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Greetings!  This Thanksgiving 
weekend, Lake MacDonald Music 
Centre hosted a CAMMAC Board 
meeting as well as our annual 
members meeting.  I have been 
elected President of the Board of 
Directors.  I just want to say what 
an honour it is to be involved with 
such a dedicated, talented group 
of people at such an exciting time.  
CAMMAC is involved in some 
interesting projects, not the least 
of which is the new building proj-
ect.  We have funding proposals at 
all levels of government and we 
eagerly await responses over the 
next year.  Once we have received 
these responses, we will be able to 
move ahead with our plans.

The Thanksgiving weekend 
marked some changes in the Board.  
Margaret Little has stepped down 
as President.  Margaret’s commit-
ment to the values of CAMMAC 
and her vision for the organization 
have made her a competent leader 
for the past few years.  We are 
indeed fortunate to be able to draw 
upon her expertise as she contin-
ues on the Board in her capacity as 
vice-president.  

We bid farewell to 3 Directors: 
Philippe Gagnon, Marie-Claude 
Giguere and Barbara Haskell.  
These people have been dedicated 
volunteers for a number of years.  
Thank you all for your commit-
ment and wisdom.  Although 
Marie-Claude will no longer be 
serving on the Board, she will 
continue to be a member of the 
Programme Committee.  This 
group will be looking at additional 
events that will be offered at Lake 
MacDonald Music Centre once the 
new building is in place.

We welcome 2 new Directors: 
Hughes Archambault and 
Raymond Vles.  Hughes is the 
current President of the Quebec 
Region chapter and is that region’s 

representative to the Board.  
Raymond is new to the Board but 
is not new to CAMMAC.  He has 
been Chair of the Members’ Special 
Projects Committee for a number 
of years now (look for short biog-
raphies of these new Directors 
in the next issue of the Journal).  
Thank you, Hughes and Raymond, 
for volunteering your time and 
ideas.  You will be working with a 
dynamic group of people.

Again, let me say what a pleasure 
it is to be a member of this organi-
zation.  I look forward to an excit-
ing year as President.

Geraldine (Gerry) Schram

Editorial
The publication of this issue has 
been delayed somewhat as a result 
of a variety of circumstances, two 
of which were the resignation of 
Nancy Dykstra as editor and the 
hospitalisation of Madeleine Little.

Unfortunately Nancy was forced, 
because of personal and work 
related circumstances, to stop 
her editorial work. However, she 
will continue to contribute to the 
Journal and will remain a mem-
ber of the Editorial Board. Many 
thanks for all the work you have 
done Nancy!

I am glad to report that Madeleine 
is making steady progress in her 
recovery and has been back at 
home for some time. She hopes to 
pick up her work for CAMMAC 
soon.

In this issue you will find the 
usual articles and reports about 
various CAMMAC activities. 
John Montgomerie writes about 
the CAMMAC Tour of English 
Music Festivals, which took place 
this summer. 
In Climbing Mount Parnassus, Brian 
Start shows us that getting to the 
Lake Macdonald Music Centre is 
half the fun. 
In Angel Voices Stuck in the Mud, 
Kathryn Palmer writes about 
teaching young people how to 
sing and her main message is that 
"you sing because your soul will 
not be silenced". 
In this issue we also start a new 
feature: an interview with a mem-
ber of CAMMAC who has made 
an outstanding contribution to our 
organization over the years. Derry 
Neufeld tells us about Rosemarie 
Bergmann.
There are also many reports and 
as usual in the fall issue, the 
Financial Statements.

Peter Lowensteyn
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President’s Message

Front Cover Photos / 
Photos de couverture.

Photo 1: Gambas
Week 2 saw an unusual invasion of alien instru-
ments called gambas. Captain Kirk is played by 
Francis Colpron.
La semaine 2 s’est vue attaquée par une congré-
gation d’instruments extra-terrestres nommés 
gambes. Dans le rôle du capitaine Kirk, Francis 
Colpron.
photo: Martin Pergler

Photo 2:  Your staff at the Lake MacDonald Music 
Centre /  Votre personnel au Centre musical du 
lac MacDonald: left to right / gauche à droite 
Sarah Dwyer (alias Tuck Girl), Raymond Sealey, 
Benoît Clément, Johanne Audet, Jean-Claude Picard, 
Mélanie Doyon
photo: Jean-Claude Picard

Photo 3: The CAMMAC Thanksgiving Symphony 
Orchestra on tour at the Lake MacDonald Music 
Centre under the baton of Sébastien Lauriault.
L’orchestre symphonique CAMMAC de l’Action 
de grâce en tournée au Centre musical du 
lac MacDonald, sous la direction de Sébastien 
Lauriault.
photo: Cristache Zorzor
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Éditorial
La publication de ce numéro a 
été quelque peu retardée à cause 
de diverses circonstances, dont 
l'hospitalisation de Madeleine 
Little, et le fait que Nancy Dykstra 
a dû quitter son poste d'éditeur de 
ce Journal. 

Nancy doit nous laisser pour des 
raisons personnelles et profession-
nelles. Cependant, elle continuera 
à contribuer au Musicien amateur, 
et elle demeurera membre du 
Comité éditorial. Un grand merci à 
Nancy pour tout le travail accom-
pli ! 

Je suis heureux de pouvoir vous 
dire que la convalescence de 
Madeleine avance bien, et que 
Madeleine, qui est de retour à la 
maison, espère pouvoir reprendre 
bientôt les tâches qu'elle accomplit 
bénévolement pour CAMMAC. 

Dans ce numéro, vous trouverez 
les articles et rapports habituels 
vous informant des diverses 
activités de CAMMAC.   John 
Montgomerie nous parle de la 
Tournée CAMMAC des festi-
vals musicaux d'Angleterre, qui 
a eu lieu cet été.   Comme son 
article Grimper le Mont Parnasse 
l'explique, Brian Start nous montre 
que parfois, la moitié du plaisir 
d'un séjour au Centre musical du 
Lac MacDonald, c'est de s'y ren-
dre!  Dans Des voix d'anges trainées 
dans la boue, Kathryn Palmer nous 
parle des personnes à qui elle 
enseigne le chant. Son message: 
"Vous chantez, parce que votre 
âme ne supporte pas de rester 
silencieuse". 

Dans ce numéro, nous débutons 
aussi une nouvelle rubrique : 
une entrevue avec un membre 
de CAMMAC qui a contribué à 
notre organisation de façon sig-
nificative au cours des ans. Derry 
Neufeld nous parle de Rosemarie 
Bergmann. 

Enfin, vous trouverez plusieurs 
rapports, et, comme d'habitude 
dans le numéro de l'autonme, les 
états financiers. 

Peter Lowensteyn

Chers membres de CAMMAC,
 
Bonjour à tous!  Lors de la fin de 
semaine de l'Action de grâces, 
nous avons tenu une réunion 
du Conseil d'administration en 
plus de l'assemblée générale des 
membres. Lors de cette réunion, 
j'ai été élue présidente du Conseil 
d'administration. Je tiens à dire ici 
quel honneur c'est pour moi que 
de travailler au sein d'un groupe 
de personnes aussi dévouées et 
pleines de talent, en cette période 
si passionnante. CAMMAC est 
impliqué dans des projets fort 
intéressants, dont le moindre n'est 
pas notre projet de construction. 
Nous avons déposé des demandes 
de subvention à tous les paliers de 
gouvernement, et nous attendrons 
impatiemment les réponses au 
cours de l'année à venir. Lorsque 
nous aurons reçu ces réponses, il 
nous sera possible de continuer à 
faire avancer nos projets. 

La fin de semaine de l'Action de 
grâces a vu plusieurs change-
ments au sein du Conseil 
d'administration. Margaret 
Little a laissé la présidence. Son 
engagement envers les valeurs de 
CAMMAC et sa vision de l'avenir 
de notre organisation ont fait 
d'elle une excellente dirigeante 
depuis quelques années. Nous 
sommes vraiment chanceux de 
pouvoir compter sur son expertise, 
puisqu'elle demeure au Conseil en 
tant que vice-présidente.

Nous disons au-revoir à trois 
administrateurs: Philippe Gagnon, 
Marie-Claude Giguère, et Barbara 
Haskell.  Ces personnes ont été 
des bénévoles enthousiastes pen-
dant plusieurs années. Merci à 
tous trois pour votre engagement 
et votre sagesse!  Bien que Marie-
Claude quitte le Conseil, elle con-
tinuera à servir au sein du Comité 
des programmes. Ce groupe étudie 
les activités qui pourront être 
offertes au Centre musical du Lac 

MacDonald lorsque le nouvel édi-
fice sera en place. 

Nous souhaitons la bienvenue 
à deux nouveaux administra-
teurs: Hugues Archambault et 
Raymond Vles. Hugues représente 
la région de Québec au Conseil 
d'administration. Raymond, 
nouveau au Conseil, n'est pas 
nouveau à CAMMAC. Il dirige 
le Comité de la campagne des 
membres depuis plusieurs années 
maintenant (vous trouverez de 
petites biographies de ces deux 
membres du Conseil dans le pro-
chain numéro du Musicien ama-
teur). Merci, Hugues et Raymond, 
d'accepter d'offrir votre temps 
et vos idées. Vous travaillerez 
avec un groupe de personnes 
dynamiques. 

À nouveau, laissez-moi redire 
quel plaisir j'ai à faire partie de 
cette organisation. Je sais que 
cette année à la présidence de 
CAMMAC sera fort intéressante. 

Geraldine (Gerry) Schram.  

Message de la Présidente
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On July 11, 18 musical friends began the CAMMAC 
Grand Tour of English Music Festivals, hosted by Pierre 
Perron of Halifax. The tour, organized by Lois and Bill 
Harper of Congress Travel, Ottawa, would highlight 
four stops in England of two days each (Cheltenham, 
York, Liverpool, Cambridge), finishing up in London, 
where seven took advantage of the two-day extension 
there. At each stopover, the group was able to tour 
extensively, as well as experience a selection of excellent 
cultural activities provided in the tour package.

Our affable bus driver throughout the tour was Kevin 
Cross. Arriving at Heathrow at an early hour after our 
overnight  flight from Toronto, we proceeded to Oxford, 
where we were given four hours to explore indepen-
dently this magnificent city of collegs, churches, and 
museums. After this refreshing break, we motored on 
to Cheltenham, our first two-day stopover. That eve-
ning we ventured to Warwick Castle to participate in 
the Warwick and Leamington Festival. Shakespeare's 
"Othello" was presented on the castle grounds, exposed 
to the elements, a risky enterprise considering the British 
affinity for quick showers. An outstanding production 
by the Pembroke Players, it skillfully spoofed the trag-
edy, though allowing it to be family friendly. The next 
day we attended two performances at the Cheltenham 
International Festival of Music: first, in the morning at 
Pittville Pump Room, was the London Winds ensemble; 

the second, in the evening at Town Hall, was Maria Joao 
Pires (piano) and Rufus Muller (tenor). Under the direc-
tion of local guide Mary Badger, we spent that afternoon 
visiting the exquisite countryside of the Cotswolds area.

The next day we experienced our longest trek. After 
a brief stop at Stratford, we visited the Lichfield 
International Arts Festival. Before attending our sched-
uled concert in the Lady Chapel of Lichfield Cathedral 
by the Endellion String Quartet (featuring David 
Campbell, clarinet), we cheered the annual Lichfield 
Run, a chariots-of-fire-sprint against the noon chimes 
of the Cathedral clock. Our own race against time then 
ensued as we headed north of York for the Ryedale 
Festival. Locating the Ampleforth Abbey Church in 
the countryside of Helmsley was a challenge, which 
we met: the Verdi Centenary Concert performance of 
Verdi's "Requiem" was a triumph with the Leeds Festival 
Chorus and City of York Guildhall Orchestra. The next 
day in York, Wendy Lacy gave us an excellent walking 
tour of the city through the Shambles and on the city 
wall. In the afternoon, the finale of the York Early Music 
Festival at the Yorkshire Museum Gardens provided 
diverse entertainment by young people with period 
costumes and instruments, recreating the excitement of 
a Venetian carnival. After attending evensong at York 
Minster, the group members then  toured and dined on 
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CAMMAC Grand Tour of English Music Festivals
by John Montgomerie

continued on page 6
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Le 11 juillet 2001, 18 musiciens ont entrepris la grande 
tournée CAMMAC des festivals musicaux d'Angleterre, 
avec à leur tête Pierre Perron, de Halifax. Le voyage, 
organisé par Lois et Bill Harper de Congress Travel, à 
Ottawa, comprenait quatre arrêts de deux jours chacun, 
à Cheltenham, York, Liverpool, et Cambridge. Nous 
terminions par Londres, où sept d'entre nous avons 
passé deux jours supplémentaires. À chaque endroit, 
nous avions le temps de visiter la ville, et de profiter des 
excellents activités culturelles prévues au programme du 
voyage. 

Un autobus, conduit par le sympathique Kevin Cross, 
était à notre disposition pour la durée du voyage. Partis 
le soir de Toronto, nous sommes arrivés à Heathrow 
tôt le matin, et avons profité d'un arrêt de quatre heu-
res à Oxford pour visiter cette magnifique ville débor-
dante de collèges, d'églises et de musées. Après cette 
pause agréable, nous avons poursuivi notre trajet vers 
Cheltenham, notre premier arrêt de deux jours. Ce pre-
mier soir, nous sommes allés au château de Warwick, 
assister à une représentation d'Othello, présenté dans le 
cadre du Festival de Warwick et Leamington. La scène 
se trouvait à l'extérieur du château, ce qui représentait 
un certain risque, étant donné les averses soudaines 
propres au climat anglais. Une production excellente des 
Pembroke Players, cette interprétation 
se moquait habilement de la tragédie, 
et pouvait plaire aux auditeurs de 
tous âges. Le lendemain, nous avons 
assisté à deux concerts présentés par 
le Festival international de musique 
de Cheltenham : le matin, nous avons 
entendu l'ensemble London Winds, 
qui jouait au Pittville Pump Room ; et 
en soirée, la pianiste Maria Joao Pires 
et le ténor Rufus Muller se produi-
saient au Town Hall. Entre les deux, 
nous avons passé l'après-midi avec 
une guide locale, qui nous a fait visiter 
la campagne, merveilleusement jolie 
dans cette région des Cotswolds. 

Le lendemain s'avérait être le jour 
où nous devions couvrir le plus de 
kilomètres. Après un bref arrêt à 
Stratford, nous avons visité le Festival 
international des arts de Lichfield. 
Avant d'entendre un concert du Endellion String Quartet 
(avec le clarinettiste David Campbell), dans la chapelle 
de la Vierge, à la Cathédrale de Lichfield, nous avons 
encouragé les participants de la « Lichfield Run », un 
événement annuel au cours duquel on fait la course au 

carillon de midi de l'horloge de la cathédrale. Puis nous 
poursuivions notre propre course contre la montre, con-
tinuant notre chemin vers le Ryedale Festival, au nord 
de York. Nous avons réussi à trouver l'église abbatiale 
d'Ampleforth, dans la campagne près de Helmsley (tout 
un défi!) Le Requiem de Verdi, présenté dans le cadre 
du centenaire de Verdi, a été un triomphe pour le Leeds 
Festival Chorus et le City of York Guildhall Orchestra. 
Le lendemain, à York, une excellente guide nous a fait 
visiter à pied cette ville dotée d'un mur d'enceinte. Dans 
l'après-midi, nous avons assisté à l'événement final du 
Festival de musique ancienne de York, au Yorkshire 
Museum Gardens ; il s'agissait de la reconstitution d'un 
carnaval vénitien, avec des jeunes pourvus de costumes 
et d'instruments d'époque. Après avoir assisté aux 
vêpres à York Minster, les membres de notre groupe 
étaient libres de se promener et de manger où ils le sou-
haitaient. 

Nous avons été impressionnés par les liens entre le 
Canada et notre troisième arrêt, Liverpool. Notre guide 
nous a immédiatement emmenés au Liverpool City 
Centre, où nous avons vu le Albert Dock, qui a été 
restauré, et où elle nous a présenté le Boulevard Canada, 
bordé sur ses deux côtés par des érables canadiens. À 
nos pieds, gravés dans le ciment, on pouvait lire les 

noms des vaisseaux canadiens coulés 
pendant la seconde guerre mondiale 
après avoir quitté Halifax. La présence 
sévère de Cunard House nous a égale-
ment rappelé la région atlantique du 
Canada. De plus, la cathédrale de 
Liverpool contient un vitrail dédié au 
Canada. Jackie, notre guide, se trou-
vait être une grande admiratrice des 
Beatles, et elle ne pouvait s'empêcher 
de nous raconter toutes sortes 
d'anecdotes en nous montrant des 
sites liés à l'histoire du fameux groupe 
musical. 

Le lendemain, une excursion matinale 
à Manchester nous a permis de con-
stater comment cette ville moderne 
se prépare pour les XVIIe Jeux du 
Commonwealth de 2002. Plusieurs 
d'entre nous avons eu le plaisir 
d'entendre le Chris Holmes Trio, qui 

jouait à Bridgewater Hall le midi. L'après-midi, nous 
avons visité Chester, une autre ville dotée d'une anci-
enne muraille. Le grand moment de notre journée, du 
point de vue social, a certainement été un arrêt au pub « 
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La Tournée CAMMAC des festivals musicaux anglais
par John Montgomerie

Pierre Perron & John Montgomerie
Photo: Pierre Perron
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their own.

Liverpool, our third destination, impressed us for 
its Canadian connections. Our guide, Jackie Spencer, 
took us immediately to the restored Albert Dock of 
Liverpool City Centre, where she showed us Canada 
Boulevard lined on both sides by Canadian maple trees. 
Embedded in the concrete at our feet were the names 
of the Canadian ships sunk during World War II, which 
would have embarked from Halifax in convoys. The 
stern  presence of Cunard House was another reminder 
of our Atlantic association; as well, Liverpool Cathedral 
has a Canada window installed at its founding. Jackie, 
an ardent Beatles fan, couldn't resist a series of anec-
dotes as she showed us all the Beatles' sites. The follow-
ing day, on a morning excursion to Manchester, we were 
made aware of a modern city preparing for the XVII 
Commonwealth Games in 2002. Many of us enjoyed 
the Chris Holmes Trio playing lunch music in the stalls 
foyer at Bridgewater Hall. We continued with an after-
noon excursion to Chester, participating in another 
walking tour in another walled city. The social highlight 
of the day was surely a spurious pub stop at The Royal 
Oak on the outskirts of Liverpool.

Our sojurn to Cambridge began with a brief visit to 
Coventry, site of the modern Cathedral built adjacent to 
the bombed ruins of its predecessor. Home to 33 colleg-
es, Cambridge, with its punts on the Cam River, was a 
delight to explore. A clear highlight the first evening was 
a celebrity organ recital by David Sanger as part of the 

Cambridge Summer Music Festival in the famed King's 
College Chapel. The next day, David Berkley gave us an 
extensive walking tour of this historic city, which was 
followed by a journey to Peterborough Cathedral for the 
concluding organ recital by Jeremy Filsell in the Oundle 
Connection series of summer recitals. That evening, 
another social highlight was an elegant cocktail hour 
and dinner hosted by CAMMAC at The Crown House, 
dating back to Tudor times, near Great Chesterford.

For our final day together, a sunny day shone on our 
London guide, Carolyn Closs, who adroitly manoeu-
vered us close to the Changing of the Guard ceremony 
at Buckingham Palace. Free time to sample London's 
delights was ours until the last momentous concert 
that evening at Royal Albert Hall, the opening concert 
of the 107th season of the BBC Proms summer concert 
series.The program featured the Elgar Cello Concerto 
played by Guy Johnston and "Harmonium," a contem-
porary choral classic by John Adams, sung by the BBC 
Symphony Chorus. Eleven of the group departed the 
next day, while seven stayed on for two more days 
in London, sampling on their own The London Eye, 
Westminister Abbey Matins, Kew Gardens, National 
Gallery, Shakespeare's Globe Theatre, "My Fair Lady." 
Everyone now anticipates CAMMAC Tour 2002 to 
Scandinavia. Plans are to visit Copenhagen, Oslo, and 
Bergen, concluding with a cruise along the Norwegian 
fjords. So, stay tuned for more details!
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CAMMAC members think of a week at Lake Mac-
Donald as the high point of their summer.   Not many 
would consider the process of getting there worth 
mentioning.   Unless, perhaps, they  made the trip from 
Nova Scotia in eleven days by bicycle.   In which case 
arriving at the lake is definitely a high point.   From 
Nova Scotia, it is all „uphill” , and mostly against the 
prevailing wind.

It's not that Lake MacDonald is Parnassus, though both 
are, I suppose, sacred to the Muses. Nor is it because of 
the Appalachian and lesser mountains you must climb 
to get there. It's just that the wind in these latitudes 
blows most often out of the west; any Bluenoser bound 
for Upper Canada must tack into its teeth.

It was, I found, a voyage of eleven days, and began, as it 
ended, in conditions punishingly hot and humid. 

The first day we stopped at the thousand foot slope of 
Folly Mountain which is between Truro and Oxford in 
Nova Scotia.  Perhaps the reason for the name is reflect-
ed in a large, permanent sign at the beginning of the one 
mile climb: „EXPECT WINTER CONDITIONS”. The 
sign is large and permanent. It is never covered in sum-
mer. Climb to the lake at the summit and you will find 
it cooler than the coast. But not even the optimism of an 
American tourist could generate snow enough for a ski-
ing holiday in July.

Next day we crossed into New Brunswick over the 
Tantramar marshes. Did I mention wind? On a stormy 
day this bleak, flat treeless divide between provinces is 
the place to find it. Years ago in winter I looked from 
one of the few crossroads into a snowy field. In the 
middle of the field was a large house where no house 
should have been, sitting silently on its roof, floor joists 

Climbing Mount Parnassus
by Brian Start

continued on page 8
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The Royal Oak », en banlieue de Liverpool. 

Notre séjour à Cambridge a débuté avec une courte 
visite à Coventry, où se trouve une cathédrale moderne 
bâtie à côté des ruines bombardées de la cathédrale 
précédente. C'était un véritable plaisir que d'explorer 
Cambridge, qui compte 33 collèges, et où l'on peut voir 
les bateaux plats sur la rivière Cam. Le soir, nous avons 
eu le grand plaisir d'entendre un récital d'orgue présenté 
par le célèbre organiste David Sanger, dans le cadre du 
Festival musical d'été de Cambridge, à la chapelle du 
fameux King's College. Le lendemain, nous avons eu 
droit à une visite complète de la cité historique, visite 
après laquelle nous nous sommes rendus à la cathé-
drale de Peterborough, entendre un récital d'orgue de 
Jeremy Filsell ; ce récital marquait la fin des récitals d'été 
de la Oundle Connection. Ce soir-là, nous avons passé 
ensemble un autre moment fort agréable : CAMMAC 
nous offrait le cocktail et le souper à la Crown House, 
qui date de l'époque Tudor et se trouve près de Great 
Chesterford. 

Nous avons passé notre dernière journée ensemble à 

Londres, où par chance le soleil brillait. Notre guide 
nous a conduits à Buckingham Palace, où nous avons 
admiré la cérémonie du changement de la garde. Nous 
étions ensuite libres de nous promener à notre guise 
dans Londres jusqu'au soir, où nous nous sommes 
retrouvés au Royal Albert Hall pour un concert bien 
spécial : nous avons assisté au concert d'ouverture de la 
107e saison estivale des fameux «BBC Proms concerts». 
Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar, 
interprété par Guy Johnston, et Harmonium, une pièce 
chorale contemporaine déjà classique, de John Adams, 
interprétée par le BBC Symphony Chorus.  Onze d'entre 
nous devaient quitter l'Angleterre le lendemain, et les 
sept autres restaient deux jours de plus à Londres, pour 
profiter des attractions locales : le « London Eye », le 
service religieux à Westminster Abbey, les jardins de 
Kew, les musées, le Globe Theatre de Shakespeare, et la 
comédie « My fair lady ».  Maintenant, nous attendons 
tous avec impatience la Tournée CAMMAC 2002 en 
Scandinavie. Nous prévoyons visiter Copenhagen, Oslo 
et Bergen, et terminer par une croisière le long des fjords 
norvégiens.  Ne manquez pas ça ! 
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Grimper le Mont Parnasse
par Brian Start

Les membres de CAMMAC considèrent une semaine 
passée au Centre musical du Lac MacDonald comme 
le sommet de leur été.  Peu d'entre eux jugent pourtant 
digne d'intérêt le simple fait de s'y rendre. Sauf, peut-
être, s'ils sont venus à bicyclette de Nouvelle-Écosse en 
onze jours ! Dans un cas pareil, arriver
au Lac représente à l’évidence, un triomphe. De 
Nouvelle-Écosse, le chemin monte constamment, et on 
se trouve généralement face au vent.

Ce n'est pas que le Lac MacDonald soit le Mont 
Parnasse, quoique tous deux soient, j'imagine, sacrés 
pour les Muses. Ce n'est pas non plus à cause des 
Appalaches et des autres montagnes moins importantes, 
que vous devez franchir si vous voulez vous y rendre. 
Seulement, le vent, sous ces latitudes, souffle le plus 
souvent de l'ouest. Ainsi, quand on vient des Maritimes, 
et qu'on va vers le Haut-Canada, on doit être prêt à lui 
faire face.

Le voyage s'avéra durer onze jours, et il débuta, comme 
il se termina, dans des conditions péniblement humides 
et chaudes.

Le premier jour, nous nous sommes arrêtés à la pente 
de mille pieds située à  Folly Mountain, entre Truro 
et Oxford, en Nouvelle-Écosse. Une grande pancarte, 
en bas de cette côte (comme vous pouvez l’imaginer 
d’une longueur d’environ un mille), annonce tout au 

long de l’année « Attendez-vous à des conditions hiver-
nales ». Grimpez au sommet pour y trouver le lac, et 
vous constaterez qu’il est plus frais que la côte. Même 
l'optimisme d'un touriste américain ne suffirait pas à 
produire assez de neige pour permettre de skier en juil-
let.

Le lendemain, nous sommes arrivés au Nouveau-
Brunswick, en passant par les Marais de Tantramar. 
Ai-je parlé du vent ? Les jours d'orage, c'est dans ce 
lieu morne et dénudé d'arbres que l’on trouve entre 
deux provinces, qu'on peut le trouver. Il y a plusieurs 
années, en hiver, j'ai vu une grande maison au milieu 
des champs enneigés, dans un endroit où il n'y aurait 
pas dû y avoir de maison. Elle était posée sur son toit, 
les solives du plancher faisant face au ciel. Je suppose 
qu'on l'amenait, par la route, vers un endroit où elle ne 
voulait pas aller. Avec l'aide du vent, toujours présent, 
elle a échappé à son destin, et aujourd'hui il n'en reste 
plus aucune trace.

Près de Fredericton, le temps chaud et humide est tou-
jours là et, en fin d’après midi, il devenait de plus en 
plus évident qu’un front froid venant du nord, sem-
blable à un grand mur noir, était sur le point de nous 
submerger. C’était un samedi, on pouvait voir les gens 
se relaxer dans le parc de Nashwaaksis ainsi que de 
nombreuses petites barques voguant sur la rivière. 

suite page 9
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exposed to the sky. I can only think that it was being 
taken by road somewhere it did not wish to go. With the 
aid of the ever-present wind it escaped its fate. And now 
no trace remains.

Near Fredericton the hot humid weather continued, and 
in the late afternoon it was clear that the black wall of 
a cold front was about to cover us from the north. It 
was a Saturday, and there were people relax-
ing in the park in Nashwaaksis and many 
small craft on the river. Some began to 
haul their boats, but no one had reason 
to think there was anything unusual 
about what was coming. As the wind 
rose, a wedding party, all innocent 
of what was developing, arrived 
for a photo session. The bride 
stepped from her car and instantly 
knew this was no place for frilly 
dresses. The party changed its 
plans, and none too soon, as not far 
away, stretching across the water 
and approaching fast, there was a 
black line, a curtain of water stretch-
ing across the water. When it reached 
the shore darkness descended. Within sec-
onds the rain was horizontal and drenching; 
the wind rose beyond gale, never easing, a solid 
wall of wind. Then hail, tiny but powerfully driven, cut 
through the semi-darkness. Lightning, with thunder 
close behind. Too close. 

A human sound above the wind, the wail of fire engines 
and a rescue Zodiac was being towed hurriedly to the 
river. Boats on the water had lost all control in the pelt-
ing storm and they were driven ashore and swamped, 
their crews unharmed but drenched in water and adren-
alin.

After perhaps a quarter of an hour the storm began to 
pass, and I continued, slowly at first, through debris 
and flooded streets towards open country. I stopped 
at a campsite high above the Mactaquac Dam. I had 
intended to take a quiet road along the East bank of 
the St. John River. But it has punishing hills, and I had 
a schedule to keep; so I crossed and joined the not so 
silent majority.

At Edmundston I left the TransCanada and stopped 
for the night in Saint-Hilaire. In the morning I woke to 
the strange sight of a double sun, a trick of the clouds 
which briefly gave the scene an air of fiction. But it did 
not seem to portend anything except more wind, which 
steadily increased from the southwest all that day. On 
this attractive road, whose only drawback is a very bad 
surface, the wind did not worry me greatly.  The country 
is wooded and dotted with lakes; its role as a railway 

pass through the Appalachians makes the climbs mod-
est. But, travelling North in Quebec, the St. Lawrence 
River inevitably gets in the way. When that happens, 
one has to turn West, and, in my case, that meant travel-
ling, in low gear, into the strong wind.  Within a couple 
of agonising kilometres I found a place to stop for the 
night, hoping the wind would blow itself out.

Next morning, not trusting the sou'wester, 
I started early; mercifully the headwind 

never reached the proportions of the 
day before.   Beyond Quebec City the 

local road along the south shore of 
the river has much to recommend 
it. It runs high above the bank 
and often close to its edge, giving 
many fine views. The churches are 
Baroque, the villages traditional, 
and numerous woodcarvers adver-
tise their wares. But at Beçancour 
the road without warning becomes 

dual highway. No bikes allowed, 
and no alternative indicated, an 

extremely annoying practice not con-
fined to Quebec. After some scrabbling 

about on dirt roads I somehow found 
myself back on track for Sorel.

Here I crossed the river by ferry. Though the trip to 
Lake MacDonald ends in music, it is not something you 
expect to find en route. But music was in that Sorel ferry.  
When those diesels were up to speed they really got 
cooking.  It was something between a rumba and a can-
nibal war dance, with the drummer throwing in sharp 
off-beat licks in a way that was truly inspired. It was not 
the sort of music I am accustomed to, but it was no less 
impressive for that.

After that the only sound was traffic, though I noted 
with interest that I travelled the entire length of highway 
158, which begins at the ferry and ends in Lachute. With 
heavy traffic and often no paved shoulder, it's a nerve 
wracking road for a cyclist.

Just as the heavy climbing began, the sun came out, 
unwanted. For it is in that last 30 kilometres that you 
truly think you are climbing Parnassus. And at the end 
there is the familiar lake and those studios alfresco dedi-
cated to the Muse of music.

So perhaps I was wrong. Perhaps when translated from 
the Greek, the proper meaning of "Par-na-sos" is, after 
all, "Lake Mac-Donald".
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Certains commencèrent à sortir leurs bateaux de l’eau 
mais personne n’aurait pu imaginer que quelque chose 
d’inhabituel se préparait. Au moment où le vent se leva, 
le cortège euphorique d’un mariage se préparait pour 
la traditionnelle séance de photos loin de se douter de 
ce qui les attendait. La jeune mariée sortit de la voiture 
et comprit instantanément que le temps n’était pas aux 
robes affriolantes ! Juste à temps, la troupe chan-
gea ses plans car non loin de là, on pouvait 
distinguer un rideau de nuages noirs qui 
s’approchait en toute hâte. Quand il 
atteignit la rive, la noirceur s’abaissa. En 
moins d’une minute, la pluie fouettait 
les visages et pénétrait nos os.

Le vent s'accrut et soufflait inexo-
rablement par rafales, tel un mur 
éolien infranchissable. Une grêle fine 
mais puissante déchira enfin la semi-
obscurité qui régnait alors; au son de 
la foudre et des éclairs aveuglants un 
peu trop proches selon moi.

Un son humain perçait la tempête, les hurle-
ments des sirènes de camions de pompiers et le 
bruit d’un canot de sauvetage semblaient se diriger 
rapidement vers la rivière. Durant cet orage déchaîné, 
les bateaux encore sur l’eau avaient perdu tout contrôle 
et s’échouèrent sous les yeux impuissants de leurs équi-
pages sains et saufs mais imbibés d’eau et d’adrénaline. 

Après peut-être un quart d’heure, l’orage s’apaisa 
doucement alors que je reprenais ma route en direction 
de la rase campagne au travers des débris et des rues 
inondées. Je me suis arrêté dans un terrain de camping 
en amont du barrage Mactaquac. J’avais l’intention de 
prendre cette route tranquille qui longe la rive est de la 
rivière St-John mais on y trouve des côtes redoutables 
qui se moquent de l’emploi du temps que vous vous 
êtes fixé alors j’ai traversé la rivière pour suivre le che-
min d’une majorité relativement bruyante.  

Arrivé à Edmundston, j’ai quitté la Transcanadienne 
pour passer la nuit dans un hôtel de St-Hilaire. Le 
réveil fut des plus étranges. L’agencement des nuages 
me laissait entrevoir deux soleils donnant ainsi à cette 
scène un air de science fiction. L’avenir me prouva que 
cela ne voulait pas nécessairement présager autre chose 
qu’un vent du sud-ouest, lequel allait progressivement 
s’accroître tout au long de la journée.

Mis à part une surface chaotique, je ne souffris pas vrai-
ment du vent en pédalant sur cette route agréable. La 
campagne était boisée et parsemée de lacs. Étant jadis 
une voix de chemin de fer, cette route sinueuse traver-
sant les Appalaches ne comportait que de modestes 
montées. Toutefois, à voyager dans le nord du Québec 
on fini toujours par rencontrer le fleuve Saint-Laurent. 
Quand cela arrive, on doit se diriger vers l’ouest et dans 

mon cas, cela signifiait de changer de vitesse et de faire 
à nouveau face à un vent violent. À moins de quelques 
pénibles kilomètres de là, je trouvais enfin un abri où 
passer la nuit en espérant que le vent se calme. 

Le matin suivant, conscient que le vent du sud-ouest 
peut-être parfois sournois, je suis parti aux aurores et fut 

ravi de constater que ce vent était loin d’être aussi 
démesuré que la veille. La petite route au-delà 

de Québec qui suit la rive sud du fleuve 
est l’une de celles que je vous recom-

mande. Surplombant la rive, on y trouve 
de magnifiques vues panoramiques. 
Les églises sont baroques, les vil-
lages traditionnels et les nombreux 
sculpteurs sur bois vantent leurs 
créations. Cependant, à peine arrivé 
à Beçancour et sans aucune signalisa-
tion ni alternative, la route devint, 

comme cela arrive fréquemment dans 
notre beau pays (et pas seulement au 

Québec) une autoroute à deux voies 
où les vélo sont interdis. Après quelques 

coups de pédales sur des chemins aventu-
reux, j’ai toutefois réussi à me rendre sur une 

autre voie en direction de Sorel.

De là, j’ai franchi la rivière grâce au traversier. Bien 
qu’ayant toujours su que mon voyage vers le lac 
MacDonald se finirait en musique, je ne m’attendais 
pas à cela en cours de route. En effet, la musique était 
présente sur ce bateau mais d’une façon surprenante. 
Lorsque les moteurs diesels atteignirent leur rendement 
maximum, on pouvait distinguer un savant mélange de 
rythmes cannibales et de Rumba accompagné d’un per-
cussionniste déchaîné, bien décidé à marquer le contre-
temps. Ce n’était pas le genre de musique auquel j’étais 
habitué mais cela n’en restait pas moins impressionnant 
pour autant.

Le reste de mon trajet s’effectua au son de la circulation. 
Heureux de réaliser que je venais de parcourir la quasi-
totalité de l’autoroute 158 qui commence du débarcadère 
où j’étais rendu et fini à Lachute. Entre le trafic et les 
portions non pavées, cette route représente une épreuve 
psychologique de taille même aux cyclistes chevronnés. 

Peu de temps avant d’attaquer la partie vallonnée de 
mon trajet, le soleil fit une apparition impromptue. 
C’est durant ces 30 derniers kilomètres que l’image de 
l’ascension du Mont Parnasse me parue plus flagrante 
que jamais, jusqu’à ce que j’aperçoive le lac si familier et 
ses studios épurés dédiés à la Muse de la musique.

Alors, peut-être avais-je tord. Peut-être qu’une fois 
traduit du grec, la signification judicieuse de « Par-na-
sos » eût été après tout « Lac-Mac-Donald ».
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Angel Voices Stuck in the Mud
by Kathryn Palmer

Teaching people to sing is a fascinating and rewarding 
occupation, but not without its challenges. I don't think I 
can give a music lesson on paper, but I am going to try. 

Twice this month mothers contacted me with similar 
concerns for their children's voices. Child #I had audi-
tioned for a musical and was told, "Obviously, singing 
is not your forte." Fortunately, the child's attitude was, 
"Mom, if I can't sing, I need singing lessons." I shud-
der at the thought of how many other children simply 
accept the pronouncement as final, and don't sing 
any more. This is borne out by the countless 
adults who have said to me, "I wish I could 
sing. When I was a kid, my teacher told 
me not to sing because I was off-key." 
Singing is not a privilege; it’s an 
innate right. You would never tell 
a child "your speaking voice is 
too shrill. Please whisper from 
now on." or "You can't run fast 
enough to be on the track team, 
so don't bother running any 
more." Yet we have the nerve 
to ask people not to sing. 
When someone is learning to 
play the violin or clarinet, we 
don’t expect them to produce 
a pleasant tone. Why so with 
singers? Some people are 
gifted with naturally lovely 
voices others have to be taught 
how to develop a more appeal-
ing sound. My job, as I see it, 
is to take whatever voice is pre-
sented to me, and help it become 
as beautiful and healthy as possible. 
I would no more turn away a 'bad' 
singer then ask someone to veil their 
face because their features displeased me. 

Child #2 has an audition coming up. She is hav-
ing severe problems with her song. The distraught 
mother herself an outstanding singer, concedes, "I think 
she might be tone-deaf. I just can't get her to sing the 
right notes."

Now comes the part where I need an audio component 
to this magazine. If only you could hear how these 11 
and 12 year olds sang to me: in low, chesty, half-shouted 
voices, parroting the 'belting' they heard in Broadway 
musicals. They had only a minimal range and no high 
notes whatsoever. The trick is to coax a high voice, a 
'bead voice' out of a child who has never rendered one. 
It's a completely different approach - like asking them 
to walk backwards instead of forwards. When it hap-

pens, the reaction is usually "oops", followed by bashful 
giggles. But at the first peep of head voice, I fairly leap 
off the piano bench exclaiming "Yes! That's the voice we 
want. That's your angel voice."

It's not quite as dramatic as the scene in the film The 
Miracle Worker where Helen Keller suddenly under-
stands that the word ‘water' actually represents water. 
But to my ears, and to the ears of the astonished moth-
ers and daughters, it's definitely a Helen Keller moment. 

It opens a whole new world to them. These formerly 
mud-bound voices now go sailing off in the 

vicinity of high C. 

As we worked with their new voices, 
I tested their previously poor ability 

to match pitch. Either they hit the 
note dead on, or they immediate-
ly acknowledged being off and 
tried again successfully. Not 
only were these girls not tone-
deaf, they were extremely 
musical. 

People who work with 
children's voices do them a 
huge disservice by allow-
ing, and even encouraging 
them, to sing in a loud, low, 
forced voice. Teach them to 
sing gently and properly, with 

their naturally sweet sound. 
When they are teenagers, or 

older, they can choose to add 
more chest voice or a more 'pop' 

approach. Without access to their 
high voice, there is no choice. And 

don't be too quick to dismiss them. 
You cannot properly assess their tal-

ent or potential in a five-minute audition. 
Even Maria Callas is said to have started out 

as the very roughest of diamonds. Thank goodness she 
persevered Whether a child is musical or not, take the 
doctors' pledge to "do no harm" to their voice or their 
psyche. Encourage them by finding something positive 
about their performance. At the very least thank them 
for their effort. 

My adult students present an entirely different 'stuck-in-
the-mud' problem, more emotional than vocal. They are 
often embarrassed and apologetic about taking singing 
lessons. Mortified that their friends or fellow choristers 
will find out, they fear the misperception of being enam-
oured of their vocal prowess. While they would not be 

continued on page 12
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Enseigner le chant constitue une activité fascinante et 
qui offre ses récompenses, mais qui n'est pas sans défis. 
Je ne pense pas pouvoir donner un cours de musique 
sur papier, mais je vais essayer. 

Deux fois, ce mois-ci, j'ai été contactée par des mères 
ayant toutes deux des inquiétudes semblables concer-
nant les voix de leurs enfants. L'enfant numéro 1 avait 
tenté de passer une audition pour une comédie musi-
cale, et s'était fait dire: « De toute évidence, le chant 
n'est pas ton point fort! » Heureusement, l'attitude de 
cette enfant fut: « Maman, si je ne peux pas chanter, j'ai 
besoin de prendre des leçons de chant ». Je frissonne 
en pensant au nombre d'enfants qui acceptent simple-
ment ce diagnostic, et arrêtent de chanter. Ma crainte 
est confirmée par le nombre sans fin d'adultes qui m'ont 
dit: « J'aimerais bien pouvoir chanter, mais quand j'étais 
enfant, mon professeur m'a dit de ne pas chanter parce 
que je chante faux ». Chanter n'est pas un privilège, c'est 
un droit inné. On ne dirait jamais à un enfant: « Ta 
voix parlée est trop perçante, alors s'il-te-plaît, 
à partir de maintenant, tu devras chuchoter 
»; ou encore: « Tu ne cours pas assez vite 
pour faire partir de l'équipe de course, 
alors ce n'est plus la peine de courir 
du tout ».  Et pourtant, on se permet 
de dire aux gens de ne pas chanter! 
Quand quelqu'un apprend le violon 
ou la clarinette, on ne s'attend pas à 
ce qu'ils produisent un son agréable 
dès le début. Alors pourquoi devrait-
on s'y attendre de la part des chanteurs? 
Certaines personnes sont douées d'une 
voix naturellement belle; à d'autres, il faut 
enseigner comment produire un son plus attray-
ant. Ma tâche, à mon avis, consiste à prendre la voix 
qu'on me présente, quelle qu'elle soit, et à l'aider à 
devenir aussi belle et aussi saine que possible. Je ne 
refuserais pas un « mauvais » chanteur, pas plus que je 
ne demanderais à quelqu'un de se voiler le visage parce 
que ses traits me déplaisent. 

L'enfant numéro 2 se prépare à passer une audition. Elle 
a de sérieux problèmes avec la chanson qu'elle apprend. 
La mère en détresse, elle-même excellente chanteuse, 
admet: « Je crains qu'elle n'ait pas d'oreille. Je ne parvi-
ens pas à lui faire chanter les bonnes notes ». 

C'est maintenant que j'aurais besoin d'une composante 
audio à cette revue. Si seulement vous pouviez entendre 
comment ces enfants de 11 et 12 ans chantent devant 
moi: avec une  voix de poitrine, grave, en criant presque, 
imitant le beuglement qu'elles entendent dans les 
comédies de Broadway. Elles n'ont qu'un registre limité, 
et ne peuvent atteindre aucune note élevée. Il faut réus-
sir à tirer de l'enfant la voix élevée, la voix « perlée 
» qu'elle n'a jamais produite auparavant. Il faut une 

approche tout à fait différente - c'est comme lui demand-
er de marcher à reculons au lieu de marcher vers l'avant. 
Quand l'enfant réussit, sa première réaction est habituel-
lement de dire « oups », et de pouffer de rire d'un air 
gêné. Mais lorsque j'entends pour la première fois le son 
de la voix de tête, je saute presque du banc de piano, en 
m'exclamant: « Oui! C'est la voix que nous cherchons. La 
voilà, ta voix d'ange ». 

Ce n'est pas tout à fait aussi dramatique que cette scène 
du film racontant l'histoire d'Helen Keller, où la petite 
Helen comprend soudain que le mot « eau » signifie 
vraiment de l'eau. Mais à mes oreilles, et aux oreilles 
des mères et des filles stupéfaites, il s'agit vraiment 
d'un moment « Helen Keller ». Un nouveau monde 
s'ouvre à elles. Ces voix qui traînaient autrefois dans la 
boue s'envolent maintenant vers la région du do aigu.  
Comme nous travaillons avec leurs nouvelles voix, je 
teste la capacité des enfants à reproduire une note don-

née - capacité précédemment faible. Ou bien elles 
chantent exactement la note juste, ou alors 

elles reconnaissent immédiatement qu'elles 
n'ont pas la bonne note, recommencent, 

et réussissent. Non seulement ces filles 
ne manquent pas d'oreille, mais elles 
possèdent une grande musicalité. 

Les personnes qui travaillent avec 
des voix d'enfants rendent un très 
mauvais service à ces enfants quand 

elles leur permettent, et les encoura-
gent même, à chanter avec une voix 

forte, basse et forcée. Il faut leur ensei-
gner à chanter bien et doucement, avec le 

son mélodieux qui leur est naturel. Quand ces 
jeunes sont adolescents, ou plus tard, ils peuvent choi-
sir d'ajouter plus de voix de poitrine, ou d'essayer un 
son plus « pop ». Mais sans l'accès à leur voix de tête, 
aucun choix ne s'offre à eux. Et ne les éliminez pas trop 
vite. Il est impossible de juger de leur talent ou de leur 
potentiel pendant une audition de cinq minutes. On dit 
de Maria Callas elle-même qu'elle était, à ses débuts, un 
diamant fort mal dégrossi. Grâce à Dieu, elle a persévé-
ré. Qu'un enfant soit musical ou non, faites le serment, 
comme les médecins, de « ne pas blesser » leur voix ou 
leur esprit. Encouragez-les en trouvant un élément posi-
tif à leur interprétation. À tout le moins, remerciez-les 
pour leurs efforts. 

Mes étudiants adultes présentent un problème de « 
blocage dans la boue » tout différent, et plus émotif que 
vocal. Ils sont souvent embarrassés du fait qu'ils pren-
nent des cours de chant, et se confondent en excuses. 
Ils sont morts de honte à l'idée que leurs amis ou com-
pagnons de choeur ne l'apprennent, craignant qu'on 
ne s'imagine à tort qu'ils sont séduits par leurs propres 
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Des voix d'anges trainées dans la boue
par Kathryn Palmer

suite page 13
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ashamed to study piano or Italian or painting, voice 
seems to be a category unto itself. Classical singers are 
famous for having egos that are either excessively large 
or excessively fragile. They don't call us 'divas' for noth-
ing! 

Ironically, all my students do, in fact, have good voices 
- good enough to have been accepted into various com-
munity choirs. Shouldn't this give them some confidence 
in their abilities? Apparently not. "I got in by accident." 
"They must be desperate for basses."  "I guess it wasn't a 
real audition," they explain.

Most disconcerting for me, is an alto who claims she 
was accepted into an excellent choir by mistake. She 
does not hear the strength and beauty in her voice. 
She agonises on a weekly basis over whether or not 
to continue her lessons. On the one hand she wants to 
improve; on the other hand she feels that only people 
with lovely voices are entitled to lessons, and thus she 
disqualifies herself. She willingly admits she loves her 
lessons. She simply cannot justify them. Perhaps I can - 
for her and for anyone who longs to sing but is afraid to 
try, afraid of not being good enough'. 

You study voice because it unlocks the physical bar-
riers that prevent you from singing freely and enjoy-
ing music to your fullest capacity. You have tasted the 
exquisite delight of blending your voice with a dozen or 
a hundred others, and now you are hooked You want 

to sing like an angel, but if you fall short, as we all do, 
it's no disgrace We can't all be Pavarotti or Shania. In 
my student days, I once bemoaned the fact that I would 
never sound like my idol, the renowned Dutch soprano 
Elly Ameling. A friend observed, "We already have an 
Elly Ameling. What we need now is a Kathryn Palmer."  
Every voice, like every face, is uniquely beautiful and 
has its own special place in the world. Let no one tell 
you otherwise. 

You sing because it makes your spirit soar. You sing 
because music expresses the love, the hope, the pain, the 
joy, and the despair that may go unspoken in your life. 
You sing because it quenches you to the core of your 
being. You sing because your soul will not be silenced. 

If I enable even one new voice to brighten the musical 
firmament, I have earned my 
keep. 

Kathryn Palmer is an Ottawa singer, composer, and 
voice teacher.

The above article first appeared in The Globe and Mail 
of June 20. 2001
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CAMMAC  PROFILE:
Rosemarie Bergmann: a life of Music and More

by Derry Neufeld (Spring 2001)

This issue we start a new feature: an interview with a  mem-
ber of CAMMAC who has made an outstanding contribution 
to our organization over the years. Watch for it in future 
issues: you may discover a new side to  some old friends or 
even make a new friend or two!

If you are a member of the recorder community in 
Ottawa, you probably know Rosemarie, and if you are 
a choral singer, you have probably spotted the white-
haired "lady tenor" at CAMMAC events. Those who 
are lucky enough to be acquainted with her, know 
Rosemarie as insightful and forthright, cheerful and ever 
ready to laugh.  And Rosemarie is a survivor, in ways 
which go much deeper than the current trendy label 
from the TV show.

Rosemarie was born in a village near Kassel in Hesse, 
in the Western part of Germany in1925 into an edu-
cated family where her father, who had his doctorate in 
agriculture, had a swine raising enterprise.  Music was 
always part of Rosemarie’s life: she played the recorder 

from an early age, started piano lessons at age nine, and 
dreamt of a career as a piano teacher.  However, she was 
also very good at sports, which put an end to her musi-
cal aspirations while she was still at the Lyzeum (the 
high school for girls). She played tennis competitively, as 
well as becoming the best the region in her age bracket 
on the parallel bars, so that performed frequently at 
other schools and competitions.  The constant practice 
required for both of these sports as well as the piano put 
terrific stress on her arms, and she developed a chronic 
inflammation of the nerves in her arms which forced 
her to stop playing piano just as she was preparing 
conservatory exams.  At the point at which she took her 
university qualifying exams, she actually had both arms 
in slings!  "It was so funny," Rosemarie laughed, "The 
principal of the school had to write for me!"

Growing up in Germany in that era was not easy. 
Rosemarie’s father did not support the Nazi regime, but 

continued on page 14
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prouesses vocales. Ils n'auraient pas honte d'étudier le 
piano, l'italien ou la peinture, mais la voix semble être 
dans une catégorie à part. Les chanteurs classiques ont 
la réputation d'avoir des egos soit excessivement grands, 
soit excessivement fragiles. Ce n'est pas pour rien qu'on 
nous appelle des divas!

Ce qui est fort ironique, c'est que tous mes élèves ont en 
fait de bonnes voix - assez bonnes pour leur permettre 
d'avoir été acceptés dans divers choeurs d'amateurs. Est-
ce que ceci ne devrait pas leur donner confiance dans 
leurs propres capacités? Il semble que non. « J'ai été 
accepté accidentellement » ; « Ils devaient manquer de 
basses désespérément » ; « Je suppose que ce n'était pas 
une vraie audition », expliquent-ils. 

Le cas le plus curieux, pour moi, est celui d'une alto qui 
déclare qu'elle a été acceptée dans un excellent choeur 
par erreur. Elle n'entend pas la force et la beauté de 
sa propre voix. D'une semaine à l'autre, elle se torture 
l'esprit, en se demandant si elle devrait ou non continuer 
de suivre des leçons. D'un côté, elle veut s'améliorer; 
mais d'un autre côté, elle s'imagine que seules les per-
sonnes douées d'une voix ravissante ont le droit de 
prendre des leçons, ce qui, selon elle, la disqualifie. Elle 
admet volontiers qu'elle adore ses leçons; elle ne peut 
simplement pas admettre leur bien-fondé. Mais peut-
être que moi, je peux - pour elle, et pour tous ceux qui 
souhaitent chanter, mais ont peur d'essayer, ont peur de 
n'être pas assez bons. 

Vous étudiez le chant parce que cela vous permet de 
débloquer les barrières physiques qui vous empêchent 

de chanter librement, et d'apprécier la musique autant 
que vous le pouvez. Vous avez goûté à la joie exquise 
que produit le fait de marier votre voix avec une dou-
zaine, ou une centaine, d'autres voix, et maintenant vous 
êtes « accroché ». Vous voudriez chanter comme un ange 
; mais si, comme nous tous, vous n'êtes pas à la hauteur, 
ce n'est pas une honte. Nous ne pouvons pas tous chant-
er comme Pavarotti ou Shania. Lorsque j'étais étudiante, 
je me suis plainte un jour du fait que je n'aurais jamais la 
voix de mon idole, la fameuse soprano hollandaise Elly 
Ameling.  Un ami m'a répondu : « Nous avons déjà une 
Elly Ameling. Ce qu'il nous faut, maintenant, c'est une 
Kathryn Palmer ». Chaque voix, comme chaque visage, 
possède sa beauté propre, et il y a une place pour cha-
cune dans ce monde. Ne laissez personne vous affirmer 
le contraire.

Vous chantez, parce que cela vous rend heureux. 
Vous chantez, parce que la musique exprime l'amour, 
l'espoir, la douleur, la joie et le désespoir que vous vivez 
en silence. Vous chantez, parce que cela vous apaise 
jusqu'au plus profond de vous-même. Vous chantez, 
parce que votre âme ne supporte pas de rester silen-
cieuse. 

Si je peux aider une seule nouvelle voix à briller au fir-
mament musical, j'ai bien mérité mon salaire. 

Kathryn Palmer chante, compose et enseigne à Ottawa. 

Cet article a été édité la première fois dans le Globe 
and Mail, 20 juin 2001. 
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PROFIL CAMMAC:
Rosemarie Bergmann: une vie en musique et bien plus

par Derry Neufeld (printemps 2001)

suite page 15

Dans ce numéro, nous débutons une nouvelle rubrique : 
une entrevue avec un membre de CAMMAC qui a apporté 
une contribution majeure à notre organisation au fil des ans. 
Surveillez bien les numéros à venir !

Si vous faites partie d'ensembles de flûtes à bec dans 
la région d'Ottawa, vous connaissez probablement 
Rosemarie; et si vous aimez le chant choral, vous avez 
sans doute aperçu, aux activités de CAMMAC, une 
dame aux cheveux blancs dans la section des... ténors. 
Ceux qui ont le privilège de connaître Rosemarie savent 
qu'elle est perspicace et directe, joyeuse et toujours prête 
à rire. Et Rosemarie est une « survivante », dans un 
sens bien plus profond que celui employé ces temps-ci à 
la télévision.  

Rosemarie est née en 1925 dans un petit village près 
de Kassel, dans la Hesse, une région de l'ouest de 
l'Allemagne, au sein d'une famille cultivée. Son père, 
détenteur d'un doctorat en agriculture, possédait un 

élevage de porcs. La musique a toujours fait partie de 
la vie de Rosemarie: toute jeune, elle jouait déjà de la 
flûte à bec; elle commença le piano à l'âge de neuf ans, 
et rêvait d'enseigner le piano. Cependant, elle était 
également excellente sportive, ce qui mit fin à ses aspi-
rations musicales alors qu'elle était encore au Lyzeum 
(l'école secondaire pour filles). Rosemarie participait à 
des compétitions de tennis, et devint la championne de 
sa région, pour son groupe d'âge, aux barres parallèles, 
ce qui fait qu'elle se produisait souvent dans d'autres 
écoles ou lors de compétitions. La pratique constante 
requise pour ces deux sports, en plus du piano, s'avéra 
excessive, et Rosemarie développa une inflammation 
chronique des nerfs des bras qui l'obligea à abandon-
ner le piano tout juste comme elle préparait les examens 
du conservatoire. Au moment où elle passa les exam-
ens d'entrée à l'université, elle avait les deux bras en 
écharpe! « C’était tellement drôle! » rit Rosemarie. « Le 
directeur de l'école a été obligé d'écrire pour moi! » 
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since he was self-employed and well known as a swine 
breeder, he could not be forced to join the party; how-
ever, the Nazis did try pressure tactics such as burning 
their forest.  Later Rosemarie’s family moved to a larger 
estate near Berlin, property which with the division of 
Germany was located in East Germany. This meant that 
after the war, they could no longer return to their home 
and became refugees, living in an attic and forced to 
borrow such basic essentials as cooking pots.  "But do 
you think my parents complained?  Never!" exclaimed 
Rosemarie.  "It was wonderful training for life.  I am 
now immune from the need for money and posses-
sions!"

Even during the war, life went on, and in 1944 
Rosemarie went to university, albeit with changed career 
aspirations: because of the chronic inflammation of the 
nerves in her arms, she received a dispensation from the 
obligatory year of Arbeitsdienst (work for the state) and 
was allowed to go to Vienna to study art history.  There 
she  was assigned the job of streetcar girl and worked 
the 5-10 AM shift before going to university classes.  It 
was on return from work one day that she had her most 
terrifying and near fatal war-time experience.  During an 
air raid, the seven-story apartment house in which she 
lived was hit, and about a hundred residents who had 
sought shelter in the basement, including Rosemarie, 
were trapped there when the building collapsed. There 
they remained. packed like sardines in the airless shelter 
for an seemingly endless day in the dark, without hope 
of rescue. They were close to death from lack of oxygen 
when –through a sheer fluke-- a party of rescue workers 
on their way to another site literally stumbled through 
a hole in the street into the underground cavity over 
which the streetcar tracks ran, from whence the rescue 
party was able to hear a cry from those trapped, leading 
to their rescue.

Rosemarie’s comment on this close call with death was 
matter of fact: "It was not so hard to deal with your 
death, because what could you do?"  She then added, 
"What was hard was not to know for 10 months whether 
my parents and siblings were alive!"  When the war 
ended, Germany was in shambles, occupied by Allied 
troops and teeming with refugees, many of whom 
had long lost contact with their relatives.  Rosemarie 
returned to Germany once more, although without a 
passport, as all her possessions and papers had been 
lost in the collapsed apartment building; there  she was 
eventually  reunited with her family.

 In due course, along with working for an American 
army base, ironing servicemen’s uniforms, Rosemarie 
was able to continue her studies at the University 
of Marburg , where she met her future husband, 
Alexander, an architecture student. Life in post-war 
Germany was full of difficulties and restrictions, and 

when they married in 1948, it was partly because "my 
husband’s mother did not want to lose the extra room 
in her apartment when her husband died, and if we 
got married, we had the right to have a room togeth-
er!"  In 1951 Rosemarie obtained her doctorate in Art 
History.  "But I didn’t leave music behind–I just includ-
ed it!  My doctoral thesis was on the topic of ‘Music 
Representations in Venetian painting: 1350-1600'.  I have 
since seen it cited in music journals as evidence of the  
characteristics of instruments used at different time peri-
ods and other aspects of performance  practice." 

In 1952 the young couple decided to try just "five years" 
away from Germany and came to Canada, moving 
to Montreal.  There they found that Alec’s degree in 
architecture was not recognized and he had to redo his 
degree, but he found a job as an engineer based on his 
German degree entitled "Diplom: Ingenieur Architekt"!  
Afraid that she too might have to redo her degree, at 
one point Rosemarie called the Art History Department 
at McGill and learned that, on the contrary, German 
trained art historians were highly regarded, and was 
promptly offered a job!  She refused, feeling she was 
fully occupied at home with her young children, but 
later agreed to organize a photo and slide library.  Soon 
thereafter, she pursued a degree in library science as a  
"living insurance", or ticket to permanent employment 
in case it were ever required, skills which were soon to 
be put to good use.

With the arrival of their children, the Bergmanns began 
to consider whether they should return to Germany. 
However, two trips there were enough to convince them 
that the frenzy of the German Wirtschaftswunder, or 
"economic miracle", was producing a society that was 
chiefly concerned with material possessions, and they 
made the decision to remain permanently in Canada, 
where they could raise their children in a "simpler soci-
ety" with emphasis on the music and art they loved.  
Rosemarie recalls fondly, when the children were a bit 
older,  the pleasures of playing trios and quartets at 
home with piano, violin, cello and even recorder.

 And now CAMMAC comes into the story.  Rosemarie 
remembers meeting George Little in 1956 or ‘57 and 
soon became active in the lively musical crowd of 
singers and recorder enthusiasts that included Mario 
Duschenes, Edna Knock, Otto Joachim and Jan Simons.  
The Bergmanns and the Littles became close and 
Rosemarie recalls Christmas Eves George Little spent 
with them and of filming the children playing together 
at  Lake MacDonald summer camp.  George recognised 
Rosemarie’s organizational abilities early on and soon 
got her involved in work for his new organization 
devoted to amateur music making.  At one meeting, 
Rosemarie exclaimed, "We have no music to play from!", 
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Grandir en Allemagne n'était pas facile à cette époque. 
Le père de Rosemarie n’était pas partisan du régime 
Nazi; et comme il était un travailleur autonome, et un 
éleveur de porcs bien connu, on ne pouvait le forcer à se 
joindre au parti. Cependant, les Nazis tentèrent certains 
moyens de pression, comme mettre le feu à sa forêt. 
Plus tard, la famille de Rosemarie déménagea pour aller 
s'établir sur un grand domaine situé près de Berlin. Au 
moment de la division de l'Allemagne, ils se retrou-
vèrent donc en Allemagne de l'Est, ce qui fait qu'après la 
guerre, il leur était impossible de retourner chez eux. Ils 
étaient maintenant des réfugiés, vivant dans un grenier 
et forcés d'emprunter même des objets de base comme 
des casseroles. « Mais pensez-vous 
que mes parents se plaignaient? 
Jamais! » s'exclame Rosemarie. 
« Ce fut pour moi une merveilleuse 
formation pour la vie. Je suis main-
tenant immunisée contre le besoin 
d'argent et de possessions! » 

Même pendant la guerre, la vie 
continuait; et en 1944, Rosemarie 
entra à l'université, bien qu'avec des 
ambitions nouvelles.  À cause de 
l'inflammation chronique des nerfs 
de ses bras, elle fut dispensée de 
l'Arbeitsdienst, l'année obligatoire 
de travail pour l'État, et reçut la 
permission d'aller à Vienne étudier 
l'histoire de l'art. À Vienne, on lui 
assigna une tâche d’employée des 
tramways, ce qu'elle faisait tous les 
matins de 5h à 10h, avant d'aller 
suivre ses cours à l'université. 
C'est en revenant du travail qu'elle 
subit sa pire expérience de guerre, un épisode terrifi-
ant qui aurait pu s'avérer fatal. Pendant un raid aérien, 
l'immeuble de sept étages dans lequel elle vivait fut 
frappé et s'écroula, bloquant dans le sous-sol la cen-
taine de résidents, y compris Rosemarie, qui s'y étaient 
réfugiés. Ils y restèrent toute une longue journée, tassés 
comme des sardines, dans le noir et sans air. Alors qu'ils 
allaient manquer d'oxygène, des secouristes qui se ren-
daient à un autre site ont littéralement trébuché dans un 
trou menant au refuge; ils ont entendu les appels, et ont 
pu effectuer le sauvetage.  

Que dit Rosemarie d'avoir ainsi échappé de près à la 
mort? « Ce n'était pas si difficile de faire face à ma pro-
pre mort; parce qu'après tout, qu'y peut-on? Ce qui était 
vraiment difficile, c'était de ne pas savoir, pendant dix 
mois, si mes parents et mes frères et soeurs étaient tou-
jours en vie! » Quand la guerre a pris fin, l'Allemagne 
était en ruine, occupée par les forces alliées, et remplie 
de réfugiés, dont plusieurs avaient perdu contact avec 
leur famille depuis longtemps. Rosemarie quitta Vienne 

et revint en Allemagne, sans passeport, parce qu'elle 
avait perdu tous ses papiers et toutes ses affaires lors du 
bombardement de son logis. Elle finit par retrouver sa 
famille.  

Éventuellement, et tout en travaillant dans une base mil-
itaire américaine à repasser des uniformes, Rosemarie 
put retourner aux études. C'est à l'université de Marburg 
qu'elle rencontra son futur époux, Alexander, un étudi-
ant en architecture. La vie dans l'Allemagne de l'après-
guerre comptait nombre de restrictions diverses; et 
quand les Bergmann se marièrent, c'était en partie, 
explique Rosemarie, « parce que la mère de mon mari 
ne voulait pas perdre la pièce supplémentaire de son 

appartement, à laquelle elle n'avait 
plus droit suite au décès de son 
mari; et en nous mariant, nous avi-
ons droit à une chambre à nous! »  
En 1951, Rosemarie obtint son doc-
torat en histoire de l'art. « Mais je 
n'avais pas abandonné la musique 
– je l'ai simplement intégrée! Ma 
thèse portait sur ‘Les représenta-
tions de la musique dans l'art véni-
tien de 1350 à 1600’. Depuis, je l'ai 
vue citée dans des revues musicales, 
comme preuve des caractéristiques 
des instruments utilisés à diverses 
époques, ou pour appuyer d'autres 
aspects de la pratique de l’exécution 
musicale ». 

En 1952, le jeune couple décida 
d'essayer de vivre à l'étranger, 
« seulement pour cinq ans », 
et vint s'établir à Montréal. Les 
Bergmann découvrirent alors que 

le diplôme d'architecte d'Alec n'était pas reconnu ici, 
et qu'il devrait reprendre ses études; mais il trouva un 
emploi comme ingénieur, grâce à son diplôme allemand 
qui s'intitulait: ‘Diplom: Ingenieur Architekt’! Craignant 
de devoir, elle aussi, obtenir un nouveau diplôme, 
Rosemarie contacta le Département d'histoire de l'art 
de l'Université McGill; mais elle découvrit qu'au con-
traire, on tenait en haute estime les historiens d'art for-
més en Allemagne, et elle reçut promptement une offre 
d'emploi! Elle refusa, se trouvant suffisamment occupée 
à la maison avec ses jeunes enfants, mais elle accepta 
plus tard d'organiser une bibliothèque de photographies 
et de diapositives. Elle entreprit ensuite des études en 
bibliothéconomie, pour s'assurer d'avoir un moyen 
de trouver un emploi permanent, si nécessaire. Elle 
développa ainsi des connaissances qui devaient bientôt 
s'avérer fort utiles.

Avec l'arrivée de leurs enfants, les Bergmann com-
mencèrent à se demander s'ils ne devraient pas retourn-
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to which George responded with: "Why don’t you get us 
some?" 

And so, with typical energy, Rosemarie embarked on 
a new project, which would eventually culminate in 
the establishment of the CAMMAC library.  Using her 
contacts in the German immigrant community, with 
tips from other CAMMAC members on elderly people 
who were getting rid of scores, Rosemarie began to col-
lect music.  She  wrote to all the main music publish-
ers in Europe, who, quite astounded that anyone was 
establishing an organization for amateur musicians, 
sent copies of music to the fledgling organization at no 
cost.  As well, George and Mario contributed music from 
their choirs and recorder groups, and the core material 
of the library was established  In 1962, Rosemarie, put-
ting her librarian skills to use, completed a catalogue 
for the new-born CAMMAC library.  When the library 
found a home in the Fraser-Hickson library,  Rosemarie 
worked there every Tuesday, using a free day obtained  
by exchanging child care with another young mother.  
Eventually, with grants from the Canada Council, the 
library was able to hire part time staff two days a week 
and lend music all across the country, fulfilling an 
important component of George Little’s dream of an 
organization supporting amateur music making from 
coast to coast. 

Rosemarie served the organization in other ways, too.  
For example, in 1962, when the summer camp at Lake 
MacDonald was only two weeks long "and everything 
was much more primitive",  she was asked at the last 
moment to manage the camp for a week when the 
Littles had to be away.  "At that time", she said, "you 
had  to do absolutely everything!  My husband, who 
hates camping , had to look after the kids, because I 
was working in the office every night until late."  She 
recounts that her youngest, who was only three-and-a-
half, had to be accepted into the children’s programme 
and in the final concert was so droll that she got her pic-
ture in the Montreal Star.

 But lives take their course.  With the acceptance of 
a full-time teaching job at McGill, with her family 
growing, the needs of elderly parents in Germany, 
then a move to Ottawa in 1972 for her husband’s job,  
Rosemarie’s focus narrowed to teaching three days a 
week in Montreal and "making up to the family" the 
other days.  While this scenario is all too common to 
contemporary mothers, Rosemarie had the stamina to 
do this for another fourteen years!  Ever active profes-
sionally, Rosemarie became the first secretary of the 
Society for Renaissance and Reformation Studies, and 
after her retirement from McGill in 1987, after twenty-
four years of teaching, she eventually took on duties 
overseeing some graduate students’ research in art histo-
ry at Carleton University. She also served as a volunteer 

at the Alzheimer "Day Away Program" at the Elizabeth 
Bruyère Hospital for ten years, from 1988-1998.  "As 
a professor, they wanted to get me on the Board", she 
laughed, "but I wanted to work with the patients, and 
it was one of the most rewarding experiences I have 
ever had!"  Musically, Rosemarie continued to play the 
recorder and sing at various CAMMAC events, as well 
as attending summer camp at Lake MacDonald when-
ever she had the chance.
 
We characterized Rosemarie as a survivor, and this does 
not only  refer to her wartime experiences.  Several 
times in recent years Rosemarie has had to deal with 
extreme health problems.  In 1984 she was diagnosed 
with a brain tumour which was successfully operated 
on, but which required relearning to speak, in the pro-
cess of which her vocal register dropped to a tenor!  In 
the last two years, Rosemarie has been battling metastat-
ic breast cancer with resulting complications, including 
the loss of one lung.  But Rosemarie has overcome every 
hurdle and risen to every challenge with incredible cour-
age and grace.  After surgery  last summer, Rosemarie 
attended camp at  Lake MacDonald, and this fall, fresh 
out of chemotherapy, she sang with the Carleton Choir’s 
production of Bach’s great B Minor Mass; this winter 
she sang in CAMMAC’s Israel in Egypt and this spring 
she is participating in recording a CD with the Carleton 
Choir.       

Rosemarie’s acceptance of what life deals her, her 
strength of character, and above all her amazing spirit, 
are an inspiration to all who know  her.  CAMMAC is 
the richer for her presence. Hats off to a great lady, or as 
they say in French, "Chapeau!"
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er vivre en Allemagne. Mais deux voyages suffirent à 
les convaincre que la frénésie du Wirtschaftswunder, le 
‘miracle économique’ allemand, était en train de produ-
ire une société principalement préoccupée des choses 
matérielles. Les Bergmann décidèrent donc de rester au 
Canada, où ils pourraient élever leurs enfants dans une 
‘société plus simple’, en mettant l'accent sur la musique 
et l'art qu'ils aimaient tant. Rosemarie sourit lorsqu'elle 
se rappelle le plaisir de jouer, avec ses enfants devenus 
un peu plus grands, des trios et des quatuors à la mai-
son, avec piano, violon, violoncelle et même flûte à bec!  

C'est alors que CAMMAC fait son entrée dans l’histoire. 
Rosemarie se souvient avoir rencontré George Little en 
1956 ou 1957; elle se joignit rapidement au groupe de 
musiciens enthousiastes qui chantaient et jouaient de 
la flûte à bec – parmi lesquels Mario Duschenes, Edna 
Knock, Otto Joachim et Jan Simons. Les Bergmann et 
les Little devinrent bons amis, et Rosemarie se souvient 
des veillées de Noël passées avec George, et elle se rap-
pelle de l’époque où ils filmaient leurs enfants jouant 
ensemble au Centre musical, l’été. George s’aperçut vite 
des talents d’organisatrice de Rosemarie, et l’enrôla rap-
idement comme bénévole dans sa nouvelle organisation 
consacrée à la musique pour les amateurs. Le jour où 
Rosemarie s’exclama : « Nous n’avons pas de partitions 
pour jouer ! », George répondit : « Eh bien, pourquoi 
ne nous en procurerais-tu pas ? »  

Rosemarie, avec l’énergie qui lui est propre, s’engagea 
donc dans un nouveau projet, démarrant ce qui allait 
devenir la musicothèque de CAMMAC. Elle commença 
à recueillir des partitions, grâce à ses contacts au sein 
de la population locale d’origine allemande, et grâce 
à d’autres membres de CAMMAC qui lui donnaient 
les noms de personnes âgées prêtes à se débarrasser 
de leurs collections.  Elle écrivit à tous les grands édit-
eurs de musique d’Europe, qui, stupéfaits de voir des 
gens établir une organisation consacrée aux musiciens 
amateurs, envoyèrent gratuitement des partitions à cet 
organisme naissant. Mario et George firent également 
don de partitions venant de leurs chœurs et groupes 
de flûtes à bec, et c’est ainsi que se constitua le premier 
noyau de la musicothèque de CAMMAC. En 1962, 
Rosemarie, faisant bon usage de ses talents de biblio-
thécaire, compila le premier catalogue de la nouvelle 
musicothèque. Quand la musicothèque s’installa à la 
bibliothèque Fraser-Hickson, Rosemarie vint y travailler 
chaque mardi ; elle pouvait se libérer en échangeant 
des jours de garde d’enfants avec une autre jeune mère.  
Éventuellement, grâce à des subventions du Conseil 
des arts du Canada, il devint possible à CAMMAC 
d’engager un employé deux jours par semaine, et de 
prêter des partitions partout à travers le Canada, réal-
isant ainsi un rêve de George Little – offrir de l’aide à 
des groupes de musiciens amateurs d’un océan à l’autre.  

Rosemarie rendait également d’autres services à 

CAMMAC. Par exemple, en 1962, lorsque le camp 
d’été ne durait que deux semaines « et que tout était 
beaucoup plus primitif », on lui demanda au dernier 
moment de gérer le centre musical pendant une 
semaine, alors que les Little devaient s’absenter. « À 
l’époque », explique-t-elle, « il fallait absolument tout 
faire !  Mon mari, qui déteste camper, devait s’occuper 
des enfants, parce que je travaillais au bureau chaque 
soir, jusque tard dans la nuit ». Rosemarie raconte qu’il 
fallut inscrire sa plus jeune fille, qui n’avait que trois ans 
et demi, au programme des enfants ; et elle se montra 
si comique lors du concert final, qu’elle eut droit à sa 
photo dans le Montreal Star.

Mais la vie doit suivre son cours. Rosemarie a accepté 
d’enseigner à temps plein à l’Université McGill ; puis 
divers facteurs – sa famille grandissante, les besoins de 
ses parents âgés en Allemagne, puis un déménagement 
à Ottawa, à cause de la carrière de son mari – l’ont pous-
sée à n’enseigner que trois jours par semaine à Montréal, 
et à « se rattraper auprès de la famille » le reste du 
temps. Ce genre de scénario n’est que trop connu des 
mères actuelles, mais Rosemarie a eu la force de s’y plier 
pendant 14 ans ! Toujours fort active du côté profes-
sionnel, elle a été la première secrétaire de la Society 
for Renaissance and Reformation Studies ; après avoir 
pris sa retraite de l’Université McGill en 1987, après 24 
années d’enseignement, elle s’est mise à superviser les 
recherches d’étudiants des cycles supérieurs en histoire 
de l’art à l’Université Carleton.

Rosemarie a également travaillé pendant dix ans (de 
1988 à 1998) comme bénévole au Centre de santé 
Élisabeth Bruyère ; elle aidait les patients souffrant 
de la maladie d’Alzheimer. « Comme j’étais profes-
seur, ils ont voulu que je devienne membre du Conseil 
d’administration », rit Rosemarie ; « mais je voulais 
travailler avec les patients, et c’est une des expériences 
les plus enrichissantes qu’il m’a été donné de vivre ! » 
Du côté musical, Rosemarie continue à jouer de la flûte 
à bec et à chanter lors de diverses activités organisées 
par CAMMAC, et elle vient au Centre musical du Lac 
MacDonald chaque fois qu’elle en a la chance.

Nous avons décrit Rosemarie comme une survivante, 
et ceci ne fait pas seulement référence à ses expériences 
de guerre. À plusieurs reprises, au cours des dernières 
années, Rosemarie a dû faire face à de sérieux problèmes 
de santé. En 1984, on lui a découvert une tumeur au 
cerveau ; l’opération a été un succès, mais Rosemarie a 
dû réapprendre à parler – c’est alors qu’elle est devenue 
ténor ! Depuis deux ans, elle combat un cancer au sein 
avec métastases, dont les complications ont entraîné la 
perte d’un poumon. Mais Rosemarie a surmonté chaque 
obstacle et fait face à chaque défi avec un courage et une 
grâce incroyables. L’été dernier, après son opération, 
elle est venue au Centre musical du Lac MacDonald ; à 
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Rapport de la présidente
President’s report

L’année 2000-2001 pour CAMMAC en fut une de con-
solidation, de préparation et d’anticipation. Notre organ-
isme en effet approche de la cinquantaine et se prépare 
bien à ses années de maturité. Nous avons une équipe 
bien rodée au bureau national sous la direction éclairée 
de Ray Sealey, pour qui CAMMAC est devenu une sec-
onde nature!

We have done and are doing all we can possibly do to 
prepare for the realization of our major project, the new 
building at Lake MacDonald Music Centre. This project 
has for many years now generated a lot of energy in our 
organization and a lot of work as well. We are hoping 
very much to celebrate our 50th anniversary in the new 
building, and are awaiting for a response from our gov-
ernments...

Nous avons maintenu l’excellence artistique dans 
nos deux centres musicaux et introduit de nouveaux 
programmes. Il y a eu un voyage CAMMAC, des 
fins de semaines d’activités au Centre musical du Lac 
MacDonald, des activités tout le long de l’année dans 
nos régions, la réfection complète de notre site web, des 
activités bénéfice, et j’en oublie sûrement.

CAMMAC would not survive without it’s army of 
volunteers in all these fields and I wish to thank them 
warmly, as well as the admnistrative and artistic staff. I 
am stepping down as president for my last year on the 
Board of Directors. It certainly was a pleasure to serve 
for four years. My musical activities seem to be multi-
plying at an alarming rate (I cannot attend our week-
end meetings as I have five concerts this week...) and I 
feel it is time to pass on this responsibility.

Au plaisir de célébrer le Cinquantième Anniversaire de 
CAMMAC tous ensemble!

Margaret Little
Présidente
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Artistic Director’s report
The summer season at Lake MacDonald included sev-
eral innovations and new teachers. The attendance was 
close to expectation, though week 1 remained small, and 
registrations in week 3 were disappointing (though the 
program in both weeks went very well).

Highlights

Week 2 was a real event: the directors, the teachers, the 
participants and the office gave their maximum in the 
special project of Dido and Aeneas by Purcell. The con-
cert given in La Grotte (Lachute) required a lot of logis-
tics, as did the bringing together of almost all the people 
attending week 2, either singing or playing, dancing 
or acting; even the 7-11 years old had their moment 
in the limelight which they did extremely well. I must 
acknowledge here Francis Colpron, Christopher Jackson, 
Marie-Nathalie Lacoursière, Jean-François Gagnon, 
Laura Pudwell and Véronique Borboen for their dedica-
tion and enthusiasm.

Weeks 4 and 5 were alive with chamber music and the 
Casal quartet. In week 6, Jane Wilson helped organize a 
daily reading of most of the Brandenburg concertos by 
Bach with Sébastien Lauriault alternately conducting 
and playing. The winds in week 6 allowed the orchestra 
to give its maximum.

The Rachmaninoff Vespers with Patrick Wedd in week 
7 and the Bach St-John Passion with Louis Lavigueur 
in week 8 were very successful, and the Broadway 
adolescent dance class gave an exceptionally good per-
formance, thanks to Elissa Bernstein and Bettina Gagné-
Caroll.  

The children’s program thrived under the expert super-
vision of Scotty Simons, and Geneviève Sarda who 
directed the program at the end of the summer experi-
mented very successfully in week 7 with a special theme 
that brought the various children’s classes together at 
the end of the week. Thank you both!

The Sunday Festival CAMMAC concerts were very well 
attended and a great success. We really need a bigger 
concert hall! Ray Sealey has created through these con-
certs, which he presented himself, significant links with 
the region. 

My special thanks to Jan Simons for his advice and his 
ever growing voice classes which are so popular and 
to the week directors that I haven’t already mentioned, 
Jean-Marc Dugré and Anne-Marie Denoncourt, to the 
assistant directors, to all the teachers, and to you all, 
amateur musicians, who made the summer once again a 
special musical and meaningful experience.

Elizabeth Little
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Rapport de la Directrice artistique
Plusieurs nouveaux projets et nouveaux professeurs 
étaient au rendez-vous l’été dernier au lac MacDonald. 
Le nombre de participants a presque égalé nos prévi-
sions, quoique la semaine 1 soit demeurée modeste et 
que la participation à la semaine 3 ait été 
un peu décevante (le programme musi-
cal de ces deux semaines a  pourtant été 
très réussi).

Des moments inoubliables
La représentation à La Grotte (Lachute) 
de Didon et Énée de Purcell fut le point 
culminant d’une semaine exceptionnelle: 
tous, directeurs, professeurs, participants 
et personnel du bureau se sont surpas-
sés pour réaliser ce concert hors de 
l’ordinaire. Presque tous avaient un rôle 
à jouer, que se soit en jouant, en chan-
tant, en dansant ou en faisant des inter-
mèdes d’acrobaties. Même les enfants 
de 7 à 11 ans ont eu leur moment de 
gloire qu’ils ont très bien réussi. Je tiens à remercier ici 
tout spécialement Francis Colpron, Christopher Jackson, 
Marie-Nathalie Lacoursière, Jean-François Gagnon, 
Laura Pudwell et Véronique Borboen de leur enthousi-
asme et de leur dévouement. 

Les semaines 4 et 5 avec le quatuor Casal ont été le para-
dis des chambristes qui s’en sont donnés à cœur joie. 
Pendant la semaine 6, Jane Wilson a organisé une lecture 
quotidienne des concertos Brandebourgeois de Bach, 
dirigés (quand il ne jouait pas!) par Sébastien Lauriault. 
Les vents, toujours très présents à la semaine 6, ont per-
mis à l’orchestre de sonner à son meilleur.
Les Vèpres de Rachmaninoff sous la direction de Patrick 

Wedd et la Passion selon St-Jean de Bach avec Louis 
Lavigueur (semaines 7 et 8) ont été un grand succès. 
Les adolescents, préparés par Elissa Bernstein et Bettina 
Gagné-Caroll, se sont surpassés dans leur spectacle de 
danse Broadway.

Le programme des enfants, sous la direction experte 
de Scotty Simons a de nouveau permis 
aux petits et aux grands de s’épanouir, 
et Geneviève Sarda qui a dirigé ce pro-
gramme à la fin de l’été a expérimenté 
avec un thème rassembleur pour tous les 
cours à la fin de la semaine 7 (un grand 
succès!). Un grand merci à toutes les 
deux!

Le public a été très nombreux aux 
concerts du dimanche du Festival 
CAMMAC dont la qualité et la variété 
ont été grandement appréciées. Nous 
avons besoin d’une plus grande salle de 
concerts! Ray Sealey, à travers cette série 
qu’il a présentée lui-même, continue de 

développer des liens significatifs avec la région.

J’aimerais remercier tout spécialement Jan Simons 
pour ses précieux conseils et pour ses cours de chant 
qui attirent toujours plus de chanteurs ainsi que les 
directeurs de semaine que je n’ai pas encore mention-
nés, Jean-Marc Dugré et Anne-Marie Denoncourt, les 
directeurs adjoints, tous les professeurs, et vous tous, les 
musiciens amateurs, qui nous donnez une si belle occa-
sion de vivre des moments privilégiés.

Elizabeth Little
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l’automne, juste après ses traitements de chimiothéra-
pie, elle a chanté la grande Messe en si mineur de Bach, 
avec le chœur de l’Université Carleton ; cet hiver, elle a 
chanté dans Israel in Egypt avec CAMMAC ; et ce print-
emps, elle participe à l’enregistrement d’un disque avec 
le chœur de l’Université Carleton.

Grâce à sa façon d’accepter tout ce que la vie lui présen-

te, sa force de caractère, et surtout son étonnant courage, 
Rosemarie représente une source d’inspiration pour tous 
ceux qui la connaissent. CAMMAC lui doit beaucoup. 
Alors, chapeau à cette grande dame !
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Report from the Executive 
Director

As I enter into the fifth year of my role as Executive 
Director of CAMMAC, there is perhaps some danger 
that the years meld together in a hazy fashion. It does 
seem to be forever that I have been saying that we are 
still waiting for government approval for our special 
project (and discussing all the 
ramifications of delay) and that 
we are still struggling a little with 
our budget. There continues to be 
some truth in this mantra but to 
concentrate on these two, albeit 
very important, areas is to miss 
CAMMAC’s wonderful achieve-
ments of the past year.

Sometimes they are small things 
which count a lot to all our mem-
bers. Sometimes they are big 
things which may not be noticed 
because they are behind the 
scenes. Many successes belong to 
volunteers and Board members 
who give much time to the cause. 

Achievements by CAMMAC volunteers

Our web site improved immeasurably this year thanks 
to a huge technical effort by Claudia Morawetz with 
much assistance in the area of content and ideas from 
Peter Lowensteyn. It’s a great site with much improved 
navigation. The national office appreciates it because 
when we receive inquiries about Cedar Glen, Lake 
MacDonald or regional activities we simply say "It’s on 
the web." What a tremendous and effective time saver 
this is!

Our volunteer committee for the Cedar Glen Music 
Centre managed miraculously to present another suc-
cessful event this summer even though they had to find 
new facilities and make the myriad adjustments neces-
sary. Mission accomplished!

Another event run by volunteers is the Chamber 
Music Weekend held at Lake MacDonald on the long 
May weekend.. This was a great success (the biggest 
ever) and is due in no small part to the great work of 
Elisabeth Morrison and Dorothy Laufer along with all 
their helpers. Added to the spring schedule were great 
work weekends where about a dozen members not only 
painted many of the Lake House rooms and turn the 
kitchen gleaming but also managed to have a good time!

Last spring, long time CAMMAC supporter M. Pierre 

Paquin hosted a concert in his charming home in Laval 
sur le Lac. The musicians of La Nef, led by Sylvain 
Bergeron, offered their services for the evening which 
included some of M. Paquin’s wonderful poetry.

CAMMAC trips were again ably led by Pierre Perron 
who is also working very hard on a Carnegie Hall par-
ticipation for CAMMAC singers.

Work at the National Office

CAMMAC’s own staff are as 
dedicated as our volunteers and 
there are a few achievements that 
merit mention.

The fundraising front in the office 
was very active. Our septic sys-
tem at Lake MacDonald had the 
bad timing to break down before 
our new building is erected neces-
sitating about $14,000 worth of 
work. Mélanie Doyon, our admin-
istrative assistant in charge of 
member services, among many 
other things, launched her clever-
ly named Perfume of CAMMAC 
campaign and we raised well over 

$7000. This helped our finances considerably this year.

The artistic programs at both music centres had great 
successes and I will leave that to the Cedar Glen com-
mittee and the Artistic Director of the Lake MacDonald 
Music Centre to describe. 

 Our membership continues to grow with an increase 
of 5% over last year. We were very close to our targets 
at both music centers in terms of attendance and rent-
als were better than we expected at Lake MacDonald. It 
was nice to see new groups coming in, including some 
spring rentals – usually a difficult period to market.

Some changes at the National Office

Our staff at the National Office has changed. I suppose 
I could say "again" but, the reasons are, in essence, posi-
tive. Suzanne Provencher, who brought so much to the 
professional administration of our office, was made an 
offer she couldn’t refuse. We all wished her the best of 
success as she went on to the Marie Chinouard Dance 
Company. Benoît Clément, recently arrived from France 
two years ago, took over many of her tasks in account-
ing and then, during the spring, we were able to add 
personnel to the office. This was something which 
Suzanne had long fought for in our budget. 

continued on page 22
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Rapport du Directeur Général
 
Entrant actuellement dans la cinquième année de mon 
mandat au poste de Directeur Général de CAMMAC, 
le risque que vous puissiez entrevoir ces années pas-
sées comme une suite d'évènements qui se confondent 
est probablement présent. Il semblerait, peut-être pour 
certain, que nous mentionnons depuis une éternité 
l'attente de l'approbation imminente auprès des instanc-
es gouvernementales de notre projet OPUS (incluant 
les modalités de notre échéancier) ceci, expliquant sans 
doute les difficultés répétitives que nous rencontrons à 
respecter les contraintes de notre budget. Cette année ne 
faillira malheureusement pas à cette règle toutefois, loin 
de vouloir minimiser l'importance de notre projet prin-
cipal, il n'en reste pas moins important que de constater 
les réalisations notables accomplies au cours de l'année 
dernière.

Parfois, de petites choses comptent beaucoup et parfois 
de grandes avancées passeront inaperçues faute d'être 
mises sous la lumière des projecteurs. Nous devons 
beaucoup de ces succès à nos bénévoles et membres du 
conseil d'administration qui travaillent sans compter 
pour notre cause.

Réalisations des bénévoles de CAMMAC

Vous avez sans doute remarqué les améliorations fla-
grantes qu'a connu notre site Internet tout au long de 
cette année. La navigation y est devenue remarquable 
grâce à l'apport technique de Claudia Morawetz et, 
pour ses idées ainsi que son importante contribution au 
contenu, Peter Lowensteyn. Le bureau national apprécie 
grandement cette source considérable d'informations 
qu'il consulte et réfère quotidiennement lorsque ses 
membres le questionnent à propos de Cedar Glen, du 
Lac MacDonald ou des activités régionales par exemple. 
En plus de nous faire gagner un temps précieux, cet 
outil fiable et efficace est une véritable fenêtre ouverte 
sur le monde, laquelle nous a déjà value l'adhésion de 
nouveau membres au delà des frontières de notre conti-
nent ! 

Une fois de plus, le comité de bénévoles en charge du 
centre musical de Cedar Glen a géré avec brio les activi-
tés estivales qui s'y rattachent. Compte tenu des nom-
breux ajustements effectués et de la relocalisation de leur 
site, c'est une véritable prouesse qui fut réalisée par cette 
équipe dynamique !

Également encadrée par nos bénévoles, la fin de semaine 
de musique de chambre eut lieu au centre musical du 
Lac Macdonald durant la fin de semaine prolongée 
du mois de mai. Nous devons en partie ce franc suc-
cès, à vrai dire le plus grand que nous n'ayons jamais 
remporté, au travail remarquable d'Élisabeth Morrison 

et de Dorothy Laufer (sans oublier tous ceux qui leur 
ont prêté main forte). Ajoutées à cela, furent les fins 
de semaines passées à travailler au Lac MacDonald 
durant lesquelles des équipes motivés de membres de 
CAMMAC repeignirent en plus de la cuisine, la plupart 
des chambres du Chalet du Lac tout en s'imposant une 
bonne humeur draconienne !

Toujours durant ce printemps 2001, Monsieur Pierre 
Paquin, fervent partisan à la cause de CAMMAC depuis 
de nombreuses années, accueillit dans sa demeure de 
Laval sur le Lac un concert bénéfice interprété par les 
musiciens de la Nef. Pendant cette soirée, nous avons 
pu non seulement apprécier la prestation musicale de 
Sylvain Bergeron et de ses comparses mais également 
celle de Monsieur Pierre Paquin, lui même auteur de 
magnifiques poèmes.  

Les voyages de CAMMAC furent une fois de plus 
organisés par Monsieur Pierre Perron lequel, encore à 
l'heure actuelle, travaille ardemment à la production 
d'un spectacle des chanteurs de CAMMAC au Carnegie 
Hall.

Travail au Bureau National

Au même titre que nos bénévoles, le propre personnel 
de CAMMAC s'investit également avec dévouement à 
l'accomplissement des projets de CAMMAC. Ainsi, cer-
taines de ces réalisations méritent d'être soulignées.

La collecte de dons fut cette année très active. En effet, 
notre système de fosse sceptique n'eut malheureuse-
ment pas la patience d'attendre les améliorations qui lui 
étaient dues provoquant du même coup une dépense 
intempestive d'environ $14,000. Mélanie Doyon, notre 
adjointe administrative et responsable du service aux 
membres de CAMMAC (entre autres fonctions) lança 
une campagne judicieusement nommée le Parfum de 
CAMMAC permettant ainsi la collecte de plus de $7000. 
Inutile de préciser que ceci renfloua énormément nos 
finances.

Les programmes artistiques de nos centres musicaux 
rencontrèrent un grand succès. Je cède dès maintenant 
la parole au représentant du comité de Cedar Glen ainsi 
qu'à la directrice artistique du Lac MacDonald pour 
vous en faire la description.

Le nombre de nos membres ne cesse de croître réalisant 
pour ce dernier exercice financier une augmentation de 
5% par rapport à l'année précédente. Concernant les 
deux centres musicaux, nous passâmes proche de réali-
ser les objectifs que nous nous étions fixés au niveau 
de la fréquentation. Les locations du Lac MacDonald 
furent, quant à elles, plus importantes que prévues. 
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Johanne Audet brings precisely those things which 
will help us all – namely solid book keeping and sec-
retarial skills. Gradually, Benoît will take over many of 
the development and communications tasks which will 
undoubtedly make use of his impeccable French along 
with many other skills. Mélanie Doyon continues taking 
care of member relations including the daunting task of 
being registrar for the Lake MacDonald Music Centre. 
She also assists in marketing and fundraising.

Community Relations

Community relations are a very important part of 
CAMMAC’s overall work. The regions do this as a mat-
ter of course but Cedar Glen had the added challenge 
of having to move this summer. At Lake MacDonald, 
improving community relations has become a primary 
goal – only understandable with the major project which 
will be, in part, financed by the community. Included in 
our recent efforts were the co-sponsorship of a concert 
by the Orchestre Symphonique de Laval, a string quartet 
concert to raise money for the regional museum, finding 

a string quartet to play at a local factory opening and 
the presentation of our highly successful summer opera, 
Dido and Aeneas, at a church in Lachute.

Conclusion

All in all, the last 18 months has been a good and I must 
express my thanks to the Board for their support of my 
efforts and to the national office staff along with Artistic 
Director Abeth Little – a more congenial group of people 
I could not wish for. I would like to conclude with a 
note of appreciation to Margaret Little who has been the 
president of your Board almost since I began working 
for CAMMAC. This marks her final year as president – I 
will miss her advice, help and friendship and I am sure 
we will all miss her clear thinking presence at Board 
meetings. Thank you Margaret!

Raymond Sealey
Executive Director
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Report on Opus
and the Special Project

A new approach to the governments

A very important change in approach was undertaken in 
June of 2001. We have had a project deposited with the 
Ministry of Culture and Communications of Quebec for 
over four years. However, our ini-
tiative to apply through a new pro-
gram was encouraged by the latter. 

The federal government in its last 
budget initiated an infrastructure 
program called Infrastructure 
Canada-Quebec 2000. In essence 
we are applying to both levels of 
government at the same time – no 
small consideration in time saving. 
We have applied for 2.2 million dol-
lars which represents two thirds of 
the projects cost, in line with normal 
funding tendencies. This amount is 
shared equally by the federal and 
provincial governments.

The next campaign

To some degree, our fundraising has been on hold while 
we await the final decision. My feeling, supported by 
the Board, is that we wait until we have a certain proj-
ect before returning to the members. When we do, the 
"Final Push Campaign" will have about 250 thousand 
dollars as a target.

Moving the National Office

In the meantime, an important 
decision was taken to move 
the National Office (and music 
library) to Lake MacDonald once 
the project is finished. I believe 
this final element will play a key 
role in community support. Not 
only that, it makes eminent eco-
nomic sense. 

Conclusion

We have learned patience over 
the years – we shall undoubtedly 
require more. Let us hope that this 
virtue has its rewards. 

Raymond Sealey
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L'accueil de nouveaux groupes y compris durant le 
printemps, période habituellement difficile à promou-
voir, n'y étant sans doute pas indifférent.

Remaniement du Bureau National

Le personnel du bureau national a changé. Je pourrais 
sans doute rajouter "encore" cependant les raisons de 
ce changement sont foncièrement positives. Suzanne 
Provencher qui apporta tant de rigueur administrative 
dans notre bureau s'est vue proposer une offre à laquelle 
elle ne pouvait refuser. Nous lui souhaitons le meil-
leur des succès auprès de la compagnie de danse Marie 
Chouinard pour qui elle occupe aujourd'hui le poste de 
directrice administrative. Arrivé de France il y a main-
tenant plus de 2 ans, Benoît Clément assura la plupart 
des tâches comptables allouées à Suzanne jusqu'à ce que 
nous puissions, au cours de ce printemps, engager la 
ressource supplémentaire prévue à notre budget.

Johanne Audet apporte précisément l'expertise compt-
able et de solides compétences en secrétariat afin de 
répondre aux exigences requises par un organisme 
tel que le notre. L'expérience ainsi que les aptitudes 
de Benoît sont d'ores et déjà mises à profit afin d'axer 
progressivement ses fonctions vers des tâches de 
développement et de communication qui sauront sans 
aucun doute mettre en valeur sa maîtrise de la langue 
française. Plus que jamais, le service aux membres de 
CAMMAC reste à la charge de Mélanie laquelle, outre 
la délicate mission des inscriptions au centre musical du 
Lac MacDonald, joue un rôle significatif dans les cam-
pagnes de financement et de Marketing. 

Relations avec sa Communauté

L'investissement de CAMMAC auprès de sa commu-
nauté représente une part importante de son activité. 
Incontestablement, les régions rayonnent elles aussi 
dans leurs alentours, toutefois Cedar Glen  réalisa l'été 
dernier le remarquable défi d’allier à cette charge un 

déménagement. Fortifier les relations avec la commu-
nauté avoisinante est devenu au Lac MacDonald une 
priorité, le financement du projet OPUS étant en grande 
partie pris en charge par celle-ci. Les engagements 
de CAMMAC sur la scène laurentienne furent ainsi 
très présents durant cette dernière année. Non seule-
ment, le Musée d’Argenteuil a pu, dans le cadre de sa 
campagne de financement, bénéficier de la venue du 
Quatuor Quorum grâce à CAMMAC, mais nous avons 
également rendu accessible aux populations locales des 
concerts de grande qualité à l’image de ceux présentés 
par l’Orchestre Symphonique de Laval (co-parrainé par 
CAMMAC), de l’Orchestre Köln et plus récemment à 
l’image de la représentation de l’opéra « Didon et Énée » 
présenté dans la grotte des Franciscains de Lachute.

Conclusion

Globalement, les résultats obtenus au cours de cette 
année sont positifs. À ce titre, je tiens à exprimer aux 
membres du conseil d’administration mes remercie-
ments pour leur indéfectible soutien sans oublier le per-
sonnel du bureau national et notre directrice artistique 
Elizabeth Little qui, tous ensemble, représentent une 
véritable équipe au sein de laquelle il fait bon travailler. 
J’aimerais enfin conclure en mentionnant Margaret 
Little qui a été présidente du conseil d’administration 
pour ainsi dire depuis que j’assume le rôle de directeur 
général à CAMMAC. Cette année marque la fin de son 
mandat de présidente – ses conseils avisés me man-
queront tout comme son aide et son amitié. À l’évidence, 
les membres du conseil d’administration et moi-même 
regrettons déjà sa clarté d’esprit lors de nos assemblées. 
Merci Margaret !

Raymond Sealey, Directeur général
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Rapport sur le projet OPUS
Nouvelles approches gouvernementales

Un important changement d’approche eut lieu durant 
le mois de juin 2001. Bien que nous ayons déposé, il y 
a maintenant plus de quatre ans, notre projet auprès 
du Ministère de la Culture et des Communications du 
Québec, l’initiative de postuler auprès d’un nouveau 
programme s’est vue récemment offerte.

Dans son plus récent budget, le gouvernement fédéral 
instaura un programme d’infrastructure appelé « 
Infrastructure Canada-Québec 2000 ». Bien évidem-
ment, il est à notre avantage de positionner notre projet 

aux deux échelons gouvernementaux pour une même 
demande – nous ne pouvons négliger le moindre gain 
de temps. Notre requête concerne $2.2 millions ce qui 
représente les deux tiers des coûts de notre projet (en 
accord avec ce qui est généralement réclamé pour ce 
type de subvention). Ce montant est réparti de façon 
identique entre les instances provinciales et fédérales.

La prochaine campagne

À différents points de vue, notre campagne de finance-
ment a connu un ralentissement dans l’attente d’une 
décision finale. Mon sentiment, partagé par le conseil 
d’administration, est de patienter jusqu’à ce qu’une 

suite page 25
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Another successful Chamber Music weekend was held 
in May, 2001. We, the organizers, are very gratified to 
see that interest and participation in this annual event 
is very high and continues to grow. We hope that the 
Chamber Music Weekend will continue for many years 
to come!   

This year there were 73 participants, totalling 22 groups, 
and 4 observers. We had 7 coaches: Gordon Cleland, 
cello; Hélène Gagné, cello; François Gosselin flute; Mark 
Latham, violin; Dina Namer, piano; Leo Siciliano, violin 
and Mark Simons, clarinet and conductor.
 
The participants demonstrated their appreciation of 
our efforts by donating generously to OPUS CAMMAC 
and we felt very honoured by this. OPUS CAMMAC 
also received a donation from the sale of music by  "The 
Leading Note" that was held on Saturday afternoon. 
Gary McMillen, cellist and participant of the weekend 
is co-owner with his wife Tina Fedeski of "The Leading 

Note" in Ottawa.
 We would like to thank our wonderful coaches for their 
guidance and inspiration that they transmitted so effec-
tively. We also want to thank all the participants for their 
cooperation during the weekend. We received many 
responses to a short questionnaire that we sent. 

Here is some of the discussion that emerged:
There is interest in trying a round robin of string quar-
tets as a mixer (17 YES/8 NO).  Originally the intent was 
to incorporate all players in a round robin.  Working out 
the timing remains a challenge, but it was clear from the 
responses that participants would like to try this, and 

musical mixing is also a goal of the organizers of the 
weekend.
There is some potential for a Labour Day/Chamber 
Music Weekend.  Enthusiasm for this is high, judg-
ing from the survey responses (23 YES/12 NO).  “No” 
responses related to other commitments that weekend, 

the cost and the fact that, for some, the May weekend 
satisfies.  
Responses to other questions in the survey either over-

whelmingly demonstrated preference for the status 
quo or the YES and NO responses were almost evenly 
divided.  
Participants were asked to add GENERAL COMMENTS 
at the end.  It was clear from the general comments 
about the weekend that on the whole participants were 
very satisfied with their weekend and enjoyed working 
with their coaches.
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CAMMAC Chamber Music Weekend May 2001.
 by Elisabeth Morrison and Dorothy Laufer

Sale of pencil-holders for Opus CAMMAC
In the last 4 years, 1000 pencil-holders have been sewn with great care and the sale of these has contributed to 
the Opus CAMMAC campaign. The following choirs have participated in the project:

- L’ensemble vocal Polymnie de Longueuil, QC
- Anima Musica, Montréal, QC
- Chorale du Gésù, Montréal, QC
- Musica Orbium, Montréal, QC
- Arsis, Montréal. QC
- Chanteurs de Ste-Thérèse, QC
- Chœur de Laval, QC

- Ensemble vocal Mont St-Hilaire, QC
- Les Mélodistes de Brossard, QC
- Escaouette, Asbestos, QC
- And many more in Baie-Comeau, QC and in 
Thunder  Bay, ON
- And almost all the choirs in Ottawa

....format excellent

...can hardly be improved

....bravo and thank you!

.... high calibre of musicians

...coaching was wonderful
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approbation définitive soit présentée à nos membres. 
L’objectif à atteindre au moment du lancement de notre 
« dernier coup de pousse » est estimé à $250.000,00.

Déménagement du Bureau National

Dans le même temps, une importante décision fut 
prise de déménager le bureau national de CAMMAC 
(ainsi que la musicothèque) sur le site même du Lac 
MacDonald une fois le projet concrétisé. Je suis convain-
cu de l’aspect décisif d’un tel choix et du soutien que 
recevra cette décision auprès de la communauté lauren-
tienne. Au-delà de ce fait, les avantages économiques et 

budgétaires engendrés par ce déménagement sont réels.

Conclusion

Nous avons appris la patience au fil de ces dernières 
années et, incontestablement, nous devrons encore en 
faire preuve. Nous mettrons tout en œuvre pour que 
cette vertu porte finalement les fruits de ses promesses. 

Raymond Sealey,Directeur Général
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Une autre Fin de semaine de musique de chambre fort 
réussie a eu lieu en mai 2001.  En tant qu'organisatrices, 
nous sommes fort heureuses de constater que cette 
activité annuelle attire tant d'intérêt et une telle par-
ticipation - participation toujours croissante ! Nous 
espérons que la Fin de semaine de musique de chambre 
continuera d'avoir lieu pendant de nombreuses années 

encore !     Cette année, 73 personnes ont participé, 
soit 22 groupes et 4 auditeurs. Sept professeurs étaient 
présents : Gordon Cleland, violoncelliste; Hélène Gagné, 
violoncelliste; François Gosselin, flûtiste; Mark Latham, 
violoniste; Dina Namer, pianiste; Leo Siciliano, violo-
niste et Mark Simons, clarinettiste et chef d'orchestre.   
Les participants nous ont remerciées de nos efforts en 
faisant un don généreux à OPUS CAMMAC, ce qui 
nous a fait grand plaisir. OPUS CAMMAC a également 
reçu un don grâce à la vente de partitions par "The 
Leading Note", vente qui a eu lieu le samedi après-midi. 
Gary McMillen, violoncelliste et participant à la fin 
de semaine, est co-propriétaire, avec son épouse Tina 
Fedeski, du magasin de musique "The Leading Note", à 
Ottawa. Nous tenons à remercier les excellents profes-
seurs pour leurs précieux conseils et pour l'inspiration 
qu'ils transmettent avec tant de succès. Nous souhaitons 
également remercier les participants pour leur collabora-
tion au cours de la fin de semaine. 

Nous avons reçu de nombreuses réponses au court ques-
tionnaire envoyé par la suite.  Voici quelques éléments 
qui ont émergé de leurs commentaires :  Certains sont 

intéressés à l'idée d'organiser une séance de "chaises 
musicales" pour quatuors, de façon à permettre à cha-
cun de jouer avec tout le monde (17 oui, 8 non). Notre 
première intention était d'incorporer tous les instru-
mentistes.  Gérer le temps demeure un défi, mais il est 
clair, d'après les réponses reçues, que les participants 
aimeraient essayer ceci ; et permettre un mélange des 
groupes est également un des buts recherchés par les 
organisatrices.  Il pourrait y avoir une fin de semaine de 
musique de chambre lors de la fête du travail. D'après 

les réponses reçues, un bon nombre de personnes 
seraient intéressées (23 oui, 12 non). Les répondant 
ayant dit  "Non" citent, comme raisons expliquant leur 
réponse, d'autres engagements lors de la fin de semaine 
du travail, le coût, et le fait, pour certains, que la fin de 
semaine de mai suffit.    Les réponses aux autres ques-
tions montrent que, dans certains domaines, une majori-
té écrasante de participants souhaite ne rien changer ; 
et que, pour d'autres questions, les réponses positives et 
négatives sont divisées de façon presqu'égale. 

Quant aux commentaires généraux, ils montrent claire-
ment que, de façon générale, les participants sont très 
satisfaits de leur fin de semaine, et qu'ils ont apprécié le 
travail avec leurs professeurs. 

(Note de l'Éditeur: Nous remercions Élisabeth et Dorothy de 
tout leur travail, qui nous a permis, encore une fois, de prof-
iter d'une fin de semaine si bien organisée et fort appréciée!)

Fin de semaine de musique de chambre, mai 2000 
par Elisabeth Morrison et Dorothy Laufer

... excellente structure

... pourrait difficilement être amélioré

... bravo et merci!

... le coaching était admirable

... musiciens de haut calibre
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Cedar Glen 2001
by Joan Andrews

After 11 years at Lake Rosseau and 12 years at the Cedar 
Glen Conference Centre, which was sold in January, 
2001, CAMMAC’s Ontario Summer Music Centre 
moved to Appleby College, a private school in Oakville, 
on the shores of Lake Ontario, about 40 minutes west of 
downtown Toronto.  

I would like to express my heartfelt gratitude to our 
volunteer committee for their hard work and strong 
commitment both prior to and during camp, in creating 
as smooth a transition as possible to our new location 
under some very trying circumstances.  Outside of their 
demanding roles as treasurer/administator (Hazel) and 
registrar (Jack), Hazel Gillham and Jack MacQuarrie 
spent countless hours both with the search committee, 
who traveled to many different locations in Ontario to 
research possible venues, and in finally negotiating a 
contract with Appleby College. 

The Music directors, Tom Dowling and Marjorie Sparks 
hired an outstanding faculty who, along with the par-
ticipants managed to ignore many adversities (stifling 
bedrooms, unanticipated room changes, among other 
surprise manoeuvres by the Appleby administration/ 
staff) to create one of the most successful camps we’ve 
ever had, both musically and in participant attendance.  
We were most grateful that coaching coordinator Ted 
Snyders organized all the chamber music groups and 
provided much of the music used by them.  It was a 
pleasure, not only to be able to host Ray Sealey for a 
couple of days during week 1, but to hear him as a guest 
performer at our faculty concert.  We value the support 
he has always afforded us.

We had a total of 99 participants in Week 1 (July 29 
- Aug. 5) and 74 in Week 2 (Aug. 5 - 12).  Over the 2 
weeks, 56 were first time attendees and 44 were day par-
ticipants.
 
Whether or not we return to Appleby College next year 
will depend on several things.  Although they boast 
excellent air-conditioned music facilities, including a 
beautiful recital hall, there are certain difficulties over 
which we may have no control. For example there were 
interminable delays in obtaining a contract and it was 
not until a month prior to the camp that we had a firm 
signed contract. We are concerned about potential future 
delays and the reasons for them,  especially given our 
desire to publish our brochure earlier than we were able 
to this year. We are still actively searching for poten-
tial new venues and have already investigated several, 
including The Cedar Glen Conference Centre itself, 
which is now owned by the YMCA.  Every place has its 

good and bad points and it’s not always easy to attain 
the perfect balance.  Even if we had unlimited funds, it 
still might not be easy to find the perfect location.  

CAMMAC Cedar Glen has always been organized and 
run strictly by volunteers.  We have now reached a point 
where the administrative time commitment, both prior 
to and during camp, has become extremely demanding 
for volunteers to manage by themselves.  This is partly 
due to the increased exposure CAMMAC has enjoyed 
through  effective publicity, enhanced, of course, by our 
website, and in turn due to the number of inquiries that 
must be answered through both e-mail and telephone 
calls.

(1) This year’s registrations exceeded those of 1999 by 42 
percent. (2)  Files of e-mail inquiries exceeded those of 
1999 by 100 percent. (3)  The number of brochures sent 
out strictly as a result of e-mail inquiries was 112 this  
year as opposed to 16 in 1999. 
These statistics represent the increase in one minor part 
of the work of one person during the past 3 years.

The following are the members of the 2000-2001 
CAMMAC Cedar Glen Volunteer Committee:

Joan Andrews Chair    
Jack Suttaby Vice Chair/Publicity  
Hazel Gillham  Treasurer/National 
Board    Rep/On site 
Administrator
Martin Taylor Recording Secretary  
Jack MacQuarrie  Registrar/Coordinator  

Claudia Morawetz  Website Master/
Brochure    Production  

Catherine Cashore  Toronto Region Rep/
Assistant    Administrator-
Week 1
Annabel Mills  Chair of Search 
Committee
Caroline Arthur  Member-at-large/
Assistant    Administrator-
Week 2 
Barbara Adams  Member-at-large  

Maurice Gillham  Member-at-large  

Luisa Salvatore Nisbet  Honorary Member/Past 
Chair

As of Sept. 21, 2001, when elections were held for execu-
tive positions on the Cedar Glen committee, I am now 
past chair, but plan to remain on the committee in an 
advisory capacity.  I will also assist the search committee 
in determining where we go next year.  My congratula-
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Cedar Glen 2001
par Joan Andrews

Après 11 ans au Lac Rosseau, et 12 ans au Cedar Glen 
Conference Centre, qui a changé de propriétaire en jan-
vier 2001, le Centre musical d'été CAMMAC de l'Ontario 
a déménagé à Appleby College, une école privée 
d'Oakville, sur les rives du Lac Ontario, une quarantaine 
de minutes à l'ouest du centre-ville de Toronto. 

J'aimerais exprimer toute ma gratitude à notre comité de 
bénévoles pour leur travail assidu et leur solide engage-
ment, avant et pendant le camp, et pour avoir assuré 
une transition aussi réussie que possible vers notre 

nouvel emplacement, et ceci dans des circonstances dif-
ficiles.  En plus de leur rôles de trésorière/administra-
trice (Hazel) et responsable des inscriptions (Jack), Hazel 
Gillham et Jack MacQuarrie ont travaillé un nombre 
incalculable d'heures, tout d'abord avec le comité de 
recherche, qui a visité de nombreux endroits en Ontario 
pour examiner des sites possibles, et ensuite avec le 
Collège Appleby, lors de la négociation du contrat. 

Les directeurs musicaux, Tom Dowling et Marjorie 
Sparks, ont engagé un personnel enseignant exception-
nel, qui, tout comme les participants, a réussi à ignorer 
de nombreux obstacles (chambres à coucher étouf-
fantes de chaleur, changements de pièces imprévus, et 
autres manoeuvres-surprises du personnel du Collège) 
pour créer un des étés les plus réussis de notre his-
toire, à la fois musicalement et en termes de nombre de 
participants. Nous sommes très reconnaissants à Ted 
Snyders, qui a non seulement organisé tous les groupes 
de musique de chambre, mais a également fourni une 
grande partie des partitions. Nous avons également eu 

le plaisir de recevoir Ray Sealey pendant deux jours, au 
cours de la semaine 1, et surtout le plaisir de l'entendre 
en tant qu'artiste invité lors de notre concert des profes-
seurs. Nous apprécions le support qu'il nous apporte 
toujours. 

Nous avons reçu 99 participants pendant la première 
semaine (29 juillet au 5 août) et 74 pendant la 2e semaine 
(5 au 12 août). Au total, 56 participants venaient pour la 
première fois, et 44 résidaient hors-campus. 

Retournerons-nous au Collège Appleby l'an prochain? 
Cela dépend de plusieurs facteurs. Bien que le Collège 
Appleby nous offre d'excellentes salles pour faire de 
la musique (avec air climatisé), y compris une superbe 
salle de concerts, nous avons dû faire face à certaines 

difficultés sur lesquelles nous 
n'avions aucun contrôle. Par exam-
ple, il y a eu de longs délais avant 
que nous n'obtenions un contrat, et 
ce n'est qu'un mois avant le début 
du camp que nous avons eu un 
contrat signé. Nous craignons de 
tels délais dans le futur, surtout 
parce que nous voulons publier 
notre dépliant plus tôt que nous 
n'avons pu le faire cette année. 
Nous étudions toujours les sites 
potentiels, et nous en avons déjà 
examiné plusieurs, y compris le 
Cedar Glen Conference Centre lui-
même, maintenant la propriété du 
YMCA. Chaque site possède ses 
bons et ses mauvais points, et ce 
n'est pas toujours facile de trouver 
la moyenne parfaite. Même si nous 

disposions de fonds illimités, trouver l'emplacement 
idéal ne serait quand même peut-être pas facile. 

CAMMAC Cedar Glen a toujours été organisé unique-
ment par des bénévoles. Nous avons maintenant atteint 
un point où l'administration, avant et pendant le camp, 
réclame tellement de temps qu'il est extrêmement dif-
ficile à des bénévoles de s'en occuper seuls. Ceci est dû 
en partie au fait que CAMMAC devient de plus en plus 
connu, grâce à une publicité efficace, appuyée bien sûr 
par notre site web; ceci génère à son tour un nombre 
accru de demandes de renseignements, auxquelles on 
doit répondre, par courrier électronique ou par télé-
phone. 

1) Cette année, le nombre d'inscriptions a dépassé celui 
de 1999 de 42 pour cent.  2) Le nombre de demandes de 
renseignements par courrier électronique a augmenté de 
100 pour 100 par rapport à 1999.  3) Le nombre de dépli-
ants envoyés strictement en réponse à des demandes de 
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The CAMMAC Violin
CAMMAC has been given a very good violin by Ross 
Pratt of Montreal. Ross, a pianist    and long-time mem-
ber of CAMMAC, has given much time and enthusiasm 
to our organisation throughout his career as a pro-
fessional musician. He donated the violin as 
a fundraiser for the new building at Lake 
MacDonald.

The violin’s label indicates that it is 
Italian, made in 1920 by a respected 
luthier, Romeo Antoniazzi. Its past 
is rather romantic – Ross ‘rescued’ it 
from being sold as a run-of-the-mill 
student violin after a neighbour 
showed it to him.  He recognized 
its potential and now the challenge 
is ours to find the right buyer. The 
violin will be loaned out on trial to 
prospective buyers and will also be 
shown at auctions in Canada and else-
where. 

Violins often carry with them a lot of mystery, 
and this one is no exception. We would love to 
know who the neighbours were who showed the violin 
to Ross Pratt in the first place. Were they possibly Italian 
and might they have brought the violin with them from 
Italy? If not, where did they get the violin? Maybe some 
of you Journal readers know the answers to these ques-
tions.

The violin does not appear to have been played much, 
ever, and one of our pleasant tasks over the past six 
months has been to have it played as much as possible. 
Markus Fleck of the Casals Quartet played it for week 
5 participants at Lake MacDonald and 2 of the campers 
also played it during that time. Since that time it has 
been played mostly in Toronto. It has also had some 
minor adjustments and cleaning. It has responded well 
to all these things.

If you are interested in learning more about this violin, 
or if you can shed any light on its past, please send a 
message to Peggy Florida at toronto@cammac.com

Le violon CAMMAC
 
CAMMAC a reçu un généreux don de Ross Pratt, de 
Montréal: un très bon violon. Ross, un pianiste profes-
sionnel et membre de longue date de CAMMAC, a 
consacré beaucoup de temps et d'enthousiasme à notre 

organisation tout au long de sa carrière. Il nous 
a offert ce violon afin que nous puissions en 

tirer des fonds pour notre nouvel édifice 
au Centre musical du Lac MacDonald. 

Nous cherchons donc à le vendre. 

L'étiquette du violon indique qu'il 
s'agit d'un instrument italien, fait 
en 1920 par un luthier réputé, 
Romeo Antoniazzi. L'instrument a 
un passé romantique - un voisin, 
s'apprêtant à le vendre comme 
instrument d'étude pour élève, l'a 
montré à Ross ; celui-ci a reconnu 
son potentiel, et nous avons main-
tenant le défi de trouver l'acheteur 

qui convient. Le violon sera prêté, 
à titre d'essai, aux acheteurs poten-

tiels, et sera également présenté aux 
enchères au Canada et ailleurs. 

Les violons ont souvent un passé mysté-
rieux, et celui-ci ne fait pas exception. Nous 

aimerions savoir qui étaient ces voisins des Pratt, qui 
ont présenté l'instrument à Ross. Étaient-ils d'origine 
italienne ? Auraient-ils apporté l'instrument avec eux 
d'Italie ? Sinon, d'où leur venait l'instrument ?  Certains 
d'entre vous connaissent peut-être les réponses à ces 
questions !  

Le violon ne semble pas avoir beaucoup servi durant 
son existence, et l'une de nos tâches les plus agréables, 
au cours des six derniers mois, a été de voir à ce que 
de bons violonistes en jouent le plus possible. Markus 
Fleck, membre du Quatuor Casals, en a joué pour les 
participants de la Semaine 5 au Centre musical du Lac 
MacDonald, et deux participants en ont également joué. 
Depuis, des musiciens de la région de Toronto l'ont 
essayé. L'instrument a également subi des petits ajuste-
ments et un bon nettoyage, et semble avoir bien réagi à 
ces traitements. 

Si vous souhaitez en savoir plus long au sujet de ce 
violon, ou si vous connaissez des détails sur son passé, 
prière de communiquer avec Peggy Florida, à :
toronto@cammac.com
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renseignements reçues par courrier électronique était de 
112 cette année, comparé à 16 en 1999. Ces statistiques 
représentent en partie l'augmentation de travail d'une 
personne depuis 3 ans. 

Les personnes suivantes font partie du Comité des 
bénévoles CAMMAC Cedar Glen 2000-2001 : 

Joan Andrews  Présidente 
Jack Suttaby  Vice-président et responsable de la   
 publicité  
Hazel Gillham  Trésorière, membre du Conseil, et   
 administratrice sur le site  
Martin Taylor  Secrétaire 
Jack MacQuarrie  Responsable des inscriptions et   
 coordonnateur  
Claudia Morawetz  Webmaître et responsable de la pro- 
 duction du dépliant  
Catherine Cashore Représentante de la région de   
 Toronto et assistante-administra-  
 trice, Semaine 1 
Annabel Mills  Présidente du Comité de recherche   
 d'un site  
Caroline Arthur  Membre sans portefeuille et assis  
 tante-administratrice, Semaine 2  
Barbara Adams  Membre sans portefeuille  
Maurice Gillham  Membre sans portefeuille  
Luisa Salvatore Membre honoraire et Présidente

Nisbet sortante

Depuis le 21 septembre 2001, alors que le Comité Cedar 
Glen a élu les responsables des différents postes, je suis 
présidente sortante; cependant, je prévois continuer 
à travailler au sein du comité, à titre de conseillère. Je 
présente toutes mes félicitations, mes remerciements 
et mes meilleurs voeux à Martin Taylor, qui a été élu 
président pour la saison 2001-2002. Finalement, je tiens 
à remercier le Comité régional de Toronto et le Conseil 
d'administration, qui, avec le Comité Cedar Glen, m'ont 
offert le soutien qui m'a permis de remplir mes devoirs 
de présidente du Comité CAMMAC Cedar Glen depuis 
trois ans et demi. 
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We are saddened to report that Arpi Civan, a CAMMAC 
member and one-time volunteer from the Ottawa 
region, was diagnosed with pancreatic cancer in August, 
and passed away on September 14th, 2001.

Arpi married a couple of years ago, and, fulfilling a life-
long dream, she and her husband left Ottawa for Paris.  
However, she was in Ottawa, enthusiastically attending 
the Chamber Music Festival, when she became ill. 

Described as "a good cellist and a nice person", Arpi was 
a true amateur musician at heart, who loved playing 
her cello, and loved playing with others.  Arpi's obitu-
ary in the Ottawa Citizen, simply said: "Those who wish 
may privately play some music of their choice in Arpi's 
memory". We will all remember her.  

Nous avons le regret d'annoncer le décès d'Arpi Civan, 
violoncelliste amateur. Arpi avait été membre de 
CAMMAC Ottawa-Hull et bénévole au sein du comité 
organisateur local il y a quelques années. 

Arpi s'est mariée il y a environ deux ans, et, réalisant un 
vieux rêve, elle avait quitté Ottawa pour aller s'installer 
à Paris. Cependant, elle se trouvait à Ottawa, pour assis-
ter aux concerts du Festival de musique de chambre 
d'Ottawa, lorsqu'elle est tombée malade. On a diagnos-
tiqué un cancer du pancréas, et Arpi est décédée le 14 
septembre 2001. 

Arpi, décrite comme « une bonne violoncelliste et une 
personne agréable », aimait jouer du violoncelle avec 
d'autres, notamment au sein d'orchestres amateurs. 
L'avis publié dans le quotidien d'Ottawa invitait tout 
simplement les amis d'Arpi à jouer en privé une pièce 
de leur choix en souvenir d'elle. Nous nous souvien-
drons d'elle.

In Memoriam
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CAMMAC - Canadian Amateur Musicians/Musiciens amateurs du Canada
Financial Statements / États financiers  
Year ended April 30, 2001 / Exercice terminé le 30 avril 2001

BALANCE SHEET / BILAN

April 30, 2001, with comparative figures for 2000 / Comparaison au 31 avril des années fiscales 2000 et 2001 
   
  2001 2000
Assets / Actif 

Current assets / Actif à court terme: 
 Cash and term deposits / Encaisse et dépôts à court terme $ 72,714  $ 148,273
 Accounts receivable / Débiteurs 50 13,185
 Due from CAMMAC Foundation 273 – 
 Dû de La Fondation CAMMAC
 Prepaid expenses / Frais payés d’avance 35,711 35,074

  108,748 196,532

Net assets "Opus CAMMAC" (Schedule 1)/ Actif net "Opus CAMMAC" (annexe 1) 664,142 630,947

Capital assets / Immobilisations 146,307 140,705

  $ 919,197 $ 968,184

Liabilities and Net Assets / Passif et actif Net

Current liabilities / Passif à court terme:
 Accounts payable and accrued liabilities / Créditeurs et frais à payer $ 14,263  $ 18,759
 Unearned revenue and customer deposits / Revenus comptabilisés d’avance et dépôts 65,120 43,031
 Due to "Opus CAMMAC" / Dû à "Opus CAMMAC" 14,367 103,608

  93,750 165,398

Net assets / Actif net 825,447 802,786

  $ 919,197  $ 968,184

Represented by  / Représenté par:

Net assets invested in "Opus CAMMAC" (Schedule 1)     $ 664,142  $ 630,947
Actif net investit dans "Opus CAMMAC" (annexe 1)

Net assets invested in capital assets / Actif net investit dans les immobilisations 146,307 140,705

Net assets unrestricted / Actif net, sans restrictions 14,998 31,134

                                                (Schedule 2 / annexe 2)     161,305 171,839

  $ 825,447  $ 802,786
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CAMMAC - Canadian Amateur Musicians                                               Schedule 1 / Annexe 1
  Musiciens amateurs du Canada
"Opus CAMMAC"
Statement of Operations and Net Assets / États des résultats et actif net

Year ended April 30, 2001, with comparative figures for 2000
Comparaison au 31 avril des années fiscales 2000 et 2001

  2001 2000
Revenues / Revenus:
 Donations received / Dons reçus $ 31,814  $ 172,868
 Interest / Intérêts 31,863 31,465
 Gala – 42,238 

  63,677 246,571
 Campaign expenses / Frais de campagne:
 Consulting fees / Honoraires de consultation 481 44,502
 Salaries / Salaires – 19,167
 Publicity and marketing / Publicité – 2,305
 Committee expenses / Dépenses du comité – 1,652
 General, office and administrative expenses 501 931
 Frais généraux de bureau et d’administration
 Travel / Frais de déplacement – 726
 Gala expenses / Frais du Gala – 30,984 
 Share of National office expenses /  29,500 26,880
 Portion des frais de fonctionnement du bureau national 

  30,482 127,147

Excess of revenues over campaign expenses 33,195 119,424
Excédent des revenus sur les frais de campagne

Net assets "Opus CAMMAC", beginning of year 630,947 511,523
Actif net "Opus CAMMAC" au début de l’exercice

Net assets "Opus CAMMAC", end of year
Actif net "Opus CAMMAC" à la fin de l’exercice $ 664,142  $ 630,947

Net assets comprised of / Actif net représenté comme suit:

 Cash and term deposits / Encaisse et dépôt à terme $ 605,462  $ 505,075
 Interest receivable / Intérêts à recevoir 44,313 12,621
 Tides Foundation grant receivable – 9,643
 Subvention à recevoir – Tides Foundation
 Due from operating fund / Dû du fonds d’opération 14,367 103,608

Net assets "Opus CAMMAC" / Actif net "Opus CAMMAC" $ 664,142  $ 630,947
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CAMMAC - Canadian Amateur Musicians                                               Schedule 2 / Annexe 2
  Musiciens amateurs du Canada
Statement of Operations and Net Assets / État des résultats et actif net

Year ended April 30, 2001, with comparative figures for 2000/
Comparaison au 31 avril des années fiscales 2000 et 2001

  2001 2000
Revenues / Revenus:
 National Office and Library $ 119,192  $ 72,539 

 Bureau national et musicothèque
 Lake MacDonald Music Centre 544,034 505,995
 Centre musical du Lac MacDonald
 Cedar Glen Music Centre / Centre musical de Cedar Glen 95,719 80,439
 Regional revenues / Revenus régionaux 59,020 56,915

  817,965 715,888

Operating expenses / Frais de fonctionnement:
 National Office and Library 193,121 159,046
 Bureau national et musicothèque
 Lake MacDonald Music Centre 480,636 445,787
 Centre musical du Lac MacDonald
 Cedar Glen Music Centre / Centre musical de Cedar Glen 94,677 75,518
 Regional revenues / Revenus régionaux 60,065 54,689

  828,499 735,040

Deficiency of revenues over operating expenses (10,534) (19,152)
Insuffisance des revenus sur les frais de fonctionnement
Net assets, beginning of year / Actif net au début de l’exercice 171,839 190,991

Net assets, end of year / Actif net à la fin de l’exercice $ 161,305  $ 171,839

STORIES FOR CHOIR LOVERS
A passionate love of choral singing and genuine 
curiosity about the state of the choral art throughout 
Canada set me on a cross-Canada journey in 1999 to 
interview Canadian choral conductors serving very 
diverse communities.  The result of the journey two 
years later is a collection of 52 mini-autobiographies, 
which reveal that choral activity in Canada at the end 
of the Twentieth Century is huge and permeates the 
entire landscape.  Canada sings!  

All ten provinces, the First Nations, and the Northwest 
Territories are represented in the book, which is 
entitled:  In Their Own Words, Canadian Choral 
Conductors.  An added bonus is the concluding chap-
ter by Canadian composer Donald Patriquin, followed 
by a listing of Canadian choral composers.  CAMMAC 
members will recognize the names of many of the con-
ductors!  
Readers are consistently impressed with the remark-

able level of dedication, commitment and service of 
the featured conductors towards their respective com-
munities.  These participants exemplify what is most 
noble in the human condition and thus offer an anti-
dote to the worrying times we live in today.  Here is 
a statement from a book review that appeared in The 
Edmonton Sun (July 21, 2001).  

"What might appear a special-interest book turns out 
to be one of the best, most optimistic, most passion-
ate books about Canadian Life in the last few four 
decades."  

"In Their Own Words" is available at most major 
bookstores and at the Double Hook Book Store in 
Westmount.  It is published by Dundurn Press and 
sells for $24.99.  It would make a splendid Christmas 
gift.  

Holly Higgins Jonas, Author
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Montréal
par Micheline Tanguay

Après avoir terminé l'année avec un succès retentissant, 
le comité de Montréal a décidé d'offrir encore cette 
année des activités qui seront en mesure de satisfaire 
les désirs de tous ses membres et qui va rejoindre les 
chanteurs, les instrumentistes, qu'ils soient débutants, 
intermédiaires ou avancés.  Pour la première fois de son 
histoire, l'an passé, l'orchestre symphonique ouvrait à 
tous la possibilité de jouer un concerto  pour piano et, 
non le moindre ce fut le 1er Concerto pour piano de 
Tchaikovsky qui fut interprété par le soliste Jorge Gomez 
Labraña.  Le succès remporté fut tel qu'il a été décidé 
de tenir des auditions au début de décembre, pour tout 
membre de CAMMAC qui aimerait jouer un concerto 
lors  d'un concert au printemps 2002.  Nous sommes 
également à la recherche  d'un choeur qui serait prêt à 
interpréter la Fantaisie chorale de Beethoven accompag-
né de notre orchestre.  Suivant la tradition nous aurons 
une lecture à vue de l'Oratorio de Noël que Christopher 
Jackson dirigera le 1er décembre.  Notre première lecture 
à vue dirigée par Jean-Pierre Brunet a eu lieu le 14 octo-
bre.  Sur une base hebdomadaire nous offrons l'orchestre 
symphonique dirigée par Sébastien Lauriault qui se 
rencontre à tous les vendredis, et l'orchestre de chambre 
dirigée par Jean-Pierre Brunet qui se rencontre égale-
ment le même soir.  Nous poursuivrons dans la nouvelle 
année avec 3 lectures à vue dont une pour orchestre et 
2 pour choeur et orchestre.  Nous planifions différen-
tes lectures-conférence sur l'évolution du piano, de sa 
musique et des compositeurs et offrirons aux membres 
la possibilité de différents ateliers de guitare, flûtes, 
instruments folkloriques.  Consultez notre site web pour 
plus d'informations sur toutes nos activités. J'aimerais 
voir réaliser un projet qui réunirait deux régions dans 
un grand événement pour instrumentistes et choeur.  
Toute suggestion serait bienvenue. 

Nouvelle Écosse
par Michael FitzGerald  

20 janvier 2002: Régina Coeli, K276 et Ave Verum 
Corpus, K618 de Mozart; dirigé par Dennis Farrell
24 février 2002: Jazz vocal - Arrangeurs variés; dirigé 
par Gary Ewer
24 mars 2002: Stabat Mater de Pergolèse (voix de 
femmes); dirigé par Janet Gaskin
5 mai 2002: Musique pour harmonie ; chef invité: Ron 
MacKay

5 mai 2002: Chansons du répertoire Broadway; chef 
invité: Earl Fralick
Toutes les lectures auront lieu les dimanches après-midi 
de 15h00 à 17h00 dans la salle 121 du Centre d'Arts 
Dalhousie à Halifax
Les sectionnelles pour chanteurs et orchestre auront lieu 
à 14h00 respectivement en salle 406 et 121.

Ottawa-Hull
by Marie Rakos

Nous avons vécu un début d'automne difficile, la mort 
de Sandy Bryce ayant touché plusieurs d'entre nous 
profondément. Sandy participait avec enthousiasme 
aux activités de notre région, il chantait et jouait du 
trombone, il recevait chez lui, chaque mois, le groupe 
de madrigaux, et il remplissait la tâche de trésorier 
de notre région. De plus, Sandy venait chaque été au 
Centre musical du Lac MacDonald, où il chantait avec 
brio. Comme Sandy aimait énormément camper au Lac 
MacDonald, nous avons établi un fonds en sa mémoire, 
dans le but d'apporter des améliorations au terrain de 
camping du Lac MacDonald. Ceux qui souhaiteraient 
faire un don sont invités à faire un chèque à l'ordre de 
CAMMAC (prière d'indiquer que le don est destiné au 
Fonds Sandy Bryce) et à l'envoyer au Bureau national. 

Les activités de notre saison 2001-2002 ont bien débuté. 
Le 28 octobre, le Phileas Fogg du monde choral cana-
dien, Pierre Perron, est venu à Ottawa diriger une 
lecture à vue de la Celtic Mass for the Sea, de Scott 
MacMillan. Les 65 participants présents, choristes, 
instrumentistes à cordes et spécialistes des instruments 
celtiques, étaient pleins d'enthousiasme et ont fait de 
cette soirée un vrai succès.  Deux ateliers ont également 
eu lieu: un pour les flûtes à bec, avec Susan Morris, et 
l'autre sur la Technique Alexander, avec Heather Quipp. 

Notre soirée annuelle Venez chanter le Messie sera vrai-
ment spéciale cette année, car nous célébrons la 25e édi-
tion de cette lecture à vue publique, avec nul autre que 
«M. Handel» en personne! 

 Parmi nos activités à venir:  17 et 24 novembre et 1er 
décembre : Répétitions des choeurs du Messie, avec 
Alan Thomas  7 décembre: Venez chanter le Messie, 25e 
édition, avec Louis Lavigueur  19 janvier: Soirée famil-
iale Feu de camp  3 mars: Lecture à vue avec répétitions 
du Lobgesang de Mendelssohn, avec Gordon Johnston 
(répétitions en février)  13 avril: Soirée jazz avec le 
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Montreal
by Micheline Tanguay

After a very successful year, the Montreal committee has 
decided to offer again this year activities that will satisfy 
all the wishes of its members by offering them a variety 
of activities that will reach singers, instrumentalists, be 
they beginner, intermediate or advanced.  A first in its 
history, the symphony orchesra gave the possibility to 
anyone of performing a piano concerto.  The challenging 
Tchaikovsky's 1st piano concerto was performed by a 
very talented soloist  Jorge Gomez Labraña.  The expe-
rience was such that it was decided to hold auditions, 
beginning December, for any member of CAMMAC 
who would like to perform a concerto in a spring 2002 
concert.  We are  also seeking a choir who would be 
ready to peform Beethoven's Choral Fantasy accompa-
nied by our orchestra.  The Christmas season will open 
December 1st with Christopher Jackson conducting 
Bach's Christmas Oratorio.  Jean-Pierre Brunet conduct-
ed our first sight-reading on October 14th.  On a weekly 
basis we offer the Symphony orchestra conducted by 
Sébastien Lauriault and the Chamber orchestra conduct-
ed by Jean-Pierre Brunet, both of these meet Friday eve-
nings.  We are planning on three sight-readings in the 
new year, one for orchestral instruments and the other 
two for choir and orchestra.  We have in the planning 
conference-readings on the evolution of piano music and 
composers, workshops for guitar, flute, folk instruments.  
Please consult our web site for further information on 
our activities.  I would like to see a joint project formed 
between two regions, it could be a big event for voice 
and instruments.  Any suggestion would be welcome.

Nova Scotia
by Michael FitzGerald 

January 20, 2002:  Regina Coeli, K276 and Ave Verum 
Corpus,  K618 by Mozart; Dennis Farrell, conductor.
February 24, 2002: Vocal Jazz - Various Arrangers; Gary 
Ewer, conductor.
March 24, 2002: Stabat Mater (Women‚s Voices) by 
Pergolesi; Janet Gaskin, conductor
May 5, 2002:  Music for Concert Bands; Ron MacKay, 
guest conductor.
May 5, 2002:  Broadway Show Tunes; Earl Fralick, guest 
conductor.
All readings take place on Sunday afternoons from 3:00 
to 5:00 PM in Room 121 of the Dalhousie Arts Centre in 
Halifax. Rehearsals at 2:00 PM for singers in Room 406 
and for orchestra in Room 121.

Ottawa-Hull
by Marie Rakos

It has been a difficult autumn with the death of Sandy 
Bryce touching many of us in CAMMAC deeply. In 
addition to being an avid participant in the events of 
the region, singing and playing the trombone, hosting 
the monthly madrigal group and serving as Treasurer 
here, Sandy was a "regular" at Lake MacDonald where 
he sang with gusto. Since Sandy also greatly enjoyed 
camping at Lake MacDonald, a fund has been set up in 
his memory for improvements to the campground there.  
Donations can be made to "CAMMAC" (please indicate 
that the donation is for the Sandy Bryce Campground 
Improvement Fund) and sent to the National Office. 

Events in our 2001-2002 season are well underway. On 
October 28 the Phileas Fogg of Canadian choral conduct-
ing, Pierre Perron, came to Ottawa to conduct a reading 
of Scott MacMillan’s Celtic Mass for the Sea.  For the 
65 enthusiastic participants, including singers, string 
players and Celtic instrumentalists, the evening was a 
highlight. Two workshops have also taken place: one for 
recorder players led by Susan Morris, and an Alexander 
Technique class with Heather Quipp.  

"Come Sing Messiah!" will be even more special this 
year as we celebrate the 25th anniversary of this public 
participatory event with none other than "Mr. Handel" 
in attendance!     

Upcoming events include:

November 17, 24 and December 1: Messiah Choruses 
Rehearsals, with Alan Thomas
December 7:  Come Sing Messiah! – 25th Anniversary, 
conductor Louis Lavigueur
January 19: Family Campfire Sing-Along
March 3: Rehearsed Reading - Mendelssohn’s 
Lobgesang and More, conductor Gordon Johnston, 
rehearsals in February
April 13: Sing Jazz! with Ottawa’s Quintessence
May 4: recorder master class with Matthias Maute

Members from other regions are always welcome to join 
us.

Toronto
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groupe Quintessence  4 mai: Classe de maître de flûte à 
bec, avec Matthias Maute 

Les membres des autres régions sont bien sûr les bien-
venus à nos activités. Pour plus de renseignements, con-
sultez le site web de CAMMAC, ou composez le (613) 
224-6750.

Toronto
Lectures à vue: 

3 février 2002 : Lecture à vue de musique ancienne, sous 
la direction de David Klausner
10 mars 2002 (avec une répétition le 3 mars): Psalmus 
Hungaricus & Te Deum, de Zoltan Kodaly, avec Lorant 
Oswald 
5 mai 2002: Messe en do majeur de Mozart, sous la 
direction de Lydia Adams 
Lieu des lectures à vue: à l’église Christ Church Deer 
Park, 1570, rue Yonge (2 coins de rue au nord de 
l’avenue St. Clair, à l’angle de la rue Heath) ; les lectures 
ont lieu salle Elliott (entrez par la rue Heath), de 14h à 
16h30.  Un goûter est servi. 
On demande aux instrumentistes d’apporter leur lutrin.  
Membres de CAMMAC: 3,00 $ ; non-membres : 5,00 $.  
On peut stationner gratuitement sur la rue ; il y a aussi 
des terrains de stationnement non loin. 

Lieu des répétitions: les répétitions ont lieu aux dates 
indiquées ci-dessus, de 13h30 à 15h15 pour les instru-
mentistes, et de 15h45 à 17h30 pour les chanteurs. Un 
goûter sera servi entre 15h15 et 15h45. Les instrumen-
tistes sont invités à rester pour la répétition vocale s’ils 
le souhaitent. 
Toutes les répétitions auront lieu à la Church of the 
Messiah, 240, Avenue Road à l’angle de  Dupont, 2 coins 
de rue au nord de Davenport. On peut stationner gra-
tuitement derrière l’église, ou sur la rue. On peut égale-
ment prendre l’autobus # 5, Avenue Road (vers le nord 
en partant de la station de métro du Musée, ou vers le 
sud en partant de la station Eglinton ; descendre à la rue 
Dupont). Appelez au 924-1938 si vous souhaitez plus 
d’informations. 
Ateliers:

5 et 19 janvier 2002 : atelier de musique de chambre, 
principalement pour les cordes
13 avril 2002: atelier de carillon; contactez Gerald 
Martindale pour plus d’informations. 
Nous organiserons aussi un atelier de jazz vocal; 
détails à suivre!  

Pour plus d’informations sur les activités des Régions, 

prière de consulter notre site web:

http://www.cammac.ca.
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Henry Purcell
Dido and Aenas/Didon et Énée

Great gift for the Holidays!

Un cadeau parfait pour le temps des Fêtes!

Buy this wonderful recording of Dido and Aenas which was

performed by the participants at week 2 of the Lake 

MacDonald Music Centre.

Only $15 + $2 for shipping!

All profits go towards Opus CAMMAC to help build  a better 

CAMMAC!

Please call or e-mail the National Office to order your copy.

Achetez cet enregistrement de l’opéra Didon et Énée qui a été monté par les participants

à la semaine 2 du Centre musical du Lac MacDonald.

Seulement 15$ + 2$ (frais postaux)

Tous les profits seront versés à la campagne Opus pour aider à bâtir un meilleur CAMMAC.

Contactez le bureau national vous procurez une copie.

Production sonore et graphique par Martin Pergler/Sound and graphics by Martin Pergler

Bureau national / National Office 514-932-8755, 1-888-622-8755, national@cammac.ca



Fall/automne 2001 Le Musicien amateur/The Amateur Musician

Music Readings

February 3, 2002: Early Music;  David Klausner, conduc-
tor
March 10, 2002: (Rehearsal March 3) Kodaly: Psalmus 
Hungaricus & Te Deum; Lorant Oswald, conductor
May 5, 2002: Mozart: Mass in C Major;  Lydia Adams, 
conductor
Location of Readings: Christ Church Deer Park, 1570 
Yonge Street (2 blocks north of St. Clair Avenue at Heath 
St.) in the Elliott Hall (enter from Heath St.) 2:00pm 
- 4:30pm.  Refreshments available.  Instrumentalists: 
please bring a music stand.  CAMMAC members $3.00; 
Non-members $5.00   Free street parking & public lots 
nearby.
Location of Rehearsals: Rehearsals will be held on 
the dates indicated above from 1:30pm - 3:15pm for 
instrumentalists and from 3:45pm - 5:30pm for singers.  
Refreshments will be available from 3:15pm - 3:45pm.  
Instrumentalists are welcome to stay for the vocal 
rehearsal.  All rehearsals will be held at The Church 

of the Messiah, 240 Avenue Road at Dupont, 2 blocks 
north of Davenport.  Free parking in the lot behind the 
church or on-street.  Or take the #5 Avenue Road bus 
north from the Museum subway stop or south from the 
Eglinton stop and get off at Dupont Street.  Call 924-
1938 for information.
Workshops:

January 5 & 19, 2002: Chamber Music workshop for 
mostly strings
April 13, 2002: Carillon workshop.  Contact Gerald 
Martindale
Vocal jazz workshop: Details TBA

For more detailed information on the various Regional 

activities, contact addresses and phone numbers please 

visit the CAMMAC web site at http://www.cammac.ca 

and click on Regions.
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L’année 2000-2001 pour CAMMAC en fut une de con-
solidation, de préparation et d’anticipation. Notre 
organisme en effet approche de la cinquantaine et se 
prépare bien à ses années de maturité. Nous 
avons une équipe bien rodée au bureau 
national sous la direction éclairée de 
Ray Sealey, pour qui CAMMAC est 
devenu une seconde nature!

We have done and are doing all 
we can possibly do to prepare 
for the realization of our major 
project, the new building at Lake 
MacDonald Music Centre. This 
project has for many years now 
generated a lot of energy in our 
organisation and a lot of work as 
well. We are hoping very much to 
celebrate our 50th anniversary in the 
new building, and are awaiting for a 
response from our governments...

Nous avons maintenu l’excellence artistique dans 
nos deux centres musicaux et introduit de nouveaux 
programmes. Il y a eu un voyage CAMMAC, des 

fins de semaines d’activités au Centre musical du Lac 
MacDonald, des activités tout le long de l’année dans 

nos régions, la réfection complète de notre site web, 
des activités bénéfice, et j’en oublie sûrement.

CAMMAC would not survive without 
it’s army of volunteers in all these 

fields and I wish to thank them 
warmly, as well as the admnis-
trative and artistic staff. I am 
stepping down as president for 
my last year on the Board of 
Directors. It certainly was a plea-
sure to serve for four years. My 
musical activities seem to be mul-
tiplying at an alarming rate (I can-

not attend our week-end meetings 
as I have five concerts this week...) 

and I feel it is time to pass on this 
responsibility.

Au plaisir de célébrer le Cinquantième 
Anniversaire de CAMMAC tous ensemble!

Message from/de Margaret Little, Ex-Présidente
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