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Editorial

by Nancy Dykstra

C

AMMAC’s recent Annual
General Meeting was, in summary, one piece of evidence after
another of the breadth and vibrancy
of the CAMMAC community. While
not a report of the AGM, this journal
in its own way also mirrors the life
of CAMMAC. From international
events like the ISME conference to
a local new youth scholarship for
Lake MacDonald, from calendars of
events in the regions to the ongoing
OPUS projec, this journal will also
give you a flavour of the vibrant life
and music that are CAMMAC.
CAMMAC is about more than
spreading a love of music and music
making. The influence that musical
communities such as CAMMAC and
local choirs can have on one’s health
and life is poignantly described in
an autobiographical article by Sandy
Bryce, a long time member from
Ottawa-Hull.
As Margaret Little points out
in her comments for the journal,
CAMMAC’s events and projects,
including the journal itself, do not
come together without hours of
volunteer input from many people.
Thank you especially to our contributors, to Madeleine Little and
Peter Lowensteyn for their wonderful writing, editing and layout work,
and to our translators Rachel Gagnon,
Madeleine Little, Luise von Flotow,
Mélanie Doyon, Lena Dykstra and
Derry Neufeld.
We hope you enjoy your read.
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President’s
Message

Message de la
Présidente

Dear CAMMAC members,

Chers membres de CAMMAC,

Greetings! This Thanksgiving week-

Votre Conseil d'administration
s'est réuni au Centre musical du
Lac MacDonald, à l'occasion de la
fin de semaine de l'Action de
Grâces, pendant laquelle
nous avons tenu également notre Assemblée
annuelle des membres.
Cette fin de semaine
a été marquée par
le départ de certains
membres du Conseil:
Davis Joachim, qui était
notre Vice-Président
depuis deux ans,
et Nancy Dykstra qui
s'est occupée avec Peter
Lowensteyn du journal depuis
quelques années, et continuera à le
faire même si elle quite le Conseil.
Nos sincères remerciements à tous
deux pour le temps et l'énergie qu'ils
ont consacrés à CAMMAC!

end, Lake MacDonald Music Centre
hosted a CAMMAC Board meeting as well as our annual
members meeting. This
week-end marked the
departure of a few
council

members:

our vice-president
of the last two years,
Davis

Joachim,

and Nancy Dykstra
who has worked on
the journal with Peter
Lowensteyn for the past
few years. She will continue to
work on the journal although she
will no longer serve on the Board.
Our sincerest thanks to both for all
your time and energy dedicated to
CAMMAC!
This fall we welcome three new
members to our Board of Directors.
(There was a vacant post last year.)
Therefore we will be 15 once again.
The new members are Peggy Florida,
Odile Lorrain and Derry Neufeld,
president of the Ottawa -Hull region,
who will represent this region on the

Nous accueillons au Conseil trois
nouveaux membres cet automne (en
effet, il y avait un poste vacant l'an
dernier). Nous serons donc quinze. Il
s'agit de Peggy Florida, Odile Lorrain
et Derry Neufeld, Présidente de la
région d'Ottawa-Hull, qui représentera donc cette région au Conseil
national. Bienvenue!!!

organization are in keeping with its

Comme vous le savez probablement,
le Conseil d'administration est un
élément essentiel de tout organisme
culturel à but non lucratif. Le Conseil
est là pour veiller à ce que les activités de l'organisme soient en accord
avec sa mission, sa philosophie, et à
ce que les intérêts des membres soient respectés. Le Conseil est formé
de membres de CAMMAC, tous

mission, philosophy and interest of

bénévoles, qui s'engagent pour un

National Board. Welcome!
As you are probably already aware,
the Board of Directors is an essential
element of all cultural non-profit
organizations. The Board is there
to oversee that the activities of the
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Éditorial

par Nancy Dykstra

E

n bref, la récente Assemblée
générale annuelle de CAMMAC
a été une suite de témoignages de
l'envergure et de la vitalité de la
communauté de CAMMAC. Sans
être un rapport de l'AGA, ce journal est aussi à sa façon un reflet de
la vie de CAMMAC. Qu'il s'agisse
d'événements internationaux comme
l'ISME ou d'une nouvelle bourse jeunesse pour le Lac MacDonald, d'une
liste des événements dans les régions
ou de l'avancement du projet Opus,
ce journal vous donne aussi une idée
de la vitalité et de l'activité vibrante
de CAMMAC.
La mission de CAMMAC, ce n'est
pas seulement la promotion de
l'amour de la musique et de l'activité
musicale. L'influence que des entités
musicales telles que CAMMAC et
les chorales d'amateurs exercent sur
la vie et la santé des individus est
clairement démontrée dans l'article
autobiographique de Sandy Bryce,
membre de longue date d'OttawaHull.
Comme le mentionne Margaret Little
dans ses commentaires, les événements et les projets de CAMMAC,
incluant ce journal, n'existeraient pas
sans des heures de volontariat de
la part de beaucoup de gens. Merci
tout spécialement à nos collaborateurs, à Madeleine Little et à Peter
Lowensteyn pour leur contribution,
le travail d'édition et la mise en
pages, et à nos traducteurs: Rachel
Gagnon, Madeleine Little, Luise
von Flotow, Mélanie Doyon, Lena
Dykstra et Derry Neufeld.
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its members. The Board of Directors
is formed of CAMMAC members,
all volunteers, who commit to a two
year term of service for a maximum
of three consecutive terms. Certain
members possess expertise in areas

mandat de deux ans, pour un maximum de trois mandats consécutifs.
Certains possèdent de l'expertise en
finances, financement ou en systèmes
comptables, d'autres en matières
juridiques, enseignement, hôtellerie,
administration, musique, etc.

of finance, accounting, legal matters,
teaching, hospitality, administration,
music etc.
There are 15 positions on Council and
rotation is mandatory every after six
years... Will you be the next to dedicate a couple of years to the development and survival of CAMMAC?
Consider it seriously.

What gifts

do you possess that could help
CAMMAC work? If I seem to have
highlighted "survival", it is because
without volunteers, CAMMAC sim-

Quinze places au Conseil, rotation
obligatoire au bout de six ans...
Serez vous le prochain ou la prochaine à consacrer quelques années
au développement et à la survie de
CAMMAC? Pensez-y sérieusement:
quelles compétences possédez-vous
qui pourraient enrichir CAMMAC
et aider le travail du Conseil? Si je
mentionnais plus haut la survie de
l'organisme, c'est effectivement parce
que sans les nombreux bénévoles
qui oeuvrent pour CAMMAC,
CAMMAC ne survivrait tout simplement pas!

ply wouldn't survive!
Despite our numerous pre-existing
committees (Cedar Glen, the regions,
the musical library, scholarships,
the journal, the website, the OPUS
campaign, construction, members’
special project, nominations, personnel, the Lake MacDonald property...
Incredible, isn't it?) we are looking for a committee to organize the
fundraising activities on a permanent basis. This is an area where
one could really display his or her
creativity!
Do you want to be involved? Call
the national office toll-free and we
will certainly find a way for you to

Nous cherchons également à mettre
sur pied, outre nos nombreux comités déjà existants (comité de Cedar
Glen, des régions, de la musicothèque, des bourses, du journal, du
site web, comité de campagne, de
construction, des membres pour le
projet spécial, comité des nominations, du personnel, de la propriété
du Lac MacDonald, etc., incroyable
n'est-ce pas?) un comité pour organiser sur une base permanente des
activités de levée de fonds. Voici bien
un domaine où l'on peut étaler toute
sa créativité!
Vous voulez vous impliquer? Appelez
le bureau national sans frais, on vous
trouvera sûrement quelque chose à
faire pour aider CAMMAC!

help CAMMAC!
Margaret Little
Margaret Little

Nous espérons que vous aurez plaisir à nous lire.
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2000

This year’s tour took place from July 15 to
July 31. Beginning with the International
Society for Music Education (ISME) conference in Edmonton, the tour took in two of
our west coast natural wonders, the Rocky
Mountains and the Pacific Coast. Ruth
Mechanicus writes her reflections on a very
successful journey.

TOUR

Le Voyage CAMMAC a eu lieu cette année du 15 au 31 juillet. Il a débuté à Edmonton, où se tenait la conférence de
la Société internationale pour l'éducation musicale, avant
d'emmener les participants admirer deux des merveilles
naturelles de la côte ouest : les montagnes Rocheuses, et
la côte du Pacifique. Ruth Mechanicus, qui a participé à ce
voyage fort réussi, nous livre ses impressions.

U

nder the leadership of Pierre Perron nineteen of us, from different parts of Canada,
gathered in Edmonton to enjoy and participate
in the ISME conference 2000. After a tour of the
city by bus and some catching up of missed sleep,
we had the great privilege of attending the final
concert of the Association of Canadian Choral
Conductors. It featured the Toronto Amadeus
Choir and the Richard Eaton Singers of Edmonton
with the Alberta Philharmonic under the baton
of Lydia Adams with works by Srul Irving Glick
and Mozart. The soloists were outstanding, but
I want to give special recognition to Rosemarie
Vanderhooft, who brought tears to my eyes and
a standing ovation from the public. And that was
only the beginning of a very memorable couple
of days.
The next morning three guest speakers officially opened
the conference. The Lieutenant Governor of Alberta,
Mrs. Helen Moore, a true amateur musician, told us she
started playing the organ in church when she was 14!
Senator Tommy Banks is a well-known former entertainer and Bramwell Tovey is the new conductor of the
Vancouver Symphony Orchestra. They were preceded
by a wonderful Japanese style drummer whose shouting
and expressive arm movements punctuated his drumming. After the opening it was concerts and workshops
morning, noon and night, and the hard choices that went
along with them. Am I going to hear this choir or sit in
on that workshop?
It was thrilling to hear choirs from all over Canada and
around the world. While I cannot go into detail about
the concerts I attended, I DO want to mention the Chor
Leoni Men's Chorus who, under Diane Loomer's direction, combined wonderful singing with a good sense of
humour. Later on Diane held a workshop on fundraising

P

ierre Perron en tête, nous étions dix-neuf, venus d'un
peu partout au Canada, réunis à Edmonton pour
participer à la conférence annuelle de la Société internationale pour l'éducation musicale (ISME). Après une
visite de la ville en autobus et quelques heures de repos,
nous avons eu le grand privilège d'entendre le concert
final de l'Association des chefs de choeurs canadiens. Le
Choeur Amadeus de Toronto et les Richard Eaton Singers
d'Edmonton, accompagnés par l'orchestre philharmonique d'Alberta, ont interprété des oeuvres de Srul Irving
Glick et de Mozart, sous la direction de Lydia Adams.
Les solistes étaient remarquables, et je dois mentionner
en particulier Rosemarie Vanderhooft, qui m'a mis les
larmes aux yeux et a reçu une ovation du public. Et ceci
n'était que le début d'un séjour mémorable.
Le lendemain matin, trois orateurs ont officiellement
ouvert la conférence: le lieutenant-gouverneur de
l'Alberta, Mme Helen Moore, une authentique musicienne amateur, qui nous a mentionné avoir commencé à
jouer de l'orgue à l'église alors qu'elle n'avait que 14 ans;
le sénateur Tommy Banks, ancien artiste comique bien
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and fun, and had participants laugh till the tears streamed
down their cheeks! I am sorry I missed that one!
Pierre led a workshop in the form of a CAMMAC-style
Cantata Reading. He organized members of amateur
orchestras who accompanied an excellent turnout of conference participants. We even had 4 soloists for our performance of Mozart's Coronation Mass in C: a Director
of a Music School in Northern Sweden, a retired teacher
from Saskatoon, a soprano from Vancouver Island and
yours truly as alto. How wonderful CAMMAC readings
are: everybody participated and enjoyed as Pierre took us
through our paces.
After several days in Edmonton it was time to move on.
A snowshoe hare arrived on the grass outside our lodgings at the University of Alberta to bid us farewell as we
boarded a spacious, luxury coach headed for the Rockies.
Oh, the wonderful sights: mountains, lakes, streams,
waterfalls, and even a couple of very large elk. Beautiful

sunshine helped provide lots of "photo opportunities".
Between Jasper and Banff we visited the Columbia
Icefields with a trip onto the glacier in enormous all-terrain vehicles. Lake Louise, Banff and Kelowna were further stops en route to Vancouver.
We had half a day to explore Vancouver and I took the
opportunity to bike around Stanley Park and have a
quick dip into the harbour, meeting other members of
our group here and there. Then we were on our way to
our final destination, Alaska, on board the "Norwegian
Wind". Five more people joined our tour here, so that we
were 24 in all. A ship, yes, a 12-storey behemoth, with
every possible convenience on board: two swimming
pools, two hot tubs, many restaurants, shops, casinos,

connu; et Bramwell Tovey, le nouveau directeur musical
de l'orchestre symphonique de Vancouver. Ils étaient
précédés d'un merveilleux tambour de style japonais,
dont les cris et les mouvements des bras expressifs accentuaient le jeu. La conférence une fois débutée, on nous
offrait des concerts et des ateliers matins, après-midis et
soirs, ce qui donnait lieu à des choix difficiles : devrais-je
aller entendre cette chorale, ou participer à cet atelier?
C'était très excitant d'entendre des chorales venues de
partout au Canada, et du reste du monde. Je ne peux
décrire ici en détails tous les concerts auxquels j'ai assistés, mais je dois mentionner le Chor Leoni Men's Chorus,
qui, sous la direction de Diane Loomer, nous a charmés
par son chant et son sens de l'humour. Diane a donné
ensuite un atelier portant sur la levée de fonds avec
plaisir, et les participants ont ri à en avoir les larmes aux
yeux! Je regrette d'avoir manqué cet atelier.
L'atelier dirigé par Pierre a pris la forme d'une lecture à
vue dans le style de CAMMAC. Pierre a rassemblé des
membres d'orchestres amateurs, qui ont accompagné un
choeur formé d'un nombre appréciable de participants à
la conférence. Nous avons
même eu quatre solistes
pour notre lecture de la
Messe du couronnement
de Mozart : le directeur
d'une école de musique
du nord de la Suède, un
professeur à la retraite de
Saskatoon, une soprano de
l'Ile de Vancouver, et moimême comme alto. Quelle
merveille que les lectures
à vue de CAMMAC! Tout
le monde a participé et a
bien apprécié le travail que
nous a fait faire Pierre.

Après plusieurs jours à
Edmonton, il était temps de continuer notre trajet. Comme
nous montions à bord de l'autobus confortable qui devait
nous emmener vers les Rocheuses, un lièvre d'Amérique
est venu sur la pelouse de notre résidence à l'université
d'Alberta pour nous dire au revoir. Quels paysages merveilleux nous avons pu admirer : montagnes, lacs, chutes
et rivières, et même quelques immenses orignaux. Par
chance, le temps ensoleillé nous a souvent permis de
prendre des photos. Entre Jasper et Banff, nous avons
visité le champ de glace Columbia, où nous avons fait
une promenade sur le gla-cier dans d'énormes véhicules
tout-terrain. En route vers Vancouver, nous nous sommes
aussi arrêtés au Lac Louise, à Banff et à Kelowna.
Nous disposions d'une demi-journée pour explorer
Vancouver, et j'en ai profité pour faire une promenade
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nightclubs and lots of lazy chairs to lie in and watch
the landscape go past. The organization of the ship was
impeccable, and considering there were 1800 people on
board and 600 crew, it was an impressive feat.
After the first afternoon of wonderful sunshine we woke
up the next morning to fog and rain, which I remembered

so well from a previous trip. This was Alaska weather,
260 rainy days out of the 365! It did NOT dampen our
spirits. The ship had an excellent fitness program and
at 7.30 each morning some of our group could be found
running around the deck, while taking in the foggy, but
impressive snow-capped mountains.
What grandeur! Stopovers included Juneau, Skagway,
Haines and Ketchikan, with countless choices of side
trips. Of course, a highlight was our visit to Glacier Bay
where many glaciers come down into what was once a
solid ice field, but is now open water. Many of these glaciers have retreated considerably, and it is fascinating to
be moored in front of one of these enormous ice faces and
see huge chunks of ice crashing into the water creating ice
floes on which seals and birds will perch.
Musically some of us got together on board to exercise
our recorders, and Pierre led us in a number of madrigal
sessions. We were bold enough to huddle together in
the dining room and give a postprandial performance to
great applause of the diners.
The last day the sun came back and again we could

en bicyclette dans le parc Stanley, et une petite baignade
dans le port, rencontrant ici et là d'autres membres du
groupe. Puis nous nous sommes engagés vers notre destination finale, l'Alaska, à bord du «Norwegian Wind».
Cinq autres personnes se sont jointes à nous à ce momentlà, ce qui fait que nous étions 24 à partir en croisière. Le
Norwegian Wind, un vaisseau? Oui, un monstre de 12
étages, avec tous les services possibles à bord: deux piscines, deux
bains chauds, plusieurs restaurants, un casino, un club de nuit,
et des quantités de chaises longues
sur lesquelles s'installer pour voir
passer le paysage. L'organisation
était impeccable, ce qui constitue
un tour de force, quand on considère qu'il y avait 1800 personnes
à bord.
Après un premier après-midi au
soleil, nous avons découvert le lendemain matin le brouillard et la
pluie dont je me souvenais si bien
depuis un voyage précédent. C'est
le temps propre à l'Alaska: 260
jours de pluie sur 365! Le mauvais
temps n'a pas refroidi notre enthousiasme, cependant. Le bateau offrait
un excellent programme d'exercice,
et à 7h30 tous les matins, plusieurs
d'entre nous se retrouvaient pour
courir sur les ponts, tout en admirant les montagnes aux
sommets enneigés, quelque peu embrumées mais quand
même fort impressionnantes.
Que de splendeurs! Au passage, nous nous sommes arrêtés à Juneau, Skagway, Haines et Ketchikan, avec de plus
une quantité d'autres visites facultatives. Bien sûr, un des
points culminants du voyage était notre visite à Glacier
Bay, où plusieurs glaciers dérivent vers ce qui était
autrefois un champ de glace solide, mais est tout en eau
maintenant. C'est fascinant d'être à l'ancre devant une
de ces énormes façades de glace, et de voir d'immenses
morceaux de glace se fracasser dans l'eau, formant
des bancs de glace où viennent se percher phoques et
oiseaux.
Côté musique, quelques membres de notre groupe se sont
réunis à bord avec leurs flûtes à bec, et Pierre a dirigé
plusieurs sessions de madrigaux. Nous avons eu l'audace
de nous réunir dans la salle à manger, et d'offrir aux convives un petit concert en guise de digestif, ce qui nous a
valu de forts applaudissements!
Le soleil, de retour le dernier jour, nous a retrouvés dans
nos chaises longues, admirant le merveilleux détroit entre
la terre ferme et l'Ile de Vancouver, les admirables montagnes couvertes d'arbres, et au loin les hauts sommets
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be outside lying in our chairs
and revelling in the wonderful
passage between the mainland
and Vancouver Island, the lovely
forested slopes of the mountains
with the higher white-capped
mountains in the background.
The occasional humpback whale,
an orca here or there, kept the
nature lovers glued to the railing.
The majority of our group spent
our last day in Whistler. Pierre's
friends, Donna and Wilf, took
them on a beautiful nature walk
and then graciously drove us to
the airport at the end of the day
to catch our flight back to Toronto
and points further east.
Many thanks to all the people who made this trip possible. It was a superb journey, and one I won't soon forget.

enneigés. Les amoureux de la nature ne quittaient pas
le pont, heureux de voir évoluer de temps en temps une
baleine à bosse ou une orque.
La plupart d'entre nous avons passé la dernière journée
du voyage à Whistler. Des amis de Pierre, Donna et Wilf,
nous ont emmenés faire une belle promenade dans la
nature; à la fin de la journée, ils ont eu la gentillesse de
nous reconduire à l'aéroport, d'où nous nous sommes
envolés vers Toronto ou ailleurs dans l'est du Canada.
Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont permis de faire
ce voyage. C'était fantastique, et je ne l'oublierai pas de
sitôt !

V O YA G E C A M M A C 2 0 0 1
7-17 juillet
L A G R A N D E B R E TA G N E !

CAMMAC TOUR 2001
July 7-17
G R E AT B R I TA I N !
Visit the world famous Llangollen
Eisteddfod Music Festival, the Choir of the
World Concert, the BBC Proms and the City
of London Festival.
Information:
Pierre Perron, 902-425-5205
E-mail: pperron@is.dal.ca
Fax: 902-494-2801

Assistez au le fameux festival de musique
Llangollen Eisteddfod, au Concert "Choeur
du monde", aux "BBC Proms" et au festival
de la ville de Londres.
Informations: Pierre Perron,
Téléphone: 902-425-5205
E-mail: pperron@is.dal.ca
Fax: 902-494-2801
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Colin O'Neill,
un maître des percussions

Colin O'Neill,
a master percussionist

par André Boisvert

by André Boisvert

O

D

n peut être désavantagé lorsqu'on commence dans
la vie, mais avec un peu de courage, rien n'est irrémédiable si l'on sait découvrir et mettre en valeur ses
talents.
La carrière de Colin O'Neill a été tout à fait remarquable,
à l'image de la polyvalence peu commune de ce batteur,
percussionniste et timbalier. Il a touché à tous les genres
de musique et exercé le métier dans toutes les conditions
imaginables, du cabaret à la salle de concert. Il a joué avec des chefs d'orchestre
aussi prestigieux que Pierre Monteux et
Zubin Métha. Pourtant, ses débuts dans
la vie n'ont pas été faciles!

espite a difficult start in life, a man can find the courage to discover and display his talents.

The career of Colin O’Neill, drummer, percussionist,
timpanist, has been quite remarkable, a reflection of his
multiple talents. He has played all kinds of music and in
all kinds of places - from cabarets to concert halls - and
with conductors as famous as Pierre Monteux and Zubin
Mehta. Yet his early life was hardly easy.

Orphelin de père à 4 ans, il passe son
enfance dans un orphelinat. Atteint de
poliomyélite à 7 ans, Il ne pourra marcher qu'à l'âge de 18 ans, et ne fréquentera
l'école que d'une manière épisodique.
Durant la guerre, il suit un cours
de soudure électrique qui le mène à
la Davie Ship Building. Ses chances
d'avancement y sont minces, mais heureusement, il y a la musique. En observant le jeu d'un ami, batteur dans un
orchestre, Colin apprend les rudiments En/In 1976
de la batterie. Recruté par un orchestre Concert d'ouverture de la XXI Olympiade avec l'Orchestre de Vic Vogel
Opening Concert of the XXI Olympics with the Vic Vogel Orchestra
au Relais du Lac Beauport,, il gagne $10
par semaine, moins $3 pour la location
de la batterie. Au cours des années, il se produit avec Losing his father when he was four, Colin spent his
d'autres orchestres et acquiert une certaine renommée childhood in an orphanage. He fell ill with polio at the
au Québec. Ses contacts avec quelques politiciens lui age of seven, and only learnt to walk again at eighteen.
He never attended school regularly. During the war he
permettent de décrocher un emploi de fonctionnaire qu'il
took a course in electrical welding which brought him
gardera plus de trente ans, et qui lui permet de s'adonner
to Davie Ship Building. His hopes for promotion were
sérieusement à la musique et de fonder un foyer.
pretty slim, and luckily it was at this point that he discovered music. Colin learnt the rudiments of percussion
En 1948, la chance lui sourit. Gilbert Darisse cherche un by watching a friend who played in an orchestra. He was
batteur pour le grand orchestre qu'il dirige au Château soon recruited by an orchestra at the Inn on Lac Beauport,
Frontenac, et Colin obtient le poste. Un jour, il apprend which paid him $10 per week, less $3 for the rental of the
par Darisse qu'une classe de percussion va s'ouvrir au drums. Over the years, he played with other orchestras
Conservatoire de Québec, et que la limite d'âge maximale and acquired a certain reputation in Quebec. His political
habituelle de 16 ans ne s'appliquerait pas. Il passe une contacts gave him access to a job in the civil service and
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audition devant Louis Charbonneau, nouveau timbalier
de l'OSM, et il est admis. Colin obtient de son patron
la permission de prendre une après-midi de congé par
semaine pour suivre ses cours.
En 1952, désirant poursuivre ses études avec Saul
Goodman, timbalier de l'Orchestre philharmonique
se New York, et professeur invité au conservatoire à
Montréal, il réussit l'audition sans difficulté, obtient un
transfer de son emploi, et déménage dans la métropole.
À cette époque, Montréal compte encore de nombreux
cabarets qui présentent des spectacles de musique, et
grâce à son expérience, Colin devient vite un des batteurs de relève les plus demandés en ville. En 1954, il
passe l'examen qui met un terme à ses études en jouant le
Concerto de Bach en la mineur au xylophone, et il obtient
la note de 9,5 sur 10. Il obtient un deuxième prix, Wilfrid
Pelletier ayant décidé qu'il n'y aurait pas de premier prix
cette année-là.
En 1956, il est recruté par le Théâtre du Nouveau Monde
pour interpréter, en duo avec un violoncelliste, une trame
musicale composée par Clermont Pépin pour le Malade
Imaginaire de Molière. Colin y joue du xylophone, du
glockenspiel, des tambours et d'autres percussions _ ce
qui le mène éventuellement au Festival de Stratford,
au Royal Alexander Theatre de Toronto, et à New
York. En 1958, il participe, toujours avec le TNM, à une
tournée européenne de deux mois. La troupe représente
le Canada à l'Exposition Universelle de Bruxelles. .Colin
joue pour les Ballets de Léningrad et l'Opéra de Vienne
lors de leur passage à Montréal. Outre ses engagements
avec de grands orchestres, Colin joue beaucoup comme
pigiste. Ainsi, avec le Quintette sud-américain de Peter
Barry, il se souvient d'avoir fait jusqu'à 24 « club-dates »
en un mois!
Colin O'Neill est aujourd'hui retraité, mais cela ne
l'empêche pas de faire de la musique régulièrement. Il
éprouve un grand plaisir à jouer avec des groupes tels
que l'Harmonie de Lachine ou de Ville Lasalle, le Big
Band Club de Dorval ou de Hudson, ou encore avec le
Dixie Six qui se produit dans des résidences de personnes
âgées. Même s'il a eu son lot de difficultés, Colin n'est
pas homme à se complaire dans l'amertume. Toujours
sou-riant, il demeure indéfectiblement au service de la
musique.

he held this for more than thirty years. This position gave
him the opportunity to seriously work on his music, and
to start a family.
He got lucky in 1948. Gilbert Darisse was looking for
a drummer for the big band he was conducting at the
Château Frontenac, and Colin got the job. One day,
Darisse told him about a percussion class opening up at
the Quebec Conservatory; the usual age limit of 16 was
being waived. Colin auditioned with Louis Charbonneau,
the new timpanist of the Montreal Symphony Orchestra,
and was admitted. His boss gave him permission to take
one afternoon a week off to take the course.
In 1952, he decided to take a course with Saul Goodman,
the timpanist of the New York Philharmonic Orchestra
who was a visiting professor at the Montreal Conservatory.
The audition was successful, and he managed to transfer
his job and move to Montreal. At the time, Montreal had
a lot of cabarets putting on musical shows, and Colin
quickly became one of the percussionists most in demand
in the city. In 1954, he took his final exam playing the
Bach concerto in A minor on the xylophone, and getting
a mark of 9.5 out of 10. He got the second prize that year,
since Wilfred Pelletier had decided no first prize would
be awarded.
In 1956, Colin was recruited by the Théâtre du nouveau
monde to perform a piece composed by Clermont Pepin
for Molière’s Le malade imaginaire in a duet with a cellist.
Colin played the xylophone, the glockenspiel, drums and
other percussive instruments, and this eventually took
him to the Stratford Festival, the Royal Alexander Theatre
in Toronto, and to New York. In 1958, still with the Théâtre
du nouveau monde, he participated in a two month tour
of Europe. The theatre troupe represented Canada at the
World’s Fair in Brussels. When the Leningrad Ballet and
the Vienna Opera came to Montreal, Colin played for
them, but he also worked freelance outside his work with
the big orchestras - for example, he remembers doing
24 and a half club dates in one month with the South
American Quintet led by Peter Barry.
Today, Colin O’Neill is retired, but that doesn’t stop him
playing regularly. He loves making music with groups
such as Harmony from Lachine or Ville Lasalle, or the Big
Band Club from Dorval or Hudson, or the Dixie Six that
plays in seniors’ residences. Colin has had his share of
difficulties, but he’s not the type to be bitter. Permanently
dedicated to making music, he always has a smile on his
face.
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La musique, l'esprit, et
CAMMAC

Music, the Mind and
CAMMAC

par Sandy Bryce

by Sandy Bryce

L

M

a plupart d'entre nous connaissons cette sorte d'euphorie légère qui survient durant un séjour au
Centre musical - le sentiment d'être loin du monde du
travail, immergé dans un univers sonore unique, entouré d'âmes soeurs, à faire ce qu'on préfère à tout le reste:
faire de la musique ensemble. Cela seul constitue une
raison suffisante pour justifier l'existence de CAMMAC
et les efforts que font tant de gens pour assurer son fonctionnement.
Cependant, mon expérience m'a convaincu
que CAMMAC incarne quelque chose de
plus - que la musique touche quelque
chose de bien plus profond en nous,
et nous aide à réaliser notre plein
potentiel en tant que personne
humaine, et ceci d'une façon que
bien peu d'autres expériences peuvent offrir.

ost of us have experienced to some degree the
mild euphoria that comes over one during a week
or two at a CAMMAC music centre - the sense that
one is apart from the workaday world, immersed in
a unique sonic experience surrounded by compatible
souls and doing what one loves to do more than anything else in the world - making music together. That
in itself is adequate justification for CAMMAC and the
selfless efforts of so many people that go to making it a functioning entity.
However, my own experience has led
me to believe that CAMMAC embodies something more - that it touches
chords of cognition, harmonic
resonances, memory and human
empathy buried deep within our
beings and helps us realize our
potential as humans in a way
that few other experiences could
offer.

Voilà une bien grande prétention!
Sur quoi peut-elle bien s'appuyer
?

This is a sweeping claim . What
could be the basis for it?

Eh bien, tout d'abord, il existe une
quantité de littérature savante sur
"l'effet Mozart", qui présente des
cas où l'exposition à de la musique
complexe a été associée à un rendement améliore du cerveau. Ensuite, on
peut constater l'emploi croissant de la
thérapie musicale dans une grande variété de
situations. Et finalement, ces dernières années,
d'intéressantes études neurologiques réussissent de
mieux en mieux à localiser les parties du cerveau qui
perçoivent la musique, et à relier la perception de la
musique à d'autres fonctions du cerveau.

Well, to begin with, there is an
extensive and rapidly growing
academic literature on "The Mozart
Effect" which documents instances
of exposure to complex music being
associated with improved brain performance. Then there is the growing utilization of
music therapy in a wide variety of treatment situations.
Finally, there have been interesting neurological studies
in recent years that have made considerable progress
in locating the parts of the brain where music is experienced and relating them to other brain functions.

Mais ce ne sont pas là les arguments sur lesquels sont
basées mes convictions dans ce domaine.

But that is not what stirs my convictions in this matter.

On a diagnostiqué en 1971 que j'étais maniaco-dépressif
(ce qu'on appelle la bi-polarité) ; j'ai alors reçu des traitements au lithium. Après quelques ajustements, le traitement s'est montré assez efficace, et j'ai pu reprendre
ma carrière de diplomate avec le Ministère des affaires
étrangères du Canada; j'ai par la suite été en poste à
Canberra et à Genève.
J'ai découvert le Centre musical du Lac Macdonald
en 1979, quand je suis allé y passer une semaine avec
mon épouse et mes enfants. J'ai adoré ! J'y suis retourné
chaque été depuis, à l'exception de deux années où nous
étions à Genève.

I was diagnosed as a manic-depressive (or bipolar mood
disorder) patient in 1971 and placed on a course of lithium. After a few fits and starts it took effect and worked
well, and I was able to resume my moderately successful career as a diplomat with the Canadian Department
of External Affairs, being posted to Canberra and
Geneva in the years that followed. In 1979 I spent my
first session of a week at Lake MacDonald with my wife
and children, and I loved it - I have been back every
year since then, except for two years when we were in
Geneva and couldn't make it.
A great cloud came over my life in 1986 when an over-
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En 1986, une surcharge de stress pendant des négociations à Genève ont causé
une attaque aiguë, et je ne paraissais plus capable de
m'en relever. Je commençai alors ce jeu de bascule
que connaissent bien les familles dont un membre est
maniaco-dépressif ; je n'arrivais plus à travailler convenablement, et ce, jusqu'en 1993. Pendant cette période,
j'attendais chaque année avec impatience mon séjour
annuel au Lac Macdonald, qui représentait pour moi ce
que représente un puits pour un homme assoiffé. Je me
sentais toujours remonté après mon séjour à CAMMAC
- trop remonté, parfois, puisqu'en une occasion, pendant ma participation à la semaine d'opéra, l'excitation
qu'entraîne la représentation a causé une nouvelle crise.
La grande crise est survenue pour moi en 1993, et elle
a été suivie d'une longue et profonde dépression, qui
m'a forcé à prendre un long congé. Désespéré devant
la perte de mes capacités intellectuelles, mon seul atout
productif, et plein de rage contre moi-même, j'ai tout
naturellement tenté de me suicider.
J'ai bien failli « réussir » - je suis resté aux soins intensifs
pendant six jours, et j'en suis ressorti dans un piètre état.
Les médecins m'ont dit ensuite que mes aptitudes cognitives étaient endommagées à tout jamais. Peu après,
mon épouse m'a annoncé qu'elle me quittait. Je restais
seul, face à un abîme de solitude et de dépression.

load of stress pitched me into an acute manic attack
during some negotiations in Geneva and I never seemed
to be able to get my act together afterwards. I entered
upon the emotional seesaw familiar to families with
manic-depressives, and performed below par in the
number of work positions in the Department up until
1993. Throughout this period I looked forward to my
annual visit to Lake MacDonald as a thirsty man does to
a water hole: I always felt uplifted after the time spent
there - but sometimes too uplifted, since on one occasion
my participation in Opera Week precipitated a 'performance high' that projected me into a manic episode.
The Great Crash came for me in 1993, when a very
severe manic episode was followed by a deep and prolonged depression that forced me to go on Long Term
Disability. Despairing at the loss of my intellect, the
one value-producing asset I possessed, and filled with
intense self-loathing, I took the one logical, natural, path
open to me - I attempted suicide.
It almost 'worked' - I was in intensive care for six days
with an overdose - and my mental performance afterwards was not sparkling. The doctors told me that
that my cognitive capabilities had been permanently
impaired. Shortly after this my wife told me that she
was leaving me. I was on my own, staring into an abyss
of loneliness and depression.

Plusieurs choses m'ont sauvé, mais la plus importante
était la musique. J'ai déménagé dans la maison de mes
parents, où ma soeur soignait mon père (qui souffrait de
la maladie d'Alzheimer) et ma mère (devenue aveugle
à cause d'un glaucome). Ma mère adorait chanter, alors
que nous nous occupions ensemble dans la maison. Je
découvris qu'elle avait gardé les partitions de piano
dont je me servais enfant, avant d'abandonner le piano à
l'âge de 11 ans. Je récupérai mon piano, laissé chez mon
épouse, et décidai de réapprendre à en jouer, après 45
ans d'abandon. Le résultat n'était pas celui d'un virtuose,
mais c'était fort plaisant.

A number of things saved me, but the most important of
these was my music. I moved into my parents' house,
where my sister was looking after my father (who had
Alzheimer's) and my mother (who was blind with
glaucoma). My mother loved to sing as we did things
together around the house, and it turned out she had
saved my old piano music from when I had abandoned
it at age 11. I retrieved our piano from the matrimonial
home and began to try to learn to play again, after 45
years of neglect. The results were not virtuoso-level, but
were a lot of fun.

Même pendant mes séjours à l'hôpital, j'avais réussi à
continuer à aller aux répétitions de la chorale, obtenant
les permissions de sortie nécessaires. Ma participation
à la chorale laissait à désirer - en particulier, je ne regardais pas tellement le chef ; mais, grâce à Dieu, je n'ai
pas une trop mauvaise voix, aussi mes péchés m'étaient
pardonnés jusqu'à un certain point. Je ne lâchai pas le
chant, et me donnai comme but de faire des progrès
dans ce domaine.

Even while I had been in hospital I had managed to get
out to choral society rehearsals, securing the necessary
permission from the staff. My performance in the choir
left a good deal to be desired - among other things I did
not watch the conductor very well, but, thank God, I
am endowed with a reasonably good voice, so my sins,
up to a point, were forgiven. I stuck with it, and made
improving my singing a major goal.

Comme je gagnais en compétence et en confiance, mes
activités musicales allaient également croissant : je me
suis joint au Théâtre Lyrique de Hull, repêchant mes
connaissances du français. De façon plus importante, je
me fis de nouveaux amis, dans un milieu qui se prête
bien à la convivialité. Je récupérai mon trombone au
fond d'un placard, et me joignis au Ottawa Community
Concert Band, avec des résultats similaires. La musique
au OCCB me rappelait l'époque de mon adolescence:

As I regained competence and confidence my musical
activities expanded: I joined the Théâtre Lyrique de Hull
and resuscitated the shreds of my competence in the
French language. More important, I made a whole new
circle of friends in a setting that leant itself to sociability
and conviviality. I rescued my trombone from the cupboard and joined the Ottawa Community Concert Band,
with somewhat similar effects. The music at the OCCB
was reminiscent of high school days: strong duple and
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des pièces au rythme bien marqué, des marches et des
pots-pourris qui réveillaient bien des souvenirs en moi.
Il est difficile de décrire le réveil qui se passait au fond
de moi; le monde recommençant à vivre, l'espoir renaissant, les compétences retrouvées, les souvenirs réappris.
J'ai bien subi une légère attaque lors du décès de ma
mère, mais de façon générale, c'était une résurrection qui
touchait presque au miracle.
Mes activités à CAMMAC Ottawa-Hull ont pris de
l'importance. Il y a deux ans, je suis devenu trésorier
régional. J'ai fondé un groupe de madrigaux qui se rencontre chez moi chaque mois, et j'ai coordonné un atelier
de musique de la Renaissance pour les cuivres.

triple rhythms, marches and medleys. It reawakened
lost chords within me.
It is difficult to describe the reawakening that was
going on inside me: the world coming alive again,
hope returning, competencies restored, lost memories
refound. I had one mild manic lapse after my mother
died, but for the most part it was a story of revival and
resurfacing that almost bordered on the miraculous.
My activities in CAMMAC Ottawa-Hull expanded.
Two years ago I became Treasurer of the local branch. I
founded a madrigal group that meets monthly here in
my house, and co-ordinated a workshop for renaissance
brass ensemble.

Au début de l'année, je suis retourné travailler, à temps
partiel, au Ministère des affaires étrangères, en tant que
conseiller au bureau des affaires environnementales
internationales. Il y a là un groupe de personnes fantastiques, et il s'agit d'un domaine important et stimulant.
C'est vraiment agréable de sentir que vous pouvez y
contribuer réellement.

Earlier this year I returned to work, part-time, in the
Department of Foreign Affairs, as a Senior Policy
Advisor in the International Environmental Affairs
Bureau. There is a wonderful group of people working
there, and the subject matter is important and stimulating. It is really nice to feel you can make a meaningful
contribution to it.

Qu'est-ce que tout ceci a à faire avec les centres musicaux d'été de CAMMAC?

What has all this to do with the CAMMAC summer
music centres?

Pendant mes pires moments de désespoir, j'attendais la
semaine que je passerais à CAMMAC. Personne là-bas
ne cherche à savoir comment vous gagnez votre vie, ou
ne s'intéresse au fait que vous avez eu des problèmes
de santé mentale - les gens veulent savoir de quoi vous
jouez, qui vous êtes en tant que personne. Peu importe
si vous ne brillez pas, vous êtes accepté. Si vous jouez
avec sincérité, c'est suffisant.

Throughout the darkest days of my black night of
despair, I looked forward to the week I would be spending at CAMMAC. No one there was interested in how
you earned your living or whether you were a former
mental patient - they wanted to know what you had
been playing and what you were like as a person. If you
failed to sparkle, that was accepted; if your music spoke
sincerely, that was sufficient.

CAMMAC est un environnement sans pression, où la
discipline est maintenue grâce à de patientes remarques
après le concert du matin ; où les lieux sont familiers
et sans prétention; et où la présence d'enfants crée
un groupe semblable à une famille, qui reste jeune
alors que vous vieillissez. Dans une curieuse forme
d'égalitarisme, les interprétations virtuoses des professeurs parlent avec autant de validité que les notes hésitantes des débutants. Personne ne reçoit le fouet faute
d'avoir pratiqué - mais chacun travaille comme un forçat
pour faire de la musique digne d'être partagée.
C'est un monde à part. La musique a cette qualité de
créativité ordonnée, qui aide un esprit dérangé à retrouver un fonctionnement harmonieux. CAMMAC forme
également, sur le plan social, un monde qui permet à la
musique de laisser agir sa magie d'une façon protégée
du mensonge, de l'intimidation ou de l'insensibilité qui
bloquent si souvent ses effets positifs dans le monde
extérieur. CAMMAC forme, pour certains d'entre nous,
un royaume magique, qui possède l'avantage d'être
situé pas trop loin. À la fin de la semaine, comme pour
la plupart des royaumes de rêve, on doit le quitter, mais
on sait qu'il sera là quand on y reviendra, le moment
revenu.

CAMMAC was a non-coercive environment where discipline was maintained through gentle reminders after
the morning concert, where surroundings were familiar
and unpretentious, and where the presence of children
created a group-family that stayed young as you grew
older. In a strange sort of egalitarianism, the virtuoso
performances of the teachers spoke with a validity equal
to the fumbling tonalities of the beginners. Nobody
was flogged for not practising - but everyone flogged
themselves so that they would have music worthy to be
shared with others.

It is a world apart. Music has a quality of ordered creativity that helps restore harmonious functioning to a
mind chaotically disturbed. CAMMAC has a quality of
social interaction that allows music to perform its magic
protected from the deceit, intimidation or insensitivity
that so often blocks its good effects in the world outside.
It is, for some of us, an enchanted kingdom that has the
added advantage of being just down the road. At the
end of the week, like most dream kingdoms, it must
come to an end, but we know it will be there, again,
when the right time rolls around.
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Otto Joachim - 90 ans!

Otto Joachim - 90!

S

D

by Madeleine Little

par Madeleine Little

aviez-vous que , le 13 octobre de l’an 2000, l’un des
musiciens les plus remarquables de Montréal, bien
connu de par le monde, a fêté son 90e anniversaire? Eh!
oui, le temps passe, et le jeune homme qui enseignait
la musique de chambre, jouait de l’alto et du violon à
CAMMAC dans les premières années du Centre musical, a, lui aussi, pris de l’âge, tout en restant de plus en
plus actif.
Il s’agit, bien sûr, d’OTTO JOACHIM, né et éduqué
en Allemagne à Dusseldorf et à Cologne (1910-1931),
musicien professionnel et inventeur d’instruments électro-acoustiques à Singapour et à
Shanghaï (1934-1949), puis en 1949
au Canada. Il devient citoyen canadien en bonne et due forme le 14
février 1957.

id you know, the 13th of October this year marked the
birthday of one of Montreal's most world-renowned
musicians? Time passes and the young man who once
taught chamber music at CAMMAC and played the violin and the viola in the first years of the Music Centre is
now more active as the years go by.
It is of course, Otto Joachim, born and raised in Germany,
in Dusseldorf and Cologne. He was a professional musician and inventor of Electro-acoustic instruments in
Singapore and Shanghai from1934 to1949 and immigrated to Canada in 1949 where he became a citizen in 1957.

CAMMAC peut être fière de compter parmi ses professeurs et amis
indéfectibles ce musicien extraordinaire et polyvalent. Instrumentiste,
Otto est violoniste, premier alto
de l’OSM, fondateur et alto du
Quatuor à cordes de Montréal, fondateur, chef et gambiste du Montreal
Consort of Ancient Instruments.
Compositeur, il donne des œuvres
pour instruments (traditionnels et
électro-acoustiques) et voix, dont la
dernière n’est pas encore écrite!
CAMMAC a eu l’honneur de présenter, parmi les concerts publics de son Centre musical d’été, la première
de «Musique pour violon et alto» (Hyman Bress et
Otto Joachim) en 1956; du «String Quartet» avec le
Quatuor à cordes de Montréal en 1957, et le «Psaume»,
avec la Chorale Bach de Montréal (fondateur-directeur,
Georges Little). À l’occasion des conférences-tablesrondes présentées au Centre musical CAMMAC dans
les années ’50, Otto donne une conférence sur «l’archet
Bach», avec une démonstration pour laquelle il joue la
Chaconne de J.S.Bach.
Pendant onze saisons d’été, Otto y a enseigné la musique
de chambre et joué dans de nombreux concerts. Otto
s’intéressait aussi au programme des enfants. Il croyait
qu’il fallait exploiter au maximum le potentiel latent en
chacun d’eux. Tout en se mettant à leur portée, utilisant
un sens de l’humour plutôt que la baguette, il exigeait
d’eux de donner tout ce dont ils étaient capables. II a

CAMMAC is proud to count this extraordinary, multitalented musician among its unfailing teachers and friends .
As instrumentalist, Otto is both a violinist and first violist
for the Montreal String Quartet. He is also the founder and conductor of the Montreal Consort of Ancient
Instruments as well. As a composer, he writes works for
instruments (traditional and Electro-acoustic) and voice,
but the last one is not written yet!
As part of its summer Music Centre's public concerts
Cammac had the honour of giving the première of "Music
for violin and viola" (Hymen Bress and Otto Joachim) in
1956, presenting "String Quartet" in 1957 and "Psaume"
with the Montreal Bach choir. During a round table conference at the CAMMAC Music Centre in the1950's, Otto
gave a lecture on “the Bach bow” with a demonstration
in which he played J.S. Bach's Chaconne.
For eleven summer seasons, Otto taught chamber music
and played in numerous concerts. He was also very
supportive of the children's programs. He believed that
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amené au Centre des élèves d’une école de musique de
Cornwall (dirigée par Rosemonde Laberge) où il donnait
des cours. Ces enfants très doués apportaient autant à
CAMMAC qu’ils en retiraient. Ils adoraient les séjours
qu’ils y faisaient. Plusieurs d’entre eux sont devenus des
musiciens professionnels: Joël Derouin est actuellement
premier violon dans les studios de cinéma à Los Angeles,
Thérèse Motard enseigne à la faculté de musique de
l’université de Montréal, entre autres.
Quand nous étions à Round Lake Inn, Weir, certains
cours se donnaient au village dans des studios de fortune.
Otto donnait un cours de musique de chambre dans une
pièce où sa chaise se trouvait à côté d’un lavabo. Chaque
fois qu’un des participants jouait une fausse note, Otto
ouvrait le robinet pour en noyer le son! Il avait le don
de détendre l’atmosphère par des plaisanteries qui faisaient rire aux larmes les participants du Centre, secondé
admirablement en ceci par Georges Little, Kelsey Jones et
certains autres professeurs.
Bien que fondateur du «Consort of Ancient Instruments»,
Otto n’appréciait guère les flûtes à bec quand les débutants répétaient inlassablement «Mary had a Little Lamb».
Un soir où tous étaient réunis autour d’un feu de camp,
faisant griller des hot-dogs, on l’entendit murmurer : «Si
seulement c’étaient des flûtes à bec au lieu de hot-dogs»!
Il y a quelque temps qu’Otto Joachim n’enseigne plus au
Centre musical du Lac MacDoinald. Toutefois, il n’a pas
cessé de s’y intéresser, puisqu’il a accepté de faire partie
du Comité artistique honoraire, formé à l’occasion de la
levée de fonds d’Opus CAMMAC. Au seuil de sa 91e
année, Otto est plus actif que bien des jeunes. Il compose
toujours, et travaille dans son atelier d’électro-acoustique, un des rares ateliers privés d’électro-acoustique en
Amérique du Nord. Son influence a beaucoup contribué
au développement de CAMMAC, et il continue à occuper
une place très importante sur la scène musicale.

their talent should be exploited so that they reached their
fullest potential. With an unfailing sense of humour,
he required them to give all they could. Otto brought
to the centre students from a music school in Cornwall
(directed by Rosemande Laberge) where he gave courses.
These gifted children brought as much to CAMMAC as
they took away. They adored the trips they made. Many
of them became professional musicians. Of these Joel
Derouin is now a first violinist in the movie studios in Los
Angeles and Thérèse Motard teaches in the music faculty
at the Université de Montréal.
When we were at the Round Lake Inn in Weir, some
courses where given in humble studios in the village.
Otto gave a chamber music course in a room where his
chair was beside a sink. Every time that a student would
hit a note off-key, Otto would turn on the tap to drown
out the sound! He had the gift of calming the atmosphere
with jokes that made people laugh until they cried.
George Little, Kelsey Jones and other teachers could
attest to that!
Although Otto was the founder of the "Consort of Ancient
Instruments" he was not fond of recorders, especially
when the beginners incessantly played "Mary had a little
lamb." One night, while everyone was gathered around
the campfire roasting marshmallows Otto was heard to
murmur, "If only these hotdogs were recorders!"
For some time now Otto Joachim hasn’t been teaching at
the Music Center at Lake MacDonald. Nevertheless, he
has not ceased to be interested for he has accepted to take
part in the honourary artistic committee, formed last year
on the occasion of CAMMAC's Opus fundraiser. On the
threshold of his 91st year Otto is more active than most
young people. He still composes and works in his Electroacoustic workshop, one of the rare private workshops in
North America. His influence has contributed much tothe
development of CAMMAC and he continues to occupy a
very important place in the music scene.

Centre de musique canadienne (CMC)

Canadian Music Centre (CMC)

Pour une biographie et une liste d’Œuvres choisies:
http://www.musiccentre.ca/CMC/dac_rca/fra/f_/
Joachim_Otto.html

For a biography and a list of selected works:
http://www.musiccentre.ca/CMC/dac_rca/eng/ f_/
Joachim_Otto.html#wor

À http://www.nlc-bnc.ca/pubs/fonds/joachim/ fjoachim.
htm
vous trouverez à la Bibliothèque nationale du Canada
Le Fonds Otto-Joachim

At: http://www.nlc-bnc.ca/pubs/fonds/joachim/
ejoachim.htm
You will find at the National Library of Canada
The Otto Joachim Fonds

Le Fonds Otto-Joachim est en format de documents transférables (PDF). Il est possible de le visualiser si vous avez,
avec votre navigateur, le logiciel de lecteur de fichier Adobe
Acrobat ou un module d'extension. On peut obtenir le
logiciel auprès de Adobe Systems Incorporated. Cette pub-

The Otto Joachim Fonds is in Portable Document Format
(PDF). It can be viewed if your browser is equipped with
the Adobe Acrobat viewer software or plug-in. The software
can be obtained from Adobe Systems Incorporated. This
publication is for sale. A printed copy can be ordered from:
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lication est vendue. Pour obtenir un exemplaire imprimé
communiquer avec :
Marketing et édition
Bibliothèque nationale du Canada
395, rue Wellington
Ottawa ON K1A 0N4
Téléphone : (613) 995-7969
Télécopieur : (613) 991-9871
ATME : (613) 992-6969
Internet : publications@nlc-bnc.ca

Marketing and Publishing
National Library of Canada
395 Wellington Street
Ottawa ON K1A 0N4
Tel.: (613) 995-7969
Fax: (613) 991-9871
TTY: (613) 992-6969
Internet: Publications@nlc-bnc.ca

Aide d'Air Canada aux programmes
pour les jeunes de CAMMAC

Air Canada supports youth programme
at CAMMAC

C'est pendant le week-end de musique de chambre au
moi de mai de cette année que l'on a vu le dénouement
d'une levée de fonds pour le programme des jeunes de
CAMMAC. Félicitations à Susan van Gelder qui a gagné
deux billets pour toute destination desservie par Air
Canada.

During the Chamber Music Weekend in May of this year
CAMMAC concluded a fundraising effort for our youth
programs. Congratulations to Susan van Gelder who
won a pair of tickets to anywhere Air Canada flies.

Nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué
au succès de cette loterie en vendant ou en achetant
des billets, ainsi qu'Air Canada pour son don généreux
à la jeunesse et à la musique. La somme d'environ $7
200 que nous avons recueillie nous a aidés à engager
des professeurs pour notre programme d'été, tels que:
Marion Seminski (directrice de la section chorale du
programme des enfants), Caroline Da Silva (bricolage),
Martin Brooks (sports) et Isabelle Vadeboncoeur (enseignement et sports), parmi bien d'autres.

Our thanks goes to all who supported this effort by selling or purchasing tickets and to Air Canada for its generous donation to youth and music. The approximately
$7200 that was raised in the raffle helped to staff our summer program - people such as Marion Siminski (director
of children's program, choir), Caroline Da Silva (arts and
crafts), Martin Brooks (sports) and Isabelle Vadeboncoeur
(teacher and sports) along with many others.

Nos programmes pour les jeunes contribuent de façon
importante à l'atmosphère de CAMMAC, et nous sommes
enchantés d'avoir pu les consolider de cette manière.

Our Youth Programs are a strong and important part of
the atmosphere at CAMMAC and we are delighted to be
able to continue to strengthen them in this way.

Q

W

uand le Centre Musical
hen the Otter Lake
du Lac à la Loutre,
Music Centre, as it was
comme CAMMAC s'appelait
par/by Carl Little
then known, decided to launch
alors, inaugura son premier
its first summer music festival
festival d'été de musique au milieu des années '50, l'un in the mid 1950's, Louis Quilico was one of the artists
des premiers noms au programme fut celui de Louis chosen to appear. Thus began Cammac's association with
Quilico. C'est ainsi que débuta l'association de CAMMAC one of Canada's most distinguished musical figures.
avec l'un des plus prestigieux artistes de la scène musicale canadienne.
Louis Quilico's career spanned nearly half a century. He
La carrière de Louis Quilico s'étale sur près d'un demi siè- was the recipient of many awards and honours. He won
cle. Il fut récipiendaire de nombreux prix et citations hon- several important competitions such as “Nos futures
orifiques. Il fut aussi lauréat de concours renommés tels etoiles”, “Singing Stars of To-morrow” and “Metropolitan
que:"Nos futures étoiles", "Singing Stars of Tomorrow" Auditions of the Air”. He devoted much of his time to
et "Metropolitan Auditions of the Air". Il consacra beau- teaching, at the University of Toronto's Faculty of Music

In Memoriam - Louis Quilico
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coup de temps à ses postes de Professeur à la Faculté
de musique de l'Université de Toronto et de l'Université
McGill de Montréal. Mais il est surtout connu en tant
que chanteur d'opéra sur les scènes du monde entier, à
la radio et à la télévision, dans de nombreux festivals en
Amérique du Nord et en Europe.

and at McGill University in Montreal. But it was principally as an opera singer that he made his mark - on opera
stages around the world, on radio and television, and at
various festivals throughout North America and Europe.

It was shortly after my appointment as a music producer for CBC Montreal that I first met Louis when he
C'est peu de temps après ma nomination au poste de appeared on the radio series “Scenes from the Operas”
réalisateur dans la section musicale de la CBC à Montréal
broadcast from our Montreal studios under the direction
que j'ai rencontré Louis, quand il se produisit dans la
of Jean Deslauriers. Even at that early stage in his career
série "Scenes from the Operas" (Scènes tirées des opéras),
Louis had a voice of remarkable mellifluence and power.
diffusée de nos studios de Montréal sous la direction de
Writing in Le Devoir in January 1976, Gilles Potvin
Jean Deslauriers. Déjà, en début de carrière, Louis avait
une voix veloutée et d'une remarquable puissance. Dans described it as “a continual sourse of wonder and delight,
notable for its extremely smooth timbre and eveness of
le journal Le Devoir de Montréal, en
janvier 1976, Gilles Potvin la décriv- Louis Quilico participe à la confé- register”.
ait ainsi: " Par sa puissance, son
timbre onctueux, l'égalité des registres, la voix de Quilico ne cesse
d'émerveiller et de ravir".
Louis n'était pas seulement un grand
artiste — c'était un homme de coeur,
prêt à aider toute personne ou toute
organisation qui le méritait. Ma
femme et moi avons eu la chance et
profiter de cette heureuse disposition
lorsque nous assumions la direction
du "Courtney Youth Music Centre"
(Centre musical Courtney pour les
jeunes). Loïs Marshall, qui devait
être la star du festival, nous fit savoir,
deux jours avant son récital, qu'elle
devait se désister pour raison de
santé. Affolés, nous téléphonâmes à
Louis qui accepta de nous dépanner,
amenant avec lui son fils Gino et sa
femme Lina Pizzolongo.

rence de presse pour le lancement
officiel de la levée de fonds pour
Opus CAMMAC, au printemps 1998.
À son côté, Elizabeth Little, directeur
artistique du Centre du Lac MacDonald.

It was no doubt in this spirit of
helpfulness that Louis accepted
CAMMAC's invitation to take on
yet another role in his busy life - that
of Honorary Chairman of the Opus
Cammac Campaign. With his recent
death, CAMMAC has lost a true
friend and Canada has lost one of
its most honored citizens. His ebullient personality, his
warm spirit, and above all his supreme artistry will be
greatly missed. But Louis will live on in our memories
for many years to come. He was a great inspiration to all
of us.

Louis Quilico watches the proceedings at the press conference for the
official launching of the Opus campaign in the Spring of 1998. Next
to him is Lake MacDonald's Artistic
Director, Elizabeth Little.

C'est certainement dans le même
esprit généreux de collaboration que
Louis accepta le titre de Président
d'honneur du Comité artistique de
la levée de fonds d'Opus CAMMAC.
Le décès de Louis Quilico prive
CAMMAC d'un ami fidèle et le Canada l'un de ses citoyens les plus célèbres, dont la personnalité effervescente
et chaleureuse ainsi que les talents artistiques supérieurs
vont laisser un grand vide parmi nous. Mais il vivra dans
notre mémoire et continuera de nous inspirer pendant
longtemps encore.

Apart from his artistic accomplishments, Louis was a man of great
heart, ready to offer help to worthy
individuals and organizations. My
wife and I had the good fortune to
benefit from his generosity during
the summer of 1983 when we were
running a festival for the Courtenay
Youth Music Centre on Vancouver
Island. Lois Marshall was to be the
star of the festival. Two days before
the event Lois wired to cancel her
appearance due to medical problems.
A frantic call to Louis resulted in not
only Louis himself but son Gino and
wife Lina Pizzolongo agreeing to
come to replace the ailing Lois - on
just two days notice.
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“Little did I know - A sister's memoir of George Little, musician”

Critique

Book Review

L

F

par Mario Duschenes

by Mario Duschenes

es admirateurs de la Chorale Bach de Montréal et les amis
de CAMMAC auront beaucoup de plaisir à lire le livre
d'Edna Knock intitulé 'Little did I know - A sister's memoir of
George Little, musician'.
Georges Little était un musicien extraordinaire. Le livre d'Edna
Knock nous donne beaucoup de détails sur la vie de Georges
dans sa famille, et sur son éducation bilingue et biculturelle.
Peu de gens possèdaient deux langues aussi parfaitement que
Georges.
Fondateur et chef de la Chorale Bach de Montréal, Georges
Little a fait de cet ensemble vocal un des plus remarquables du
Canada. Le livre d'E.Knock décrit les nombreux concerts donnés à Montréal et en tournée à travers le Canada et de par le
monde. Radio Canada a réalisé d'excellents enregistrements de
cette chorale.
E.Knock consacre beaucoup de place à CAMMAC, cette organisation merveilleuse que Georges a léguée aux musiciens amateurs. Il a dû beaucoup aimer cette partie de son oeuvre. Son
enthousiasme pour la musique active était irrésistiblement contagieux. Combien de gens ont été profondément marqués par
leur participation aux activités musicales de CAMMAC sous la
direction dynamique de Georges!

ans of the Montréal Bach Choir and friends of CAMMAC
will much enjoy Edna Knock’s book “Little did I Know: A
Sister’s Memoir of George Little, Musician”.
George Little was an extraordinary musician. The book gives
us many details about George’s background, his family life and
his bilingual, bicultural upbringing. Few people master our two
languages as perfectly as George did.
As founder and conductor of the Montréal Bach Choir George
Little developed one of Canada’s finest vocal ensembles. The
book details memorable concerts given in Montréal and on tour
through Canada and the world. The CBC made many very fine
recordings of the choir.
Much space in Knock’s book is reserved for CAMMAC, George’s
wonderful legacy to amateur musicians. He must have loved
this part of his work. Who could resist George’s enthusiasm for
music making? And how many people have been profoundly
marked by the experience of participating in CAMMAC’s musical activities under George Little’s dynamic leadership!

L'un de mes nombreux souvenirs agréables et stimulants de
CAMMAC est celui de Georges et de sa soeur Edna Knock elle-même excellente pianiste - improvisant à deux pianos des
chansons folkloriques, de la musique pop et du jazz devant un
auditoire fasciné. Et puis le souvenir de Georges accompagnant Otto Joachim dans une de ses folles improvisations sur le
concerto de Mendelssohn ou l'ouverture de Poète et paysan de
Suppé. Tout ceci spontané, sans répétition! Les gens qui arrivaient au Centre musical CAMMAC avec le trac (suis-je assez
compétent(e) pour participer?) le perdaient après la première
répétition de chorale sous la direction de Georges.

One of my many pleasant and exciting CAMMAC memories
is of George and his sister Edna Knock - a wonderful pianist in
her own right - playing two-piano improvisations of folk songs,
pop music and jazz for a spell-bound audience. Or of George
accompanying Otto Joachim in one of Otto’s crazy violin improvisations of Mendelssohn’s concerto and the Poet and Peasant
overture by Suppé. Spontaneous and unrehearsed! Anybody
who might have arrived at the CAMMAC Music Centre with
some apprehension (am I good enough to participate?...) would
lose all fear after the first choir session under George’s direction.

Car il était un vrai éducateur. Le mot éducation vient du latin
EDUCARE - 'conduire'. Georges savait 'conduire', faire sortir la
musique qui dormait en nous.

He was a true educator. The word education comes from the
Latin educare - “to lead out”. George was able to “bring out” of
us the music that lies within, dormant or not.

Avec grande énergie, Georges a voyagé à travers le monde
pour apprendre encore et toujours plus sur la musique: Kodàly
en Hongrie, la musique de l'Inde, de l'Afrique, du Japon, de
l'Europe.

With great energy George would travel to many parts of the
world in order to learn ever more about music - Kodàly in
Hungary, the music of India, Africa, Japan and Europe.

Le livre d'E.Knock nous apprend qu'après sa mort en 1995,
les cendres de Georges ont été répandues dans les bois de
CAMMAC, ce qui fit dire à un participant: 'Nous sentons
toujours la présence de Georges ici'. Il faut apprécier à sa juste
valeur le fait d'avoir connu Georges, et la perspective spéciale
que nous apporte le livre de sa soeur nous aide à comprendre
pourquoi tant de gens ont succombé à son charme.

The book tells us that after George’s death in 1995, his ashes
were scattered in the woods on the CAMMAC property, which
prompted a member to say, “We feel George’s presence here all
the time.”
We must be grateful to have know George Little. His sister’s
unique perspective helps us understand why so may came
under his spell.
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La fin de semaine de musique The Chamber Music Weekend,
de chambre, mai 2000
May 2000
par Elisabeth Morrison et Dorothy Laufer

by Elisabeth Morrison and Dorothy Laufer

N

O

otre fin de semaine de musique de chambre annuelle s'est tenue pendant la fin de semaine de la
fête de Dollard, du 19 au 22 mai 2000. L'origine de cette
activité remonte à dix ou quinze ans, et on doit l'idée
à deux membres de longue date de CAMMAC,
Carol Collier (d'Ottawa) et Blayne Murphy
(de Montréal). Ils ont organisé la première
fin de semaine; plus tard, divers bénévoles
de Montréal et d'Ottawa ont pris la relève.
Cette année, c'était le tour des auteurs de
cet article.

ur annual chamber music weekend took place during the Victoria Day weekend, May 19-22, 2000. The
idea for this weekend was conceived 10-15 years ago by
two long standing members of CAMMAC, Carol
Collier (Ottawa) and Blayne Murphy (Montreal).
They organized the first chamber music weekend; since then, various volunteers from
Montreal and Ottawa have continued to
organize it. This year the authors were the
organizers.
For those of you who have never attended the chamber music weekend, this is
the way it works:
We send out publicity in the spring,
reminding CAMMACers that the weekend is taking place. Members then proceed to organize their own groups, select
the music they wish to play and register
as a group. Sometimes we receive phone
calls from those who need help in forming
a group. We are often successful in putting
people in touch with each to help them form
groups.

Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais
participé à une telle fin de semaine, voici
comment les choses fonctionnent: Au
printemps, on rappelle aux membres que
la fin de semaine approche. Les membres
forment alors leurs propres groupes, choisissent les pièces qu'ils souhaitent travailler,
et inscrivent leur groupe. Nous recevons
parfois des appels de personnes qui cherchent des partenaires. Nous réussissons souvent
à les mettre en contact avec d'autres membres
pour former un groupe.
Pendant ce temps, les organisateurs sont très occupés,
de l'automne jusqu'en février ou mars, à engager des
professeurs. Ce n'est pas une tâche facile, parce que nous
aimons à engager différents professeurs à tour de rôle.
Qu'il est difficile de ne pas ré-engager toujours certains
excellents musiciens! Ceci nous a obligés à adopter
une politique selon laquelle nous engageons un
professeur pour un maximum de 3 années
consécutives. C'est parfois difficile, parce
que nos professeurs sont merveilleux;
mais nous sommes toujours ravis de
les rappeler après une année de congé.
Les professeurs semblent heureux de
participer à cette fin
de semaine. Ils nous ont dit beaucoup
apprécier le travail auprès de groupes
si motivés et souvent bien préparés.
Cette année, nous avions un total de
20 groupes, ce qui demandait 7 professeurs. Sept des groupes étaient des
groupes «intervilles», avec par exemple des
membres de Montréal et Ottawa, ou Montréal
et Toronto. Dans de tels cas, il est souvent difficile,
ou même impossible, de répéter ensemble. Chaque personne travaille alors sa propre partie. Cette année, une
de nous, de Montréal, a joué en trio avec deux personnes

In the meantime we are very busy from late fall to
February or March hiring coaches. This is not an easy
task because we like to rotate coaches which poses the
question about how often we should have our excellent
coaches return. We have found it necessary to enforce the
policy of only having a coach return for a maximum of 3
years in a row. We do this with mixed feelings
because the coaches have been wonderful
and we are always happy to approach
them again after the one-year break.
The coaches seem very happy to work
at this exciting weekend. They have
told us that they really enjoy coaching groups that are so motivated
and often well prepared.
This year we had a total of 20 groups,
necessitating seven coaches. Seven
of the groups were 'inter-city' . For
example, people were from Montreal
and Ottawa or Montreal and Toronto.
In these cases, it is often difficult or impossible to practise as a group, in which case each
person works on his/her own part. This year one
of the authors from Montreal played in a trio with two
people from Ottawa. We managed to have four practices
together - two in Montreal and two in Ottawa. It was
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d'Ottawa. Nous avons réussi à répéter 4 fois ensemble, 2
fois à Montréal et 2 fois à Ottawa. C'était formidable!
Une fois les inscriptions et le choix des professeurs complétés, on assigne à chaque groupe un professeur qui travaillera avec le groupe 5 fois (2 sessions par jour le samedi
et le dimanche, et une session de travail le lundi). De plus,
l'orchestre se rencontre chaque jour. Et bien sûr, en plus
des session de travail à l'horaire, les participants jouent
autant qu'ils le peuvent! Tous se hâtent pour réserver les
studios avec les meilleurs pianos. Les studios sont constamment utilisés. En fait, à part manger et dormir, on fait
de la musique de chambre tout le temps.
Aucun syndicat n'accepterait de telles conditions de
«travail»! La fin de semaine prend fin, le lundi en
début d'après-midi, avec un petit concert pendant lequel
quelques groupes jouent un mouvement de l'oeuvre
qu'ils ont travaillée.
Nous avons eu la chance, ces trois dernières années, de
profiter de bons pianos de location. Nous souhaitons
remercier Piano Héritage, de Montréal, qui nous fournissent les pianos à un tarif très réduit. Nous souhaitons
aussi remercier l'ACMP qui nous offre une bourse et des
encouragements.
Nous avons effectué une petite enquête après la fin de
semaine. Nous avons reçu des réponses de 19 des 20
groupes ! Merci à tous les participants d'avoir
répondu si rapidement. Notre sondage visait
à connaître l'opinion des participants sur le
format, l'enseignement et la nourriture. De
façon évidente, les membres apprécient
vraiment la fin de semaine et sont très heureux du format. Les réponses montraient
un haut degré de satisfaction envers les
professeurs. Ces deux dernières années,
nous avons effectué une rotation entre
les professeurs pour l'une des cinq sessions, et nous souhaitions savoir ce que
les participants en pensaient. Les réactions
étaient diverses: plusieurs trouvent qu'il s'agit
d'une bonne idée, mais hésitent en même temps
à «perdre» l'une de leurs sessions régulières. Quant à
la nourriture, la plupart des participants en étaient satisfaits, étant donné le contexte.
L'organisation de cette fin de semaine demande beaucoup de temps et d'énergie. Il faut se préoccuper de
chaque détail et tout prévoir d'avance. Une fois la fin de
semaine démarrée, on n'a pas tellement le temps de régler
les problèmes. Quelquefois, un participant doit se retirer
à la dernière minute; on doit alors lui trouver un remplaçant, ou «emprunter» un musicien aux autres groupes. Il
peut aussi arriver qu'un professeur ne se présente pas.
Certains studios ne sont pas chauffés, et il peut faire très
froid en mai - on doit alors trouver un autre local, ce qui
n'est pas facile.

wonderful!
Once we have succeeded in hiring all the coaches and
registration is complete, each group is assigned a coach
for five coaching sessions: twice each day on Saturday
and Sunday, and once on Monday. There is also a daily
orchestra session. In addition to the scheduled coaching, people play every available hour. There is always a
scramble to book a studio with a good piano. No studio
gets a rest during the chamber music weekend. In fact,
besides eating and sleeping, very little else goes on. No
union would accept those "working" conditions. The
weekend closes, on Monday after lunch, with a short concert where some of the groups perform one movement
from the piece they worked on.
We have been fortunate, for the past three years, to have
available good rented pianos. We would like to thank
Heritage Pianos in Montreal for the very favourable rates
they charged. We would also like to thank the ACMP for
their grant and encouragement.
We noticed that 18 out of the 20 groups had at least one
member with an e-mail address, so we decided to do a
survey, by e-mail, after the weekend. The groups who
did not have e-mail connections were sent the survey by
regular mail. We received responses from 19 out of 20
groups! Thank you to all the participants for
being so helpful and quick to reply.
The survey asked for reactions to the
format, the coaching and the food.
It was very clear that people really
appreciate the weekend and were
very happy with the format, as it
stands. The responses showed a
high degree of satisfaction with
the coaches. Suggestions for
future coaches were made. For the
past two years we have rotated the
coaches for one of the 5 sessions and
we were interested in the reactions to
this. Responses were mixed, with many
thinking it was a good idea, while at the
same time feeling reluctant to give up one of their regular
coaching sessions. Most of the participants were satisfied
with the food recognizing that this is a camp setting.
This weekend takes a lot of time and energy to organize.
A lot of attention is given to detail, everything has to be
thought out beforehand. There is little time to fix problems once the weekend starts. Sometimes a participant
drops out at the last minute, and then a substitute must
be found, or players "borrowed" from other groups.
Occasionally, a coach does not materialize at the last minute. Some studios are unheated and it can be very cold in
May; sometimes difficult relocations have to be made!
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Lorsque CAMMAC disposera du nouvel édifice, avec
des activités toute l'année, le bureau national souhaitera peut-être prendre en charge l'organisation de la fin
de semaine. Le soutien des bénévoles est crucial pour
le succès de l'opération. De nombreuses personnes ont
découvert CAMMAC grâce à cette fin de semaine, et ils
reviennent souvent au Centre musical pendant l'été. Et
pour ce qui est du nombre des participants, nous ne pouvons vraiment pas dépasser 20 ou 21 groupes, ou alors
nous manquerons de studios. C'est ce qu'on appelle avoir
trop de succès!

When CAMMAC has its new building, with possibly allyear operation, head office may decide to organize the
weekend. Volunteer input is vital to the success of the
operation. Many people have come to know CAMMAC
by the weekend and they often return during the summer. As for numbers, we cannot really grow to more than
20 (or possibly 21) groups, or we will run out of studio
space. There is such a thing as too much success!

Souvenirs de notre été

Summer Memories

C

his summer I had the joy of introducing CAMMAC to
Assya, my six year old niece. Two memories vie for
first place: Assya performing Beethoven's “Ode to Joy”
in a recorder duet after one week of lessons--equal parts
of terror and pride for parent and child alike! And Assya
a n d
friend Stephanie finding a June bug
with a damaged leg and taking it to
the nurse, Jane Wilson, requesting
an X-Ray for their patient! With
straight face, Jane said it would
go down as the most challenging case she had had for quite
some time.

par Derry Neufeld

by Derry Neufeld

et été j'ai eu la grand joie d'introduire CAMMAC
à ma nièce, Assya, qui a six ans. Deux souvenirs
resortent de ces journées si agréables au Lac MacDonald.
En premier, le souvenir de la petite Assya au concert des
enfants, en train de jouer l"Hymne à la joie" de Beethoven
en due après une semaine de leçons de flûte à bec c'était
une expérience à la fois remplie de terreur et de fierté
pour le parent et l'enfant, tous les deux!
Le deuxième souvenir spécial est d'Assya et de son
amie Stéphanie qui ont trouvé un gros scarabée noir
(une lucane) qui avait une patte endommagée. Elles
l’ont emmenée chez l'infirmière Jane Wilson et lui ont
demandé de la passer aux rayons X! Jane leur a dit, avec
un visage bien sérieux, que ce cas serait sûrement le cas le
plus difficile qu'elle ait eu pendant tout l'été!

T

Note de la Rédactrice: On n'a pas encore mis d’apareil
radiologique dans le budget pour le nouvel edifice!

Note from the editor: No x-ray
machine has been budgeted for at
the moment in the plans for the new
lodge.

A view during this Summer’s
CAMMAC trip
Paysage vu pendant le voyage
CAMMAC
Photo: Micheline Tanguay
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CAMMAC au fil des ans

CAMMAC then and now

Souvenirs d'un Ancien

Recollections of an Old-Timer

C

W

par Ernest Nussbaum

by Ernest Nussbaum

et été, pendant la 4e semaine du Centre au Lac MacDobnald,
Madeleine Little m'a suggéré d'écrire un article sur les
changements que j'y avais trouvés depuis ma première visite
en 1965.
1965? de la préhistoire pour les jeunes! Mais c'est alors que ma
femme et moi avons été à White Forest Lodge pour la première
fois. A cette époque, il y avait fort peu d'écoles ou de camps
pour les amateurs en Amérique du Nord, et CAMMAC en était
un.
Voyons: quelles sont les
différences entre 1965 et
maintenant? Dieu merci, les
choses les plus importantes
n'ont pas changé. (N'oubliez
pas que ces lignes expriment
les souvenirs lointains de ce
que beaucoup d'entre vous
appelleraient, à juste titre
sans doute, un vieillard. Ce
qui suit ne donne pas ume
image complète — j'espère
seulement que les faits sont
exacts.)

hen I saw Madeleine Little at CAMMAC during Week 4
this summer, she suggested that I write a few words on
how CAMMAC has changed since 1965 and the present.
1965? Prehistory for our younger members! But that's when my
wife and I were at White Forest Lodge for the first time. In those
days there were very few summer music schools or camps for
amateurs in North America. CAMMAC was one of the few.
So, what's different between 1965 and 2000? The important
things have not changed, fortunately.
(You must keep in mind that
these are the rambling reminescences of what many of
you will, with some justification, call an old man. So the
following is not intended to
be exhaustive. I merely hope
that it's more or less correct.)

En 1965, CAMMAC n'était
pas encore propriétaire des lieux. C'était encore un hôtel d'été
que CAMMAC louait pendant quelques semaines. Je crois que
les propriétaires de l'hôtel n'aimaient pas le camping, parce que
les campeurs ne louaient pas de chambres. Ils avaient d'autres
sources de mécontentement, car les gens de CAMMAC n'étaient
pas des buveurs, et le bar (maintenant rebaptisé le Bartok...),
n'attirait guère de clients pendant le Centre musical.
Mais, trêve de digressions. Tout d'abord: la musique et le personnel étaient de première qualité, alors comme aujourd'hui.
Georges Little et Mario Duschenes faisaient partie du corps
professoral. Et Jan Simons, bien sûr, parmi bien d'autres. Il est
certain que la musique et les activités musicales sont toujours
de première qualité, parce que plusieurs des fondateurs et
directeurs, ainsi que certains de leurs enfants, sont toujours là
pour s'assurer qu'il en est ainsi. (J'allais dire les 'descendants',
mais 'enfants' me semble plus juste. On reviendra là-dessus
dans quelque cinquante ans.)
Ces charmants studios semés à travers bois sont nouveaux, bien
sûr. Jan m'a rappelé qu'il y avait à l'époque une vieille remise
nommée 'Debussy', une tente, et quelques chambres réservées
aux pratiques. Mais on s'exerçait surtout dans les chambres.
L'un des autres participants trouvait fort amusant que je

CAMMAC did not yet own
the Lake MacDonald buildings in 1965. That happened
in 1968. The place was still a
summer hotel, and CAMMAC
rented it for several weeks. I
understand the hotel owners
were not happy that some of the participants were campers,
because those participants didn't rent rooms. Perhaps they
were unhappy about some other things, too. I doubt that the
CAMMAC crowd had many heavy drinkers, so the downstairs
bar in the main building (now the Bartok--get it?) probably
didn't make much money during those weeks.
But I digress. To put first things first: The music making and
the staff were superb then as now. George Little and Mario
Duschenes were among the teachers ("professeurs" in French;
we "Americans" always forget that). And Jan Simons was there,
of course, among many others. There is no question that the
music and music making are still superb because several of the
original founders/directors, and their offspring, are still making
sure this remains so. (I started to say "descendants" instead of
"offspring," but somehow the latter sounds better. Let's review
that again fifty years from now.)
Those nifty practice studios scattered in the woods did not exist
in 1965, of course. Jan reminds me that there was an old shed
called "Debussy," and a tent, and various sun rooms available
for practicing. But most of that we did in our rooms. One of
the other participants was much amused that I practiced in our
(shared) bathroom. The great outdoors came in handy, too--I
recall a madrigals class that was held somewhere outside.
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m'exerce dans notre salle de bains commune. Il y avait toujours
aussi la belle nature dehors, et je me souviens d'une classe de
madrigaux sur la pelouse.
Déjà à cette époque, les événements majeurs se tenaient dans la
Grande Salle, mais celle-ci était alors encombrée par plusieurs
colonnes qui en soutenaient le plafond. Entre temps, on a installé des poutres transversales qui soutiennent la structure et ont
permis de supprimer ces colonnes. Jan Simons me dit que, vu
leur longueur exceptionnelle, il a fallu transporter ces poutres
avant l'aube, avec un permis spécial.
J'ai parlé d''événements majeurs'. Comme aujourd'hui, ceuxci incluaient des concerts donnés par les professeurs. J'ai de
merveilleux souvenir de Jan chantant 'Dichterliebe' et de Mario
Duschenes comme récitant dans 'L'Histoire du Soldat'.
Nous les amateurs, jouions et chantions à coeur joie, tout
comme aujourd'hui. Nous
frappions aussi les notes des
pianos, mais il n'y avait pas
de tambours. La journée se
déroulait à peu près comme
maintenant; la plupart des
cours se donnaient le matin.
Pour ce qui est du chant,
j'ai été étonné, alors comme
aujourd'hui, du nombre
de gens qui lisaient bien la
musique à première vue. Je
demeure convaincu que le
Canada est bien en avance
sur les Etats-Unis en éducation musicale.
Ma femme me rappelle qu'une chose a changé, à ma grande
satisfaction. Il y avait alors beaucoup de participants qui avaient
appris le nom des notes selon la nomenclature anglaise. N'ayant
jamais appris ce système, je suis heureux que l'on parle maintenant de croches, double croches, quadruples croches,etc — mais
j'évite ces dernières le plus possibles! Soyons sérieux: il y a un
changement qui me réjouit beaucoup. Il y a 35 ans, les francophones parlaient français et les anglophones parlaient anglais,
et il y avait peu de communication entre les deux groupes. Du
moins c'était mon impression. Maintenant, c'est différent: la
plupart des participants parlent les deux langues. Bien que je
regarde cela avec les yeux d'un Américain, j'espère que cette
nouvelle impression est juste.

Le lac n'a pas changé, il est aussi beau que jamais. Les moustiques et les jours de pluie n'ont pas changé non plus. Ma femme
et Jan Simons me disent que les repas sont meilleurs maintenant. Moi, c'est bizarre, je ne me souviens pas des repas en 1965.
Peut-être ne suis-je pas d'un naturel exigeant!.

The Great Hall was used for major events, but it was not the
large unencumbered space we see now. There were a number
of posts supporting the ceiling and overhead structure. Some
years later large beams were installed to span all the way across
the room and make those columns superfluous. Jan Simons
tells me that because of their length these beams had to be
trucked in during the small hours of the morning with special
permits from the local government.
I mentioned "major events" above. These included, as they do
now, performances by the "professeurs." I have great memories
of Jan singing "Dichterliebe," and Mario Duschenes declaiming
"L'Histoire du Soldat."
We amateurs fiddled, tooted, and sang away then as now. (I
almost forgot "pounded." Yes, of course there were pianists--but
no drummers.) The daily regimen was pretty much the same,
with most formal classes in the
morning. As far as the singing goes, I was as amazed
in 1965 as I am now about
the large number of excellent sight readers. I firmly
believe that the Canadian
schools were, and still are, far
ahead of those in the United
States with respect to music
education.
My wife reminds me of one
thing that has changed: Back
then there were still many
participants who had been
brought up to define note
values in terms of breves,
crotchets, hemi-semi-demi- quavers (or whatever), and so on.
I never learned that system, so I'm happy that now just about
everybody speaks of whole, half, and 64th notes. But I personally avoid the latter whenever possible.
On a slightly more serious note, there has been one change which
pleases me very much. Thirty-five years ago the "Francophones"
spoke French; the "Anglophones" spoke English, and there
seemed to be a distinct lack of communication between the two
groups. At least that's the impression I got as an outsider. Today
this is different: Most CAMMAC participants know both languages. Please remember that I'm seeing this through the eyes
of an "American;" I hope my perception is not incorrect.
The lake has not changed--it's beautiful as ever. The mosquitoes
and number of rainy days have not changed either. Both my
wife and Jan Simons tell me that the food back then was--what
shall I say--not very good, compared with today. Funny that I
should have no recollection of the food in 1965. It must be that
I'm such an undemanding individual.
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BALANCE SHEET/BILAN
April 30, 2000, with comparative figures for 1999
2000

1999

$ 148,273
13,185
35,074

$ 96,171
14,708
17,688
24,521

196,532

153,088

Net assets “Opus CAMMAC” (Schedule 1)
Actif net “Opus CAMMAC” (cédule 1)

630,947

511,523

Capital assets/Immobilisations

140,705

113,883

968,184

778,494

18,759

22,602

43,031

53,378

103,608

--

165,398

75,980

802,786

702,514

968,184

778,494

$ 630,947

$ 511,523

140,705
31,134

113,883
77,108

171,839

190,991

$ 802,786

$ 702,514

Assets/Actif
Current assets/Actif à court terme
Cash and term deposits/Encaisse et dépôts à court terme
Accounts receivable/Débiteurs
Due from “Opus CAMMAC”/Dû de “Opus CAMMAC”
Prepaid expenses/Frais payés d’avance

Liabilities/Passif and/et Net Assets/Actif Net
Current liabilities/Passif à court terme
Accounts payable and accrued liabilities/Créditeurs et frais à payer
Unearned revenue/Revenus comptabilisés d’avance and/et
customer deposits/dépôts clients
Due to “Opus CAMMAC”/Dû à “Opus CAMMAC”

Net assets/Actif net

Represented by/Représenté par
Net assets invested in “Opus CAMMAC” (Schedule 1)
Actif net investi dans “Opus CAMMAC” (annexe1)
Net assets invested in capital assets/
Actif net investi dans les immobilisations
Net assets, unrestricted/Actif net, sans restrictions
(Schedule 2) (annexe 2)
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Schedule 1/Annexe 1

“Opus CAMMAC”
Statement of Operations and Net Assets/État des Résultats et actif net
Year ended April 30/Exercice terminé le 30 avril

2000
Revenues/Revenus
Donations received (Note 5)/Dons reçus (note 5)
Interest/Intérêts
Gala

$ 172,868
31,465
42,238

1999

$ 77,807
24,660
--

246,571
Campaign expenses/Frais de campagne
Consulting fees/Honoraires des consultations
Salaries/Salaires
Publicity and marketing/Publicité
Committee expenses/Frais du comité et campagne
General, office and administrative/
Frais généraux, de bureau et d’administration
Travel/Frais de déplacement
Gala expenses/Frais du Gala
Share of National Expenses/Portion des frais de
fonctionnement du bureau national

Excess (deficiency) of revenues over campaign expenses
Excédent (insuffisance) des revenus sur les frais de capagne
Net assets “Opus CAMMAC”, beginning of year/
Actif net “Opus CAMMAC” au début de l’exercice
Net assets “Opus CAMMAC”, end of year/
Actif net “Opus CAMMAC” à la fin de l’exercice
Net assets comprised of:/Actif net représenté comme suit:
Cash and term deposits/Encaisse et dépôts à terme
Interest receivable/Intérêts à recevoir
Tides Foundation grant receivable/Subvention à
recevoir - Tides Foundation
Due from (to) operating fund/Dû de (au) fonds d’opération
Net assets “Opus CAMMAC”/ Actif net “Opus CAMMAC”

100 year old German Mittenwald model
(full body, high arch,small scroll, onepiece back).
Rich brown finish. Case included. $2,000.
Sol Shmelzer, Ottawa, phone: 613-7499067,
e-mail: ansol@igs.net.

44,502
19,167
2,305
1,652
931

45,143
45,113
6,448
816
6,292

726
30,984
26,880

568
---

127,147

104,380

119,424

(1,913)

511,523

513,436

$ 630,947

$ 511,523

$ 505,075
12,621
9,643

$ 502,036
27,175
--

103,608

(17,688)

$ 630,947

$ 511,523

102,467

Tenor Recorder, Moeck, Maple,
hardly used. $400.
Call (514) 935-1432
Flûte à bec , tenor, Moeck, en érable,
comme neuf. 400$.
Appelez (514) 935-1432
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Schedule 2/Annexe 2

Statement of Operations and Net Assets/
État des résultats et actif net
Year ended April 30, 2000/Exercise terminé le 30 avril, 2000
2000
Revenues/Revenus
National Office and Library/Bureau national et musicothèque
Lake MacDonald Music Centre/Centre Musical du lac MacDonald
Cedar Glen Music Centre/Centre musical de Cedar Glen
Regional revenues/Revenus régionaux

1999

$ 72,539
505,995
80,439
56,915

$ 107,236
459,875
70,990
39,921

715,888

678,022

164,927
439,906
75,518
54,689

191,817
407,212
67,028
36,201

735,040

702,258

Deficiency of revenues over operating expenses/
Insuffisance des revenus sur les frais de fonctionnement

(19,152)

(24,236)

Net assets, beginning of year/Actif net au début de l’exercice

190,991

215,227

$ 171,839

$ 190,991

Operating expenses/Frais de fonctionnement
National Office and Library/Bureau national et musicothèque
Lake MacDonald Music Centre/Centre Musical du lac MacDonald
Cedar Glen Music Centre/Centre musical de Cedar Glen
Regional expenses/Revenus régionaux

Net assets, end of year/Actif net à la fin de l’exercice

FRONT COVER:
“A desperate moment at the CAMMAC tour.”
The Editors have been unable to discover what happened here during the CAMMAC Tour. Did the
"Sopranos" tie Pierre down because they were mad at
him because he had given them parts that were too difficult? Perhaps someone at the Tour can explain this? (At
last report Pierre is safe at home.)
COUVERTURE:
“Un moment désespéré au Voyage CAMMAC.”
Les rédacteurs n’on pas pu découvrir ce qui est arrivé ici
pendant le Voyage CAMMAC. Est-ce que les “Sopranos”
ont attaché Pierre parce que’elles étaient mécontentes parce
qu’il leur avait donné des partitions trop dificiles? Peutêtre que quelqu’un qui a fait le voyage pourrait nous
éclairer? (aux dernières nouvelles, Pierre était sain et
sauf à la maison)
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Report from the
Executive Director

Rapport du
directeur général

by Ray Sealey

par Ray Sealey

T

C

here are two levels to this report. One concerns the
financial year that terminated in April 2000 (and thus
speaks to the 1999 summer season at Lake MacDonald
and events between May 1999 and April 2000). The second level concerns our current year and the past summer
season.

e rapport touche à deux niveaux : d’abord l’exercice
financier se terminant le 30 avril 2000 (ce qui comprend les résultats de l’été 1999 au Lac MacDonald et les
activités qui se sont déroulées entre les mois de mai 1999
et avril 2000). Le second niveau vise l’année courante et
l’été qui vient de s’achever.

National Office
In the year of the financial report
provided to the General Assembly,
the National Office suffered a difficult period with several changes
in staff and the final phases of the
official Opus campaign, including
a major benefit concert in Montreal.
The summer itself and the benefit
concert were successful but there
were some problems in data entry
on the accounting side, along with
several other administrative challenges.
During the current year these
problems have been rectified and I
am happy to report that our regular full time National Office staff
is stable and committed. Suzanne
Provencher brings solid experience
on the administration side and
Mélanie Doyon turns her skills to
coordinating Lake MacDonald registrations, membership, tax receipts and thank you letters along with many
other tasks.
Library
Angelika Mayr did a wonderful job as our librarian in
the 1998-1999 year and contributed greatly to cleaning
up the collection and handling loans. In the current year
we have made a concerted effort to improve the library
on several levels. First the data base was changed and
we commenced a complete verification of the collection (8000 works in total). This past summer the choral
catalogue was revised and the work will continue. Much
investment is necessary to maintain our library and the
Board will be discussing long range planning in the current year.
Lake MacDonald

Bureau national
L’année dont le rapport financier
présenté à l’assemblée générale
fait état, couvre une période de
difficultés pour le bureau national.
Plusieurs changements de personnel ont été effectués pendant
cette période et nous avons réalisé l’étape finale de la campagne
Opus ainsi qu’un concert bénéfice
à Montréal. La saison estivale et
le concert bénéfice ont été réalisés
avec succès mais nous avons fait
face à certains problèmes dans les
entrées de données comptables,
ce qui a été rectifié depuis, sans
compter les nombreux défis administratifs que nous avons relevés.
Au cours de l’année, ces problèmes
ont été corrigés et il me fait plaisir
de vous apprendre que l’équipe du
bureau national est formée d’un
personnel stable et engagé. Suzanne Provencher apporte
une solide expérience au niveau administratif et nous
tirons profit des compétences de Mélanie Doyon pour
coordonner les inscriptions au Lac MacDonald, les cotisations, les reçus de charité et les letters de remerciements,
en plus de toutes sortes d’autres tâches.
La musicothèque
Angelika Mayr a accompli un beau travail comme musicothécaire en 1998-1999 et a largement contribué à entretenir notre collection ainsi qu’à gérer les prêts. Pour
l’année en cours, nous avons concentré nos efforts pour
améliorer la musicothèque à plusieurs niveaux. Nous
avons transféré l’ancienne base de données sur un logiciel
plus adéquat et une vérification complète de la collection (8 000 titres) a été amorcée. Cet été, la collection
des oeuvres chorales a été complètement revisée et le
travail se poursuit. Nous devons obtenir du financement
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Lake MacDonald continues to weave its magic each year
and the 1999 summer saw an increase in attendance.
Artistic Director Elizabeth Little continues to add innovations to the program and in the current year the idea of
a resident quartet developed into the inspiring visit of
the Casal Quartet from Switzerland. I will leave a fuller
description of our season to the artistic director’s report.

During the 1999 year, it was evident that we were asking too much of our teachers to also play the brunch
concerts on Sunday at Lake MacDonald. In the current
year a change was made to turn the Sunday concerts
into a bona fide concert series. We sought sponsorships
and other support and invited outside artists. This was
a tremendous success and will be repeated in 2001. With
the development of a new music centre this festival will
become an important element in our activities.
Volunteers:
As always, CAMMAC relies on volunteer help and a
volunteer coordinator was recruited in 1998. This was
developed further in the current year and several volunteers helped in the spring with mailings. This fall, a
wonderful weekend of painting rooms in the Lake House
was combined with some music making. Many thanks to
all volunteers who have donated time and effort.

additionnel pour entretenir la musicothèque et le conseil
d’administration se penchera sur une planification à long
terme dans l’année en cours.
Lac MacDonald
Le centre musical du Lac MacDonald continue à répandre ses effets magiques chaque année et pour l’été 1999,
il y a eu une augmentation du taux de participation. La
directrice artistique, Elizabeth Little, apporte sans cesse
des nouveautés au programme et cette année, elle a
réalisé l’idée d’avoir un quatuor en résidence; la présence
du Quatuor Casal, de Suisse, a été une belle réussite. La
directrice artistique vous présentera la description complète de la saison dans son rapport.
Festival Cammac
Pendant l’année 1999, il est apparu évident que nous
étions trop exigeant envers les professeurs en leur demandant de participer au brunch-concert du dimanche au Lac
MacDonald. Cette année, nous avons donc transformé
les concerts du dimanche en une vraie série de concerts
en créant le Festival Cammac. Nous avons recherché
des commanditaires, obtenu divers appuis et invité des
artistes de l’extérieur. Cette série a été florissante et
nous répéterons cette formule pour 2001. En parallèle au
développement du nouveau centre, ce festival deviendra
un des éléments majeurs de nos activités.

Opus
Our capital fund raising campaign to
rebuild the main lodge at the Lake
MacDonald Music Centre concluded
the major part of its campaign period
last fiscal year. A second membership
campaign was also launched which
resulted in almost $50,000 in additional revenues. Our campaign chairman
made a substantial personal donation
and that, along with other commitments and gifts broke us through the
million dollar barrier.

Bénévoles

A complete accounting of campaign
funds to the end of the last fiscal year
appears in our financial statements in
which promises and individual gifts
and pledges from diverse institutions (governments,
foundations, corporations) are shown.

Opus
La campagne de financement pour la
reconstruction de la maison centrale
au centre musical du Lac MacDonald
achevé la plus grande partie de ses activités de financement au cours du dernier exercice financier. Est venue
s’y ajouter, une campagne auprès des membres qui a
rapporté près de $50 000 de dons supplémentaires. Le
président de notre campagne a effectué un don personnel
très généreux qui, jumelé à l’ensemble des promesses et
engagements nous fait dépasser la barrière du million de

Comme toujours, CAMMAC s’appuie
sur la participation de bénévoles et un
coordonnateur en bénévolat a été recruté
en 1998. Ce volet a été développé cette
année et plusieurs bénévoles nous ont
aidés au printemps pour les envois. Cet
automne, une fin de semaine merveilleuse pendant laquelle on peinturait les
chambres a été combinée à des activités
musicales. Mes sincères remerciements
à tous les bénévoles qui ont investi
temps et efforts.

The next step is to mount a campaign with our new
members and to continue our work with corporations
and foundations while awaiting the decisions of different levels of governemnt. A detailed report of the cam-
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pagne is given in the Spring 2000 edition of the Amateur
Musician.
Many questions have been posed concerning time lines
for this project and we can provide no satisfactory answer
at the moment. Meetings with government officials will
be taking place and we can only hope for a positive
response soon.
Development and External Relations
Over the last two years important inroads have been
made into establishing good relationships with government institutions at all levels as well as various organizations (tourism and culture), businesses and foundations.
This mostly relates to the Opus campaign but it also
provides important experience at the national level when
it comes to discussing financial planning for the National
organization, Foundation CAMMAC, Cedar Glen and the
regions.
Conclusion
I am very mindful of the challenges which we are facing
in CAMMAC. We must innovate, develop and improve
at the same time as we are carrying out a major capital
project. In some ways, the challenges are only just beginning! Our operating deficits of the past few years (lower
this reporting year than in the previous year) are a result
of the administrative effort required to achieve our goals.
I remain confident that your team at the National Office,
working closely with the Board of Directors, can arrive
safely at the other side of this stimulating period in
CAMMAC’s history.
We cannot let this report conclude without mentioning
that CAMMAC won the Grand Prix de la Culture des

dollars.
Une comptabilité complète de l’état de l’encaisse pour la
campagne à la fin du dernier exercice financier apparaît
dans nos états financiers; on y retrouve la totalité des
promesses de dons individuelles et des engagements des
diverses institutions (gouvernements, fondations, corporations).
La prochaine étape vise à mettre sur pied une campagne
visant les nouveaux membres et à poursuivre notre
travail au niveau des corporations et des fondations
pendant que nous attendons les décisions des différents
gouvernements. Vous trouverez un rapport détaillé de la
campagne dans le Musicien Amateur, printemps 2000.
On nous questionne parfois quant aux délais concernant
ce projet mais nous ne pouvons donner aucune réponse
satisfaisante pour l’instant. Nous préparons des rencontres avec des représentants officiels des gouvernements et
nous ne pouvons qu’espérer recevoir une réponse positive prochainement.
Développement et relations extérieures
Depuis les deux dernières années nous avons fait des
progrès importants dans nos relations avec les institutions gouvernementales à tous les niveaux ainsi qu’avec
divers organismes (touristiques et culturels), des entreprises et fondations. Ceci est surtout relié à la campagne
Opus mais nous est aussi utiles comme expérience au
niveau national alors que nous discutons de planification financière pour le bureau national, la Fondation
CAMMAC, Cedar Glen et les régions.
Conclusion
Je suis très conscient des défis auxquels CAMMAC doit
faire face. Nous voulons innover, développer et amélio-rer alors que nous supportons en parallèle un projet
d’investissement immobilier. D’une certaine manière, on
peut dire que les défis ne font que commencer! Nos déficits d’opération des dernières années (déjà réduit cette
année comparé à l’an dernier) nous donnent un aperçu
des efforts administratifs nécessaires pour atteindre nos
objectifs. Je demeure convaincu que votre équipe du
bureau national, en étroite collaboration avec le conseil
d’administration, pourra arriver en toute sécurité de
l’autre côté de cette période si stimulante de l’histoire de
CAMMAC!
On ne peut pas terminer ce rapport sans mentionner que
CAMMAC a remporté le Grand Prix de la Culture des
Laurentides 2000 - prix qui confirme le rayonnement de
CAMMAC dans la vie artistique des Laurentides.
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Message from the Artistic Director

Message de la directrice artistique

hat a wonderfull season we had at Lake MacDonald!
Week succeeded week, offering different flavours
in music making, in dancing, in world music, and
maintaining the friendly and encouraging atmosphere
which is CAMMAC’s specialty. The highlights included
the stimulating week spent with the Casal quartet from
Germany, the exotic sounds of the gamelan, the beat of
the african drums, Lauridsen’s Lux Aeterna, Beethoven’s
5th Symphony, the Sunday morning concerts (Festival
CAMMAC), the evening concerts, the children’s concerts,
the choral works, the Broadway classes, the musical theatre and so much more!

W

Q

How lucky we are to have so many good musicians
who enjoy coming to work with us! Many thanks to
Ray Sealey for organizing the Casal quartet trip and the
Sunday morning concerts, to Suzanne Provencher and
Mélanie Doyon who toiled with a smile in the office,
to Jan Simons for his help and suggestions. I also want
to thank our week directors for ensuring the success
of each week: Jean-Marc Dugré, Geneviève Soly and
Anne-Marie-Denoncourt; the children’s program directors: Scottie Simons, Margaret Tse, Marion Siminski and
Geneviève Sarda.

Quelle chance nous avons d’avoir autant d excellents
musiciens qui aiment venir travailler avec nous! Je tiens à
remercier Ray Sealey qui a (entre autres) rendu possible
le voyage du quatuor Casal et qui a organisé les concerts
du dimanche, Suzanne Provencher et Mélanie Doyon qui
n’ont pas perdu leur sourire en travaillant sans relâche
dans le bureau, et Jan Simons pour son aide précieuse
et ses suggestions. Merci, également, aux directeurs de
semaine qui ont assuré le bon déroulement des activités: Jean-Marc Dugré, Geneviève Soly et Anne-Marie
Denoncourt; merci aux directrices du programme des
enfants : Scottie Simons, Margaret Tse, Marion Siminski
et Geneviève Sarda.

The success of the summer is, of course, largely due
to the CAMMAC members who come and who bring
with them their enthusiasm, their sense of humour, their
willingness to be flexible and to enjoy themselves, not to
mention their love of music.

N’oublions pas la présence essentielle des membres
de CAMMAC qui sont en bonne part responsables de
l’atmosphère spéciale qui règne au Centre, en nous
apportant leur enthousiasme, leur sens de l’humour, leur
capacité à s’adapter et leur amour de la musique.

Elizabeth Little

uel bel été nous avons eu, malgré la pluie qui est
tombée plus souvent qu’à son tour! Les semaines
se sont succédées, nous offrant chacune une saveur particulière tout en conservant l‘atmosphère chaleureuse
et amicale qui est la spécialité de CAMMAC. On ne
peut passer sous silence la semaine stimulante passée
encompagnie du quatuor Casal, la sonorité exotique du
gamelan, les rythmes de la percussion africaine, la session de musique celtique au Gaby, la 5ème symphonie
de Beethoven, le Lux aeterna de Lauridsen, les cours de
Broadway, le théâtre musical, les concerts du dimanche
(Festival CAMMAC), ceux du soir et des enfants, les
ouvres chorales, la musique de chambre. Il est impossible
de tout raconter en quelques lignes.

Elizabeth Little

New Members of the Board

Nouveaux membres de C.A.

Peggy Florida

Peggy Florida

I

J

can't remember not being involved in music in some
way, whether it was singing in the car to make long

drives pass faster or playing in musical ensembles ranging from the school band, orchestras and chamber music
through to Irish dancing and Indian ragas. Over the years
there have been other things in my life that were more
important and imperative - children, family, making a living, community involvement - but music has always been
there to concentrate my energy, to allow me to escape my
preoccupations and to broaden my horizons.

e ne peux pas me souvenir d'une époque où je n'aie pas
participé à quelque activité musicale, que ce soit chanter
dans l'auto pour faire passer le temps plus vite, jouer dans
des ensembles musicaux tels que l'harmonie scolaire, des
orchestres, de la musique de chambre, la danse irlandaise
ou des ragas indiens. La vie m'a apporté d'autres priorités, telles que la famille, les enfants, le travail, les activités
communautaires ‹ mais la musique a toujours été présente
pour concentrer mes énergies. me permettre d'échapper à
mes préoccupations et élargir mes horizons.
Il y a environ huit ans, mes enfants ayant grandi et étant
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About eight years ago, with family grown up and reasonably independent, I finally got around to joining
CAMMAC and going to camp. Since then my way of
thinking about music has changed. I have accepted that
you don't have to be at a professional level to make beautiful music and that a piece of music in totality says a whole
lot more than the sum of all its technical parts. Those
realisations have helped me to feel more comfortable
about the music I make, and that in turn that has enabled
me to improve. All that probably would not have happened without CAMMAC. Now it is time for me to give

Le Musicien amateur/The Amateur Musician
devenus à peu près indépendants, j'ai finalement décidé
de devenir membre de CAMMAC et d'aller au centre
d'été. Cela a provoqué un changement dans ma façon de
concevoir la musique. J'ai compris que l'on n'a pas besoin
d'avoir atteint un niveau professionnel pour faire de la
belle musique, et qu'un morceau de musique est beaucoup
plus que la somme de toutes ses composantes techniques.
Cela m'a rendue plus satisfaite du résultat de mes efforts
musicaux, ce qui, à son tour, m'a permis de faire des
progrès. Tout cela ne serait sans doute pas arrivé sans
CAMMAC. Il est donc temps que j'y apporte ma contribution.

something back.

What will I be able to offer the board of CAMMAC?
Having lived many places in the world, I have a good
understanding of people and culture whose customs and
points of view are not of the Canadian mainstream. I can
function in both English and French. My work in NGOs
and government (Canadian International Development
Agency) and now in a self-employed situation has given
me experience administering programs, making funding
submissions and communicating with the public. My previous CAMMAC organisational work includes serving on

Qu'ai-je donc à offrir au Conseil d'administration de
CAMMAC? Comme j'ai vécu dans bien des coins du
monde, je peux assez bien comprendre les gens et les
cultures dont les coutumes et les points de vue ne correspondent pas nécessairement à ceux du Canada. Je
suis bilingue (anglais-français). Mon travail dans des
ONG et au gouvernement (Agence Canadienne de
Développement International), et présentement en tant
que travailleuse autonome, m'a donné de l'expérience
dans l'administration de programmes, les soumissions
pour obtenir des fonds, et la communication avec le public. J'ai déjà travaillé pour CAMMAC dans le Conseil de la

the Board of the Ottawa-Hull Region and preparing readings and workshops.

Odile Lorrain

Odile Lorrain

O

I

've been asked to write a few words describing my
relationship with music. Since early childhood, music

has been part of my life. I was only a child when I asked
for, and was given, the opportunity to study the piano.
The years passed and my interest grew, so much so that I
decided to become a music teacher.
I first heard about CAMMAC many years ago; I must have
been in university at the time. For one reason or another,
the name must have caught my attention. Again, time
passed, and life brought me to Lachute in 1987. Soon after,
I discovered the CAMMAC facility at Lake MacDonald,
just to the north of Lachute. That was enough to renew
my interest. To top things off, I received a copy of “The
History of CAMMAC” as a gift.
The unique philosophy of the " CAMMAC adventure " is
attractive to me. Each time that our young family attends
one of the Lake MacDonald recitals, I can't help but to
tell friends and acquaintances about it. So, it is with great
enthusiasm that today I join the ranks of CAMMAC.

n m'a demandé de décrire en quelques mots ma
relation avec la musique. En fait, depuis mon jeune
âge, la musique a toujours fait partie de ma vie. Je n'étais
qu'une enfant lorsque à ma demande mes parents m'ont
donné la possibilité d'étudier le piano. Les années ont
passé, l'intérêt a crû. Tant et si bien qu'un jour j'en ai
fait mon choix de carrière : j'enseignerais la musique aux
enfants.
J'ai entendu parler de CAMMAC il y a de ça plusieurs
années. Je devais être à l'université. Pour une raison ou
pour une autre, le nom avait attiré mon attention. Le
temps a passé et la vie m'a menée à Lachute en 1987.
J'ai découvert peu après que le Centre musical du lac
MacDonald se situait non loin de là et qu'on pouvait assister à des récitals. Il n'en fallait pas plus pour raviver mon
intérêt. De fil en aiguille, j'ai reçu un exemplaire de " The
History of CAMMAC " en cadeau.
La philosophie originale accompagnant cette "grande
aventure" me plaît. Chaque fois que notre petite famille
assiste à l'un des récitals du lac MacDonald, je ne peux
m'empêcher d'en parler à mon entourage. C'est donc avec
beaucoup d'enthousiasme qu'aujourd'hui je me joins aux
membres de CAMMAC.
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Derry Neufeld - Ottawa-Hull representative to the National Board

Derry Neufeld - Représentante de la région
d'Ottawa-Hull au Conseil

D

M

Eight years ago Derry joined the executive committee of the Ottawa-Hull region, on which she
has served variously as member-at-large, secretary,
rehearsed performance coordinator, vice-president
and president. She is currently in her second year of
presidential duties, as co-president, and this year has
also taken over the editing of the newsletter. A linguist by training, Derry works for the federal Public
Service Commission in the area of test development
and assessment of persons with disabilities. She
brings writing, editorial and organizational skills
to the Board, as well as an abiding commitment to
CAMMAC and a belief in the difference music can
make in people's lives.

Il y a huit ans Derry s'est jointe au comité régional de
CAMMAC d’Ottawa-Hull. Depuis ce temps, elle a occupé
les postes de membre, de secrétaire, de coordinatrice de
performances (avec répétition), de vice-présidente, et de
présidente. Présentement, elle en est à son deuxième
mandat présidentiel, cette fois-ci partageant ses responsabilités comme 'co-présidente'. En outre, elle s'occupe
cette année de la rédaction du bulletin régional d'OttawaHull. Linguiste de formation, Derry travaille avec la
Commission de la fonction publique fédérale, où elle travaille dans la domaine de l'élaboration des examens et de
l'évaluation des personnes ayant des handicaps. Ses compétences en rédaction et en révision, ainsi que son engagement ferme aux valeurs et à l’importance de CAMMAC
pourraient être un atout au Conseil national.

erry has been a member of CAMMAC since
1987 and after thirteen summers at the Lake
Macdonald music centre, feels that it gets better every
year. She sees the summers she spent there with her
daughter as vital to her personal and musical development. She was first introduced to the recorder at
Lake Macdonald and discovered sight-singing there
as well. Her main musical interests are choral singing and recorder: she is currently studying recorder
with Lucie Laneville and sings with the Carleton
University Choir as well as the choir of St. Matthew's
Church.

embre de CAMMAC depuis 1987, Derry est venue
au centre musical du Lac Macdonald chaque été
pendant treize ans et se basant sur cette expérience, elle est
convaincu que le programme musical s'améliore chaque
année. Elle considère les étés passés à CAMMAC avec sa
fille comme élément indispensable à son développement
musical et personnel. C'est ici qu'elle a eu son introduction
à la flûte à bec et aux mystères du solfège. Ses principaux
intérêts musicaux sont justement la flûte à bec, qu'elle
étudie avec Lucie Laneville, et le chant choral qu' elle
pratique dans la chorale de l'Université Carleton ainsi que
dans le choeur de l'église St. Matthew à Ottawa.

A view during the CAMMAC TOUR
Paysage vu pendant le voyage CAMMAC

Photo: Micheline Tanguay
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Regional Reports
Montreal

Nova Scotia

A

C

by Micheline Tanguay

par Michael FitzGerald

gain our committee has worked hard this year to
organise activities that will meet the expectations
of our members instrumentalists and singers. As you
read these lines the activities at the CAMMAC-Montreal
region are in full swing. A concert was given by the
Symphony Orchestra last September 24th at église SaintLouis de Terrebonne. Its conductor Sébastien Lauriault
is back by popular demand. As to increase CAMMAC’s
visibility, four concerts will be given in different regions:
November 18th, église de Ste-Thérèse in Ste-Thérèse,
north of Montreal.
December 3rd, église St-Bonaventure in Rosemont.
December 10th, église de St-Hubert in St-Hubert.
Annual Christmas concert.
December 13th, Centre Éloria Lepage, east-end of
Montreal.
On February 24th 2001 the orchestra will be joined by le
Chœur de la Montagne de St-Hilaire in the presentation
of Mozart’s Requiem.
The String Workshop conducted by Jean-Pierre Brunet
has resumed its activity Fridays throughout the year. It
will now be called Chamber Orchestra due to the fact that
depending on the repertoire, wind instruments could be
added. In December they will give an informal concert.
The Vocal Ensemble has resumed its activity on
Wednesdays with a new conductor, full of enthusiasm,
Pierre Turcotte. He conducts several choirs: Chœur
de la Pléiade, the Chœur Polyphonique de Montréal,
l’Ensemble Choral de St-Eustache.
The Recorder Ensemble under Brigitte Lamontagne
meets twice monthly. The group plays music from the
Renaissance and Baroque periods.
There will be five sight-readings this year:
November 5th, for orchestra, Sébastien Lauriault will
conduct Beethoven’s 3rd Symphony.
December 2nd, lecture and sight-reading by Christopher
Jackson. This lecture-sight reading is a preparation for
the performance by the Studio de Musique Ancienne de
Montréal of Bach’s Christmas Oratorio which will take
place December 17th. This concert will be called ‘Noël
chez Bach’.
Three other sight-readings still to be determined for
February, March and April 2001.
Sometime in the new year a workshop for home-repairs
on string and wind instruments will be offered.

AMMAC Nova Scotia has been centred in the Music
Department of Dalhousie University, in Halifax.
This has been an enormous advantage for us, not only
because rehearsal space is fairly easy to book in advance
for Sunday afternoons, but because a well tuned piano
is normally available. We have been able to enjoy this
because of two people. The first is Dr. Walter Kemp, who,
up to the Spring of 1999, was the head of the Dalhousie
Music Department.
Dr. Kemp has understood well the value of CAMMAC's
contribution to the musical life of Halifax and Nova
Scotia. His unlimited encouragement and backing of our
efforts, both within the confines of the Department, and
publicly, has made the work of progressing CAMMAC's
visibility and viability so much easier. Dr. Kemp has, at
least once every year, been a welcome guest conductor for
our Readings. Although
he has now retired from
the chair of the Music
Department, Dr. Kemp
is still a very strong
voice as advisor, both in
the organization of the
Department, and to the
students. While there
has been no sign of any
doubt about CAMMAC
Nova Scotia's future
under the Dalhousie
umbrella, we hope he
will remain there for
some time to come.
The CAMMAC Nova
Scotia
Management
Committee would like
to thank Dr. Kemp for
his unstinting efforts on
our behalf.
The second person is, of course, Pierre Perron, who is
well known to CAMMAC. Pierre was the founder of
CAMMAC Nova Scotia 12 years ago. He has run it ever
since, almost single handedly. In fact, until this year,
Pierre has been "Mr. CAMMAC Nova Scotia". Now
Pierre has also retired from the staff of the Dalhousie
Music Department. We were also very sorry to learn that
he has a serious and recurring eye problem. As a result,
Pierre asked to be relieved of his position as President of
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Nouvelles des régions
Montréal

Montréal, de l’Ensemble Choral de St-Eustache.

par Micheline Tanguay

C

ette année notre comité a encore beaucoup travaillé
à organiser des activités qui répondent aux attentes
de nos membres qu’ils soient instrumentistes ou chanteurs. Alors que vous lisez ces lignes, les activités de la
région CAMMAC-Montréal vont bon train, l’Orchestre
Symphonique a déjà donné un premier concert le 24 septembre dernier à l’église Saint-Louis de Terrebonne. Son
chef est toujours Sébastien Lauriault à la grande satisfaction de tous. Afin d’augmenter la visibilité de CAMMAC,
4 concerts seront donnés dans différentes régions:
18 novembre église de Ste-Thérèse à Ste-Thérèse
3 décembre église St-Bonaventure à Rosemont
10 décembre église de St-Hubert à St-Hubert (le grand
concert de Noël)
13 décembre Centre Éloria Lepage dans l’est de
Montréal.
Le 24 février 2001
le Chœur de la
Montagne de StHilaire se joindra
à l’orchestre dans
une présentation
du Requiem de
Mozart.
L’Atelier de cordes
dirigé par JeanPierre Brunet a
repris ses pratiques
hebdomadaires
le vendredi soir et
s’appellera dorénavant
Orchestre
de chambre car des
instruments à vent
pourraient s’y ajouter
selon le répertoire
choisi. En décembre il y aura un concert amical.
L’Ensemble vocal a recommencé ses rencontres du mercredi soir sous un nouveau chef débordant d’enthousiasme,
en la personne de Pierre Turcotte. Il est déjà directeur
du Chœur de la Pléiade, du Chœur Polyphonique de

L’Ensemble de flûtes à bec sous la direction de Brigitte
Lamontagne se rencontre 2 fois par mois. Le répertoire
porte sur des pièces des époques de la Renaissance et
Baroque.
Tel que l’an passé 5 lectures à vue seront au programme
cette année:
5 novembre pour orchestre seul, dirigé par Sébastien
Lauriault.
Au programme, la 3è symphonie de
Beethoven.
2 décembre, lecture à vue-conférence dirigée par
Christopher Jackson. Le but de cette lecture-conférence
est de préparer à l’audition du concert du Studio de
Musique Ancienne de Montréal qui donnera l’Oratorio
de Noël de J. S. Bach le dimanche 17 décembre dans un
concert intitulé ‘Noël chez Bach’.
Trois autres lectures à vue demeurent à déterminer en
février, mars et avril 2001.

Nouvelle-Écosse
par Michael FitzGerald

L

e département de musique de l'Université Dalhousie,
à Halifax, a été l'hôte des activités de CAMMAC
Nouvelle-Écosse depuis 12 ans. Ceci a représenté un
avantage énorme pour nous, non seulement parce qu'il
est facile de réserver l'espace de répétition à l'avance pour
le dimanche après-midi, mais aussi parce qu'un piano
bien accordé est normalement disponible. Nous avons
pu profiter de ceci grâce à deux hommes. Le premier des
deux est le Dr. Walter Kemp, qui, jusqu'au printemps de
1999, était le directeur du département de musique de
l'Université Dalhousie.
Le Dr. Kemp a bien compris la valeur de la contribution de
CAMMAC à la vie musicale de Halifax et de la NouvelleÉcosse. Ses encouragements illimités et le support qu'il a
apporté à nos efforts, à la fois au département de musique
et auprès du public, ont grandement facilité nos efforts
en ce qui concerne la visibilité et la survie de CAMMAC.
Le Dr. Kemp a, au moins une fois par année, servi de
directeur musical lors de nos lectures à vue, et ce pour
notre plus grand plaisir. Bien qu'il ne soit plus directeur
du département de musique, le Dr. Kemp a encore une
grande influence au sein du département, en tant que
conseiller, à la fois dans l'administration du département
et auprès des étudiants. Il n'y a eu aucun signe de changement au sujet du futur de CAMMAC N.-É auprès de
l'université Dalhousie, et nous espérons que le Dr. Kemp
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this region.

Briefly, the coming events are:

At the first of our readings for this season, the new
president, Nancy Anne Carr honoured Pierre Perron for
founding CAMMAC Nova Scotia, and his commitment
and enormous contributions for the entire 12 years of its
existence so far. She presented him with a pair of crystal
candle sticks, saying that although Pierre has made many
presentations to guest conductors, accompanists and
soloists, no one had ever presented him with anything!

Ottawa-Hull
Ottawa Region’s Schedule for 2000 - 2001
Madrigal Singing
Usually every 2nd Sunday of the month, at 7:30
Gilbert & Sullivan's The Mikado: reading for singers
and soloists with the Savoy Society,
Sunday, Sept. 24, 7:00 pm
Injury Prevention Workshop
October 21st, 2-5 pm
Rehearsed Performance of Dvorák's Stabat Mater with
Peter Willsher & Parkdale United Church Orchestra
Concert: Sunday November 19, 3 pm
Rehearsals begin Friday, Oct. 27.
Messiah Choruses Rehearsals, with Alan Thomas
Sunday Nov. 12 and Sunday Nov. 26, 2:30-5:00 pm
Come Sing Messiah! with Louis Lavigueur. Friday Dec.
1st, rehearsal 6:00 pm, concert 8:00 pm
Dominion Chalmers United Church
Sight Singing Workshop led by Lisette Canton
Saturday mornings January 6, 13, 20
Recorder Workshop with Jennifer Davis: Sunday
January 28, 2001
Rehearsed Performance of Handel's Israel in Egypt
with Gordon Johnston & the Ottawa Chamber Orchestra
Concert: Sunday February 18, 3:00 pm
Rehearsals begin January 27.
Chamber Music Workshop, Saturday February 24
Recorder Master Class with Lucie Laneville
Saturday March 24
Vocal Jazz: Sunday April 22 (date tbc)
Annual General Meeting, Friday May 11.

Québec

T

he Québec region was reborn in 1999-2000. Now it
is expanding its program in 2000-2001, not only will
we have choir and orchestra readings but also readings
for choir alone, for orchestra alone and even a recorder
workshop.
The season started in July with the "Jesu Meine Freude" of
J.S. Bach, conducted by Claude Lemieux in collaboration
with the first edition of the Bach Festival of Sainte-Foy.
We went on with the reading Bach Cantata #65 conducted by Guy Lavigne.

November 5, 2000: Beethoven’s Symphony no. 5, conducted by Gilles Auger;
December 3, 2000: recorder workshop with Alain
Vadeboncoeur ;
January 28, 2001: Durante’s Magnificat, conducted by
Alain Vadeboncoeur;
February 25, 2001: René Joly will lead sight reading for
brass and woodwind ensemble;
March 25, 2001: jazz workshop with François Ouimet;
April 29, 2001: the season ends with Gisèle Pettigrew conducting a piece yet to be confirmed.
Visit the web site at www.cammac.ca for information
Members of other regions are welcomed to join us for
our readings, which are held on Sundays at 14:00 at the
Casault pavilion at Laval university.
We are still looking for volunteers to help us prepare
more readings and activities. Please contact Denise
Leahy at (418) 688-4924 or dleahy@mediom.qc.ca

Toronto
2000 - 2001 Shedule of Events
Toronto area members enjoy monthly music readings in
everything from large and small choral ensembles, most
with orchestra, to various explorations in orchestral repertoire. Readings for the 2000/2001 season include:
Sept 24: Colin Clarke - Opera Choruses - J. Strauss' Die
Fledermaus,
Oct 15: Robert Raines - Beethoven's 5th Symphony ;
Nov 19: Gordon White - Haydn's: Lord Nelson Mass;
(Rehearsal Nov 12)
Jan 14: Jurgen Petrenko - J. S. Bach: Christmas Oratorio;
(Rehearsal Jan 7)
Feb 11: Peter Merrick - Rossini: Petite Messe Solennelle
and Tavener: The Lamb;
Mar 25: Ivars Taurins - J. S. Bach: Mass in B Minor;
(Rehearsal Mar 18)
Apr 29: Howard Dyck - Verdi: Requiem
(Rehearsal Apr 22)
Workshops for instrumentalists and for singers are offered
periodically and in 2000/2001, CAMMAC Toronto Region
will hold a West African Percussion workshop with Cathy
Armstrong on October 14, as well as a coached "Mostly
Strings" Chamber Music workshop on January 20, 2001
and a cello workshop on January 21. A vocal workshop
featuring Spirituals is planned for the Spring.
All members are invited to attend. Call 416-421-0779 or
visit the web site at www.cammac.ca for information.
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y restera encore pendant quelques temps. Le conseil
d'administration de CAMMAC N.-É. souhaite le remercier de ses efforts sans limite auprès de CAMMAC.
La deuxième personne à qui nous devons beaucoup est,
naturellement, Pierre Perron, bien connu à CAMMAC.
Pierre a été le fondateur de CAMMAC N.-É., il y a 12 ans,
et il en a assuré le fonctionnement presqu'à lui tout seul,
depuis ces 12 années. En fait, jusqu'à cette année, Pierre
a été "M. CAMMAC N.-É."! Pierre a également quitté le
département de musique de Dalhousie. Nous avons été
très attristés d'apprendre qu'il souffre d'une grave maladie chronique aux yeux. À cause de ce problème, Pierre
a demandé à se faire remplacer en tant que président de
CAMMAC Nouvelle-Écosse.
Lors de notre première lecture à vue de la saison, notre
nouvelle présidente, Nancy Anne Carr, a rendu hommage
à Pierre Perron, le remerciant d'avoir fondé CAMMAC
N.-É. et d'y avoir consacré une telle part de lui-même
depuis 12 ans. Elle lui a offert une paire de chandeliers en
cristal, expliquant que bien que Pierre ait offert de nombreux cadeaux aux chefs invités, aux accompagnateurs et
aux solistes, personne ne lui avait jamais rien offert!
Le nouveau comité de CAMMAC N.-É. est également très
heureux de savoir que Pierre restera avec nous en tant que
Coordonnateur du programme et Directeur artistique.

Ottawa-Hull
L’horaire du 2000 - 2001 de la région d’Ottawa
Soirées de madrigaux
Généralement le 2e dimanche du mois, à 19h30
Lecture à vue chorale: le Mikado de Gilbert & Sullivan
avec la Savoy Society, dimanche 24 septembre, à 19h00
Atelier sur les blessures des instrumentistes 21 octobre,
de 14h à 17h
Concert précédé de répétitions du Stabat Mater de
Dvorák, avec Peter Willsher et le Parkdale United
Church Orchestra, Concert: dimanche 19 novembre,
15h00
Répétitions des choeurs du Messie de Handel, avec
Alan Thomas: dimanches 12 et 26 novembre, 14h30-17h.
Venez chanter le Messie! avec Louis Lavigueur.
Vendredi 1er déc., répétition 18h, concert 20h.
Dominion Chalmers United Church
Ateliers de lecture à vue vocale avec Lisette Canton
3 samedis matins: les 6, 13, et 20 janvier 2001
Atelier pour flûtes à bec avec Jennifer Davis:
dimanche 28 janvier 2001
Concert avec répétitions: Israël en Égypte de Handel,
avec Gordon Johnston et le Ottawa Chamber Orchestra
Concert: dimanche 18 février, 15h00
Les répétitions débutent le 27 janvier.

Atelier de musique de chambre, samedi 24 février
Masterclass pour flûte à bec avec Lucie Laneville
samedi 24 mars
Lecture à vue de jazz vocal: pour chanteurs dimanche
22 avril (à confirmer)
Assemblée annuelle des membres, Vendredi 11 mai

Québec
La région de Québec poursuit sa “renaissance”! Cette
année, les membres se régaleront d'une programmation
élargie et diversifiée. Aux lectures à vue d’œuvres pour
chœur et orchestre s'ajouteront cette année des lectures
pour chœur seul, pour orchestre seul ainsi qu'un atelier
consacré à la flûte à bec.
La saison a débuté le 30 juillet dans le cadre de la première édition du Festival Bach de Sainte-Foy avec la
lecture du motet "Jesu Meine Freude" de J.-S. Bach, sous
la direction du chef invité Claude Lemieux. Elle s’est
poursuivie le 24 septembre avec la lecture de la Cantate
#65 de Bach (Cantate de l'Épiphanie) sous la direction de
Guy Lavigne.
En bref, les prochaines activités prévues sont les suivantes:
5 novembre 2000: Symphonie no 5 de Beethoven sous la
direction de Gilles Auger;
3 décembre 2000: Alain Vadeboncoeur dirigera un atelier
de flûte à bec;
28 janvier 2001: Magnificat de Durante sous la direction
de Alain Vadeboncoeur;
25 février 2001: René Joly dirigera une lecture à vue pour
orchestre d’harmonie;
25 mars 2001: nous aurons un atelier de jazz vocal sous la
direction de François Ouimet;
29 avril 2001: la saison se terminera sous la direction de
Gisèle Pettigrew avec une œuvre à confirmer.
Pour suivre l'évolution de la programmation, visitez
notre site internet au www.cammac.ca. Les membres des
autres régions sont toujours les bienvenus à nos lectures
à vue qui se tiennent le dimanche à 14:00 au pavillon
Casault de l’université Laval.

Enfin, votre comité CAMMAC-région de Québec sollicite
votre aide. Si vous pouvez disposer d'une heure ou deux
par mois ou même une fois dans l'année, SVP contactez
Denise Leahy au (418) 688-4924 ou dleahy@mediom.qc.ca.
Nous avons besoin de vous pour nous aider à organiser
un nombre plus grand de lectures à vue et d’événements
spéciaux.

- 35 -

Fall/automne 2000

Le Musicien amateur/The Amateur Musician

Toronto
Horaire des activités - saison 2000-2001
Les membres de la région de Toronto profitent de lectures mensuelles. Cette saison comprendra des lectures
pour petits et grands ensembles choraux, la plupart avec
orchestre, jusqu’à différentes explorations du répertoire
orchestral.
le 24 septembre: Colin Clarke - Choeurs d'opéra - Die
Fledermaus de J. Strauss;
le 15 octobre: Robert Raines - Symphonie no 5 de
Beethoven;
le 19 novembre: Gordon White - Messe Lord Nelson de
Haydn; (répétition le 12 novembre)
le 14 janvier: Jurgen Petrenko - l'Oratorio de Noël de J. S.
Bach; (répétition le 7 janvier)

Fall Work Weekend

le 11 février: Peter Merrick - Petite Messe Solennelle de
Rossini et l'Agneau de Tavener:
le 25 mars: Ivars Taurins - Messe en si mineur de J. S.
Bach; (répétition le 18 mars)
le 29 avril: Howard Dyck - Requiem de Verd (répétition
le 22 avril)
Des ateliers pour instrumentists et chanteurs sont offerts
tout au long de la saison. CAMMAC - Toronto a eu un atelier de percussions africaines animé par Cathy Armstrong
le 14 octobre. Un atelier pour cordes en musique de
chambre aura lieu le 20 janvier et le 21 jan-vier les violoncellists auront leur propre atelier. Il y aura aussi un
atelier de voix mettant en vedette des “Spirituals”, qui
sera offert ce printemps.
Tous les membres sont invités aux activités.
Renseignements: (416) 421-0779; www.cammac.ca

"Corvée" au Lac Macdonald

by Derry Neufeld

par Derry Neufeld

On the rainy weekend of September 16-17, nineteen
stalwart volunteers gathered at Lake Macdonald to give
Lakehouse a much needed spiffing-up. Although we
would have liked to scrape and repaint the outside of the
Attic, due to the drizzly weather we able to work indoors
only. Our enthusiastic overseer, Ray Sealey, was kept running to Pine Hill for more paint, as it was truly astonishing how much could be accomplished with 16 adult and
two pint-sized painters. In total, we painted 6 bathrooms
and 8 bedrooms (two coats each) in the Lakehouse, as
well as putting one coat of primer on 4 additional bedrooms; they already look a sight better!
But don't think it was all work. Hot coffee and freshly
baked cookies appeared as if by magic at break time
and as the day wore on, beer was in good supply for
those who found it speeded up the job. Steve, the cook,
outdid himself with the meals, and Guy served us royally, including a pre-Thanksgiving roast beef dinner. The
dinner was followed by a flurry of activity as people ran
off to prepare musical numbers and voila, as if by magic
a CAMMAC Saturday night concert materialized! We
were treated to music of very high caliber indeed, sang a
few canons, and finally, we sight-read three movements
of Lauridsen's Lux aeterna (never say we weren't a courageous bunch --this was the only choral work for which
scores were available!)
We are looking forward to the next work week-end in
the spring, probably in early May. If you missed this
one, plan to make the next one-you won't regret it, and
CAMMAC will be all the brighter !

Pendant la fin de semaine pluvieuse du 16-17 septembre, dix-neuf bénévoles pleins d'énergie se sont réunis
au Centre musical du Lac Macdonald pour embellir
un peu le Chalet du lac. Nous aurions aimé gratter et
repeindre l'extérieur du Grenier, qui en a grand besoin,
mais à cause du temps pluvieux, nous n'avons pas pu
travailler à l'extérieur. Notre «contremaître», Ray Sealey,
a dû courir à Pine Hill chercher plus de peinture, voyant
avec étonnement tout ce que pouvaient faire ses peintres
(16 grands et 2 petits). Nous avons repeint 6 salles de bain
et 8 chambres à coucher, en plus de passer une première
couche dans 4 autres chambres. Tout paraît plus beau et
propre!
Mais n'allez pas penser que nous n'avons fait que travailler. Du café chaud et des biscuits frais sortis du four
apparaissaient comme par magie à l'heure des pauses, et
la bière était fournie à ceux qui trouvaient que ça aide au
travail! Le samedi soir, après un bon repas, tous se sont
réunis de nouveau pour un concert - tradition oblige! Il y
a eu de tout - chant, trompette, piano, alto et flûte, poésie
et flûte à bec; pour finir, nous avons lu tous ensemble trois
mouvements du Lux aeterna de Lauridsen (ne dites pas
que nous n'avons pas fait preuve d'audace! en fait, c'était
la seule oeuvre chorale dont nous avions les partitions...)
Nous avons hâte de participer à la prochaine fin de
semaine de «corvée», peut-être au début de mai. Si vous
n'avez pas été des nôtres cette fois-ci, pensez à venir la
prochaine fois - vous ne le regretterez pas, et le Centre
musical n'en sera que plus accueillant!
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