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Editorial

by Peter Lowensteyn
In this issue we have two major
articles which aim to make amateur music making even more
enjoyable by offering some valuable suggestions.
In Timbre, Ted Rust shows that
the “technical means exist for
timbre control for winds and
strings and that players can vary
timbre towards greater intensity
or transparency, warmth or edginess, lightness or darkness, guided
by their ensemble role, expressive
purpose and personal taste.”
In Helpful Hints for all Singers, Jan
Simons points out that “since
singing is 90 percent physical,
one's physical well being is of the
utmost importance.” He offers
some important suggestion on
how to improve our physical condition.
In The Spirit of CAMMAC ,
Madeleine Little points out that
although CAMMAC’s philosophy
has not changed, some important
developments have altered the
structure of our organization.
We also present articles on interesting amateur music makers and
shakers, such as Neel deWit and
Patricia Rossi.
Then there are, of course, articles about CAMMAC life and
CAMMAC activities and the
Reports from our Staff and from
the Regions.
As usual we would like to thank
all our contributors and specially
our translators Rachel Gagnon,
Madeleine Little, Audry Pratt,
Luise von Flotow, Mélanie Doyon,
and Lena Dykstra for the work
they have done.

Le Musicien amateur/The Amateur Musician

President’s
Message

Message de la
Présidente

CAMMAC is launching a new
fundraising project through the
sales of greeting cards. Four years
ago, some CAMMAC children
made beautiful greeting cards
for the holiday season and raised
through their sales over a
thousand dollars for
Opus CAMMAC.
This season
CAMMAC
will be selling five different types
of greeting
cards with
musical
themes, some
of which may
be used year
round. Children
will be adding a touch
of color to two of these cards,
the musical cats and the snowman,
while the three others will be line
art only.

CAMMAC lance une initiative de
levée de fonds à travers la vente
de cartes de souhaits. Il y a quatre
ans, des enfants de CAMMAC
avaient récolté au dessus de mille
dollars pour Opus CAMMAC
grâce à une telle initiative. Cette
année CAMMAC mettra en vente cinq
modèles de cartes
à thème musical, dont
certaines
peuvent
être utilisées tout
au long
de l'année.
Des enfants
ajouteront
une touche de
couleur à deux
de ces modèles,
ceux des chats et du
bonhomme de neige, tandis que les trois autres cartes sont
du dessin à la ligne.

These cards will be available from
April on at regional activities,
at the music Centers and at the
National Office. They can be sold
to friends, colleagues, and family!
If you'd like to volunteer to sell
some cards, please email or call
Margaret Little at (514) 270-9300 or
at mlittle@videotron.ca

Ces cartes seront disponibles à
partir du mois d'avril aux activités
régionales, aux centres musicaux
et au bureau national. On peut les
vendre à des amis, des collègues,
à la famille! Si vous voulez vous
porter volontaire pour vendre des
cartes, appelez moi ou envoyez
moi un message électronique au
(514) 270-9300 ou à
mlittle@videotron.ca
Merci!

Thank you!

Margaret Little

Margaret Little

We hope you will enjoy this issue.

(Bon
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Greeting Cards / Cartes de souhaits

Éditorial

par Peter Lowensteyn
Ce numéro vous présente deux
articles de fond dont le but est
d'augmenter encore grâce à
d'excellentes suggestions votre
plaisir à faire de la musique en
amateur.
Dans Timbre, Ted Rust nous montre qu'il existe des moyens techniques permettant de contrôler le
timbre .... des instruments à cordes
et à vent. Les instrumentistes peuvent varier le timbre et rechercher
plus d'intensité ou de transparence, un son plus chaud ou plus
coupant, plus léger ou plus sombre, en se guidant sur leur rôle au
sein de l'ensemble, ce qu'ils ont à
exprimer, ou leur goût personnel.”
Dans Petit manuel pour les
chanteurs, Jan Simons donne
d'importantes suggestions sur la
façon d'améliorer notre condition
physique.

* 1. Musical cats / Chats musicaux
* 2. Bonhomme de neige / Snowman
3. Still life with dulcimer / Nature morte avec dulcimer
4. Danses carrées / Square dancing
5. Lute and viol / Luth et viole
* with a touch of colour / avec des touches de couleur

Order form / bon de commande ( to send to National Office, please
add address/envoyez au bureau national svp ajoutez votre adresse)
Je désire commander / I would like to order
______ x 10 Chat /cats (1)
______ x 10 Bon. de neige/Snowman (2)
______ x 10 Dulcimer (3)
______ x 10 Danses/dancing (4)
______ x 10 Lute/Luth (5)
______ x 2 of each design/de chaque dessin

@ 12$ = _________$
@ 12$ = _________$
@ 12$ = _________$
@ 12$ = _________$
@ 12$ = _________$
@ 12$ = _________$

(taxes incluses / all necessary taxes included)
Add $2 for postage / ajouter 2$ pour la poste

_________$

TOTAL

_________$

Dans L'esprot de CAMMAC,
Madeleine Little constate que, bien
que la philosophie de CAMMAC
n'ait pas changé, une importante
évolution a eu lieu dans les structures de notre organisation.
Vous y trouverez aussi des articles sur des musiciens amateurs
originau et intéressants tels que
Neel deWit et Patricia Rossi.
Et bien sûr, des articles sur
CAMMAC et sur les activités de
CAMMAC, ainsi que des rapports
de nos administrateurs et des
régions.
Comme toujours, nous remercions
tous nos collaborateurs, particulièrement nos traductrices: Rachel
Gagnon, Madeleine Little, Audry
Pratt, Luise von Flotow, Mélanie
Doyon, et Lena Dykstra.
Nous espérons que ce numéro
saura vous plaire.
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formers have great latitude to vary them further.

TIMBRE
by Ted Rust

Reprinted with permission from
Music For The Love Of It, April 1995

T

imbre is the character of a sound, apart from its
pitch and volume. (For purposes of this discussion,
let’s also put aside articulation and vibrato, which concern changes of pitch and volume within the duration of
a note.) Timbre alone contains information that makes
any instrument or voice distinct from all others, yet
allows it a wide range of nuance within its individual
palette. Wind and string players work with timbre all
the time, but do not find it easy to talk about.
What It Can Do
Timbre has enormous power to communicate feelings.
Listen to Ernest Borgnine in Bad Day at Black Rock: “
Mess with me and I’ll kick your lungs in.”* There is no
crescendo, no accent on the words he chooses to stress.
With a subtle shift of tone colour, he attaches chilling
conviction to the italicized words. Listen to a recording
of Marcel Tabuteau, arguably this century’s most influential oboist. His dynamic level is surprisingly level,
and the tone is not lush or pretty, yet the music is full
of life, the tone colour constantly signaling the direction of his phrases. With no change in volume, a timbre
change can make an instrument blend into or dominate
an ensemble.
What Is It?
Timbre is often called tone colour, and colour can be a
helpful source of analogies. Pigments are readily described in terms of hue (red to yellow to blue), value
(light to dark, by adding black) and saturation (intense
to pale, by adding white). Tone colours seem to vary in
at least as many ways, although music theory does not
offer such neat categories. We use terms like warm, cold,
dark, light, covered, open, full, hollow, nasal, veiled,
focussed, spread, opaque, transparent, hard, edgy, bright
or even velvety, but more often we fall back on examples.
Timbre, like visual colour, is most precisely defined by
its spectrum. The spectrum of a sound is a recipe for the
blend of frequencies it contains. Each distinct frequency
is called a partial. For sounds having a discernible pitch,
the sound spectrum will include a fundamental and a
harmonic series of higher partials, although it may contain prominent inharmonic frequencies as well. There is
no simple recipe for the spectrum of a given instrument:
unlike synthesizers, acoustical instruments produce very
dissimilar sound spectra on different pitches, and per-

How Do We Know?
One clue our brains use to recognize different instruments, voices and vowel colours is the sound of
unusually loud partials called formants. Each voice and
instrument has certain narrow ranges of frequency that
resonate more loudly than others, because of the physical shape of the contained air volume and its means of
connection with the outside. Any partials that fall in a
formant frequency range become especially prominent
in the combined tone, and lend it a distinct hue. In
speech, characteristic
mixes of the lowest
two formant frequencies are recognized as
vowel sounds; strong
formants colour the
“mournful” lower
notes of the English
horn and viola.
The formants used in
ordinary speech are
in the treble range,
from a little above
middle C to about
three octaves above.
The position of the
jaw affects the pitch
of the first speech formant, which rises as
the jaw opens wider.
The second speech
formant is similarly
modified by lowering
or raising the body of
the tongue, and the
third by lowering or raising its tip. Trained singers and
stage actors learn to modify the timbre of their voices for
better “projection” in performance - the ability to make
oneself heard without seeming to force the sound. The
modifications are toward broader vowel sounds - "ee"
shifts toward "ü" and "head" towards "heard" - and an
open-throated, yawn-like manner of tone production.
The resulting sound spectrum has slightly lower first
and second formant frequencies, but also a much louder
third formant - the partials pitched just above the top of
the piano keyboard, not the ones used to produce vowel
sounds - than ordinary speech or instrumental sound.
Its quality is called "darkened" and "covered" by vocal
instructors.
Inherent Timbres
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peut s'avérer un domaine riche en analogies. Les pigments sont volontiers décrits en terme de teintes (du
rouge, au jaune, au bleu), de valeur (le degré de clarté,
de clair à sombre, qu'on varie en ajoutant du noir), et
de saturation (d'intense à lavée, qu'on varie en ajoutant
du blanc). La couleur du ton semble varier d'au moins
autant de façons, bien que la théorie musicale n'offre
pas de catégories aussi bien définies. Nous utilisons
des termes tels que: chaud, froid, sombre, léger, couvert, ouvert, plein, creux, nasal, voilé, focalisé, étendu,
opa-que, transparent, dur, coupant, brillant, ou même
velou-té - mais la plupart du temps, nous devons nous
ré- soudre à utiliser des exemples.

TIMBRE
par Ted Rust

Reproduit avec permission de
Music For The Love Of It, avril 1995.

L

e timbre constitue le caractère d'un son,
indépendamment de sa hauteur et de son volume.
(Aux fins de cette discussion, nous allons également
ignorer l'articulation et le vibrato, qui concernent les
changements de hauteur et de volume à l'intérieur
d'une seule note). Le timbre seul contient l'information
qui rend une voix ou
un instrument différents de tous les
autres, mais il permet
cependant toute une
variété de couleurs à
l'intérieur de sa palette individuelle. Les
instrumentistes à vent
et à cordes travaillent
constamment avec le
timbre, mais ne trouvent pas facile d'en
discuter.

Le timbre, comme la couleur visuelle, se définit le mieux
par son spectre. Le spectre d'un son représente l'éventail
du mélange de fréquences qu'il contient. Chaque fréquence distincte s'appelle un partiel. Dans le cas des
sons ayant une tonalité discernable, le spectre sonore
inclut une fondamentale, et une série harmonique de
partiels plus aigus, bien qu'il puisse également comprendre des fréquences non-harmoniques importantes. Il n'y
a pas de recette simple donnant le spectre d'un instrument donné: contrairement aux synthétiseurs, les instruments acoustiques produisent des spectres sonores très
différents pour chaque hauteur de son, et les interprètes
peuvent les faire varier encore davantage.

Ce que le timbre peut
faire
Le timbre dispose
d'un pouvoir considérable quand il s'agit
de communiquer des
sentiments. Écoutez
Ernest Borgnine dans
Bad day at black rock:
“Mess with me and I'll
kick your lungs in”(Si
tu m'embêtes, je vais
te défoncer les poumons). Il n'y a pas de crescendo, pas
d'accent sur les mots sur lesquels il choisit de mettre
l'emphase. C'est par un changement subtil dans la couleur du ton qu'il réussit à donner aux mots en italique
une conviction qui donne froid dans le dos. Écoutez un
enregistrement de Marcel Tabuteau, peut-être le hautboïste le plus influent du vingtième siècle. Les nuances
sont, d'une manière surprenante, plutôt égales, et le
ton n'est ni luxuriant ni joli; cependant, la musique est
pleine de vie, la couleur du ton indique constamment la
direction des phrases musicales. Même sans changement
de volume, un changement de timbre peut permettre
à un instrument de se fondre dans un ensemble, ou au
contraire de le dominer.
Qu'est-ce que c'est?
Le timbre est souvent appelé la «couleur»; et la couleur

Comment reconnaître un timbre?
Pour identifier les instruments, les voix et les couleurs
des voyelles, notre cerveau utilise un indice particulier:
le son de certains partiels particulièrement forts, appelés
formants. Chaque voix et chaque instrument présente
d'étroits registres de fréquences qui résonnent plus fort
que les autres, à cause de la forme physique du volume d'air, et de la façon selon laquelle il est connecté
avec l'air extérieur. Tous les partiels qui se trouvent
à l'intérieur du registre des fréquences des formants
deviennent particulièrement remarquables dans le ton
général, et prêtent à ce ton une couleur particulière.
Dans le langage parlé, on identifie comme des voyelles
les mélan-ges caractéristiques des fréquences des deux
formants les plus graves; des formants puissants donnent leurs couleurs aux tons «mélancoliques» du cor
anglais et de l'alto.
Les formants utilisés dans le langage parlé se situent dans le registre élevé, commençant un peu plus
haut que le do central, pour aller jusqu'à trois octaves
plus haut. La position de la mâchoire a un effet sur le
premier formant, qui s'élève quand la mâchoire ouvre
davantage. Le deuxième formant est modifié de façon
similaire quand on soulève ou qu'on abaisse la langue;
et le troisième formant est modifié par les mouvements
du bout de la langue. Les chanteurs qui ont reçu une
suite page 7
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Wind and string players can modify the relative prominence but not the pitch of their instrument's formant
sounds. Every instrument therefore has a "natural" or
inherent timbre dictated largely by its formant frequencies. Each string or register of the instrument has its own
inherent timbre as well, which can lead to abrupt changes in timbre when a melody moves from one string or
register to another. Beginning and intermediate teaching,
to the extent that it addresses timbre at all, often stresses
the cultivation of a uniform or smoothly graduated timbre across these natural breaks. Unfortunately, this can
result in a technique more focussed on the suppression
of colour than its cultivation. While a pleasant tone and
the ability to avoid jarring changes in timbre are valuable assets for melodic playing, by themselves they are
expressively neutral.

Relative Prominence

Timbre Variations
Thinking and talking about timbre variations is hard to
do with precision because common terms are not used
consistently. For example, the simple dark-bright distinction presented in most elementary books on instrumental technique is misleading, because darkness and
brightness are not really opposite ends of a scale, but

High Partials

Middle Partials

Transparent
Fundamentals

Partials

Intense
Edgy
Dark
Neutral
Light
Timbre
Warm

Acoustical properties
Enhance all but fundamental
Enhance high partials only
Enhance middle partials only
Normal Tone
Suppress middle partials only
Suppress high partials only

Suggested terms
Intense, rich, opaque
Edgy, bright, hard
Dark, thick
Neutral
Light, thin
Warm, dull

independent qualities: a musical tone can sound very
dark (with loud partials immediately above the fundamental), very bright (with loud partials sounding in the
upper registers), neither or both! A simple typology of
timbre modifications available on most wind and string
instruments is diagrammed in the accompanying chart
and table.
One's most neutral, ordinary tone can serve as a point of
departure. The amplitudes of its fundamental frequency, its middle partials and its upper partials are each
defined as "medium". This timbre appears in the middle
of the chart and table.
Moving away from this timbre towards the bottom of
the table or the front of the chart involves suppressing
partials other than the fundamental. It is analogous to
using a paler colour of paint. One may suppress either
high or middle partials or both. By suppressing just the
low partials, the tone is made lighter and thinner. An
example of this timbre is the sound of muted strings.
Suppressing only the high partials makes the tone
duller, with a pleasant warmth but little projection, like
the sound of a Baroque wooden flute. Suppressing all
but the fundamental frequency makes the tone more
transparent, in the literal sense that it is less effective at
covering the sounds of other instruments, even when
played quite loudly. Naturally transparent-sounding
instruments are tuning forks, glass harmonicas and
cheap electronic keyboards.
Moving away from neutral timbre in the other direction
involves strengthening partials other than the fundamental, and is much like using more saturated pigments.
Strengthening the middle partials alone, makes the
sound darker but does not materially increase its projection in an ensemble, because so much competing sound
occurs in the same frequencies. Strengthening just the
high partials gives an edgy, bright sound - an extreme
example is the sul ponticello effect made by bowing
right on the bridge, most familiar as the "ice" sound in
Vivaldi's Winter Concerto. When one strengthens all the
partials relative to the fundamental, the resulting timbre
is generally regarded as more intense and rich. It is relatively opaque timbre, easy to project and hard for others
to blot out, and so tends to be favored by orchestral and
operatic soloists. Despite its association with heroic soloistic exertions, an intense timbre actually permits greater
economy of effort than a neutral one.
Controlling Timbre
The technical means for producing timbre modifications
continued on page 8
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Partiels supérieurs

Intense
Tranchant
Sombre
Neutre
Léger
Timbre
Chaud
Transparent
Partiels intermédiaires

Partiels

Fondamentales

Proéminence relative

formation vocale, comme les comédiens, apprennent
à modifier le timbre de leur voix, de façon à mieux
«projeter» leur voix - la projection étant la capacité à
se faire entendre sans paraître forcer le ton. On tente
d'élargir les voyelles - le «i» tend vers le «u», et «laid»
tend vers «leurs» - et on essaie de produire le son avec
la gorge plus ouverte, un peu comme un bâillement. Le
spectre sonore qui en résulte présente des fréquences
légèrement plus basses pour le premier et le deuxième
formants, mais surtout un troisième formant (avec des
partiels dont le ton se situe juste au-dessus d'un clavier
de piano, pas ceux dont on se sert pour produire les
voyelles) beaucoup plus fort que dans le langage ordinaire ou que dans le son d'un instrument. Ceci donne un
son que les professeurs de chant ou d'élocution qualifient de «sombre» ou de «couvert».
Les timbres innés

Les instrumentistes à cordes et à vent peuvent modifier
l'importance relative des formants du son de leur instrument, mais ils ne peuvent pas modifier la hauteur de ces
formants. Chaque instrument dispose donc d'un timbre
«naturel» qui lui est inhérent, et qui est dicté largement
par les fréquences du son. Chaque corde ou chaque registre de l'instrument possède également son propre timbre, ce qui peut entraîner des variations soudaines dans
le timbre quand la mélodie passe d'une corde à l'autre,
ou d'un registre à l'autre. L'enseignement de niveaux
débutant et intermédiaire, lorsqu'il traite du timbre,
encourage souvent le développement d'un timbre uniforme ou d'un timbre qui traverse ces cassures naturelles
en douceur. Malheureusement, ceci peut avoir comme
résultat une technique qui vise à supprimer la couleur
plutôt qu'à la cultiver. Un timbre agréable et la capacité
d'éviter les changements brusques dans le timbre sont
des atouts importants pour l'interprétation mélodique,
mais en eux-mêmes, ils sont dénués d'expression.
Les variations dans le timbre
Il est difficile de discuter avec précision des variations
de timbre, parce que tout le monde n'emploie pas les
mêmes termes de façon consistante. Par exemple, la simple distinction sombre-brillant, qu'on retrouve dans la
plupart des manuels élémentaires traitant de technique
instrumentale, s'avère trompeuse, parce que «sombre»
et «brillant» ne sont pas vraiment les deux extrémités
d'une même échelle, mais deux qualités indépendantes:
un son musical peut être très sombre (avec de forts partiels situés immédiatement au-dessus de la fréquence
fondamentale), très brillant (avec de forts partiels dans
les registres aigus), ni l'un ni l'autre, ou les deux à la
fois!
Le tableau à gauche, et la liste des termes qui
l'accompagnent, donnent une typologie des différentes
modifications possibles du timbre chez la plupart des
instru- ments à cordes ou à vent, ainsi que les termes
employés pour décrire ces variantes.

Propriétés acoustiques
Rehausser tous les fréquences,
sauf les fondamentales
Augmenter les partiels
supérieurs seulement
Augmenter les partiels
intermédiaires seulement

Termes suggérés

Ton Normal
Supprimer les partiels
intermédiaires seulement
Supprimer les partiels
supérieurs seulement
Tout supprimer, sauf les
fréquences fondamentales

Neutre

Intense, riche, opaque
tranchant, brillant, dur
sombre, épais

léger, mince
chaud, sourd, terne
transparent, creux

Le timbre le plus neutre ou ordinaire qu'un instrument produit normalement sert de point de départ.
L'amplitude des fréquences fondamentales, des partiels
intermédiaires, et des partiels supérieurs de ce timbre
«neutre» sont définis comme étant «moyens». Ce timbre
apparaît au centre du tableau.
Quand on s'éloigne de ce timbre neutre pour aller
vers le devant du tableau, ou vers le bas de la liste des
termes, on se trouve à supprimer des partiels autres que
les fréquences fondamentales. On pourrait comparer
ceci à l'utilisation d'une teinte de peinture plus pâle. On
peut supprimer les partiels supérieurs, ou les partiels
intermédiaires, ou les deux. Si on ne supprime que les
suite page 9
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TECHNICAL RESOURCES FOR TIMBRE CONTROL
Enhance upper partials

Strings
Sounding point nearer
bridge (1)

Winds
More air pressure (2)

More bow pressure (1)
Standard fingerings

Mouth resonance
Standard fingerings

Suppress upper partials Use lower string
/higher position

Less air pressure
Long fingerings
Reeds- muffle tip

Enhance lower partials

More air volume
Larger opening
Throat resonance

More bow speed
Sounding point nearer
fingerboard

For both both strings and winds,
the use of a mute muffles the
fundamental, allowing the
other partials to predominate.
Harmonic fingerings go the next
step and completely cancel the
fundamental. Because harmonics
need little bow or breath pressure to sound, they generally
yield a lighter, more transparent
timbre than the standard fingerings.

For wind instruments, the greatest share of sound energy goes
into the fundamental when a
large volume of air is used at
Suppress lower partials Use mute
Use mute
very low pressure - the way I
Harmonic fingerings
Harmonic fingerings
play a flute. Increasing air pressure, while decreasing its quan(1) In string playing, the sounding point must always be balanced with the
tity by means of a smaller, better
speed and pressure of the bow and the position at which the string is fingered.
aimed lip opening makes the
Playing nearer the bridge will generally require more pressure and less bow
upper partials relatively more
speed.
prominent in the tone; this quiet,
well-supported timbre, called
(2) In wind playing, the amount of air pressure used is similarly balanced with
dolce, has always been prized by
embouchure tension, shape and position.
wind players. Like singers, wind
players are also able to reinforce
in string and wind instruments are straightforward,
certain harmonics of their instruments by tuning the
though by no means easy to master. It is quite possible
natural resonance of their mouth and throat cavities,
to selectively enhance or suppress the high or middle
reducing the damping of those frequencies by their
partials of one's basic tone so as to vary the timbre in
bodies. Reed players who use a flexible style of embouany of the six directions suggested above.
chure can subtly adjust the point of contact between lip
and reed within the area of strong resonance to control
There are three main ways to change the relative
the relative strength of high and low partials with the
strength of a selected group of partials. One can (1)
same effect as moving the sounding point on a string,
change the amount of energy being applied to the part
while larger movements towards the tip have the effect
of the instrument that is vibrating at that frequency, (2)
of dampening high partials. Woodwinds have an addichange the loss of energy (due to friction or air leakage)
tional timbre resource in the use of alternative fingerfrom the same area, or (3) change the coupling of that
ings, a technique whose numerous possibilities were
area with the outside air.
documented by the Italian composer Bruno Bartolozzi
in New Sounds for Woodwinds, with fingering charts for
For string players, bowing or plucking near the fingerboard puts the most energy into the fundamental. As the flute, oboe, clarinet and bassoon and an accompanying
record. The alternative fingerings apply to notes that can
sounding point is shifted towards the bridge, a greater
be fingered with two or more open tone holes. Standard
share of energy goes into higher and higher partials.
woodwind fingerings cover tone holes progressively
(Compensating increases of bow pressure and reducfrom the top of the instrument, leaving a row of more or
tions of bow speed are required to avoid squeals and
less equally spaced open holes below a closed pipe. This
keep the fundamental sounding at all.) Loss of energy in
system allows the most opportunities for a full harmonic
the high partials comes from internal friction, as when
series of partials to sound, and minimizes colour differone uses a thicker, lower string in a higher position, and
ences
(on fretless instruments) from the dampening effect of
between adjacent notes. (The bell simulates an extended
the soft fingertips, which also increases in high posirow of open holes to make the last notes similar to the
tions.
continued on page 10
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TECHNIQUE POUR LE CONTRÔLE DU TIMBRE
Cordes :
Point de contact plus

Vents
Plus de pression d'air (2)

près du chevalet (1)
Davantage de pression
avec l'archet (1)
Doigtés ordinaires

Résonance dans la bouche

Pour supprimer les
partiels supérieurs

Utiliser des cordes plus
graves avec une
position élevée

Moins de pression d'air
Doigtés longs
Anches: étouffer le bout

Pour augmenter
les partiels inférieurs

Archet plus rapide
Point de contact
près de la touche

Plus de volume d'air
Plus grande ouverture
Résonance dans la gorge

Pour supprimer
les partiels inférieurs

Employer la sourdine
Doigtés harmoniques

Employer la sourdine
Doigtés harmoniques

Pour augmenter les
partiels supérieurs

Doigtés ordinaires

pelle la glace.
Quand on renforce tous les partiels par rapport aux fréquences
fondamentales, on obtient un
timbre généralement considéré
comme étant plus intense et plus
riche. C'est un son relativement
opaque, qui projette bien et se
fait facilement entendre au-dessus des autres instruments ; il est
donc employé par les solistes,
à la fois au sein des orchestres
et à l'opéra. Malgré le fait qu'on
l'associe aux efforts héroïques
des solistes, ce timbre intense
requiert en réalité moins d'efforts
qu'un timbre neutre.
Contrôler le timbre

Les moyens techniques permettant de modifier le timbre d'un
instrument à cordes ou à vent
sont simples, mais ceci ne signifie
pas qu'ils soient faciles à maîtri-ser! Il est tout à fait possible
d'augmenter ou de supprimer, de
Note (2): Chez les instruments à vent, la pression de l'air influence de la même
façon sélective, certains partiels
manière la tension de l'embouchure,
du timbre de base, de façon à
partiels inférieurs, le son devient plus léger, plus mince.
modifier le ton dans n'importe
Un exemple de ce type de son serait celui produit par
laquelle des directions mentionnées plus haut.
des cordes avec une sourdine. Si on ne supprime que les
partiels supérieurs, on obtient un ton plus sourd, avec
Il existe trois méthodes principales permettant de modiune chaleur agréable, mais qui projette peu - comme le
fier l'importance relative d'un groupe de partiels particuson d'une flûte baroque en bois. Si on supprime toutes
liers. On peut 1) modifier la quantité d'énergie appliquée
les fréquences sauf les fréquences fondamentales, on
à la partie de l'instrument qui vibre à cette fréquence; 2)
obtient un son plus transparent, qui réussit donc moins
modifier la perte d'énergie (attribuable à la friction, ou
bien à couvrir les sons d'autres instruments, même si
à une perte d'air) de la même partie de l'instrument; 3)
on joue assez fort. Des instruments comme le diapason,
changer la façon dont cette partie de l'instrument interl'harmonica de verres ou les claviers électroniques de
agit avec l'air extérieur.
basse qualité sont des instruments naturellement transparents.
Pour les instrumentistes à cordes, c'est en faisant passer
l'archet (ou en pinçant les cordes) près de la touche
Quand on s'éloigne du timbre neutre dans l'autre direcqu'on met le plus d'énergie dans les fréquences fondation, on renforce d'autres partiels que les fréquences
mentales. À mesure qu'on s'approche du chevalet, on
fondamentales, ce qui se comparerait, en peinture, à
met de plus en plus d'énergie dans les partiels élevés. (Il
l'emploi de pigments saturés. Si on renforce seulement
faut compenser ce déplacement en augmentant la presles partiels intermédiaires, on obtient un son plus somsion de l'archet et en réduisant sa vitesse, pour éviter
bre, mais qui ne projette pas tellement mieux au sein
les grincements et conserver au moins une partie des
d'un ensemble, parce qu'il y trop d'autres sons qui parta- fréquences fondamentales). La perte d'énergie dans les
gent les mêmes fréquences. Si on renforce seulement les
partiels élevés provient de la friction interne, qui augpartiels supérieurs, on obtient un son coupant, brillant
mente par exemple quand on emploie une corde plus
- un exemple extrême est l'effet sul ponticello, obtenu
épaisse et plus grave dans une position plus élevée, ou
quand l'archet est très près du chevalet, et qu'on connaît
augmente également à cause de l'effet amortisseur (sur
pour l'avoir entendu dans L’hiver, de Vivaldi, où il rapsuite page 11
Note (1): Chez les instruments à cordes, le point de contact de l'archet sur les
cordes doit toujours être pris en considération quand on décide de la vitesse et
de la pression de l'archet, ainsi que de l'endroit où on pose le doigt. En général,
plus on joue près du chevalet, plus on doit mettre de pression, et moins l'archet
doit aller vite.
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others in timbre.) Closing any hole below the first open
one suppresses specific partials that would have sounded through that hole. The resulting timbres are distinctly
coloured, but lighter and more transparent than a fully
developed standard tone.
Technical means exist for timbre control for winds and
strings. Players can vary timbre towards greater intensity or transparency, warmth or edginess, lightness or
darkness, guided by their ensemble role, expressive purpose and personal taste. With a more consistent use of
vocabulary, we may also get better at thinking and talking about what we want to hear.
* A Bad Day at Black Rock, M-G-M Studios, 1955
Further Reading About Timbre
Bruno Bartolozzi, New Sounds for Woodwinds, translated and edited by Reginald Smith Brindle, Oxford
University Press, London, 1967

John Backus, The Acoustical Foundations of Music.
W.W. Norton & Co., Inc., New York, 1977
Arthur H. Benade, Horns, Strings and Harmony.
Anchor Books, Garden City, N.Y., 1960
Ivan Galamian, Principles of Violin Playing & Teaching,
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1962
Johan Sundberg, “The Acoustics of the Singing Voice”,
Scientific American, March 1977
Joseph Szigeti, Szigeti on the Violin. Cassell, London,
1969
Everett L. Timm, The Woodwinds: Performance and
Instructional Technique. Allyn & Bacon, Inc., Boston,
1964

CEDAR CREEK COUNTRY HOUSE
BED & BREAKFAST

Private cottage for Rent on Lac MacDonald, 1.5km
from CAMMAC. Beautiful lakefront,large deck, 3 bedrooms, equipped, quality furnishings and new beds.
Responsible family only (no groups) attending
CAMMAC music camp.
Special Rate $500/wk. Phone Ted (613) 234-2584

Nestled in a mountain valley, a secluded centuries old
cedar log farmhouse
slumbers by a tranquil, wildflower embanked pond
Complimentary country breakfast and
evening wine & cheese served on a
wraparound verandah shaded by lilac bushes

Looking for a cottage close to the Lake MacDonald
Music Centre, preferably
July 15 to 28, but could also be July 8 to 21.
For 2 adults with occasional visitor.
Edna KnocK, 320-34th street, #408 East,
Brandon, Man. R7B 2P8
Phone: (204) 727-3773
------------Je cherche un chalet près du Centre musical du Lac
MacDonald préférablement
du 15 au 28 juillet; possibilité aussi du 8 au 21 juillet. Edna Knock, 320-34th street, #408 East, Brandon,
Man. R7B 2P8 Tél.: (204) 727-3773.

Charming guest rooms are individually decorated with
antiques, comforters and country touches
Special rates for CAMMAC participants starting from
$250. per week for a private room with shared bath
Located only minutes away from Lake MacDonald
on Hwy. 327 North
Call for Reservations or Brochure – (514) 939-2139

2 rooms, could sleep 6, available in large house adjacent to Lost River Dépanneur, 6 kms from CAMMAC.
Kitchen / extra fridge / piano / canoe / beach, available. Smoking outside only. Contact Irene
(514) 766-7655

Chalet: chemin des Bouleaux blancs
5 minutes de marche de CAMMAC
Plage sur le lac MacDonald
3 c. à. c., foyer, vivoir 25' x 14', grande terrasse - 480$/semaine (514) 485-2608
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les instruments sans touchettes ou 'frets') du bout des
doigts, effet qui augmente également dans les positions
élevées.

bouche un trou en bas d'un trou ouvert, on supprime
certains partiels particuliers, qui auraient normalement
résonné par ce trou. Les timbres qui en résultent ont des
couleurs distinctes, mais sont plus légers et plus transparents qu'un son ordinaire complètement développé.

Chez les instruments à cordes comme chez les instruments à vent, l'emploi d'une sourdine étouffe les fréquences fondamentales, permettant aux autres partiels
de dominer. Les doigtés harmoniques vont plus loin
encore, supprimant complètement les fondamentales.
Parce que les harmoniques ne requièrent qu'une très
légère pression de l'archet ou de la respiration, elles
génèrent habituellement un timbre plus léger et plus
transparent que les doigtés habituels.
Chez les instruments à vent, la plus grande partie de
l'énergie sonore va aux fréquences fondamentales lorsqu'un fort volume d'air est employé avec une pression
très basse - comme lorsque je joue de la flûte. Quand on
augmente la pression de l'air tout en diminuant sa quantité (en ouvrant moins les lèvres, de façon mieux dirigée), on augmente l'importance des partiels supérieurs;
ce timbre doux et bien soutenu, nommé dolce, a toujours
eu beaucoup de valeur chez les instrumentistes à vent.
Comme les chanteurs, les instrumentistes à vent peuvent
également renforcer certaines harmoniques en ajustant
les résonances naturelles des cavités de la bouche et de
la gorge, ce qui réduit l'effet amortisseur qu'a leur corps
sur ces fréquences. Les instrumentistes à anche dont
l’instrument a une embouchure flexible peuvent ajuster
subtilement le point de contact entre leurs lèvres et leur
anche, dans la région où la résonance est forte, pour
contrôler l'importance relative des partiels supé-rieurs
et inférieurs; ceci produit le même effet qu'un archet qui
fait varier le point de contact sur une corde, alors que
de grands mouvements près de la pointe de l'archet ont
pour effet d'étouffer les partiels supérieurs.
Les bois disposent d'une ressource additionnelle pour
varier le timbre: ils peuvent utiliser différents doigtés,
technique dont les nombreuses possibilités ont été analysées par le compositeur italien Bruno Bartolozzi dans
New sounds for woodwinds ; il présente un tableau des
différents doigtés pour la flûte, le hautbois, la clarinette
et le basson, qu'il accompagne d'un disque. Les doigtés
alternatifs s'appliquent aux notes qui peuvent être
produites en laissant au moins deux trous découverts.
Les doigtés habituels demandent de couvrir les trous de
façon progressive à partir du haut de l'instrument, ce
qui laisse une rangée de trous ouverts, espacés de façon
à peu près égale, succédant à un tuyau fermé. Cette
méthode est celle qui permet la meilleure résonance
à une série complète de partiels, et elle permet également de diminuer les différences de couleur entre des
notes voisines. (Le pavillon simule une série de trous
ouverts supplémentaires, pour permettre à la dernière
note d'avoir un timbre semblable aux autres). Lorsqu'on

Les moyens techniques permettant de contrôler le timbre existent donc chez les instruments à cordes et à vent.
Les instrumentistes peuvent varier le timbre et rechercher plus d'intensité ou de transparence, un son plus
chaud ou plus coupant, plus léger ou plus sombre, en
se guidant sur leur rôle au sein de l'ensemble, ce qu'ils
ont à exprimer, ou leur goût personnel. En employant
un vocabulaire plus consistant, nous pouvons également
mieux discuter de ce que nous voulons entendre.
Pour en lire plus long sur le sujet:
Bruno Bartolozzi, New sounds for woodwinds, translated and edited by Reginald Smith Brindle. London:
Oxford University Press, 1967.
John Backus, The acoustical foundations of music. New
York : W.W. Norton & Co., 1977.
Arthur H. Benade, Horns, strings and harmony. Garden
City, N.Y. : Anchor Books, 1960.
Ivan Galamian, Enseignement et technique du violon.
Paris : Éditions Van de Velde, 1993.
Johan Sundberg, “The acoustics of the singing voice”,
Scientific American, March 1977.
Joseph Szigeti, Szigeti on the violin. London : Cassell,
1969.
Everett L. Timm, The woodwinds: performance and
instructional technique. Boston : Allyn & Bacon, Inc.,
1964.
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Helpful Hints for all Singers
by Jan Simons

B

efore beginning this subject, I would like to point out
that it is impossible to teach singing through articles
or even books; a live teacher is needed, or we would all
be out of work by now!
Since singing is 90 percent
physical, one's physical well
being is of the utmost importance. By the way, anything I
will say in this article is of the
utmost importance, so you
can always add that after each
statement. Good body alignment will not only improve
your singing, but also your
way of life, so proper alignment should become part of
every day existence, not just
when singing. With good body
alignment your vocal instrument is bound to work better
and you might even find that
your range has increased by
this change alone. Since it is
much easier to sing standing
up, if you are in a choir, persuade your conductor to have
you stand for at least part of a
rehearsal.
What might you do to improve
your alignment? Begin with allowing the ground to
absorb the weight of your body. This might sound a bit
strange but it will help you to relax your ankles and
toes and allow your knees to unlock. Lower abdominal
muscles should be firm since they give great support
to you spine. Be careful not to use your hips as support
for you rib cage. There should be as much space as possible between you hips and your lower ribs. That space
is commonly known as the waistline. One other thing
to guard against is raising and opening your ribcage
with your breath. By creating space between your hips
and lower ribs, your ribcage will be in an open position,
allowing for a more efficient inhalation, without interference from your ribs. Try to concentrate on exhaling
rather than on inhaling. It helps to think of breathing in
as a result of having sung a phrase, rather than breathing in in order to sing the next phrase. As you exhale,
the lower ribs become very active and flexible in an "in"
and "up" motion. It is important that your body alignment never change; that way you can inhale quickly and
efficiently.

Focal points: When speaking of focal points, one must
be aware of the fact that they are mental images and
the voice should not be pushed into them.There is a
tendency to over use the "mask" focal point and pushing the voice there. The mask is only one of six focal
points one can use in freeing the voice. The mask is most
useful in going into chest voice (low range) smoothely
from head voice (high range) in order to avoid a large
break between chest and head voice. There is a general
tendency to vocalize from low
to high notes, which forces
the chest voice up as high as
possible rather than bringing the head voice down. I
therefore stress working the
voice from the top down,
bringing the head voice down
as far as possible. Needless
to say, it varies in different
voices, but as a general rule, I
would work that way, stressing "renewal" coming down
and thinking higher on each
successive note, ending up
with a feeling that the lowest
note feels higher than the top
note. You might also remember that intervals are always
smaller coming down than
going up, especially the semitones. The focal point that is
the most neglected and that I
consider a vital one, is under
the supersternal notch. This
focal point is of the utmost
importance since it anchors the larynx down, especially
in the middle of the range or in what is known as "la
voix mixte". This focal point helps to keep the voice in
the body and therefore allows the high notes greater
freedom and space. In order to use this focal point efficiently, the mouth must generally be in a north-south
position and not spread east-west. Students find it a
help to actually think that the air is coming out of the
supersternal notch, and this focal point also allows for
greater flexibility.
Another neglected focal point is at the nape of the neck:
for high and forte phrases, which gives a feeling of
space and helps to release neck tension, present in so
many of us. The mental release there, and renewing that
release, gives the singer a great sense of freedom. I also
feel that throughout the range, this is the focal point for
the "ee" vowel such as in "sleep", rather than spreading
or modifying this vowel. It is really the liaison between
the head and chest voice registers and thus helps blend
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Petit manuel pour les chanteurs
par Jan Simons

A

vant d’aborder ce sujet, je voudrais signaler le fait
qu’il est impossible d’enseigner le chant dans un
article ou un livre; Il faut un professeur — sinon, nous
serions tous au chômage!
Chanter est à 90% une action phy-sique.
Cela exige donc un état de bien-être
physique. C’est primordial, comme
d’ailleurs tout ce que je vais dire dans
cet article. Une bonne posture améliorera non seulement votre chant,
mais aussi votre façon de vivre, et
devrait donc toujours faire partie
de votre quotidien, pas seulement
quand vous chantez. Une bonne
posture rendra forcément votre
instrument vocal plus efficace; vous
pourriez même découvrir que cela
agrandit votre tessiture. Il est beaucoup plus facile de chanter debout; si
vous faites partie d’une chorale, persuadez
donc votre chef de vous faire chanter debout
au moins pendant une partie de la répétition.
Que faire pour améliorer sa posture? Commencez par
laisser le sol absorber le poids de votre corps. Ceci peut
paraître bizarre, mais aidera à détendre vos chevilles,
vos orteils et vos genous. Les muscles inférieurs de
votre abdomen servent de support à votre colonne vertébrale, et devraient donc être fermes. N’utilisez pas vos
hanches pour soutenir votre cage thoracique. Il devrait y
avoir autant d’espace que possible entre vos hanches et
votre cage thoracique,espace généralement connu sous
le nom de ‘taille’. Il faut aussi se garder de soulever
et d’ouvrir votre cage thoracique avec votre respiration. Si vous créez un espace entre vos hanches et vos
côtes inférieures, votre cage thoracique sera ouverte,
favorisera une meilleure inspiration, sans que vos côtes
interfèrent. Concentrez-vous sur l’expiration plutôt que
sur l’inspiration. Cela vous aidera de penser à inspirer
parce que vous venez de chanter, plutôt que de penser
à inspirer pour pouvoir chanter. Quand vous expirez,
les côtes inférieures deviennent actives et flexibles, de
l’intérieur vers l’extérieur et de bas en haut. Il est important que votre posture ne change jamais. Vous pourrez
ainsi inspirer rapidement et efficacement.
Les points focaux : il faut bien se rendre compte que ce
sont des images mentales, et qu’on ne doit pas essayer
d’y pousser la voix. On a tendance à trop utiliser le

point focal du ‘masque’ et d’y pousser la voix. Le masque n’est que l’un des six points focaux utilisés pour
libérer la voix. Le masque est très utile pour passer sans
effort de la voix de tête (haute) à la voix de poitrine
(basse), pour éviter une coupure entre ces deux voix. On
a généralement tendance à vocaliser des notes basses
vers les notes hautes, ce qui pousse la voix de poitrine
aussi haut que possible, au lieu d’abaisser la voix
de tête. J’insiste donc pour vocaliser de haut
en bas, amenant la voix de tête aussi bas
que possible. Bien sûr, cela varie selon
les voix, mais en général c’est ainsi que
je pro-cède, insistant sur le changement en descente, et pensant plus
haut pour chaque note successive,
ayant finalement l’impression que
la note la plus basse est plus haute
que celle du début. Vous pourriez
aussi vous rappeler que les intervalles sont plus petits en allant de
haut en bas qu’à l’inverse, surtout les
demi-tons. Je considère comme très
important le nœud supersternal qui est
pourtant le plus négli-gé Ce point focal
est d’une extrême importance puisqu’il
maintient le larynx en place, particulièrement au milieu de la tessiture, ce que l’on appelle la
voix mixte. Ce point focal aide à garder la voix dans le
corps et donne ainsi aux notes hautes plus de liberté et
d’espace. Pour utiliser ce point focal efficacement, il faut
en général ouvrir la bouche dans la position nord-sud
plutôt qu’est-ouest. Cela aide les étudiants d’imaginer
que l’air sort par le nœud supersterbal, et ce point focal
donne aussi une plus grande flexibilité.
La nuque est aussi un point focal négligé : Dans les passages aigus et forte, il donne une sensation d’espace et
aide à réduire la tension du cou, fréquente chez beaucoup d’entre nous. La détente mentale dirigée vers cet
endroit, et son maintien, donne au chanteur une impression de libération. Je pense aussi que dans toute la tessiture il vaut mieux utiliser ce point focal pour la voyelle
‘i’ comme dans ‘vive’ , plutôt que d’allonger ou de modifier cette voyelle. Ce point est vraiment la liaison entre
les registres des voix de tête et de poitrine, et il aide la
transition de l’une à l’autre..
Il est toujours dangereux de donner des exercices par
écrit sans les illustrer, car on peut facilement être mal
compris. Je vous suggère donc de venir à l’un de nos
Centres Musicaux cet été; Vous découvrirez que votre
instrument vocal est bien meilleur que vous ne le pensiez. Je suis convaincu que nous avons tous de bonnes
suite page 15
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them.
It is always dangerous to give exercises in writing, without illustrating them, since they can very easily be misunderstood. I therefore suggest you attend one of our
Music Centres this summer and find out that you have
a much better singing instrument than you thought. I
feel very strongly that we all have good voices and that
we can all learn to sing well with the material we have.
It is often a lack of self confidence that stops us from
singing well. I have heard many times: "I can't sing, I

have no voice". With this attitude, atrophy sets in and
the muscles needed for singing are abandoned and
therefore lost. So many CAMMACers who have taken
voice training classes,"discovered" their voices, and this
has greatly enriched their quality of life. There is nothing that is more therapeutic than singing, because one
uses the entire self. So start singing, no matter how bad
you think your voice is, or what age you might be, since:
"nothing is lost until it has been abandoned".

As a participant in the adult programs, I found that
the work periods are longer but allow you to deepen
your understanding. Ages and levels of competence are
much more varied, and people are more serious. There
are scores to learn, and so adults practise harder, which
improves their performances and their knowledge.

CAMMAC is Cool!
by Pascale Poirier

A

s the daughter of musicians I was born into the
wonderful world of music, and because I spent
my summers at CAMMAC, I was always in touch with
music. I started piano lessons at
the age of five; at seven I learned
to play violin, and a year later I
began recorder. This year I am
returning to the piano, and taking up acoustic guitar. For me
CAMMAC is a wonderful place
where people of all ages have
access to music, and can play
in Saturday night concerts. On
Saturday afternoons the children
can show off what they learned
during the week.

Some summers I also worked
as an assistant in the children's
program, taking the youngest ones - those aged 4-6 or 5-7
- from one course to another,
supervising them together with
Martin, the lifeguard, when
they went swimming, helping
with the hotdog roasts and the
evening games activities. This
was important work because
the children don't always know
where they are meant to be
going, or where the classrooms
are. Working as an assistant in
the program has made me feel
happy and useful; I like children
and have learned to deal with
them.

CAMMAC:
Three Different Places in One
Between the ages of 4 and 11,
I participated every summer in
the children's program, spending six mornings a week in this
stimulating environment that
introduces children to a number
of different areas - Orff, dancing, singing, crafts - and
that includes recorder, chamber music and sometimes
even introduction to orchestral playing for those over 7.

CAMMAC has been and always
will be a place that welcomes
music lovers of all ages and
levels and provides them with the opportunity to make
music during their vacation.
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voix, et que nous pouvons tous apprendre à bien chanter
avec le matériel que nous possédons. J’ai entendu bien
des gens dire : ‘Je ne peux pas chanter, je n’ai pas de
voix.’ Cette attitude provoque un abandon des muscles
nécessaires pour chanter, et donc leur atrophie. Bien des
CAMMACois qui ont suivi les cours de technique vocale

y ont découvert leur voix, ce qui a beaucoup enrichi
leur qualité de vie. Rien n’est plus thérapeutique que
le chant, car cela utilise l’être tout entier. Chantez
;donc, quoi que vous pensiez de votre voix, quelque
âgé que vous soyez, puisque ‘rien n’est perdu de ce
que l’on n’abandonne pas’.

Les jeunes et CAMMAC

En tant que participante dans le programme des adultes,

par Pascale Poirier

les périodes sont plus longues, mais on y approfondit

n tant que fille de musiciens, née dans l'univers

E

variés. Il y a beaucoup plus de sérieux et de partitions à

fantastique de la musique et passant mes étés à

apprendre, donc les adultes pratiquent plus, ce qui amé-

plus ses connaissances. Les âges et niveaux sont plus

liore leur performance et leur savoir.

CAMMAC, j'ai toujours été en contact avec la musique.
Dès l'âge de cinq ans, j'ai commencé des
cours de piano. À sept ans, j'ai appris

En tant que aide au programme des

à jouer du violon, puis, pendant un an,

enfants, j'enmenais les plus jeunes

j'ai pratiqué la flûte à bec. Cette année,

(4 à 6 ans ou 5 à 7 ans, dépendant

je recommence le piano et je vais com-

des semaines) d'un cours à l'autre

mencer la guitare acoustique. Cammac,

le matin, je les surveillais durant la

pour moi, c'est un endroit merveilleux

baignade du matin avec le sauveteur,

où les gens de tous âges ont droit à une

Martin, j'aidais à la grillade de hot

initiation à la musique, et ont la chance

dogs, et j'animais pendant une heure

de jouer en concert le samedi soir. Les

et demie les activités du soir. C'est

enfants, eux, montrent ce qu'ils ont

un travail indispensable car les plus

appris durant la semaine le samedi en

jeunes ont tendance à ne pas savoir où

fin d'après-midi.

ils vont et où sont les locaux de cours.
Je suis contente d'avoir travaillé en

CAMMAC Sous trois formes différentes

tant qu'aide au programme des enfants car je me sens

En tant qu'enfant de 4 à 11 ans dans le programme

utile et j'aime les enfants et j'apprends plus à m'occuper

réservé aux plus jeunes, j'ai suivi 8 ans ce programme

d'eux.

enrichissant qui, en six matinées, permet aux enfants
d'acquérir des connaissances dans plusieurs domaines

Dans le fond, CAMMAC, c'est et ça restera toujours un

comme l'Orff, la danse, le chant, le bricolage et pour les

endroit accueillant pour tous les âges et niveaux des

7 à 11 ans il y a aussi la flûte à bec, la musique de cham-

nombreuses personnes qui aiment la musique et souhai-

bre, et parfois l'initiation à l'orchestre élémentaire.

tent en faire durant leurs vacances.
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L’esprit CAMMAC
par Madeleine Little

Q

uand des participants de la première heure reviennent au Centre du Lac MacDonald, ils expriment
souvent leur satisfaction de trouver qu’après toutes ces
années, ‘l’esprit de CAMMAC est toujours le même’.
C’est vrai que la philosophie de CAMMAC n’a pas
changé. La ‘mission’ de CAMMAC est toujours de donner la possibilité à toute personne qui le désire de faire
de la musique et de se perfectionner dans l’exercice
de cet art avec l’aide de musiciens professionnels.
CAMMAC incarne la croyance que tout être humain
est un musicien en puissance, un chanteur d’abord,
et ensuite un instrumentiste au gré de son inspiration
personnelle. Un écouteur aussi, bien sûr, mais un mélomane n’est pas forcément un musicien : le musicien est
actif, l’écouteur est passif. Il faut les deux, les deux sont
susceptible de développement, qu’ils désirent devenir
des professionnels ou simplement enrichir leur vie par
la musique.
Telle était la base de la philosophie de Georges et Carl
Little quand ils ont fait ce rêve un peu fou de réunir des
gens hétéroclites de tous âges et de touTes professions
dans un cadre bucolique pour y faire de la musique et se
perfectionner dans cet art, dans la détente et en l’absence de compétitivité nocive. Telle est encore la philosphie
de CAMMAC. Mais l’immobilisme tue, et toute organisation qui ne bouge pas finit par mourir à plus ou moins
brève échéance. CAMMAC, loin de mourir, a évolué,
c’est à dire changé tout en restant fidèle à sa direction
première.
Qu’est-ce donc qui a changé? Physiquement, bien sûr,
nous avons changé de lieus suivant l’augmentation du
nombre de participants et les circonstances . La durée
du Centre passa peu à peu de deux à huit semaines. La
de-mande des membres qui se sentaient ‘abandonnés’
pendant les longs mois entre les sessions d’été mena à la
formation de filiales qui fonctionnent à l’année longue
dans diverses régions. Les besoins augmentèrent et
donnèrent naissance à la musicothèque qui fournit de
la musique aux membres. Parallèlement, l’organisation
et l’administration de CAMMAC devinrent plus complexes, nécessitant un personnel plus nombreux et plus
compétent que les quelques bénévoles qui assuraient le
tra- vail dans les débuts. Un Conseil d’administration
vit le jour…
Les participants n’ont sans doute pas tellement remarqué tout, cela qui s’est produit graduellement, en
dou-ceur, assurant le fonctionnement harmonieux des

activi- tés, la réalisation des vœux qu’ils exprimaient.
Par contre, dans les coulisses, les changements étaient
beaucoup plus perceptibles, tout au moins par les ouvriers de la première heure. Il n’en reste plus guère, de
ces pion-niers, qui oeuvrent encore dans l’organisation.
J’en fais partie, et je voudrais faire part de mes observations à ceux — administrateurs ou bénéficiaires — qui
vivent le présent de CAMMAC. Deux choses me frappent au premier abord : le fait que l’enthousiasme et le
dévouement des travailleurs n’ont pas faibli, et le fait
que le fonctionnement plus complexe de l’organisation a
entraîné une augmentation effarante du budget.
Si l’on scrute le fonctionnement
de CAMMAC à tous les niveaux
administratifs, il est évident
qu’il est assuré non par des
salariés ordinaires, mais par
des bénévoles et des partiellement bénévoles. Le conseil
d’administration, évidemment,
ne reçoit aucune rémunération, pas plus que les membres
des comités régionaux. Et dieu
sait qu’ils ne ménagent ni leur
temps ni leurs efforts. Si l’on
regarde le travail des salariés,
que ce soit la direction, les
secrétaires ou les professeurs
du Centre d’été, il est clair que
tous ces gens ne comp-tent pas
rigoureusement leurs heures
, ne mesurent pas strictement
la valeur monétaire de leur
contribution. Si la proportion
des bénévoles dans le personnel de CAMMAC a faibli, ce
n’est pas faute de dévouement,
mais parce que la société a
beaucoup évolué. Les femmes,
en particulier, sont maintenant sur le marché du travail,
et ne disposent plus de temps
libre pendant que les enfants sont à l’école. Et puis, la
vie coûte de plus en plus cher : toutes les merveilleuses
inventions qui nous sont devenues indispensables ont
le défaut d’être fort dispendieuses. Comparez la petite
Smith-Corona d’occasion, qui a fait tout le travail de
secrétariat de CAMMAC pendant les premières années,
à la batterie d’ordinateurs du bureau de CAMMAC — et
ce bureau lui-même au coin de la table de salle à manger qui jouait le même rôle dans les débuts! Et puis la
somme de travail exigée a beaucoup plus que doublé.
suite page 18
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The Spirit of CAMMAC
by Madeleine Little

When long-time participants return to the Lake MacDonald Music Centre, they often express their pleasure
in finding that after so many years the CAMMAC spirit
has not changed.
Indeed, CAMMAC’s philosophy has not changed. Its
mission remains that of offering every-one who wants
to make music and to perfect
his art the chance to do so,
with the help of professional
musicians. CAMMAC testifies
to the belief that every human
being is a potential musician,
a singer first and foremost, or
an instrumentalist, according
to his personal inclination.
Of course, he is a listener as
well, but a music lover is not
necessarily a musician : the
musician is active, the listener
– passive. But both aspects
are vital — and are capable
of development— whether
the wish is to become a professional or simply to enrich
one’s life through music.
Such was the basis of the philosophy of George and Carl
Little when they cherished
this somewhat crazy dream of
bringing together people from
all walks of life, whatever their
age or profession, to make
music and develop their art
free of the presence of destructive competitiveness. This is
still CAMMAC’s philosophy.
But to stagnate is to die. Any organization that refuses to
change will go under sooner or later. Our organization is
far from death’s door as it has evolved while remaining
true to the philosophy of its founders.
What, then, has changed? There have been physical
changes to be sure. The CAMMAC Centre has moved
house several times, according to circumstances and
the number of participants. The summer programme
was gradually increased from two to eight weeks. The
request of members who felt at a loss during the long
interval between summer sessions resulted in the setting

up of subsidiary organizations operating throughout the
year in a number of regions. Needs increased, and so the
music library was born, providing members with music.
The organization and administration of CAMMAC
became more complex, requiring a more numerous and
competent staff, instead of the few volunteers who had
provided the muscle in the beginning. A board of directors was created, and so on.
Participants have doubtless not really noticed these
changes taking place gradually and quietly, thus assuring the harmonious operation of activities, but they
were in fact the realization of their expressed wishes.
However, behind the scenes, these changes were much
more evident, at least to those who had worked in the
organization from the beginning. Of these there remain
few who are still active in CAMMAC, but I am one of
the few, and I want to share my observations with those,
administrators or participants, who know CAMMAC as
it is now. Two things strike me first of all : the continued
enthusiasm and devotion of today’s workers, and the
fact that the increased complexity of the organization’s
activities has entailed a worrying increase in the budget.
If we look closely at the operation of CAMMAC at the
various administrative levels, we see that it is assured
not by ordinary salaried staff , but by volunteers and
partially volunteers. The board of directors is, of course,
not paid, nor are the members of regional committees.
And heaven knows these people spare no effort. If we
look at the salaried staff — managers, secretaries and
music professionals — it is clear that they give generously of their time and do not calculate closely the
monetary value of the work they do. Volunteers are not
numerous : this is not because of any lack of dedication but because society itself has changed a great deal.
Women are now on the job market in greater numbers
than ever and no longer have any free time while their
children are at school. In addition, the cost of living constantly increases . All the wonderful gadgets that have
become indispensable are very expensive. One has only
to compare the small, second-hand Smith Corona used
for secretarial work in the early days with the battery of
computers in the CAMMAC office today, and today’s
office with the corner of the dining room table that
served the same purpos in the early days. Furthermore,
the volume of work has more that doubled, and costs
have mounted with increased needs.
Constraints have multiplied. In the early 1950’s, all it
took was a telephone call to a sympathetic government
minister and a visit to the provincial secretary to obtain
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Nécessité fait loi, mais le coût a monté en flèche.
Les contraintes se sont multipliées. Au début des années
50, il suffisait d’un coup de téléphone d’un ministre
sympathisant et d’une visite au Secrétaire de la Province
pour recevoir une petite subvention qui suffisait à nos
modestes besoins. À l’heure actuelle, les procédures sont
infiniment plus complexes, et la subvention proportionnellement beaucoup moindre. Afin de joindre les deux
bouts, il a fallu augmenter à regret les tarifs du Centre
d’été, ne plus offrir gratuitement certains services,
renoncer à augmenter le nombre des partitions de la
musicothèque. Et puis, l’hôtel acheté triomphalement
par CAMMAC au Lac MacDonald a vieilli en même
temps qu’augmentaient les exigences du gouvernement
pour les bâtiments publics, ce qui rendait nécessaire
son remplacement et le lancement d’Opus CAMMAC
— d’où une surcharge des coûts d’administration…bref,
une spirale qui se développe tout à fait en dehors de
notre volonté et dont nous subissons les conséquences.
Non seulement notre organisation doit-elle faire face à
toutes ces contingences d’ordre organisationnel et gouvernemental, mais elle doit aussi s’adapter aux grands
changements de notre société. Les goûts et les exigences
des participants ont évolué. On ne se contente plus
du confort assez primitif qui satisfaisait les membres
pendant les quelque dix premières années du Centre
musical. Dans les régions, les attentes des membres ont
changé. À Montréal, par exemple, le nombre des chorales et des activités musicales a beaucoup augmenté,
ce qui fait que la demande s’est renversée : là où les
gens sollicitaient de CAMMAC des activités musicales
inexistantes, c’est parfois CAMMAC qui recherche des
participants pour les activités proposées par le comité
régional. Le public est de plus en plus sollicité par toutes
sortes d’offres diverses. Il faut évoluer, innover, se recycler.
Les conflits internes sont restés au minimum.
Évidemment, là où plus d’une personne travaille, il y a
possibilité de divergences d’opinions. Serait-il donc vrai
que, selon le dicton populaire, ‘la musique adoucit les
mœurs’? CAMMAC a su maintenir une certaine sérénité à travers les remous de son existence. Un conseil
d’administration qui réunit des membres de Toronto,
Ottawa, Montréal, Québec et Halifax a du mérite d’obtenir, sinon toujours un consensus, du moins le ralliement
courtois des dissidents, une prévalence du bon sens et
de la conciliation. Il en est généralement de même pour
l’ensemble des membres. Il est intéressant de remarquer
que, depuis le début, les gens ont souvent critiqué différents aspects du ‘menu’ de CAMMAC. Parfois il a été
possible d’apporter des modifications qui les ont satisfaits, mais dans le cas opposé, ces membres sont quand

même revenus année après année; rares sont ceux qui
sont partis en secouant la poussière de leurs sandales. Je
me rappelle en particulier un fidèle du Lac MacDonald
qui prônait toujours la meilleure organisation d’un autre
camp qu’il fréquentait. On lui a suggéré d’écrire un
article sur ce camp pour le Journal —ce qu’il fit, mais,
Oh! Surprise, il concluait l’article en disant qu’en somme
c’est à CAMMAC qu’il préférait revenir tous les ans!.
Rien n’est parfait, et comme le disait La Fontaine, ‘On
ne peut contenter tout le monde et son père’. Si l’on
supprime une activité peu fréquentée pour la remplacer
par une autre qui répond aux vœux exprimés par certains membres, il y a à la fois des gens heureux et des
gens déçus. CAMMAC tient à maintenir sa politique
d’accueil envers toutes les catégories de compétence.
Il faut donc tenir compte du groupe grandissant de
musiciens amateurs avancés, d’une compétence, si non
d’un statut, professionnelle, qui sont devenus de plus en
plus nombreux., Parmi ceux qui sont venus à CAMMAC
comme débutants, certains ont été mordus par la
musique au point de faire des études sérieuses en marge
de leurs activités professionnelles. D’autres ont gardé la
musique comme un passe-temps favori parmi d’autres.
Il est évident que ces deux groupes n’ont pas progressé
au même rythme. Or, rien n’est plus frustrant pour un
violoniste de force moyenne d’essayer de suivre trois
autres membres d’un quatuor qui le dépassent largement en compétence. L’expérience est tout aussi frustrante pour les autres. Cela peut devenir un casse-tête
pour les organisateurs parce que les évaluations individuelles qui paraissent sur les inscriptions ne correspondent pas né-cessairement à la réalité. Il est difficile de se
comparer à d’autres en leur absence. Et puis, nous avons
tous tendance à avoir quelques illusions à sur nous
mêmes. Et nous confondons parfois la somme d’efforts
que nous avons déployée avec la somme de compétence
acquise ou encore le temps écoulé avec le progrès, tel ce
flûtiste qui ne travaillait qu’au minimum et qui déclarait
lors des inscriptions : ‘ Il y a dix ans que je suis en intermédiaire, il est temps que je passe en avancé’…
Ce qui est merveilleux, c’est qu’à travers tout cela,
CAMMAC survit, se développe, progresse. Certes, c’est
un défi constant de s’adapter aux conditions nouvelles
tout en restant attaché aux traditions
du passé Cela exige non seulement le
travail et la vigilance continuels du
conseil et des comités, mais aussi
l’intérêt et la collaboration des
membres. Jusqu’ici, il me semble
que CAMMAC a assez bien réussi
à relever le défi.
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a small grant sufficient for CAMMAC’s modest needs.
Now procedures are infinitely more complicated and
grants proportionately much smaller. To make ends
meet, it has unfortunately been necessary to raise the
Centre’s rates, to charge for certain previously free services, and to cease increasing the number of scores in
the library. To make matters worse, the hotel on Lake
MacDonald, purchased triumphantly by CAMMAC,
was deteriorating at a time when government requirements for public buildings were becoming more stringent. The building had to be replaced. Opus CAMMAC
was launched, resulting in increased administrative
costs, a spiral that developed completely beyond our
capacity to do anything about it. We are now suffering
the consequences.
Our organization must cope with these administrative and governmental contingencies and at the same
time adapt to major changes in society. The needs and
tastes of participants have evolved. We can no longer be
content to offer the rather basic comforts that satisfied
members in the first ten years or so of the Music Centre.
Members from the regions have different needs. In
Montreal, for instance, the number of choral and other
musical activities has greatly increased, giving rise to
an anomaly : whereas once people asked CAMMAC for
new activities, now it is often CAMMAC that looks for
participants for activities proposed by the regional committee. An increasingly wide range of activities is now
offered to the public. We must change, innovate, recycle.
Internal conflicts have remained at a minimum. Of
course, whenever there is more than one person at
work there is bound to be a divergence of opinion. Is
the saying ‘Music soothes the savage breast’ still true?
CAMMAC has been successful in maintaining a certain calm throughout the vicissitudes of its existence.
A board of directors bringing together members from
Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec city and Halifax has
managed to obtain, if not always a concensus, at least a
polite accord among dissentees and an atmosphere of
good sense and conciliation. Generally speaking, this is
true of all members. It is interesting to note that, from
the beginning, people have criticised various aspects of
what CAMMAC offers. Sometimes it has been possible
to make changes that satisfied, but even if it were not
possible these same members have returned year after
year. Rarely have any left for good. I remember in particular the case of a faithful Lake MacDonald fan who
constantly praised the superior management of another
camp to which he went. It was suggested that he write
an article on this camp for the Journal, which he did.
To our amuserment he ended his article by saying that
after all, CAMMAC was the centre to which he prefered
to return

Nothing is perfect, and no one can satisfy everyone. If
a not very popular activity is replaced by another, there
will be both contented people and dissatisfied people.
CAMMAC continues its policy of welcoming participants at all levels of performance. It is therefore important to pay attention to the growing group of amateur
musicians who have reached an advanced, even professional, level. Some who came to CAMMAC as beginners
have been so caught up in the music that they pursue it
seriously, side by side with their professional activities.
Others pursue it as a favorite pastime. It is clear that
these two groups have not progressed at the same rate.
There is nothing more frustrating for an average violinist than to try to keep up with other far more competent
members of a quartet. For them, the situation is equally
frustrating. This can become a real headache for the
organizers because the level claimed on the registration
form by the applicant is not always consistent with reality. It is difficult to compare oneself with others in their
absence. Also, we all tend to have certain illusions about
ourselves. We sometimes confuse our efforts or the
time put in with the sum of the skills acquired. Take the
example of a flutist whose practice time was monimal,
but who declared on registration day : ‘I have been in
the intermediate class for ten years, it is time I moved on
to the advanced!.
It is wonderful that through all its ups and downs
CAMMAC had survived, developed and progresed. It is
indeed a continual challenge to adjust to new conditions
and still remain in the tradition of the past. To achieve
this requires not only hard work and constant vigilance
on the part of the board and the committees but also the
interest and collaboration of the members. I believe that
so far CAMMAC has succeeded in taking up the challenge.
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Pat Rossi

Pat Rossi

S

If you have visited the music centre at Lake MacDonald
once or twice since 1992, you will have no doubt met
Pat Rossi. Maybe you have even heard her play piano,
perhaps one of her own compositions. Pat, while being a
professional musician, has participated at the centre for
28 years now. She appreciates the relaxed atmosphere,
the acquaintances she's made and the opportunity to
make the music she loves with people in the same field.
She has also participated in CAMMAC trips to Russia
and Tunisia.

par Madeleine Little

by Madeleine Little

i vous avez fréquenté le Centre musical du Lac
MacDonald une ou plusieurs fois depuis 1992, vous
y avez sans doute rencontré Pat Rossi. Peut-être même
l'avez-vous entendue jouer du piano, et même une de
ses compositions? Pat, bien que musicienne professionnelle, fréquente le Centre depuis 28 ans en tant que
participante. Elle y apprécie l'atmosphère détendue, les
rencontres qu'elle y fait, et l'occasion de faire la musique
qu'elle aime avec des gens qui sont sur la même longueur d'ondes. Elle a aussi participé à un voyage
CAMMAC en France et en Tunisie.
Mais, qui est Pat Rossi? Elle a fait
une maîtrise en musique (MPA) à
l'université Carnegie Mellon à Pittsburg.
Actuellement, elle enseigne le piano et
la composition en leçons privées à New
Kensington, Pen. Cette année, 7 de ses
élèves ont gagné des prix en composition. Elle fait partie d'un club de musique
dont les activités couvrent aussi bien le
chant que le piano, et la composition. Mais
parmi ses nombreuses activités, il y en a
une qui nous intéresse particulièrement.
Il s'agit d'un camp d'été de jour, le “AlleKiski Music Day Camp”. Le but de ce
camp, nous dit la brochure qui l'annonce, est de “donner
aux jeunes musiciens l'occasion de faire de la musique
dans une atmosphère stimulante. Les professeurs sont
des professionnels d'expérience qui s'attachent aussi
bien au succès des individus que des groupes”.
Le camp d'été de jour Alle-Kiski existe depuis 9 ans, et
Pat Rossi en est l'inspiratrice et le soutien. Il est clair
que le programme d'études a sans doute été influencé
par celui du Centre de CAMMAC. Cette année, on y
enseigne le chant choral, les cloches à mains, le piano,
la méthode Orff, la théorie, les cordes, la guitare, le jazz,
la danse, le théâtre, et il y a une harmonie. On voit que
ce programme se rapproche beaucoup de celui offert
au Lac MacDonald aux enfants et adolescents. Le camp
Alle-Kiski s'adresse d'ailleurs aux jeunes de 7 à 17 ans,
sans pré-requis. Le coût est modique : 100$US, et il est
possible d'obtenir une bourse. Comme CAMMAC, ce
camp est une organisation sans but lucratif. Et c'est
à titre de bénévole que Pat Rossi en est la directrice
administrative, et se voue sans réserve à son succès
annuel. La prochaine fois que vous viendrez au Centre,
si vous avez la chance que ce soit en même temps que
Pat, parlez-lui du camp Alle-Kiski: vous verrez son visage s'éclairer d'un grand sourire, et vous trouverez la
conversation très intéressante.

But who is Pat Rossi? She did her masters in music at
Carnegie Mellon University in Pittsburgh,
and she now teaches
private piano and
composition lessons in
New Kensington, Pa.
This year, seven of her
students won prizes
in composition. She is
part of a music club
where activities range
from voice to piano
and composition.
Amidst her numerous
activities, there is one that interests us especially: The
Alle-Kiski Music Day Camp.
The goal of this camp, as the brochure says, is to "give
young musicians the opportunity to make music in a
stimulating environment. The teachers have professional
experience which will benefit all the individuals in the
group."
The Alle-Kiski summer camp has been running for nine
years now and Pat Rossi has been the inspiration and
support. It is clear that the study program has been
influenced by that of the CAMMAC Centre. This year,
her centre teaches voice, hand bells, piano, the Orff
method, theory, strings, guitar, jazz, dance, theatre and
harmony. This program closely relates to that offered
at lake MacDonald. The Alle-Kiski camp is geared
towards young people ages 7-17 with no pre-requisites.
The cost is $100 US but scholarships are available. Like
CAMMAC, this camp is a non-profit organization. It is
thanks to the volunteer efforts of Pat Rossi as administrative director, that this camp has so much success. The
next time you go to our centre, and if you should meet
Pat, ask her about camp Alle-Kiski: you'll see her face
light up with a smile and you’ll find an interesting conversation as well.
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ÇA SENT BON AU
LAC MACDONALD!

IT SMELLS CLEAN AT
LAKE MACDONALD!

Grâce aux généreuses contributions de nos membres,
nous n'aurons plus à nous préoccuper de la santé des
fosses septiques au Centre musical du lac MacDonald.
Nous les avons fait réparer, au grand bonheur de nos
fidèles campeurs qui ont eu à tolérer une odeur un peu
désagréable les dernières semaines du camp l'été dernier. Nos fosses septiques débordaient!

Thanks to the generous donations of our wonderful
members, we no longer have to worry about the state of
the septic tanks at the Lake MacDonald Music Centre.
We have gone ahead with the repairs, which will be a
great relief for our faithful campers who had to tolerate
a somewhat nauseous odour during the last weeks of
the summer camp. Our septic tanks were overflowing!

Nous tenons à remercier tous les membres qui ont
répondu à notre campagne "Le parfum de la musique."
Jusqu'à présent, une centaine de membres ont contribué
pour une somme de près de 7300$. Un bel exploit!

We would like to thank all the members who have
responded to "The Perfume of Music" campaign. To
date, one hundred members have contributed almost
$7300. What an achievement!

Nous avons toujours besoin d'un coup de main pour
couvrir le plein coût des réparations, qui se sont élevés
à plus de 16 000$. Si vous voulez contribuer à cette campagne de financement, vous n'avez qu'à composer notre
numéro sans frais pour nous faire un don par carte de
crédit. Et, bien sûr, un reçu de charité vous sera émis.

We still need a helping hand from our members to cover
the expenses incurred by the repairs which amounted to
approximately $16 000. If you would like to contribute
to this fund raising campaign, you can call our toll free
number to make a donation using your credit card. And,
of course, you will receive a charitable donation receipt.

Mélanie Doyon, Bureau national
1-888-622-8755 - (514) 932-8755

Mélanie Doyon, National Office
1-888-622-8755 - (514) 932-8755

Merci à nos parfumeurs / Thanks to our perfumers:
Brigitte Albert
Ralph Aldrich
Hélène Auer
Bonnie Avery
Ann Baird
Thérèse Bérubé
Richard Boehler
Dominique Boisvert
David Briggs
Francine Brouillard
Jane Buckwalter
Raymond Busbridge
Sally Campbell
Maurice Canuel
Graham Carpenter
Nancy Carr
Dennis Clements
Bernard Creighton
Marika d'Ailly
Stan Deakin
Noël-André Delisle
Germaine Denoncourt
Andrée Deveault
Marcelle Doray
Joan Doubt
Barbara Dow Lam

Bernard Duval
Nancy Dykstra
Norma Farkas
John Ferth
Richard Fraser
Rachel Gagnon
Tetiana Gerych
Bernice Gold
Wietske Gradstein
Barbara Haskel
Alison Healing
Patricia Henderson
Barbara Hicks
Joan Hill
Patricia Hosack
Mildred Hutchison
Pamela Ireland
Norma Jansson
Peter Janzen
Pierrette Jolin-Laurencelle
Lynda Joyce
Margaret Kamester
Ronny Kay
Margo Keenan
Anneke E. Klaver-Van Loenen
Miep Koenig

Ursula Krohn
Marcella Landell
Robert M. Laramée
Sheila Lathe
Barbara Lebeau
Helen Lee
Sandra Legault
Margaret Little
Carl Little
Donna Lougheed
Blair Mackenzie
Gina Maenhaut
Sylvia Mangalam
Janet Martin
Ruth Moreau
Elisabeth Morrison
Renée O'Dwyer
Heather Pardi
Margaret Parkin
Goldie Penny
Pierre Piché
Sally Ravindra
Joyce Richey
Catherine Ritchie
Andrea Rowan
Elizabeth Rowlinson
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Arlene Segal
Paul Sharkey
Elizabeth Sherk
Mary Sidgwick
Richard Simas
Stephanie Frank Singer
Louis Sonneveld
Lise Stein
Joan Stepenske
Micheline Tanguay
Ilse Thompson
Janet Tissandier
Susan Upham
Constance Van Wijk
Luise Von Flotow
Hilde Von Hertzenberg
Elaine Waddington
Malcolm Wall
Alan Williams
Natalie Winteler
Lynell Withers
Cristache Zorzor
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Neel deWit:
Chamber Music in the Foothills
by Tyne Bonebakker

Neel deWit is a Renaissance woman. She is a painter by
profession, but I think her main love is music, especially
the viola. Neel is also
keenly interested in rural
life in Southern Alberta
and she owns a quarter
section of land near
Bragg Creek in the foothills west of Calgary.
For the past 21 years,
musicians, both amateur
and professional, have
gathered at her ranch to
make music for a whole
weekend, just for the
love of it.
Neel told me "... the
chamber music weekend
originated in my love for
ensemble playing. To
listen to music played by professionals is a daily necessity. However, to be involved in the process is a challenge
unequalled. No matter what the level of playing, satisfaction will be there as long as there is harmony between
the players, modesty in leading and following, and give
and take in adjusting to tempo, pitch and interpretation. I grew up in a family where music making for its
own sake was a daily pleasure. Much later in Calgary,
I played quartets from 1955 to 1965. At the time, not
many people did this in our region and so began the
idea to arrange a chamber music weekend here on a
small scale and on a shoestring budget. I was convinced
of the importance of this enterprise, which grew from
scratch to a sought after happening".

happy hours with family and friends. Chamber music
sounded from the cottages nearby. It gave me that same
wonderful feeling of walking across the soccer field at
Lake MacDonald in mid-session. I have always been
enthralled by those dissonant sounds coming out of the
woods, as if it were nature's own composition.
I was sent half a mile
away, deep in the forest
at the far end of a huge
field, to the "barn", built
from local materials by
Neel's friends and big
enough for an orchestra
and choir. Neel's paintings are everywhere.
Moments later, I found
myself playing Faure's
Piano Quartet #1 with
some great musicians:
Bart Hicks (piano)
and Quintin Doolittle
(viola). For the last 10
years, Tom Ralston,
Music Director of the
Banff Centre, has coached the Sunday afternoon large
ensemble sessions there. He is an inspiration to all and
has a knack for bringing the the right people together.
We played some wonderful baroque concertos including Boccherini's cello concerto, followed by concertos for
solo flute, oboe and strings and had a great time with
some impromptu Messiah arias sung by heart by David
Stewart form Argenta, BC.
As always, we had a great time before and after our
music sessions and no matter where you are in Canada,
it is always wonderful to meet people who are willing to
share their love of music.

And so it was again during the last weekend in June
that I was welcomed by Neel in her primitive cabin.
Material things don't matter much to her. There is no
running water on the ranch and the stove is outside on a
little porch. In front of the cabin is a pond and a fire pit,
that has no doubt seen many a pig-roast. The primitive
but effective tools over the fire are the surest signs of
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Neel deWit:
La musique de chambre près
des Rocheuses
par Tyne Bonebakker

Neel deWit est une «femme de la Renaissance». Elle est
peintre de profession, mais je crois bien que la musique,
en particulier l'alto, est ce qui lui tient le plus à coeur.
Neel s'intéresse aussi passionnément à la vie rurale
du Sud de l'Alberta, et elle possède un lopin de terre
près de Bragg Creek,
dans les contreforts
des Rocheuses, près de
Calgary. Depuis 21 ans,
des musiciens, professionnels et amateurs, se
retrouvent à son ranch
pour faire de la musique
ensemble pour toute
une fin de semaine, juste
pour le plaisir.
Neel me racontait: “...
cette fin de semaine de musique de chambre est née
de mon amour de la musique d'ensemble. Écouter de
la musique interprétée par des professionnels, c'est un
besoin quotidien. Mais être impliquée soi-même dans le
processus, c'est un défi sans égal. Peu importe le niveau
auquel on joue, on en retirera une grande satisfaction, à
condition qu'il y ait de l'harmonie entre les interprètes,
une certaine modestie à diriger et à suivre, et des concessions mutuelles en ce qui concerne le tempo, le ton
ou l'interprétation. J'ai grandi dans une famille où la
pratique de la musique, simplement pour le plaisir,
était chose quotidienne. Beaucoup plus tard, à Calgary,
j'ai joué au sein de quatuors, entre 1955 et 1965. À cette
époque-là, peu de gens faisaient ça dans notre région,
et c'est ainsi que m'est venue l'idée d'organiser une fin
de semaine de musique de chambre ici, à petite échelle
et avec un budget de rien du tout. J'étais convaincue de
l'importance de cette entreprise, qui est allée en grandissant, partant de rien du tout pour devenir un événement
branché, fort couru”.
C'est ainsi que, la dernière fin de semaine de juin, Neel
m'accueille dans sa cabane toute simple. L'aspect matériel des choses ne compte pas tellement pour elle. Le
ranch n'a pas l'eau courante, et le fourneau se trouve

dehors, sur une petite galerie. Devant la cabane se
trouvent une petit étang et un espace pour les feux de
camp, où on a dû faire rôtir bien des cochons. Des outils
simples mais efficaces, près du feu, sont un signe certain
de nombreuses heures heureuses passées entre amis ou
en famille. On entend des échos de musique de chambre venir des chalets voisins. Je ressens ce sentiment
merveilleux qui me vient lorsque, au milieu de l'été, je
traverse le terrain de jeu du lac MacDonald. J'ai toujours
été séduit par ces sons dissonants qui sortent des bois,
comme s'ils naissaient de la nature même.
On m'envoie à un
demi-mille de là, en
plein milieu de la forêt,
au bout d'un champ
immense; il y a là une
“grange”, construite par
les amis de Neel avec
des matériaux locaux,
et assez grande pour
abriter un orchestre et
une chorale. On retrouve
partout sur les murs des
peintures de Neel.
Quelques instants plus tard, je me retrouve en train
de jouer le premier quatuor avec piano de Fauré, avec
de grands musiciens: Bart Hicks au piano, et Quintin
Doolittle à l'alto. Le dimanche après-midi a lieu l'atelier
pour grand ensemble, sous la direction de Tom Ralston,
Directeur musical du Banff Centre, qui dirige ces ateliers depuis 10 ans. Il est une source d'inspiration pour
tous, et il a vraiment le tour de rassembler exactement
les gens qui conviennent. Nous jouons de merveilleux
concertos baroques, dont le concerto pour violoncelle
de Boccherini, suivi de concertos pour flûte solo, hautbois et cordes, et nous finissons, de façon imprévue, par
quelques arias du Messie, chantés par coeur par David
Stewart, d'Argenta, CB.
Comme toujours, nous avons également beaucoup
de plaisir avant et après nos séances musicales ; peu
importe où vous vous trouvez au Canada, c'est toujours
fantastique de vous retrouver avec des personnes qui
sont prêtes à partager leur amour de la musique.
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Report of the Executive Director Rapport du directeur général
Spring is the season of optimism and the Spring of 2001
especially so. That is not to say that CAMMAC has
not had a few challenges over the Winter but the great
attitude of our support staff at the National Office and
CAMMAC’s members shines through again!
Cedar Glen’s volunteer committee had
to work quickly
and invest a great
deal of time in finding a new location
for this summer’s
music centre. This
was no small task
and our hats should
go off to Joan
Andrews and her
committee for successfully finding a
wonderful new site
for "Cedar Glen"
and adapting the
budgets, programs
and staff in a rapid
fashion.

Le printemps est la saison de l'optimisme — et tout
particulièment celui de cette année. L'hiver dernier ne
manqua pas de défis; toutefois, la motivation des membres de CAMMAC ainsi que celle du personnel de notre
bureau national est plus que jamais présente.
Le comité de bénévoles de Cedar Glen a dû
travailler rapidement et a investi beaucoup
d'efforts afin de trouver un nouvel emplacement pour le camp musical de cet été. Ce ne fut
pas une tâche facile. Néanmoins, nous pouvons
féliciter Joan Andrews ainsi que son équipe pour
avoir réussi à trouver rapidement un magnifique
emplacement en tenant compte des impératifs
de budget, de programme et de personnel qui
s'imposaient.

The Lake MacDonald
Music Centre continues apace with
some very exciting programming from Artistic Director, Elizabeth
Little—the return of the Casal Quartet and the opera
Dido and Aeneas being just two of the highlights. The
site itself is still presenting problems and in the Autumn
we had to rebuild one of the major septic systems.
However, CAMMAC members came to the rescue with
the unprecedented Perfume of CAMMAC campaign.
We passed our expectations in both response and the
amount raised and will have a full report for you soon.

Concernant le centre musical du lac Mac
Donald, les activités relatives à la programmation musicale placée sous la direction
dynamique d'Elisabeth Little sont de plus en
plus prometteuses. Le retour du quatuor Casal
et la préparation de l'opéra Didon et Énée n'en
sont que deux exemples des plus significatifs.
Cependant, le site en lui même présente toujours quelques problèmes qui nous ont obligés,
l'automne dernier, à reconstruire l'une de nos
principales fosses sceptiques. Toutefois, la collaboration des membres de CAMMAC à une
campagne sans précédent et désormais célèbre:
« Le Parfum de la Musique », vint à la rescousse de notre camp, allant même jusqu'à dépasser nos
attentes (un compte rendu complet vous sera communiqué prochainement).

The Opus campaign is in a waiting mode but I must say
that I feel optimistic about the project advancing soon.
The Federal/Provincial infrastructure programs and the
recent lifting of the moratorium on cultural infrastructure projects in Quebec come at a time when we are well
positioned to advance. Our project is mature and ready
to go and we are expecting answers in this calendar
year. The behind the scenes political work continues as
well as much ground preparation for the final push of
our campaign. We still have some work to do for our
part of the financing and once we have solid news, away

Bien que la campagne OPUS soit actuellement en phase
d'attente, je peux vous dire que je suis très optimiste
quant à l'annonce prochaine d'heureuses nouvelles. En
effet, les programmes respectifs des bureaux provinciaux
et fédéraux des infrastructures ainsi que le remaniement
récent du moratoire concernant les infrastructures culturelles du Québec entrent dans une étape oû nous sommes particulièrement bien positionnés. La maturité de
notre projet et le fait non négligeable qu'il soit opérationnel justifierait que nous ayons des réponses importantes
dans le courant de cette année civile. De plus, les appuis
politiques que nous développons en arrière scène viennent soutenir notre travail de fond en vue du lancement
de la dernière étape de cette campagne. Bien que l'aspect
financier d'OPUS, nous demande encore quelques
efforts, dès réception d'informations concrètes, nous
serons prêts à entamer la phase finale de notre projet.

continued on page 26

suite page 26
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Rapport de la directrice
artistique

Report from the Artistic
Director

Un grand merci à tous ceux qui ont fait leurs commentaires par écrit à la fin de leur séjour au Centre Musical
du Lac MacDonald l’été dernier : leurs suggestions
m’ont été d’une aide précieuse pour planifier la saison
2001.

Thank you all for the many suggestions you gave me
in the written commentaries at the end of each week last
summer. They have helped me very much in planning
an exiting program for 2001.
As you already may have read in the
programme, the highlights this year
include a new piano course for four
hands, one for 2 pianos, as well as a
percussion course “World beat” in
week 1; the opera Dido and Aeneas
in week 2; an enriched voice program in week 3; extra chamber music
opportunities in weeks 4-5; jazz and
Celtic music in week 6; and major
choral works in weeks 7 and 8.

Comme vous l’aurez déjà constaté dans la
brochure, le programme de l’été prochain
couvre un large éventail d’activités musicales, allant du nouveau cours de piano
quatre mains et de deux pianos la semaine
1, de l’opéra Didon et Énée la semaine 2, du
programme enrichi en chant la semaine 3
aux grandes œuvres chorales les semaines
7 et 8 en passant par les semaines 4 et 5
où la musique de chambre est plus qu’à
l’honneur, et la semaine 6 où le jazz et la
musique celte s’ajouteront à un programme
instrumental complet.
Pour nous permettre une plus grande efficacité dans la formation des groupes de
musique de chambre, ceux qui auront coché cette case
sur le formulaire d’inscription recevront un formulaire
plus détaillé à remplir. Renvoyez-nous ce formulaire le
plus tôt possible et au plus tard avant le 15 juin.
Malgré tous nos efforts pour finir la planification avant
la publication de la brochure, certaines modifications à
la liste des professeurs sont inévitables. Grâce à notre
site internet, vous pourrez vous tenir régulièrement au
courant de ces changements.
Je profite de l’occasion pour mettre les participants à la
semaine de musique ancienne (semaine 2) au courant
que la représentation complète de Didon et Énée le 7
juillet aura lieu à La Grotte à Lachute. C’est une très
belle occasion de faire profiter la région de nos activités
et pour nous d’avoir un public potentiel de 200 personnes. Si vous venez en famille, ne vous inquiétez pas
: nous prendrons les dispositions nécessaires pour que
vos enfants puissent rester en toute sécurité au Centre
pendant le concert et pour permettre aux enfants plus
âgés qui veulent assister au concert d’être encadrés.

To be even more efficient in the setting up of the chamber music groups,
those who preregister will receive a detailed form to fill
out. Please send this form back as soon as possible and
at the latest by June 15.
Though we do our best to have all the information
before the publication of the brochure, a few changes in
the list of teachers is inevitable. Fortunately, our web site
gives you the opportunity to check the updated list for
each week.
I would like the Early Music week participants to know
that the opera Dido and Aeneas will be presented on
July 7 at La Grotte in Lachute. This will give us a potential public of 200 people and will strenghten our ties
with the region. We will make sure that those coming
with their families will be able to participate in this concert : your children will be able to either remain at the
Centre where supervision and activities will be provided
for them or they can come to hear the concert as someone keeps an eye on them.

Grâce à Elisabeth Morrison, la fin de semaine de
musique de chambre est déjà planifiée.

Thanks to Elisabeth Morrison, the chamber music weekend is already organised.

Viva, viva la musica!

Viva, viva la musica!

Elizabeth Little, directrice artistique

Elizabeth Little, Artistic Director
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we go!
Et que dire du travail remarquable des régions; travail
dont la liste serait ici trop longue à énumérer (je vous
renvoie pour cela aux très complets bulletins régionnaux). Il est évident que nous, membres du bureau
national, sommes reconnaissants du temps consacré par
tous les bénévoles à CAMMAC et apprécions autant
leur sérieux que leur dévouement.

The regions are doing marvelous things, too numerous
to mention here and, more than likely, well covered in
their own reports. Needless to say, we at the National
Office are in awe of the effort and time that all regional
volunteers provide.
Speaking of the National Office, Suzanne Provencher
has recently been offered a post with a professional
dance company that she could not refuse. What a loss!
In the year and a half that she has been the Administrator at CAMMAC, she has made a tremendous contribution to the internal workings and the overall functioning
of our organization. She also brought much experience
to the Opus campaign at the government level. We will
all miss her and wish her the best in her future endeavours.

Il me reste enfin une triste nouvelle à vous annoncer.
Suzanne Provencher du bureau national, a récemment reçu une proposition d'une compagnie de danseurs professionnels qu'elle ne pouvait refuser. Durant
l'année et demie qu'elle fut directrice administrative de
CAMMAC, elle a fourni un travail aussi considérable
qu'exemplaire. Enfin, son expérience du domaine gouvernemental fut primordiale dans de nombreux dossiers
ainsi que dans le cadre d'OPUS. Nous regrettons déjà
tous son départ et lui souhaitons réussite et succès dans
ses futurs projets.
Ray Sealey

Ray Sealey

Barbara Keats Memorial
Bursary Fund

Fonds de bourses à la mémoire
de Barbara Keats

A new fund has been created in memory of Barbara
Keats to give two young people each year an opportunity to benefit from the summer program at the Lake
MacDonald Music Centre. A long time supporter of the
vision of CAMMAC, Barbara was an active participant
at Lake MacDonald for many years.

Une nouvelle bourse vient d'être fondée en mémoire
de Barbara Keats; elle permettra chaque année à deux
jeunes musiciens d'avoir la chance de bénéficier des programmes d'été au Centre musical du Lac MacDonald.
Membre de CAMMAC pendant de nombreuses années
et participante au Centre musical, Barbara partageait la
philosophie de CAMMAC depuis longtemps.

The bursary fund has been created through a generous gift of $10,000 from her family. It is held in
trust through the CAMMAC Foundation/Fondation
CAMMAC. Each year two youths will be awarded $300
each to be used to help cover costs for a week at Lake
MacDonald.

Cette bourse est rendue possible grâce à un généreux
don de 10,000$ offert par sa famille. Ce montant sera
gardé en fidéicommis par la Fondation CAMMAC, qui,
chaque année, offrira à deux jeunes un montant de 300$
chacun pour les aider à venir passer une semaine au
Centre musical du Lac MacDonald.
Des formulaires de demandes sont disponibles auprès
du Bureau national, qui peut également fournir plus
d'informations aux personnes intéressées.

Application forms and further information about the
fund are available through the National Office.
Sincere gratitude goes to Barbara Keats' family for their
support of CAMMAC through this very generous gift.

Nous remercions sincèrement la famille de Barbara
Keats pour ce très généreux don et pour le support qu'il
apporte à CAMMAC.
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Call for Nominations

Appel de mises en nomination

The CAMMAC nominating committee is seeking
the nominations of interested people to serve on the
CAMMAC Board of Directors for a term of two years,
beginning at the close of the next Annual General
Meeting in October, 2001. Directors serve without pay,
but are entitled to reimbursement of their reasonable
expenses incurred on behalf of CAMMAC.

Le Comité des mises en nomination de CAMMAC est
à la recherche de personnes intéressées à faire partie du
Conseil d'administration de CAMMAC pour un mandat
de deux ans, à compter de la fin de l'Assemblée générale
annuelle d'octobre 2001.

This year there are 4 national Directors and 4 Regional
Directors (one each from Montreal, Nova Scotia, Quebec
City and Toronto) to be elected. Each Director must be a
member in good standing of CAMMAC and must have
paid his/her membership dues. All current Directors
(with the exception of 2) are eligible for re-election.

Les administrateurs ne sont pas rémunérés, mais ont
droit au remboursement des dépenses raisonnables
encourues au nom de CAMMAC. Cette année, 4 administrateurs élus nationalement et 4 administrateurs
régionaux (un pour chacune des régions suivantes:
Montréal, Nouvelle-Écosse, Québec et Toronto) doivent
être élus. Chaque administrateur doit être un membre
en règle de CAMMAC et doit avoir payé sa cotisation.
Tous sauf deux des administrateurs actuels sont éligibles
pour un autre mandat.

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

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

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

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

Nancy Dykstra, 70-A Homewood Ave., Kitchener, ON,
N2M 1W9, tel: (519) 744-9908;
email: nancy_dykstra@wrdsb.edu.on.ca

Nancy Dykstra, 70-A Homewood Ave., Kitchener, ON,
N2M 1W9, tel: 519/744-9908;
courriel: nancy_dykstra@wrdsb.edu.on.ca

Gerry Schram, 28 Algoma Cres, Hamilton, ON, L9C 1S6,
tel: 905/575-7184 ; fax: (905) 521-4964;
email: schram@hhsc.ca
If you are interested in representing your region or wish
to suggest someone to represent your region, please contact the president of your Region.
Completed nomination forms should be mailed or faxed
to Gerry Schram at the above address or fax number, to
be received at any time but no later than July 31, 2001.
If an election is required, the CAMMAC by-laws provide that ballots will be distributed within 15 days after
the closing date for nominations. The election will be
conducted by mail.
If you have any questions, please do not hesitate to contact any of the members of the nominating committee.

Gerry Schram, 28 Algoma Cres, Hamilton, ON L9C 1S6;
tél. (905) 575-7184; fax: (905) 521-4964;
courriel: schram@hhsc.ca
Si vous êtes intéressé à représenter votre région ou
souhaitez proposer quelqu'un pour représenter votre
région, prière de communiquer avec le président/la présidente de votre région.
Les formulaires remplis doivent être envoyés par la
poste ou par télécopieur à Gerry Schram à l'adresse cidessus, et devront être reçus au plus tard le 31 juillet,
2001.
Si une élection s'avère nécessaire, les règlements de
CAMMAC prévoient que les bulletins de vote seront
distribués dans les 15 jours suivant la fin de la période
des mises en nomination. L'élection se fera par la poste.
Si vous avez des questions, prière de communiquer sans
hésiter avec n'importe quelle membre du comité.
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past few years to introduce new programs of general
appeal to all and this has proven to be a very positive
aspect of CAMMAC Cedar Glen. Some of our more
innovative initiatives have included African Drumming,
Celtic Singing and Steel Pan Drum. These courses have
not by any means interfered with our traditional vocal
and instrumental offerings which are paralleled by
those at Lake Mac. "Cedar Glenners" have also become
accustomed to the opportunity to perform in several
programs throughout the week, including a Cabaret
evening during which anything (well, almost anything)
goes. This particular
event is run entirely by
the participants, allowing the faculty a little
time to breathe. The 14
faculty members hired
for each week were, as
usual, most generous
with their time and talent and presented an
outstanding faculty concert each week.

For 11 years CAMMAC Ontario's first summer
Music Centre, which began in 1978, was held at Lake
Rosseau, a popular Ontario resort area. The summer
of 2000 marked the end of 12 more years of a summer
CAMMAC Centre in Ontario held at Cedar Glen in the
beautiful Caledon Hills northwest of Toronto. We were
somewhat alarmed to learn just before Christmas 2000
that the United Church's
Cedar Glen Conference
Centre would be cancelling all operations as of
December 31. Needless
to say, this necessitated
an intensive search to
find a new venue in
time for publication of a
brochure and to reassure
faculty already hired
that we would indeed
continue to operate more on that later. As it
It is with considerable
turns out, the success of
sadness, but at the same
CAMMAC Cedar Glen
time a note of optimism
2000 with 30% more parand excitement that
ticipants than we had in
we begin the new mil1999, had us bulging at
Appleby College: The grounds/Le terrain
lennium at a new site.
the seams and we may
Having thoroughly
eventually have been forced to seek out a new location
researched about 35 potential new homes, our search
anyway!
committee, chaired by Annabel Mills has physically
examined several within a 150 kilometre radius of
What made Cedar Glen 2000 so successful? Our publicToronto. A great deal of number crunching by our treaity committee, chaired by Jack Suttaby and our registrar,
surer, Hazel Gillham, has revealed that virtually every
Jack MacQuarrie who answered many more inquiries
place we deemed suitable for our unique requirements
than ever before through the internet, drew a signifihad a price tag attached to it which was considercant number of new participants. They, along with the
ably higher than that which we have enjoyed for the
rest of the Cedar Glen volunteer committee worked
past 12 years. However, as a result of Hazel’s smooth
enthusiastically and efficiently throughout the year as
negotiating techniques, we have been able to work out
well as at camp. Credit is also due to our administraan agreement with Appleby College, a private school
tors, Andrea Rowan (Wk. 1) and Jana Chvatal (Wk. 2),
in a beautiful setting on the shores of Lake Ontario
who assured a smooth flow of the non-musical aspects
in Oakville (about 25 kilometres west of downtown
of camp this year. Our excellent faculty, under the
Toronto) where we will offer our 2-week program once
direction of Sue Carduelis and Tom Dowling were, of
again from July 29 - Aug. 5 and from Aug. 5 - 12, 2001.
course, a strong magnet for both new and experienced
We have revamped our budget to include the necessary
CAMMAC’ers.
fee increases in order to allow us try out this new space
which affords some amenities we have never before
The Cedar Glen committee in co-operation with its
continued on page 30
music directors has made a concerted effort over the
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Cedar Glen, 2000-2001
par Joan Andrews

Le premier centre musical CAMMAC en Ontario a
été établi en 1978 au Lac Rosseau (un lieu de vacances
populaire auprès des Ontariens), où il a passé 11 années
; celles-ci ont été suivies de 12 autres belles années à
Cedar Glen, dans les magnifiques Caledon Hills, au
nord-ouest de Toronto. L'an 2000 a marqué la fin de
notre séjour à Cedar Glen. Juste avant Noël 2000, nous
avons appris avec inquiétude que le centre de conférences Cedar Glen,
qui appartient à l'Église
Unie, cesserait toute
opération le 31 décembre. Il va sans dire que
cette annonce a déclenché des recherches
intensives pour trouver
un nouveau site à temps
pour la publication du
dépliant publicitaire;
nous devions aussi rassurer le personnel enseignant déjà engagé, et
lui confirmer que nous
irions quand même de
l'avant - j'en reparle un
Appleby College: La
peu plus loin. En fait,
le succès de Cedar Glen l'été 2000, avec 30% de participants de plus qu'en 1999, nous indiquait déjà que, de
toute façon, il nous faudrait peut-être bientôt chercher
un nouveau site!
À quoi peut-on attribuer le succès de Cedar Glen l'été
2000? Notre comité responsable de la publicité, dirigé
par Jack Suttaby, et notre responsable des inscriptions,
Jack MacQuarrie (qui a répondu à un nombre record
de demandes de renseignements, via l'internet), ont
attiré un nombre significatif de nouveaux participants.
Tout comme le reste des bénévoles qui constituent le
Comité Cedar Glen, ils ont travaillé avec beaucoup
d'enthousiasme et d'efficacité tout au long de l'année
comme pendant les deux semaines du camp. Nous
devons aussi remercier nos administratrices, Andrea
Rowan (Semaine 1) et Jana Chvatal (Semaine 2), qui ont
assuré cette an-née le bon fonctionnement de tout le
côté non-musical des opérations. Notre excellent corps
professoral, sous la direction de Sue Carduelis et de Tom
Dowling, a bien sûr attiré de nombreux participants,
nouveaux ou expé-rimentés.
Le Comité Cedar Glen, tout comme les deux directeurs
musicaux, ont fait un effort particulier depuis quelques
années pour introduire de nouveaux programmes
d'intérêt général, et ceci s'est avéré être un côté très

positif de Cedar Glen. Parmi nos initiatives les plus
innovatrices, on peut citer les percussions africaines et le
chant celtique. Ces cours n'ont certainement pas nui aux
cours vocaux et instrumentaux plus traditionnels que
nous offrons toujours, et qui ressemblent à ceux qu'on
offre au Lac Mac. Les “Cedar Glenners” ont également
pris l'habitude de se voir offrir la chance de participer à
plu-sieurs concerts chaque semaine, y compris la “Soirée
Cabaret”, au cours de laquelle on peut s'attendre à
entendre n'importe quoi (ou presque!). Cette activité est
organisée entièrement par les participants, ce qui laisse
un peu de répit aux professeurs. Cet été, les 14 professeurs présents chaque
semaine ont été, comme
d'habitude, extrêmement généreux de leur
temps comme de leurs
talents, et ont pré-senté
chaque semaine un
concert des profes-seurs
exceptionnel.
C'est avec beaucoup
de tristesse, mais
également sur une
note d'optimisme et
d'enthou- siasme, que
nous nous lançons dans
chapelle/The Chapel
le nouveau millénaire en
découvrant un nouvel
emplacement. Notre Comité de recherche d'un nouveau
site, sous la direction d'Annabel Mills, a étudié soigneusement environ 35 sites possibles; plusieurs d'entre eux,
situés à moins de 150 kilomètres de Toronto, ont ensuite
été visités. Mais notre trésorière, Hazel Gillham, a fait de
nombreux calculs, pour déterminer qu'à peu près tous
les endroits qui répondaient selon nous à nos exigences
uniques s'avéraient coûter beaucoup plus cher que ce
que nous avions connu depuis 12 ans.
Heureusement, grâce aux habiles techniques de négociation de Hazel, nous avons pu en arriver à une entente
avec Appleby College, une école privée dont le cadre
enchanteur se situe sur les rives du Lac Ontario, à
Oakville (environ 25 kilomètres à l'ouest du centre-ville
de Toronto). C'est là que nous offrirons notre programme habituel de deux semaines, du 29 juillet au 5 août,
et du 5 au 12 août 2001. Nous avons dû réorganiser
notre budget pour y inclure les hausses de tarifs sans
lesquel-les nous n'aurions pu essayer Appleby College.
Mais nous pourrons y profiter d'installations dont nous
n'avons jamais disposé auparavant: une salle de musique toute équipée, une merveilleuse salle de concert, et
une magnifique chapelle. Si nous apprécions ce nouveau
site, nous pourrons y revenir et, si nous le désirons,
suite page 31

- 29 -

Spring/printemps 2001

Le Musicien amateur/The Amateur Musician

had, such as the use of a well-equipped music room, a
wonderful recital hall and a beautiful chapel. If we like
this new venue, we have the option of expanding there,
should we decide to do so in future years.
In closing, I would like to thank both last year's committee for their strong contribution to the success of Cedar
Glen 2000 and the current committee for their patience
in dealing with all the hassles of moving. Thanks also
to Jenny Ono-Suttaby for her expertise in designing the
layout for this year's brochure and to Odile Lorrain for
her fine translation work. I would like to extend my
sincere appreciation to last year's music directors and
faculty, with special thanks to Sue Carduelis who has
led us through many years of wonderful summer musical experiences. Sue has stepped down this year to follow new paths, but we sincerely hope she will return to
us at some time in the future. Clarinetist Tom Dowling
has agreed to take on one music director's position
for another year and he is joined by soprano Marjorie
Sparks, another long time CAMMAC faculty member
who worked with us during our Rosseau days. Her
experience at more than one location will be invaluable
to us as we settle into what we will refer to, for now

at least, as our new home. We look forward to seeing
many of you at Appleby College this summer.
The Cedar Glen at Appleby College Volunteer
Committee is:
Barbara Adams
Joan Andrews
Caroline Arthur
Catherine Cashore
Hazel Gillham
Maurice Gillham
Jack MacQuarrie
Annabel Mills
Claudia Morawetz
Luisa Salvatore Nisbet
Jack Suttaby
Martin Taylor

Member-at-large
Chair
Member-at-large
Toronto Region Rep. /
Member-at-large
Treasurer/National Board
Representative
Member-at-large
Co-ordinator/Registrar
Search Committee Chair
Brochure Production
Co-ordinator
Honorary Member/Past
President
Vice Chair/Publicity Chair
Recording Secretary

Regional Reports
Montreal

by Micheline Tanguay
CAMMAC-Montreal
had a lot to offer this
season. A successful
wind workshop took
place last November
25th. It was conducted by the flutist
Emmanuelle Quiviger.
She passed on her
enthousiasm to all of
the ten people who
attended. I could only
wish that someone
would volunteer to
organise other such
workshops for strings,
guitars or folk dancing. The first sightreading for orchestral

instruments conducted by Sébastien Lauriault, was held
on November 5th. It was such a success that we will
make it an annual event. Many thanks and congratulations go to Madeleine Little who introduced a new format of sight-reading,
one which includes
a lecture Such a
reading took place
for the first time last
December 2nd with
Bach's Christmas
Oratorio conducted
by Christopher
Jackson. Two other
such sight-readings
took place, one on
February 24th with
Patrick Wedd conducting Haydn's
Saint-Nicholas Mass
and March 18th with
Montreal: Sight Reading/Lecture à vue. Photo: Angèle Kavanagh
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accueillir éventuellement plus de participants.
Pour terminer, j'aimerais remercier le comité de l'été
der-nier pour leur magnifique contribution au succès de
notre été 2000, ainsi que le comité de cette année, qui a
fait preuve de tant de patience devant tous les ennuis
occasionnés par le déménagement. Merci aussi à Jenny
Ono-Suttaby pour son travail expert dans la mise en
page du dépliant publicitaire de cette année, et à Odile
Lorrain pour ses excellentes traductions françaises. Je
voudrais également remercier sincèrement les directeurs
musicaux et les professeurs de l'été dernier, et plus
particulièrement Sue Carduelis, à qui nous devons de
merveilleux étés en musique depuis plusieurs années.
Sue prend cette année sa « retraite » de Cedar Glen pour
ex-plorer d'autres domaines, mais nous espérons bien
qu'elle nous reviendra ! Le clarinettiste Tom Dowling a
accepté de diriger une des semaines cette année encore,
et la soprano Marjorie Sparks, également un professeur
de CAMMAC de longue date (elle a enseigné au Lac
Rosseau) se joindra à lui. Son expérience de divers sites
nous sera précieuse, alors que nous devrons nous habituer à ce que nous appelons, pour l'instant du moins,
notre “nouveau chez-nous”.
Nous espérons vous voir nombreux au Collège Appleby
cet été.

Le Comité des bénévoles du Centre musical Cedar
Glen à Appleby College comprend les personnes
suivantes :
Barbara Adams
Joan Andrews
Caroline Arthur
Catherine Cashore

Jack Suttaby

Membre
Présidente
Membre
Représentante de la Région de
Toronto/ Membre
Trésorière/Représentante du
Conseil d'administration
Membre
Coordonnateur/responsable des
inscriptions
Responsable du Comité de
recherche d'un nouveau site
Coordonnatrice de la producion du dépliant
Membre honoraire/ ancienne
présidente
Vice-président / responsable de

Martin Taylor

la publicité
Secrétaire

Hazel Gillham
Maurice Gillham
Jack MacQuarrie
Annabel Mills
Claudia Morawetz
Luisa Salvatore Nisbet

Nouvelles des régions
Montréal

par Micheline Tanguay
À CAMMAC-Montréal nous avons eu des activités
pour tous les goûts. Un atelier de vents a eu lieu le
25 novembre dernier. Emmanuelle Quiviger flûtiste,
qui le dirigeait, a su transmettre un enthousiasme tel
parmi les quelque dix participants qu'il nous parait
souhaitable qu'une personne bénévole prenne charge
d'organiser d'autres ateliers pour cordes, guitares,danses
folkloriques. Une première lecture à vue pour orchestre seul dirigée par Sébastien Lauriault le 5 novembre
dernier a remporté un tel succès que cela va sans doute
devenir un événement annuel. Félicitations et remerciements à Madeleine Little qui a introduit une nouvelle
formule pour les lectures à vue, celle d'une lecture à
vue-conférence. La première de ce genre a eu lieu le 2
décembre avec l'Oratorio de Noël de Bach dirigé par
Christopher Jackson. Dans la nouvelle année deux
autres lectures ont eu lieu: le 24 février la Messe de
Saint-Nicolas de Haydn dirigée par Patrick Wedd, et le
18 mars, la Messe en Do de Beethoven dirigée par Louis

Lavigueur. L'Orchestre Symphonique se porte à merveille. Composé de 60 musiciens l'orchestre a contribué
à la visibilité de CAMMAC à l'extérieur de Montréal par
un concert de Noël donné dans une église historique
située dans la ville de Saint-Hubert au sud de Montréal.
Au même endroit les 24 et 25 février le Choeur de la
Montagne de Saint-Hilaire se joignait à l'Orchestre
CAMMAC afin d'y présenter le Requiem de Mozart.
Le concert de clôture de la saison aura lieu le 27 mai:
un programme Tchaikovsky qui comprendra la 5ème
Symphonie et le Concerto pour piano.

Nouvelle Écosse
par Michael FitzGerald

Pour cette saison, le nouveau comité régional
d’administration a décidé d’innover dans le domaine
des lectures à vue.
Tout d’abord, il a été suggéré, pour la lecture du Messie
suite page 33
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Louis Lavigueur conducting Beethoven's Mass in C.
The Symphony Orchestra is doing very well under the
leadership of Sébastien Lauriault. The orchestra made
up of 60 musicians helped to extend CAMMAC’s visibility outside of Montreal by presenting a Christmas
concert in an historical church in Saint-Hubert, south of
Montreal. On February 24th and 25th the Choeur de la
Montagne de Saint-Hilaire joined the Orchestra in presenting Mozart's Requiem. The year's activities will end
on May 27th with an all Tchaikovsky concert given by
the Symphony Orchestra playing the 5th Symphony and
the Piano Concerto in B minor.

In the past few years we have scheduled a workshop
in “Music for Concert Band” as our final event of the
season. We have done so again this year, on May 6,
and again it will be under the guidance of Ron MacKay.
However, traditionally a choir has not been part of that
final reading. To correct that, we have scheduled a completely separate event for singers entitled “Broadway
Singalong”, also on May 6. It will start at 3:00 pm,
instead of the usual 2:00 pm and will take place in the
Dal Arts Centre, Room 406, where the choir normally
meets for its preliminary rehearsal at readings.

Ottawa-Hull
Nova Scotia

Creating Community Links

by Michael FitzGerald
At the first meeting of the new Regional Management
Committee in September we decided to try some local
innovations in the types of readings we were scheduling
for the season.
First, it was suggested that we add some fun and additional challenge to the Messiah reading scheduled for
November by giving the choir a chance to tackle, not
only the familiar choruses, but some of the arias as well.
John Hudson, a Halifax native, was the guest conductor.
John has become known nationally as an organist and a
choral director. Our own Brian Start led the preliminary,
separate choral rehearsal, while John brought the orchestra together. John then conducted both the combined
rehearsal and the subsequent performance. Considering
the weather and the busy time of year, our pre-Messiah
reading was a great success.
The next reading, at the end of January, was another
innovation. Dr. Walter Kemp led a reading of scenes
from Gilbert and Sullivan’s “Iolanthe” and “HMS
Pinafore”, this time with soloists. In his inimitable
interesting and amusing fashion, Dr Kemp gave a brief
history of the origins of two operettas, and the political caricatures they portrayed. He led the combined
rehearsal and performance through a very successful
reading. A lack of full scores meant that the choir had
to make do with strictly choral scores. But even that
had its bright side. Unexpectedly, a very talented singer
from within the choir sang two or three of the solos
entirely from memory!
Two of the Season’s final three readings conformed to
the more traditional fare we used to expect at our readings: the St. Nicholas Mass by Haydn with guest conductor Barbara Butler on the last Sunday in February,
and Fauré’s Requiem with Guest Conductor Peter Togni
on March 25.

CAMMAC Ottawa-Hull regularly co-sponsors many
events with other
musical organizations. This season we
not only worked with
"old friends" but also
ventured into new territory with our season
opener last September.
A fun-filled reading
of Gilbert & Sullivan's
Mikado, complete
with talented and
experienced soloists,
was co-sponsored by
the Savoy Society of
Ottawa. This event,
which attracted sixty
enthusiastic participants, introduced a number of CAMMAC novices to the
fun of G & S, while in the company of singers who knew
the music well. We've all agreed to do more G & S readings again soon.
Rehearsed performances this season have involved collaborations with two Ottawa orchestras. In November
we presented Dvorak's Stabat Mater with the Parkdale
United Church Orchestra. In February we presented
Handel's Israel in Egypt in a performance with 120 singers and the Ottawa Chamber Orchestra (our eighth collaboration with this organization!). These events have
exposed performers as well as audience to these great
choral works and have raised the profile of CAMMAC
in the community considerably.
"Come Sing Messiah!" was once again hugely successful,
filling the newly-renovated Dominion Chalmers United
Church building to the rafters with well over 1000 par-
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du mois de novembre, de donner à la chorale le défi de
s’attaquer à certains arias en plus des chœurs habituels.
Le chef était John Hudson, natif de Halifax, bien connu
comme organiste et chef de chœur. Brian Start a dirigé
les répétitions de la chorale séparément, tandis que John
s’occupait de l’orchestre, des répétitions conjointes, et
dirigeait la finale. En dépit du mauvais temps, ce fut un
grand succès.

organisée en collaboration avec la Savoy Society. Cette
soirée a attiré soixante chanteurs enthousiastes, et les
membres de CAMMAC qui s'y connaissaient peu ont
grandement profité de l'expérience des membres du
Savoy Society - grâce à ces derniers, nous avons même
pu profiter de formidables solistes! Le succès de la soirée
a été tel que les deux organismes envisagent une autre
lecture à vue G & S dans un proche avenir.

Autre innovation à la lecture de janvier : le Dr. Walter
Kemp a dirigé des extraits de ‘Lolanthe’ et de ‘HMS
Pinafore’ de Gilbert et Sullivan , cette fois avec solistes.
Dans son style original, à la fois intéressant et amusant, Walter Kemp a donné un bref historique des deux
opérettes et en a souligné les caricatures politiques.. Il
a assumé la direction des répétitions et du concert avec
grand succès. Bien que la chorale ait dû se contenter de
partitions uniquement chorales,, cela n’a pas empêché
un de ses membres de
chanter à l’improviste
deux ou trois des
solos de mémoire!

Deux concerts avec répétitions ont été organisés en collaboration avec deux orchestres d'Ottawa. En novembre
dernier, CAMMAC Ottawa-Hull et le Parkdale United
Church Orchestra ont présenté le Stabat Mater de
Dvorak et la première mondiale de The Americas Suite
for Orchestra de Peter Willsher, compositeur local. Au
mois de février nous avons présenté Israel in Egypt de
Haendel avec un rassemblement de 120 choristes et le
Ottawa Chamber Orchestra (notre huitième collaboration avec cet organisme!). Ces événements ont permis
non seulement aux participants mais également au
public de découvrir la beauté de ces grandes oeuvres,
et ont également rehaussé considérablement le profil de
CAMMAC dans notre communauté.

Deux des trois
dernières lectures à
vue de la saison ont
été plus conformes
à notre tradition : la
Messe pour st Nicolas
de Haydn dirigée par
Barbara Butler, fin
février, et le Requiem
de Fauré dirigé par
Peter Togni le 25
mars.
Depuis quelques années, notre saison se termine par
un atelier de musique de concert pour fanfares. C’est ce
que nous avons fait cette année encore, le 6 mai, sous
la direction de Ron MacKay. Traditionnellement, il n’y
a pas eu de chorale pour cette lecture, mais le même
jour nous avons eu pour les chanteurs un ‘Broadway
Singalong’.

Ottawa-Hull
En lien avec notre communauté
CAMMAC Ottawa-Hull organise plusieurs événements
en collaboration avec d'autres organismes musicaux, tradition établie depuis plusieurs années. Cette saison nous
avons travaillé non seulement avec de "vieux amis" mais
aussi avec de nouveaux partenaires. Nous avons lancé
notre saison en septembre dernier avec une lecture à vue
chorale très amusante du Mikado de Gilbert & Sullivan,

Venez chanter le Messie!, qui est le Messie avec participation le plus populaire à Ottawa, a été, encore un
fois, un succès énorme. L'église, récemment restaurée,
était pleine à craquer, avec plus de 1000 participants et
auditeurs. L'église continue à être un partenaire important pour la production de cet événement qui compte
parmi les plus importants de la saison des fêtes de Noël
à Ottawa: les membres de l'église sont très fiers de leur
rôle d'hôtes de cet événement, fournissant même des
équipes de bénévoles qui s'occupent des rafraîchissements pour les participants.
En plus de ces grands événements nous continuons à
répondre aux intérêts musicaux spécifiques de nos membres en offrant plusieurs ateliers. La plupart de ces ateliers sont soit des collaborations avec d'autres groupes
amateurs ou attirent des membres de ces groupes. Par
exemple, en octobre dernier nous avons présenté un
atelier dirigé par Teri Jones portant sur la prévention des
blessures chez les instrumentistes. Cet atelier a attiré
des participants de plusieurs orchestres amateurs. Les
trois ateliers de lecture à vue vocale dirigés par Lisette
Canton au mois de janvier ont fait salle comble; ces ateliers permettent aux choristes de participer plus efficacement au concert avec le Ottawa Chamber Orchestra. De
plus, au mois de janvier, les joueurs de flûtes-à-bec ont
préparé une sélection de danses de la Renaissance et de
l'époque baroque sous la direction de Jennifer Davis.
Ils ont ensuite accompagné des danseurs du Twelfth
Night Society, une autre colla-boration qui a connu un
tel succès que les participants ont demandé à répéter
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ticipants and audience. The church continues to be an
important partner in producing what has now become
one of Ottawa's biggest events of the Christmas season.
They take pride in hosting the event and provide outstanding facilities and teams of volunteers to offer complimentary beverages to the participants.

lead the first recorder workshop this past fall as well as
Durante’s Magnificat in January, but will also be teaching during week 7 at Lake MacDonald this summer!

In addition to these larger events, we have continued
to accommodate the specific musical interests of our
members by offering a number of workshops, many of
which are in collaboration with or attract participants
from other amateur groups. For example, in October
we presented a workshop on preventing musical injuries with clinician Teri Jones, which drew participants
from several amateur orchestras. Three sight-singing
workshops led by Lisette Canton in January were "sold
out" events. Also in January, recorder players prepared
a number of Renaissance and Baroque dances under the
tutelage of Jennifer Davis, then accompanied costumed
dancers from the Twelfth Night Society in performance:
another collaboration so successful that participants
have clamoured for a repeat!

by Catherine Cashore

And the list goes on with other master classes and
chamber music workshops making use of the talented
coaches who flourish in Ottawa's rich musical environment. In addition to sharing talents and financial
resources, we all gain musically from these ventures.
Enrichment through sharing might be our motto for the
year 2001!

Québec

Toronto

CAMMAC Toronto Region received glowing reviews for
our March 4 workshop, "Singing on Stage", led by Peg
Evans of the Canadian Opera Company. Peg has had a
long and fruitful association with CAMMAC as a workshop leader, and as a teacher of vocal technique and
music theatre at Cedar Glen. The March 4 workshop
was yet another of her stimulating, imaginative presentations! Sam Vacca, accompanist and coach with Opera
Hamilton, assisted Peg at the piano.
The workshop centred on two celebrated scenes from
Bizet's "Carmen", the Cigarette Girls' Chorus and the
factory workers' fight scene. Peg used these to demonstrate appropriate stage movement for the contrasting
musical styles of the two scenes. After sight-reading
of the choruses, Peg led us in physical and imaginative
exercises to evoke the mood of each scene, and, voila!
in no time at all, some ordinary CAMMACers were
transformed into sultry factory girls and macho men of
the regiment!! Peg also coached us in safe techniques of
simulating fighting on stage.

by Marie-Claude Giguère
Québec Region’s second year has been a resounding
success. To date, five events have taken place, allowing about 200 musicians to meet and share their love of
making music together, and of course, to become more
familiar with CAMMAC. The recorder workshop held
on December 3 was met with such enthusiasm that a
second was organized for February 25, coinciding with
the reading for brass and woodwind ensemble already
taking place that day. Participants in the reading, led
by René Joly, had the opportunity to play “Overture
for Band” by Felix Mendelsson, Vaughn William’s “Sea
Songs”, “Banja Luka” by Jan de Haan and other classics.
Choral and orchestral readings are also very popular
and very much appreciated. Our activities are certainly
helping to make CAMMAC more well known among
amateur musicians in the Québec Region. At every
event another one or two people become members. We
would also like to highlight the fact that one of our
guest conductors from last year was so taken by his
first CAMMAC experience that he reurned not only to

Peg's workshop was lively, insightful and a great deal of
fun. She will be on staff in Week 1 at Cedar Glen again
this summer, and participants can look forward to more
excellent training from her in both vocal and theatrical
techniques.
There were two more Toronto Region workshops this
season: the Recorder Players' Society Annual Workshop
on April 30, with Scott Paterson and Janos Ungvary; and
a choral workshop, "Singing Spirituals", on May 7, led
by Denise Williams of the Nathaniel Dett Chorale.
Remaining dates this year for our regular monthly reading sessions are March 19, rehearsal (Joan Andrews conducting) for the March 26 reading with conductor, John
Barnum, of Handel's "Dettingen Te Deum"; and finally,
April 16, rehearsal, with Joan Andrews, for the April
30 reading of Bach's "St. John Passion", with conductor,
Patricia Phillips-Wright.
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Toronto

l'expérience!
Et la liste continue: d'autres événements, dont des classes de maîtres et des ateliers de musique de chambre
qui utilisent les talents des professeurs, nombreux dans
le riche milieu musical d'Ottawa. En plus de partager
les talents et les ressources financières, il est de la plus
haute importance que nous profitions musicalement de
ces enterprises. S'enrichir en partageant - ça pourrait être
notre devise de l'année 2001!

Québec

par Marie-Claude Giguère
La deuxième année de Cammac-région de Québec connait un véritable succès. À ce jour, cinq activités ont eu
lieu, permettant à près de 200
musiciens de se réunir afin de
partager leur goût de faire de
la musique ensemble et, bien
sûr, de connaître CAMMAC.
L'atelier de flûte à bec, tenu le
3 décembre, a suscité un tel enthousiasme, qu'un second atelier a été organisé le 25 février
dernier, soit en même temps que
la lecture à vue pour orchestre
d'harmonie. Les participants à
cette lecture à vue, dirigée par
René Joly, ont eu l'opportunité
de jouer “l'Over-ture for Band”
de Félix Men-delssohn, les “Sea
Songs” de Vaughn Williams,
“Banja Luka” de Jan de Haan et
autres classiques pour orchestre
d'harmonie.

par Catherine Cashore
La région de Toronto a reçu d'excellentes critiques
pour son atelier du 4 mars 'Chanter sur scène', dirigé
par Peg Evans de la Canadian Opera Company. Peg
dirige depuis longtemps avec succès des ateliers pour
CAMMAC, elle enseigne la technique vocale et le
théâtre musical à Cedar Glen. L'atelier du 4 mars a été
un autre exemple de ses présentations imaginatives et
stimulantes! Sam Vacca, accompagnateur et répétiteur
de l'opéra de Hamilton tenait le piano. L'atelier était
basé sur deux scènes célèbres de Carmen de Bizet, le
choeur des cigarières et la scène de la querelle des ouvrières de la manufacture. Peg a utilisè ces scènes pour
montrer les mouvements de scène appropriés pour
souligner le contraste des styles
musicaux. Après une lecture à
vue des choeurs, Peg a dirigè
des exercices physiques, et
Hop! les CAMMACois étaient
transformés en manufacturières
fâchées et en soldats macho. Peg
nous a aussi enseigné des techniques sécuritaires pour simuler
une lutte sur scène. L'atelier de
Peg a ètè vivant, inspiré, et très
amusant. Cet été encore elle fera
partie du personnel de Cedar
Glen la première semaine, et
offrira aux participants un
excellent entraînement tant
vocal que dans les techniques
théâtrales.

Les lectures à vue pour choeur
Il y aura encore deux ateliers
et orchestre sont aussi très pocette saison: l'atelier annuel de
pulaires et très appréciées. Il
la Recorder Players'Society, le
est certain que nos activités
30 avril, avec Scott Paterson et
contribuent à faire connaître
Québec: Lecture à vue/Sight Reading.
Janos Ungavary; et un atelier
CAMMAC parmi les amateurs
Photo: Mireille Côté
choral de 'Spirituals' le 7 mai,
de musique de la région de
avec
Denise
Williams
de
la Chorale Nathaniel Dett.
Québec. À chacune des activités, un ou deux nouveaux
membres sont recrutés. Enfin, soulignons qu'un de nos
Dernières dates de nos lectures à vue mensuelles cette
chefs de choeur invités l'an dernier, enchanté par sa
première expérience CAMMAC, a dirigé, cette année, le
saison: Le 19 mars: répétition avec Joan Andrews pour
premier atelier de flûte à bec et le Magnificat de Durante
la lecture du 'Dettingen Te Deum' de Handel avec John
et, l'été prochain, fera partie du corps professoral de la
Barnum. Et finalement, le 16 avril répétition avec Joan
semaine 7, au Lac MacDonald.
Andrews pour la lecture de la 'Passion selon St-Jean' de
Bach, le 30 avril, dirigée par Patricia Phillips-Wright.
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In Memoriam
Elizabet Morris

Elizabet Morris

All those who knew Elizabet Morris will be saddened to
hear that she died this winter of a rare disease.

Tous ceux qui connaissaient Elizabet Morris auront le
regret d'apprendre qu'elle est décédée cet hiver d'une
maladie rare.

Elizabet had discovered Lake MacDonald Music
Centre and CAMMAC through Music For The Love
of It, a publication which among other things lists
North American music camps. Elizabet, coming from
Stockholm, Sweden, but transplanted to Cedar Rapids,
Iowa, loved the northern landscape and was attracted as
well because of the camp's bilingualism; she had taken
a Masters degree in French and sought chances to use it.
The daughter of a musician, she loved music and was a
knowledgeable and enthusiastic choral singer (singing
tenor).

Elizabet avait découvert CAMMAC et le Centre musical
du Lac MacDonald grâce à la revue Music For The Love
of It, une publication qui, entre autres choses, donne des
renseignements sur les centres musicaux d'Amérique
du Nord. Le paysage nordique plaisait à Elizabet, originaire de Stockholm en Suède, mais transplantée à Cedar
Rapids, en Iowa. Elle avait également été attirée par la
nature bilingue du centre musical: ses études de maîtrise
avaient été consacrées à la langue française, et elle se
montrait à l'affût des occasions d’exercer son français.
Fille de musicien, elle adorait la musique et s'avéra être
une choriste enthousiaste et fort capable (elle chantait
ténor).

Elizabet loved Lake Mac, the friendliness, noncompetitiveness, unpretentiousness, love of music and fun. She
felt welcomed and appreciated, and it buoyed her up at
the times when her life was difficult. She really looked
forward to coming as a bright spot in her year. Those
who knew her and were fond of her are invited to contribute to Opus CAMMAC in her memory so that the
lives of future participants may be similarly sustained
and enriched.
Barbara Haskel

Elizabet adorait le Centre musical, son climat amical,
son absence de compétitivité et de prétention, et l'amour
de la musique qu'elle y retrouvait. Elle s'y sentait
bien-venue et appréciée, et CAMMAC lui redonna de
l'entrain lors des périodes difficiles de sa vie. Elle attendait avec impatience ses séjours au Centre musical, qui
représentaient un moment lumineux de son année. Ceux
et celles qui la connaissaient et l'aimaient sont invités à
faire un don à Opus CAMMAC en sa mémoire, de façon
à ce que les vies de participants futurs soient également
nourries et enrichies.
Barbara Haskel
INSCRIPTION AU LAC MACDONALD

LAKE MACDONALD REGISTRATION
Imagine a week filled with harmonious sounds, along with a
beautiful lake and smiling faces everywhere. Paradise!

Imaginez une semaine remplie de sons harmonieux au bord
d’un lac enchanteur alors que vous serez entouré de visages
souriants. Le paradis, quoi!

Especially now that our septic tanks are repaired, there’s no
reason why you shouldn‚t come to the Lake MacDonald Music
Centre!
You have probably received the Music Centre’s brochure by
now. (If you haven’t, let us know.) I am sure you agree that the
courses look really exciting.
Many people have already responded quite favorably to our
summer offerings and registrations are going well - in fact so
well that we strongly encourage you to register as soon as possible, if you haven’t already done so.
If you have any questions or comments, please don’t hesitate
to call or write the National Office.

Maintenant que les réparations au système de fosses septiques
ont été effectuées, il n’y a aucune raison de ne pas vous rendre
au Centre musical du lac MacDonald!
Vous avez sûrement déjà reçu la brochure du centre musical. (Si ce n’est pas le cas, s’il vous plaît nous aviser.) Je suis
con-vaincue que vous êtes émerveillé par toute la panoplie de
cours intéressants que nous vous offrons.
Nous avons déjà reçu plusieurs inscriptions. Alors, s’il vous ne
l’avez pas encore fait, nous vous encourageons à remplir votre
feuille d’inscription le plus tôt possible.
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez surtout pas à communiquer avec moi.

Visit our brand new web site to learn more about our summer
activities. www.cammac.ca

Visitez notre nouveau site web pour en apprendre plus long
sur notre programmation estivale. www.cammac.ca

Mélanie - 1-888-622-8755 - (514) 932-8755

- 36 -

1751 Richardson St. Tel: 1 514 932 8755

Charitable Business No.

Suite 2509

Fax: 1 514 932 9811

11882 6486

Montreal, Quebec,

email: national @ cammac.ca

H3K 1G6

www.cammac.ca

