMMAC have an endowment fund?  What will  
the Foundation do?  The best way to answer these questions is 
to quote the submission we made to the government for our 
status.

The CAMMAC Foundation will have an important role to 
play in the development of the cultural life of Canadians in the 
future.  It will play this role primarily through its support of 
CAMMAC, but it may eventually also take initiatives indepen-
dently of CAMMAC.

Specifically, the CAMMAC Foundation will concentrate on rais-
ing funds to constitute an endowment whose income will be 
partially used to support the following goals:  (It should have 
the flexibility to reinvest some of the income of the endowment 
back into the principal in order to increase the ultimate size of 
the endowment.)

1. Allow CAMMAC to make its activities accessible to those   
 who could not otherwise afford them;
2.  Allow CAMMAC to undertake activities to encourage   

Création de la Fondation 
CAMMAC

The CAMMAC 
Foundation is created
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2.  Permettre à CAMMAC d'organiser des activités pour encou- 
 rager la musique chez les amateurs, activités que CAMMAC  
n'aurait pas les moyens de faire autrement. 

Ces buts pourraient comprendre aussi ce qui suit (mais ne s'y 
limitent pas), dans les limites des buts et des lignes directrices 
établies pour les organismes de charité: 

a)  subventionner le budget annuel de CAMMAC, de façon à   
 garder les tarifs bas pour tous; 
b)  fournir des types particuliers d'aide financière à des partici-  
 pants de CAMMAC; 
c)  fournir des bourses aux musiciens (amateurs et profession-  
 nels) afin de leur permettre de composer des oeuvres musi-  
 cales, de jouer des oeuvres musicales, de développer des   
 nouveaux programmes et de nouvelles approches d'en-  
 seignement de la musique;
d) organiser des conférences rassemblant des personnes sou-
hai- tant discuter de sujets d'intérêt commun liés à la 
musique; 
e)  publier des livres et/ou des périodiques (sur support papier  
ou électronique), portant sur des sujets d'intérêt commun liés  
à la musique. 

De plus, la Fondation CAMMAC pourra offrir de l'aide à des 
projets qui correspondent à ses objectifs. 

La raison prépondérante justifiant l'existence de la Fondation 
CAMMAC est d'assurer l’avenir de CAMMAC et de lui per-
met-tre de mener à bien ses énoncés de mission". (Traduction 
d'extraits de la demande présentée au gouvernement). 

Les membres fondateurs de la Fondation sont Madeleine 
Litte, présidente, Jan Simons, trésorier, et moi-même, Jill de 
Villafranca, secrétaire.  Wendy Roscoe et Élaine Châteauvert ont 
récemment accepté d'agir également comme administratrices.  
La Fondation ne veut surtout pas entraver les efforts de la cam-
pagne OPUS CAMMAC, mais désire jouer un rôle de soutien à 
la campagne de levée de fonds. Pendant notre première année, 
nous concentrerons donc nos efforts sur des activités prépara-
toires et d'organisation. Notre but est d'être toutàfait prêts à 
commencer à recueillir des dons pour le fonds de dotation dès 
que le moment propice sera venu.  Alors, gardez l'oeil ouvert! 

Jill de Villafranca

 amateur music making which it might not otherwise have   
 the funds to do.

These goals could include, but not be limited to, the following, 
within the limits of its objects and guidelines set for charitable 
organizations:

a)  subsidizing the annual budget of CAMMAC in order to   
 keep fees low for everyone;
b)  providing specific kinds of financial aid to participants   
 in CAMMAC;
c)  providing grants to musicians (amateur and professional)  
 to compose music, to perform music, to develop new   
 programmes and approaches to teaching music;
d) hosting conferences bringing together people to discuss   
 topics of common concern related to music;
e) publishing books, and/or journals (paper or electronic)   
 on topics of common concern related to music.

In addition, the CAMMAC Foundation could provide support 
to projects of a capital nature that fit within its objects.

The overriding reason for the CAMMAC Foundation to exist 
is to secure the future of CAMMAC and its ability to realize its 
Mission Statement.

The founding members of Fondation CAMMAC Foundation 
are Madeleine Little (President), Jan Simons (Treasurer) and 
myself (Jill de Villafranca)  (Secretary).  Recently, Wendy Roscoe 
and Helene Châteauvert have agreed to become members.  The 
Foundation does not want in any way to impede the efforts of 
OPUS CAMMAC, but is there to give support during the capital 
campaign.  Therefore, the activities during the first year or so of 
existence will be organizational and preparatory.  Our plan is to 
be ready to begin raising money for the endowment as soon as 
the time is ripe.  Watch for it!

Jill de Villafranca
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PIANO  TEACHER
Experienced - Patient

Enthusiastic - Highly Qualified

Please call:   

PAULINE   ALDRICH
(5l4) 48l-5318

(Close to Metro Villa-Maria)             
        MONTREAL
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Ouest du Canada et Alaska, 15-31 juillet 2000 

CAMMAC vous invite à participer à un fascinant voyage de 16 
jours à travers l'Ouest du Canada et l'Alaska.  Le départ se fera 
d'Halifax, Montréal et Toronto, le 15 juillet 2000. 

La première partie du voyage nous mènera à Edmonton, en 
Alberta, où l'ISME (Société internationale pour l'éducation musi-
cale) tiendra son 23e congrès international, du 17 au 22 juillet.  Les 
participants au voyage CAMMAC auront la chance d'assister à 
plusieurs concerts donnés par quelques-uns des meilleurs choeurs, 
orchestres et harmonies au monde, rassemblés à l'occasion du 
congrès international.  D'autres ensembles, comme des troupes de 
danse et des groupes de musique de chambre, se produiront aussi.  
Une lecture à vue CAMMAC est également planifiée. 

Après avoir passé 3 jours au Congrès, nous nous promènerons 
pendant 5 jours et visiterons Jasper, Banff, et le champ de glace 
Columbia; nous traverserons les Rocheuses, pour nous rendre à 
Kelowna, en Colombie-Britannique, sur les rives sablonneuses du 
Lac Okanagan. Notre périple nous mènera ensuite dans la meil-
leure région vinicole de la province, vers les montagnes Cascade, 
et enfin à la luxuriante côte ouest du pays et à Vancouver, grande 
ville pleine de vie.  

Le lundi 24 juillet, nous nous embarquerons à bord du Norwegian 
Wind, pour une formidable croisière de 7 jours en Alaska. Puis ce 
sera le retour à Vancouver. 

La tournée se fera sous la direction du Professeur Pierre Perron, 
professeur de musique à l'université Dalhousie.  Il s'agira d'une 
tournée musicale, en ce sens que les participants pourront non 
seulement assister à des concerts et à des ateliers musicaux lors 
du Congrès, mais ils auront aussi l’occasion de faire eux-mêmes 
de la musique pendant le voyage - chanter, ou jouer d'un instru-
ment s'ils le désirent.  Le professeur Perron dirigera les activités 
musicales. 

Pour plus d'informations au sujet du voyage, contactez Pierre 
Perron au Département de musique de Dalhousie, au (902) 494-
2418, ou chez lui au (902) 425-5205.  Vous pouvez aussi lui envoyer 
un fax au (902) 494-2801.  Adresse électronique: pperron@is.dal.
ca.

Western Canada and Alaska,  July 15-31, 2000

CAMMAC is sponsoring an exciting 16-day trip to Western 
Canada and Alaska departing on July 15, 2000 from Halifax, 
Montreal and Toronto. The first part of the tour will take place 
in Edmonton, Alberta, where ISME (International Society for 
Music Education) is holding its XXIII World Conference from 
July 17-22. Participants will be able to attend many concerts 
given by the best choirs, bands and orchestras the world has 
to offer at this World Conference on Music Education. Other 
musical ensembles such as dance troupes and chamber groups 
will also perform.

After spending 3 days at the Conference during which a spe-
cial CAMMAC music reading is scheduled, there will be a 
5-day tour of Jasper, Banff, the Columbia Ice Field with a trip 
through the Rocky Mountains to Kelowna BC located on the 
sandy shores of Lake Okanagan. Then, on to BC's premiere 
wine region, through the rugged Cascade Mountains and to 
the lush environment of the west coast and the bustling city 
of Vancouver. On Monday July 24, we board the Norwegian 
Wind and cruise to Alaska and back to Vancouver for 7 days of 
unsurpassed adventure.

The tour will be directed by Pierre Perron, professor of music at 
Dalhousie University in Halifax, and will be musically oriented 
in that tour-goers will not only be able to attend concerts and 
music workshops at the conference but will have the oppor-
tunity to make music during the tour, singing or playing an 
instrument if they wish. The music-making will be directed by 
Professor Perron. 

For preliminary information about this tour, contact Pierre 
Perron in the Music Department at Dalhousie 902-494-2418 or 
at home 902-425-5205. You may also fax Prof. Perron at 902-494-
2801. E-mail: pperron@is.dal.ca.
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Voyage CAMMAC 2000 CAMMAC Tour 2000

Plusieurs personnes ont décidé de faire un don de partitions à 
CAMMAC ces derniers mois pour enrichir la collection de la 
bi-bliothèque.  Il s'agit de: la succession de M. John Lazda, de 
la succession de M. Fernand Gratton, de Mme Joan Sundeen et 
de M. Ross Pratt.  Des membres de CAMMAC ont aussi profité 
du camp musical d'été des Laurentides pour faire des dons: il 
s'agit de Mme Elizabeth Norwood, de Mme Patricia Rossi, de M. 
Walter Delahunt ainsi que de donateurs anonymes.  L'ensemble 
de ces dons équivaut à 17 boîtes et d'autres dons sont prévus pour 
l'automne!  Un grand merci à nos donateurs.

Angelika Mayr,  bibliothécaaire de CAMMAC

Several people have donated music to CAMMAC in recent 
months to enrich the library's collection.  They are: the estate of 
Mr. John Lazda, the estate of Mr. Fernand Gratton, Joan Sundeen 
and Mr. Ross Pratt.  CAMMAC members have also used the 
opportunity of the summer music camp in the Laurentians to 
donate scores: they are Mrs. Elizabeth Norwood, Mrs. Patricia 
Rossi, Mr. Walter Delahunt as well as anonymous donors. 
Together these donations fill 17 boxes and other donations are 
expected for the fall!  Many thanks to our donors.

Angelika Mayr,  CAMMAC's librarian

Dons de partitions Music Donations



VOYAGE
CAMMAC 2000

TOUR
                       July 15-31, 2000 15-31 juillet, 2000

ISME Edmonton, 
Jasper, Banff, Vancouver, ALASKA!

For more information or                                Pour de plus amples
      a detailed itinerary:                                       informations et itinéraire:

 
 Prof. Pierre Perron
 Dalhousie University
 Department of Music
 Halifax NS  B3H 3J5
 Tel: 902-425-5205
 Fax: 902-494-2801
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George Tintner, former conducter 
of Symphony Nova Scotia was a 
great friend of CAMMAC - Nova 
Scotia. Between 1990 and 1998, he 
conducted no fewer than seven 
CAMMAC readings in Halifax 
including the Mozart Requiem, 
Coronation and Grand Masses, the 
Beethoven Mass in C, a Schubert 
Mass and his beloved Brucker 
Mass in F Minor and Te Deum. 
He was a consummate musician, 
a great teacher and a genuine humanitarian. He will be 

Nous venons d'apprendre avec tristesse le décès 
de Georg Tintner, ancien directeur musical de 
l'orchestre Symphony Nova Scotia, et grand 
ami de CAMMAC en Nouvelle-Écosse.  Entre 
1990 et 1998, il avait dirigé sept lectures à vue 
CAMMAC à Halifax, dont le Requiem, la Messe 
du Cou-ronnement et la "Grande" Messe en 
do mineur de Mozart, la Messe en do majeur 
de Beethoven, une messe de Schubert et deux 
oeuvres de Bruckner, qu'il adorait - la Messe en 
fa mineur, et le Te Deum. Georg Tintner était un 
musicien remarquable, un grand professeur et 

un humaniste véritable.  Nous le regretterons beaucoup. 

Georg Tintner: In Memoriam



Fall/automne 1999 Le Musicien amateur/The Amateur Musician

- 9 - 

The following text is taken from a book by Iain 
Pearce: “An Instance of the Fingerpost”, and is 
based on the diary of Anthony Wood, an antiquary 

and historian who lived in Oxford, England, from 1632 to 
1695. He wrote various books on the history of Oxford; 
his diaries and papers were not published intil this cen-
tury. He was also an ardent amateur musician. His part-
ner Thomas Ken (1637-1711), Bishop of Bath and Wells, 
lecturer in logic and mathematics, New College, Oxford, 
1661-3, became a noted preacher.

“...in the evening (I) would allow myself the greatest 
joy and solace of my life, which has always been music. 
Music rejoices the heart, and can so mollify the mind and 
soothe tempestuous affections, says Jason Pratensis, and 
Lemnius says it soothes also the arteries and the animal 
spirits, so that (here I cite Mr Burton) when Orpheus 
played the very trees tore up their roots that they might 
approach to hear better. Agrippa adds that the elephants 
of Africa are greatly pleased with it, and will dance to a 
tune. However sad and weary, an hour of the viol with 
good company nearly always brought me satisfaction 
and peace, and I would play, alone or with others, every 
evening an hour before prayer; it is the finest way I know 
of ensuring good sleep...”

“There were five of us who used to meet together twice 
a week and sometimes more frequently to play, and a 
most delicious harmony it was. We rarely talked and 
scarcely even knew each other , but would meet and pass 
two hours or more in the most perfect friendship. I was 
neither the best nor the worst of the players and by dint 
of practicing hard frequently appeared the superior. We 
used to meet where we could, and in 1662 settled in a 
room which we took above a newly opened coffee house 
next to the Queen’s College...”

“It was here that I first met Thomas Ken...(He has now) 
transformed himself into a portly ecclesiastical grandee, 
living in his palace with forty servants... I remember with 
much greater affection the earnest young fellow of New 
College, whose only leisure was to scrape away at the 
viol in my company...He was an execrable musician, with 
little aptitude and no ear, but his exthusiasm was bound-
less, and our group was short of a viol, so we had little 
choice.”

Ce texte est tiré d’un livre de Iain Pears, “An 
Instance of the Fingerpost”, et il est basé sur le 
journal intime d’Anthony Wood, antiquaire et 

historien, qui vécut à Oxford, Angleterre, de 1632 à 1695. 
Ce dernier écrivit divers ouvrages sur l’histoire d’Oxford; 
son journal et ses notes ne furent publiés qu’au XXe siè-
cle. A. Wood était aussi un  ardent musicien amateur. Son 
partenaire, Thomas Ken (1637-1711) évêque de Bath et de 
Wells, chargé de cours en logique et en mathématiques 
au New College, Oxford, 1661-3, devint un prédicateur 
réputé. 

“...le soir, je me permettais la plus grande joie, le plus 
grand réconfort de ma vie, qui a toujours été la musique. 
La musique réjouit le coeur, elle peut adoucir l’esprit et 
calme les affections tempestueuses, dit Jason Pratensis, et 
Lemnius dit qu’elle calme aussi les artères et les esprits 
animaux, si bien que (ici, je cite Mr Burton) quand Orphée 
jouait, les arbres-mêmes arrachaient leurs racines pour 
s’approcher et mieux entendre. Agrippa dit que les élé-
phants d’Afrique l’apprécient beaucoup, et qu’elle les fait 
danser. Quelque triste et fatigué que je sois, une heure de 
viole en bonne compagnie m’apporte presque toujours 
satisfaction et paix, et je jouais, seul ou avec d’autres, 
chaque soir une heure avant la prière; c’est la meilleure 
façon que je connaisse de s’assurer un bon sommeil.”

“Nous étions cinq à nous rencontrer deux fois par 
semaine ou plus, et c’était une harmonie délicieuse. Nous 
parlions peu et ne nous connaissions pas beaucoup, mais 
nous nous rencontrions et passions deux heures ou plus 
dans l’amitié la plus parfaite. Je n’étais ni le meilleur ni 
le pire des musiciens et en m’exerçant avec ardeur je par-
venais souvent au premier rang. Nous nous rencontrions 
où nous pouvions, et en 1662 nous nous installâmes dans 
un local que nous louâmes au-dessus d’un nouveau café 
près du Queen’s College.”

“C’est là que je fis la connaisance de Thomas Ken...(qui) 
est devenu un imposant écclésiastique de haut rang, habi-
tant un palais avec quarante serviteurs...Je me rappelle 
avec bien plus d’affection le jeune “fellow” sérieux du 
New College, dont le seul loisir était de gratter la viole en 
ma compagnie. C’était un musicien excécrable, peu doué 
et sans oreille, mais il avait un enthousiasme sans limite 
et notre groupe avait besoin d’un joueur de viole; nous 
n’avions donc pas d’alternative.”

Anthony Wood: 

Amateur music making

in the 17th century 

was alive and well.

Anthony Wood:

Au 17e siècle, 

la musique amateur 

se portait bien!

by Madeleine Little par Madeleine Little
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They also learn how to present themselves as performers 
as well as how to become part of an attentive audience. 
On the Saturday afternoon of each week at CAMMAC 

there is a concert presented by the children; 
all children are encouraged but not forced to 
perform with their classes.The concert hall is 
gaily decorated with a display of the crafts 
made by the children during the preceding 
week.

Many families return year after year for 
their week (or weeks) at CAMMAC. A great 
many long-term friendships have come about 
through the music centre. The audiences at the 
concerts given by the children always include 
large numbers of teenagers and adults who 
themselves were once in the children's pro-
gram.

Reflections from Courtney Swain, 
a young CAMMAC er from Japan 

who spent  three weeks at 

Lake MacDonald this past summer.

The days don't change but they're lots of 
fun.
Every day, I wake up to music. I go down-
stairs and have some hot chocolate and 
walk around the boat house. Then, there is 
morning concert. After that, I speak French, 
dance with Patrick, and have   Orff with 
Margaret. Next, I walk over to chamber 
music and then have a snack. At orchestra , 
I always laugh together with Mark Simons. 
Then, I swim in the lake, have lunch, and 
go to crafts. In the afternoon, I swim again, 
practice piano, and have dinner. After din-
ner, we play “Capture the Flag”   with Isabel 
and Michael. Then, I have a shower and read 
Encyclopedia Brown, my favorite detective. 
Someone puts rocks on my eyelids, so I fall 
asleep reading.

Courtney K. Swain

CAMMAC’s program for Children and Youth
by Scottie Simons

The goal of the children's program at CAMMAC is 
to provide a noncompetitive environment where 
children are encouraged to participate in a wide 

variety of activities, 
musical as well as 
sports and crafts.

Classes (given bilingual-
ly) include choir, danc-
ing, recorder, chamber 
music, piano, orchestra, 
Orff, crafts, sports and 
supervised swimming. 
Our professional teach-
ers are chosen for 
their ability to work 
with children aged 
four and a half  to 
twelve, These teach-
ers are enthusiastic 
and try to instil the 
love of DOING, even 
when the results may 
be far from perfect. 
We hope that each 
child will become an 
amateur, in the real sense of the word. Since classes are 
small, each child finds a place for personal growth.

The children at 
CAMMAC gain a 
larger perspective of 
the place music can 
have in their lives 
as they see teenag-
ers and adults of all 
ages happily practis-
ing their instruments 
and playing for the 
enjoyment of it.

Reflections from CAMMAC, Lake MacDonald

"I had never been to Cammac before so, I was kind 
of scared everyone would be talking French and 
I would be the only one who spoke English.  As 
it turned out, I made more than five new friends!  
We even made up a really cool club called:  The 
Frozen Froggies!!  The Frozen Froggies played 
together after quiet time each afternoon.  We 
went swimming in Lac MacDonald and had lots 
of fun splashing around.  I had so much fun at 
CAMMAC I will never forget it.

From Ming-Bo, and eleven year old from 
Nanaimo, B.C.
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de longue date ont commencé au centre musical.  Voici 
trente-cinq ans que je dirige le programme des enfants et 
que je fais de l'artisanat avec les enfants; et lors des con-

certs des enfants, cela me 
fait toujours grand plaisir 
de voir de nombreux ado-
lescents et adultes qui ont 
déjà fait eux-même partie 
du programme des enfants 
de CAMMAC. 

35 ans avec les jeunes de CAMMAC
par Scottie Simons

Le but du programme des enfants à CAMMAC 
est d'offrir un environnement non-compétitif, au 
sein duquel on encourage les enfants à parti-

ciper à toute une gamme 
d'activités, musicales ou 
non (on fait auss des sports 
et de l'artisanat). 

Les activités, toutes 
bilingues, comprennent la 
chorale, les danses, la flûte 
à bec, la musique de cham-
bre, le piano, l'orchestre, 
les instruments Orff, 
l'artisanat, les sports et la 
natation supervisée.  Nos enseignants, professionnels, 
sont choisis en fonction de leur habileté à travailler 
avec des enfants de quatre ans et demi à douze ans. Ces 
professeurs remplis d'enthousiasme tentent d'inspirer 
aux enfants l'amour de FAIRE de la musique soi-même, 
même si les résultats peuvent bien ne pas être parfaits. 
Nous espérons que chaque enfant deviendra un amateur, 
au vrai sens du terme.  Les classes sont petites, ce qui 
laisse place à la croissance personnelle de chaque enfant. 

Les enfants qui viennent à CAMMAC découvrent mieux 
quelle place la musique pourra occuper tout au long de 
leur vie, en voyant des adolescents et des adultes, de tous 
les âges et de tous les niveaux, chanter ou pratiquer leur 
instrument simplement pour le plaisir. 

En plus d'apprendre à faire partie d'un public attentif, 
les enfants font aussi l'expérience de la scène.  Chaque 
semaine, le samedi après-midi, les enfants présentent un 
concert.  (On encourage tous les enfants à participer au 
concert avec leurs groupes, mais on ne les y oblige pas).  
La salle de concert, gaiement décorée de toutes les oeu-
vres d'art faites par les enfants pendant la semaine, est 
toujours pleine à craquer. 
Les familles reviennent, année après année, passer "leur" 
semaine (ou semaines) à CAMMAC, et bien des amitiés 

Réflections de Courtney Swain, jeune CAMMAC-oise du 
Japon,

qui a passé trois  semaines au Lac MacDonald l’été derni-

er.

Les journées se ressemblent toutes, mais on s’amuse bien. 
Tous les jours, je me réveille en musique. Je descends, je bois 
un chocolat chaud et je fais le tour du studio Gaby. Après, 
il y a le petit concert du matin. Ensuite, je parle français, je 
danse avec Patrick, et j’ai Orff avec Margaret. Puis, je vais 
à la musique de chambre, et après, on a une collation. A 
l’orchestre, je ris toujours avec Marc Simons. Ensuite, je vais 
nager dans le lac, je dîne, et je vais au bricolage. L’après-
midi, je nage encore, j’exerce mon piano, et je soupe. Après 
le souper, nous jouons à "Capture le drapeau!" avec Isabelle 
et Michael. Puis, je prends une douche et je lis Encyclopedia 
Brown, mon roman policier favori. On dirait que quelqu’un 
met un poids sur mes paupières, et je m’endors en lisant.

Courtney K. Swain.

Quelques réflections sur CAMMAC et le Lac Macdonald. 

Je n'étais jamais allé à CAMMAC avant, alors j'avais plutôt peur 
que tout le monde parle français, et d'être la seule personne à 
parler anglais.  En fait, je me suis fait plus de cinq nouveaux amis!  
Nous avons même formé un club vraiment super, les "Grenouilles 
congelées"!!  Les Grenouilles congelées jouaient ensemble chaque 
après-midi, après l'heure de la sieste.  Nous allions nager dans le 
Lac Macdonald, et avions beaucoup de plaisir à nous arroser.  J'ai 
eu tellement de plaisir à CAMMAC que je ne l'oublierai jamais. 

Ming-Bo, 11 ans, de Nanaimo, Colombie-Britannique.
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La campagne OPUS CAMMAC est maintenant bien 
en train, et comme nous le savons, elle est vitale 
à la survie du Centre musical du Lac Macdonald. 

Pour ceux qui ont déjà passé quelque temps au Lac 
Macdonald, le domaine et l'édifice principal possèdent un 
esprit particulier, qui fait des semaines qu'on y passe un 
moment spécial de l'année.  Jan Simons fait partie du Lac 
Macdonald depuis les débuts, et il fait lui-même partie de 
l'esprit de CAMMAC.  Ses réflexions nous ramènent aux 
premiers jours de CAMMAC, et nous font aussi réfléchir 
a l’avenir. 

1. L'histoire des débuts du Lac Macdonald est main-
tenant presque légendaire 
pour ceux qui ont grandi 
avec CAMMAC, mais plu-
sieurs ne la connaissent 
pas. Pourriez-vous nous la 
rappeler? 

En 1962, comme nous étions 
très à l'étroit et assez mal logés au Lac Rond, le Conseil 
d'administration s'est mis à chercher un autre site.  "White 
Forest Lodge", un hôtel qui avait subi des hauts et des bas 
comme la plupart des hôtels des Laurentides, à cause du 
très grand essort du camping. Il nous accueillit donc. 

Plusieurs d'entre nous nous disions que nous aimerions 
bien posséder un endroit bien à nous, et que nous pourri-
ons utiliser à meilleur escient les 10,000$ que nous coûtait 
notre pension chaque semaine. Je ne sais pas lequel des 
deux en avait le plus assez de voir l'autre, les proprié-
taires ou nous, mais à l'automne de 1967, ils nous offrirent 
d'acheter le domaine pour 45,000$.  Nous avions 3 mois 
pour nous décider.
L'opinion du Conseil était divisée; devait-on acheter, et 
entreprendre une campagne-éclair de levée de fonds?  
Le président du Conseil, Guy Gagnon (avocat et excel-
lent musicien, il chante et joue de la flûte, et est toujours 
un membre très actif de CAMMAC), reçut la tâche dif-
ficile de prendre le vote décisif lors de cette importante 
réunion, à Montréal.  Ce vote constituait probablement 

la décision la plus importante de l'histoire de CAMMAC 
depuis que George, Madeleine, Carl et Frances Little ont 
démarré toute cette aventure en 1953.  

Je fus alors chargé de la campagne de levée de fonds, et 
ma première tâche fut d'organiser une réunion générale 
spéciale des membres, dans le but d'obtenir la permis-
sion d'emprunter; en effet, le Conseil avait décidé de 
solliciter des prêts sans intérêt en plus de demander des 
dons aux membres et aux amis.  L'invitation à la réunion 
générale spéciale fut envoyée par la poste, et la réunion 
devait avoir lieu chez nous, puisqu'il n'existait pas alors 
de bureau de CAMMAC.  Le quorum requis était de 

15, mais seulement 3 per-
sonnes se présentèrent.  
Heureusement, nous 
avions une camionnette 
Volkswagen, et nous 
fîmes le tour des environs 
pour aller chercher une
dizaine d'autres mem-

bres, de façon à atteindre le nombre requis. Je trouvais 
qu'il ne s'agissait pas d'un très bon départ!  J'ai annulé 
pratiquement tous mes cours de chant pendant 3 mois, 
et avec l'aide de nos membres, principalement ceux de 
Montréal, je réussis à trouver 33,000$ en dons et en prêts 
sans intérêt. 

On me suggéra d'approcher une Fondation alors très ano-
nyme, ce que je fis; j'amenai leur conseiller, David Webb, 
visiter la propriété du Lac Macdonald. J'étais certain que, 
comme tant d'autres personnes avant lui, il deviendrait 
amoureux du site: c'est ce qui arriva.  D'après lui, nous fai-
sions une bonne affaire, et il recommanda à la Fondation 
de prêter main-forte au projet. Peu de temps après cette 
visite, CAMMAC recevait un chèque de 15,000$, ce qui 
nous permit d'acheter ce qui est maintenant le Centre 
musical du Lac Macdonald.  Il nous fut aussi possible de 
faire plusieurs améliorations
majeures, comme changer la vieille fournaise au charbon 
pour une fournaise à l'huile, et changer tous les fils élec-
triques de l'édifice principal. 

Se souvenir de notre histoire, 
et penser a l’avenir:
un entretien avec Jan Simons

Ce vote constituait probablement la décision la plus 
importante de l'histoire de CAMMAC depuis que George, 

Madeleine, Carl et Frances Little ont 
démarré toute cette aventure en 1953. 
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The OPUS CAMMAC campaign is well under way 
now and as we know, it is vital for the future of the 
Lake MacDonald site. For those who have spent 

time at Lake MacDonald, the property and the Main 
Lodge have a special spirit which make our weeks there 
highlights of every year. Jan Simons has been a part of 
Lake MacDonald since the beginning and he himself is a 
part of the spirit of CAMMAC. His reflections here both 
take us back to the earlier days of CAMMAC and provide 
us food for thought for the future.

1. The story of the beginnings of Lake MacDonald is 
almost legendary by now for those who have grown up 
with CAMMAC, yet many of 
us do not know it. Could you 
retell it to us? 

In 1962, because of the cramped 
and very inadequate facili-
ties at Round Lake, the Board 
looked for an alternative site."White Forest Lodge", a 
hotel that had a rather checkered past, was now suffering 
the same fate as most hotels in the Laurentians, due to the 
tremendous popularity of camping.

Many of us felt that some day we would like to have our 
own place and that the $10,000.00 we were paying for 
room and board per week, could be put to better use. I 
am not sure whether the owners were sicker of us or we 
of them, but in the fall of 1967 they gave us a three month 
option to buy the premises for $45,000.00. The Board was 
split on whether or not we should go ahead and the task 
of proceeding with a concentrated fundraising campaign. 
Guy Gagnon, chair of the Board at the time, a lawyer 
and excellent amateur musician who sings and plays 
the flute and is still very active as a CAMMACer, was 
given the unenviable task of casting the tie-breaking vote 
at that very important meeting in Montreal. That vote, 
was probably the most important decision since George, 
Madeleine, Carl and Frances Little, started the entire ven-
ture in 1953. I was put in charge of the campaign and my 
first job was to call a special general meeting of the mem-

bership in order to get the OK to borrow funds, since the 
Board had decided to solicit interest free loans as well as 
donations from members and friends. Calling the special 
general meeting was done by mail and was to take place 
at our home, since there really was no CAMMAC office 
as such. We needed a quorum of 15 but only three mem-
bers showed up. Luckily we owned a VW van and we 
proceeded to round up another 10 members in the neigh-
bourhood so as to reach the required number. I did not 
feel that this was a good start! I cancelled just about all 
my teaching for three months and with the help, mostly 
from our Montreal members, managed to raise $33,000.00 
in donations and interest free loans.

Someone suggested I 
approach a then very anon-
ymous Foundation, which 
I did and took their advi-
sor, David Webb to Lake 
MacDonald to see the Lodge. 

I was quite confident that he, as so many others in the 
past, would fall in love with the place: he did. He thought 
we were getting a fair deal and recommended to the 
Foundation Board members that they support the project. 
CAMMAC very shortly after that visit received a cheque 
in the amount of $15,000.00 and we were able to buy what 
is now the Lake MacDonald Music Centre. We were also 
able to make some major improvements, such as chang-
ing from an ancient coal furnace to oil and re-wiring the 
entire Main Lodge.

We promised our members that the interest free loans 
would be repaid by 1988, but we managed to do this 
ten years sooner! Over the next ten years, at the Annual 
Meeting and Reunion at Thanksgiving, names of those 
who lent money were put into a hat in units of $100 and 
drawn and repaid. All of this was a great experience and 
the beginnings of a warm and vibrant home for so many 
wonderful amateur musicians of all ages.

2. This past few years have been exciting and challeng-
ing for CAMMAC in various ways, one of which is the 

Remembering our story:
thinking about our future.

An interview with Jan Simons

That vote, was probably the most important 
decision since George, Madeleine, Carl and Frances 

Little, started the entire venture in 1953.
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Nous avions promis à nos membres de rembourser tous 
les prêts sans intérêt avant 1988, mais ce fut fait dix ans 
plus tôt! Pendant les dix années suivant l'achat de la 
propriété, lors de l'assemblée annuelle tenue à l'action 
de grâces, les noms des prêteurs étaient déposés dans un 
chapeau (un petit morceau de papier pour chaque prêt de 
100$), et on tirait autant de noms que le nombre de per-
sonnes qu'on pouvait se permettre de rembourser.  Ce fut 
une merveilleuse expérience, et le début d'un véritable  
refuge pour un grand nombre de musiciens amateurs de 
tous âges. 

2. Ces quelques dernières années ont été excitantes et 
pleines de défis pour CAMMAC, sous plusieurs aspects.  
L'un de ceux-ci concerne la reconstruction de l'édifice 
principal au Lac Macdonald. Il y a des décisions dif-
ficiles à prendre, et les enjeux paraissent importants.  Je 
suis certaine que nous avons déjà traversé des périodes 
semblables. Pourriez-vous en évoquer une ou deux, 
pour que nous puissions mieux saisir d'où nous venons?  
Comment, à votre avis, ces expériences peuvent-elles 
nous guider dans nos décisions actuelles? 

Nous avons traversé plusieurs crises au cours des années, 
mais la campagne actuelle constitue notre plus grande 
entreprise à ce jour.  Ce qui a le plus changé ces derni-
ers temps, c'est la difficulté de trouver des bénévoles.  À 
cause de la situation financière de nos gouvernements, 
les corporations et les fondations sont inondées de 
demandes d'aide financière.  Le manque de visibilité de 
CAMMAC, à cause de ses buts particuliers, ainsi que sa 
situation géographique, rendent encore plus difficile la 
tâche de trouver des fonds. 

Pendant les dernières années, aujourd'hui aussi bien 
qu'il y a dix ans, nous avons connu des problèmes liés au 
vieillissement de l'édifice, et aussi dûs à notre incapacité 
(ou à l'incapacité d'Hydro-Québec) de faire face aux très 
nombreuses pannes de courant.  Nous avons donc acheté 
un générateur, qui s'est révélé être une vraie bénédiction. 
Les vieux tuyaux ont graduellement été remplacés par 
des tuyaux de cuivre, lorsqu'ils craquaient et coulaient 
aux moments les plus embarrassants.  Je me souviens 
d'une fin de semaine de l'action de grâces où l'électricité 
avait fait défaut pendant toute la fin de semaine; et Dick 
Champagne, notre homme à tout faire, avait organisé une 
chaîne qui transportait des seaux d'eau du lac jusqu'à 
l'édifice principal, pour que nous puissions tirer la chasse 
d'eau des toilettes.  Quels temps rustiques, mais quelles 
expériences inoubliables, qui nous ont rapprochés! 

Nous avons aussi survécu à de gros orages, dont un qui 
entraîna la destruction de la voiture d'un nouveau partici-

pant, à cause de la chute d'un arbre. Rafik Matta, ingénieur 
et pianiste de jazz, dont c'était la voiture, est maintenant 
l'un de nos membres les plus actifs, très impliqué dans le 
projet de reconstruction. Une autre petite crise: le studio 
Gaby, l'un de nos plus grands studios, se trouvait poussé 
vers le lac par la petite colline sur laquelle il était appuyé.  
Les poteaux supportant le studio
avaient pris un angle fort inquiétant. Encore une fois, 
le vote du Conseil fut divisé, mais on vota en faveur de 
trouver et d'investir les 4,000$ nécessaires à la reconstruc-
tion du studio, qui impliquait de nouvelles fondations, 
et un muret servant à retenir la colline.  Le studio Gaby, 
nommé ainsi d'après une co-directrice, soprano et chef 
de choeur très aimée, forme à nouveau une partie impor-
tante de notre programme musical. 

3. Quelle importance accordez-vous au Centre musical du 
Lac Macdonald? 

Le vieil édifice compte beaucoup aux yeux d'un grand 
nombre de nos membres, même les plus récents.  Il a 
une merveilleuse atmosphère et sera fort regretté.  L'un 
de ses charmes réside peut-être dans sa nature rustique. 
Sans doute n'a-t-il jamais été fort luxueux, et il a toujours 
présenté de nombreux inconvénients, mais peut-être est-
ce l'une des forces de notre organisation, puisque toute 
crise nous rassemble. 

Quelqu'un avec l'expertise nécessaire pour répondre à 
l'un ou l'autre des multiples problèmes semblait toujours 
surgir au bon moment. Le nouvel édifice aura aussi ses 
problèmes; nous ne nous imaginons pas qu'il sera parfait.  
Mais nous vivons à une époque où le confort a beaucoup 
d'importance, et peut-être est-ce nécessaire à certains 
de nos membres.  Le nouvel espace de concert, et bien 
d'autres aspects, nous procureront bien plus de flexibilité 
que ce que nous avons connu depuis 1962, et en devenant 
plus connus dans notre région, nous attirerons un plus 
grand public à nos merveilleux concerts. 

Notre conseil d'administration continuera, je l'espère, à 
insister pour maintenir un objectif à long terme visé par 
George Little: faire de la musique doit demeurer l'un des 
éléments importants de nos vies, et nous devons encour-
ager cela.  Il s'agit d'une chose encore plus importante 
maintenant que nous vivons dans un monde de plus en 
plus automatisé.
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property and rebuilding of the Main Lodge at Lake 
MacDonald. Decisions are difficult and it feels like the 
stakes are high. I’m sure there have been other times 
similar to these. Could you bring us back to one or two 
of those to give us a sense of where we’ve come from? 
How do you see those experiences giving us insight for 
our decisions now?

We have had various crises 
over the years, but the pres-
ent campaign is our biggest 
undertaking ever. What has 
changed most drastically dur-
ing recent times is reluctance 
of volunteers coming forward. 
Because of the financial state 
of our Governments, Cor-
porations and Foundations are 
being inundated with requests 
for financial aid. The lack of 
visibility of CAMMAC, because 
of its specific aims, plus its loca-
tion, make it even more difficult 
to attract funds.

During the past few years, but 
no more now than ten years 
ago, there were always prob-
lems due to an aging building 
and also our inability, or that 
of Hydro Quebec, to cope with 
very frequent power outages. 
We consequently bought a 
generator which turned out to 
be a great blessing. Gradually 
the ancient water pipes were 
replaced by copper ones as they cracked and leaked at 
inopportune times. One Thanksgiving the power was 
out for the entire week-end and Dick Champagne, our 
caretaker at the time, organized a bucket brigade all the 
way from the lake to the lodge in order to flush the toilets. 
Those were really rustic times, but unforgettable experi-
ences that brought us all together.

We also survived some severe storms that included 
the demolition of the car belonging to one of our new 
members at the time, by a falling tree. Rafik Matta, engi-
neer and jazz pianist, whose car it was, is now one of 
our most active and hardworking members, very much 
involved in our re-building project. Another small crisis 
was the fact that one of our larger studios, studio Gaby, 
was being pushed into the lake by the small hill behind 
it. Consequently the supports under the building were 
at a very precarious angle. Again, the Board decided in 

a close vote to try and raise the $4,000.00 needed for the 
necessary reconstruction which included foundation and 
building a retaining wall. Studio Gaby, named after a 
very much loved co-director, singer and choral conduc-
tor, is now again a very important part of our music 
program.

3.  What value does Lake 
MacDonald hold for you?

The old building means 
a great deal to many of 
our members, even to our 
more recent ones. It has 
a marvellous atmosphere 
and will be sorely missed. 
Perhaps one of its charms 
is its rustic nature. There 
is no doubt that it was 
never a lap of luxury and 
there were many annoy-
ances, but perhaps that 
is one of the strengths of 
our organization, since 
crises always brought us 
together. Someone with 
the required knowledge 
to deal with a multi-
tude of situations always 
seemed to show up. The 
new building will have its 
problems too; we certain-
ly do not think it will be a 
Utopia. But we live an an 
era where comfort is very 
important and perhaps 

some of our members require it. The new concert space 
and many other aspects will give us much more flexibily 
than what we have had since 1962, and as we get better 
known in our area, we will attract greater audiences to 
our wonderful concerts. One thing that I hope will con-
tinue to be stressed by our future Boards is that we do 
not loose the longterm vision held by George Little: that 
making music must remain  - and be encouraged - as one 
of the main components of our lives. This is even more 
important now as we live in a world that is  becoming 
more and more automated.

- 15 - 
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En 1958, le Quintette de Nazareth fut le gagnant d’un 
concours organisé par les Matinées Symphoniques 
de Montréal, dont le premier prix était un séjour 

d’un mois au Centre musical CAMMAC. 

L’intérêt particulier de cet événement, c’est que le quin-
tette était entièrement composé de personnes ayant un 
handicap visuel, allant jusqu’à la cécité complète pour 
trois de ses membres, dont Juliette Vaudry. Ce fut le début 
d’une longue association de CAMMAC avec des non-
voyants, association qui dure jusqu’à ce jour avec notam-
ment la présence de Louise Castonguay et de Michelle 
Brûlé

Remontons dans le temps et voyons un peu l’histoire 
assez remarquable de Juliette Vaudry. Devenue aveugle 
à 2 ans, suite au mauvais traitement d’une infection aux 
yeux, Juliette perdit successivement ses parents, et devint 
pensionnaire à l’orphelinat de Mont-Laurier. À 4 ans 
et demi, elle eut la chance 
d’être envoyée à Montréal 
à l’Institut Nazareth,  qui se 
spécialisait dans l’éducation 
des jeunes aveugles. Grâce à 
l’influence d’une religieuse 
passionnée de musique, et convaincue du fait que cet 
art était éminemment propice aux aveugles, Juliette fit à 
l’Institut des études musicales fort solides qui permirent 
de constater qu’elle était très douée. À 7 ans, elle étudiait 
le piano avec Gilberte Martin; à 9 ans, elle commen-
çait le violon avec Camille Couture; elle étudia l’orgue 
avec Françoise Aubu (du Conservatoire de Paris), Jean 
Beaudet, et Georges Lindsay, puis la composition avec 
Clermont Pépin et François Morel, gagnant un disque 
pour une analyse musicale de Pelléas et Mélisande et  de 
Don Giovanni. Elle apprit l’alto dès 1950, à partir de 1958 
avec Otto Joachim, qui fut son professeur de musique de 
chambre à CAMMAC. Elle étudia pendant quatre ans à 
l’École Normale de Musique en violon et orgue, et reçut 
un baccalauréat en musique de l’Université de Montréal.

Jusqu’en 1963, Juliette — ainsi que plusieurs autres 
jeunes aveugles — passa une bonne partie de ses étés au 
Centre Musical CAMMAC, grâce à des bourses données 
généreusement par une dame aveugle, Mlle Cypihot. Les 
familiers du Centre au Lac MacDonald connaissent bien 
le studio qui porte ce nom, situé derrière le Little, et qui 
fut construit quand Mlle Cypihot lègua à CAMMAC une 
somme de 5 000 $. Comment une aveugle pouvait-elle 

s’intégrer dans toutes les activités du Centre en été, et de 
Montréal en hiver? Naturellement, il fallait se procurer 
de la musique en écriture braille. Il y avait à l’époque,  
à l’Institut des Aveugles, quelqu’un qui  se chargeait 
de transcrire les partitions. Il s’agissait de lui passer la 
commande à l’avance, ce qui demandait une collabora-
tion du Centre et de ses professeurs, collaboration facile-
ment obtenue. Quand une oeuvre se trouvait ajoutée au 
programme à la dernière minute ou en cours de session, 
il y avait toujours quelqu’un —y-compris des enfants 
— pour dicter la musique aux aveugles. Juliette déchif-
frait facilement, et la mémoire de tous les aveugles était 
prodigieuse. "Vous, les voyants, vous êtes paresseux!" 
nous disait Juliette quand nous allions chercher notre 
carnet de téléphone pour y trouver un numéro. En hiver, 
Juliette participait aux lectures à vue, et faisait partie de 
l’orchestre amateur de l’église Erskine and American diri-
gé par Georges Little. Celui-ci remarqua avec étonnement 
que, contrairement à certains voyants du groupe, Juliette 

ne manquait jamais la pre-
mière note d’un morceau, 
partant exactement avec le 
mouvement de la baguette 
du chef.

Les jeunes aveugles — et Juliette en particulier — 
ajoutaient beaucoup à la vie sociale du Centre. Juliette 
avait une joie de vivre évidente, et un goût prononcé pour 
les plaisanteries amusantes et inoffensives. Je me rappelle 
en particulier les blagues qu’elle et sa camarade de cham-
bre échangeaient avec les membres du quatuor allemand 
en résidence, qui logeaient au même étage du chalet du 
lac. Les deux jeunes filles ayant expertement arrangé pour 
eux des lits en porte-feuille, les jeunes gens se vengèrent 
en vidant dans les lits de leurs persécutrices des boîtes de 
corn-flakes!  A table, les conversations allaient bon train, 
en français et en anglais,  et les rires fusaient. Juliette 
décrit l’ambiance du Centre comme agréable, devenant 
de plus en plus francophone à travers les années, avec des 
professeurs excellents et amicaux, qui se plaçaient sur un 
pied d’égalité avec les membres, se prêtant volontiers à 
des farces avec leurs élèves.  

CAMMAC a toujours essayé de rendre le séjour au 
Centre facile et agréable pour les handicapés, aveugles ou 
autres. En fait, leur présence ajoute au Centre un élément 
spécial en donnant l’occasion aux membres d’offrir leur 
aide, et de se rendre compte combien les handicapés sont 
des gens comme tout le monde, en plus d’être un exemple 

Juliette et CAMMAC
par Madeleine Little

CAMMAC a toujours essayé de rendre le séjour au 
Centre facile et agréable pour les handicapés, 

aveugles ou autres.
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activities, at the music centre in summer and in Montréal 
in winter? Of course, scores written out in Braille were 
needed. There was then, at the Institute for the Blind, 
someone who transcribed scores in Braille. The order 
had to be sent ahead of time, which required some col-
laboration from the Music Centre and from the teachers 
- a collaboration which was easily granted.  When some 
work was added to the programme at the last minute, 
or during the week, there was always someone on hand 
(sometimes even children) willing to dictate the music to 
the blind participants.  Juliette was a skilled reader, and 
all the blind participants had fantastic memories.  "You 
sighted people are so lazy!" Juliette would say, when we 
had to get out our telephone books to look up a number. 

In winter, Juliette took part in the Montréal local activities; 
she also played in the amateur orchestra conducted by 
George Little, at Erskine and American Church.  George 
noted with amazement that, contrary to some sighted 

members of the orchestra, 
Juliette never missed the 
first beat, always following 
the conductor's baton with 
precision! 

All the blind students, and 
particularly Juliette, added much to the social life at the 
Music Centre. Juliette displayed an obvious joie de vivre, 
and was particularly fond of playing harmless practical 
jokes. I still remember some of the jokes played by Juliette 
and her room-mate, and the members of the German 
string quartet in residence, whose rooms were on the 
same floor in the Lake House. After the two girls had, 
quite expertly, prepared French sheeted beds for them, 
the young German string players had their revenge: they 
emptied boxes of Corn flakes into the two girls' beds! 
Conversations, in both languages, were particularly lively 
at meal times, and there were quite a few laughs. Juliette 
describes the Music Centre's atmosphere as pleasant, with 
more and more French being spoken as the years went by.  
She also remembers the teachers being competent and 
friendly; they treated their students as equals, and were 
quite willing to exchange jokes with them! 

CAMMAC has always tried to ensure that all handi-
capped participants, blind or otherwise, have a pleasant 
and trouble-free stay at the Musical Centre. In fact, their 
presence adds a special element, giving all participants a 
chance to lend a hand, and to realize that handicapped 

In 1958, the Quintette de Nazareth won a competi-
tion organized by Les Matinées Symphoniques de 
Montréal; the first prize was a month at CAMMAC's 

musical centre.  Point to be noted: all members of the win-
ning quintet were visually-impaired persons. Three of 
the five members, including Juliette Vaudry, were totally 
blind.  This marked the beginning of a long association 
between CAMMAC and blind persons, an association 
that lasts to this day with the participation of Louise 
Castonguay and Michelle Brûlé, for instance. 

Let us go back in time, and let's find out more about the 
remarkable story of Juliette Vaudry. Blind since the age 
of two, due to a poorly treated eye infection, Juliette lost 
both her parents, one after the other, and was sent to the 
Mont-Laurier orphanage. When she was 4 1/2, she had 
the good luck of being sent to the Nazareth Institute, 
in Montréal.  This institution specialized in teaching 
blind students.  Thanks to a nun who loved music, and 
was convinced that this art 
is particularly well suited 
to the blind, Juliette was 
given a solid musical edu-
cation.  It quickly became 
apparent that she was very 
gifted. At the age of seven, 
she was studying the piano with Gilberte Martin; at 
nine, she began violin lessons with Camille Couture.  
She also studied the organ with Françoise Aubu (from 
the Conservatoire de Paris), Jean Beaudet and Georges 
Lindsay, and was later taught composition by Clermont 
Pépin and François Morel. Juliette once won a record, 
as a prize for a musical analysis of Pelléas et Mélisande 
and Don Giovanni.  Juliette started learning the viola 
in 1950, later studying with Otto Joachim, who was her 
chamber music teacher at CAMMAC.  She studied for 4 
years at the École normale de musique, majoring in violin 
and organ, and was granted a Bachelor Degree by the 
Université de Montréal. 

Until 1963, Juliette and several other young blind students 
spent a good part of every summer at CAMMAC's music 
centre, thanks to scholarships generously donated by a 
Miss Cypihot, also blind herself.  CAMMAC members 
who have attended the Lake Macdonald Music Centre are 
familiar with this name, for studio Cypihot was named 
after Miss Cypihot, having been built thanks to a bequest 
of $5000 she donated.  
How could a blind person take part in all of CAMMAC's 

Juliette and CAMMAC
by Madeleine Little

CAMMAC has always tried to ensure that all handi-
capped participants, blind or otherwise, have a pleasant 

and trouble-free stay at the Musical Centre.
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de courage et de débrouillardise. Les plans du futur bâti-
ment principal du Centre présentent des facilités accrues 
pour les handicapés — comme un ascenseur allant du 
sous-sol au troisième étage, par exemple. Pendant plu-
sieurs années, CAMMAC produisit sur cassettes pour ses 
membres aveugles une édition du "Musicien Amateur" 
que ceux-ci appréciaient beaucoup. C’était un assez gros 
travail effectué par un petit groupe de bénévoles en fran-
çais et en anglais. Il serait certainement souhaitable de 
reprendre cette bonne habitude, et d’essayer d’augmenter 
le nombre de nos membres non-voyants.  

Mais revenons à Juliette. En 1963, ayant obtenu une 
bourse par l’entremise de CAMMAC, elle alla étudier à 
Paris à l’Institut des Jeunes Aveugles où elle avait obtenu 
le statut d’étudiante auditrice, ayant lègèrement dépassé 
la limite d’âge. Là, elle étudia l’orgue et la composition 
avec Jean Langlais, le piano avec Antoine Reboulot, 
la dictée à quatre voix, l’harmonie, la pédagogie pour 
l’enseignement du piano. Ce furent deux années riches 
et fructueuses, mais aussi deux années très dures, car il 
fallut apprendre à se diriger seule dans Paris en métro, et 
travailler ferme sous la direction de professeurs éminents, 
certes, mais surchargés de travail, pas toujours de bonne 
humeur, et souvent dénués de patience. Très différent 
de l’atmosphère détendue de CAMMAC et de l’attitude 
compréhensive des professeurs de Nazareth.  

Au retour de Paris, Juliette se rendit compte qu’il lui 
serait difficile de trouver du travail en musique autre-
ment que dans l’enseignement. Et puis, après deux ans de 
travail intensif dans ce domaine, elle voulait essayer autre 
chose. Elle fit des études de secrétaire bilingue à Toronto, 
trouva un petit poste dans une maison d’assurances 
où elle se rendit impopulaire en corrigeant les fautes 
de français du patron! Après avoir travaillé un certain 
temps à Ottawa dans un ministère (surtout en anglais), 
Juliette revint à la musique pour enseigner le piano, la 
flûte à bec et la guitare à l’Institut Nazareth. Elle obtint un 
certificat en Enfance inadaptée de l’UQUAM, suivit un 
cours de musicothérapie avec Suzanne Munroe. En 1975, 
Nazareth cessa l’enseignement spécialisé aux aveugles, 
les nouvelles politiques du gouvernement ayant envoyé 
les enfants handicapés dans les classes régulières — avec 
un succès fort mitigé, d’ailleurs. Finalement, Juliette 
enseigna le programme régulier de 4ième année jusqu’en 
1983.

En 1977, Juliette avait rencontré Jacques Brosseau, ou-
vrier d’un naturel chaleureux plein de joie de vivre, 
qu’elle épousa en 1982, et avec qui elle vécut heureuse 
jusqu’à ce qu’il succombe à une grave maladie en 1995. 
Maintenant, Juliette vit à Joliette, où elle peut jouir des 
concerts de Lanaudière, et de toutes sortes d’activités 
qu’elle partage avec des amis.
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persons are normal people, being indeed examples of 
courage and resourcefulness. The future building will 
include added features such as an elevator, for instance. 
For several years, CAMMAC published “The Amateur 
Musician” on cassette tapes for its blind members, who 
appreciated it greatly.  This meant a lot of work for a small 
group of volunteers, both French- and English-speaking.  
It would certainly be a good idea to start doing this again, 
and to try and recruit more blind members. 

But let's go back to Juliette.  In 1963, thanks to a scholar-
ship received with CAMMAC's help, Juliette went to 
Paris, where she studied at l'Institut des jeunes aveugles 
(as a special student, as she was slightly over the usual 
age limit).  She studied organ and composition with Jean 
Langlais, piano with Antoine Reboulot, as well as four-
part dictation, harmony, and pedagogy applied to piano 
instruction. Those were two fruitful years, but also two 
difficult ones: Juliette had to learn to travel alone across 
Paris, using the underground; and she had to work hard 
under the leadership of teachers certainly famous, but 
also overworked, not always in a good mood, and often 
lacking patience.  Quite a difference from the relaxed 
atmosphere of CAMMAC or from the understanding 
attitude of the Nazareth Institute teachers. 

Back in Canada, Juliette realized that she could hardly 
find work in music other than by teaching it. So teach she 
did, for two long years. Wanting to try something else, 
she then took a bilingual secretarial course in Toronto, 
and found a small position in an insurance agency; she 
became rather unpopular after correcting the boss's 
French! After working for some time in Ottawa for 
the government, chiefly in English, Juliette came back 
to music, teaching piano, recorder and guitar at the 
Nazareth Institute.  Juliette was awarded a certificate in 
education of special children from l'Université du Québec 
à Montréal, and also took a course in music therapy with 
Suzanne Munroe. In 1975, the Nazareth Institute ceased 
teaching blind students, due to the new government 
policy which sent blind children into mainstream classes - 
with moderate success. Finally, Juliette taught the regular 
4th grade programme until 1983. 

In 1977, Juliette met Jacques Brosseau, a warm and cheer-
ful man, whom she married in 1982, and with whom 
she was very happy until he died of a severe illness in 
1995.  Juliette now lives in Joliette, where she enjoys the 
concerts given by the Festival de Lanaudière, as well as 
numerous other activities she shares with friends.
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Les commentaires écrits et verbaux des participants au 
Centre musical de Cedar Glen décrivent l'été de 1999 
comme un succès musical fort apprécié. Des participants 

sont venus de Chicago, de la Californie, de New York, de Suisse, 
du Québec, de Colombie-Britannique, et bien sûr de l'Ontario. 
Et, comme nous avons eu plus de 60 participants à chacune 
des semaines, on peut aussi déclarer qu'il s'agit d'un succès 
financier.

La plupart des professeurs 
présents étaient déjà venus, 
mais nous avons aussi eu 
le plaisir d'accueillir de 
nouveaux visages. Des 
étudiants ont observé que 
les professeurs trouvaient 
presque toujours le temps, 
en plus de leur horaire de 
cours réguliers, d'accorder 
de l'attention individu-
elle aux personnes et aux 
groupes. L'enthousiasme 
des participants influence 
peut-être l'attitude du corps 
professoral; un des profes-
seurs a fait la remarque sui-
vante: "Oh, quel plaisir que 
d'enseigner à des gens que 
la musique intéresse!" Nous 
tenons à remercier Bruce 
Redstone, qui a choisi les 
professeurs et s'est assuré 
de la présence des talents 
nécessaires à la constitution 
d'une équipe bien équili-
brée. Nous voulons aussi 
féliciter Bruce et son épouse, à l'occasion de la naissance de leur 

Cedar Glen 1999: Encore une réussite
premier enfant, une petite fille, née cet été! 

Un des défis du directeur musical est de s'assurer que les élèves, 
particulièrement ceux qui s'inscrivent aux cours de musique de 
chambre, soient regroupés suivant leur niveau. Sue Carduelis, 
notre directrice musicale pendant les deux semaines du camp, 
ainsi que les autres professeurs ont trouvé le moyen d'atteindre 
un équilibre agréable et productif; et les formulaires d'évaluation 

remplis par les participants indiquent un haut taux de 
satisfaction par rapport au niveau d'enseignement. 

Le site était beau, l'eau de la piscine était chaude, 
et, grâce à Jana Chvatal et à Joan Andrews, les deux 
semaines ont été fort bien organisées, et gérées avec 
efficacité.  
À l'an prochain! 

D'après un article de Jack Suttaby paru dans le bulletin 
de la Région de Toronto, septembre 1999. 

David Archer
(Cedar Glen 1998)

Larry Graves directing African Drumming Class
Larry Graves dirige un classe de .......

(Cedar Glen 1998)

Dick Whittaker
(Cedar Glen 1998)
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The reports from Cedar Glen participants, both verbal and 
written, describe the Cedar Glen ‘99 Summer Music Camp 
as being a most enjoyable musical success with attendees 

from Chicago, California, New York City, Switzerland, Quebec, 
B.C. and, of course, Ontario.  Since we had an attendance of 
over 60 students each week we can declare it a financial success 
also, as our goal is at least to break even.

Most of the faculty for both weeks were former Cedar Glen 
staff and we were delighted to welcome some new faces, too.  
Students commented that faculty almost always found time, in 
addition to their scheduled teaching assignments, to give per-
sonal attention to individuals and groups.  Perhaps the enthusi-
asm of the students had a bearing on the attitude of the faculty, 
one of whom remarked “Oh, what a pleasure it is to teach peo-
ple who are interested in music.”  Thanks to Bruce Redstone 
for recruiting faculty and ensuring that they had the necessary 
talents to create a well balanced team.  Congratulations also to 
Bruce and his wife on the birth of their first child, a daughter, 
this summer!

One of the challenges facing a music director is ensuring that 
students, especially those in chamber music groups, are bal-
anced regarding their music ability.  Sue Carduelis, our on site 
music director, and the faculty were able to maintain an enjoy-
able and productive balance, and students’ evaluations indi-
cated they were very satisfied with the standard of instruction.

The grounds were beautiful, the pool was warm and, thanks to 
Jana Chvatal and Joan Andrews, the weeks were well organized 
and efficiently run.  All the best until next year!

Adapted from an article by Jack Suttaby in the Toronto Region 
Newsletter of September, 1999.

Cedar Glen 1999: Another success

Dick Whittaker
(Cedar Glen 1998)

John Watkins and Gregory Ward
(Cedar Glen 1998)

Marja Cope, Bob Mitchell and Joyce Simmonds
(Cedar Glen 1998)
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CAMMAC représente une expérience véritablement 
unique.  Il existe beaucoup d'autres camps musicaux où 
l'on peut suivre des cours plus rigoureux et de nature 

plus compétitive, mais aucun ne possède ce que la plupart des 
gens nomment, avec le sourire, "l'esprit CAMMAC".  CAMMAC 
vise les musiciens amateurs plutôt que ceux qui cherchent à deve-
nir professionnels. Ceci signifie que l'atmosphère est beaucoup 
plus détendue que dans les autres camps musicaux, parce que les 
gens ne se prennent pas trop au sérieux. Ceux qui désirent attein-
dre un niveau plus élevé que celui de l'amateur moyen peuvent 
prendre des cours qui conviennent à leur niveau.  Ce qu'il y a de 
bien, c'est que les professionnels se mêlent aux débutants, tout 
au long de la semaine. Peu importe son niveau, chacun retirera 
autant de son séjour.

Un autre élément unique à CAMMAC (du moins pour moi), c'est 
qu'il s'agit d'un milieu véritablement bilingue.  Comme je viens de 
l'État de New York, je ne parle pas tellement bien français; mais se 
trouver entouré de personnes qui parlent une autre langue donne 
un ton très différent à la semaine.  Cette année, j'ai chanté chaque 
jour en cinq langues différentes, ce qu'on ne fait pas dans tous 
les camps musicaux.  Les langues se mêlent tant qu'à la fin de la 
journée, vous n'êtes plus bien certain en quelle langue vous êtes 
en train de chanter, ou de parler, ou quelle langue vous entendez.  
La désinvolture avec laquelle on passe par-dessus la barrière des 
langues est un autre aspect exceptionnel de CAMMAC. 

Ce qui rend CAMMAC vraiment spécial pour moi, cependant, 
ce sont les personnes qui y viennent. Des gens complètement 
différents, aux habiletés musicales très variées, viennent tous à 
CAMMAC pour chanter et faire de la musique.  Ceci signifie que 
tous partagent un intérêt commun, même si tous ne partagent 
pas les mêmes buts.  Chaque année, j'anticipe avec plaisir l'idée 
de rencontrer de nouveaux participants, et c'est une partie inté-
grale de "l'esprit CAMMAC".  L'incroyable diversité des gens qui 
se retrouvent à CAMMAC pendant chacune des semaines rend 
l'expérience différente chaque année, et chaque nouvelle semaine 
nous réserve des surprises agréables.

CAMMAC is a truly unique experience.  There are many 
music camps out there where you may get a more 
rigorous, competetive selection of courses, but none 

of them have, what most people refer to it jokingly as, "The 
CAMMAC Spirit".  CAMMAC is aimed at the amateur musi-
cian, rather than the competitive up and coming professionals.  
That means that the atmosphere is much more relaxed than in 
the average music camp, because people aren't being overly 
serious about what they are doing.  Those who wish to go above 
and beyond the call of the amateur musician can take courses 
that better suit their skill levels.  The charm is that you have 
professional musicians mixed in with beginners throughout the 
week.  No matter how good you are, you can get just as much 
out of CAMMAC as the next person.

Another thing about CAMMAC that makes for a unique experi-
ence (for me anyway) is that it is truly a bilingual environment.  
Being from New York State, I don't speak any French to speak 
of, but having people around you speaking another language 
gives a very different feel to a week.  This last year, I sang in 
five different languages every day, which is something that is 
not usual in most music camps.  The way that all the languages 
mix together, by the end of the day you aren't quite sure what 
language you're singing in, or speaking in, or listening to.  The 
casual disgarding of the language barriers is another outstand-
ing facet of CAMMAC.

What makes CAMMAC very special for me, however, are the 
people who come.  Wildly differing people of different musical 
skill all come to CAMMAC to sing and to play.  That means that 
everyone has a common interest, though they may not have 
the same goals in mind.  Meeting new people at CAMMAC is 
something that I look forward to every year, and it is an inte-
gral part of the "CAMMAC Spirit".  The incredible diversity of 
people that come to CAMMAC every week makes it a different 
experience every year, and every week has some pleasant sur-
prises in store.

CAMMAC: une expérience 
véritablement unique                       

par Zac Rider

CAMMAC: a truly 
unique experience                                  

by Zac Rider



Fall/automne 1999 Le Musicien amateur/The Amateur Musician

- 23 - 

Quelque chose de bizarre m'est arrivé cet été.  La semaine 
5 est arrivée, et pour la première fois en 6 ans, je n'allais 
pas à CAMMAC.  Je suis devenue agitée et irritable, 

et je grognais contre le peu de musique dans ma vie ces jours-
là.  Rendue au dimanche, je n'y tenais plus.  Mystérieusement, 
nous nous sommes retrouvés, "par hasard", pas bien loin du 
Lac Macdonald, juste à temps pour le concert du dimanche.  
"Ahhh!", semblait enfin soupirer mon esprit, "CAMMAC!" 

CAMMAC a signifié toutes sortes de choses pour moi au cours 
des années.  En tant que professeur de thérapie musicale, 
CAMMAC m'a poussée au défi de créer des expériences musi-
cales significatives, qui permettraient aux participants, jeunes 
et vieux, francophones et anglophones, d'apprendre quelque 
chose sur eux-mêmes, et de comprendre ainsi une petite partie 
des possibilités thérapeutiques que recèle la musique.  Lors de 
ces petites aventures, nous avons ri et pleuré, nous avons tissé 
des liens, et nous avons beaucoup appris. 

En tant que participante, j'ai été poussée par CAMMAC, avec 
le trio dont je fais partie, à élargir mon sens de la musique, à 
jouer avec les yeux, les oreilles et les sentiments ouverts le plus 
grand possible, à dépasser mes limites - comme c'est stimulant! 
En tant que mère, épouse et fille, j'ai eu le coeur comblé par 
CAMMAC en de multiples occasions.  L'été dernier, mon bébé 
a fait ses premiers petits pas hésitants à CAMMAC; à la fin de la 
semaine, elle faisait presque de la danse folklorique.  Ma belle-
fille adolescente a découvert l'amour, et mon fils de huit ans, au 
sein d'un troupeau d'enfants, a découvert une nouvelle façon de 
faire de la musique: comment produire des sons plutôt gênants, 
en plaçant sa main gauche sous son aisselle droite! Mon mari, 
que j'avais toujours tristement considéré comme faisant partie 
de la secte des gens non-musicaux, a composé de la musique, 
et a chanté des choeurs de Carmen.  Et j'ai vu ma mère, âgée, 
se nourrir des bienfaits de la musique, de la nature, et de la 
présence des personnes qu'elle aime. 

Notre petit pèlerinage d'un dimanche, cet été, m'a permis de 
réfléchir sur cette source spirituelle qu'est devenue ma semaine 
annuelle à CAMMAC. Mon âme vient y boire profondément. 
Il s'est créé en moi un espace où se trouve la possibilité de 
découvrir la grâce et de toucher le divin.  Je me sens quelquefois 
soulevée par une phrase exquise, par le chant du vent à travers 
les arbres, par les vaguelettes du lac se brisant près du studio 
Gaby.  Un groupe de personnes presqu'inconnues se transforme 
de façon remarquable en une communauté à l'esprit positif, 
communiant ensemble à leur amour commun pour la musique.  
Et il y a, bien entendu, l'inspiration de la musique elle-même, 
et les aspirations de ceux qui tentent fidèlement de lui rendre 
justice.  À CAMMAC, je suis à la fois mise au défi, et remplie 
de bonheur; je dois creuser profondément et m'étirer très loin.  
Mais par-dessus tout, je suis nourrie, et mon esprit s'élance. 

Comme en une grande fugue, CAMMAC tisse des parties 
apparemment diverses de mon être en un tout plus harmo-
nieux.  Cela m'a manqué, cet été.  On se revoit l'été prochain, 
c'est certain!

Something strange happened to me this summer.  Week 
5 came along, and, for the first time in 6 years, I wasn't 
going to CAMMAC.  I found myself restless and irri-

table, grumbling a lot about the dearth of live music in my 
life these days.  By Sunday, I could stand it no longer.  We 
mysteriously "happened" to be in the neighbourhood of Lake 
MacDonald just in time for the Sunday concert. "Ahhh!" my 
soul seemed to sigh at last, "CAMMAC!".

CAMMAC has meant many things to me over the years.  As 
one of the music therapy teachers, it has challenged me to 
create meaningful musical experiences that would help par-
ticipants (young and old, anglo and franco) learn something 
about themselves, thereby understanding something of the 
therapeutic possibilities inherent in music. Through these 
small adventures, we laughed, cried, connected, and learned 
a great deal. As a participant, CAMMAC has pushed me 
and the trio in which I play, to stretch our musicality, to play 
with eyes, ears and emotions wide open, to reach beyond our 
limits, and how exhilarating that is!  As a mother, wife, and 
daughter, CAMMAC has filled my heart on so many occa-
sions. Last summer, my baby took her first tentative steps 
at CAMMAC and by the end of the week was practically 
folk dancing.  My teenage stepdaughter found love, and my 
8-year-old son, running wild with the pack, found a new 
source of music; how to make rather embarrassing sounds 
using his left hand under his right armpit!  My husband, 
who I've always sadly considered to be of atonal persuasion, 
has composed music and belted out choruses from Carmen 
at CAMMAC.  And I've watched my elderly mother be nour-
ished, soaking up the goodness of music, nature, and her 
loved ones close by.

Our little Sunday concert pilgrimage this summer led me to 
reflect on what a spiritual well my annual week at CAMMAC 
has become for me.  I come and my soul drinks deeply.  A 
space has been created in which the  possibility of experi-
encing grace and touching the divine resides.  I am uplifted 

sometimes by the exquisite turn of 
a phrase, other times by the songs 
of the wind through the trees or the 
lake lapping upon the sides of stu-
dio Gaby. A group of mostly strang-
ers remarkably transforms into a 
supportive community, experienc-
ing communion in the shared love 
of music.  And there is, of course, 
the inspiration of the music itself, 
and the aspiration of those who 
devotedly try to do it justice. At 
CAMMAC I am at once challenged 
and delighted, required to dig deep 
and stretch far. But most of all I am 
fed, and my soul soars.

As in a great fugue, CAMMAC weaves seemingly divergent 
parts of me into a more harmonious whole.  I missed that this 
summer.  See you next year for sure!

On Missing Lake MacDonald      
by Deborah Salmon

Absente du Lac MacDonald!        
par Deborah Salmon
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CAMMAC

BALANCE SHEET/BILAN
 April 30 avril

 1999    1998
 ______________________
Assets/Actif

Current assets/Actif à court terme
 Cash and term deposits/Encaisse et dépôts à court terme   $ 96,171  $ 104,825
 Accounts receivable/Débiteurs      14,708         9,761
 Interest receivable/Intérêts à recevoir    -                   3,200
 Due from “Opus CAMMAC”/Dû de “Opus CAMMAC”      17,688       44,897
 Prepaid expenses/Frais payés d’avance      24,521       24,548
   _______________________
     153,088              187,231

Net assets “Opus CAMMAC” (Schedule 1)/
Actif net “Opus CAMMAC” (cédule 1)                                       511,523    513,436
                                                                                                         _______________________
Capital assets (Note 3)/Immobilisations (note 3)                                  113,883      98,639

                                                                                                           778,494    799,306
                                                                                                         _______________________       

Liabilities/Passif

Current liabilities/Passif à court terme
 Accounts payable and accrued liabilities/Créditeurs et frais à payer        22,602     21,800   
 Unearned revenue/Revenus comptabilisés d’avance                            53,378     48,843
                                                                                                          _______________________ 
                                                                                                              75,980     70,643
                                                                                                          _______________________ 
Net assets/Actif net                                                                       $ 702,514         $ 728,663

Represented by/Représenté par

Net assets invested in “Opus CAMMAC” (Schedule 1)/
Actif net investi dans “Opus CAMMAC”   (cédule 1)                               $ 511,523         $ 513,436
                                                                                                          _______________________ 
Net assets invested in capital assets/
Actif net investi dans les immobilisations                                                   113,883     98,639
Net assets, unrestricted/Actif net, sans restrictions                             77,108   116,588
                                                                                                          _______________________ 
                                                            (Schedule 2) (cédule 2)              190,991   215,227
                                                                                                          _______________________ 

                                                                                                          $ 702,514        $ 728,663



Fall/automne 1999 Le Musicien amateur/The Amateur Musician

- 27 - 

CAMMAC

Schedule 1/Cédule 1

OPUS CAMMAC
STATEMENT OF OPERATIONS AND NET ASSETS/
ÉTAT DES RÉSULTATS ET ACTIF NET

                                                                                             Year ended April 30/Exercice terminé le 30 avril
                                                                                                                          1999       1998

Revenues/Revenus
 Donations received (Note 5)/Dons reçus (note 5)                                         $   77,807  $ 425,425
 Interest/Intérêts                                                                                              24,660          8,222
                                                                                                                       ______________________ 
                                                                                                                       102,467     433,647

Operating expenses/Frais de fonctionnement
 Consulting fees/Honoraires des consultations                                                   45,143           981
 Salaries/Salaires                                                                                      45,113       20,728
 Publicity and marketing/Publicité                                                                6,448         1,370
 Architect's model/Modèle de l’architecte                                                                      -         4,786
 Travel/Frais de déplacement                                                                               868
	 General,	office	and	administrative/

 Frais généraux, de bureau et d’administration                                                     6,292
 Committee expenses/Frais du comité                                                                   516
                                                                                                                         ______________________
                                                                                                                        104,380                27,865
                                                                                                                         ______________________
Excess (deficiency) of revenues over operating expenses/
Excédent (insuffisance) des revenus sur les frais de fonctionnement             (1,913)      405,782

Net assets “Opus CAMMAC”, beginning of year/
Actif net “Opus CAMMAC” à l’ouverture de l’exercice                                     513,436              107,654
                                                                                                                        ______________________
Net assets “Opus CAMMAC”, end of year/ 
Actif net “Opus CAMMAC” à la clôture de l’exercice                                    $ 511,523   $ 513,436

Net assets comprised of:/Actif net représenté comme suit: 

 Cash and term deposits/Encaisse et dépôts à terme                                     $ 502,036   $ 553,830
 Interest receivable/Intérêts à recevoir                                                               27,175          4,503
 Due to operating fund/Dû au fonds d’opération                                                 (17,688)       (44,897)
                                                                                                                        ______________________
 Net assets “Opus CAMMAC”/ Actif net “Opus CAMMAC”                               $ 511,523   $ 513,436
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CAMMAC

STATEMENT OF OPERATIONS AND RETAINED FUNDS/
ÉTAT DES RÉSULTATS ET ACTIF NET

Schedule 2/cédule 2

                                                                                               Year ended April 30/Exercise terminé le 30 avril
                                                                                                                                 1999           1998

Revenues/Revenus
National	Office	and	Library/Bureau	national	et	musicothèque																																					$ 107,236       $  74,215 
Lake	MacDonald	Music	Centre/Centre	Musical	du	lac	MacDonald																																	459,875         396,224
Cedar Glen Music Centre/Centre musical de Cedar Glen                                               70,990           67,583
Regional revenues/Revenus régionaux                                                                         39,921           37,902
                                                                                                                          _______________________
                                                                                                                                678,022         575,924

Operating expenses/Frais de fonctionnement
National	Office	and	Library/Bureau	national	et	musicothèque																																								191,817         159,927
Lake	MacDonald	Music	Centre/Centre	Musical	du	lac	MacDonald																																	407,212         345,344
Cedar Glen Music Centre/Centre musical de Cedar Glen                                               67,028           66,092
Regional expenses/Revenus régionaux                                                                        36,201           35,547
                                                                                                                         _______________________
                                                                                                                                702,258        606,910 
                                                                                                                         _______________________
Deficiency	of	revenues	over	operating	expenses/

Insuffisance	des	revenus	sur	les	frais	de	fonctionnement																																														(24,236)        (30,986)

Net assets, beginning of year/Actif net à l’ouverture de l’exercice                                  215,227        246,213
                                                                                                                         _______________________
Net assets, end of year/Actif net à la clôture de l’exercice                                         $ 190,991     $ 215,227

A Tribute to Geoffrey Cooper Hommage à Geoffrey Cooper

Geoffrey Freeman Cooper was born on November 14th, 
1923, in Yeovil, Somerset, England.  He studied engineer-
ing and in 1953 emigrated to Canada, first to Winnipeg, 

and soon afterward to Toronto.  Geoff met his first wife Maxine 
while they were both singing in the choir of St. Paul's Anglican 
Church, Bloor Street, Toronto.  His daughter Gillian was born 
in 1955 and son Martin in 1958.  Maxine died in 1963, and in 
December 1964 he married Barbara Kay.  Geoff's love of, and 
pride in, his children and family was always evident, and he 
had a great affinity for children of all ages.  He worked with 
Massey Ferguson until illness forced his early retirement.

In the late 50's, with Doug Valleau, Geoffrey Cooper founded 
the Southern Ontario Branch of CAMMAC.  At this time there 
were very few opportunities for amateurs to make music.  Geoff 
started monthly sight-reading afternoons - originally called 
Cantata Readings - and single-handedly recruited conduc-
tors (for no fee) to direct these events.  Geoff worked with the 
conductor to decide on the work to be performed, sometimes 
transposed a part if necessary, ordered, picked up and returned 

Geoffrey Freeman Cooper est né le 14 novembre 1923, 
à Yeovil, dans le Somerset, en Angleterre.  Après 
des études de génie, il émigra au Canada en 1953, 

s'établissant d'abord à Winnipeg, puis peu après à Toronto.  
Geoff rencontra Maxine, sa première épouse, alors qu'ils chan-
taient tous les deux dans le choeur de l'église anglicane Saint-
Paul à Toronto.  Leur fille Gillian naquit en 1953, et leur fils 
Martin en 1958.  Maxine mourut prématurément en 1963; et 
en décembre 1964, Geoff épousait Barbara Kay. L'amour et la 
fierté que ressentait Geoff envers sa famille et ses enfants étaient 
toujours évidents, et il s'entendait bien avec les enfants de tous 
âges.  Geoffrey travailla pour la compagnie Massey Ferguson 
jusqu'à ce que la maladie le force à prendre sa retraite. 

Vers la fin des années 50, Geoffrey Cooper et Doug Valleau 
fondèrent la Région CAMMAC du Sud de l'Ontario. À l'époque, 
les musiciens amateurs avaient fort peu d'occasions de faire de 
la musique ensemble.  Geoff lança les après-midis mensuels 
de lectures à vue, qu'on appelait au début des "lectures de 
cantates", pour lesquelles il recrutait lui-même les directeurs 
musicaux (qui ne recevaient aucun salaire).  Geoff décidait avec 
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the music. Where certain orchestra parts were needed he con-
tacted appropriate players.  He had a prodigious memory for 
names and telephone numbers, and was always available to 
put together an ad hoc orchestra or choir as needed for other 
organizations also.  Geoff  very shortly came to know all the 
local musical talent available, and people responded to his calls 
for help with enthusiasm.  Geoff himself continued to play 
the trumpet, sang in various choirs, and composed quite large 
works.  He also encouraged music making in his home.  

Geoffrey Cooper served for many years on the local executive of 
CAMMAC as President and in other positions, on the Board at 
the National level, and was made a Life Member.  He attended 
and participated in the Ontario Music Camps; his visits to Lake 
MacDonald were usually for weekend meetings augmented by 
participation in music, and on one occasion he helped paint the 
building.  Once he arrived at Lake Rosseau Camp in a home 
made boat.  The idea of 
sleeping in it had to be 
abandoned because of 
water, which luckily was 
coming in from the top, 
not the bottom!  

In the early 90's when 
it became apparent that 
his health was starting 
to decline, CAMMAC 
Southern Ontario host-
ed a tribute to Geoff for 
which others composed 
music and poems for 
him.  Friends came from 
as far away as Montreal 
and he  enjoyed himself 
enormously.  At anoth-
er CAMMAC event he 
received a tribute and gift 
from George Little.  
 
Geoff underwent two 
spinal operations 8 years 
apart, and following the 
second one his health dete-
riorated rapidly.  In 1994 
he had to be admitted to 
Sunnybrook Hospital for 
permanent care.  Barb was 
with him daily, with his 
children and grandchil-
dren visiting frequently 
- this gave him great joy.  He died April 22nd 1999.  His funeral 
service was held on April 26th at St. Clements Church, where 
both he and Barbara had sung in the choir;  this time the choir 
was augmented by CAMMAC members.  Gillian, Martin and I 
were privileged to deliver the eulogies. 
 
Thank you, Geoff.

Doris Tanter

le directeur de l'oeuvre à interpréter; il transposait une partie 
ou l'autre lorsque cela s'avérait nécessaire; il commandait la 
musique, allait la chercher et la retournait. Quand telle ou telle 
partie d'orchestre était requise, Geoff contactait les instrumen-
tistes appropriés.  Il avait une mémoire extraordinaire pour les 
noms et les numéros de téléphone, et se montrait toujours prêt 
à mettre sur pied un orchestre ou une chorale lorsque d'autres 
organismes en avaient besoin. Geoff en vint très vite à connaître 
tous les musiciens locaux, et l'on répondait avec enthousiasme 
à ses appels à l'aide.  Geoff lui-même jouait de la trompette, 
chantait dans divers choeurs, et composait des oeuvres assez 
importantes.  Il encourageait également les membres de sa pro-
pre famille à faire eux aussi de la musique. 

Geoffrey Cooper a fait partie du comité organisateur local 
de CAMMAC pendant de nombreuses années, comme pré-
sident et dans d'autres rôles.  Il a aussi fait partie du Conseil 

national et on l'a nommé membre 
à vie. Geoff participait aux camps 
musicaux en Ontario; lorsqu'il venait 
au Lac Macdonald, c'était en général 
pour des fins de semaine de réunions, 
mais il en profitait aussi pour faire de 
la musique.  Il aida même une fois à 
repeindre un des édifices. Geoff arriva 
un jour au Centre musical du Lac
Rosseau dans un bateau qu'il avait fait 
lui-même.  Il dût renoncer à l'idée d'y 
dormir, cependant, à cause de l'eau 
- qui heureusement venait d'en haut, 
et non par le bas! 

Au début des années 1990, alors que 
la santé de Geoff déclinait, la région 
du Sud de l'Ontario organisa une fête 
en son honneur.  Plusieurs personnes 
composèrent des poèmes ou de la 
musique, et des amis vinrent d'aussi 
loin que Montréal. Geoff apprécia 
énormément cette journée.  Lors d'une 
autre occasion, il reçut un hommage et 
un cadeau de George Little. 

Geoff fut obligé de subir deux opéra-
tions importantes, à huit ans d'écart, 
et après la deuxième, sa santé déclina 
rapidement.  En 1994, il fut admis à 
l'hôpital Sunnybrook, pour y recevoir 
des soins prolongés.  Barb lui ren-
dait visite chaque jour, et ses enfants 
et petits-enfants allaient aussi le voir 
fréquemment, pour sa plus grande 

joie. Geoff est mort le 22 avril 1999.  Ses funérailles ont eu lieu le 
26 avril, à l'église St. Clements.  Barb et Geoff avaient tous deux 
fait partie du choeur de cette église; ce jour-là, des membres de 
CAMMAC chantèrent avec le choeur.  Gillian, Martin et moi-
même avons eu le privilège de parler de Geoff à l'assemblée, 
lors de cette occasion. 

Merci, Geoff!

Doris Tanter



Fall/automne 1999 Le Musicien amateur/The Amateur Musician

- 30  - 

Encouragés par une saison 1998-99 très réussie, nous avons 
à nouveau organisé cette année bon nombre d'activités 
pour choeur, pour flûtes à bec et pour instruments 

variés.  

Nos activités pour choeur sont de loin les plus nombreuses. 
Nous avons débuté l'année en beauté le 1er octobre, Journée 
internationale de la musique, avec une lecture à vue pour choeur 
et orchestre du Te Deum "Dettingen" de Handel.  Environ 75 
participants enthousiastes sont venus chanter et jouer sous la 
direction pleine d'entrain de Lisette Canton.  
Puis, en novembre, ceux qui le désirent prépareront avec Alan 
Thomas les choeurs du Messie de Handel, en vue de notre 
grande soirée "Venez chanter le Messie", qui aura lieu cette 
année le vendredi 3 décembre.  Chaque année, sous la direction 
de Louis Lavigueur, environ 1000 personnes participent à cette 
soirée, qui rassemble des solistes, un orchestre et un choeur con-
sidérable; non seulement 
est-ce une activité très 
courue à Ottawa, mais 
il s'agit d'une excellent 
façon de faire connaître 
CAMMAC.  

En janvier, nous combat-
trons l'hiver avec une lec-
ture à vue de chansons 
de Broadway, avec Anne 
Axworthy.  Du plaisir en 
perspective! Peu de temps 
après, nous commence-
rons les répétitions de la 
Messe Lord Nelson, de 
Haydn, que nous présen-
terons en concert avec la 
collaboration du Ottawa 
Chamber Orchestra le 
dimanche 5 mars. En plus 
de ces activités, une nouveauté à Ottawa: des soirées informel-
les de lecture à vue de madrigaux, tous lesderniers dimanches 
du mois.  Une sorte de retour à l'époque élisabéthaine! 

Malgré toutes ces activités pour choeur, les instruments ne 
sont pas oubliés: Lucie Laneville dirigera le 29 octobre un 
atelier de flûte à bec portant sur "La technique au service de 
l'interprétation"; et en avril, Sophie Larivière viendra donner 
une classe de maître à des ensembles de flûtes à bec.  De plus, le 

Cette année mon premier objectif c'est la visibilité de 
CAMMAC.  J'aimerais voir la région de Montréal être 
en mesure de satisfaire les désirs de tous ses membres 

en leur offrant une diversité d'activités qui va rejoindre les 
chanteurs, les instrumentistes, qu'ils soient débutants, intermé-
diaires ou avancés.  Ma semaine passée au camp musical du lac 
MacDonald  m'a permis de prendre contact avec des musiciens 
qui sont prêts à se dévouer et organiser des ensembles de toutes 
sortes.  Il à reste maintenant aux membres à s'inscrire à ces 
activités et ainsi voir à en faire un succès.

CAMMAC-Montréal vous offre:

L'Orchestre Symphonique  avec 15 ans d'existence à son actif, 
reprend une deuxième année sous la direction de Sébastien 
Lauriault.  
Concerts: 
   5 décembre   Église des Saints-Anges à Lachine
   9 décembre     Centre Éloria-Lepage
 12 décembre     Grand concert de Noël à l'église du Très-  
  Saint-Nom-de-Jésus.
 Au programme:  
 Finlandia de Sibelius
                          Symphonie no.3 (Écossaise) de Mendelssohn
                            Danses slaves de Dvorak
                       Airs de Noël
 12 mars  Carmina Burana à l'église du Très-   
  Saint-Nom-de-Jésus avec le choeur d’Andrée  
 Dagenais
 début juin Concert de fin de saison

Atelier de cordes  sous la direction de Jean-Pierre Brunet: se 
rencontre sur une base régulière toute l'année.

Lectures à vue:       
7 novembre, pour orchestre seulement.  Symphonie no. 9 
'Nouveau monde' de Dvorak, sous la direction de Sébastien 
Lauriault.
28 novembre, pour choeur et orchestre.  L'Oratorio de Noël de 
J.S. Bach, sous la direction de Christopher Jackson.
Ces deux lectures auront lieu à l'église des Saints-Anges, à 
Lachine.
6 fevriér, pour choeur et orchestre sous la direction de Louis 
Lavigueur.
26 mars, pour choeur et orchestre sous la direction de Douglas 
Knight.
16 avril, pour choeur et orchestre sous la direction d’Andrée 
Dagenais.

Nouvelles activités:    
1. Ensemble de flûtes à bec sous la direction de Brigitte 
Lamontagne.  De niveau intermédiare ou avancé, le répertoire 
portera sur les périodes de la Renaissance et Baroque.
2. Ensemble vocal sous la direction d’Andrée Dagenais.  Cette 

activité sera organisée selon les désirs des membres.  Possibilité 
d'y intégrer des cours de solfège et de théorie musicale.
3. Atelier de flûtes irlandaises (tin  whistle)  sous la direction 
d'Anne Lapierre.  Cet atelier initiera ses participants à un 
répertoire de mélodies folkloriques simples, mélodieuses et 
rythmées.
4. Chaises musicales,  l'occasion de rencontrer d'autres musiciens 
afin de partager avec le plaisir de faire de la musique.

Nouvelles des regions
Montréal
par Micheline Tanguay            

Ottawa-Hull
par Derry Neufeld            
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My main objective this year is to raise CAMMAC's 
visibility.  I would like to see the Montreal region 
satisfy all the wishes of its members by offering them 

a variety of activities that will reach singers, instrumentalists, 
be they beginner, intermediate or advanced.  My week at Lake 
MacDonald was enriched by meeting musicians who are ready  
to devote themselves and help organize different workshops.  
Now the future success of these activities depend on the num-
ber of members who sign up.

CAMMAC-Montreal offers you:

The Symphony Orchestra  with its 15 years of existence is 
now entering a second year under the direction of Sébastien 
Lauriault. Concerts at:
December 5th    Église des Saints-Anges
December 9th Centre Éloria-Lepage
December 12th Christmas concert at Église du Très-Saint-  
 Nom-de-Jésus.
 Program: 
 Sibelius: Finlandia          
 Mendelssohn: 3rd 'Scottish' Symphony
                Dvorak: Slavonic Dances
 Christmas Music
March 12th Carmina Burana at Église du Très-Saint-  
 Nom-de-Jésus.

Beginning of June 
End of Season Concert.

String Workshop 
under the direction of 
Jean-Pierre Brunet will 
meet on a regular basis 
throughout the year.

Sight-Readings:  
November 7th, orches-
tra only.  Dvorak's 9th 
'New World'  Symphony,  
under the direction of 
Sébastien Lauriault.
 November 28th, choir 
and orchestra.  J.S. Bach's 
Christmas Oratorio, 
under the direction of 
Christopher Jackson.

Both of these readings will be held at Église des Saints-Anges 
in Lachine.
February 6th,  choir and orchestra under Louis Lavigueur.
March 26th,  choir and orchestra under Douglas Knight.
April 16th,  choir and orchestra under Andrée Dagenais.

New activities:

1. Recorder Ensemble - under the direction of Brigitte 
Lamontagne, intermediate and advanced levels. Works will be 
chosen from the Renaissance and Baroque periods.
2. Vocal Ensemble - under the direction of Andrée Dagenais.  
Works will be chosen according to the wishes of the members.  
Possibility of integrating some solfege and music theory.
3. Tin Whistle Workshop - under the direction of Anne Lapierre.  
Through the learning of the tin whistle, also called the penny 
whistle, this workshop will introduce its members to a reper-

Regional Reports
Montreal
by Micheline Tanguay            

Ottawa-Hull
by Derry Neufeld            

After a very successful 1998-99 season, we have again this 
year made plans for all sorts of musical activities, for 
singers, recorders and various instruments. 

Our activities for singers are by far the most numerous. We 
started the year with a bang on October 1st, International Music 
Day, with a reading for choir and orchestra.  About 75 enthusias-
tic participants turned out to sing and play  Handel's Dettingen 
Te Deum, under the lively direction of Lisette Canton.  Then, 
in November, those who wish to prepare for the festive musi-
cal season will join Alan Thomas in practicing Messiah cho-
ruses.  Our "Come! Sing Messiah!" evening  directed by Louis 
Lavigueur will follow, on Friday Dec. 3rd. Each year, about 1000 
persons take part in this reading and performance with massed 
choir, orchestra and soloists; in addition to being a "must" for 
music lovers in the Ottawa area, this activity constitutes an 
excellent way of advertising CAMMAC in our region.

In January, we will sing Broadway songs with Anne Axworthy 
- this promises to be a fun way to get our toes tapping and 
to beat winter chills! Shortly therafter, Gordon Johnston will 
begin rehearsals of Haydn's Lord Nelson Mass, which will be 
presented in concert, in collaboration with the Ottawa Chamber 
Orchestra, on Sunday March 5th.  And on top of all these activi-
ties, in September we started informal monthly madrigal read-
ings, a form of entertainment almost four centuries old! 

Despite all these choral activities, instrumentalists are not forgot-
ten. On October 29th, Lucie Laneville conducted a workshop for 
recorders, entitled "Technique: a tool for better interpretation", 
while Sophie Larivière will conduct a masterclass for recorder 
ensembles in April.  As well, on March 11, we are organizing a 
workshop for brass instruments, presenting repertoire from the 
15th to the 17th centuries.  

Our season will end in May, with a members' concert, given at 
our Annual meeting.  A busy season indeed!  

We regularly attract participants from as far away as Kingston,  
Brockville, -- even upstate New York! --  but we would also 
warmly welcome any members from other CAMMAC regions.  
To find out more about our activities, check our web page on 
CAMMAC's web site at www.cammac.ca
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11 mars, nous aurons un atelier pour cuivres, pour découvrir le 
répertoire des 15e-17e siècles. 

Notre saison prendra fin en mai avec un concert des membres, 
donné lors de notre assemblée générale annuelle. 

Nos activités attirent régulièrement des gens de l'extérieur de 
la région; nous invitons aussi chaleureusement les membres 
des autres régions de CAMMAC! Pour plus d'informations sur 
nos activités, jetez un coup d'oeil à notre page web (accessible à 
partir du site web de CAMMAC).

Les activités de la division de la région de Québec de CAMMAC, 
qui ont recommencé en mai dernier, se poursuivent cette année 
avec trois lectures à vue d'oeuvres pour choeur et orchestre. La 
saison débutera le dimanche 14 novembre avec la Messe du 
couronnement de Mozart K. 317 dirigée par Pierre Grondines. 
Au cours de l'hiver, Chantal Masson-Bourque dirigera la 
Messe en sol de Shubert. Une troisième oeuvre, qui demeure 
à déterminer, sera lue au printemps sous la direction d'André 
Chiasson.

Toronto
par Bill Blackstone            

La saison 1999-2000 à Toronto promet d'être très pleine et 
fort satisfaisante.  Cet automne, nos activités musicales 
comprennent une lecture à vue de choeurs d'opéras 

avec Colin Clarke, en septembre, le Requiem de Mozart, sous 
la direction de Brad Ratzlaff, le 17 octobre, et la Messe en sol 
majeur de Schubert, avec Giles Bryant, le 14 novembre. 

Nous commencerons ensuite la nouvelle année avec une lecture 
à vue de musique ancienne pour flûtes-à-bec, violes et chan-
teurs, sous la direction de Nicolai Tarasov (avec l'assistance de 
la Recorder Players' Society). Cette activité aura lieu le 16 jan-
vier.  Le 13 février, nous aurons le plaisir de jouer de la musique 
de films pour cordes, bois, cuivre et autres instruments, avec 
Riccardo Georgi.  Puis, le 26 mars, John Barnum dirigera le Te 
Deum "Dettingen" de Handel.  Enfin, le 30 avril, Patricia Wright 
dirigera la Passion selon saint Jean, de J.S. Bach.  

Nous innovons cette année en organisant des répétitions, une 
semaine ou deux avant chacune des quatre principales activités 
pour choeur.  Ces répétitions, sous la direction de Joan Andrews, 
s'adressent aux instrumentistes comme aux choristes.  Nous 
espérons que ceci leur permettra de se préparer davantage, 
d'améliorer leur talents de lecture à vue, ou tout simplement de 
passer un peu plus de temps à apprécier ces grandes oeuvres. 

Nous planifions également un atelier pour instrumentistes, ainsi 
qu'un (ou peut-être deux) ateliers pour chanteurs. Téléphonez 
à notre ligne d'informations, ou consultez notre site web pour 
plus d'informations sur toutes nos activités, y compris l'heure et 
le lieu de toutes les lectures à vue et répétitions. 

Nous sommes toujours heureux d'accueillir des membres 
d'autres régions; alors si vous prévoyez faire un tour à Toronto, 
venez vous joindre à nous! 

Québec
par Marie Claude Giguere            

Nouvelle-Écosse
par Pierre Perron            

DIX ANS de lectures à vue en Nouvelle-Écosse! 

Depuis dix ans, la région CAMMAC de la Nouvelle-
Écosse a présenté 7  lectures à vue par année, ainsi que 
des ateliers pour flûtes-à-bec, cordes et instruments à 

vent. La toute première lecture à vue a eu lieu le 2 octobre 1988 
à l'université Dalhousie: Pierre Perron avait alors dirigé le Te 
Deum "Dettingen" de Handel.  Notre 10e saison a pris fin avec 
une lecture à vue de la Messe solennelle de Gounod (Messe 
Sainte-Cécile), jouée grâce aux partitions prêtées par le choeur 
Bel Canto de Sudbury.  

Pendant ces dix ans, des musiciens amateurs (et quelques 
professionels!) ont eu le plaisir de déchiffrer toute une variété 
d'oeuvres:  Messes et Requiems de Haydn et Mozart, Glorias et 
Te Deums de Vivaldi et Bruckner, oratorios et fantaisies chorales 
de Handel et Beethoven, choeurs d'opéras de Verdi et Bizet, et 
des arrangements pour choristes et ensembles instrumentaux de 
chansons par Irving Berlin, Cole Porter et Stephen Sondheim. 

Nos chefs invités ont compté des musiciens professionels tels 
que Georg Tintner, chef lauréat de l'orchestre Symphony Nova 
Scotia, ainsi que des directeurs de chorales locales, des organ-
istes, et des diplômés en musique des universités néo-écos-
saises.   

La saison passée, sept lectures à vue ont eu lieu les dimanches 
après-midi dans le local 121 du centre des arts Dalhousie, à 
Halifax.  Le Département de musique de l'université Dalhousie 
continue à encourager nos activités en fournissant gratuitement 
le local, les chaises, les lutrins et le piano, grâce à la collabora-
tion du directeur du département, Dr. Walter H. Kemp. Parmi 
les nouvelles oeuvres présentées en 1998-99, mentionnons 
l'oratorio Salomon de Handel, le Gloria de Poulenc, et Songs 
of the Land and the Sea, par un jeune compositeur de Halifax, 
Gary Ewer. 

Les activités prévues pour la saison 1999-2000 comprennent les 
Coronation anthems de Handel, le Magnificat de Bach, la Petite 
messe solennelle de Rossini, la Messe en do de Mozart, K. 258, 
le Te Deum pour l'impératrice Marie-Thérèse, de Haydn, et des 
pièces pour harmonie.  Nous aurons le plaisir d'accueillir un 
nouveau directeur musical, Peter Togni, animateur au réseau 
anglais de Radio-Canada; il dirigera la Messe de Mozart, ainsi 
qu'un Alleluia composé par son père, Victor Togni, compositeur 
torontois.

Première activité de CAMMAC depuis plus de vingt ans 
dans la région de Québec, la lecture de la Cantate numéro 
4 de Bach, dirigée par Chantal Masson-Bourque le 16 

mai dernier, a été un véritable succès. Près de 50 choristes et 
musiciens y ont participé dont plusieurs en étaient à leur pre-
mier contact avec CAMMAC. Enchantés de leur expérience, 
quelques-uns ont profité de l'occasion pour devenir membres.
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After a lapse of more than 20 years, CAMMAC resumed 
its activities in the Québec region on May 16, 1999, 
with a sight reading of Bach's cantata no 4, conducted 

by Chantal Masson-Bourque. Some 50 singers and instrumen-
talists participated in this highly successful performance. For 
many of them, this was their first opportunity to participate 
in a CAMMAC event, and several were so pleased with the 
experience, they decided to become members. 

CAMMAC Québec will be pursuing its activities in the 
upcoming season with readings of three works for choir and 
orchestra. Pierre Grondines will conduct Mozart's Coronation 
Mass on Sunday, November 14, 1999. During the winter, 
Chantal Masson-Bourque will lead the group in a perfor-
mance of Schubert's Mass in G. Lastly, André Chiasson will 
hold a reading in the spring, on a date still to be determined. 
Visitors from other CAMMAC regions are invited to attend!

Québec
by Marie Claude Giguere            

CAMMAC NOVA SCOTIA has completed its 
first decade of music readings!

Over the past ten years, CAMMAC NS has presented 
seven readings per season and workshops for recorder, 
strings and band instruments. The very first reading 

took place on October 2, 1988, at Dalhousie University with a 
reading of Handel's “Dettingen Te Deum” conducted by Pierre 
Perron and our 10th year ended with a reading of Gounod's 
“Messe solennelle” (St. Cecilia Mass) with vocal scores and 
instrumental parts borrowed from the Bel Canto Choir in 
Sudbury.

During these ten years, amateur musicians (and a few profes-
sionals!) have had the pleasure of reading through Masses 
and Requiems by Haydn and Mozart, Glorias and Te Deums 
by Vivaldi and Bruckner, Oratorios and Choral Fantasies by 
Handel and Beethoven, Opera Choruses by Verdi and Bizet and 
arrangements for singers and instrumental ensemble of songs 
by Irving Berlin, Cole Porter and Stephen Sondheim.

Guest conductors have included professional musicians such 
as Georg Tintner, conductor laureate of Symphony Nova Scotia 
as well as choral conductors of local community choirs, organ-
ists-about-town and up-and-coming music graduates of Nova 
Scotia's universities.

This past season, seven music readings were held on Sunday 
afternoons in Room 121 of the Dalhousie Arts Centre in Halifax. 
The Department of Music of Dalhousie University continues to 
support these readings and supplies room, chairs, music stands 
and piano free of charge, thanks to Department Head, Dr. Walter 
H. Kemp. New works presented in 98-99 included Handel's 
“Solomon”, Poulenc's “Gloria” and “Songs of the Land and the 
Sea” by the young Haligonian composer, Gary Ewer.

Readings planned for the 1999-2000 season include Handel's 
“Coronation Anthems”, the Bach “Magnificat”, Rossini's “Petite 
Messe Solennelle”, “Mass in C” by Mozart (K.258), “Te Deum 

Toronto
by Bill Blackstone            

Nova Scotia
by Pierre Perron            

CAMMAC Toronto Region's 1999/2000 season promises 
to be a busy and satisfying one.  Music readings include 
Opera Choruses with Colin Clarke in September, the 

Mozart Requiem conducted by Brad Ratzlaff on Oct 17 and 
Giles Bryant conducting Schubert's Mass in G on Nov 14.  

We start off the New Year with a reading of early music for 
recorders, viols and voices with Nicolai Tarasov (sponsored 
by the Recorder Players' Society) on January 16, followed by 
a session of film music for strings, woodwinds, brass & other 
instruments, led by Riccardo Georgi on Feb 13.  On March 26, 
John Barnum will lead us in the Dettingen Te Deum by Handel 
and our final reading on April 30 will feature Patricia Wright 
conducting the J.S. Bach St. John Passion.  

This season we have decided to hold rehearsals, conducted by 
Joan Andrews, for instrumentalists and singers a week (or two) 
prior to the four major choral readings.  We are hoping that 
these rehearsals will appeal to those musicians who want to get 
a head start on the reading, or hone their sight-reading skills or 
just give themselves the opportunity to spend more time enjoy-
ing this great music.

Also in the works for later this season are an instrumental work-
shop and one or possibly two workshops for singers.  Call the 
Hotline or check the website for information on all our activities, 
including the time and location of readings and rehearsals.

We are always happy to welcome CAMMACers from other 
regions so if you are planning to be in Toronto, please join us.
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le total serait beaucoup plus satisfaisant.

Ceci dit, les 19 bourses allouées cette année ont permis à l9 
personnes de jouir d’un séjour au Centre du Lac MacDonald, 
et Cedar Glen a pu offrir $600 de bourses. Les boursiers et le 
comité des bourses en remercient vivement les généreux don-
neurs. 

Je voudrais terminer en vous donnant une idée de la joie et de 
la reconnaissance des boursiers. Je cite un jeune Canadien de 
l’Ontario qui, après une semaine passée au Lac McDonald nous 
a écrit ceci: " Ce fut pour moi une expérience mémorable pen-
dant laquelle j’ai eu l’honneur de travailler avec des professeurs 
inspirés, d’un talent incroyable, qui ont énormément contribué 
à élargir mes connaissances musicales."
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C'est dans le cadre de son mandat que le comité de con-
struction a poursuivi ses engagements dans le projet de 
reconstruction du bâtiment principal du lac MacDonald. 

Une des étapes marquantes de ces derniers mois fut la mise sur 
pied des ententes contractuelles avec les ingénieurs, les accous-
ticiens et les scénographes, ce qui complétait ainsi l'effectif des 
experts-conseil appelés à travailler sur le projet. Durant l'hiver, 
les visites au Lac MacDonald se sont succédées en compagnie 
des principaux représentants de ces firmes. D'autre part, deux 
laboratoires ont été mandatés respectivement pour les essais de 
capacité et de perméabilité du sol. Les résultats de ces derniers 
serviront entre autres à déterminer les paramètres de concep-
tion du système d'épuration des eaux usées.

Finalement, au bout de trois mois de concertation intense entre 
les membres du comité d'une part et les experts-conseil de 
l'autre, les plans préliminaires du projet ont pu être réalisés 
dans les délais impartis. Et c'est lors de la réunion du samedi 22 
mai dernier que le conseil d'administration de CAMMAC a voté 
l'adoption de ces plans. Une balise importante dans la réalisa-
tion du projet de reconstruction du bâtiment principal venait 
ainsi d'être franchie. Le public du camp musical a d'ailleurs eu 
l'occasion d'examiner à loisir les plans du projet que l'on avait 
exposés dans la salle à manger du pavillon principal durant la 
saison d'été.

Comité de construction                                      
par Rafik Matta

Nous avons de nouveau le plaisir de remercier chaleu-
reusement les fidèles membres de CAMMAC qui ont 
répondu à notre appel en faveur du fonds des bourses. 

Nous avons reçu de dix-sept généreux donneurs une somme 
d’environ $2585 ($ canadiens, incluant les dons en $ US, du sept. 
98 à août 99). Nous avions aussi un report des dons de l’année 
dernière de $1912. Vingt pour cent du total des dons sont affec-
tés à Cedar Glen, ce qui reflète la proportion de sa durée par 
rapport au Lac MacDonald. 

CAMMAC offre des bourses partielles aux personnes qui en ont 
besoin pour pouvoir assumer le coût du camp d’été, particu-
lièrement aux étudiants et aux familles. Nous n’avons jamais été 
en mesure d’offrir des bourses couvrant la totalité ou la presque 
totalité des coûts. ce qui fait que , sur les 24 réci-piendaires de 
bourses offertes cette année, trois étudiants et une famille ont 
dû les refuser parce qu’ils auraient eu besoin d’une bourse 
complète. Ceci démontre que nous ne disposons pas à l’heure 
actuelle des fonds nécessaires pour mieux aider les boursiers et 
attirer de nouveaux participants aux Centres d’été. 

Il est clair que l’effort financier de nos membres est allé en prio-
rité à OPUS CAMMAC, ce qui a donc affecté les dons au fonds 
des bourses: en 1998 il y avait 60 donneurs comparés à 17 cette 
année. Si cela n’a pas affecté le nombre de bourses allouées, les 
montants en ont été réduits, et nous avons dépendu du report 
de l’année dernière. S’il vous plait, n’oubliez pas le fonds des 
bourses. Si vous étiez nombreux à donner, même modestement, 

Les résidants des États-Unis qui 
font un don à CAMMAC  peuvent 
maintenant recevoir un reçu pour 

fins d'impôts! 

OPUS CAMMAC
ou au 

Fonds des bourses
Appelez simplement CAMMAC au 

1-888-622-8755.

Fonds des bourses                                    
par Barbara Haskel
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policy has been to give bursaries for students or families 
unable to afford  full cost or subject to unexpected major 
expenses which prevent them from doing so. However, 
we have never been able to offer full (or even near full) 
bursaries, and in fact, of the 24 bursaries offered this year 
for Lake MacDonald,  three students and the family of 
one child did not accept on the grounds that they would 

have needed full bursaries. All 
this is by way of saying that our 
wish to extend bursary aid, and 
to be able to use bursary aid to 
attract new people to our camps, 
exceeds our current ability. 
CAMMAC, almost by defini-
tion, places a high value on its 
being able to support music lov-
ers who would not otherwise 
be able to attend the music cen-
tres.  We encourage all members 
to consider contributing to the 
Bursary Fund, which received 
significantly fewer donations 
this past year.  Our American 
members can now contribute 
to bursaries through the TIDES 
Foundation. (see notice)

I would like to end by giving 
you the flavour of the excite-
ment and appreciation of the 

recipients by quoting one young new Canadian from 
Ontario who after a week at LMMC wrote us (and whose 
music teacher also wrote in thanks):  "It  was a memorable 
experience for me during which I was honoured to work 
with incredible and inspiring teachers who contributed 
immensely to my knowledge of music."

The Construction Committee has continued its 
involvement in the project of the reconstruction 
of the main lodge at the Lake MacDonald music 

camp. In the last few months, a sig-
nificant step  has been the hiring of 
the engineers, accousticians and stage 
consultants, thus completing the team 
of consultants slated to work on the 
project. During the winter, several visits 
to Lake MacDonald took place with the 
principal representatives of those firms. 
As well, two laboratories were retained 
to carry out soil capacity and permea-
bilty tests. The results of the latter will 
serve among others to define the criteria 
for the design of the waste-water dis-
posal system.

Finally, after three months of intense 
consultation between the members of 
the Construction Committee on the one 
hand and the project consultants on the 
other, the preliminary drawings for the 
project were finalized within the target-
ed time frame. And on May the 22nd, the 
CAMMAC's Board of Directors voted to 
approve the  preliminary drawings, thus bringing the 
OPUS CAMMAC project one step closer to realization. 
The drawings were on display for the public at large in 
the main dining room at Lake MacDonald during the 
summer months.

Construction Committee   
by Rafik Matta

Once again, it is a pleasure to thank those devot-
ed CAMMAC members who have answered 
our appeal for donations to our Bursary Fund. 

Seventeen CAMMAC members gave generously to the 
Fund for an approximate total of $2585 (Can$ including 
US $ donations, Sept.98-August99). In addition, we had a 
carryover from last year of $1912. Twenty percent (20%) 
of our total in donations is reserved for Cedar Glen, a 
proportion which reflects the proportion of weeks offered 
by CG and Lake MacDonald. Nineteen people who might 
not have been able to come, enjoyed playing and singing 
at LMMC. Cedar Glen was able to offer $600 in bursaries. 
For that  the recipients, and your Bursary Committee, 
thank the faithful donors very much.

CAMMAC gives supplemental grants to those who, 
without this, could not attend our summer camps. Our 

Bursary Fund                        
by Barbara Haskel American contributors to CAMMAC

now eligible for a TAX RECEIPT!
You can donate to:

Bursary Fund
and/or

OPUS CAMMAC
Just call CAMMAC at 

1-888-622-8755
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Lake MacDonald Photo Album
Lac MacDonald - album de photos

Week eight
Huitième semaine
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