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Dear CAMMAC Members,

Greetings!  It is hard to believe 
that 5 months have passed since 
the Thanksgiving weekend at 
Lake MacDonald Music Centre.  
Although we have been hav-
ing a relatively mild winter in 
Southwestern Ontario, these past 
few chilly days have had me day-
dreaming about warmer days to 
come.  It was on one such frigid 
day that that the Lake MacDonald 
summer music programme bro-
chure arrived in the mail.  I am 
now eagerly planning my sum-
mer holidays which I hope will 
include my participation at Lake 
MacDonald and Cedar Glen.

Of course, none of our CAMMAC 
activities could be accomplished 
without the volunteer support of 
our members.  One such group 
of members is your Board of 
Directors.  The Board is there to 
ensure that the activities of the 
organization are in keeping with 
the mission, philosophy and inter-
est of its members.  Your Board, 
together with staff at the National 
Office, have been working hard 
to ensure a balanced budget, to 
support regional chapters in their 
various projects, to keep on track 
with the Opus campaign and to 
begin planning for expanded pro-
grammes at the Lake MacDonald 
Music Centre once the new build-
ing is in place.  All Directors are 
volunteers who commit to a two 
year term of service for a maxi-
mum of three consecutive terms.  
Members on the Board have a wide 
variety of talents and expertise.  In 
this issue of the journal you will 
find the call for nominations.  I 
would encourage you to consider 
becoming a Board member.  If you 
have any questions at all, I or other 
members of the nomination com-
mittee would be happy to speak 
with you.

Would you like to shape the future 
of CAMMAC?  Do you have tal-
ents that could help CAMMAC 
work?  Then please consider vol-
unteering at the national or region-
al level.  I wish you all a wonderful 
spring and summer.  I hope they 
will be filled with abundant oppor-
tunities for music making.

Geraldine (Gerry) Schram

Editorial
I am pleased to be helping out 
with the publication of The 
Amateur Musician,  together with 
Peter Lowensteyn, Ray Sealey, 
Mélanie Doyon, and our numer-
ous contributors and invalu-
able translators, namely Rachel 
Gagnon, Madeleine Little, Marie-
Claude Giguère, and Benoît 
Clément.  The CAMMAC journal 
continues to be a source of infor-
mation and  inspiration to all 
CAMMAC members.

This issue contains the usual 
reports from the regions, your 
President Ms. Gerry Schram,  new 
Board members, and Directors.  
We are pleased to continue the 
tradition of interviews with a 
longtime CAMMAC members.  
In this issue, Peggy Atherton is 
featured.  Sadly, we note the pass-
ing of two important musicians 
associated with CAMMAC, Walter 
Joachim and Pierre Piché.  To 
reflect the diverse interests of our 
members, we have included two 
poems inspired by a single musi-
cal character.  In addition, Pierre 
Perron, Elisabeth Morrison, Anne-
Marie Denoncourt, and Isabelle 
Vadeboncoeur contribute articles 
of their recent experiences related 
to CAMMAC activities past, pres-
ent, and future.

The Amateur Musician is your 
journal, and as such, we welcome 
submissions and suggestions from 
all CAMMAC members. As con-
struction at Lake MacDonald looks 
ever more certain, watch for a 
tribute to our beloved Main Lodge 
in the next issue. Your anecdotes 
and photos will be gratefully con-
sidered! 

Jill Rothberg

Spring/printemps 2002 Le Musicien amateur/The Amateur Musician

- 2  - 

President’s Message

Front Cover Photos / 
Photos de couverture.

Clockwise:
The Turn 0ff sign on the highway; Elizabeth Gillies 
playing the flute; Wake Up Call with Jane Wilson; In 
the cello class at Cedar Glenn, the people are (left 
to right):  Joy Simmonds, Ted Parkinson, Christie 
MacCallum, and Karl Toews, the teacher; centre: Orff 
Class with Margaret Tse.
The Cedar Glenn photo is by Jenny Ono Suttaby. All 
other pictures are by Carolyn Adams.
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Editorial
I am pleased to be helping out 
with the publication of The 
Amateur Musician,  together with 
Peter Lowensteyn, Ray Sealey, 
Mélanie Doyon, Nancy Dykstra, 
and our numerous contributors 
and invaluable translators, namely 
Rachel Gagnon, Madeleine Little, 
Marie-Claude Giguère, and Benoît 
Clément.  The CAMMAC jour-
nal continues to be a source of 
information and  inspiration to all 
CAMMAC members.

This issue contains the usual 
reports from the regions, your 
President Gerry Schram,  new 
Board members, and Directors.  
We are pleased to continue the tra-
dition of interviews with a long-
time CAMMAC member.  In this 
issue, Peggy Atherton is featured.  
Sadly, we note the passing of two 
important musicians associated 
with CAMMAC, Walter Joachim 
and Pierre Piché.  In addition, 
Pierre Perron, Elisabeth Morrison, 
Anne-Marie Denoncourt, and 
Isabelle Vadeboncoeur contribute 
articles of their recent experiences 
related to CAMMAC activities 
past, present, and future.

The Amateur Musician is your 
journal, and as such, we welcome 
submissions and suggestions from 
all CAMMAC members. As con-
struction at Lake MacDonald looks 
ever more certain, watch for a 
tribute to our beloved Main Lodge 
in the next issue. Your anecdotes 
and photos will be gratefully con-
sidered!

Jill Rothberg

Chers membres de CAMMAC,
Déjà cinq mois se sont écoulés 
depuis la fin de semaine de 
l’Action de Grâce au Centre musi-
cal du Lac MacDonald. Bien que 
l’hiver ait été relativement doux 
dans le Sud-Ouest de l’Ontario, 
le froid des derniers jours m’a 
fait rêvé à l’été. Et c’est par une 
de ces journées glaciales que j’ai 
reçu la brochure du programme 
estival du Centre musical du 
Lac MacDonald. Je me suis alors 
lancée avec empressement dans 
la planification de mes vacances 
d’été, que j’espère partager entre le 
Lac MacDonald et Cedar Glen.
Bien sûr, aucune des activités de 
CAMMAC ne pourrait être réali-
sée sans l’aide de nos membres, 
dont ceux qui siègent au conseil 
d’administration. Le conseil est 
là pour s’assurer que les activités 
s’accordent avec la mission de 
CAMMAC, sa philosophie et les 
intérêts de ses membres. En col-
laboration étroite avec le Bureau 
national, votre conseil a travaillé 
fort pour établir un budget équili-
bré, pour supporter les comités 
régionaux dans leurs nombreux 
projets, pour poursuivre la cam-
pagne Opus et pour débuter la 
planification du développement 

des programmes au Centre musi-
cal du Lac MacDonald afin d’être 
prêts lorsque le nouvel édifice sera 
en place. 
Tous les membres du conseil sont 
bénévoles et s’engagent pour un 
terme de deux ans, qui peut être 
renouvelé jusqu’à trois fois. Les 
membres du conseil ont une large 
variété de talents et de compé-
tences. Dans ce numéro du journal, 
vous trouverez un appel de can-
didatures et je vous encourage à 
considérer la possibilité de devenir 
membre du conseil. Pour toute 
question, n’hésitez pas à commu-
niquer avec moi ou avec l’un des 
membres du comité de nomina-
tion. Il nous fera plaisir de parler 
avec vous.
Aimeriez-vous façonner l’avenir de 
CAMMAC? Avez-vous des talents 
qui pourraient être mis à profit 
pour CAMMAC? Alors pensez à 
la possibilité de travailler comme 
bénévole, au niveau national ou 
régional.
À toutes et à tous, je souhaite un 
printemps et un été merveilleux 
ainsi que de nombreuses occasions 
de faire de la musique.

Geraldine (Gerry) Schram

Message de la Présidente
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Forum pédagogique
Comment dévéloppez-vous le sens de la pulsation chez 
vos élèves? Certains élèves peuvent comprendre le 
rythme du point de vue mathématique sans pour autant 
être capable d’intérioriser le « beat » ou pulsation ryth-
mique. Suivre le métronome peut s’avérer un véritable 
cauchemar. Quelles statégies avez-vous trouvé efficaces 
pour remédier à ces problèmes?
Ils doivent établir la pulsation 
avant de commencer à jouer, 
pendant au moins deux mesures 
de battements. Je leur dis qu’en 
musique on « embarque dans un 
train en marche. » 
Pour les morceaux plus longs, 
chanter des échantillons de dif-
férentes sections pour que la pul-
sation soit cohérente, et ce, avant 
de commencer. 
Je suis « anti-métronome » Je 
trouve que cet outil crée une 
pression pour que l’élève joue; 
c’est comme si on lui disait, « 
Joue n’importe quoi, mais joue 
quelque chose… envoye! » Utile 
qu’à développer une continuité, 
en phase finale d’apprentissage, 
ou pour établir un tempo. À ce moment-là, je l’arrête 
parfois au bout de quelques mesures. 
Je n’insiste pas pour que la pulsation soit égale au stade 
des premières lectures (cet argument découle du précé-
dent.) Je leur dis de s’assurer de jouer les bonnes notes 
plutôt que de jouer n’importe quoi n’importe comment. 
Les fautes faites à ce stade sont difficiles à défaire. Je 
préfère de beaucoup corriger un manque de continuité 
que des fautes de notes…La pulsation, quoique lente 
et hésitante au début est quand même sous-jacente. Un 
élève qui est prudent à la lecture apprend plus rapide-
ment. 
Parfois, les élèves qui détestent le métronome adorent 
les CD d’accompagnement qui servent finalement 
le même but. Mais attention : à utiliser seulement 
lorsqu’on sait notre pièce! 
Pour les plus avancés, je n’hésite pas à leur demande 
d’aller « prendre une marche » en chantant intérieure-
ment (ou avec la partition en mains) et d’observer la 
cadence de leur pas. Quand la pulsation est erratique, je 
dis « Va donc marcher ta sonate! » …et ça fonctionne! 

Danielle Laberge

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

J’ai déjà été membre d’un band dont le bassiste était 
complètement incapable de tenir le tempo et la pulsa-
tion. Après maints essais infructueux pour lui venir en 
aide, on a simplement joué plus fort pour l’enterrer! Il 
va sans dire que le groupe s’est dissout…
Depuis ce temps-là, j’ai enseigné à certains élèves qui 
semblaient atteints d’une déficience rythmique. Après 
maintes recherches à ce sujet, malgré des moments où 
j’en suis venue à m’arracher les cheveux et à conclure 

que c’était une condition inguéri-
ssable, j’ai compris que le dével-
oppement de cette habileté dépend 
de trois facteurs : l’écoute, la coor-
dination et davantage d’écoute.
J’utilise les méthodes « marcher 
en chantant » et « jouer en se 
faisant aller la tête, » à partir du 
principe que la pulsation ne peut 
être simplement comptée de façon 
abstraite…elle doit être sentie. Ceci 
impliquant la coordination, le fait 
de bouger les grands membres 
du corps (tête, tronc, jambes) en 
jouant ou en chantant, contribue à 
intérioriser la pulsation. Le métro-
nome peut servir de guide tout 
comme le professeur qui compte 
à voix haute, mais l’élève doit 

arriver à stabiliser la pulsation sans cet outil. Jusqu’à ce 
qu’il puisse le faire lui-même, le contrôle de la pulsation 
demeurera un problème.
Autre point utile, question d’enfoncer une porte ouverte, 
il serait judicieux de choisir un répertoire qui, bien 
qu’intéressant, soit simple rythmiquement (sans synco-
pe, ou deux contre trois) tant que la pulsation régulière 
demeurera un problème.

Gayle Colebrook

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

Voici des façons pour aider à développer, comprendre et 
ressentir le sens du rythme musical.
L’élève peut apprendre à jouer avec le rythme en plaçant 
ses mains en « petit poney » sur les miennes, ou en fai-
sant la « main sandwich » entre mes deux mains. Il peut 
frapper la pulsation dans ses mains ou je peux l’aider 
à le faire, aussi en frappant la pulsation sur son épaule. 
On peut frapper la pulsation en même temps ou en en 
alternance. On peut inventer maintes façons de le faire 
tout en disant les valeurs rythmiques (ou en comptant 
les temps) en chantant à voix haute. Je lui ferai entendre, 
voir et ressentir une pulsation régulière autant métrique 
que musicale. Il pourra imiter, reproduire et même 

- 4  - 
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Musicians' Approach to Rhythm
How do you develop a sense of musical pulse in your 
students? Some students understand rhythm mathemat-
ically but don’t seem to be able to internalize the beat 
and sustain rhythmic pulse. Following the metronome 
can be a nightmare. Which strategies have you found 
effective in correcting these problems?
Students must establish the basic 
pulse before beginning to play, 
counting out at least two bars of 
beats. I tell them that it’s like get-
ting on a moving train. 
For longer pieces, I make my stu-
dents sing excerpts from different 
sections for consistent pulse, and 
this before the student starts to 
play. 
I am « anti-metronome » . I find 
that this tool creates pressure on 
the student, as if saying, « Play 
anything, just keep up with the 
metronome…go! » In the final 
phases of perfecting a piece, the 
metronome does become useful 
for developing continuity, or for 
establishing tempo. Even then, I turn it off after a few 
measures. 
I don’t insist on perfectly even pulse at the initial read-
ings of a new piece (this point follows from point #3). 
I prefer that they focus on accuracy as it is easier to 
develop continuity and flow rather than undo numerous 
note errors at a later stage. Pulse, even though it may 
be erratic on initial readings is nevertheless secondary 
at this point. A student who reads carefully will usually 
pick up on the correct pulse without too much difficulty. 
Sometimes, students who hate using the metronome 
love using accompaniment CD’s. But caution is required 
as these must be used only when the student has mas-
tered his piece. 
In the case of more advanced students, I don’t hesi-
tate to tell them to « take a hike » around my studio… 
As they march around humming their piece, they can 
observe the rate and regularity of their steps. So when-
ever their musical pulse is erratic, they get some exercise 
and are able to feel what regular pulse is all about. This 
technique really works! 

Danielle Laberge

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

I once played in a band whose bassist was completely 
unable to keep the beat. After unsuccessfully trying to 
get him to improve, we ended up playing really loudly 
to drown him out. Needless to say, the band dissolved 
and we’ve yet to regroup!
Since then, I have had to deal with rhythmically-chal-
lenged students in my studio. I have researched all 

kinds of methods to develop a 
sense of pulse. Although some-
times I have been at the point of 
pulling my hair out and resign-
ing myself to the possibility that 
perhaps it is an incurable disease, 
I have come to the conclusion 
that the development of this skill 
depends on three things: listen-
ing, coordination and more lis-
tening.
I use the walk and sing and the 
nod and play methods, the prem-
ise here being that pulse cannot 
be abstract or simply counted 
out…it must be felt. Since coordi-
nation is involved, moving larger 
body parts (legs, head, torso) 
while listening to what is being 

played or sung helps to internalize the pulse. The met-
ronome can be a guide, the same way that a teacher’s 
counting will help, but the student hasto stabilize the 
pulse independently from this tool. Until he can, pulse 
will always be a problem.
Another useful point, perhaps a statement of the obvi-
ous, is to choose a repertoire that is interesting while be 
rhythmically simple (avoiding complicated syncopation, 
two against three etc.) while pulse problems still exist.

Gayle Colebrook

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

Here are some ways to develop, understand and feel 
rhythmic pulse.
The student can learn to play with proper pulse by plac-
ing his hands on mine, or by sandwiching his hands 
between mine. He can beat out the pulse in his hands, or 
can be assisted to do so through the pulse being tapped 
on his shoulder. We can clap together or take turns on 
the beats. There are many inventive ways to count; these 
can incorporate chanting rhythmic patterns or sight-

- 5 - 
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inventer des formules rythmiques. Amusons-nous en 
étant précis!
Écoute et compréhension de la pulsation :
Pour l’aider à entendre une pulsation égale, il écoute le 
battement régulier que je frappe dans 
mes mains ou le tic-tac d’une horloge 
ou encore le battement d’un métronome 
et frappe une pulsation égale dans ses 
mains. Il écoute 4 pulsations puis frappe 
4 pulsations dans ses mains, et répète 4 
fois.
Étapes pour aider à obtenir une pulsa-
tion régulière dans une partition musi-
cale * :
a) dessiner un cercle autour des valeurs 
rythmiques pour les regrouper en unité 
de temps
b) marquer la pulsation avec petit trait 
rouge sur la tige de la première note du 
temps. 
Sans jouer, dire les valeurs rythmiques (ou compter les 
temps) en pointant chaque valeur rythmique de la parti-
tion avec l’index (2e doigt) de la main qui va jouer. 
Sans jouer, dire les valeurs rythmiques (ou compter les 
temps) en pointant chaque pulsation de la partition avec 
l’index (2e doigt) de la main qui va jouer. 
Sans jouer, frapper la pulsation, égale comme le tic-lac 
d’une horloge, avec ses deux mains et dire les valeurs 
rythmiques (ou compter les temps) à voix haute. Pour 
que le dernier temps soit complet à la fin de la section, 
compter le temps suivant. Terminer en ouvrant ses 
mains avec la paume vers le haut. 
Sans jouer, frapper toutes les valeurs rythmiques avec 
les deux mains, comme en jouant la pièce, dire les val-
eurs rythmiques (ou compter les temps) en chantant à 
voix haute. Faire une pulsation avec les mains jointes 
aux valeurs rythmiques ayant plus d’une pulsation. 
Sans jouer, mimer sur une table, ou sur les touches du 
clavier, ou sur soi-même … comme en jouant la pièce 
et dire : a) les doigtés, b) les valeurs rythmiques (ou 
compter les temps) en chantant à voix haute. Écouter la 
mélodie dans la tête. 
Jouer au piano et dire a) les doigtés, b) les valeurs ryth-
miques (ou compter les temps) en chantant à voix haute. 
Regarder la partition à l’avance. 
Jouer au piano, ressentir la pulsation égale de la note qui 
vaut un temps (unité de temps) et continue de dire les 
valeurs rythmiques (ou de compter les temps) en chan-
tant à voix haute. Valeurs syncopées : jouer d’abord les 
notes liées, pour placer les valeurs rythmiques en pulsa-
tion, puis quand c’est réussi, jouer en tenant les notes 
liées telles qu’écrites. 
Sans jouer, frapper la pulsation avec une main, frapper 
toutes les valeurs rythmiques avec l’autre main et dire 
les valeurs rythmiques (ou compter les temps) en chan-

tant à voix haute. 
Jouer la mélodie ou l’accompagnement d’une main 
et frapper la pulsation avec l’autre main, ou jouer la 
mélodie ou l’accompagnement avec les mains alternées, 

et dire les valeurs rythmiques (ou 
compter les temps) en chantant à voix 
haute. 
Ajouter le métronome, jouer la partition 
avec une main et frapper la pulsation 
de l’autre main, ou jouer la mélodie 
ou l’accompagnement avec les mains 
alternées, et dire les valeurs rythmiques 
(ou compter les temps) en chantant à 
voix haute. 
*Ces étapes, à répéter plusieurs fois 
selon le besoin, doivent être adaptées 
à la partition musicale et au niveau 
d’apprentissage.

Hélène Lord

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

Reprinted with permission of the Quebec Music 
Teacher's Association. You can visit their web site at: 
http://www.apmqmta.org
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singing. I will encourage aural and tactile recognition 
of metric and musical pulse. The student will be able to 
imitate, reproduce 
and invent rhythmic 
patterns. Precision 
through games!
Listening to and 
understanding pulse 
:
To help hear even 
pulse, the student 
listens to a regular 
beat which I clap, 
or the tick-tock of a 
clock or metronome. 
He then claps along. 
He listens to 4 beats, 
then claps 4 beats, 
alternating four 
times.
Steps to establish regular pulse in studying musical rep-
ertoire* :
Draw a circle around rhythmic values in order to group 
them by basic beat. 
Indicate the pulse with a little red mark on the first note 
of the beat. 
Without playing, say the rhythmic values (or count out 
the beats) while pointing out each one on the score with 
the index finger of the hand that will be playing. 
without playing, say the rhythmic values (or count out 
the beats) while pointing out each pulse on the score 
with the index finger of the hand that will be playing. 
Without playing, clap the pulse, as evenly as the tick-
tock of a clock, with both hands and say the rhythmic 
values (or count the beats) out loud. Overlap into the 
next bar to make sure that the last beat of the prac-
ticed section is complete. End with the palms turned 
upwards. 
Without playing, clap out the rhythmic values with both 
hands, as if playing, and say the rhythmic values (or 
count out the beats) out loud. Keep the hands closed 
over longer values covering more than one pulse. 
Without playing, fake-play on the keyboard or other 
surface while saying : a) the fingering, b) the rhythmic 
values (or count out the beats) while singing out loud. 
Listen well to the melody. 
Play the piece and say a) the fingering, b) the rhythmic 
values (or count out the beats) while singing out loud. 
Have a look at the score before starting. 
Play the piece, feeling the pulse on each beat and con-
tinue to chant the rhythm (or count out the beats) while 
singing out loud. For syncopation, play the notes legato 

(without the ties) in order to establish the rhythm, then 
play as written when sure. 
Without playing, beat out the pulse with one hand, 
whilebeating out the rhythmic values with the other 
hand. Say them (or count) out loud. Play the melody or 
accompaniment with one hand while tapping the pulse 
with the other. Play the melody or accompaniment with 
alternate hands while saying the rhythmic values (or 
counting) out loud. 
Add the metronome, play the piece with one hand and 
tap the pulse with the other hand or play with alternate 
hands and say the rhythmic values (or count) while 
singing out loud. 
*These steps should be repeated as often as necessary 
and adapted to the work being studied and the level of 
the student.

Hélène Lord

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

Reprinted with permission of the Quebec Music 
Teacher's Association. You can visit their web site at: 
http://www.apmqmta.org
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Si vous faites partie d'un orchestre amateur à Ottawa, 
vous avez sans doute rencontré Peggy. Si vous faites 
de la musique de chambre, vous l'avez probablement 
croisée, peut-être aux "Cordes du futur", ou vous avez 
peut-être profité d'un des nombreux ateliers qu'elle 
a organisés. Et si vous aimez la musique ancienne, 
surtout la viole de gambe, alors vous la connaissez 
certainement, et vous avez sans doute déjà joué avec 
elle! L'étendue des intérêts musicaux de Peggy est stu-
péfiante: du "piano 4 mains" 
à l'accompagnement, de la 
viole de gambe à la con-
trebasse, du crumhorn à la 
flûte à bec, des aquarelles 
de la région de la Gatineau, 
où elle demeure, à la créa-
tion de jardins intérieurs et 
extérieurs, ses talents sem-
blent sans fin. Et lorsqu'elle 
prend une cause à coeur, son 
énergie et la détermination 
avec laquelle elle mène une 
idée jusqu'à sa réalisation 
sont vraiment admirables.  
Peggy raconte sa propre his-
toire dans cette version très 
abrégée de ses "souvenirs en 
musique" (publiés à l'origine 
dans le bulletin de Cammac 
Ottawa-Hull). Nous rap-
pelons ensuite quelques-unes 
des contributions qu'elle a 
faites à CAMMAC.

J'ai grandi en Jamaïque, la 
deuxième de quatre enfants. 
Mon père était un Jamaïcain 
de troisième génération, dont les ancêtres étaient venus 
d'Allemagne dans les années 1830 pour travailler sur 
les plantations. Je crois qu'un de ces ancêtres, un noble, 
s'était enfui avec une jeune fille d'une "classe inférieure", 
et qu'ils sont venus s'établir en Jamaïque après leur 
mariage. Mon père a obtenu un doctorat en physique 
de l'Université McGill juste avant la Dépression. Il a 
rencontré ma mère lorsqu'il travaillait à la mine d'or 
McIntyre, à Schumacher, en Ontario, à analyser des 
échantillons.

Ma mère était une Canadienne dont les ancêtres avaient 
quitté les Hébrides pour s'établir dans la région de 
London, Ontario. Elle était très musicienne, et obtint son 

diplôme en interprétation avec distinction ("Associate" 
du Conservatoire royal de musique de Toronto). Son 
professeur de piano ne réussit pas à la persuader de 
devenir pianiste professionnelle, et elle enseigna à 
Wiarton, en Ontario (la ville où vécut l'auteur Alice 
Munro), avant d'épouser mon père et de quitter le 
Canada pour la Jamaïque.  

Ma mère nous procura un piano lorsque j'avais sept ans, 
et je me rappelle m'y être 
assise pour en jouer. Ma mère 
décela sans doute chez moi 
un certain talent musical, car 
elle me donna une leçon, et 
m'envoya ensuite chez un 
professeur qui demeurait 
tout près. Ce professeur, Lois 
Kelly, survécut au bombar-
dement du S.S. Athenia, le 
premier paquebot attaqué 
pendant la guerre. (De nom-
breuses années plus tard, à 
Ottawa, je devais devenir 
l'amie d'une autre survi-
vante de ce même bateau, 
Barbara Cass-Beggs, auteur 
bien connue d'une méthode 
d'enseignement musical).  
Lois Kelly devait estimer que 
j'étais bonne élève, car un 
jour, pendant ma leçon, elle 
tira une tenture, dévoilant 
son futur mari qui écoutait 
ma leçon! Je considérai qu'il 
s'agissait d'un compliment.  

On m'envoya ensuite étudier 
avec un autre professeur, Violet Mills, qui, sans que 
je ne le sache, m'avait écouté jouer à la maison, car 
elle demeurait à côté.  Je faisais beaucoup de lecture à 
vue, et j'avais lu la plupart des sonates pour piano de 
Beethoven, qu'elle m'avait sans doute entendu jouer. 
Elle me dit que je devais pratiquer les mains séparées, et 
faire plus de travail technique.  Pour moi, elle constituait 
une sorte de réincarnation de Beethoven, à la fois en 
apparence et comme musicienne. Elle était plutôt sévère, 
et m'intimidait, mais je la respectais et lui faisais grande-
ment confiance comme professeur.  Grâce à un régime 
constant de gammes, de lecture à vue, de formation 
auditive et de formation générale, elle m'aida à faire de 
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If you play in an amateur orchestra in Ottawa, you 
probably have come across Peggy Atherton; if you play 
chamber music, you will likely have met her, perhaps 
at "Strings of the Future", or you may have benefited 
from a workshop she has organized; and if you are an 
afficionado of early music, espe-
cially viola da gamba, you  most 
certainly  know her and have doubt-
less played with her!  The breadth 
of Peggy's musical interests are 
amazing: from "piano four hands"  
to piano accompaniment, from viola 
da gamba to contrabass, from crum-
horn to recorder, from watercolours 
of the Gatineau in which she lives to 
the creation of both indoor and out-
door gardens, her talents seem end-
less. And when she takes a cause to 
heart, her energy, drive and determi-
nation in bringing ideas to fruition 
are truly amazing. And yet, Peggy is 
so quiet, you can be in a room with 
her for half an hour and not know 
she is there!

Peggy tells her own story in this much abridged version 
of her "Musical Memories" (originally published in the 
Ottawa-Hull Newsletter). This profile then concludes 
with a summary of a listing of just some of her contribu-
tions to CAMMAC.

I grew up in Jamaica, and was the second of four 
children. My father was a third generation Jamaican, 
descended from Germans who came to Jamaica dur-
ing the 1830`s as labourers to  work on the plantations.  
I believe one of my father`s ancestors came from the 
nobility and eloped with someone below his station, 
coming to Jamaica as his wife. My father graduated with 
a Ph.D. in physics from McGill University just before the 
Depression.  He met my mother while working at the 
McIntyre Gold Mine in Schumacher Ontario, analyzing 
dust samples.

My mother was a Canadian whose ancestors came from 
the Hebrides and settled in the London, Ontario area as 
colonists. My mother  was very musical, and obtained 
her performer's degree with distinction (Associate of 
the Royal Toronto Conservatory of Music).  Her piano 
teacher was not able to persuade her to make music her 
career and she became a teacher in Wiarton, Ontario, 
Alice Munro's hometown,  before marrying my father 

and moving to Jamaica. 

When I was seven years old, my mother acquired a 
piano, and I can remember sitting down and playing it.  
My mother must have detected some musical talent, as 

she gave me one lesson, then sent me 
to a local teacher within walking dis-
tance.  This teacher, Lois Kelly, was a 
survivor of the first passenger boat to 
be torpedoed during the war, the S.S. 
Athenia. (In Ottawa I became friends 
many years later with another sur-
vivor from this same ship - Barbara 
Cass-Beggs, the well-known author 
of the "Listen, Like, Learn" method 
of music education.)  A sign that 
Lois Kelly thought I was doing quite 
well with my piano studies occurred 
when one day, at my lesson, she 
drew back a curtain in her studio, 
behind which her future husband 
was seated, listening to my lesson! I 
took it as a compliment. 

I eventually was sent to another teacher, Violet Mills, 
who, unbeknownst to me, had been listening to me play 
the piano at home, as she was a boarder next door.  I 
used to sight-read a lot, reading through most of the 
Beethoven piano sonatas, and I assume she must have 
heard  me play some of these.   Her comments were 
that I needed to practice with separate hands, and do 
more technical work. I think of her as a reincarnation 
of Beethoven, both in looks, and as a musician. She 
was quite severe and I always felt intimidated by her, 
but greatly respected and trusted her as a teacher.  She 
improved my technique through a constant diet of 
scales, sight-reading, ear-training, and training in  gen-
eral musicianship.  

My teacher lived in a studio reconstructed from a garage 
where her grand piano shared space with her bed and 
kitchen.  She lived in poverty for all of her professional 
life, and charged only a few guineas per term for my 
music lessons.  Each week I had two lessons at the 
piano, and one theory lesson at her kitchen table. While 
a student of hers I was adjudicated in several music 
festivals by Arthur Benjamin and Anthony Hopkins, 
both well-known English musicians and composers, as 
well as taking English music examinations. I particu-
larly remember receiving a mark of 97% on my Trinity 

- 9 - 

continued on page 11

CAMMAC  PROFILE:
Musical Memories: From Jamaica to Wakefield

Biography by Peggy Atherton, edited by Derry Neufeld



Spring/printemps 2002 Le Musicien amateur/The Amateur Musician

grands progrès techniques.  
Mon professeur vivait dans un ancien garage converti 
en studio, où se trouvaient son piano à queue, son lit 
et sa cuisine. Elle vécut très pauvrement pendant toute 
sa carrière, et ne demandait que quelques guinées par 
semestre pour mes leçons. Je recevais chaque semaine 
deux leçons de piano, et un cours de théorie, à sa table 
de cuisine. Lorsque j'étais son élève, je fus jugée, lors 
de divers festivals de musique, par Arthur Benjamin et 
Anthony Hopkins, tous les deux des Anglais bien con-
nus comme musiciens et compositeurs.  Je passais égale-
ment les examens de musique anglais; je me souviens 
en particulier avoir reçu une note de 97% lors de mon 
examen de 7e année de Trinity College. Mais ce n'était 
que la seconde place, parce que ma meilleure amie avait 
eu 98%! 

Ma famille a déménagé au Canada lorsque j'avais 16 
ans, et mon père m'inscrivit auprès d'un professeur qui 
s'appelait Court Stone. J'ai étudié avec lui pendant sept 
ans. Il était compositeur et pianiste, et il avait étudié 
avec Mona Bates, une pianiste de concert canadienne 
de renom. Pendant ma première année d'études avec 
Stone, celui-ci composa pour moi sa première "Canadian 
Rhapsody".  Il me présenta plus tard à Mona Bates, et 
je fus invitée à plusieurs des soirées musicales de celle-
ci.  Lors d'un festival Kiwanis, je jouai la "Canadian 
Rhapsody" pour le juge E. Power Biggs, qui m'octroya 
la seconde place - la première place alla à un membre 
de la famille Ignatieff. Court fut également le profes-
seur de Leslie Bricker, professeur de musique bien con-
nue des membres de CAMMAC Ottawa-Hull. Après 
la mort de Court, j'ai édité son manuscrit "We Are the 
Music Makers."  La distribution de cette publication par 
ORMTA, tout comme l'établissement d'un fonds en sou-
venir de Court Stone, visait à perpétuer la mémoire de 
ce dernier.  

Lors de mon premier emploi, je travaillais comme 
musicienne. C'était à Havergal College, une école privée 
pour filles. J'avais été engagée pour jouer du piano 
pendant les cours de danse, peu après mon arrivée 
au Canada. Comme je n'avais que 16 ans, j'étais plus 
jeune que certaines des élèves, et je me sentais peu à 
ma place, mais j'ai tenu jusqu'à la fin de l'année. Ensuite 
j'ai travaillé dans une compagnie d'assurances, ce qui 
m'a permis de gagner l'argent nécessaire pour payer 
mes études universitaires.  J'ai obtenu un diplôme en 
botanique, puis un baccalauréat en bibliothéconomie, 
qui m'a permis de gagner ma vie, même si le travail ne 
me plaisait pas particulièrement. Je pense qu'au fonds, 
j'étais musicienne! 

Dans les années '70, j'ai décidé de retourner à la 
musique, et je me suis inscrite à des cours à l'Université 
Carleton.  Je m'intéressais surtout à l'harmonie, mais j'ai 
également pris un cours portant sur la notation musi-
cale du moyen-âge, et plusieurs cours d'histoire de la 

musique. Je n'ai pas continué mes études en vue d'un 
baccalauréat en musique - je pense que j'aurais aimé 
faire des études de composition. Cependant, pendant 
mes études à Carleton, Margaret Elliot, l'épouse d'un sci-
entifique de Deep River, m'a fait découvrir la flûte à bec.  
C'est peu après, et grâce à la flûte à bec, en jouant avec 
des groupes et en prenant des cours, que j'ai découvert 
CAMMAC. 

En 1976, j'ai acquis une viole de gambe lors d'un voy-
age en Angleterre, et je me suis depuis procuré toute la 
famille d'instruments, du pardessus de viole - construit 
lors d'un atelier de construction d'instruments - au vio-
lone (le plus grand, qui a la taille d'une contrebasse, 
dont il est d'ailleurs l'ancêtre).  Je me suis fait de nom-
breux amis grâce à la musique ancienne, et j'ai dével-
oppé de nouveaux talents en tant qu'instrumentiste à 
cordes.  Il y a plusieurs années, je suis passée à la contre-
basse, ce qui m'a donné la chance de pouvoir jouer avec 
des orchestres amateurs locaux.

Plusieurs années après m'être jointe à CAMMAC, j'ai 
été invitée à faire partie du comité organisateur. On m'a 
assigné la tâche d'organiser des mini-concerts lors de 
chaque lecture à vue.  Certains membres de CAMMAC 
se rappelleront sans doute la "Soirée Renaissance", 
dont j'avais eu l'idée, et qui avait été organisée en 1981. 
Plusieurs musiciens, d'horizons divers, avaient préparé 
un programme musical qui comprenait des madrigaux 
et des oeuvres pour plusieurs voix ou instruments, avec 
viole de gambe, flûtes à bec, crumhorns, etc., et chan-
teurs.  La soirée comprenait également de la danse, et 
plusieurs des participants et des membres du public 
étaient en costumes.  Le tout culmina avec un mag-
nifique festin préparé pour environ 80 personnes, sous la 
coordination de Barbara Lebeau.  Elle se chargea de faire 
les recherches permettant d'établir le menu, trouva des 
cuisiniers prêts à préparer les recettes choisies, et publia 
un livret qui comprenait le programme de la soirée, ainsi 
que le menu.  Un événement unique, du genre de ceux 
qu'on ne répète pas mais dont on se souvient longtemps! 

Certains se rappelleront peut-être de deux ateliers de 
construction d'instruments de musique, en 1979 et 
en 1982.  C'était une autre de mes suggestions, basée 
sur des ateliers similaires organisés à Montréal par 
Wolfgang Bottenberg.  Ces ateliers étaient conçus pour 
les personnes qui souhaitaient acquérir divers types 
d'instruments propres à la musique ancienne - vio-
les de gambe, petites harpes, rebecs, vielles - tous des 
instruments qui pouvaient être fabriqués en une fin de 
semaine, sous la supervision de Harold Westover et son 
épouse. Aucune expérience de travail du bois n'était 
nécessaire! Harold fournissait le bois, quelques-uns 
des outils, et les explications requises - il n'y avait pas 
de manuel d'instruction! Lui et son épouse arrivaient 
généralement très tôt, le vendredi de la fin de semaine 
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College Grade 7 Exam, which was only second place, as 
my best friend received 98%!

My family moved to Canada when I was sixteen, and 
my father sent me to a teacher named  Court Stone.   My 
studies with  Court lasted for seven years. He was  a 
composer, pianist, and student of Mona Bates - a famous 
Canadian concert pianist.  During my first year of study 
with him he wrote  his first "Canadian Rhapsody" for 
me.  Later, he  introduced me to Mona Bates and I was 
invited to several of her musical soirées. I played the 
"Canadian Rhapsody" at the Kiwanis festival and was 
adjudicated by E. Power Biggs, who placed me second 
to a member of the Ignatieff family. Court was also 
Leslie Bricker's teacher - well- known in the  CAMMAC 
Ottawa-Hull region.  After his death, I published 
Court`s manuscript "We Are the Music Makers."  It was 
distributed through ORMTA, and was part of the plan 
to remember Court Stone through a memorial fund and 
publication of this manuscript.  

My first job was as a musician - at Havergal College, a 
private girl's school.  I was hired to play the piano for 
dancing classes shortly after my arrival in Canada.  As 
I was only  sixteen, I was younger than some of the 
students and felt somewhat out-of-place, but I stuck it 
out until the end of the school year.  I went on to work 
at  an insurance company, where I earned some money 
to finance my studies at university.  I majored in Botany 
and subsequently obtained a Bachelor of Library Science 
degree, which I used for earning a living - though I did 
not particularly enjoy the work.  I think I was a musi-
cian at heart!

In the seventies I decided to go back to music, and took 
some courses at Carleton University.  I was particularly 
interested in keyboard harmony but also took a course 
in Medieval Music notation, and several music history 
courses.  I did not continue my studies and obtain a B. 
Mus. degree -I  now think I would have enjoyed pur-
suing studies in composition.   However, during my 
studies at Carleton I was introduced to the recorder by 
Margaret Elliot, the wife of a nuclear scientist from Deep 
River, which soon led to my becoming involved with 
CAMMAC, through recorder courses and playing in 
recorder groups.

In 1976 I acquired a viola da gamba while on a trip to 
England, and have since acquired a full consort of these 
instruments - ranging from the "Pardessus de viole" - 
built at an instrument-building workshop, to the Violone 
(the largest, as big as a contrabass, and its ancestor).  I 
have made many friends through early music, and have 
learnt new skills as a string player.  Several years ago 
I graduated to the Contrabass which gives me more 
opportunity to play in local orchestras.

Several years after my introduction to CAMMAC  I was 
invited to join the executive.  They gave me the job of  
organizing mini-concerts at each reading.  Some local 
CAMMACers will no-doubt  remember a "Renaissance 
Evening" - one of my ideas - that we organized in 
1981.  Many musicians of different specialities worked 
on preparing a musical program, including madri-
gals, poly-choral instrumental and vocal works, with 
viola-da- gambas, recorders, crumhorns, etc., as well 
as singers. There was also a dance component to the 
entertainment, and many of the audience and partici-
pants wore costumes.  All of this was  topped off with a 
magnificent meal for a large number of people (around 
80) coordinated by Barbara Lebeau. She did the research 
for the menu, found the people to cook the recipes and 
published a leaflet with the program and menu for the 
evening.  An event never to be repeated but enjoyed by 
many!

Others may remember two instrument building work-
shops, 1979 and 1982 - another of my suggestions 
based on those originating with Wolfgang Bottenberg 
in Montreal, who had organized similar events. The 
workshops were for those who wanted to acquire vari-
ous types of "Early Music" instruments - viola da gam-
bas, small harps, rebecs, vielles, all of which could be 
made in one weekend under the supervision of Harold 
Westover and his wife.  No previous experience with 
woodworking was necessary!  Harold provided the 
wood, some of the tools and the instruction - hands-on 
- there was no manual! He and his wife usually arrived 
in the early hours of Friday of the Easter weekend, 
and were ready to start at 8:30 a.m.  By the following 
Monday all of the participants had a "naked" instru-
ment, be it a harp, rebec, vielle or viola-da-gamba.  All 
that was lacking was a finish of some kind, which the 
builder applied later at home.  A very stressful but pro-
ductive weekend!

In subsequent years on the CAMMAC Ottawa-Hull 
executive, I was responsible for refreshments, then pub-
licity, and I was Treasurer for one year (during which 
I suffered several sleepless nights before the Annual 
Meeting because I couldn't account for $1.13 !!).  I also 
served as secretary, membership-secretary,  coordinator 
of special events (including the 35th anniversary trip by 
chartered bus to Kingston to a reading of Bach's B Minor 
Mass), coordinator of special readings, Chairman of the 
Come Sing Messiah Committee, and finally,  President, 
Past President, Co-President and most recently, Past Co-
President!

Editor's Note: Peggy's contributions to our local 
CAMMAC scene cannot be summed up so easily. Over 
the years she has contributed enormously both from in 
energy and ideas.  Among her contributions are the fol-
lowing:
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pascale, et étaient prêts à se mettre au travail dès 8h30. 
Le lundi suivant, tous les participants disposaient d'un 
instrument "nu".  Il n'y manquait que le vernis, que 
chacun appliquait ensuite chez lui.  C'était une fin de 
semaine stressante, mais qui produisait des résultats! 

Par la suite, j'ai occupé divers postes au sein du Comité 
local de CAMMAC Ottawa-Hull: responsable des colla-
tions, de la publicité, puis trésorière une année (pendant 
laquelle j'ai souffert plusieurs nuits d'insomnie avant 
l'assemblée annuelle, parce qu'il manquait 1,13$ à mes 
comptes!) J'ai également servi en tant que secrétaire, 
secrétaire des membres, coordonnatrice des événe-
ments spéciaux (y compris le voyage à Kingston, par 
autobus nolisé, pour une lecture à vue de la Messe en 
si mineur de Bach, pour célébrer le 35e anniversaire 
de CAMMAC), coordonnatrice des lectures à vue spé-
ciales, présidente du comité organisateur de la soirée 
du Messie, et finalement (dans cet ordre) : présidente, 
présidente sortante, co-présidente, et tout dernièrement, 
co-présidente sortante! 

Note de l'éditeur:  Il est difficile de résumer tout ce 
que Peggy a apporté à la scène musicale locale et à 
CAMMAC. Au cours des années, Peggy a fait d'énormes 
contributions - non seulement par ses idées, mais aussi 
grâce à son énergie! Parmi ses contributions, notons les 
suivantes :

*  Peggy a eu l'idée de combiner un concert des mem-
bres avec l'assemblée générale annuelle locale. La 
prochaine fois que vous assisterez à une assemblée 
annuelle, pensez à elle alors que vous applaudissez 
d'autres CAMMACois!  
*  En 1994, alors qu'elle présidait le comité organisa-
teur de la soirée Venez chanter le Messie, Peggy et 
Kevin James,  violoniste et altiste baroque et grand 
organisateur, ont eu l'idée de faire produire un vidéo 
de l'événement, et se sont arrangés pour le faire produ-
ire par Jim Wegg pour le poste CJOH. Ce vidéo, qui 
présentait entre autres Julie Nesrallah, maintenant une 
alto bien connue, avec des centaines de choristes de la 
région, a été depuis présenté à la télévision à chaque 
Noël, et a contribué à faire connaître CAMMAC dans la 
région d'Ottawa-Hull.  
*  Peggy a toujours encouragé les musiciens professi-
onnels de sa région. La production du vidéo, en 1994, 
a marqué la transition vers l'emploi, pour la soirée 
du Messie, d'un orchestre formé de professionnels 
(ou d'amateurs de haut calibre) rémunérés, au lieu 
d'un orchestre amateur. Cette pratique a grandement 
rehaussé le niveau musical de cet événement annuel. 
(On encourage les membres de CAMMAC à jouer au 
sein de cet ensemble, mais ils sont choisis en fonction de 
leur calibre, qui doit être élevé.) 
*  Une autre priorité de Peggy: le support des orchestres 
et des compositeurs locaux. Il y a trois ans, elle a co-
fondé un orchestre estival, "Sinfonia Musica", en partie 
pour permettre de faire connaître les oeuvres de com-

positeurs contemporains.  Elle a également encouragé 
CAMMAC Ottawa-Hull à engager divers orchestres 
pour ses "Lectures avec répétitions", ainsi qu'à aider aux 
commandes de nouvelles oeuvres de compositeurs con-
temporains - par exemple, CAMMAC a contribué à par-
rainer "Americas Suite", oeuvre du compositeur et chef 
d'orchestre local Peter Willsher, interprétée en novembre 
2000 par le Parkdale United Church Orchestra.     

En tant que membre du Conseil d'administration nation-
al, Peggy a également contribué à un nombre étonnant 
de réalisations. Mentionnons les suivantes : 

*  Nouvellement élue au Conseil national, Peggy s'est 
donné pour tâche de relancer le défunt Musicien ama-
teur (oui, celui-là même que vous avez entre les mains!). 
Avec Ralph Aldrich, Peggy a produit sept numéros, et 
elle a contribué à moderniser l'apparence du Journal 
en introduisant des photos numérisées, alors une nou-
veauté.  
*  La "Semaine de musique ancienne" au Centre musi-
cal du Lac MacDonald, est née d'une brillante idée de 
Peggy; on la nomma donc responsable, avec deux autres 
personnes, d'organiser la première de ces semaines. 
Beaucoup d'entre vous se souviendront du fameux quat-
uor de flûtes à bec Loecki Stardust Recorder Quartet, 
venu des Pays-Bas, en vedette lors de cette première 
semaine; depuis cette semaine fabuleuse, la semaine de 
musique ancienne a maintenu de très hauts standards, et 
demeure l'une des semaines les plus appréciées de l'été. 
*  En tant que bibliothécaire, Peggy a été invité à servir 
au sein du Comité de la musicothèque. Cammac a profi-
té de son expertise en gestion des bases données: Peggy 
a réussi à convertir toutes les données de l'antique base 
de données de la musicothèque à des fichiers plus mod-
ernes, ce qui nous a ensuite permis de transférer ces 
données au programme "File-Maker Pro", maintenant 
utilisé par le bureau national. 
 *  Peggy a organisé le dépôt des archives et docu-
ments de CAMMAC à la Division de la musique de la 
Bibliothèque nationale du Canada, de façon à garder, 
pour la postérité, une trace de toutes les contributions 
de CAMMAC à la vie musicale du Canada.   
*  Vous souvenez-vous du collage de photos de George 
Little sur la couverture du numéro de février 1996 du 
Musicien amateur?  Ces photos provenaient d'une 
exposition spéciale de photos et documents recré-
ant l'histoire de CAMMAC, exposition organisée par 
Peggy et Jennifer Davis en 1992-93, pour célébrer le 40e 
anniversaire de CAMMAC.  L'exposition a été présen-
tée à la Bibliothèque nationale du Canada, au Centre 
national des arts à Ottawa, au Centre musical du Lac 
MacDonald, et à Cedar Glen.  
 *  Et finalement, on doit à Peggy d'avoir mis sur pied 
un comité qui a fait installé une salle de toilette au rez-
de-chaussée de l'édifice principal au Centre musical 
- quelque chose que beaucoup apprécient!
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*  Peggy originated the idea of combining concerts with 
the Annual General Meeting.  At the next AGM you 
go to, remember her as you are entertained by fellow 
CAMMACers!
*  In 1994, when she chaired the Come sing Messiah! 
Committee, she and Kevin James, local Baroque violin 
and viola player and organizer, came up with the idea 
of producing a video of the event and arranged to have 
it produced by Jim Wegg for CJOH.  The video, which 
featured now well-known alto soloist Julie Nesrallah, 
as well as "a cast of thousands" (local choristers), has 
been shown on cable TV every Christmas season since, 
and has contributed greatly to raising the profile of 
CAMMAC in the Ottawa-Hull area.
*  Peggy has always been a champion of local profes-
sional musicians. The production of the video in 1994 
provided a transition from use of an amateur orchestra 
in Come Sing Messiah! to a paid orchestra  of profes-
sionals and amateurs of professional calibre, a practice 
which has raised the quality of this event enormously. 
(CAMMAC members are encouraged to play in this 
orchestra but must be selected based on their merits as 
high-level players.)
*  Supporting both local orchestras and local composers 
is another priority for Peggy.  Three years ago she co-
founded a  summer orchestra, "Sinfonia Musica", partly 
as a showcase for the work of contemporary compos-
ers.  She also encouraged CAMMAC Ottawa-Hull 
to expand the orchestras it used in its Rehearsed 
Performances and to contribute to commission-
ing new works by contemporary composers, such 
as local director and composer Peter Willsher's 
"Americas Suite", performed in November 2000 by 
the Parkdale United Church Orchestra, one of the 
sponsors being CAMMAC.

As a member of the  National Board, Peggy also 
contributed an astonishing number of initiatives.
*  New to the Board, she undertook the task 
of reviving the defunct journal, The Amateur 
Musician.  Working along with Ralph Aldrich to 
produce seven issues, she contributed to bringing 
its visual look up to the late 20th century by use 
of the then novel technique of scanning in photos 
electronically.
*  "Early Music Week" at the Lake MacDonald 
music centre was one of Peggy's brainwaves, and 
as the originator of the idea, she and two oth-
ers inherited the task of organizing the first such 
week.  Many will remember that the famed Loecki 
Stardust Recorder Quartet from the Netherlands 
was featured, and will agree that there was no 
going back after this first fabulous week!  Early 
Music remains one of the most popular weeks 
every summer.
*  As a librarian, Peggy was asked to serve on  the 
Library Committee. Here, her expertise in data 

base management was put to good use: she was able to 
convert all of the information held in the library, in an 
antiquated software program known as "Smart", to a 
modern .dbf file, which allowed the data to be imported 
into "File-Maker Pro", the program now used by the 
National Office.
*  Peggy arranged for CAMMAC to deposit its records 
and archives at the National Library's music archives 
so that there would be a record for posterity of all of 
CAMMAC's contributions to the musical life of this 
country .  
*   Remember the photo collage of George Little on the 
February, 1996 cover of  The Amateur Musician? Those 
photos came from  a special exhibit of photos and docu-
ments recreating CAMMAC's history, which was put 
together by Peggy and Jennifer Davis in 1992-3 for the 
40th anniversary of CAMMAC.  The exhibit was dis-
played both at the National Library and the National 
Arts Centre, in addition to being exhibited at Lake 
MacDonald and Cedar Glen. 
*  And last but certainly not least, Peggy was instru-
mental in setting up a committee to install a toilet on 
the main floor of the Lake MacDonald music centre, an 
innovation we take for granted but which all appreciate 
immensely!
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Merci, Walter… 
par Elizabeth Little

Nous sommes nombreux à avoir perdu en Walter 
Joachim un professeur extraordinaire, un ami dans le 
vrai sens du terme et un musicien hors pair. 
Comme professeur, il avait le don excep-
tionnel de nous guider musicalement tout 
en nous laissant une grande marge de 
manœuvre : il était particulièrement fier de 
constater que ses nombreux élèves devenus 
professionnels avaient des sonorités et des 
interprétations qui leur étaient propres, que 
la personnalité de chacun s’exprimait libre-
ment.. Je veux le remercier de sa patience, 
de sa générosité et de la qualité de son 
attention envers tous ses élèves, ceux qui 
apprenaient vite, ceux qui apprenaient 
lentement, ceux qui avaient beaucoup de 
facilité, ceux qui en avaient moins. Tous ont 
eu la chance d’appartenir à cette grande 
famille qu’était sa classe, au Conservatoire, à McGill 
ou en privé dans sa maison (qui était devenue, avec sa 
seconde femme Monique la « Maison du Violoncelle 
»). Tous ont été enrichis par ses conseils, son humanité 
exceptionnelle, son sens de l’humour et la qualité 
incroyable de sa concentration lorsqu’il nous écoutait 
jouer. 

Plusieurs membres de CAMMAC se rappelleront la présence 
de Walter Joachim au Centre Musical du Lac à la Loutre 
(devenu CAMMAC) dans les années 1950 et au début des 
années 1960. Dans les années 1990, il accepta de se joindre au 
Comité Artistique d’Honneur qui appuie le projet de recon-
struction du bâtiment principal du Centre Musical du Lac 
MacDonald. Il s’est toujours intéressé au développement de 

CAMMAC, étant convaincu que les amateurs avaient un rôle 
important à jouer dans la vie musicale. 

Né à Düsseldorf le 5 mai 1912, Walter Joachim com-
mença l’étude du violoncelle à l’âge de cinq ans. À 
quinze ans il entra à la réputée Rhenische Musik Schule 
de Cologne. 
Au moment de la 2ème guerre mondiale, c’est en 
Malaisie et en Chine qu’il continua sa carrière de profes-
seur et de concertiste et devint titulaire de la classe de 
violoncelle au Conservatoire de Shanghai et violoncelle 

solo de l’orchestre symphonique de cette 
ville. 
En 1952, Walter Joachim arrive à Montréal 
et entre à l’Orchestre symphonique de 
Montréal, devenant violoncelle-solo, poste 
qu’il occupa jusqu’à sa retraite en 1979. Il 
fit aussi partie pendant vingt-huit ans de 
l’Orchestre de chambre de McGill, et se 
fit entendre maintes fois comme soliste et 
dans des œuvres de musique de chambre 
(notamment avec le « Montreal String 
Quartet ») à la radio et à la télévision de 
Radio-Canada et de la BBC. 
Professeur à l’Université McGill et au 
Conservatoire de musique à Montréal pen-

dant plus de trente ans, Walter Joachim a formé toute 
une génération de violoncellistes. De nombreux élèves 
ont bénéficié de ses conseils durant l’été au Domaine 
Forget. 
En novembre 1987, la Chine honorait monsieur Joachim 
pour l’importance de sa contribution au développe-
ment des musiciens chinois et le conviait aux cérémo-
nies grandioses marquant le 60ème anniversaire du 
Conservatoire de Shanghai. En 1991, il reprenait la route 
de sa chine bien-aimée pour donner une série de classes 
de maître aux Conservatoires de Shanghai, de Jinan et 
de Beijing. 
En 1992, Walter Joachim reçoit l’Ordre du Canada et 
devient Membre de l’Ordre du Québec.
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In Memoriam
WALTER JOACHIM (1912-2002)

Vente de porte-crayons au profit d’Opus CAMMAC 
Depuis quatre ans déjà, 1000 porte-crayons ont été confectionnés par Anne-Marie Denoncourt et vendus au profit 
d’Opus CAMMAC. Les chorales suivantes ont participé à ce projet :

- 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
- Et bien d’autres à Baie-Comeau, QC, à Thunder Bay,  
 ON
- Et presque la totalité des chorales de la ville   
 d’Ottawa.

MERCI!
Gageons qu’il y a encore des chefs de chœurs qui rêvent d’avoir sous leur directions des choristes modèles, toujours 
munis de crayons et prêts à noter leurs précieux conseils. Pour commander : Anne-Marie Denoncourt (514) 948-0795
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Thank you, Walter 
by Elizabeth Little

There are so many of us to have lost in Walter Joachim 
an exceptional teacher, a true friend and one of the finest 
musicians of the last century. 
As a teacher, he had the special gift 
of guiding his students musically 
without imposing to them a standard 
interpretation: he was particularly 
proud of the fact that his former stu-
dents, now professionals, all had a 
different sound and a different style, 
that their personalities had been 
allowed to grow and define them-
selves. I want to thank him especially 
for his patience, his generosity and 
the unfailing attention he showed all 
his students, from the most talented 
to those who needed more time to 
develop. All were included in the big 
family that was his class, whether at 
the Conservatoire, at McGill or at his 
home (which became with his sec-
ond wife Monique the "House of the 
Cello"). All found their lives enriched 
by his exceptional kindness, his sense 
of humour and the incredible quality 
of his concentration when he listened 
to his students. 

Several old time CAMMAC members will remember the pres-
ence of Walter Joachim at the Otter Lake Music Centre (since 
become CAMMAC) in the 50s and early 60s. In the 90s, he 
accepted to become part of the Honorary Artistic Committee 
for the promotion of the reconstruction project at the Lake 

MacDonald Music Centre. His interest in CAMMAC never 
flagged, as he was convinced that amateurs had an important 
role to play in musical life. 

Born in Dusseldorf in 1912, Walter Joachim began his 
studies on the cello at the age of five. By the time he was 
fifteen, he had been accepted into the Rheinische Musik 
Schule in Cologne. 
It was during the 1940’s that he found himself in the Far 
East and was eventually invited to teach at the Shanghai 
Conservatory in China and to perform with the city’s 

symphony orchestra as Principal 
Cellist. In 1952, Walter Joachim 
immigrated to Canada, settling in 
Montreal. He joined the Montreal 
Symphony Orchestra, becoming 
Principle Cellist and remaining in 
this position until his retirement in 
1979. 
Walter Joachim also performed with 
the McGill Chamber Orchestra for 
twenty-eight years, while at the same 
time giving frequent solo and cham-
ber music recitals (notably with the 
Montreal String Quartet) for Radio-
Canada and CBC. 
Professor Joachim headed the 
cello department at the Faculty of 
Music, McGill University, as well 
as the Conservatoire de Musique 
de Montréal for a total of thirty 
years. Many students also benefited 
from his teachings during the many 
summers he spent at the Domaine 

Forget. In 1987, China honoured him during the 60th 
Anniversary Celebrations of the Shanghai Conservatory 
and to its musicians for the important contribution 
he has made. He continued to give master classes in 
Shanghai, Junan and Beijing until 1991. 
In 1992, Walter Joachim was invested as a Member of 
the Order of Canada as well as the Order of Quebec.
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In Memoriam
WALTER JOACHIM (1912-2002)

Sale of pencil-holders for Opus CAMMAC
In the last 4 years, 1000 pencil-holders have been sewn with great care by Anne-Marie Denoncourt 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

THANK YOU! 
There are probably still quite a few choir directors who dream of having model choir members who are ready to 
take precious notes with their handy pencils at close proximity. To order: Anne-Marie Denoncourt (514) 948-0795
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C'est avec tristesse et grand regret que nous avons 
appris le décès de Pierre Piché le samedi 23 février 
2002.  Nombreux sont ceux qui, parmi vous, ont connu 
Pierre, ont joué avec lui dans l'orchestre à Montréal ou 
au Centre du Lac MacDonald. Le fait qu'il était membre 
à vie de CAMMAC montre bien le rôle important qu'il a 
joué dans notre organisation.

Pierre Piché a donné à CAMMAC d'innombrables heu-
res de bénévolat, soit au bureau national, soit en tant 
que traducteur pour le Musicien Amateur, ou
comme fondateur et membre actif de l'Orchestre sy 
phonique de CAMMAC-Montréal. Il était bassoniste 
et jouait aussi d'un instrument baroque. Pierre a été 
membre du Conseil d'administration de 1979 à 1992. Lui 
et sa femme Margot ont participé à plusieurs Voyages 

CAMMAC, dont le fameux Voyage sur les traces de 
J.S.Bach. Il a été membre 
du Comité CAMMAC de 
Montréal pendant de nom-
breuses années.

Pierre était professeur à 
l'École Polytechnique de 
l'Université de Montréal, et 
je me souviens qu'il avait 
été profondément affecté 
par la fusillade qui y avait 
tué plusieurs étudiantes il y 
a neuf ans. C'était quelqu'un 
de très sensible et qui sem-
blait toujours être là quand 
on avait besoin de lui. Sa 
présence nous manquera 
beaucoup. C'était un véri-
table musicien amateur.
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Gilbert Doucet, cor/french horn 
Sylvie Bergeron, flûte/flute 
Jean-Marc Larsen, hautbois/oboe 

In Memoriam
Pierre Piché nous a quittés

par Madeleine Little

De gauche à droite/From left to right: 

Little Did I Know

C'est là le titre d'une biographie de George Little, co-
fondateur de CAMMAC, dont annonçons avec grand 
plaisir la publication l'été prochain. L'auteur en est la 
sœur de George, Edna Knock, professeur à l'Université 
de Brandon, Manitoba pendant des années, et au Centre 
musical du Lac MacDonald dans les années '60.

Edna, musicienne de profession, nous fait voir les 
aspects de la vie, de l'œuvre et des idées de son frère 
comme nul autre n'aurait pu le faire. Elle est elle-
même fermement convaincue de la pertinence, de la 
philosophie et de l'oeuvre de CAMMAC, et elle sait 
l'importance capitale que cela avait pour George qui y a 
consacré tant de son énergie et de ses pensées pendant
37 ans de sa vie. Ce sera intéressant pour les membres 
de CAMMAC de découvrir l'homme derrière le fonda-

teur et le musicien.

Cette biographie est le produit d'un énorme travail 
bénévole de la part d'Edna Knock. Le livre est solide-
ment documenté, et rendu plus vivant par de nom-
breuses photographies et des souvenirs personnels. 
L'Université de Brandon l'a jugé digne de recevoir une 
subvention pour aider son auteur à le publier à ses frais. 
Edna Knock a généreusement décidé de donner à Opus
CAMMAC un pourcentage du produit des ventes faites 
par le bureau de CAMMAC.

On pourra se procurer une brochure sur cette biographie 
ainsi que des informations sur la façon de se la procurer 
dans les Centres d'été de CAMMAC et dans le prochain 
numéro du Musicien Amateur. Pour l'instant, le livre 
n'existe qu'en anglais, mais éventuellement il y aura une 
traduction en français.

Biographie de Raymond Vles
Mon premier séjour au centre musical du Lac MacDonald était 
au début des années soixante-dix, avec ma mère (feu Betty 
Vles) et mon frère (Michel). Depuis lors j'ai passé plu-sieurs 
semaines agréables au Lace MacDonald. Je joue la guitare et 
la flûte à bec. La philosophie de CAMMAC-faire la musique 
pour le plaisir dans une atmosphère non compétitif-est fait sur 

mesure pour une personne comme moi qui manque souvent de 
temps pour pratiquer durant l'année. Peu importe le temps que 
j'ai eu à pratiquer, je sais qu'il y aura des cours à mon niveau. 
J'ai deux enfants, Étienne 12 ans et Rosalie 11 ans, qui aime 
aussi participer aux activités du Lac MacDonald. En plus du 
temps que je consacre à ma famille, j'aime faire du vélo, du 
ski nordique et du jogging. Sur les heures de travail, je suis 
un consultant qui aide les entreprises et les gouvernements à 
traiter des enjeux sociaux et environnementaux. CAMMAC 
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Pierre Piché, an old 
and faithful member 
of CAMMAC died on 
Saturday
February 23 2002. Many of 
you knew Pierre, and have 
played with him in the
orchestra either in Montreal 
or at Lake MacDonald. The 
fact that he was a life mem-
ber of CAMMAC shows 
how involved he was in our 
organization.

Pierre Piché gave CAMMAC 
countless hours of volunteer 
work, be it at the
national office, as founder 
and member of the Montreal 
Symphonic Orchestra, or 
occasionally doing transla-

tions for The Amateur Musician. He played both the 
modern and the baroque bassoon. He was a member 
of the Board from 1979 to 1992. He and his wife Margo 
participated in several CAMMAC Tours, particularly in 
the Tour 'In the steps of J.S.Bach'. Pierre was an active 
member of the Montreal CAMMAC Committee for 
many years.

Pierre Piché was a professor at the École Polytechnique 
of the University of Montreal. I remember how affected 
he was when several women students were murdered 
there nine years ago. He was a very sensitive human 
being, and he was always there when he was needed. 
Pierre was a true amateur musician, and we will miss 
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Gilbert Doucet, cor/french horn 
Sylvie Bergeron, flûte/flute 
Jean-Marc Larsen, hautbois/oboe 

Micheline Tanguay, clarinette/ 
clarinet 
Pierre Piché, basson/bassoon

De gauche à droite/From left to right: 

In Memoriam
Pierre Piché has left us

by Madeleine Little

Little Did I Know
A sister's memoir of

George Little, musician

We are very pleased to announce that next summer a 
biography of George Little, co-founder of CAMMAC, 
will be published and available to CAMMAC members. 
The author is Edna Knock, George Little's sister, retired
professor from Brandon University in Manitoba, and 
former teacher at the Lake MacDonald Music Centre.

Edna, a professional musician in her own right, gives us 
an insight on the life, work and ideas of her brother that 
no one else could possess as well as she does. She is her-
self convinced of the pertinence of the philosophy and 
work of CAMMAC, and knows the capital importance it 
had for George who devoted to it so much thought and 

activity for 37 years of his life. It should be most interest-
ing for CAMMAC members to discover the man behind 
the founder and musician.

This biography is Edna Knock's labour of love, besides 
being a thoroughly well documented work, livened 
up by numerous photographs and personal memories. 
The University of Brandon deemed it worthy of a grant 
towards publication expenditures, to help the author 
self publish the book. Edna Knock generously decided 
to give to Opus CAMMAC author's royalties from sales 
made through the CAMMAC office.

A brochure on the book and information on how to pro-
cure it will be available at the CAMMAC music Centres 
and in the next issue of the Amateur Musician.

Bio Raymond Vles
I first went to the Lake MacDonald music center 
in the early 1970's as a teenager with my mother 
Betty Vles (now deceased) and my brother Michel. 
Since then I have spent many pleasant weeks at the 
Lake MacDonald. I play the guitar and the recorder. 
CAMMAC's philosophy -to foster amateur music mak-
ing in a non-competitive atmosphere-is perfect for a 
person like me who loves music but frequently lacks the 
time to practice. I can go to Lake MacDonald confident 

in the knowledge that I will not be in over my head. I 
have two children, Étienne 12 and Rosalie, 11 who also 
enjoy Lake MacDonald. In addition to spending time 
with my family, I like to keep active with a variety of 
sports including cycling, cross-country skiing and jog-
ging. In my non-spare time, I run my own consulting 
business helping businesses and government agencies 
deal with social and environmental issues. I believe 
CAMMAC has an important mission to get people 
actively involved in playing and singing, whatever their 
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stimule l'implication active de tous, peu importe leur niveau 
d' habilité. Dans une société où nous sommes devenus des 
consommateurs plutôt que des créateurs de culture, c'est une 
mission importante qui mérite d'être sou-tenue. En tant que 
membre du conseil d'administration, j'es-père pouvoir con-

tribuer au développement de CAMMAC. Mon expérience 
antérieure avec les organismes sans buts lu-cratifs, comme 
directeur général d'un groupe écologique ainsi que membre du 
conseil d'administration, m'a donné un bon aperçu des défis 
auxquels fait face CAMMAC.
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Bio Hugues Archambault
En 1973 je suis allé à CAMMAC avec une de mes fille 
(15 ans ) qui faisait de la guitare . A cette époque je 
n_ai pas vraiment profité de mon séjour car je faisais 
du violon de façon très sporadique en raison de mes 
obligations familiales et professionnelles . Durant les 
années qui ont suivies j_avais trouvé à Québec des 
musiciens amateurs pour faire de la musique de cham-
bre et en1990, en retournant au Lac MacDonald, j_ai 
eu vraiment le _coup de foudre_ pour CAMMAC. J_ai 
pris alors un contrat _à vie _. Ayant _gradué _ à l_alto 
,j_avais encore plus de chance de jouer avec différents 

groupes, surtout depuis que je suis retraité, et malgré 
mon âge, j_ai encore l_impression de m_améliorer. 
Lorsque la section de Quèbec à recommencé à revivre je 
me suis impliqué dans les activités et je suis maintenant 
le délégué au C.A. national; je pourrai ainsi convaincre 
plus de musiciens à participer au merveilleux _esprit_ 
de CAMMAC qui ne se dément pas et qui est unique au 
monde.

❁ ❁ ❁ ❁ ❁

Isabelle au
Lac Macdonald

par Isabelle de Vadeboncœur

La vie est une aventure pleine de surprises et 
d'occasions de rencontrer des gens qui se passion-
nent pour les mêmes choses que vous. L'endroit 
où cela s'est produit pour moi , c'est CAMMAC! 
Je suis sûre que bien des gens seront d'accord avec 
moi. Je suis devenue amoureuse de CAMMAC il 
y a 5 ans. J'avais 16 ans, C'était un jour d'été, et ce 
fut le coup de foudre. Je cherchais un travail d'été 
où je pourrais travailler avec des enfants dans un 
environnement musical, et j'avais entendu parler 
de CAMMAC par mon amie Jocelyne qui avait 
de beaux souvenirs d'une semaine merveilleuse 
qu'elle y avait passée l'été précédent. Nous som-
mes toutes les deux musiciennes et j'ai pensé que 
ce serait un endroit idéal où je pourrais faire de la 
musique entourée toute la journée non seulement 
de musiciens professionnels mais aussi d'enfants 
< et m'occuper d'enfants est une de mes activités 
favorites qui me permet de redevenir enfant moi-
même!

Je ne pouvais pas deviner que ce serait un 
moment décisif dans ma vie. J'y ai découvert 
tant de nouveautés, de nouvelles passions, de 
gens merveilleux de tous les âges, en un mot, un 
monde idéal. Que n'avais-je connu CAMMAC 
quand j'étais enfant! Même ainsi, j'ai eu beaucoup 
de chance d'avoir les 5 étés superbes que j'ai pas-
sés à CAMMAC.

J'y ai toujours travaillé avec beaucoup de plaisir 
dans le programme des enfants et dans celui des 
adolescents. Les trois premières années, j'ai été 
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level of ability. In a society where we are increasingly 
passive consumer of entertainment, CAMMAC has a 
unique and necessary role to play. As a Board member, 
I hope to be able to contribute to an organization that 
has given me so much. My previous experience with 
non-profit organizations, both as executive director of an 

environmental group and later on as a board member, 
have given me a good understanding of the challenges 
that a voluntary organization such as CAMMAC faces.

Bio Hugues Archambault
In 1973, I went to CAMMAC with one of my daughters 
(15 years old), who played the guitar.  At that time, I 
really wasn’t taking advantage of my free time, as I 
played the violin only sporadically, due to personal and 
professional reasons.  However, in the following years, 
I was able to meet some amateur musicians in Quebec 
City with whom I played chamber music, and in 1990 I  
was inspired to return to CAMMAC.  So in this manner, 
I have signed a lifetime contract!  Having "graduated" 

to the viola, I found even more opportunities to play 
in different groups, and although I have since retired, 
and in spite of my age, I have the impression that I my 
playing continues to improve.  With the revitalization of 
the Quebec CAMMAC region, I have been involved in 
many activities, and am now the Quebec delegate. I find 
myself in the position of being able to encourage more 
and more musicians to participate in the fantastic spirit 
of CAMMAC, which never diminishes, and of which 
there is no equal.

Isabelle at
Lake Macdonald

by Isabelle de Vadeboncœur

 Life is an adventure, full of surprises and opportuni-
ties to meet people who  share the same passions. If I 
can think of one place where it always happens  for me, 
CAMMAC is the place! And I am sure that many people 
will agree with  me. I fell in love with CAMMAC five 
years ago, when I was 16 years old, on a  summer day 

and it was love at first sight. I had been looking for a 
summer  job where I could work with kids in a music 
environment and I heard of  CAMMAC through my 
friend Jocelyne who had fond memories of that incred-
ible  week she had attended at CAMMAC the previous 
summer. We are both musicians  and I thought it would 
be a perfect place for me to play music, surrounded  by 
professional musicians and being around kids all day, 
one of my favourite  activities, where I get to be a kid 
myself!
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responsable des sports. J'ai surtout aimé le jeu: 'Attrapez 
le drapeau' que je déclare être la meilleure activité du 
soir à CAMMAC! Ces deux dernières années, j'ai pu 
travailler dans le programme de musique, ce dont j'avais 
toujours rêvé. J'ai toujours aimé enseigner la musique. 
Quand on aime tant quelque chose, on veut partager 
cela avec tout le monde. C'est la joie que m'a donnée 
CAMMAC. 

A travers les années, j'ai remarqué les différences entre 
le programme des enfants et celui des adolescents. 
Beaucoup d'enfants trouvent difficile de passer de 

l'un à l'autre. Les cours sont différents, ils passent du 
programme adolescent au programme adulte. C'est 
une nouvelle aventure, qui peut les effrayer au début, 
mais qui est un défi à relever < et toujours empreint de 
l'esprit CAMMAC. Je suis toujours fascinée de voir la 
rapidité avec laquelle la plupart des adolescents se font 
de nouveaux amis.

L'ensemble sports, beauté de la nature et musique forme 
un amalgame garant de succès. À la fin de la semaine, 
on a beaucoup appris, et surtout, on a eu énormément 
de plaisir. 
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des chorales de membres de CAMMAC. Elle est écrite 
pour choeur, orchestre et ensemble celtique. Le texte 
est tiré d'écrits d'origine celtique, et les thèmes musi-
caux sont souvent celtiques, comme par exemple des 
chants de rameurs, des hymnes funéraires et des airs 
de violoneux. L'une de mes citations favorites tirées de 
cet ouvrage est:' Celui qui piétine le monde se piétine 
lui-même'. Le compositeur jouera la partie de guitare; 
sa femme, auteur du livret, Jennyfer Brickended et leurs 
deux fils, chanteront dans la chorale.

Les membres de la chorale passeront une longue fin de 
semaine chargée de répétitions et d'activités diverses 
dont le point culminant sera le concert. Voyez notre site 
web: www.cammac.ca si vous voulez d'autres renseigne-
ments.

Apparemment, il n'est jamais trop tard pour faire ses 
débuts comme chef à Carnegie Hall!

Le 9 juin s'en vient , et l'excitation monte chez 150 
choristes représentant 9 provinces (je cherche encore 
des candidat(e)s à IPE) à l'approche de cette date 
fatidique, date à laquelle nous allons présenter la 
MESSE CELTIQUE POUR LA MER de Scott Macmillan 
au Carnegie Hall de New York. Comment ce projet a-
t-il vu le jour? Eh bien! voilà: après avoir été Directeur 
de l'Éducation Musicale à l'Université de Dalhousie 
pendant 19 ans, J'ai pris ma retraite en juin 2000 et j'ai 
suivi un atelier de jazz (!) en Iowa avec Phil Mattson qui 
présente régulièrement des groupes à Carnegie Hall. 
Quand les Productions MidAmerica , qui organisent 
ces concerts, ont découvert que j'étais un musicien 'clas-
sique', ils m'ont demandé d'amener une chorale pour 
chanter le Requiem de Mozart avec six chorales améric-
aines. Plus tard, on m'a demandé de revenir à Carnegie 
Hall pour y diriger une oeuvre pour choeur et orchestre, 
et j'ai formé une chorale pour ce faire.

La MESSE CELTIQUE a été chantée plusieurs fois par 

Le chœur du 50ème anniversaire de CAMMAC chante à Carnegie Hall!
par Pierre Perron

Quelle belle et unique tradition que cette  fin de semaine  
"en musique" que nous vivons chaque automne au 
Centre  musical du Lac MacDonald.  Il y a vingt ans, 
c’est lors de cette activité de Cammac, que j’ai signé mon 
premier contrat entant qu’accompagnatrice au Centre 
musical.  Jan Simons, alors directeur artistique, étant 
un de mes professeurs à l’Université McGill, m’avait 
convaincue de m’absenter des classes de ballet que 
j’accompagnais à chaque samedi matin.  Quelle bonne 
décision !

Le meilleur souvenir de ma première fin de semaine 
de l’Action de grâces est sans doute ma rencontre avec 
Gaby Billette, alors chef de chœur et merveilleuse organ-
isatrice des activités musicales.  Gaby aimait beaucoup 
les déguisements, le maquillage de scène, les soirées 
animées, les jeux de société et les longues conversations : 
toutes ces activités qui nous ont réchauffé le cœur.

Le programme musical était , à l’époque, moins varié 
; certains cours étaient contingentés.  Je me souviens 
avoir participé à un atelier de flûte-à-bec  donné au 
Studio Bartok, avec 20 participants, 2 partitions et un 
sympathique et créatif  professeur ! Quoiqu’il en soit, 
les années ont suivi et les idées ont évolué ; Jan, Gaby 
et Barry Crago, ont organisé des encans au profit de 
Cammac qui nous ont bien fait rigoler, les chefs cui-
siniers ont relevé le défit de préparer le banquet avec 
classe ,et les  indispensables équipes de bénévoles ont 
harmonieusement mis la main à la pâte. Nous avons 
fait beaucoup de lecture-à-vue, avons grelotté tout 
en essayant de comprendre le mystérieux système de 
chauffage des bâtiments, avons escaladé maintes fois 
la montagne pour savourer cette vue imprenable sur 
le Lac MacDonald,  avons humé l’odeur de cuisson 
des dindes pendant de  nombreuses heures, et avons 

 La fin de semaine de l’Action de de grâces
par Anne-Marie Denoncourt
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I had no idea it was going to be a turning point in my 
life. I discovered so  many new things, new passions, 
beautiful people of all ages, simply: my  dream world. 
I would have loved to have known about CAMMAC 
when I was a kid,  but even though I didn't, I've been 
lucky all the same for the 5 wonderful  summers I have 
had at CAMMAC.

I've always worked in both the children's and adoles-
cent's programs and have  enjoyed it a lot. I was mainly 
responsible for the sport's program in the  first three 
years. I particularly enjoyed playing capture the flag, 
which I  now officially declare as the number one eve-
ning activity at CAMMAC! And for  the last 2 years I 
have had the chance to work also in the music program  
which is a dream come true. I've always loved to teach 
music to others, when  you love something that much, 
you just want to share it with as many people  as you 

can and that's what CAMMAC has given me.

Over the years I have noticed the differences between 
the childre's program  and the adolescent's program. 
For many kids, it is quite a challenge to make  the jump. 
They don't follow the same schedule, they have classes 
with both  teenagers and adults. It's a different adven-
ture, maybe a little frightning  at first, but it is also really 
exciting and remember it still has the  CAMMAC spirit. 
And when I watch the teenagers, I am always amazed at 
how  fast and easily most of them make new friends.

And the mix of sports, the incredible natural setting and 
the music makes  for a truly winning combination. By 
the end of the week much has been  learned, and espe-
cially, much fun has been had by all.

The Celtic Mass, which has been performed several 
times with CAMMAC choirs, is scored for mixed choir, 
string orchestra and Celtic ensemble.  The text is based 
on writings of Celtic origin, and the musical themes 
embody much that is Celtic, including rowing songs, 
funeral chants and fiddle tunes.  One of my favourite 
phrases in the work is "He who tramples on the world, 
he tramples on himself!"  The composer will play gui-
tar, and his wife, the librettist of the work, Jennyfer 
Brickended and their two sons will sing in the choir.

Choristers will have an intensive long weekend of 
rehearsals, activities, and performance.  Check out our 
website www.cammac.ca for more details!

It seems that it is never too late to make one’s conduct-
ing debut at Carnegie Hall!

June 9th is getting closer, and 150 singers, representing 
9 out of 10 provinces (I’m still working on PEI!) are get-
ting more excited as the big date draws near.  We will 
be performing Scott Macmillan’s Celtic Mass for the 
Sea  in New York City at Carnegie Hall.  How did all of 
this come about?  Well, after acting as Head of Music 
Education at Dalhousie University for 19 years, I retired 
in June of 2000 and attended a vocal jazz workshop (!) in 
Iowa with Phil Mattson, who regularly brings groups to 
Carnegie Hall.  When MidAmerica Productions, which 
organizes these concerts, found out I was a long-haired 
musician, they quickly changed their invitation to ask 
me to bring a choir to sing the Mozart Requiem with six 
American choirs.  I was later asked to return to Carnegie 
to conduct a Canadian work for choir and orchestra, and 
formed a choir from scratch.

The CAMMAC 50th Anniversary Chorus goes to Carnegie Hall!
by Pierre Perron

What a beautiful and unique tradition is the musi-
cal weekend we experience each autumn at the Lake 
MacDonald Music Centre. It was for this event, twenty 
years ago, that I signed my first contract as accompanist 
at the Centre. Jan Simons, who was artistic director at 
the time (and one of my teachers at McGill), convinced 
me to skip the ballet classes that I was supposed to 
accompany each Saturday morning. What a great deci-
sion!

Without a doubt, my best memory of the this first 
Thanksgiving Weekend is meeting Gaby Billette. She 

was the choral director and also a marvelous organizer 
of musical activities. Gaby adored costumes, stage 
makeup, lively evenings, parlour games and long con-
versations – all activities which we enjoyed enormously. 
At that time, the musical program was less varied and 
certain courses were often contingent on enrolment. I 
remember taking part in a recorder workshop given in 
studio Bartok with 20 participants, 2 scores and a pleas-
ant and very creative teacher! 

In any case, the years went by. Jan, and Barry Crago 
organized auctions to raise funds for CAMMAC and 

Thanksgiving weekend (needs a title of some kind)
by Anne-Marie Denoncourt
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pris d’innombrables photos des feuilles d’automne 
!  Des couples se sont formés, les enfants sont deve-
nus des ados, les ados sont devenus des adultes, et les 
adultes….. des sages. Quelques thèmes ont particulière-
ment marqués nos  séjours :L’Humour en musique, 
Mozart, Brahms, Musique et danse, Les Contes de fées, 
la Musique et la mer, Musique et nature , et, en 2001, 
la Musique latino-américaine.  Grâce à la collaboration 
de tous : Ray Sealey et « son » chef cuisinier, Elizabeth 
Little et ses bonnes idées, les professeurs qui ont choisi 
un répertoire tout particulièrement « à saveur latino-
américaine », les participants qui n’ont pas hésité à 

se déhancher au son de la salsa, se sont remués les 
méninges pour répondre aux questions du quizz, et qui 
ont bien voulu articuler quelques mots d’espagnol, cette 
fin de semaine fût un franc succès.

Malgré  les grands changements qui s’annoncent pour 
les bâtiments du Centre musical , soyez assurés que la 
tradition se perpétuera et gageons que nous n’aurons 
bientôt plus besoin de nous entasser dans la salle à man-
ger pour nous réchauffer !
A l’année prochaine !
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Rapport du directeur général
Les centres musicaux
Comme les choses avancent ! De nouveaux éléments 
palpitants ont été ajoutés au Centre musical du lac 
MacDonald à commencer par une brochure améliorée. 
Parmi les nombreuses innovations apportées par notre 
directrice artistique Élizabeth Little, vous remarquerez la 
présence de deux semaines de musique ancienne. 

Au cours de l’automne dernier, les membres du comité 
de Cedar Glen prirent une journée complète de réflexion 
durant laquelle de nouveaux membres ont été recrutés 
et ce, afin de renouveler le succès rencontré l’été dernier 
au collège Appleby. Le nouveau président de ce comité 
est Martin Taylor.

Une fois de plus, la fin de semaine de musique de cham-
bre est confiée aux mains expertes d’Elisabeth Morrison 
et de ses volontaires. Cet évènement, entièrement organ-
isé par les membres de CAMMAC, est une superbe tra-
dition. Réservez dès maintenant vos places pour cette fin 
de semaine prolongée du mois de mai.

Au niveau régional
Les régions et leurs comités ont également fourni un 
travail considérable. Chaque fois que j’en reçois les nou-
velles, je reste stupéfait de leur incroyable engagement. 
Que d’enthousiastes bénévoles ! De plus, le projet d’aller 
chanter au Carnegie Hall pris en charge par Pierre 
Perron est bien en route et promet à ses participants, en 
plus de promouvoir la cause de CAMMAC, de mag-
nifiques souvenirs en provenance de New York.

Projet OPUS
La plus grande nouvelle pour CAMMAC reste néan-
moins l’accord de principe accordé par le Ministère de la 
Culture et des Communications du Québec dans le but 
de reconstruire l’édifice principal du Centre musical du 
Lac MacDonald. Cette entente, à hauteur de 1.1 millions 
de dollars, provoque comme vous pouvez l’imaginer 
beaucoup d’activité. 

Actuellement, nous négocions vigoureusement auprès 

des instances fédérales alors que différentes campagnes 
de financement se mettent en place. Le comité de 
Jean-Louis Bourbeau réactive ses approches tournées 
envers les entreprises et les fondations. Raymond Vlès 
a reconstitué le comité des membres lequel entrera en 
action dès l’approbation du gouvernement fédéral. 
Vous avez d’ailleurs probablement déjà reçu une lettre 
d’information sur l’état actuel de la situation de notre 
projet.     

Dans le même temps, CAMMAC lance pour la pre-
mière fois une campagne de financement dans la 
région d’Argenteuil. Nous sommes heureux de pouvoir 
compter parmis les membres de ce comité dévoués à 
notre cause, des ressources dynamiques issues du milieu 
des affaires et expérimentées dans la levée de fonds. 
CAMMAC apprécie grandement ce soutien régional 
exprimé à la fois par des individus mais aussi par des 
agences publiques telles que la MRC d’Argenteuil.

Le citoyen artiste
Dans le cadre de nos efforts continus à faire reconnaî-
tre le travail de CAMMAC par les décideurs des dif-
férents échelons gouvernementaux et culturels, il y a eu 
plusieurs rencontres très stimulantes. J’ai eu le plaisir 
de présenter en primeur la notion « d’artiste citoyen 
» ou « artiste musicien » au Conseil canadien des Arts 
à Toronto. Ce concept consiste à renverser la notion 
d’artiste amateur isolé et excentrique (notion à laquelle 
beaucoup de gens font référence) par celle d’un élément 
particulièrement dynamique pleinement inscrit dans 
toute la dimension culturelle de notre pays.

Ceux qui pratiquent les arts en amateur sont 
d’incroyables bénévoles, vont au concert, font des dons 
et sont finalement les meilleurs alliés et amis que la com-
munauté artistique professionnelle puisse souhaiter. Ne 
serait-ce que pour ces quelques raisons, l’artiste citoyen 
doit être reconnu lorsque des politiques culturelles sont 
discutées. À ce titre, il est d’autant plus important de 
supporter et de développer les organismes dont le but 
est d’encourager les activités de ces citoyens. Ces derni-
ers sont d’importants rouages dans la grande machinerie 
de la culture et créent finalement l’espace social dans 
lequel les artistes professionnels peuvent travailler et 
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these provoked much laughter. The chefs prepared  high 
class banquets for which many indispensable volunteers 
lent a hand.

We did a lot of sight reading; we shivered as we tried to 
understand the intricacies of turning on the heat in the 
buildings; we often went up the mountain to admire the 
wonderful view over Lake MacDonald; we smelled the 
cooking of turkey over many hours and took innumer-
able photos of the autumn leaves!

Couples were formed, children became teenagers, 
teenagers became adults and adults? …wise men and 
women. Some of the themes were particularly memo-
rable: humour in music, Mozart, Brahms, music and 
dance, fairy tales and many others.

Thanks to the collaboration of many -  especially Ray 

Sealey and Elizabeth Little with her great musical ideas 
- recent weekends have also been a hit. Think of the 
teachers who chose the repertoire for the "latin-ameri-
can" weekend and all the participants who didn't hesi-
tate to get up and dance the salsa, who wore their brains 
out replying to the questions in the quiz and who tried a 
few words of Spanish. All of this made last year's week-
end a great success.

Even with the changes that the new building will bring 
about, rest assured that the tradition will carry on. We 
can also bet that we will no longer have to crowd into 
the dining room to get warmed up when the weather 
turns cold!

Until next year!
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Director's report
The music centres

How things are moving along! Exciting new elements 
have been added to the Lake MacDonald Music Centre 
including an improved brochure. Among the many 
innovations introduced by artistic director Elizabeth 
Little, are two weeks of Early Music.

Cedar Glen had an all day brainstorming in the autumn, 
recruited new members and will be working hard to 
better the already successful first summer at Appleby 
College. The new chair of the Cedar Glen Committee is 
Martin Taylor.

Chamber Music Weekend is once again in the capable 
hands of Elisabeth Morrison and her many volunteers. 
This weekend, run entirely by CAMMAC members, is 
a wonderful tradition. Reserve your place for the long 
weekend in May now!

The regions

The regions and their committees are also doing 
fabulous work. I am astounded, each time I receive a 
newsletter, at how vibrant each region is. What great 
volunteers! In addition, Pierre Perron's Carnegie Hall 
project is well underway and will provide some won-
derful New York memories to the participants at the 
same time as it promotes the CAMMAC cause.

Opus and the special project

The biggest news of all for CAMMAC is the agree-
ment in principle from the Ministry of Culture 
and Communications in Quebec to fund the Lake 
MacDonald rebuilding project to the tune of $1.1 mil-

lion. This immediately created much activity.

The dossier at the Federal level is now being pursued 
with vigour and various campaign groups are getting 
in to high gear. M. Jean-Louis Bourbeau's committee is 
reactivating its approaches to corporations and founda-
tions. Raymond Vles has reconstituted the Members' 
Campaign Committee and once we have the engage-
ment of the Federal government it will be springing into 
action. You have probably received by now a newsletter 
outlining in detail the current status of our campaign.

For the first time, CAMMAC is also launching a cam-
paign in the county Argenteuil. We are fortunate to have 
a very dynamic committee of business leaders and expe-
rienced fund raisers in Lachute who are truly commit-
ted to the cause. CAMMAC truly enjoys great regional 
support not only from individuals but also from the 
Regional Municipality (MRC d'Argenteuil) and its agen-
cies.

The citizen artist In our continuing efforts to make 
CAMMAC's work known in the worlds of government 
and cultural policy makers, there have been some very 
stimulating meetings. I had the pleasure of attending the 
Canadian Council for the Arts in Toronto last Fall and 
formulated, before several groups and individuals, the 
idea of the "citizen artist" or "citizen musician" in our 
case. The idea is to remove the notion of the lonely and 
eccentric amateur that many people seem to imagine 
and replace it with the idea of an incredibly dynamic 
element in the cultural well-being of this country.

Practitioners of the arts are the best volunteers, concert 
goers, donors, supporters and friends that the profes-
sional arts community could ever have. The citizen artist 
must be recognized when cultural policy is being dis-
cussed. Furthermore, groups which foster the activities 
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contribuer au bien être culturel d’une nation.

Informations financières
À l’occasion, il nous arrive également d’avoir de bonnes 
nouvelles auxquelles nous ne nous attendons pas 
nécessairement. Depuis plusieurs années, nous dépo-
sons régulièrement une demande de subvention afin 
d’obtenir des crédits additionnels afin de soulager nos 
dépenses de fonctionnement (demande particulière-
ment cruciale pendant la période de transition que nous 
connaissons). Après plusieurs lettres remarquables 
écrites et défendues principalement par Benoît Clément 
du bureau national de CAMMAC, nous avons enfin 
rencontré du succès dans nos démarches. Une lettre 
du Ministère de la Culture et des Communications 
du Québec vient de confirmer l’attribution d’une aide 
supplémentaire non récurrente de 38 000 $ afin de 
contribuer au développement du Centre musical du 
Lac MacDonald. Quel soulagement et quelle nouvelle 
stimulante ! Une fois de plus, nous sommes très heureux 
de constater que le gouvernement du Québec reconnaît 
l’importance de CAMMAC sur la scène culturelle.

J’adjoins ici à la fin, une autre nouvelle financière dans 
le seul but d’éviter que vos yeux ne se troublent com-

plètement avant de lire les derniers mots de cet article. 
Nous prévoyons de clôturer l’exercice financier actuel 
sans déficit. Le budget 2002-2003 approuvé par le conseil 
d’administration de CAMMAC est également équilibré. 
Nous devons désormais nous assurer que les inscrip-
tions suivent nos prévisions, que le succès de nos centres 
musicaux soit florissant et que CAMMAC soit fort en 
prévision des défis qui nous attendent. En cette période 
excitante, votre personnel au bureau national est plus 
que jamais enthousiaste. N’hésitez pas à communiquer 
avec nous via le numéro sans frais prévu à cet effet si de 
plus amples informations étaient requises. 

Le musicien amateur
Et finalement, loin d’être une nouvelle anodine, 
CAMMAC est heureux d’accueillir Jill Rothberg en tant 
que nouvelle rédactrice en chef de notre journal. C’est 
un travail colossal qui mérite que nous lui souhaitions le 
meilleur !                

Raymond Sealey
Directeur général de CAMMAC    

Rapport de la directrice artistique 
Grâce à vos commentaires et suggestions recueillis l’été 
dernier, la saison 2002 comporte plusieurs nouveautés 
: la semaine 1 vous donne l’occasion d’approfondir 4 
programmes différents (cours de voix pour chanteurs 
avancés, danse et mouvement, harpe celtique et dessin 
et peinture pour tous les niveaux); les férus de musique 
ancienne pourront profiter des semaines 2 (accent mis 
sur la période Baroque) et 3 (la musique Médiévale et 
de la Renaissance seront à l’honneur); les semaines 4, 5 
et 6 seront le paradis des chambristes avec des cours de 
voix les semaines 4 et 5 et de nombreux cours offerts aux 
instrumentistes à vent la semaine 6. L’été se terminera 
avec nos deux semaines de chant choral, enrichies de 

musique de chambre, de Broadway (semaine 8). 
C’est toujours un privilège pour moi de travailler à la 
conception de ce programme d’été et d’être en con-
tact avec les nombreux professeurs qui donnent si 
généreusement d’eux-mêmes pour nous faire partager 
leur amour de la musique. Quel dommage de ne pou-
voir les réinviter tous chaque année! 
Je remercie Elisabeth Morrison qui organise de nouveau 
cette année la fin de semaine de Musique de Chambre 
au mois de mai : grâce à son dévouement, le succès de 
cet événement continue à grandir chaque année. 

Elizabeth Little, directrice artistique 

Cedar Glenn 2002
Cette année marque la 25e saison de ce qui est devenu 
le ''Centre musical d'été CAMMAC de Cedar Glen'' (un 
nom que nous tentons de faire enregistrer).

Après avoir passé ses premières années au Lac 
Rosseau, le Centre musical d'été s'est installé sur un site 
appartenant à l'Église unie, portant le nom de ''Cedar 
Glen'', et situé à une trentaine de kilomètres au nord de 
Toronto. Nous y sommes demeurés de nombreux étés; 
mais après l'été 2000, cependant, l'Église unie a vendu sa 
propriété de Cedar Glen, et nous avons dû chercher un 

autre site. L'été dernier, nous nous sommes donc instal-
lés au Collège Appleby, sur les rives du Lac Ontario, à 
l'ouest de Toronto.

La saison du 25e anniversaire de Cedar Glen promet 
d'être passionnante. Tom Dowling et Marjorie Sparks, 
qui sont de retour en tant que directeurs musicaux, ont 
planifié un programme fort intéressant, qui combine le 
jazz à la musique classique pendant les deux semaines, 
et ceci de façon plus équilibrée que lors des récentes 
saisons. On trouvera, pendant chaque semaine, un 
mélange de cours ayant fait leurs preuves, et d'activités 
plus innovatrices. De plus, on s'occupe de régler les 
petits pépins de notre premier été au Collège Appleby 
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of citizen artists must be supported and expanded. They 
are important cogs in the complex machinery of culture 
that ultimately creates the social space in which profes-
sional artists can work and make a living.

Financial news

Occasionally, too, we get some good news that we were 
not necessarily expecting. We have attempted for several 
years to get additional funding for our operations, espe-
cially during this period of rapid change. After some 
great letter writing and lobbying, mostly carried out be 
Benoît Clément in our office, we have had some success. 
We received a letter stating that the Ministry of Culture 
and Communications of Quebec has awarded a one time 
special grant of $38,000 to help with development of the 
Lake MacDonald Music Centre. What a relief and what 
stimulating news. It is obvious that the Government of 
Quebec sees the importance of CAMMAC's place on the 
cultural map and we are very gratified.

I add other financial news here at the end, only to pre-
vent eyes becoming glazed over before you have read 

the rest of the article above! We are heading to a project-
ed balance in the books in the current fiscal year and the 
2002/2003 budget, approved by the Board in January, is 
also balanced. Now we must assure that our member-
ship holds steady, that the music centers are a success 
and that CAMMAC is strong for the challenges to come. 
Your staff at the National Office are very enthusiastic 
about CAMMAC in this exciting period. Call or write if 
you wish any further information or news. The toll free 
number is there for you.

The Amateur Musician

And last, but far from least, CAMMAC is pleased to 
welcome Jill Rothberg as the new editor of the Journal. 
This is a huge job and we all wish her the best!

Raymond Sealey Executive Director CAMMAC
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Report of the Artistic Director 
Thanks to the comments and suggestions you made 
last summer, the 2002 season offers several changes in 
program : week 1 is an opportunity for those who wish 
to follow an intensive course in 4 different programs 
(advanced voice, dance and movement, celtic harp and 
painting and drawing for all levels), early music lov-
ers will be able to register for weeks 2 (predominantly 
Baroque) and week 3 (predominantly Medieval and 
Renaissance), weeks 4, 5 and 6 will be the paradise 
of chamber music, with voice classes (weeks 4 and 5) 
and many wind ensembles (week 6). The summer will 
end with our 2 popular choral weeks, which also offer 

opportunities for chamber music and of course the 
Broadway program in week 8. 
I feel privileged to work on the summer program and 
to contact our many teachers who, by their generosity, 
make the season possible. I am always sorry that I can-
not ask all the teachers back every year! 
My special thanks to Elisabeth Morrison for organiz-
ing once again the Chamber Music Weekend in May: 
thanks to her skills and her work (which she donates to 
CAMMAC), this event is ever more popular. 

Elizabeth Little, Artistic Director 

Cedar Glen 2002
 This year marks the 25th season of what has become the 
"CAMMAC Cedar Glen Summer Music Centre" (a name 
we are trying to get registered).

 After its early years at Lake Rosseau, the Summer 
Music Centre moved to a United Church property called 
"Cedar Glen" about 30 km north of Toronto, where it 
stayed for many seasons. After the 2000 season, howev-
er, the United Church sold the Cedar Glen property, and 
we had to find another location, which turned out to be 
Appleby College, on the shore of Lake Ontario west of 
Toronto.

 The 25th anniversary Cedar Glen season will be an 
exciting one. Tom Dowling and Marjorie Sparks, who 
return as music directors, have arranged an interesting 

programme that balances jazz with classical music in 
both weeks of camp more evenly than in the recent past. 
In both weeks, they have mixed tried and true favor-
ites with innovative classes. And first-year glitches at 
Appleby College are being ironed out (for example, the 
accommodations will be air-conditioned and bathrooms 
will be shared only between two bedrooms).

 One consequence of the move away from the Cedar 
Glen property is that the Summer Music Centre has 
become appreciably more expensive to run, meaning 
that we have had to raise the fees. This is unfortunate, 
since we do not want to cause hardship for our less 
affluent "campers".

To raise some funds beyond the participant fees, we held 
a concert on Feb 23, at which the Riverdale Ensemble 
(which includes as pianist the long-time Cedar Glen 
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(par exemple, les chambres disposeront de l'air clima-
tisé, et chaque salle de bain ne sera partagée qu'entre 
deux chambres).

Notre départ du site de Cedar Glen a eu pour effet, entre 
autres conséquences, une augmentation appréciable des 
coûts de fonctionnement, ce qui fait que nous avons été 
obligés d'augmenter les tarifs.  C'est bien malheureux, 
car nous ne souhaitons pas causer de difficultés à nos 
participants moins fortunés. Pour nous permettre de 
recueillir des fonds provenant d'une autre source que 
les paiements des participants, nous avons organisé un 
concert, qui a eu lieu le 23 février. Lors de cette occasion, 
le Riverdale Ensemble (dont fait partie la pianiste Ellen 
Mayer, un professeur de longue date au Centre musi-
cal) a offert gracieusement ses services, et nous a fait 
profiter d'un mémorable après-midi de musique. Nous 
remercions les nombreux membres du public, qui ont 
fait de généreuses contributions à Cammac Cedar Glen. 
D'autres événements suivront peut-être.

Le comité de Cammac Cedar Glen continue ses recher-
ches en vue de trouver un site qui, comme le Lac 
Rosseau et Cedar Glen, constituerait un lieu où l'on a 
envie de prendre des vacances au milieu de l'été, pour 
découvrir la musique et en jouer, sans que ça ne coûte 
les yeux de la tête. Si vous connaissez un endroit suscep-
tible d'être un bon candidat, nous vous invitons à com-
muniquer avec Ellen Frei, la responsable du Comité de 
recherche de Cedar Glen (courriel: efrei@sympatico.ca, 
ou par téléphone au (416) 369-9564).

Le ''Centre musical d'été CAMMAC de Cedar Glen'' est 
à la croisée des chemins. Nous espérons être en mesure 
de choisir le bon chemin, celui qui permettra aux 
musiciens amateurs adultes, pendant les années à venir, 
de pouvoir venir participer à une semaine ou deux de 
musique (toujours améliorées!) dans un milieu agréable 
et amical.

Qu’est-ce qui rend la Fin de Semaine de Musique 
de Chambre  au Centre musical de CAMMAC au 
LacMacDonald si magnifique? La musique de chambre, 
bien sûr!

Il y a de la musique de chambre durant le camp d’été, 
et bien des participants de la Fin de Semaine de mai en 
font partie et se sont souvent connus là-bas. Au camp 
d’été les participants sont parfois jumelés avec des per-
sonnes qui ne vont pas trop bien ensemble. Certains ne 
peuvent participer que dans un groupe et doivent se 
trouver d’autres cours qui les intéressent moins ou qu’ils 
ont déjà suivis les années précédentes.

A la Fin de Semaine de mai ], les participants arrivent 
en groupes préformés, ils ont 2 heures de cours chaque 
jour et ont 1 heure de pratique garantie dans un studio 
durant les heures de cours. Bien des groupes arrivent à 
trouver des heures supplémentaires en studio, ou jouent 
dans leur chambre, les corridors, la salle à manger, la 
véranda (s’ils n’ont pas besoin de piano) à chaque autre 
moment de la journée. Bien des participants sont des 
scientifiques, des médecins, des gens qui ont des occu-

pations stressantes, ou ils sont pensionnés, il y a aussi 
des étudiants. Pendant la  Fin de Semaine, ils sont tous 
égaux, ils parlent que de musique, la respirent et n’ont 
de temps pour peu d’autre chose. Il y en a qui amènent 
leurs conjoint(e). Le soir, il y a l’orchestre pour ceux 
qui le désirent. Tous nos professeurs sont très qualifiés 
et sont très encourageants envers leurs étudiants si 
enthousiastes. La  Fin de Semaine  se termine avec un 
petit concert le lundi après le dîner. Les groupes qui 
le désirent peuvent montrer l’oeuvre à laquelle ils ont 
travaillé pendant la Fin de Semaine. Dès ses débuts, la  
Fin de Semaine a été organisée par des bénévoles. La 
participation y augmente chaque année et seul l’espace 
disponible au Centre musical nous limite le nombre des 
participants. Alors, veillez aux annonces chaque année 
et n’hésitez pas trop longuement - INSCRIVEZ-VOUS! 
Si c’est trop tard pour vous cette année (17 au 20 mai), 
planifiez pour l’année prochaine! Vérifiez le site Web de 
CAMMAC pour d’autres détails, www.cammac.ca ou 
téléhonez au bureau de CAMMAC: (888)622-8755; ou à 
Montréal: (514)932-8755 

De la Musique de Chambre pour vous? 
par Elisabeth Morrison

Les bourses des centres musicaux d'été
Voici à nouveau le moment de vous parler du Fonds 
des bourses, un outil important qui permet aux cen-
tres musicaux de CAMMAC, le Centre musical du Lac 
MacDonald et le Centre musical Cedar Glen, de rester 
accessibles à ceux qui les connaissent et en sont fervents, 

et d'être ouverts à ceux qui ne font que les découvrir! 
Ceci est mon dernier rapport en tant que responsable du 
comité des bourses; le prochain rapport vous viendra de 
Peggy Florida, la nouvelle responsable du comité. Mais 
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teacher, Ellen Meyer) donated their services and gave 
us a memorable afternoon of music. Thanks are due to 
the many audience members who made generous con-
tributions to CAMMAC Cedar Glen. Other events may 
follow.

The CAMAC Cedar Glen committee will continue to 
look for a location that resembles Lake Rosseau and 
Cedar Glen in being a place that feels like somewhere 
one wants to take a holiday in the middle of summer 
while learning about and playing music, without cost-
ing an arm and a leg. If anyone has a lead on a possible 

candidate location, please let Ellen Frei, the Chair of the 
Cedar Glen Search Committee, know (e-mail efrei@sym-
patico.ca, or phone 416 369 9564).

The "CAMMAC Cedar Glen Summer Music Centre" is 
at a crossroads. We hope that we will choose the right 
route to providing for many years to come an ever 
improving week or two of music for adult amateurs in a 
pleasant and friendly environment.
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What makes the  Chamber Music Weekend at the 
CAMMAC Music Centre at Lake MacDonald every 
Victoria weekend so wonderful? Chamber music, of 
course! 

There is chamber music during the regular summer 
camp, and many of the May Weekend participants do 
attend and in fact have met there. In summer players are 
sometimes grouped together with others who may not 
be suited. Some players can only be accommodated in 
one group and have to find other courses that interest 
them less or that they have already attended in previous 
years.

At the Chambermusic Weekend,  participants come as 
pre-formed groups, have 2 coached hours per day and 
are allocated 1 hour studio time during the coaching 
hours. Many groups manage to find more studio space, 
or play in their rooms, the corridors, the dining room, 
the verandah (if they need no piano) at any other time. 
Many of the participants are scientists, doctors, people 
in stress jobs, or retired; some are students. During the 

Weekend, they are all alike, speak and breathe music 
and have time for little else. Some bring their spouses 
along as ‘observers’. In the evening, there is orchestra 
for those interested. 

All our coaches are highly capable and very sympathetic 
to their motivated students. The  Weekend ends with a 
concert on Monday after lunch where groups can show 
what they worked on during the weekend if they wish. 

The Weekend has been organized by volunteers since 
its beginning. The attendance is growing every year and 
only physical space at the Lake MacDonald Centre will 
limit the amount of participants. So watch for the flyer 
every year and do not hesitate too long - REGISTER! If 
you are too late for this year (May 17 - 20), plan ahead 
for next year.

Check Cammac’s Web Page for more details, www.cam-
mac.ca or phone CAMMAC Head Office: (888) 622-8755; 
Montreal: (514)932-8755.

Chamber Music anyone? 
by Elisabeth Morrison

 Note on Bursaries for The Amateur Musician
Barbara Haskel 25.2.02

Again it is time to report on the Bursary Fund, impor-
tant for insuring that Cammac's camps, the Lake 
MacDonald Music Centre in Quebec and Cedar Glen 
in Ontario, remain accessible to those who know and 
have loved them, and open to those just discovering 
them! This is the last time I shall be reporting as Bursary 
Committee chair. Your next report will come from Peggy 
Florida, the new Committee chair. But let me bring you 
up to date about last summer's bursaries.

First, our new Cammac Foundation was for the first 
time, and will continue to be, the body which asks you 
for contributions to the Bursary Committee and receives 
those valued contributions. (In other words, please 
make your check to The Cammac Foundation when Jan 

Simons writes to you!) The Bursary Committee's job is to 
select the recipients for Lake Mac. Last year Jill Rothberg 
joined me to do so. Cedar Glen's own committee, under 
Hazel Gilllham, distributes its bursaries.

Our donations this year totalled $6878 . (Twenty percent 
of this is for Cedar Glen, which reflects the proportion of 
CG weeks to LMMC weeks.) This was, to our relief, an 
increase from the last few years, since we had seen our 
contributions drop substantially both with the death of 
a long time and major donor, and with the advent of the 
Opus Cammac campaign. . Bursaries went to 10 adults 
and 7 students, almost all partial bursaries, but making 
the difference for these people, between being able and 
not being able to attend our music camps. Cammac has 
been obliged to raise its rates over the last years, and we 
foresee that it will have to continue to do so, however 
hard it tries to moderate these raises. But this means 
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laissez-moi vous parler des bourses de l'été dernier.

Tout d'abord, l'été dernier marquait la première année 
où la nouvelle Fondation Cammac se chargeait de sollic-
iter et de recevoir vos précieux dons, comme elle le fera 
désormais. (En d'autres termes, nous vous invitons à 
rédiger votre chèque à l'ordre de la Fondation Cammac 
lorsque Jan Simons vous écrira!) Le comité des bourses, 
de son côté, est chargé de sélectionner les personnes 
qui auront la chance de recevoir une bourse pour par-
ticiper au Centre musical du Lac Mac. L'an dernier, Jill 
Rothberg s'est jointe à moi pour effectuer cette tâche. Un 
comité similaire, supervisé par Hazel Gillham, distribue 
les bourses affectées aux participants du Centre musical 
Cedar Glen.

Le total des dons reçus cette année était de 6,878 $. (De 
ce montant, 20% est affecté à Cedar Glen; ce pourcent-
age est calculé en fonction de la proportion de semaines 
d'activités dans chaque centre musical). À notre grand 
soulagement, ce montant représentait une augmentation 
par rapport aux années passées. En effet, nous avions vu 
auparavant les contributions diminuer de façon substan-
tielle, en partie à cause du décès d'un donateur majeur 
de longue date, et en partie à cause de la campagne 
OPUS Cammac.  Cette année, 10 adultes et 7 étudiants 
ont reçu des bourses; il s'agissait presque entièrement de 
bourses partielles, mais suffisantes pour faire toute une 

différence, et permettre à ces personnes de pouvoir venir 
au centre musical au lieu d'en être incapable. Cammac 
s'est trouvé dans l'obligation d'augmenter ses tarifs ces 
dernières années, et nous prévoyons devoir continuer 
à le faire, malgré tous nos efforts pour maintenir ces 
augmentations au minimum. Mais ceci signifie que nous 
avons besoin, et que nous aurons encore plus besoin, 
d'être en mesure d'offrir des bourses.

Nous disposons cette année de deux nouvelles bourses 
spéciales, les bourses de la Fondation Keats, établie en 
mémoire de Barbara Keats par sa famille. La Fondation 
offrira à chaque année deux bourses de 250$ chacune 
à des étudiants. Cette année, l'une des bourses a été 
attribuée à un étudiant de l'École Pierre-Laporte, et 
l'autre à un étudiant de l'école secondaire FACE, deux 
écoles de Montréal qui offrent un programme spécialisé 
en musique.

Les participants aux centres musicaux savent que nos 
séjours d'été signifient beaucoup pour nous; j'espère 
donc qu'encore plus de membres de Cammac penseront 
à apporter leur support au Fond des bourses, pour per-
mettre à d'autres de vivre aussi cette expérience.

Barbara Haskel, Comité des bourses.
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CAMMAC

One of the Foundation’s primary objectives is to help Cammac 

members who may not otherwise be able to attend the summer 

music programs at Lake MacDonald or Cedar Glen. This program 

allows students, adults, children and families to benefit from bur-
saries funded entirely by you, the members of Cammac.

L’un des objectifs de la Fondation est d’aider les membres de 
Cammac qui ne pourraient pas sans cette aide participer aux pro-
grammes musicaux du Lac MacDonald ou de Cedar Glen. Cette 
démarche permet à certains étudiants, adultes, enfants et familles 
de bénéficier d’un fonds de bourse entièrement financé par vous, 
les membres de Cammac. 

Bursary fund / Fonds de bourse

PLEASE BE AS GENEROUS AS YOU CAN
MERCI DE DONNER À HAUTEUR DE VOS MOYENS  

A donation is as simple as a phone call
Un don peut être aussi simple qu’un coup de téléphone

(888) 622-8755 • (514) 932-8755

that our financial ability to grant bursaries is and will 
become even more important.

This year we had two new special grants, the Keats 
Foundation grants established in memory of Barbara 
Keats by her family. The Foundation's money will pro-
vide each year two grants of $250 each for students 
. This year's grants went to one student from Pierre 
Laporte high school and one from FACE high school, the 

French and English schools in Montreal which have spe-
cial music programs.

Coming to our music camps means so much to all of us 
who do so that I hope that even more Cammac members 
will remember to support our Bursary Fund and extend 
the experience to others.

❁ ❁ ❁ ❁ ❁
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Montréal
par Micheline Tanguay

L'année qui se terminera bientôt aura été un succès. 
Grâce à un travail  acharné qui se fait pour la publicité, 
nombreux sont les gens qui participent aux lectures à 
vue. Telle la tradition maintenant établie à CAMMAC, 
Christopher Jackson a dirigé encore cette année à 
l'occasion du temps des fêtes, l'Oratorio de Noël de J.S. 
Bach. Nous aurons eu d'autres chefs appréciés tels 
Miklos Takacs, Jean-Pierre Brunet, Pierre Perron. La 
prochaine lecture à vue pour orchestre seulement aura 
lieu le dimanche 21 avril. Sébastien Lauriault dirigera La 
Moldau de Smetana.
L'orchestre de chambre dirigé par Jean-Pierre Brunet 
tient toujours ses pratiques le vendredi et a présenté 
avec succès deux concerts à date et un autre clôturera 
l'année.
L'orchestre symphonique poursuit toujours ses activités 
hebdomadaires le vendredi de 19h30 à 22h. L'orchestre 
est toujours sous la direction de Sébastien Lauriault à la 
grande satisfaction de tous. Le concert de Noël a eu lieu 
le 15 décembre dernier.
Les prochains concerts aura lieu les 1er et 2 juin à l'église 
St Hubert et St Bonaventure respectivement. Deux pro-
grammes sont à l'affiche comprenant: 7ème symphonie 
de Schubert, 3ème symphonie de Beethoven et un pia-
niste invité Jim Peters jouera le 1er concerto pour piano 
de Brahms.
Nous vous invitons à consulter notre page web pour les 
prochaines activités de notre région.

Nova Scotia
par ???? 

Ici, en Nouvelle-Écosse, nous achevons notre 14e saison 
de lectures à vue – et ce fût une année formidable 
Pour débuter la saison en beauté, nous avons lu l’œuvre 
« Celtic Mass for the Sea », écrite et dirigée par Scott 
MacMillan. Il s’agit de la pièce qui sera chantée au 
Carnegie Hall lors du voyage organisé par Pierre Perron. 
Nous avons poursuivi avec des lectures plus tradition-
nelles dont des œuvres de Haydn, Mozart et Pergolesi. 
Nous avons notamment eu beaucoup de plaisir avec 
Merrie England d’Edward German dirigée par Walter 
Kemp ainsi qu’avec le jazz vocal dirigé par Gary Ewer 
et accompagné par un excellent groupe de jazz. Pour 
la deuxième année, nous terminerons la saison avec un 
programme double : un « concert band » dans une salle 
et un « Broadway sing-along » dans l’autre. Une excel-

lente façon de terminer l’année.
Nous avons finalement mis sur pied un comité régional 
l’an dernier. Nous remercions chaleureusement Michael 
Fitzgerald, qui, avec Pierre Perron, a organisé nos lec-
tures à vue pendant des années. Heureusement, Mike 
était présent au moment de la transition et il nous a 
été d’une grande aide pour apprendre les secrets de 
l’organisation d’une lecture à vue réussie. 
Comme il faisait presque tout lui-
même (trésorier, membership, 
représentant national et 
même l’achat du jus et des 
biscuits) son aide a été 
inestimable. Il a décidé 
de quitter le comité. 
Il nous manquera 
beaucoup mais 
nous lui sommes 
très reconnaissants 
de son engagement 
durant toutes ces 
années.
Au cours des dernières 
années, le nombre 
d’instrumentistes avait 
diminué et nous avons déci-
dé de tenter de remédier à la sit-
uation. Nous pensions que si chaque 
section de cordes pouvait compter sur des 
musiciens solides, cela encouragerait ceux dont la 
lecture est moins sûre à participer. Aussi, nous avons 
tenté de trouver un quatuor solide pour chacune des 
lectures et cela a fonctionné comme un charme. Notre 
premier quatuor nous est venu de Nova Symphonia (un 
orchestre local de semi-professionnels) et nous avons eu 
la chance d’avoir quatre musiciens professionnels de la 
Symphony Nova Scotia pour la lecture suivante. Notre 
dernier quatuor venait du Nova Scotia Youth Orchestra 
(incluant le « concert master » Kyle Little). Depuis, le 
nombre d’instrumentistes a considérablement augmenté 
ainsi que la qualité de l’interprétation. Définitivement, 
c’est une chance pour les participants de pouvoir 
compter sur des instrumentistes solides et, pour ces 
musiciens, de se sentir vraiment appréciés, même admi-
rés. Chaque orchestre a eu droit à une petite publicité 
pour sa participation. Il semble que ce soit une formule 
gagnante pour tous que je recommande sans réserve 
aux régions qui auraient de la difficulté à attirer le nom-
bre d’instrumentistes requis. Il s’agit vraiment d’un bel 
amalgame de musiciens amateurs et de professionnels. 
Finalement, nous avons beaucoup apprécié la visite de 
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Nouvelles des régions

suite page ??
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Montreal
by Micheline Tanguay

The year is quickly coming to an end and it will have 
been very successful.
Thanks to countless hours of publicity put in, our sight-

readings were very well attended. As tradition 
now has it, Christopher Jackson con-

ducted our holiday season read-
ing with J.S. Bach's Christmas 

Oratorio. So far we've
had the pleasure of hav-

ing Jean-Pierre Brunet, 
Miklos Takacs, and 
Pierre Perron to con-
duct readings. Our 
next sight-reading, 
for orchestra only, 
will be April 21st. 
Sébastien Lauriault 

will conduct 
Smetana's La Moldau.

The Chamber Orchestra 
conducted by Jean-Pierre 

Brunet holds its weekly 
rehearsals on Friday. Two very 

successful concerts were given and 
a year end concert is in preparation. 

The Symphony Orchestra holds its weekly 
Friday rehearsals from 7:30pm till 10pm. To the great 
pleasure of its members, the orchestra is still conducted 
by Sébastien Lauriault. The first concert of the season 
was given on December 15th. The next concerts will take 
place on June 1st and 2nd at église St-Hubert and église
St-Bonaventure respectively. The two programmes will 
include soloist Jim Peters in Brahms' 1st piano con-
certo, Schubert's 7th symphony and Beethoven's 3rd 
Symphony .
Please consult our web page for our next activities.

Nova Scotia
by ???? 

Here in Nova Scotia we are finishing our 14th season of 
CAMMAC readings - and what a good year it was!

We started with a reading of the "Celtic Mass for the 
Sea" by Scott Macmillan (who also conducted it). This 
is the work that Pierre Perron is taking to Carnegie Hall 
this spring. What a way to start the season! We contin-

ued with more traditional readings - including works by 
The year is quickly coming to an end and it will have 
been very successful.
Haydn, Mozart, Pergolesi. Special fun was "Merrie 
England" by Edward German with Walter Kemp con-
ducting and an afternoon of "Vocal Jazz" with Gary 
Ewer (accompanied by a terrific jazz group). We will 
finish the year with our traditional concert band in one 
room and a Broadway "sing-along" in another. We did 
this last year - it's a great way to finish the year.

We finally formed a regional committee here last year 
and are just getting our feet under us. We would like to 
say a special "thank you" to Michael Fitzgerald who for 
years worked along side Pierre Perron in presenting our 
monthly readings. Fortunately Mike was here when we 
formed the committee and was so helpful in showing us 
the ropes. Since he did almost everything himself (trea-
surer, membership, national representative - even took 
care of the juice and cookies!) he was invaluable. He has 
decided to step off the committee. We will miss him
very much - but are so grateful for those many years of 
service.

Over the last few years the numbers in the orchestra 
have been dropping and we decided to try and turn that 
around. We thought that if there were strong leaders in 
each string section, it would encourage less confident 
players to come. So we set about finding a "core quartet" 
for each reading. It has worked like a charm. Our first 
quartet represented Nova Symphonia (local semi-pro-
fessional orchestra) and we were lucky enough to have 
four professional players from Symphony Nova Scotia 
for the next one. Our last one will be from the Nova 
Scotia Youth Orchestra (including concert master Kyle 
Little). The numbers have very much picked up since 
doing this - and the quality of playing has improved 
immensely. Clearly this is a treat for the amateurs, to 
have such high power leaders; but it is also wonder-
ful for the leaders to be in a position where they are 
truly appreciated - even held in awe! Each orchestra has 
received a bit of publicity from it. Everyone seems to be
a winner! I would recommend this to other centers 
who are having trouble getting people to attend. It has 
proved to be a wonderful mixing of amateur and profes-
sional musicians.

Finally, we really enjoyed having Ray Sealey come and 
spend a weekend with us this fall. We feel quite far 
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Ray Sealey l’automne dernier. Nous nous sentons bien 
loin de vous tous et ce contact a été stimulant. J’espère 
que cet événement deviendra une tradition annuelle.

Ottawa-Hull
par Marie Rakos

Dans son article L'esprit de CAMMAC (publié au print-
emps 2001), Madeleine Little souligne l'importance du 
changement et de l'innovation, afin de répondre aux 
besoins et aux goûts des participants de CAMMAC. Il 
semble que, de plus en plus, CAMMAC Ottawa-Hull 
suive l'exemple des centres musicaux, et offre un éven-
tail toujours plus grand d'activités qui plairont à divers 
goûts musicaux. Cette année, les nouvelles activités, tout 
comme les activités ayant fait leurs preuves, ont été fort 
bien accueillies.

Les nouvelles activités: La musique celtique a eu son 
heure de gloire, lorsque plus de 65 musiciens enthou-
siastes ont participé à la lecture à vue, en octobre, de 
la Celtic Mass for the Sea de Scott MacMillan, sous la 
direction de Pierre Perron. Une autre activité à saveur 
folklorique : notre première soirée « feu de camp », avec 
guimauves et chocolat chaud!  Par un soir de janvier 
glacial, plus de cinquante participants ont passé une soi-
rée détendue (à l’intérieur!) à chanter des chansons folk-
loriques, en anglais et en français, accompagnés par des 
guitaristes et un violoneux.   Cette soirée rassemblait des 
personnes de tous âges, des petits de quatre ans à leurs 
grands-parents, et les commentaires ont été très positifs.  
En avril, nous explorerons le monde du jazz vocal, avec 
l’aide du groupe de jazz Quintessence.

Les « valeurs sûres » : Les 1100 billets pour notre soi-
rée « Venez chanter le Messie » se sont tous vendus 
près d’une semaine à l’avance.  Handel en personne 
était présent, pour souligner le 25e anniversaire de 
l’événement. La « lecture précédée de répétitions », en 
mars, mettait en vedette le Lobgesang de Mendelssohn 
; 75 choristes et 35 instrumentistes ont participé à ce 
concert, qui représentait notre 9e collaboration avec le 
Ottawa Chamber Orchestra. Deux ateliers ont également 
eu lieu, un pour les flûtes à bec, avec Susan Morris, et 
l’autre portant sur la technique Alexander. Une classe de 
maître de musique de chambre, avec Betsy MacMillan, a 
eu lieu en mars ; et nous préparons une classe de maître 
doublée d’un atelier pour flûtes à bec, avec Matthias 
Maute, qui aura lieu à la fin d’avril.

Il nous fait plaisir de constater que Cammac est de plus 
en plus présent dans les média d’Ottawa : en décembre, 
une page complète du Ottawa Citizen était consacrée à 
notre soirée du Messie, et d’autres événements ont fait 
l’objet de mentions à la radio et à la télévision.

Finalement, une note importante : comme le Bureau 
national, nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui ont contribué au Fonds Sandy Bryce.  Les généreux 
dons reçus (3,000$ jusqu’à maintenant) expriment bien 
jusqu’à quel point Sandy était aimé et estimé ; et ces 
dons permettront aux campeurs de profiter davantage 
de leur séjour au Centre musical du Lac MacDonald 
pendant de nombreuses années.

Toronto 
par Bill Blackstone

Nos lectures à vue attirent jusqu’à maintenant un 
grand nombre de musiciens. En septembre, plus de 100 
personnes pleines d’enthousiasme ont joué et chanté 
Carmina Burana, sous la direction de Colin Clarke. En 
octobre, nous avons eu le plaisir de travailler la Celtic 
Mass For the Sea, de Scott MacMillan, sous la direction 
de nul autre que Pierre Perron. Puis, le 18 novembre, 
Eleanor Daley a dirigé plus d’une trentaine de choriste 
qui ont chanté deux de ses oeuvres, l’émouvant Requiem, 
et le charmant Christmas Pageant.

En février, David Klausner a dirigé une lecture à vue 
de pièces de Monteverdi, Beatus vir et Christe adora-
mus te (extraites de son recueil Selva morale e spirituale, 
datant de 1640). Plus d’une trentaine de membres de 
la “Recorder Players’ Society” de CAMMAC, et de la 
“Toronto Early Music Players Organization” s’étaient 
joints aux choristes et instrumentistes de CAMMAC. 
Nous espérons pouvoir organiser une autre lecture avec 
David l’année prochaine.

En octobre, l’atelier pour vents, avec Bruce Redstone, 
était un tel succès que nous en avons organisé un deuxiè-
me, qui aura lieu le 26 mai. Nous avons également ajouté 
à notre programme un atelier pour carillon, qui aura 
lieu le 13 avril. Les participants auront la chance de 
faire résonner le carillon de 54 cloches de l’église unie 
Metropolitan, au centre-ville de Toronto, avec l’aide 
du carillonneur Gerald Martindale, qui est membre de 
CAMMAC. Les 5 et 19 janvier avait lieu un atelier de 
musique de chambre très réussi. Deux quatuors, quatre 
trios, et un ensemble de violoncelles ont eu le plaisir 
de travailler avec Ralph Aldrich, Kevin Mallon et Jane 
Wilson.

Nous planifions déjà la prochaine saison, et deux activi-
tés sont déjà organisées: Colin Clarke dirigera la 9e 
Symphonie de Beethoven en septembre; et en janvier, 
David Fallis reviendra diriger un après-midi de mad-
rigaux. Vous trouverez plus de renseignements sur notre 
site web; nous espérons que vous pourrez vous joindre 
à nous! 
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away from you all - and it was wonderful to have that 
contact. I hope this can become a regular happening.

Ottawa-Hull
by Marie Rakos

In her article "The Spirit of CAMMAC" (Spring 2001) 
Madeleine Little points to the necessity for change and 
innovation to meet the needs and interests of CAMMAC 
participants. It seems that more and more CAMMAC 
Ottawa-Hull is following the lead of the CAMMAC 
summer camps in offering a broader range of activities 
to suit many musical tastes. This season the response 
to both the new and the "tried and true" has been very 
positive.                                             

THE NEW: Celtic music had its moment when more 
than 65 enthusiastic musicians participated in the 
October reading of Scott MacMillan’s Celtic Mass for the 
Sea, led by Pierre Perron. Our second event with a folk 
"twist" was our first-ever family "campfire sing-along". 
On a cold January night, fifty adults and children 
enjoyed (indoors!) a relaxed evening of favorite English 
and French songs lead by local sing-along enthusiasts, 
including guitarists and a fiddler. It was chance to 
include all ages, from four-year-olds to grandparents, 
and we had a very warm response from participants. In 
April we will be exploring jazz singing style under the 
tutelage of the Ottawa jazz chorale "Quintessence".

THE "TRIED AND TRUE": Come Sing Messiah was 
sold out a week in advance (1100 tickets!). With the 
appearance of "Mr. Handel" himself to celebrate the 
25th performance, it was a most memorable event. 
The rehearsed performance in March (major work - 
Mendelssohn’s Lobgesang) attracted 75 choristers and 
35 instrumentalists and was our 9th successful collabo-
ration with the Ottawa Chamber Orchestra. There have 
been  two workshops this season: a recorder workshop 
led by Susan Morris, and Alexander Technique with 
Heather Quipp. A chamber music master class with 
Betsy MacMillan took place in March and we are look-
ing forward to a combined recorder master class and 
workshop led by Matthias Maute at the end of April.

We are pleased that the Ottawa media continue to give 
increased coverage of our events: a full-page feature on 
Come Sing Messiah in the Ottawa Citizen, and various 
news clips on radio and television.

Finally, a very important note: we join the National 
Office in expressing our sincere thanks to those 
who have donated to the Sandy Bryce Campground 

Improvement Fund. The response ($3000.00 donated to 
date) is a further indication of the high esteem in which 
Sandy Bryce was held. It seems most appropriate that 
this fund in Sandy’s memory will further the enjoyment 
of campers at Lake MacDonald for years to come.

Toronto 
by Bill Blackstone

Our music readings to date have been very well attend-
ed.  In September, over 100 enthusiastic musicians sang 
and played Carmina Burana under the direction of 
Colin Clarke.  In October we enjoyed a reading of Scott 
MacMillan’s Celtic Mass For the Sea directed by none 
other than Pierre Perron.  Then on November 18 Eleanor 
Daley led more than thirty singers in a reading of two 
of her vocal compositions, the powerful and moving 
Requiem and her delightful Christmas Pageant.

On February 3 David Klausner led us in a reading of 
Beautus Vir and Christe Adoramus from Monteverdi’s 
Selva Morale e Spirituale of 1640.  In addition to many 
of our singers and instrumentalists, we hosted more 
than 30 members of CAMMAC’s Recorder Players’ 
Society and the Toronto Early Music Players 
Organization.  We are hoping to schedule David for a 
repeat performance next season.

The October Band Workshop with Bruce Redstone was a 
great success and we have scheduled a follow up session 
for May 26.   A recent addition to this year’s schedule 
is a Carillon workshop on April 13 when participants 
will have the opportunity to play the 54 bell carillon 
at Metropolitan United Church in downtown Toronto 
under the tutelage of carillonneur and CAMMAC mem-
ber, Gerald Martindale..

On January 5 and 19 we held a very successful Chamber 
Music Workshop.  Coaches Ralph Aldrich, Kevin Mallon 
and Jane Wilson led four trios, two quartets and a cello 
choir through their paces.

Planning for next season is under way and to date we 
have two readings scheduled: Colin Clarke will do 
Beethoven’s Ninth Symphony in September and in 
January, David Fallis will return to lead us in a Madrigal 
reading.  Information will be on our web site.  We hope 
you can join us.
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Liste des Donateurs
Une fois de plus je suis ébahie et impressionnée par 
la générosité des membres et des amis de CAMMAC. 
Nous avons amassé au delà de 10 000 $ pour la 
Campagne musicale du Centre de rénovation du lac 
MacDonald et pour le Fonds d’amélioration du terrain 
de camping Sandy Bryce. J’aimerais profiter de cette 
occasion pour remercier tous ceux et toutes celles qui 
ont contribué à ces campagnes. Vos généreux dons nous 
permettront d'effectuer les changements nécessaires 
qui amélioreront la sécurité et le confort des futurs par-
ticipants. Nous pourrons également assurer l'entretien 
du terrain de camping pour tous les futurs campeurs 
du Centre musical du lac MacDonald. Quelle joie ! Des 
nouveaux matelas, un meilleur éclairage extérieur, des 
nouvelles tables de pique-nique ! Bien entendu, il est 
toujours possible de contribuer à ces campagnes en me 
contactant au bureau national.
MILLE MERCIS!

Mélanie Doyon
Adjointe administrative

List of Donors
Once again I am amazed and impressed by the generos-
ity of the friends and members of CAMMAC.  Over $10 
000 was raised for the Musical Campaign for the Lake 
MacDonald Renovation Centre and the Sandy Bryce 
Campground Improvement Fund. I would like to take 
this opportunity to thank everybody who contributed to 
these campaigns. Your generous gifts will help us carry 
out the improvements necessary to the security and 
comfort of future participants and will help keep the 
campground beautiful for all future campers at the Lake 
MacDonald Music Centre. What a joy! New mattresses, 
improved exterior lighting, more picnic tables! Of course 
you can call me at the National Office if you still wish to 
make a gift for these campaigns.
MANY THANKS!

Mélanie Doyon
Administrative Assistant
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