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Editorial                                 Éditorial                                 
by Nancy Dykstra par Nancy Dykstra

Even a brief glance at the articles in this issue of The Amateur 
Musician draws my attention to the symbiotic relationship 

between  the organization called CAMMAC and the people 
who make it live.  Comments from Elizabeth Little, the Artistic 
Director,  are a ready example of the way the organization is 
shaped by its members.  Members in turn have taken initia-
tive to provide opportunities  through CAMMAC such as the 
CAMMAC tour in which we can extend both our musical and 
our cultural horizons in settings far from our local regions.  
The organization also gives us encouragement and a forum 
to realize musical dreams such as those of Cristache Zorzor in 
Montréal.  

The value of making music in an amateur setting extends 
far beyond just the musical enjoyment we derive from it.  
CAMMAC'ers come from many walks of life and our connec-
tion through music can provide us with a rich and varied circle 
of relationships.  This is all part of the CAMMAC spirit which 
has been described in two newspaper articles from Halifax and 
Montréal reprinted here.  This issue is a tiny window into the 
worlds of us amateurs and the value we find in making music 
together. Thanks to the many people who contributed to the 
journal.  As always, we welcome your feedback.

Un bref coup d'oeil aux articles de ce numéro du Musicien 
amateur attire mon attention sur la relation symbiotique 

qui existe entre l'organisation qu'on nomme CAMMAC et les 
personnes qui la font vivre.  Ainsi, les commentaires d'Élizabeth 
Little, directrice artistique, présentent des exemples immédiats 
de la manière dont les membres façonnent l'organisation.  À 
leur tour, les membres ont pris l'initiative de créer des occasions, 
telles que les voyages CAMMAC, grâces auxquelles nous pou-
vons étendre nos horizons musicaux et culturels bien au-delà 
de nos régions. CAMMAC nous procure aussi la tribune et les 
encouragements nécessaires à la réalisation de rêves musicaux 
comme ceux de Christache Zorzor, de Montréal. 

Les avantages de faire de la musique dans un contexte amateur 
s'étendent bien au-delà du simple plaisir musical que nous en 
retirons.  Les membres de CAMMAC viennent de toutes sortes 
de milieux, et les liens que nous tissons grâce à la musique nous 
procurent un réseau de relations riche et diversifié.  Ceci fait 
partie de l'esprit de CAMMAC, qu'on trouve décrit dans deux 
articles de journaux, de Montréal et d'Halifax, reproduits dans 
ces pages.   Ce numéro ouvre une petite fenêtre sur notre monde 
de musiciens amateurs et sur ce que cela nous apporte de faire 
de la musique ensemble.  Merci à toutes les personnes qui ont 
contribué à ce numéro.  Et comme toujours, nous attendons vos 
commentaires avec plaisir! 

President’s Message Message de la Présidente
In January the Executive held one of its three annual meetings 

in Montreal. We thus had the occasion to take stock of the 
fantastic work being done by Ray Sealey on our integrated data-
base, and to welcome Suzanne Provencher among us. On the 
arts level, we examined the summer pro-
grammes, put in place by Sue Carduelis and 
Rom Dowling at Cedar Glen, and Elizabeth 
Little, at Lake MacDonald, and found them 
very strong. We expect a wonderful season. 
Pierre Perron also came to speak about the 
CAMMAC trip, planned for next summer, 
which promises to be memorable. Finally, 
after a supper organized by Jan Simons, we 
spent a lovely  evening at the Opera.

There is one important new development 
to report: CAMMAC has recently acquired 
a property adjacent to the Music Centre at 
Lake MacDonald. We are now co-owners, 
with Mario Duschenes, of a lot located 
between the Centre and Mario's property; if you're looking at 
the lake, the property is to the right, just beyond the yellow and 
white cabins. It consists of 8.32 acres and extends back from the 
lake to the other side of Chemin des Bouleaux (Birch Road). 

Votre Conseil d'administration s'est réuni à Montréal en 
janvier dernier pour l'une de ses trois réunions annuelles. 

Nous avons eu l'occasion d'admirer le travail fantastique que 
Ray Sealey a fait sur notre base de données intégrée, et nous 
avons grandement apprécié la présence et la contribution de 

Suzanne Provencher. Du côté artistique 
nous avons pris connaissance des pro-
grammations estivales, qui nous ont 
emballés: celle de Cedar Glen, préparée 
par Sue Carduelis et Rom Dowling, et 
celle du Lac MacDonald, préparée par 
Élizabeth Little qui nous réserve une 
saison du tonnerre. Pierre Perron est 
venu nous parler du voyage CAMMAC 
prévu pour l'été prochain, qui prom-
et d'être mémorable. Jan Simons avait 
organisé un souper suivi d'une soirée à 
l'Opéra qui fut fort appréciée!

Un élément saillant: CAMMAC a récem-
ment fait l'acquisition d'une propriété 
adjacente au Centre musical du Lac 
MacDonald. Nous sommes devenus 
copropriétaires avec Mario Duschenes 

d'un lot de terre se situant entre le Centre musical et la propriété 
de Mario (quand on regarde le lac, c'est à notre droite, juste après 
les chalets jaune et blanc). Ce terrain fait 8.32 acres et s'étend du 
lac vers l'intérieur des terres, de l'autre côté du Chemin des 
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CAMMAC has invested $40,000 in buying this lot, mainly to 
protect ourselves from any undesirable neighbour or develop-
ment, but also in order to have the option to use it in the future. 
As we are now engaged in the major project of financing and 
carrying out the reconstruction the main building of the Music 
Centre at Lake MacDonald, there are no precise plans yet for 
this property. The Executive, however, felt it was absolutely 
necessary to rise to the occasion since another such offer would 
probably not become available for years. We are pleased to 
share ownership with Mario Duschenes who has had close ties 
to CAMMAC for a long time. In fact, the acquisition was only 
possible because of co-ownership, which halved the costs for 
each partner.

I would like to end by saying what a wonderful ambiance there 
is at these meetings and how much I appreciate the participa-
tion and devotion of our artistic director and the members of 
our National Office. I would also like to emphasize the regular 
participation of Madeleine Little, one of the co-founders of 
CAMMAC, who never loses sight of the philosophy and ideals 
of the association. Also many thanks to Jan Simon, who is inde-
fatigable, always ready to help, and member of an impressive 
number of CAMMAC committee. 
 
Thanks to everyone!

Bouleaux. CAMMAC a investi 40,000$ dans ce terrain, princi-
palement dans le but de nous protéger de tout voisin ou dével-
oppement indésirable, mais également pour nous réserver la 
possibilité d'utiliser ce terrain en cas de besoin futur. Comme 
nous sommes présentement engagés dans le projet majeur de la 
reconstruction du bâtiment principal du Centre musical du Lac 
MacDonald et de son financement, nous n'entretenons pas pour 
le moment de projets précis pour ce terrain. Le Conseil a jugé 
qu'il fallait à tout prix sauter sur l'occasion, car une telle offre 
ne se représenterait probablement pas pendant les prochaines 
décennies.

Nous sommes très heureux d'avoir fait l'acquisition de ce ter-
rain conjointement avec Mario Duschenes, qui est étroitement 
lié à CAMMAC depuis si longtemps. En fait, la transaction a été 
rendue possible par notre association en copropriété, réduisant 
ainsi les coûts de moitié pour les deux parties.

Je terminerai en disant combien j'apprécie l'atmosphère qui 
règne dans les réunions du Conseil, et combien j'apprécie la 
présence et l'implication de tous ses membres ainsi que du 
personnel du Bureau National et de notre Directeur artistique. 
J'aimerais souligner la présence inestimable, à la plupart de nos 
réunions, de Madeleine Little, co-fondatrice de CAMMAC, qui 
ne perd jamais de vue la philosophie et l'idéal de CAMMAC, 
et remercier chaleureusement Jan Simons, infatigable, toujours 
prêt à mettre la main à la pâte, et qui est membre d'un nombre 
impressionnant de comités de CAMMAC.

Merci à tous!

Message from the Artistic Director Message de la directrice artistique

I wonder if all of you who attend one of CAMMAC's Music 
Centers realize how important your written commentaries 

are. These comments are read carefully and are a great help in 
assessing a season while planning for the next, and although it 
is impossible to act on all the suggestions, you will notice a fair 
number of them have influenced some changes in the program 
for next Summer.

At Lake MacDonald, new features include several oppor-
tunities for discovering music from different parts of the 
world (gamelan, african percussion, celtic music). Opera has 
been replaced by musical theatre,  Alexander technique and 
Broadway  is offered for two weeks; advanced orchestra  week 
is back, and the Casal-Quartett from Germany and Swizerland 
renews the tradition of having a resident string quartet. Jazz 
amateurs are given some new opportunities, and of course, the 
regular wind, chamber music, early music, voice and choral 
programs are all there.

The invited guest concerts have been moved to Sunday morn-
ings, and in some weeks you, the participants,  are invited to 
perform a short prepared work on Tuesday evenings. 

Have a great summer!

Elizabeth Little

Saviez-vous que les commentaires que vous prenez le temps 
d'écrire à la fin d'une semaine dans l'un des Centres musi-

caux de CAMMAC sont lus attentivement, et sont très utiles 
dans l'évaluation d'une saison et la préparation de la prochaine? 
Si il est impossible de donner suite à toutes les suggestions 
reçues, vous remarquerez leur influence dans le programme de 
l'été 2000.

Au lac MacDonald, vous pourrez découvrir la musique de dif-
férentes parties du monde (gamelan, percussions africaines et 
musique celtique) et les cours de technique Alexander et de 
Broadway sont au programme pendant  deux semaines. Nous 
renouvelons le programme d'orchestre avancé, et les amateurs 
de jazz n'ont pas été oubliés. Nous renouons avec la tradition 
d'avoir un quatuor à cordes en résidence avec le Casal-Quartett 
qui vient spécialement d'Allemagne et de Suisse.

Les concerts d'invités auront lieu le dimanche matin, et cer-
taines semaines, les participants sont invités à préparer une 
courte pièce à jouer en concert les mardi soirs.

Je vous souhaite à tous un bel été!

Elizabeth Little
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Many among you know me quite well, others will remem-
ber me from old times at Lake Mcdonald: I have been a 

CAMMAC member since 1967. As a pianist, I used to do a lot 
of accompaniment and chamber music with both participants 
and staff. 

It was specifically due to CAMMAC - and more particularly to 
Traugott Schmoehe and Gyorgy Terebesi - that, in 1973, I left 
for Germany, where I majored in accompaniment and chamber 
music.  After spending 9 years in Germany, I was back home 
again in 1982.

For the last two years, I have been working as Executive 
Manager of the Canadian National Institute for the Blind 
(CNIB) - Quebec Division, a position which I enjoy and which 
takes up a lot of my time and energy.  Now, be reassured: I have 
not abandoned Sch  ubert, nor Brahms, nor CAMMAC.

Some time ago, after speaking with Madeleine Little, who is 
always full of bright ideas, I have decided to take the risk and 
turn to old CAMMAC friends for help. 

I need sponsors for a special trip to Melbourne, Australia, this 
coming November, where the fifth General Assembly of the 
World Blind Union is to be held.  (It's a bit like the Olympics in 
the sense that it happens once every fourth year, each time in a 
different country.)  Those of us who are called upon to go have 
to put together at least enough money for the flight.

The fourth conference was hosted in Toronto in 1996 by the 
CNIB, and this was when our CNIB President & CEO, Dr. 

Looking for Sponsors
by Michelle Brulé

À la recherche de commanditaires
par Michelle Brulé

Certains parmi vous me connaissent bien, d'autres se souvi-
endront de m'avoir rencontrée autrefois au Lac Mcdonald: 

je suis membre de CAMMAC depuis 1967. En tant que pianiste, 
il m'est souvent arrivé, autrefois, d'accompagner en concert 
des chanteurs et des instrumentistes campeurs ou membres du 
personnel. 

C'est directement grâce à CAMMAC, plus particulièrement à 
Traugott Schmoehe et Gyorgy Terebesi que j'ai pu, en 1973, aller 
parfaire mes études musicales en Allemagne, où j'ai obtenu ma 
maîtrise en accompagnement et musique de chambre. En 1982, 
je suis revenue au pays.

Depuis deux ans, me voici directrice générale de l'Institut 
national canadien pour les Aveugles (INCA) - Division du 
Québec, poste qui me plaît bien et qui prend beaucoup de mon 
temps et de mon énergie. Mais, rassurez-vous, en aucun cas je 
n'abandonnerais Schubert, Brahms ou CAMMAC.

C'est en parlant avec Madeleine Little, toujours pleine d'idées 
géniales, que j'ai décidé de prendre le risque de m'adresser à 
mes amis cammacois pour voir s'ils ne pourraient pas me don-
ner un coup de pouce.

En fait, je suis à la recherche de commanditaires pour m'aider 
à défrayer les coûts d'un voyage très spécial à Melbourne, 
Australie, en novembre prochain. C'est là que doit avoir lieu 
la cinquième Assemblée générale de l'Union mondiale des 
Aveugles (UMA). C'est un peu comme les Olympiques: ça se 
déroule tous les 4 ans, chaque fois dans un pays différent. On 
s'attend à ce que les participants sélectionnés essaient de ras-

A VENDRE

Violon allemand (vers 1930) entier copie de Joseph 
Guarnerius. Beau son égal, ajusté récemment par le 
luthier Olivier Pérot à Montréal. Prix de vente: 2000$. 
Renseignements: Margaret Little, 
(514) 270-9300.

GARDIENNE DISPONIBLE AU LAC MACDONALD CET 
ÉTÉ

Je m'appelle Pascale Poirier et j'ai 13 ans. J'aime garder 
les enfants et j'ai suivi le cours de gardienne avertie. Je 
suis libre les semaines 5 - 6 - 7 - 8 matin, après-midi 
et soir. Je vis dans un chalet près de CAMMAC donc je 
n'ai pas besoin d'être nourrie ni logée. Je parle cour-
amment francais et anglais. Vous pouvez me rejoindre 
au (514) 270-9300 à Outremont (Québec) ou à mon 
chalet à partir du 26 juin au (819) 687-8225. J'ai aussi 
une adresse électronique: «marion.pascale@videotron.
ca».

FOR SALE

German full size violin (around 1930), copy of Joseph 
Guarnerius. Beautiful equal sound, recently adjusted 
by violin maker Olivier Pérot in Montreal. Sale price: 
$2000. Information: Margaret Little, 
(514) 270-9300.

BABYSITTER AVAILABLE AT LAKE MACDONALD THIS 
SUMMER

My name is Pascale Poirier and I'm 13 years old. I love 
babysitting and I followed a babysitting course this 
winter. I will be available during weeks 5 - 6 - 7 - 8 
mornings, afternoons and evenings. I live in a cottage 
near CAMMAC so I do not need to be lodged or fed. 
I speak English and French fluently. You can reach me 
at (514) 270-9300 in Outremont (Quebec), or at my 
cottage from June 26 at (819) 687-8225. I also have 
an e-mail 
address: «marion.pascale@videotron.ca»
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Euclid J. Herie, was elected President of the WBU.  To date, 
the WBU has a membership of national organizations from 120 
countries.  Special efforts are made to help as many members as 
possible from developing countries attend the general meeting. 

This Assembly is usually preceded by what is called the 
International Women's Forum of the WBU.  And this is where, in 
fact, my services are now being required. 

As you know, the conditions of women 
in Third world countries are by no means 
enviable.  This being said, just try to 
imagine what it's like when those women 
also happen to be blind.

During the last such Forum in 1996, we 
had tremendous difficulty getting some 
of the men to leave. They insisted in 
remaining in the women's conference 
room and would not allow their women 
to be alone with us. In some cases, we 
ended up having to literally throw them 
out.  Only then did the women begin to defrost a little and talk 
about their own concerns as women, such as parenthood, edu-
cation (for themselves and their daughters), social and sexual 
barriers, independence and, above all, poverty.

One of my roles during the forthcoming international women's 
Forum and General Assembly of the World Blind Union will be 
to act as a resource person for French-speaking women, espe-
cially those from Africa, who often tend to feel left out of the 
discussions because of the language, English being, as a matter 
of course, the Lingua Franca of the WBU.  My other role will 
be to help in the development of new peer support programs, 
and this is where my experience as an active and braille-literate 
musician is expected to come in handy. I don't yet know where 
all this is going to lead, but I do know that training sessions in 
French-speaking African countries will soon have to be orga-
nized, in the same way that similar sessions were already set up 
years ago to help English-speaking countries. 

Should any of you wish to encourage me in this exciting ven-
ture, please call me at (514) 934-4622, ext.222 or write to me at :

sembler eux-mêmes l'argent nécessaire, ou au moins pour le 
vol. 

La dernière rencontre au sommet de l'UMA avaient eu lieu 
à Toronto en 1996, alors que le président et chef de direc-
tion de l'INCA, le Dr. Euclid Herie, était élu président de 
l'UMA.  L'Assemblée est habituellement précédée de ce que 

nous appelons le Forum international 
des Femmes aveugles: c'est dans ce con-
texte que l'on souhaite ma participation.  
Des efforts particuliers seront déployés 
pour faire venir en Australie les femmes 
des pays en développement. On sait 
déjà que les conditions de vie de ces 
femmes n'ont rien d'enviable: cela dit, 
essayez d'imaginer ce qu'elles peuvent 
être lorsqu'il s'agit de femmes aveugles!

Lors du dernier Forum international, 
nous avions eu toutes les peines du 
monde à nous débarrasser de certains 
mâles qui refusaient de laisser les 

femmes seules avec nous dans la salle de conférence. Il a même 
fallu en bousculer quelques-uns pour les mettre dehors.  C'est 
seulement  ensuite que les femmes ont commencé à parler 
des choses qui leur tenaient à coeur en tant que femmes: la 
maternité, l'éducation (pour elles-mêmes et pour leurs filles), 
les contraintes sociales et sexuelles, l'indépendance et, par-des-
sus tout, la pauvreté.  Mon rôle sera, tout d'abord, de servir de 
personne-ressource aux femmes aveugles des pays africains 
francophones, qui ont toujours plus de difficulté à s'intégrer 
aux discussions du fait qu'elles se font en anglais.  De plus, je 
devrai travailler à la mise en place de programmes de soutien 
pour ces femmes. 

Je ne sais pas où tout cela me mènera, mais il est clair que je 
devrai, d'une manière ou d'une autre, être prête à participer à 
des séminaires de formation dans les pays africains de langue 
française, comme on en a organisé il y a plusieurs années pour 
les pays anglophones.

Si quelques-uns parmi vous souhaite m'encourager pour ce 
voyage en Australie, appelez-moi au (514) 934-4622, poste 222, 

In Memoriam
CAMMAC has lost a long-time faithful member in the per-

son of GERTRUDE MARCOTTE. Gertrude often came to 
Lake Mac Donald, sometimes with her young niece. We remem-
ber her warm smile and her friendliness. Gertrude participated 
in several CAMMAC Tours and she attended regularly the Ars 
Musica sessions. She was an amateur musician in the full sense 
of the word. She worked as a nurse at the René-Cassin CLSC, 
and many old residents of Côte-St-Luke remember her visits 
which gave moral as well as physical help. Always generous 
with her time, Gertrude did volunteer work, offering her help 
to the CAMMAC office, and helping with the concerts of the 
Arion ensemble. She left us on December 24,1999 at the age of 
71. Thank you, Gertrude - we'll miss you!

CAMMAC déplore la perte d'un de ses membres fidèle 
de longue date: GERTRUDE MARCOTTE. Gertrude est 

venue souvent au Lac MacDonald l'été, y amenant parfois sa 
jeune nièce. On se souvient de son sourire chaleureux, de son 
amabilité. Gertrude a participé à plusieurs voyages CAMMAC. 
Elle suivait régulièrement les réunions d'Ars Musica. C'était 
une musicienne amateur dans le plein sens du terme. Elle était 
infirmière de profession, et travaillait au CLSC René-Cassin 
qui dessert la région de Côte -St-Luc. Bien des personnes âgées 
résidantes de ce district se souviennent de ses visites qui les 
réconfortaient en plus de les aider physiquement. Gertrude était 
toujours généreuse de son temps, et faisait du travail bénévole; 
elle s'est souvent proposée pour aider au bureau de CAMMAC, 
et travaillait aussi pour l'ensemble Arion. Elle nous a quittés le 
24 décembre 1999 à l'âge de 71 ans. Adieu, Gertrude, et merci! 
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CRISTACHE ZORZOR
L’étonnant parcours de Cristache Zorzor

Curieux itinéraire que celui de Cristache Zorzor!  
Économiste né en Roumanie, il émigre au Québec en 
1974 et fait carrière chez SNC-Lavalin jusqu’à sa retraite, 
il y a cinq ans.  Il fut mème prêté deux ans à la Banque 
mondiale pour un projet touchant le réseau routier du 
Cameroun.  Mais quel quinquennat depuis!  Cristache 
Zorzor aime, à 71 ans, se dire musicien à plein temps.  
Les partitions d’une vingtaine de compositions de son 
cru en font foi, dont sa Petite Rhapsodie roumaine  
que l’orchestre de la CAMMAC (Musiciens amateurs 
du Canada), sous la direction de Sébastien Lauriault, a 
reprise dimanche dernier à l’église du Tres-Saint-Nom-
de-Jésus.  Profil d’un aîné qui se voue entièrement à la 
musique, cette passion ne l’ayant jamais quitté depuis 
les quelques leçons de violon prises dans sa jeunesse et 
du rêve (inassouvi) d’égaler la virtuosité des musiciens 
gitans.

The wonderful path taken by Cristache Zorzor: or 
how a retired, self-taught music lover, turned into a 
full-fledged musician Cristache Zorzor: what a life! 

An economist who was born in Romania, he immi-
grated to Quebec in 1974 where he worked for SNC-
Lavalin until his retirement five years ago. Two years of 
this time he spent "on loan" to the World Bank for a 
project that had to do with road systems in Cameroon. 
But what a five years since retirement! At the age of 
71, Cristache Zorzor likes to say he's a full-time musi-
cian. Twenty compositions substantiate this claim, 
among them his Petite rhapsodie roumaine  which the 
CAMMAC (Canadian Amateur Musicians) orchestra 
under the direction of Sebastien Lauriault played last 
Sunday at the church Très-Saint-Nom-de-Jésus. Zorzor 
is someone who has devoted himself completely to 
music, a passion he hasn't lost since the first violin les-
sons of his youth and the unfulfilled dream of playing 
with the virtuosity of gypsy musicians

One of the scores that Cristache Zorzor shows me bears 
the following comment by Joseph Rescigno, head of 

the Metropolitan Orchestra, who was at CAMMAC's 
summer camp last year teaching a session for amateur 
musicians interested in directing. He writes: "charming 
piece, well-written and easy to play". A rather flattering 
comment for a self-taught composer submitting his work 
to the maestro for criticism. 

His inspirations include lullabies which he dedicates to 
his granddaughter Emmanuelle, elegies and minuets, 
Nocturnes, one of which is dedicated to his wife Lya, 
songs without words à la Mendelsohn, and arrange-
ments of Christmas carols. (“Cantece de Craciun”, is 
what Romanians call them). His piece “À la campagne” 
was played by the same CAMMAC orchestra in late 1996 
under the direction of Monique Martin. With Mozart, 
Brahms, Handel, and Tchaikovsky on the same program, 
this was some promotion! The composer has also been 
known to join the musicians playing his music and accept 
the applause that follows the performance of one his 
pieces from that vantage point.

To fully exploit his late vocation - at the age of 70 he 
registered as an auditor in courses in harmony, counter-
point and orchestration at the Université de Montréal 
- Cristache Zorzor, violinist, has also formed a trio that 
bears his name and for which he transposes a repertoire 
that was rarely written for piano and two violins. The two 
other members of the Zorzor Trio are fifty years younger 

Parmi les partitions que me montre Cristache Zorzor, 
l’une porte ce commentaire du chef Joseph Rescigno 

(Orchestre métropolitain) qui se trouvait au camp d’été 
de CAMMAC, l’été dernier, pour une session destinée 
aux amateurs intéressés à la direction de l’orchestre: 
<pièce charmante, bien écrite et facile à exécuter>.

Plutôt flatteur pour un autodidacte qui avait soumis 
à l’attention du maestro l’une de ses compositions.  
L’inspiration sourd soit de berceuses qu’il dédie à sa 
petite-fille Emmanuelle, soit d’élégies, de menuets, de 
Nocturnes, dont l’un est dédié à sa femme Lya, ainsi 
que de chansons sans paroles (à la Mendelssohn) et 
d’arrangements d’airs de Noël (“Cantece de Craciun”, 
disent les Roumains), etc.  Sa pièce “À la campagne”  
fut jouée par ce même orchestre de CAMMAC, fin 1996, 
sous la direction de Monique Martin.  Figurer au même 
programme que Mozart, Brahms, Händel et  Tchaïkovski, 
quelle soudaine promotion!  De plus, le compositeur se 
glisse parmi les instrumentistes chargés de rendre justice 
à sa  muse et ne dédaigne pas les applaudissements qui 
suivent l’interprétation d’une de ses créations.

Mais pour bien mettre à profit sa vocation tardive 
- il s’est inscrit à 70 ans comme auditeur libre à des 
cours d’harmonie, de contrepoint et d’orchestration à 
l’Université de Montréal -, le violoniste Cristache Zorzor 
a formé un trio qui porte son nom et pour lequel il trans-
pose un répertoire qui n’est que très rarement pensé pour 
piano et deux violons.  Les deux autres membres du 
Trio Zorzor sont de cinquante ans ses cadets: le pianiste 
Yannick Provencher, étudiant à l’Université de Montréal 

by Clément Trudel, Le Devoir par Clément Trudel, Le Devoir
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than he is: the pianist, Yannick Provencher, a student at 
the Université de Montréal, and the violinist, François 
Vallières, of the Conservatoire de musique.

Making the Rounds

This trio has been making the rounds of homes for 
the elderly, giving over fifty concerts so far. When 

required, Lya Zorzor does narration; her own musician 
father was forced to pursue a career in law because of a 
war injury. The thank-you letters from the homes for the 
elderly are currently accumu-
lating in a file kept in meticu-
lous order by the Zorzors. 
“Sometimes they tell us not to 
wait for applause but to look 
at the faces of these people 
reliving their times” - and 
the audience responds with 
much emotion, often hav-
ing requested the recital. The 
trio allows them to relive the 
lovely music of Léo Delibes, 
Tchaikovsky, Brahms, Grieg 
and Schubert, but regularly 
slips a new piece into the rep-
ertoire, by Zorzor, a danse 
roumaine, or a caprice, from 
the pen of a composer whose 
schedule might well upset 
certain ideas about retirement being dolce farniente.

It may seem a somewhat unlikely second career, and 
Cristache Zorzor says people are surprised when he tells 
them how much he's enjoying his retirement, “It's what 
I've always dreamt of doing, making music. Is there some 
secret in this? It may lie in the calm assertion, "I don't 
think about money.” Zorzor, the economist, has turned 
over a new page; at SNC- Lavalin he was in charge of 
engineering budgets, now he usually pays out of his own 
pocket for travel costs - to the CAMMAC orchestra and 
with the trio. He's leaving feasibility studies and concerns 
for profits to others.  The Zorzor's don't skimp on concert 
tickets and the couple enjoys to have other self-taught 
musicians over for dinner. Afterwards they play, not just 
content to listen to others decipher scores and try their 
hands at lovely melodies. "It's volunteer work", says 
Zorzor.

Zorzor admits that there are a numerous memories of 
his native country in his heterogeneous oeuvre. He has 
boundless admiration for Georges Enesco - whom he feels 
he has emulated in his own “Rhapsodie roumaine” - and 

et le violoniste François Vallières, du Conservatoire de 
musique.

Le circuit

Ce trio fait le circuit des maisons pour personnes 
âgées et compte à ce jour près d’une cinquantaine 

de concerts à son actif.  Pour l’occasion, la narratrice est 
nulle autre que Lya Zorzor, dont le père musicien dut, en 
raison d’une blessure de guerre, se résigner à faire une 
carrière de droit.  Là encore, les lettres de remerciements 
des directions de maisons pour soins gériatriques ou 

pour personnes âgées auto-
nomes s’accumulent dans un 
spicilège que le couple Zorzor 
tient minutieusement: <on 
nous dit parfois de ne pas 
attendre l’applaudissement, 
mais d’examiner le visage de 
ces personnes qui revivent 
leur époque> avec émotion 
(car le plus souvent, le récital 
est établi sur demande des 
pensionnaires).  On n’hésite 
pas à leur faire revivre les 
beaux airs de Léo Delibes, de 
Tchaïkovski, de Brahms, Grieg 
et Schubert, mais aussi, régu-
lièrement, se glisse quelque 
<nouveauté> signée Zorzor: 
une danse roumaine, un 
Caprice  venu bousculer la 
boulimie du compositeur-

interprète dont l’ordre du jour pourrait incommoder ceux 
qui pensent à la retraite comme à un dolce farniente.

Destin peu commun, on en convient.  Christache Zorzor 
tient à préciser qu’il étonne le plus souvent les curieux 
en leur avouant qu’il a une retraite heureuse, à son goût: 
<C’est ce que j’ai toujours rêvé de faire, de la musique.>  
Un secret derrière cette option?  Il avance placidement 
une hypothèse qui trahit le désert de stress dans cet univ-
ers zorzorien: <Je ne pense pas à l’argent.>  L’économiste 
a carrément tourné la page professionnelle (il contrôlait 
les coûts pour les travaux d’ingénierie de SNC-Lavalin) 
et paie le plus souvent de sa poche les frais reliés à 
ses déplacements comme instrumentiste (à l’orchestre 
CAMMAC et avec le trio).  A d’autres les études de 
rentabilité et de rendement pécuniaire.  Il dit ne pas 
lésiner sur les abonnements aux concerts.  Le couple est 
ravi de recevoir souvent à sa table d’autres musiciens 
autodidactes qui ne se contentent pas d’écouter les autres 
déchiffrer des partitions et s’attaquer à de belles mélodies. 
<Du bénévolat>, résume-t-il.

Dans sa production hétéroclite, il y a bien quelques 
réminiscences du pays natal, Zorzor ne s’en cache pas.  
Son admiration est sans borne pour Georges Enesco - 

Cristache Zorzor with his wife Lya on the left
and CAMMAC director Ray Sealey on the right/
Crestache Zorzor avec son épouse Lya à gauche, 

et le Directeur de CAMMAC
Ray Sealey à droite
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he says Enesco himself often was inspired the folk music 
of his country as well as by some wild gypsy  tunes.

The Zorzor family, which lived a country life, did not 
have a musical tradition, and Cristache's father would 
doubtless have discouraged his son from taking too 
strong an interest in the arts or following in the footsteps 
of a performing gypsy playing at “country fairs and res-
taurants”. But the official and controlled culture of the 
authoritarian regime that fell apart on Christmas Day 
1989, (having provided bread and games, says Zorzor) 
nonetheless made it possible to have access to artistic 
treasures that know no boundaries. 

What a pleasure it must be for a composer to hear his 
music played by others! And for someone in retirement to 
be actively productive. The other musicians that Zorzor 
plays with - there were more than 60 “amateurs” in last 
Sunday's orchestra - play melodies he composed at his 
son's place in Longview, Texas, or in quiet moments at 
his own modest condo. “We live with music”, says Lya 
Zorzor, who ads the finishing touchesto  her husband's 
compositions. Some of them are still not quite matured, 
nursery rhymes, or arrangements for trio (2 violins 
and a piano) from well-known works such as Kreisler's 
“Tambourin chinoisain”  or Schubert's “Moment musi-
cal”.

Cristache Zorzor is only one of the many musical lovers 
that CAMMAC has helped develop over the past fifty 
years... At CAMMAC everyone can devote themselves 
to a musical activity in “a relaxed atmosphere that is 
inspiring and non-competitive”. The main thing is to love 
music, not in spite of but with  the awkward moments 
that this love sometimes brings with it.  

(reprinted with permission from Le Devoir)

dont il pense se rapprocher par sa propre Rhapsodie rou-
maine  - et il rappelle qu’Enesco sut puiser abondamment 
dans le folklore de son pays et dans certaines mélodies 
endiablées des gitans.

Pourtant, la famille Zorzor, vivant à la campagne, n’avait 
pas comme telle une tradition musicale - et le père aurait 
sans doute mal vu que son fils se dirigeât vers les arts 
ou suivît la trace de ces romanichels aux performances 
<bonnes pour les restaurants ou les foires>.  Mais il y 
avait ce régime autoritaire (qui s’effondra à Noël 1989) 
pour lequel la culture même officielle et contrôlée - du 
pain et des divertissements, glisse Zorzor - pouvait tout 
de même favoriser la fréquentation de trésors artistiques 
qui, eux, ne connaissent pas les frontières.

Quelle joie pour un compositeur que d’être joué autre-
ment que dans sa tête!  Et, pour un retraité, de ne pas 
avoir à subir le sort que lui dessine l’autre.  D’autres 
musiciens avec lesquels Zorzor apprend à serrer les cou-
des - ils étaient plus de 60 <amateurs> dans l’orchestre 
dimanche dernier - rendent les airs qu’il a concoctés 
à Longview (Texas) chez son fils, ou encore, dans ces 
moments de calme, dans son modeste condo.  <On vit 
dans la musique>, lance Lya Zorzor qui se soucie de 
peaufiner la présentation des compositions de son mari 
(dont quelques-unes se savourent comme l’on goûte, 
jeune, une comptine) ou des arrangements pour trio (2 
violons, 1 piano) qu’il réalise à partir de compositions 
déjà répandues comme le Tamborin chinois (Kreisler) ou 
Moment musical (Schubert).  

Je n’hésiterais pas à lancer l’hypothèse que Cristache 
Zorzor n’est que l’un des nombreux rejetons de l’esprit 
développé depuis un demi-siècle par CAMMAC: <à 
chacun de se livrer à une activité musicale dans une 
atmosphère détendue, inspirante et non compétitive>, la 
primauté étant donnée à l’amour de la musique, non pas 
MALGRÉ, mais AVEC la gaucherie que cet amour peut 
parfois contenir.

(réimprimé avec la permission du Devoir)

HORNING IN
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A SHORT HISTORY OF THE 
CAMMAC TOURS 

 
Madeleine Little Interviewed by Pierre Perron 

Q.  Who had the idea of doing a "CAMMAC TOUR"? 

A. George thought it would be interesting for CAMMAC 
members to go to 
an ISME Conference 
( I n t e r n a t i o n a l 
Society for Music 
Edu-cation), first of 
all, because there 
are many groups 
of amateurs in the 
schools and universi-
ties who participate 
in these conferences 
and secondly, since 
CAMMAC has 
always had an inter-
est in teaching music, 
it would be interest-
ing to see what is 
being done in music 
education around 
the world. George 
thought that there 
should be a place for 
more contact between 
amateur musicians 
who wish to make 
music together. 
Traditionally, the 
music educators 
attending ISME con-
ferences (teachers 
at the elementary, 
secondary and uni-
versity levels) were 
content to attend lec-
tures on musicology 
or the latest music methods, etc. and listen to concerts 
given by some of the best choirs and instrumental groups 
the world has to offer. The attendees rarely made music 
themselves. 
Q.  Was it then when you were both in Quebec City in the 

UN BREF HISTORIQUE DES 
VOYAGES CAMMAC

Madeleine Little est interviewée par Pierre Perron 

Q. Qui a eu la première idée des voyages CAMMAC? 

R. George (Little) a pensé qu'il serait intéressant pour les 
membres de CAMMAC d'aller participer à un congrès 

de la SIME (la Société internationale 
des musiciens éducateurs), d'abord 
parce que de nombreux groupes 
d'amateurs des écoles et universités 
se produisent dans ces congrès, et 
ensuite parce que, étant donné que 
CAMMAC s'est toujours intéressé 
à l'éducation musicale, il serait bon 
de voir ce qui se fait en éduca-
tion musicale à travers le monde.  
George pensait qu'il devrait y avoir, 
dans les congrès de la SIME, une 
place pour des contacts plus actifs 
entre les musiciens amateurs qui 
désirent faire de la musique ensem-
ble.  Auparavant, les musiciens édu-
cateurs participant aux congrès de 
la SIME (c'est-à-dire des professeurs 
de musique aux niveaux élémen-
taire, secondaire et universitaire) se 
contentaient d'assister, pendant ces 
congrès, à des conférences sur la 
musicologie ou sur les nouvelles 
méthodes d'enseignement musical, 
etc., et à des concerts donnés par des 
choeurs et ensembles instrumen-
taux parmi les meilleurs au monde.  
Les participants à ces congrès ne 
jouaient que rarement de la musique 
eux-mêmes. 

Q. George a-t-il eu cette idée-
là quand vous étiez tous deux à 
Québec dans les années 60? 

R. Oui.  À ce moment-là nous avons parlé du projet à 
Janny Lowensteyn, qui  était membre de CAMMAC 
depuis longtemps.  Elle travaillait à l'agence de voyage 
Guy Tombs, et elle a manifesté beaucoup d'enthousiasme 
pour l'idée de George.  Nous avons donc établi un 

 VOYAGES                     TOURS

Janny Lowensteyn - Tour: “In the Footsteps of 
Bach”/Voyage: “Pelerinage Bach”
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late 60s that George had this idea? 

A.  Yes. At that time we spoke of the project to Janny 
Lowensteyn, longtime member of CAMMAC. She was a 
travel agent with Guy Tombs and was most enthusiastic 
about George's idea. So we set up a three-member com-
mittee: George, Janny and myself. George looked after 
choosing the music and I worked on contacting amateur 
music groups from various countries. It was pure detective 
work! Janny looked after travel arrangements.

Q.  Thus the 
first CAMMAC 
Tour took place 
at the ISME 
Conference in 
Moscow in 1970? 

A. That's right. 
Our CAMMAC 
group performed 
a short concert in 
Tchaikovsky Hall. 
You must re-
member. You 
conducted a 
choral work at 
this concert. 

Q. Yes. I 
remember it 
well. But was 
there a real 
CAMMAC 
sight-reading session at this ISME Conference in 
Moscow? 

A.  No. That only happened at the ISME Conference in 
London, Ontario, eight years later. We had a dreadful 
time convincing the organizers of the conference to place 
a CAMMAC sight-reading session on the programme for 
it was a totally new idea. In fact, some unfriendly per-
sons tried to boycott our CAMMAC reading, although it 
had been given the green light by the programmers. We 
arrived in the room an hour and a half before the time 
for the reading. It was difficult for some people to under-
stand that we felt it important for the delegates to make 
music together as well as attend the conference in a pure-
ly academic manner. A local choir was expected to be on 
stage for this reading. However, we insisted that the choir 
be seated in the audience along with the delegates with 
the orchestra on the same level. But the organizers came 
along and said, "What is this? This is not how we do it." 
But George said, "This is how WE do it!" David Willcocks, 
the British choral conductor arrived, and announced that 
he had never conducted a choral work in public that had 
not been prepared. When the choir did arrive, expecting 
to be on stage, it ws told that in this CAMMAC reading, 

comité de trois personnes: George, Janny et moi.  George 
s'occupait de choisir les pièces de musique, et je me 
chargeais d'établir les contacts avec des groupes de 
musiciens amateurs d'autres pays, et ça, c'était un vrai 
travail de détective! Janny s'occupait d'organiser le voy-
age. 

Q. Alors, le premier voyage CAMMAC a eu lieu lors du 
Congrès de la SIME à Moscou en 1970? 

R. C'est exact.  Notre groupe 
CAMMAC y a donné un petit 
concert à la salle Tchaïkovsky.  
Tu dois t'en souvenir. Tu as 
dirigé une pièce chorale au 
cours de ce concert. 

Q.  Oui, je me le rappelle fort 
bien. Mais est-ce qu'il y a eu 
une vraie séance CAMMAC 
de lecture à vue à ce congrès 
de la SIME à Moscou? 

R. Non. Cela n'a eu lieu pour la 
première fois qu'au congrès de 
la SIME à London, en Ontario, 
huit ans plus tard.  On a dû 
se battre pour con-vaincre les 
organisateurs du congrès de 
mettre au programme une 
séance CAMMAC de lecture 
à vue, car c'était une toute 
nouvelle idée. En fait, bien 
que notre lecture CAMMAC 

ait été acceptée d'avance par les organisateurs, quelques 
personnes peu amicales ont tenté par tous les moyens de 
la faire boycotter.

Nous sommes arrivés dans la salle une heure et demie 
avant l'heure marquée pour le début de la lecture.  C'était 
difficile pour certaines personnes de comprendre que, 
pour nous, il était important que les participants fas-
sent eux-mêmes de la musique, en plus d'assister aux 
conférences de manière purement passive et d'écouter de 
la musique faite par d'autres. Une chorale locale devait 
se produire sur la scène pour cette lecture. Mais nous 
avons insisté pour que cette chorale s'assoie dans les 
gradins avec les participants au congrès et l'orchestre. 
Personne en scène! Les organisateurs sont arrivés et nous 
ont dit: "Comment? Ce n'est pas ainsi que nous faisons 
les choses!" George a répondu: "Nous, c'est comme ça 
que nous faisons les choses!"  Sir David Willcocks, le 
fameux chef de choeur britannique, est arrivé et a déclaré 
qu'il n'avait jamais dirigé en public une pièce chorale 
non préparée.  Quand la chorale est arrivée, s'attendant 
à monter sur scène, on lui a dit que dans cette lecture 
CAMMAC les membres de la chorale devaient s'asseoir 
au parterre parmi les participants au congrès.  Ils l'ont fait 

Resting after an exhausting visit to the Moeck Recorder 
Factory are; l.t.r.:/On se repose après une visite épuisante 
de la fabrique de flûtes-à-bec Moeck.  De gauche à droite:  
Suzanne Lamarche, Fannie Volkell, Aldérice Saulnier, Geoff 

Cooper, Ruth Cullen
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the choir members were to sit among the delegates. They 
reluctantly did so. David Wilcox conducted and the result 
was a resounding success. The delegates were overjoyed 
at being able to make music along with the invited choir. 
The rest, as they say, is history. And here it is: 

C A M M A C    T O U R S 
What is a CAMMAC TOUR? 

It is an organized tour for adult CAMMAC members 
which provides opportunities for: - attending concerts 
of choral and instrumental music performed by choirs 
and   chamber musicians/orchestras of international 
calibre - visiting places of touristic and musical interest 
(composers' homes, museums   of musical instruments, 
churches of historical and musical significance) - making 
music under the leadership of professional musicians 
while traveling (for those who wish to do so during the 
tour) - making music with amateur musicians from other 
countries singing together in a choir or playing in an 
instrumental ensemble - taking part in the ISME confer-
ences (International Society for Music Education) includ-
ing numerous concerts, lectures, demonstrations and 
music-making workshops, some of which are organized 
and directed by CAMMAC 

These tours usually take place every two years during 
the summer months on the occasion of the ISME World 
Conference. There have been 14 CAMMAC TOURS to 
date: 

1.   1970 - Japan - Expo '70 and Russia - ISME in Moscow 
2. 1972 - France and Tunisia - ISME in Tunisia  
1974 - (ISME in Perth, Western Australia) 
3. 1976 - France, Switzerland and Italy - ISME in   
 Montreux, Switzerland  
1978 - (ISME in London, Ontario, Canada) 
4. 1980 - Poland, Hungary, Austria and Germany - 
ISME  in Warsaw, Poland 
5. 1981 - Special CAMMAC Tour "MOZART!" - Austria  
 and Hungary 
6.  1982 - Holland, Belgium, England and Wales - ISME   
 in Bristol, England 
7.  1983 - Special CAMMAC Tour "The Arts in Italy"  
1984 - (ISME in Eugene, Oregon, USA) 
8. 1985 - Special CAMMAC Tour "In the Steps of Bach" 
-  Germany 
9. 1986 - Austria, Hungary, Yugoslavia - ISME in   
 Innsbruck, Austria 
10. 1988 - Australia and New Zealand - ISME in 
Brisbane,  Australia 
11. 1990 - Norway, Sweden, Finland and Russia - ISME 
in  Helsinki 
12. 1992 - Korea, Hong Kong, Macau, Thailand - ISME 

à contre-coeur. David Willcocks a dirigé, et cette lecture a 
remporté un succès fantastique.  Les participants ont été 
enthousiasmés par la possibilité de faire de la musique 
avec la chorale invitée.  Et depuis lors, ces lectures sont 
devenues une tradition.  Et voilà l'historique des Voyages 
CAMMAC! 

V O Y A G E S   C A M M A C
Qu'est-ce qu'un Voyage CAMMAC? 

C'est un voyage organisé pour les membres adultes de 
CAMMAC, et qui offre la possibilité de participer à des 
activités telles que: 

-assister à des concerts de musique chorale et instrumen-
tale, exécutée par des choeurs, des orchestres de chambre 
et de grands orchestres, tous de calibre international; -vis-
iter des lieux d'intérêt touristique et musical (demeures 
de compositeurs, musées d'instruments de musique, 
églises présentant une importance historique et musi-
cale); -faire de la musique sous la direction de musiciens 
professionnels tout en voyageant (pour ceux qui désirent 
s'adonner à cette activité pendant le voyage);  -faire de la 
musique avec des musiciens amateurs d'autres pays, en 
chantant avec eux dans un choeur, ou en jouant dans un 
ensemble instrumental; -prendre part aux congrès de la 
SIME (Société internationale des musiciens éducateurs), 
congrès qui comprennent de nombreux concerts, con-
férences, démonstrations, et ateliers d'exécution musicale, 
dont certains sont organisés et dirigés par CAMMAC. 

Ces voyages ont lieu d'habitude tous les deux ans, 
pendant les mois d'été, à l'occasion du Congrès mon-
dial de la SIME.  Il y a eu jusqu'à présent 14 VOYAGES 
CAMMAC: 

1.  1970 - Japon (Expo 70) et Russie - Congrès de la 
SIME  à Moscou. 
2.  1972 - France et Tunisie - Congrès de la SIME en   
 Tunisie. 
1974 - (Congrès de la SIME à Perth, Australie occidentale). 
3.  1976 - France, Suisse et Italie - Congrès de la SIME à   
 Montreux (Suisse).
1978 - (Congrès de la SIME à London, Ontario, Canada). 
4.  1980 - Pologne, Hongrie, Autriche et Allemagne -   
 Congrès de la SIME à Varsovie (Pologne). 
5.  1981 - Voyage CAMMAC spécial "MOZART!",   
 Autriche et Hongrie. 
6.  1982 - Hollande, Belgique, Angleterre et Pays de   
 Galles - Congrès de la SIME à Bristol (Angleterre). 
7.  1983 - Voyage CAMMAC spécial "Les arts en Italie". 
1984 - (Congrès de la SIME à Eugene, Orégon, E.U.) 
8.  1985 - Voyage CAMMAC spécial "Sur les pas de 
Bach",  Allemagne. 
9.  1986 - Autriche, Hongrie, Yougoslavie - Congrès de 
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in  Seoul, Korea 
13. 1993 - Special CAMMAC "Tour de France" - Paris,   
 Southern France  
1994 - (ISME in Tampa, Florida, USA) 
14. 1996 - Holland, Belgium, Czech Republic - ISME in   
 Amsterdam  
1998 - (ISME in Pretoria, South Africa) 

Plans are well under way for this year's CAMMAC TOUR 
2000 to Western Canada and Alaska, July 15-31. The ISME 
World Conference takes place in Edmonton, Canada.  The 
tour will take in the first three days of the conference, then 
leave for a four-day chartered bus scenic ride to Jasper, 
the Columbia Ice Field, Banff, the Rocky Mountains, the 
wine region of BC and the city of Vancouver. This will be 
followed by a seven-day cruise to Alaska.
The year 2002 will see the CAMMAC members going 
to ISME in Oslo, Norway and the Music Festivals of 
Scandinavia.

la  SIME à Inssbruck
 (Autriche). 
10.  1988 - Australie et Nouvelle-Zélande - Congrès de la  
SIME à Brisbane (Australie). 
11.  1990. Norvège, Suède, Finlande et Russie - Congrès   
 de la SIME à Helsinki (Finlande). 
12.  1992 - Corée, Hong Kong, Macao, Thaïlande -   
 Congrès de la SIME à Séoul (Corée). 
13.  1993 - Voyage CAMMAC spécial "Tour de France" -   
 Paris, midi de la France. 
1994 - (Congrès de la SIME à Tampa, Floride, É.U.) 
14. 1996 - Hollande, Belgique, République tchèque -   
 Congrès de la SIME à Amsterdam. 
1998 - (Congrès de la SIME à Prétoria, Afrique du Sud). 

Les plans sont déjà bien en train pour le VOYAGE 
CAMMAC 2000 qui aura lieu cette année dans l'Ouest 
du Canada et en Alaska, du 15 au 31 juillet.  Le Congrès 
mondial de la SIME se tiendra à Edmonton (Canada).  Le 
voyage inclura les trois premiers jours du Congrès, et 
nous emmènera ensuite dans une pittoresque randonnée 
de 4 jours en autobus nolisé, par Jasper, le Columbia Ice 
Field, Banff, les Montagnes Rocheuses, la région vinicole 
de la Colombie-Britannique, et la ville de Vancouver. 
Le voyage se continuera ensuite par une croisière de 7 
jours en Alaska.  En 2002, les membres de CAMMAC 
auront l’occasion d'aller au Congrès de la SIME à Oslo 
(Norvège), et
aux festivals musicaux de la Scandinavie. 

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 l’itinéraire:

 

 Prof. Pierre Perron

 Dalhousie University

 Department of Music

 Halifax NS  B3H 3J5

 Tel: 902-425-5205

 Fax: 902-494-2801 

pperron@is.dal.ca



Spring/printemps 2000 Le Musicien amateur/The Amateur Musician

- 13 - 

So just what is happening with the Opus campaign 
and our project to rebuild the Main Lodge at the Lake 

MacDonald Music Centre? Here is a brief résumé of  the 
campaign, the project and the current status. Following, I 
shall add a personal reflection.

THE CAMPAIGN

We can divide this heading into four major areas of activi-
ties—members and individuals, corporations, founda-
tions, and governments.

At the member and individual level we are talking about 
the very backbone of the campaign. The original amount 
of over a quarter million dollars was raised in the initial 
members campaign led by Hélène Gagné and her com-
mittee. This drive was matched by an anonymous gift. 
Since that time, individual gifts have arrived on a regular 
basis but it was not until this season that we specifically 
returned to the membership with a new campaign led 
by Raymond Vles and his committee. This recent effort 
added over $36,000 to the coffers in direct gifts or pledg-
es. We also received a substantial gift from the chairman 
of our campaign committee which, along with other 
amounts discussed below, pushed us over that magic 
one million dollar mark. Member donations have varied 
between $5 and $260,000  (our anonymous matching gift). 
An additional dimension was added this year for our 
American members and friends. They now have access to 
a foundation in the United States (Tides) that allows gifts 
to be recognized with American tax receipts.

At the corporate level, the results were disappointing 
but, in retrospect, we have probably not fared worse 
than many other artistic organizations. In looking at the 
list of donors for even the Montreal Symphony, one sees 
amounts in the thousands as opposed to the tens of thou-
sands. Our highest corporate gift was $25,000 and the rest 
tend to be in the low thousands. We have not had a key 
relationship with a major corporation yet but that does 
not mean we have given up! I would like to thank Jean-
Louis Bourbeau, Jean Gaudry and Pierre Paquin for their 

Alors qu’advient-t-il de notre campagne de finance-
ment OPUS et de notre projet de rénovation de la 

Maison centrale au centre musical du Lac MacDonald?  
Voici un bref résumé de la campagne, du projet et de la 
situation actuelle dans son ensemble.

LA CAMPAGNE

Nous pouvons séparer ce titre en quatre secteurs d’activité 
majeurs :  les membres et les individus – les corporations 
– les fondations – les gouvernements.

Quand on cite les membres et les individus, on s’entend 
pour dire que toute la campagne repose sur eux.  La 
première campagne des membres, organisée par Hélène 
Gagné et son comité, a rapporté une somme de départ 
dépassant le quart de million de dollars.  Cet objectif a été 
doublé par la suite grâce à un don anonyme.  Depuis lors, 
nous recevons régulièrement des dons individuels et ce 
n’est que cette année que nous sommes retournés directe-
ment voir nos membres, avec la nouvelle campagne 
menée par Raymond Vles et son comité.  Nos membres, 
par cette deuxième démonstration de leur appui nous ont 
aidés à ajouter près de 36 000$ dans nos coffres, incluant 
les promesses de dons également reçues.  Nous avons 
aussi reçu un don substantiel venant du président du 
comité de cette campagne qui, ajouté aux sommes citées 
plus haut, porte notre résultat actuel au-delà du chiffre 
magique d’un million de dollars!  Le montant des dons 
offerts par les membres varie entre 5$ et 275 000$ (notre 
don anonyme).  De plus, une nouvelle opportunité est 
maintenant offerte à nos amis et membres des États-Unis: 
grâce à notre partenariat avec la fondation américaine 
Tides, ceux-ci peuvent maintenant obtenir un reçu de 
charité reconnu par le système fiscal américain.

Au niveau corporatif, les résultats ont été moins floris-
sants.  Mais quand on en fait l’analyse, on s’aperçoit 
que la plupart des organismes culturels se retrouvent 
sensiblement dans la même situation. Si on examine la 
liste des donateurs d’un organisme comme l’Orchestre 
Symphonique de Montréal, par exemple, on remarque 
que les grandes corporations ne sont pas plus généreuses 

OPUS 
ET LA 

QUÊTE 
DU PÔLE SUD

par 
Raymond Sealey, 

directeur général, CAMMAC

OPUS 
AND THE

CONQUEST 
OF THE 

SOUTH POLE
by 

Raymond Sealey, 
Director General, CAMMAC
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qu’envers nous alors que les sommes versées se situent 
habituellement autour de dons de quelques milliers de 
dollars.  Le don corporatif le plus généreux qui nous a été 
offert est de 25 000$ et la moyenne des autres dons varie 
autour d’une valeur de deux à trois milliers de dollars.  
Même si nous n’avons pas encore conclu de partenariat 
avec une grande corporation privée, nous n’abandonnons 
pas la partie pour autant!  J’aimerais remercier Jean-Louis 
Bourbeau, Jean Gaudry et Pierre Paquin pour leur soutien 
et leur implication dans ce dossier.  CAMMAC a dével-
oppé une forte connaissance de la levée de fonds dans 
ce secteur et cette expérience, quoique peu satisfaisante 
pour l’instant, nous permettra de mieux développer le 
financement corporatif dans l’avenir.

Pour ce qui est des fondations, nous avons obtenu la 
somme considérable de 102 000$ d’une d’entre elles visant 
l’installation d’un ascenceur afin de faciliter l’accès aux 
handicapés.  Cet élément a été intégré aux devis de con-

struction.  D’autres sommes 
plus modestes nous sont par-
venues de différentes fonda-
tions; elles peuvent paraître 
relatives mais n’en demeur-
ent pas moins significatives.  
Un engagement aux envi-
rons de 100 000$ de la part 
d’une importante fondation, 
a été fait conditionnellement 
à l’obtention du financement 
du Ministère de la Culture 
et des Communications du 
Québec.  Cette somme est 
déjà incluse dans le total 
des fonds recueillis jusqu’à 
maintenant.  De plus, la con-
tribution inestimable de Jan 
Simons dans l’établissement 

de plusieurs de nos contacts avec les fondations doit être 
soulignée.

Du côté des gouvernements, nous travaillons à plusieurs 
niveaux.  D’abord le municipal qui s’est engagé pour la 
somme exceptionnelle de 10 000$.  Je dis bien exception-
nelle car la ville de Harrington ne dispose pas d’un gros 
budget.  Cet engagement a aussi une valeur symbolique 
puisqu’il a un effet positif sur les autres paliers de gou-
vernement.  Le même scénario se joue avec le Conseil 
régional de développement des Laurentides (CRDL) qui 
nous a promis un soutien de l’ordre de 120 000$.  Tout 
ceci a non seulement un impact financier substantiel, mais 
ces gestes illustrent parfaitement le soutien de la région 
envers notre projet.  C’est évidemment un pré- requis 
pour atteindre les paliers supérieurs.  Effectivement, à 
chaque nouveau contact auprès des gouverments, nous 
mentionnons la collaboration de Marc Carrière, directeur 
général de la Municipalité régionale de comté (MRC) 
d’Argenteuil et de son équipe qui témoignent d’un appui 
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support and work. In spite of it all, CAMMAC has gained 
a huge insight into the world of fundraising in this area. 
It will be developed in the future.

In the domain of foundations we have had one orga-
nization give a key amount of $102,000 to ensure the 
installation of an elevator for handicapped access. This 
has been included in the plans. Other foundations have 
given more modest amounts, relatively speaking, but 
they are nonetheless important. One major foundation 
has committed to around $100,000 should we be success-
ful in obtaining support from the Ministry of Culture 
and Communications in Quebec. This conditional pledge 
is included in our funds raised to date. Jan Simons was 
instrumental in many of our initial contacts with founda-
tions.

In government fundraising there are several levels. At 
the municipal level we have received a major commit-
ment of $10,000. I 
say major because 
Harrington (Lost 
River) does not 
have a large bud-
get. This is both a 
real and symbolic 
gesture which 
helps at all other 
levels. This is also 
the case with the 
Regional Develop-
ment Council in 
the Laurentians 
(CRDL) which has 
committed sup-
port of $120,000. 
This is not only 
financially sub-
stantial but also illustrates regional commitment to the 
project. This is crucial when moving up the govern-
ment  levels. In all government development, we must 
mention the unswerving support of the Argenteuil 
MRC (Municipalité régional de compté or Regional 
Municipality). They and their director, M. Marc Carrière, 
have been indefatigable in their support of our project. 
Advice and support has also come from the regional cul-
tural council in the Laurentians (CCCL).

Our major request of $1.2 million was deposited with 
the Ministry of Culture and Communications over a year 
and a half ago. The financial situation of the province of 
Quebec has not been unlike other provinces—cutbacks, 
restructuring and freezing are the norm. By the time 
you read this article, we will likely know what funds 
have been made available in the provincial budget for 
cultural projects. The political attaché to the Minister has 
assured me that our project is on the list of priorities. This, 
however, is no guarantee. M. Jean-Marc Parent, ministry 
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constant et indéfectible envers notre projet.  Le Conseil de 
la Culture et des Communications des Laurentides nous a 
aussi appuyé en prodiguant conseils et avis précieux.

C’est auprès du Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec que notre demande de 
financement la plus importante (de l’ordre de 1,2 M$) 
a été déposée il y a déjà un an et demi.  La situation 
économique de la province du Québec n’a pas été dif-
férente de celle des autres provinces – coupures, restruc-
turations et moratoires en sont devenus les normes.  
Au moment où vous lirez cet article nous aurons sans 
doute pris connaissance des nouveaux budgets provin-
ciaux disponibles pour des projets culturels comme le 
nôtre.  L’attachée politique d’Agnès Maltais, ministre de 
la Culture et des Communications, m’assure que notre 
projet est bien inscrit dans la liste des priorités.  Mais 
cela ne représente pas une garantie de l’engagement du 
ministère.  Il faut pourtant souligner que le représentant 
du ministère pour la région des Laurentides au niveau 
culturel, Jean-Marc Parent, a été et demeure pour nous 
une source d’encouragement et une expertise précieuse 
tout au long de ce processus.

Le budget du gouvernement fédéral sera dévoilé à peu 
près en même temps que celui du Québec.  De ce côté, 
certaines pistes nous dirigent vers le programme fédéral 
d’aide aux infrastructures ou celui du développement 
régional (il y a un scénario très sérieux d’envisagé pour 
nous).  Dans le royaume de la culture, le gouvernement 
fédéral s’attend toujours à voir le provincial s’engager 
d’abord avant d’examiner sa propre implication.  Nous 
sommes en contact avec le ministère du Patrimoine 
Canadien où notre dossier a été acheminé et est tenu à 
jour constamment.

LE PROJET EN SOI

Dans les dernières années, votre Conseil d’administration 
a pris grand soin de faire un examen profond des avan-
tages et inconvénients avant de franchir toute nouvelle 
étape de cet ambitieux projet.  Après moultes consulta-
tions, débats et discussions, le projet tel qu’il est fami-
lier pour la plupart d’entre nous (construire un nouveau 
bâtiment à même les fondations existantes en préservant 
la même esthétique et la même ambiance) a été accepté.  
Un concours d’architectes a été organisé et la compagnie 
Faucher, Aubertin, Brodeur et Gauthier a été retenue. 
Cette entreprise et son associé pour notre projet, Éric 
Gauthier, sont des noms biens connus au sein de projets 
culturels comme le nôtre.

Notre collaboration avec les architectes a été excellente.  
Nous avons discuté longuement au sujet des plans 
préliminaires, puis nous avons adoptés certains change-
ments.  Le Conseil d’administration a ensuite décidé 
de passer à la seconde étape et les plans finaux ont été 
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representative at the regional level in the Laurentians, has 
been a source knowledge and encouragement throughout 
this process.

Similarly, the Federal Government’s budget will be 
known by the time you read this. Here, avenues through 
Federal infrastructure programs or regional develop-
ment programs (a very valid scenario in our case) that 
could become available. In the realm of culture however, 
the Federal government will most likely want to see the 
provincial government’s involvement before any implica-
tion. 

THE PROJECT ITSELF

Your Board of Directors has been diligent over the years 
in making sure that steps taken were fully researched. 
After many consultations, debates and discussions, the 
present plan with which most of you are familiar (build-
ing a new building on the old foundations but preserv-
ing a similar aesthetic and feeling) was accepted. An 
architectural competition was held and the company 
Faucher, Aubertin, Brodeur and Gauthier was hired. This 
firm, and especially the lead architect on our project, M. 
Eric Gauthier, are familiar names in the world of cultural 
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produits.  De fait, nous pouvons affirmer que les coûts 
du projet sont devenus très précis.  Des consultants en 
ingénierie, scénographie et électricité ont été engagés 
par l’architecte pour collaborer au projet.  Les plans ont 
ensuite été adoptés à l’unanimité par le Conseil et présen-
tés à deux représentants du ministère par l’équipe de 
professionnels, moi-même et Rafik Matta (président du 
comité de construction).  Celui-ci, comme la plupart des 
gens impliqués à divers niveaux du projet, a investi un 
nombre incalculable d’heures comme bénévole dans ce 
projet.  D’ailleurs, son expertise technique nous est très 
précieuse.

Le budget du projet a été révisé considérablement à la 
hausse pour réfléter les exigences du ministère qui nous 
demandait de prévoir tous les équipements culturels 
nécessaires, sans compter plusieurs modifications appor-
tées aux plans en tant que tel.  Suite à l’analyse des plans 
préliminaires, la salle polyvalente ainsi que plusieurs 
autres des secteurs étudiés ont été grandement améliorés 
avec l’appui du Conseil.  Le budget final du projet s’élève 
à 3,2 M$ et il a déjà été entièrement ventilé.

La prochaine étape technique serait de produire les dessins 
pour les contracteurs ce qui, naturellement, est prématuré 
pour le moment.  Notre projet est maintenant à maturité, 
il est prêt à s’envoler et le Conseil d’adminisatrion est 
tout entier en accord avec les plans.

Mais où en sommes-nous financièrement à cette date?  
Vous trouverez page 16 les détails des revenus et des 
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projects. 

We have had an excellent collaboration with the archi-
tects and the preliminary plans were discussed at great 
length and changes were voted upon. The Board decided 
to proceed to the next level (an investment of some 
$60,000) and produce the final plans. In this manner, the 
construction costs are quite firm. Engineering, stage, and 
electrical consultants were engaged by the architect to 
collaborate. The  plans were passed unanimously by the 
Board and presented personally to two representatives 
from the Ministry by the architectural team, myself and 
Rafik Matta (chair of the construction committee). Rafik, 
like many other persons involved in all stages of this proj-
ect, has put in countless volunteer hours. His technical 
expertise is invaluable.

The project’s budget was revised upward, substantially. 
This reflected the Ministry’s requirement to include all 
proper cultural equipment and several modifications to 
the plans themselves. The all purpose hall was consider-
ably improved, among several other areas studied by the 
Board after considering  the first set of  plans.

The final budget of our project is $3.2 million, fully fitted 
out. The next stage, technically, would be the working 
drawings for the contractors which would, of course, be 
premature at the moment! All this to say that the project 
is mature, it’s ready to go and the Board is fully behind 
the plans.

        

  OPUS  

 Revenues  Revenus

 Donations from individuals 672,169 Dons des particuliers

 Gala concert (net) 11,011 Concert gala (net)

 Members' pledges up to Nov. 99 22,241 Promesses des membres avant nov. 99 

 Donations from corporations and foundations 63,192 Dons des corporations et fondations

 Pledges from corporations and foundations 61,500 Promesses des corporations et fondations

 Conditional pledge from major foundation 100,000 Promesse conditionnelle d'une fondation majeure

 Pledges from the November 99 campaign 9,475 Promesses de la campagne de novembre 99

 Tides Foundation holding (CAN$) 8,841 Fondation Tides (CAN$) 

 Commitment CRDL 120,000 Engagement du CRDL

 Interest as of April 30, 99 32,884 Intérêts au 30 avril 99

 Estimated interest (May to Nov. 99) 16,410 Intérêts estimés (mai à novembre 99)  

  1,117,723  

 Expenditures  Dépenses

 General campaign costs 150,088 Coût de la campagne

 99 members' campaign costs 1,551 Coût de la campagne des membres 99 

 Direct project costs (architects etc) 50,931 Coûts directs du projet (architectes etc.)

  202,570 

 Project costs drawn from general funds  Coûts du projet à mêmes fonds généraux

 Feasbility studies etc 23,980 Études de faisabilité

 Water system (capitalized) 22,852 Système d'eau (immobilisé)

  46,832  
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promesses de dons pour le projet, ainsi que des dépenses 
encourues autant pour la campagne de financement que 
pour le projet lui-même (il s’agit ici de frais déjà intégrés 
au budget de construction).  Certains habitués du secteur 
de la levée de fonds m’ont affirmé que le pourcentage de 
nos dépenses par rapport aux revenus se situe dans les 
normes à ce stade de la campagne (plusieurs frais sont 
des coûts de base qui seront amortis à mesure que la 
campagne continue à générer des fonds).
Il est important de souligner que ce projet a des réper-
cussions sur les ressources du Bureau national.  Depuis 
deux années consécutives, nous affichons un déficit et 
cette si-tuation ne doit pas perdurer.  D’un autre côté, je 
suis convaincu que les incidences d’un apport financier 
aussi important n’est pas unique à CAMMAC, mais 
se retrouvent dans d’autre entreprises culturelles.  Il 

n’en demeure pas moins que 
nous devons faire tous les efforts 
possibles pour équilibrer notre 
budget cette année, tout en sup-
portant l’ensemble des tâ-ches 
nécessaires.

LA QUÊTE DU PÔLE SUD

En tant que directeur, j’aimerais 
ajouter quelques commentaires 
personnels pour accompagner 
les données financières appara-
issant plus haut.  J’ai eu le plai-
sir de lire « The Last Place on 
Earth » par Roland Huntford.  
L’histoire illustre avec brio deux 

approches différentes face à la course pour le Pôle Sud.

Sir Robert Falcon Scott avait le soutien du gouvernement 
britannique et il avait réuni tous les équipements néces-
saires au succès incluant l’utilisation, en primeur , de 
véhicules motorisés pour des conditions hivernales.

Roald Amundsen était toujours à court d’argent et 
s’enfuyait de Norvège pour échapper à ses créditeurs. À 
la dernière minute il reçoit un cadeau surprise provenant 
d’un mécène d’Amérique du Sud (comme il passait par 
là).  Les ressources d’Amundsen étaient assurées et il 
continua sa route vers l’Antarctique, confiant d’atteindre 
son objectif.  Il s’était également préparé en se docu-
mentant sur les vêtements des esquimaux, le manie-
ment des chiens et la nourriture à base d’hydrate de 
carbone.  L’expédition de Scott ne vivait pas la même 
situation; puisque ses membres ne semblaient pas inté-
ressés à pui-ser dans le passé, ne considérant même pas 
l’expérience des explorateurs de l’Angleterre, leur propre 
pays (Shackleton, par exemple).

Qu’est-ce que tout ça a à  faire avec CAMMAC?  Pour 
moi, il s’agit de l’expérience acquise suite à la réalisation 
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So where do we stand financially at the moment? On 
page 16 you will find  a breakdown of the our campaign 
revenues and promises and expenses incurred for both 
the campaign and the project itself (project costs are part 
of the actual construction budget, not the campaign). In 
speaking with knowledgeable people in the fundraising 
business, I have been told that our expenditures are well 
within the norms at this stage of the campaign (many of 
the costs are initial and will  decrease on a percentage 
basis as the campaign raises more money). 
It should be mentioned that this project does have an effect 
on our resources at the National Office. We have now run 
a deficit for two consecutive years and this situation can-
not continue. At the same time, I am aware that the effects 
of such a huge financial push in any arts organization 
are not uni-que to CAMMAC. Nonetheless, we shall make all 
ef-forts to keep 
a balanced bud- 
get this year and 
still carry out the 
tasks at hand.

THE RACE 
TO THE 
S O U T H 
POLE

As your 
Director, I can 
only add a 
few personal 
notes to the 
cool numbers 
shown above. I had the pleasure of reading The Last 
Place on Earth by Roland Huntford. The story is a bril-
liant account of two different approaches to reaching  the 
South Pole first. 

Sir Robert Falcon Scott had the backing of the British gov-
ernment, had considerable funding and had put together 
all the possible supplies required to succeed including the 
first use of motorized tracked vehicles. 

Roald Amundsen, was chronically short of money, slipped 
out of Norway one step ahead of his creditors, and 
received a surprise gift at the last minute from a benefac-
tor in South America (as he passed by there on his way to 
the Antarctic). This saved Amundsen’s bacon and on he 
went to the Antarctic, confident that he could achieve his 
goal. He also had the foresight to study Eskimo clothing, 
dog handling, skiing and carbohydrate loaded food. This 
was not the case in Scott’s expedition whose members 
seemed uninterested in the past experiences of even 
England’s own explorers (Shackleton, for example).

What does this have to do with CAMMAC’s project? 
For me, it is the lessons learned in attaining a dream 
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d’un rêve qu’on a poursuivi jusqu’au bout.  Allons-nous 
suivre l’approche de Scott – se procurer tous les fonds 
nécessaires, obtenir les meilleurs contacts, foncer en avant 
et, faisant fi de problèmes évidents, s’embarquer pour le 
pôle avec l’assurance et le courage des purs britanniques?  
Le même courage, sans doute, qui a mené au désastre 
de Galipoli lors de l’assaut lancé par la cavalerie « Light 
Brigade »!  Ou alors, ne devons-nous pas compter sur une 
équipe bien soudée qui apprend des expériences passées 
et qui s’encourage en espé-rant peut-être trouver des 
miracles sur son chemin, comme la bonne température 
(qui fut un vrai miracle pour Amundsen)?

Le fait qu’Amundsen 
ait survécu et que Scott 
soit mort n’est pas 
une mince considéra-
tion mais on tire leçon 
des deux hommes : à 
la longue, être têtu et 
persévérant peut être 
profitable.  Après tout, 
ils ont tous deux atteint 
le Pôle Sud.  Ainsi, il 
faut toujours chercher 
l’équilibre entre la folie 
et le risque – tâtonner 
au lieu de s’arrêter et 
admettre la défaite 
(Scott) ou se précipiter 
adroitement en envis-
ageant le risque d’un 

échec financier (Amundsen).

Il est idéaliste d’essayer de prendre une position mitoy-
enne, mais cela me rappelle aussi que ce qui apparaît 
clairement comme une folie dans un des cas ou une 
peur non fondée dans l’autre, se manifeste aux protago-
nistes seulement après coup.  C’est une très bonne leçon 
devant la confiance démesurée que l’on peut mettre dans 
n’importe quoi!  Mais l’équilibre n’est pas facile à attein-
dre quand on est dans le feu de l’action!

L’actuelle campagne de CAMMAC est des plus plaisantes 
puisqu’elle se déroule grâce au soutien avisé de notre pré-
sidente, Margaret Little ainsi que de plusieurs membres 
du Conseil et d’autres CAMMACois.  Je dois souligner 
tout particulièrement les nombreux encouragements que 
nous recevons de Madeleine Little, une des fondatrices de 
CAMMAC (elle tend à partager l’opinion de Amundsen, 
je crois).  De plus, Jan Simons est cette voix portant les 
expériences passées à laquelle j’essaie de m’harmoniser 
(un genre de Shackleton).  Il y a aussi notre trésorier, Tyne 
Bonebakker, dont la rigueur tout autant que la douceur ne 
me font pas fuir, comme les créditeurs d’Amundsen, au 
moins jusqu’en Amérique du Sud!  Suzanne Provencher, 
qui vient de s’ajouter à notre équipe du Bureau National, 
nous apporte aussi son expérience très appréciable, de 
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one believes in. Do we follow the Scott approach—raise 
all your money, get the right connections, forge onward 
and, in spite of obvious problems, push to the pole on the 
strength of pure British courage? This was no doubt the 
same British courage evident in the charge of the Light 
Brigade and Galipoli and other disasters! Or do we have 
a lean crew of people who gain knowledge from past 
experience and forge on hoping for miracles along the 
way? One small miracle for Amundsen was slightly bet-
ter weather than that suffered by Scott.

The fact that Amund-sen lived and Scott died is no 
small consideration but one is taught something by both 
men—sheer pig-head-
edness will eventually 
pay off. They both did 
reach the South Pole, 
after all.  But one must 
always find a balance 
between folly and 
risk—blundering on 
instead of stopping 
and accepting defeat 
(Scott), or pushing 
on skillfully but with 
risk of financial failure 
(Amundsen). 

One tries to go down 
the middle in an ideal 
world but I am also 
reminded that what is 
obvious folly in one case or overstated fear in another is 
apparent to the protagonists only in retrospect. This is a 
severe lesson in being overconfident about anything! The 
middle way, Buddhist or otherwise, is not easy to see 
when in the thick of the action.

The current CAMMAC expedition is made a little less 
unlikely by the sage support of my president, Margaret 
Little, and many other board members and CAMMACers. 
I must especially mention the encouragement of one of 
CAMMAC’s founders, Madeleine Little (she leans toward 
Amundson, I would think). Jan Simons is also a voice of 
past experience I try listen to (a kind of Shackleton). 
There is also our cool headed treasurer, Tyne Bonebakker, 
who is not chasing me, like Amundsen’s creditors,  to 
South America just yet. Suzanne Provencher, our recent 
addition to the National Office, also brings welcome 
experience with previous capital projects in which she 
has been involved.

Your thoughts, suggestions or donations will always be 
welcome. Don’t hesitate to call the National Office if you 
would like further details or to chat about the project. 
Your communications also have the additional effect of 
our not feeling quite so alone as we forge on into the 
Arctic night!
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What you can do to help Opus!

1.  Help us get a donation from your 
 employer
2.  Share your contacts within a foundation 
 or other source of charitable funds 
3. Volunteer to make phone calls to 
 CAMMAC members to follow up on 
 the December fund raising letter
4.  Hold a fund raising event in your region
5.  Donate to Opus CAMMAC

Simply contact the CAMMAC National 
Office at 1-888-622-8755 and they will
take it from there.

Vous pouvez aider OPUS! 

1.  Aidez-nous à obtenir un don de votre  
 employeur. 
2.  Faites-nous part de vos contacts avec des  
 fondations ou autres sources de fonds où  
 nous pourrions puiser. 
3.  Offrez quelques heures de votre temps  
 pour faire des appels téléphoniques à des  
 membres de CAMMAC, pour faire suite à  
 la lettre envoyée en décembre. 
4.  Organisez un événement dans votre   
 région, pour ramasser des fonds. 
5.  Faites un don à OPUS CAMMAC! 

Contactez simplement le Bureau national de 
CAMMAC au 1-888-622-8755 pour
plus de renseignements. 

Private cottage for rent on Lac MacDonald. 1.5 km 
from CAMMAC. Beautiful lakefront, large deck, 3 
bedrooms, equipped, quality furnishings and new 
beds. Responsible family only (no groups) attend-
ing CAMMAC Music Centre. Special rate $450 per 
week. (613) 234-2584.

projets d’immobilisations dans lesquels elle a déjà été 
impliquée.

Vos idées, suggestions ou dons seront toujours les bien-
venus.  N’hésitez pas à contacter le Bureau National si 
vous désirez d’autres renseignements ou si vous voulez 
causer avec nous par rapport au projet.  Souvenez-vous 
que lorsque vous communiquez avec nous, cela sert aussi 
à nous rassurer car nous sentons que nous ne sommes pas 
tout à fait seuls au coeur de notre voyage dans la nuit de 
l’Antarctique.

CAMMAC's oldest participating member Hansi 
Lamberger here photographed at her 90th 
Birthday party with CAMMAC's chamber music 
wizard Jane Wilson.

La doyenne des membres actifs de CAMMAC, 
Hansi Lamberger, lors de son 90e anniversaire, 
avec notre experte en musique de chambre 
Jane Wilson. 
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The  
Amateur 

Musician in 
Cameroon

by 
Pierre Emmanuel 

NJOCK

In Cameroon, we believe that man is a born musician, 
and has been created to make music.  If some interpret 

the newborn's first cry as a cry of fear, other believe that 
this is a way for him to make music... and he is showing 
us the colour of his voice. 

When a child was born, his parents used to give him sev-
eral names, including a musical name. This was a short, 
meaningful musical phrase, which could be played on a 
tam-tam.1 For instance: sol, mi, mi, mi, sol, mi, sol, sol, 
mi. (Which would mean: Will we be done with death 
when M. Njock Bôt will be dead?) When the child goes 
far into the forest, where human voice can no longer 
reach him, the father, or someone else, takes a tam-tam, 
and beats the name of the child on the tam-tam, adding: 
"Come quickly! come quickly!" The sound of the tam-tam 
carries very far, and the child will easily hear it.  He will 
hear his 'ndan'2, or musical name, will listen to the mes-
sage, and obey. 

The baby quickly becomes familiar with the lullabies 
sung by his mother or caretaker.  When he begins to sit 
up, he hears new songs, accompanied by hand clapping, 
and he learns to dance while sitting on the ground.  By 
the age of eight months or so, when he begins to stand up 
while supporting himself on some solid object, he begins 
to shake his head and/or bend his knees, following the 
rhythms played to him by those around him. 

The child learns to walk by imitating other children danc-
ing outside. The ßàsàa people have a dance, the 'mBan', 
which presents a rhythm fundamental to the Bantu 
nation; this rhythm may be obtained by clapping hands, 
stamping one's feet, or knocking against an empty bottle 
or some piece of hard wood. A few words help the begin-
ner to memorize the rhythm: "Lên mè litos à kum jégi, 
Lên mè lìtos à kum jègi" (meaning: 'Throw me a little fish, 
you large dam!") Obviously, the rhythm of the sentence, 
and not its meaning, is the helpful element; for if you 
pronounce this correctly (in the ßàsàa language), it will be 
easier to reproduce it while clapping hands or using some 
percussion instrument. 

Music is an integral part of everyday life; it can talk to 
you when telling you a story, an epic... There are songs to 
help make long walks easier; the women who grind corn 
have their rhythmical songs, as do the woodcutters who 
fell large trees. To lift or roll some heavy object, rhythmi-
cal dialogues will help everyone to lift at the exact same 
time: "àjìbeè...heè!".  It is common to see a person sitting 
by herself, rhythmically moving her body; usually, she 
will be inventing a rhythm, and beating it with her body; 
sometimes she will even be humming it.   It is music that 
allows the chief percussionist and the dancers to com-
municate constantly. Don't believe that in the ozila dance 
(danced by the Bulù people), the dancers come on stage, 
gesture and go back to their places at random. No; they 
listen to the orders given by the main percussionist, and 

execute his orders with precision; they can understand 
perfectly well the tam-tam's 'language'.  Indeed, a listener 
who also understands the tam-tam's message will not 
even need to be anywhere near the stage, for he'll know 
exactly what is being danced and the story that is being 
told. 

Teenagers won't want to miss any occasion to party. That's 
where one can observe the dancers, male and female; it is 
a good place to find a lover, perhaps even one's life part-
ner.  And, especially, that's where the young people can 
learn to play an instrument and dance, without having to 
pay anything. A ßàsàa proverb states that when you learn 
by observing, you don't need to pay "by giving a whole 
chicken".  Many people will therefore learn to play the 
tam-tam or the drums, to play the balalon, the guitar, etc., 
and also learn the dance steps, simply by watching. The 
same applies to epic singers, although there used to be 
special schools here.  However, a good memory already 
allowed some people to learn the words to be sung while 
playing the hilùn (a sort of lute) and other songs where 
a good pronunciation is necessary on top of accurate 
rhythm.  Musical evenings and dances attract large num-
bers of people.  In villages where many instruments are 
available, and where music is played, almost all young 
people will learn to play an instrument or to dance.  Both 
boys and girls now play the tam-tam, the drums and the 
guitar (originally reserved to men).  However, there are 
still some dances exclusive or typical to one gender or 
the other.
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Le Musicien 
Amateur au 
Cameroun

par 
Pierre Emmanuel 

NJOCK

ses dehors avec les autres jeunes. La danse du "mßàn"  
chez les ßàsàa reproduit le rythme fondamental des 
peuples bantu; on le reproduit à la main, en tapant des 
pieds au sol, en frappant sur une bouteille vide ou sur un 
morccau de bois dur. Une phrase permet à l'apprenti de 
vite retenir ce rythme: "Lên mè litos à kum jégi, Lên mè 
lìtos à kum jègi" (= jette moi un petit poisson, toi, grosse 
digue!). Il va sans dire que c'est le rythme et non le sens 
de la phrase qui importe ici pour faciliter l'apprentissage 
du battement du tambour ou de la percussion; car si on 
prononce bien cette phrase en langue ßàsàa, il sera plus 
facile de la reproduire, soit en tapant des mains soit en 
utilisant une percussion quelconque.

La musique fait partie de la vie quotidienne: elle vous 
entretient en vous racontant une histoire, une épopée, etc.  
Pour faciliter la longue marche à pied il y a des chansons 
appropriées. Les femmes qui pilent ou écrasent le maïs 
ont leurs chansons rythmées de même que les bûcherons 
qui abattent de gros arbres durs. Pour soulever ou pour 
rouler un objet lourd, on entendra des dialogues rythmés 
qui permettent à un groupe de personnes d'exercer une 
force sur un objet au même moment: "àjìbeè...heè!".  Il 
n'est pas rare de voir une personne assise seule, bougeant 
son buste selon un certain rythme: généralement elle 
s'imagine un rythme et l'exécute en bougeant son corps, 
parfois même elle le chantonne tout bas. La musique tient 
le batteur principal et les danseuses/danseurs en com-
munication constante; n'allez pas croire que dans la danse 
d'ozila (chez les Bulù) les danseuses viennent sur scène, 
font des gestes et retournent à leurs places au hasard; 
elles exécutent minutieusement les ordres du batteur 
principal dont elles comprennent parfaitement la langue 
"parlée par le tam-tam". L'auditeur qui comprend aussi le 
message tambouriné n'aura pas besoin d'être présent au 
lieu de la scène car il saura exactement ce que signifie la 
danse, l'histoire que l'on y raconte, ce qu'on y interprète.

Pendant l'adolescence on ne voudra pas rater l'occasion 
d'une fête. C'est là qu'on observe les danseurs et les dan-
seuses, c'est aussi une bonne occasion de découvrir une 
concubine, parfois même sa compagne/son compagnon 
pour la vie...  Mais c'est surtout là qu'on apprend à jouer 
d'un instrument et qu'on apprend à danser sans avoir 
à payer quelque chose. Ne dit-on pas en langue ßàsàa: 
"lìkengè li jis li nkè ße kop" = en apprenant par observa-
tion on n'a pas besoin de payer en offrant tout un poulet. 
Beaucoup de gens apprennent donc ainsi à taper du 
tam-tam ou du tambour, à jouer du balalon, de la guitare, 
etc., mais aussi à exécuter des pas de danse juste par 
observation. Il en est de même des chanteurs d'épopées 
bien qu'ici il y avait des écoles spéciales... Mais la bonne 
mémoire permettait déjà à certaines personnes de tenter 
les paroles du hilùn (genre de luth), chant d'assiko, du 
mßèe, etc. où l'on doit faire preuve de bonne locution 
liée au rythme...  Les soirées musicales et de danses sont 
souvent très pleines. Dans un village qui a beaucoup 
d'instruments et où l'on pratique la musique, presque 

Au Cameroun, nous croyons que l'homme est né 
musicien, et a été créé pour faire de la musique. Si les 

uns interprètent le premier cri du nouveau-né comme un 
cri de peur, d'autres pensent que c'est une façon de faire 
sa musique...et il annonce ainsi la "couleur" de sa voix.

À la naissance, l'enfant recevait de ses parents plusieurs 
noms dont un nom musical. Celui-ci était une petite 
phrase significative que l'on peut jouer sur un tam-tam1: 
par exemple, sol, mi, mi, mi, sol, mi, sol, sol, mi. = kæl 
nj¢k ßòt à mal æ?( = en finira-t-on avec la mort lorsque 
M. Njock Bôt sera mort?). Lorsque l'enfant part loin dans 
la forêt vierge et que la voix humaine ne suffit plus pour 
l'atteindre, le père ou quelqu'un d'autre saisit un tam-
tam et bat le nom de l'enfant sur le tam-tam en ajoutant: 
Viens vite! Viens vite! Le son du tam-tam donnant très 
loin, l'enfant le perçoit facilement et dès qu'il entend son 
“ndan”2, il prête 1'oreille, écoute le message et exécute ce 
qu’on lu a demandé de faire.

Le bébé s'habitue très tôt aux berceuses chantées par sa 
mère ou par le/la gardien/ne. Quand il commence à 
s'asseoir, il entend d'autres chansons accompagnées de 
battements des mains, et il apprend à danser assis au sol. 
À l'âge de huit mois environ, quand il se lève en se tenant 
sur un objet dur, il commence à secouer de la tête et/ou 
à fléchir les genoux en suivant le rythme que lui joue son 
entourage. 
L'enfant commence à marcher seul lorsqu'il suit les dan-
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Our traditional music went through some difficult times.  
When Christianity arrived to Africa, many dances were 
banned. Some instruments were even forbidden to 
Christians for a very long time. I have known an epic 
singer who completely gave up her art because of reli-
gion. Today, as we near the 21st century, many of my 
coutrymen still believe that a Mass that isn't read in Latin, 
or a hymn that 
isn't set to a 
Euro-pean tune, 
will not reach 
God.  Others 
believe that a 
prayer will only 
be answered if 
it is said in an 
Euro-pean lan-
guage... 

But for the past 
few decades, 
Afri-can music 
and local instru-
ments have been 
welcomed into 
the churches.  
Choirs sing the 
biblical texts set 
to local tunes; 
the singers clap 
their hands and 
play percussion 
i n s t r u m e n t s , 
and very often 
dancers dance 
during a song. 
The dancing is 
part of the worshipping.  An often-quoted example is that 
of David, who, although a King, wasn't ashamed of danc-
ing to glorify God (2 Samuel 6, 14ff). 

 Our music suffered with the arrival of the missionaries, 
as we've said, but also due to the school system, which 
removes the children away from their parents and their 
village, for long periods of time.  For nine or ten months 
of the year, sometimes more, the child will live in the city, 
far away from the village. The proliferation of radios, 
televisions and cassette tapes has also made some people 
lazy; they sit in an armchair and listen to recorded music, 
instead of getting up and dancing. Too few people still 
play their local instruments.  The telephone, fax and 
e-mail are so effective that the tam-tam is totally forgot-
ten, except in case of death, when it is still required to 
announce the death of some well-known figure and the 
time of the funeral. 

Music, dance, painting, sculpture, drawing, etc. have 

almost no place in our teaching system.  It is in part to try 
and remedy to this situation that the Subcommittee for 
the Bàsàa Language (SCOBA) is reviving its Arts courses, 
starting in February 2000, in the village of Kaya/Makak.  
There will be two sessions a year, in February and August; 
amongst the subject studied: the Bàsàa language (a tonal 
language), local instruments (tam-tams, balafons, drums), 
and songs.  In February 2000, we will pay particular at-

tention to lul-
labies.   

Welcome to ama-
teur musicians!  
Let us know 
you are com-
ing, bring your 

contribution,we appreciate it, what- ever the amount.  We 
will cook to-gether in music;  we have eight beds with mat-
tresses (please bring your own sheets). Tempe-ratures vary 
from 22 to 30 degrees Celsius. We will have enough instruments 
for 8 to 10 people.  

1 the tam-tam is a percussion instrument.  It is made of a tree 
trunk of sonorous wood, hollowed, but with two 'lips' of dif-
ferent thickness. Banging on the two lips produced sounds of 
two different height, representing the two tones fundamental to 
Bantu languages.

2 Ndan= the musical name of a person

La chorale de Viviane Ledes et Esther Masee (portant des chapeaux) à 
notre domicile. Viviane et Esther ont été baptisés à l’Église baptiste 

d’Etougebe à Yde. Elles ont organisé une fête au domicile.
The choir of Viviane Ledes and  Esther Masee (wearing hats) at our 
home. Viviane and Esther were baptised in the Etougebe Baptist 

Church in Yde and they celebrated at our place.
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chaque jeune apprendra à jouer ou à danser. Garçons 
et filles jouent maintenant indifférement le tam-tam, le 
tambour et la guitare (initialement prévus pour les hom-
mes). Il reste cependant encore des danses réservées et/
ou typiques selon le sexe: k¢¢, mßèe, ...pour les femmes, 
mßàn essentiellement pour les jeunes filles; màùm, ngeè, 
... pour les hommes, ßolßo, ngolà-mßè, bìkùdsi pour tout 
âge et pour les deux sexes. 

La jouissance de notre musique traditionnelle a subit 
quelques coups durs. À l'arrivée du christianisme plu-
sieurs danses ont été bannies. On a même défendu 
l'utilisation de certains instruments aux chrétiens pen-
dant très longtemps. J'ai connu une chanteuse d'épopées 
qui avait complètement abondonné son art à cause de 
la religion...  À l'aube du 21ème siècle, plusieurs de mes 
compatriotes pensent encore qu'une messe non lue en 
latin, un cantique non chanté à la mélodie européenne 
n'arrivent pas à Dieu; d'autres pensent aussi qu'une 
prière ne sera exaucée que si elle est dite en langue euro-
péenne...

Mais depuis 
quelques décen-
nies la musique 
africaine et les 
i n s t r u m e n t s 
locaux sont ac-
ceptés dans les 
temples. Les cho-
rales chantent 
nos airs en util-
isant les textes 
bibliques. Les 
chanteurs tap-
ent souvent des 
mains et battent 
des instruments 
et très souvent 
les chanteurs/ 
chanteuses dan-
sent pendant 
l'exécution d'un 
chant. La danse 
fait partie de 
l'adoration. On 
se réfère souvent à l'exemple du roi David qui, en dépit 
de son état de grand roi, n'eut pas honte de danser pour 
glorifier Dieu. (2 Samuel 6, 14ff.)

Notre musique a subi un coup très dur avec l'arrivée des 
missionnaires comme nous venons de l'indiquer mais 
aussi à cause du système d'enseignement qui déplace les 
enfants loin de leurs parents et de leur village pendant 
très longtemps. Neuf à dix mois parfois même plus par 
an, l'enfant sera en ville, bien loin du village. La proliféra-
tion des postes de radio, de la télévision, des cassettes a 
aussi rendu certaines personnes paresseuses. On préfère 

s'asseoir dans un fauteuil (au lieu de se lever, et de com-
mencer à danser) pour écouter la musique. Très peu 
de gens essaient encore de jouer de leurs instruments 
locaux. Quelques-uns semblent même en avoir honte...  
Le téléphone, les "portables", "téléphones mobiles", les 
fax et e-mail sont tellement performants que personne ne 
pense plus au tam-tam, sauf en cas de deuil où le tam-
tam a encore son rôle à jouer pour annoncer la mort d'un 
notable et le moment de son enterrement.

La musique, la danse, la peinture, la sculpture, le dessin, 
etc., n'ont pratiquement pas de place dans notre système 
d'enseignement. C'est un peu pour tenter de sauver cette 
situation que le Sous-comité de langue bàsàa (SCOBA) 
relance dès février 2000 au village de Kaya/Makak ses 
séminaires des Arts. Il y en aura deux par an, février et 
août, on y fera entre autres l'étude de la langue ßàsàa 
(une langue à tons), la pratique des instruments locaux 
(tam-tam, balafons, tambour...), chansons; les berceuses 
feront l'objet d'une attention particulière en février 2000. 
Bienvenue aux Amateurs! Annoncez-vous, apportez votre 

c o n t r i b u t i o n 
(quelle que elle 
soit, elle est 
appréciée!), nous 
partageons la 
popote que nous 
préparons ensem-
ble en musique...  
Nous avons huit 
lits avec matelas, 
merci d'apporter 
vos draps. Les 
températures sont 
de l'ordre de 22 à 
30 degrés Celsius. 
Les instruments 
sont en nombre 
suffisant pour 8 -
10 personnes.

1 Le tam-tam est 
un instrument à 
percussion. C'est 

un tronc d'arbre au bois sonore, creusé mais gardant deux lèvres 
d'épaisseurs différentes. Lorsqu'on tape sur les deux lèvres on 
obtient des tons de hauteurs différentes représentant les deux 
tons fondamentaux des langues bantu.

2 Ndan= le nom musical d'une personne

La chorale entrain de chanter et danser dans notre petite cour à 
Yaounde.

The choir practices singing and dancing at our small courtyard in 
Yaounde.
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CAMMAC Nova Scotia music readings 
let people learn music by taking part.

by Skana Gee

They streamed into a rehearsal room at the Dalhousie 
Arts Centre on a Sunday afternoon, clutching musical 

scores and instruments, and wearing their love of music 
on their sleeves.

“It’s a lot of fun because there’s no pressure to per-
form,” says music professor Pierre Perron. He’s talking 
about CAMMAC Nova Scotia’s 
series of music readings.  “Its not 
always classical works - we’ve 
done popular works, we’ve done 
opera choruses, a bit of musical 
theatre.”  

For the first hour, the conductor 
works with the musicians in one 
room while Perron works with 
singers in another.  About 75 to 
100 people - ranging from teens to 
seniors - turn up for each event.  
“People come from choirs around 
town.  Of course, we have very 
active amateur orchestral activity 
here in Halifax, too, with Nova 
Sinfonia, and the high schools are 
doing a great job.”

Peter Togni [was] the guest con-
ductor at the Sunday, [November 
28] reading.  “Anytime music, 
especially classical music, can be 
served up in a more informal setting it’s always a good 
idea,” says Togni.  It [was] a new experience for the St. 
Margaret’s Bay resident, a composer, organist and  con-
ductor who’s also well-known as a broadcaster with CBC 
Radio-Two.  “I love any opportunity to work together 
with people, to discover something new, or to take an old 
work and find new things in it,” says Togni.

Nancy Carr looks forward to every music reading she 
attends.  “It’s our chance to cross those worlds between 
the professional and the amateur,” says the Halifax piano 
teacher, choral singer and harpsichord and recorder 

Regional Reports
Montreal
by Micheline Tanguay            

As you will notice by the numerous activities, the year 
2000 has started well for CAMMAC-Montreal.  It 

is encouraging to see a good attendance at our activities 
and it encourages the committee to continue on working.  
So far this year we had 3 very successful sight-readings, 
one being for orchestra only and more will certainly be 
scheduled in the future.  

The great event of the year was, without doubt, the pre-
sentation of Carl Orff's Carmina Burana, as a benefit con-
cert for the Lake MacDonald Music Centre. We heard the 
“CAMMAC-Montreal Symphony Orchestra”, conducted 
by Sébastien Lauriault, and the “Choeur de la Montagne 
de Saint-Hilaire”, a choir of over 100 voices conducted by 
Andrée Dagenais, and the children's choir “Les Jeunes 
Chanteurs du Richelieu” conducted by Yvan Sabourin.  
The orchestra will play a popular music concert on May 
7th at Èglise Saint-Bonaventure in Rosemont and its final 
concert for the year will be June 4th at Èglise du Très-
Saint-Nom-de-Jésus.  The program will include Dvorak's 
“New World Symphony”, Chabrier's “Espana” and a 
CAMMAC member will play a yet to be determined con-
certo.

The recorder workshop is doing well and meets on a 
regular schedule with Brigitte Lamontagne.
Two sight-readings are scheduled in the spring:  March 
26th, Dvorak's Mass in D conducted by Douglas Knight 
and on April 16th, AndrÈe Dagenais will conduct Mozart's 
Requiem.  The string workshop conducted by Jean-Pierre 
Brunet will join the newly formed Vocal Ensemble con-
ducted by AndrÈe Dagenais in a presentation of Vivaldi's 
Magnificat and Pergolese's Magnificat. On the same 
occasion the string workshop will perform Beethoven's 
Symphony no.1 and Haydn's Fairwell Symphony.

We extend a warm invitation to members of other regions 
to come and join us in our activities.  To find out about 
our activities, check our web page on CAMMAC's web 
site at www.cammac.ca

Nova Scotia            

From left/de gauche: Margaret Tse, Pierre Perron, 
Michael FitzGerald, and Peter Togni

Photo: Scott Dunlop
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L'an 2000 a bien commencé pour la région CAMMAC-
Montréal.  De nombreuses activités auxquelles les 

membres participent activement nous encouragent à 
continuer.  A date nous avons eu 3 lectures à vue qui 
ont suscité beaucoup d'intérêt dont une première pour 
orchestre qui nous incite à en faire une activité annuelle.  
Le plus grand évènement de l'année aura été sans doute 
la présentation de Carmina Burana de Carl Orff, un con-
cert bénéfice pour le Centre musical du lac MacDonald 
et qui a mis en vedette “l'Orchestre symphonique de 
CAMMAC-Montréal” dirigé par Sébastien Lauriault avec 
le “Choeur de la montagne de Saint-Hilaire” composé 

de plus de 100 choristes  sous la 
direction d'Andrée Dagenais.  Il 
s'y est ajouté un choeur d'enfants 
dirigé par Yvan Sabourin.  
L'orchestre présentera un con-
cert populaire le 7 mai à l'église 
Saint-Bonaventure à Rosemont 
et la saison se terminera avec 
un concert le 4 juin à l'église du 
Très-Saint-Nom-de-Jésus, au pro- 
gramme:  Espana de Chabrier 
et la Symphonie du Nouveau 
Monde de Dvorak.  Lors de 
ce concert nous offrirons à un 
membre de CAMMAC l'occasion 
de jouer un concerto.  L'atelier 
de flûtes à bec va bon train et 
se réunit régulièrement avec 
Brigitte Lamontagne.  2 lectures 
à vue sont au programme du 
prin-temps:  le 26 mars, la Messe 
en ré de Dvorak qui sera dirigée 
par Douglas Knight et le 16 avril, 
le Requiem de Mozart, dirigé 
par Andrée Dagenais.  L'atelier 

de cordes continue à fonctionner sous la direction de 
Jean-Pierre Brunet et avec la collaboration du nouvel 
ensemble vocal dirigé par Andrée Dagenais, il y aura 
une présentation amicale du Magnificat de Vivaldi ainsi 
que du Magnificat de Pergolese le 14 mai; l'atelier de 
cordes présentera à cette occasion la Symphonie no. 1 de 
Beethoven ainsi que Les Adieux de Haydn.
Nous invitons chaleureusement les membres des autres 
régions de CAMMAC à venir participer à nos activités.  
Pour plus d'informations, jetez un coup d'oeil à notre site 
web: www.cammac.ca 

Nouvelles des régions
Montréal
par Micheline Tanguay            

Nouvelle-Écosse

Les lectures à vue de CAMMAC Nouvelle-
Écosse permettent d'apprendre la musique en 

participant. 

par Skana Gee

Ils s'engouffrent dans une salle de répétition du 
Dalhousie Arts Centre, un dimanche après-midi, par-

titions et instruments sous le bras, leur amour de la 
musique affiché bien en évidence. 

"Nous avons beaucoup de plaisir, parce que nous n'avons 
pas l'obligation de donner des concerts", explique le pro-
fesseur de musique Pierre Perron. Il nous parle de la série 
de lectures à vue de CAMMAC Nouvelle-Écosse.  "Nous 
ne choisissons pas toujours des oeuvres classiques - nous 
avons joué des oeuvres populaires, des choeurs d'opéra, 
un peu de comédie musicale". 

Pendant la première heure, le directeur musical travaille 
avec les instrumentistes, alors que Perron fait répéter les 
choristes dans un autre local.  Quelques 75 à 100 personnes 
- des adolescents jusqu'aux personnes Àgées - viennent 
participer à chaque événement. "Les participants vien-
nent des chorales de la région.  Bien sûr, l'activité orches-
trale est très importante chez les amateurs, ici à Halifax; 
nous avons Nova Sinfonia et les écoles se-condaires qui 
font de l'excellent travail." 

Peter Togni était le chef invité à la lecture à vue de 
dimanche [28 novembre]. "C'est toujours une bonne idée 
quand la musique, surtout la musique classique, peut 
être présentée dans un contexte moins formel", dit Togni. 
C'était une nouvelle expérience pour le résident de St. 
Margaret's Bay, compositeur, organiste et directeur musi-
cal, également bien connu en tant qu'hôte radiophonique 
à CBC Radio Two. "J'adore toutes les chances de travailler 
avec les gens, de découvrir quelque chose de nouveau, 
ou de prendre une oeuvre connue et d'y trouver quelque 
chose de neuf", dit Togni. 

Nancy Carr anticipe avec plaisir toutes les lectures à vue 
auxquelles elle participe. "C'est une chance pour nous de 
faire se rejoindre le monde des professionnels et celui des 
amateurs", dit ce professeur de piano d'Halifax, qui fait 
aussi du chant choral, et joue du clavecin et de la flûte-à-
bec. "Je me sens reconnaissante à jamais envers ces gens 
(les directeurs musicaux)", dit Carr, qui a quitté Denver 
pour venir à Halifax au début des années 1980. 

From left/de gauche: Margaret Tse, Pierre Perron, 
Michael FitzGerald, and Peter Togni

Photo: Scott Dunlop
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player.  “I feel forever grateful to these people (conduc-
tors),” says Carr, who moved to Halifax from Denver in 
the early 1980’s.

She’s been involved in the readings and CAMMAC since 
its inception.  She describes the Sunday afternoon ses-
sions as “wonderful fun” and “pure escape,” and says 
participating has enhanced her passion for music.  “It’s 
a participant sport, and the great healing quality of it 
comes from playing it yourself,” says Carr.  “Making 
music with other people is a kind of communication that 
is so special.”

That’s music to Perron’s ears.  “We come for our love of 
music.  That’s what the word amateur means to me,” he 
says.

Reprinted with permission from: The Halifax Daily News, 
November 22, 1999

Ottawa-Hull
by Derry Neufeld            

 A Year in the Life of Ottawa-Hull

Spring, 1999  -- The circle of listeners sits expectantly 
in the darkened room: in the circle of light, seated 

on a simple chair on the colourful handmade rug, is 
Ray Sealey, guitar in hand. The location is the annual 
meeting of Ottawa-Hull held in the Atherton's home in 
the Gatineau's, with its dark-beamed livingroom, walls 
hung with Peggy's watercolours, viols peeking discretely 
around the piano.  We are relaxed yet attentive, well-fed 
on a pot-luck supper, renewed by conversation with 
like-minded CAMMAC'ers, and in a state of mind to suc-
cumb willingly into the experience before us. First Ray 
begins to talk, telling us why he has chosen this particular 
music, and we sigh inwardly with pleasure: yes, this will 
be something special.  Then the first notes fall, gentle, 
meditative, weaving a spell: we are first mesmerized by 
the sheer beauty of tone and phrasing, then transported 
beyond the confines of the room. The experience is per-
fection itself -- the intimacy we have come to take for 
granted at CAMMAC concerts, along with the highest 
quality music: a loving interpretation, music flowing 
over us, absorbing us, re-creating us.  It is a CAMMAC  
moment, one not to be forgotten.

Early Summer, 1999  -- The bees are buzzing in the hol-
lyhocks and it is hot in the backyard.  The newly elected 
local committee has assembled to block out next year's 
programme, grouped around the picnic table.  We share 
food and cold iced tea and ideas and laughter.  The idea 
of a monthly madrigal group is born of Sandy's fertile 
imagination; we consider our programming mission and 
debate fiercely whether we should attempt programming 
to attract teens; Susan proposes that we try the Dvorak 
Requiem for the rehearsed performance with orchestra: 

"It's what we do at Lake MacDonald: even if we don't 
have three flutes and five horns and four trombones, we 
use whatever instruments we have and we get to experi-
ence some great music!"  It's unseasonably hot and we 
decamp from the picnic table, attempting to stay within 
the shifting shade line.  The wasps are hovering around 
the watermelon.  Now the ideas get more fantastic: could 
we not offer band workshops in junior-high schools, cul-
minating in a massed band reading? What about a sum-
mer music fair for children and families, in partnership 
with the Suzuki School?  Could we not join the Canadian 
Music Showcase and sing some new Canadian music at 
a second rehearsed performance during Canadian Music 
Week? The ice cubes have melted in the iced tea, the 
wasps have settled greedily on the watermelon juice on 
the plate, the shadows are long in the summer afternoon; 
it is time to go inside.

Fall, 1999 -- The hall is abuzz with activity: violins warm 
up, more chairs are set out - is it possible that more than 
75 people are here?  Lisette Canton, our diminutive pow-
erhouse of a conductor, steps to the podium: the clear 
note of the oboe sounds and the orchestra tunes.   The 
date is October 1, International Music Day, and it's the 
opening reading of the season. Lisette's baton comes 
down, and the orchestra is off.  What a tempo! Strings 
saw busily, now an oboe solo shines out (gosh, Susan is 
good!).  Then it's the choristers' turn: none of us are famil-
iar with Handel's Dettingen Te Deum but we come in val-
iantly on our entries, hoping we have the right note, until 
things begin to get ragged and Lisette brings things to a 
halt. "People, people, watch me!", delivered with a large 
smile, "Now let's try that again."    We're off again and it's 
sounding better now, more together but we're working 
hard, one movement after another.  Our accompanist, 
Jennifer Channen, fills in for missing trumpets and other 
instruments with flair, and the baritone soloist Tom Cook 
gets loud applause.    After being revived with juice 
and cookies we are ready for the final run-through.  
Now  we're starting to know the music, and Lisette gets 
something out of us we had scarcely dared to hope for 
in a mere two or three hours: we have caught the spirit 
of the music and it lives and breathes and takes shape 
under our hands and voices.  Yes! This is Handel alright! 
"Just a reading" what a funny expression, as if it weren't 
real music. This is music: we are creating it, and it is not 
the expectation of perfection but the very act of creation 
which exhilarates and uplifts us.  It is with renewed 
energy that we stack the chairs, gather up the scores and 
drift off home, filled up with something which cannot be 
described if you have not experienced it, but something 
which is well known to CAMMAC'ers.

Late Winter, 2000 -- Unseasonable February rain dribbles 
down the windows. The high of the Messiah performance, 
with 1000 singers and audience stamping and cheer-
ing conductor Louis Lavigueur and our four excellent 
soloists, is well behind us.  The performance of Haydn's 
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Nancy Carr participe aux lectures à vue et à CAMMAC 
depuis leur début à Halifax. Elle décrit les sessions du 
dimanche après-midi comme représentant "un plaisir 
merveilleux" et "une pure évasion", et elle dit que par-
ticiper a accru sa passion pour la musique.  "C'est un 
sport de participation, et le grand pouvoir curatif de la 
musique vient de ce qu'on en fait soi-même", dit Carr.  
"Faire de la musique avec d'autres est un type de com-
munication vraiment particulier". 

Ceci fait plaisir à Perron. "Nous venons ici à cause de 
notre amour de la musique.  C'est ce que signifie pour 
moi le terme amateur", dit-il.

Traduction d'un article paru dans The Halifax Daily News 
du 22 novembre 1999.

Ottawa-Hull
par Derry Neufeld            

Une année dans la vie de 
CAMMAC Ottawa-Hull

Printemps 1999 -- Le cercle des auditeurs est assis en 
silence dans la pièce sombre.  Sous la lampe, assis sur 

une simple chaise posée sur le joli tapis fait à la main,  se 
trouve Ray Sealey, la guitare à la main. Nous sommes à 
l'assemblée annuelle de la région d'Ottawa-Hull, qui s'est 
tenue chez les Atherton, près du Parc de la Gatineau.  
Les poutres sombres, les murs décorés des aquarelles de 
Peggy, les violes discrètement cachées derrière le piano 
nous entourent.  Nous sommes détendus mais attentifs, 
après un repas partagé en commun et des conversations 
vivifiantes avec des Cammacois animés des mêmes opi-
nions que nous; et nous sommes dans l'état d'esprit qu'il 
faut pour succomber volontiers à l'expérience qui nous 
attend. Ray prend la parole, nous expliquant pourquoi 
il a choisi ces pièces en particulier, et, intérieurement, 
nous soupirons de plaisir: oui, quelque chose de spécial 
va se produire. Puis les premières notes tombent, douces, 
pensives, ensorcelantes.  Nous sommes tout d'abord 
envoûtés par la simple beauté du ton et des phrases, puis 
transportés bien au-delà du lieu où nous nous trouvons.  
L'expérience est parfaite - l'atmosphère intime à laquelle 
les concerts de CAMMAC nous ont habitués, jointe à 
une interprétation de qualité: une interprétation pleine 
d'amour, grâce à laquelle la musique nous entoure, nous 
absorbe, nous recrée.  C'est un vrai moment CAMMAC, 
que nous n'oublierons pas.

Début d'été 1999 -- Les abeilles bourdonnent dans les 
roses trémières, et il fait chaud dans le jardin. Le comité 
local nouvellement élu est réuni autour de la table à 
pique-nique pour planifier le programme de la saison 
à venir.  Nous partageons le repas et le thé glacé, les 
rires et 

les idées. De l'imagination fertile de Sandy surgit 

l'idée d'une lecture à vue mensuelle de madrigaux; nous 
pensons à nos objectifs, et discutons âprement: devrions-
nous organiser des activités pour attirer les adolescents? 
Susan suggère de choisir le Requiem de Dvorak pour 
notre lecture à vue précédée de répétitions, avec orches-
tre: "C'est ce que nous faisons au Lac Macdonald: même 
si nous n'avons pas trois flûtes, cinq cors et quatre trom-
bones, nous utilisons les instruments disponibles, et nous 
découvrons de la grande musique!"   Il fait vraiment très 
chaud, et nous nous déplaçons plusieurs fois pour rester 
à l'ombre. Les guêpes tournent autour de la pastèque, et 
nos idées deviennent plus extravagantes: ne pourrions-
nous pas organiser des ateliers pour harmonies dans 
les écoles secondaires, et finir par un rassemblement 
d'harmonies?  Et si nous organisions une foire musicale 
pour les familles, en collaboration avec l'école Suzuki? Ne 
pourrions-nous pas participer à la Semaine de musique 
canadienne, et chanter des pièces canadiennes récentes? 
Dans le thé glacé, les cubes de glace ont fondu; les guêpes 
gourmandes profitent du jus de pastèque au fond de 
l'assiette; les ombres s'allongent en cette fin d'après-midi 
d'été; il est temps de rentrer.

Automne 1999 -- La salle bourdonne d'activité: les vio-
lons se réchauffent, on sort d'autres chaises - y a-t-il 
vraiment plus de 75 personnes ici? Lisette Canton, notre 
dynamique chef d'orchestre, monte sur le podium.  Le 
hautbois donne la note et l'orchestre s'accorde.  Nous 
sommes le 1er octobre, journée internationale de la 
musique, et c'est la première activité de la saison.  Le 
bâton de Lisette donne le départ, et l'orchestre se lance. 
Quel tempo! Les archets volent sur les cordes, un solo de 
hautbois étincelle (ça alors, que Susan joue bien!). Puis 
c'est au tour des choristes.  Nous ne connaissons pas le 
Te Deum "Dettingen" de Handel, mais nous donnons 
vaillamment nos entrées, en espérant avoir la bonne note 
- jusqu'à ce que les choses se gâtent, et Lisette nous arrête. 
"Voyons, voyons, regardez-moi!", lance-t-elle en souri-
ant. "Essayons à nouveau". Nous recommençons, et ça 
sonne mieux maintenant, l'ensemble est meilleur.  Nous 
travaillons un mouvement après l'autre.  Notre pianiste 
accompagnatrice, Jennifer Channen, remplace avec talent 
les trompettes et les autres instruments manquants, et 
le baryton soliste, Tom Cook, reçoit maints applaudisse-
ments.     Après une collation, nous sommes prêts à passer 
à travers l'oeuvre au complet. Nous commençons main-
tenant à connaître les notes, et Lisette tire de nous ce que 
nous osions à peine espérer atteindre en seulement deux 
ou trois heures: nous avons saisi l'esprit de la musique, 
qui vit, respire et prend forme grâce à nos mains et à nos 
voix.  Oui! C'est vraiment Haendel! "Seulement une lec-
ture à vue" - quelle drôle d'expression, comme si ce n'était 
pas de la vraie musique.  Mais c'est de la musique: nous la 
créons, et ce n'est pas l'attente de la perfection, mais l'acte 
même de la création qui nous exalte et nous soulève. C'est 
avec un regain d'énergie que nous empilons les chaises, 
ramassons les partitions, et rentrons à la maison, emplis 
d'un certain quelque chose qui ne peut pas être décrit à 
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"Lord Nelson Mass" and Mozart's Exsultate, jubilate! is 
not until next weekend.   I am seated at the dining room 
table, dreaming of summer.  In my mind's eye, I see the 
sun-dappled path through the woods, hear the strains 
of madrigals from Studio Little, competing with a cello 
and piano from Studio Bach.  In my imagination I walk 
through the woods, down to the lake, and out onto the 
deck of Studio Gaby: the sun is warm on my back, the 
water laps quietly around the pilings; I lean on the rail-
ing and look out across the lake, watching a red canoe 
glide by.   Back in the present, I am suddenly impatient: 
when will the music centre brochures arrive, so I can plan 
my summer ?  I flip through last year's brochure, admir-
ing the gorgeous design and  glossy, crisp pages which 
promise so much delight. I toy with the idea of going an 
entirely different week this year, but know I will probably 
come back to either a Choral week or Early Music.  My 
sister and 6-year-old niece from California will join us this 
year: I can hardly wait to introduce this bright, musical 
child to CAMMAC, anticipating that she too will some-
day declare, as did my daughter, "CAMMAC is the best 
place!"   I decide to send last year's brochure to my sister 
and start to address an envelope when the phone rings: it 
is Parbus with a box of 500 music centre brochures for me 
to pick up!  Hallelujah, summer is a comin'in!

On Feburary 20th, the Quebec City Region continued 
its first year of activities with a very successful read-

ing of Schubert's Mass in G directed by Chantal Masson-
Bourque. Sixty five peope participated, including 18 
musicians, an attendance record.

The participation of CAMMAC members in promot-
ing the region's readings with the members of their 
choirs and orchestras has been instrumental in raising 
CAMMAC's profile in the Quebec City Region. As a result, 
a hundred singers and instrumentalists had their first con-
tact with CAMMAC this winter.

The last reading of the season will be held on April 9 
under the direction of Alain Vadeboncoeur. As always, 
details will be available on the Region's web page on the 
CAMMAC Internet site. All members, including those 
from other regions, are welcome.

CAMMAC Toronto Region received glowing reviews 
for our March 4 workshop, "Singing on Stage", led 

by Peg Evans of the Canadian Opera Company.  Peg has 
had a long and fruitful association with CAMMAC as a 
workshop leader, and as a teacher of vocal technique and 
music theatre at Cedar Glen.  The March 4 workshop was 
yet another of her stimulating, imaginative presentations! 
Sam Vacca, accompanist and coach with Opera Hamilton, 
assisted Peg at the piano.

 The workshop centred on two celebrated scenes from 
Bizet's "Carmen", the Cigarette Girls' Chorus and the fac-
tory workers' fight scene.  Peg used these to demonstrate 
appropriate stage movement for the contrasting musical 
styles of the two scenes.  After sight-reading of the cho-
ruses, Peg led us in physical and imaginative exercises to 
evoke the mood of each scene, and, voila! in no time at 
all, some ordinary CAMMACers were transformed into 
sultry factory girls and macho men of the regiment!!  Peg 
also coached us in safe techniques of simulating fighting 
on stage.

 Peg's workshop was lively, insightful and a great deal of 
fun. She will be on staff in Week 1 at Cedar Glen again 
this summer, and participants can look forward to more 
excellent training from her in both vocal and theatrical 
techniques.

 There will be two more Toronto Region workshops this 
season: the Recorder  Players' Society Annual Workshop 
on April 30, with Scott Paterson and Janos Ungvary; and 
a choral workshop, "Singing Spirituals", on May 7, led 
by Denise Williams of the Nathaniel Dett Chorale.  
 Remaining dates this year for our regular monthly read-
ing sessions are March 19, rehearsal (Joan Andrews con-
ducting) for the March 26  reading with conductor, John 
Barnum, of Handel's "Dettingen Te Deum"; and finally, 
April 16, rehearsal, with Joan Andrews, for the April 
30  reading of Bach's "St. John Passion", with conductor, 
Patricia Phillips-Wright.

Québec
by Marie Claude Giguere            

Toronto
by Catherine Cashore            

********
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ceux qui ne l'ont jamais vécu, mais que les membres de 
CAMMAC connaissent bien.

Fin d'hiver 2000 -- Une pluie désagréable, inattendue 
pour février, dégouline aux fenêtres.  L'excitation de la 
soirée du Messie, avec ses 1000 participants, choristes 
et auditoire, applaudissant et acclamant le chef Louis 
Lavigueur et les quatre excellents solistes, est loin der-
rière nous. La présentation de la messe "Lord Nelson" de 
Haydn et du "Exsultate, jubilate!" de Mozart n'aura pas lieu 
avant la semaine prochaine.  Je suis assise dans la salle à 
manger, et je rêve à l'été.  En esprit, je contemple le sentier 
tacheté de soleil 
qui traverse le 
bois, j'entend des 
échos de mad-
rigaux venant 
du studio Little, 
rivalisant avec un 
duo de violon-
celle et piano qui 
répète dans le stu-
dio Bach.  En ima-
gination, je marche 
à travers le bois, je 
vais jusqu'au lac, 
et je m'arrête sur 
la galerie du stu-
dio Gaby; le soleil 
me réchauffe le 
dos, l'eau clapote 
doucement con-
tre les piliers. Je 
m'accote contre 
la balustrade et je 
regarde un canot 
rouge glisser sur le lac. 

De retour dans le présent, je m'impatiente soudain: 
quand arrivera donc le dépliant du centre musical, que je 
puisse enfin planifier mon été? Je feuillette le dépliant de 
l'été dernier, admirant la magnifique présentation et les 
pages glacées qui annoncent tant de plaisirs. Je joue avec 
l'idée d'aller au camp pendant une semaine différente 
cette année, mais je sais que je retournerai sans doute à 
une semaine de chant choral ou de musique ancienne. 
Ma soeur et sa fille de six ans viendront de Californie se 
joindre à nous.  J'ai très hâte de présenter CAMMAC à 
cette enfant vive et musicienne, et je m'attend à ce qu'elle 
dise à son tour, comme l'a fait ma fille: "CAMMAC est 
l'endroit le plus agréable!"  Je décide d'envoyer le dépli-
ant de l'an dernier à ma soeur, et comme je commence à 
adresser l'enveloppe, le téléphone sonne: une boîte de 500 
dépliants vient de m'arriver par autobus! Alleluia, l'été 
s'en vient! 

Québec
par Marie Claude Giguere            

La région de Québec vient d'obtenir un record de 
participation à ses activités. Le dimanche 20 février, 

quelque 65 personnes, dont 18 musiciens, ont participé 
à la lecture de la Messe en sol de Schubert, dirigée par 
Chantal Masson-Bour-que.

Cette lecture à vue était la troisième activité organisée 
depuis la création de la région en juin 1999. Les mem-

bres de Québec, 
une trentaine 
de personnes, 
y ont participé 
en grand nom-
bre. Par ail-leurs, 
l'engagement de 
plu- sieurs d'entre 
eux, qui font la 
promotion des 
acti-vités auprès 
des membres de 
leur choeur ou 
de leur orches-
tre, permet 
d ' a u g m e n t e r 
rapidement la 
noto- riété de 
CAMMAC à 
Québec. Cet 
hiver, une 
centaine de 
cho- ristes et de 
musiciens ama-

teurs ont ainsi eu un premier contact avec CAMMAC.

La saison se terminera le dimanche 9 avril, sous la direc-
tion du chef Alain Vadeboncoeur. Comme pour les lec-
tures précédentes, le détail de l'activité est disponible sur 
notre page internet. Bienvenue aux membres des autres 
régions.

Région de Québec: Lecture à vue/Québec Region: Sight Reading

Toronto
par Catherine Cashore            

La région de Toronto a reçu des commentaires enthou-
siastes suite à l'atelier tenu le 4 mars, intitulé "Chanter 
sur scène" et dirigé par Peg Evans, de la Canadian Opera 
Company. CAMMAC bénéficie depuis longtemps d'une 
fructueuse relation avec Peg, qui enseigne la technique 
vocale et la comédie musicale à Cedar Glen, et anime des 
ateliers à Toronto.  L'atelier du 4 mars a été, une fois de 
plus, stimulant et rempli d'imagination! Sam Vacca, qui 
est accompagnateur et coach à Opéra Hamilton, accom-
pagnait Peg au piano. 
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The CAMMAC nominating committee is seeking the 
nominations of interested people to serve on the 

CAMMAC Board of Directors for a term of two years, 
beginning at the close of the next  Annual General 
Meeting in October, 2000. Directors serve without pay, 
but are entitled to reimbursement of their reasonable 
expenses incurred on behalf of CAMMAC.

This year there are 6 national Directors and one Director 
from the Ottawa-Hull region to be elected.  Each Director 
must be a member in good standing of CAMMAC and 
must have paid his/her membership dues.  Current 
Directors are eligible for re-election.

All members in good standing may nominate and vote 
for Directors to be elected nationally, and each nomina-
tion must be seconded by two members in good stand-
ing.  Nomination forms may be requested from the three 
members of the nominating committee.  They are:

Pauline Aldrich, 6184 Notre Dame de Grace #43, Montreal, 
QC., H4B 1K8 - tel:  (514) 481-5318

Derry Neufeld, 1419 Cavendish Rd., Ottawa, ON  K1H 
6C1
tel. (613) 526-1229, or email at:  
juliana@magma.ca  ou derry.neufeld@psc-cfp.gc.ca 

Gerry Schram, 28 Algoma Cres, Hamilton, ON., L9C 1S6
tel: (905) 575-7184 ; fax: (905) 521-4964; or email at:
schram@exchange1.cmh.on.ca

If you are interested in representing the Ottawa-Hull 
region or wish to suggest someone to represent your 
region, please contact:

Derry Neufeld (president Ottawa-Hull Region)
1419 Cavendish Rd. Ottawa, ON.,  K1H 6C1
tel. (613) 526-1229, or email at:
juliana@magma.ca  or  derry.neufeld@psc-cfp.gc.ca

Completed nomination forms should be mailed or faxed 
to Gerry Schram at the above address or fax number, to be 
received at any time but no later than August 7, 2000.

If an election is required, the CAMMAC by-laws provide 
that ballots will be distributed within 15 days after the 
closing date for nominations.  The election will be con-
ducted by mail.

If you have any questions, please do not hesitate to con-
tact any of the members of the nomination committee.  

Le Comité des mises en nomination de CAMMAC est à 
la recherche de personnes intéressées à faire partie du 

Conseil d'administration de CAMMAC pour un mandat 
de deux ans, à compter de la fin de l'Assemblée générale 
annuelle du 7 octobre 2000. 

Les administrateurs ne sont pas rémunérés, mais ont droit 
au remboursement des dépenses raisonnables encourues 
au nom de CAMMAC. Cette année, 6 administrateurs 
élus nationalement et un administrateur de la région 
d'Ottawa-Hull doivent être élus. Chaque administrateur 
doit être un membre en règle de CAMMAC et doit avoir 
payé sa cotisation.  Les administrateurs actuels sont éli-
gibles pour un autre mandat. 

Tous les membres en règle peuvent proposer des adminis-
trateurs élus nationalement, et voter pour eux, et chaque 
mise en nomination doit être appuyée par deux membres 
en règle. On peut obtenir des formulaires auprès des trois 
membres du comité des mises en nomination, qui sont: 

Pauline Aldrich, 6184, Notre-Dame-de-Grace #43, 
Montréal, QC H4B 1K8; tél: (514) 481-5318

Derry Neufeld,1419, Cavendish Rd., Ottawa, ON., 
K1H 6C;  tél. (613) 526-1229
courriel: juliana@magma.ca  ou derry.neufeld@psc-cfp.
gc.ca 
 
Gerry Schram, 28, Algoma Cres, Hamilton, ON L9C 1S6; 
tél. (905) 575-7184; fax: (905) 521-4964;     
courriel: schram@exchange1.cmh.on.ca

Si vous êtes intéressé à représenter la région d'Ottawa-
Hull ou si vous souhaitez proposer quelqu'un pour 
représenter votre région, prière de communiquer avec: 

Derry Neufeld (présidente de la région d'Ottawa-Hull) 
1419 Cavendish Rd., Ottawa, ON.,  K1H 6C1
tel. (613) 526-1229, courriel: juliana@magma.ca ou derry.
neufeld@psc-cfp.gc.ca

Les formulaires remplis doivent être envoyés par la poste 
ou par télécopieur à Gerry Schram à l'adresse ci-dessus, et 
devront être reçus au plus tard le 7 août 2000. 

Si une élection s'avère nécessaire, les règlements de 
CAMMAC prévoient que les bulletins de vote seront dis-
tribués dans les 15 jours suivant la fin de la période des 
mises en nomination. L'élection se fera par la poste.

Si vous avez des questions, prière de communiquer sans 
hésiter avec n'importe quelle membre du comité.

Call for Nominations Appel de mises en nominations
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Pendant cet atelier, nous avons travaillé deux scènes bien 
connues extraites de l'opéra Carmen, de Bizet: le choeur 
des ouvrières, et la scène de la bataille des ouvrières.  Peg 
a utilisé ces deux scènes pour faire une démonstration des 
mouvements scéniques appropriés aux styles musicaux 
contrastants des deux extraits. Après nous avoir fait lire 
les choeurs, Peg nous a fait faire des exercices, les uns 
physiques, les autres étant des exercices d'imagination, 
pour évoquer l'humeur de chaque scène; et voilà! en un 
rien de temps, de très ordinaires membres de CAMMAC 
s'étaient transformés en ouvrières sensuelles et en soldats 
machos! Peg nous a également montré des techniques 
sécuritaires pour simuler des batailles sur scène. 

Peg a dirigé cet atelier d'une façon très vivante; nous 
avons beaucoup découvert, et c'était très amusant. Peg 
revient de nouveau enseigner à Cedar Glen pendant la 
semaine 1, cet été; les participants peuvent s'attendre à 
d'autres excellentes sessions de formation avec elle, à la 
fois en technique vocale et en technique théâtrale. 
Nous aurons encore deux ateliers avant la fin de la saison: 

l'atelier annuel de la Recorder Players' Society, le 30 avril, 
avec Scott Paterson et Janos Ungvary; et un atelier choral 
sur les negro spirituals, le 7 mai, avec Denise Williams de 
la Nathaniel Dett Chorale. 

De plus, nos lectures à vue mensuelles se poursuiv-
ent comme prévu: le 26 mars, John Barnum dirigera le 
Te Deum Dettingen de Haendel, après une répétition 
(le 19 mars) dirigée par Joan Andrews; et la répétition 
du 16 avril, toujours avec Joan Andrews, nous aidera à 
nous préparer à la dernière lecture à vue de la saison, la 
Passion selon Saint Jean, de Bach, que nous chanterons le 
30 avril, sous la direction de Patricia Phillips-Wright. 

Pierre Perron, professor of Music Education at Dalhousie 
University in Halifax, has been invited to bring a choir to 
New York next January to participate in a  performance of the 
MOZART REQUIEM along with 6 other choirs from the United 
States in a Commemorative Concert for Martin Luther King, Jr.  
MidAmerica Productions is organizing this performance at a 
cost of US$849 per person, air fare not included. 28 singers have 
signed up so far and Pierre is inviting CAMMAC members who 
know the Requiem to join the group.

For more information, you may reach him at Phone: (902) 425-
5205; Fax: (902) 494-2801; e-mail: pperron@is.dal.ca .

Pierre Perron, professeur en éducation musicale à l'Université 
Dalhousie à Halifax, a été invité à amener un choeur à New 
York en janvier prochain, pour interpréter le REQUIEM de 
MOZART avec six autres choeurs venus des États-Unis, dans 
le cadre d'un concert en mémoire de Martin Luther King Jr. La 
compagnie MidAmerica Productions organise ce concert, au 
coût de 849 $ (en devises américaines) par personne, transport 
non-compris. Vingt-huit choristes se sont déjà inscrits, et Pierre 
invite les membres de CAMMAC qui connaissent le Requiem à 
se joindre au groupe. 

Pour plus d'informations, prière de communiquer avec Pierre 
Perron, au (902) 425-5205, ou par fax au (902) 494-2801, ou 
encore par courrier électronique à l'adresse suivante: 
pperron@is.dal.ca .

So you’ve always wanted to sing 
in New York.....

Alors, vous avez toujours voulu chanter 
à New York?...
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Qui peut nommer une ou plusieurs personnes 
dans ce dessin?
Who can still identify some of the people in 
this illustration?

A portion of this illustration went missing in the last issue as the result of  a 
printing error. Here it is again.
Une partie de cette illustration manquait dans le dernier numéro, par suite d’une 
erreur d’impression. Voici donc la partie manquante.



1751 Richardson St.
Suite 2509
Montreal, Quebec, 
H3K 1G6

Tel: 1  514 932 8755 
Fax: 1 514 932 9811
email: national@cammac.ca 
www.cammac.ca

Charitable Business No. 
11882 6486


