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Corrections: The photo of the Cedar Glen group on the cover of the Spring 2002
issue was taken by Claudia Morawetz. Our apologies to Claudia.
La photo du groupe de Cedar Glen apparaissant sur la couverture du numéro du
printemps 2002 avait été prise par Claudia Morawetz. Nos excuses à Claudia.
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Éditorial
"Le Musicien Amateur" repose sur
deux piliers importants: la qualité
de l’écriture et des textes qui sont
transmis au comité de rédaction, et
l'apport des bénévoles qui rédigent,
traduisent, consultent, ou qui, simplement , sont là pour aider et voir aux
moindres besoins. Comme CAMMAC
elle-même, son Journal est un heureux
témoin des talents d’écrivain ou de
traducteur de ceux qui y collaborent.
Au nom du comité de rédaction,
mes sincères remerciements aux
doués traducteurs, Rachel Gagnon,
Madeleine Little, Martin Décarie,
Francine de Champlain, MarieClaude Giguère, Luise von Flotow,
Margaret Pye Arnaudin et Benoît
Clément. Je remercie tout spécialement Ray Sealey, Mélanie Doyon,
Peter Lowensteyn et, encore Rachel
et Madeleine. "Le Musicien Amateur"
est le résultat de leur vision et leur
inspiration.
Nous vous invitons à nous faire parvenir vos anecdotes et vos photographies pour l’édition du printemps
2003, dont le thème sera Le 50e
anniversaire de CAMMAC. La date
de tombée est le 30 décembre 2002.
S'il vous plaît transmettre vos textes
à un membre du comité de rédaction.
Merci.
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Message de la Présidente
Bonjour! Il est étonnant que l’été soit
déjà terminé. J’ai passé deux agréables
semaines au Lac MacDonald et par
la suite deux semaines au Danemark.
Pendant mon séjour là-bas, j’ai eu
l’occasion de faire l’expérience de
la musique dans un petit village finnois. Une soirée traditionnelle danoise
présentait des groupes de trente-six
pays. La camaraderie qui se dégageait
de l’audition de ces mélodies rythmées était prodigieuse. À mon retour
au Canada, mes deux jeunes neveux
sont venus me rendre visite. Un bon
matin, très tôt, celui de quatre ans fit
la dé-couverte de mon clavier et se mit
à jouer. Quand j’entra dans la pièce, il
m’expliqua avec félicité que ces sons
(sons aigus) représentaient maman et
ces sons (sons graves) représentaient
papa. Il ajouta que lui et son frère se
situaient quelque part au milieu. Alors
il procéda à entretenir une conversation entre les membres de sa famille.
L’éclat de ses yeux, pendant qu’il
ex-plorait les notes du clavier, était
en-chanteur. L’effet qu’a la musique
sur nous tous, jeunes et vieux, ne cesse
pas de m’émerveiller. C’est cela, qu’à
titre d’organisation, CAMMAC essaie
de parrainer et de promouvoir.

l’automne viennent les changements,
du temps, des activité et enfin des
membres du conseil. Ce printemps
dernier nous avons dit au revoir au
représentant de la Nouvelle-Écosse
Michael Fitzgerald et aussi à celui de
Toronto Bill Blackstone. Ils ont été
remplacés respectivement par Barbara
Harsanyi et Dorothy Krizmanic. À
l’occasion du week-end de l’action
de grâce nous avons aussi souhaité
un au revoir à Margaret Little et à Jan
Simons. Ils ont tous deux complété six
années consécutives au conseil et ne
sont plus éligibles à servir une autre
année. Nous avons aussi reçu trois
nouveaux membres du conseil : Julie
Kehler, Lucy Stumpf et Martin Taylor.
Veuillez surveiller la parution de leurs
biographies dans une prochaine édition de notre journal. Je présente les
plus sincères remerciements à tous
les anciens membres du conseil qui
ont donné leur temps et leur énergie à
CAMMAC. J’offre aussi une chaleureuse bienvenue aux nouveaux membres qui ont accepté l’invitation de
contribuer à l’avenir de CAMMAC.
Geraldine (Gerry) Schram

Maintenant c’est l’automne et avec

Jill Rothberg

Chers Membres de CAMMAC,
Saviez-vous qu'en 2003 CAMMAC va
avoir 50 ans? C'est à peine croyable!
Trois des fondateurs sont encore de ce
monde, et nous espérons qu'ils pourront
participer aux célébrations que planifie
le Comité du Cinquantième anniversaire.
L'un des projetx du comité est une édition spéciale du Musicien Amateur qui
inclura de courts articles de membres
de CAMMAC qui ont participé à ses
activités depuis l'époque où CAMMAC
s'appelait 'Le Centre musical du Lac à la
Loutre' , puis déménageait sa population
grandissante à Round Lake Inn, et enfin

à White Forest Lodge qui devint notre
nid permanent. Certains d'entre vous ont
tellement apprécié CAMMAC qu'ils y
sont revenus avec leurs enfants et même
leurs petits enfants!
Nous aimerions que vous partagiez vos
impressions avec les autres participants,
et que vous nous donniez votre opinion
sur la façon dont CAMMAC a évolué
au cours des ans. Peut-être avez-vous
de vieilles photos assez claires pour être
reproduites et faire revivre d'anciens
souvenirs?
Il n'est pas trop tôt pour nous envoyer
votre contribution - la date de tombée
est le 31 décembre 2002. Vous n'avez
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pas besoin d'être un prix Nobel de
lit-térature! Il suffit d'être un membre
enthousiaste de CAMMAC.
Si vous désirez de plus amples renseignements, communiquez avec :
Jill Rothberg (éditeur)
514-694-2609
jillmike@proxymedia.net
Peter Lowensteyn
450-437-7899
peter@lowensteyn.com
Madeleine Little
514-274-3297
littlem@total.net
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President’s Message

Editorial
"The Amateur Musician" is wholly
dependent on two things: the quality
of writing and material sent to the
editorial committee, and the strength
of the volunteers who translate,
edit, consult, and offer assistance of
all kinds. Like the organization of
CAMMAC itself, the Journal is a testimony to its talented and dedicated
participants. On behalf of the editorial
committee, our sincere thanks to our
gifted translators: Rachel Gagnon,
Madeleine Little, Martin Décarie,
Francine de Champlain, Marie-Claude
Giguère, Luise von Flotow, Margaret
Pye Arnaudin, and Benoît Clément.
Special thanks to Ray Sealey, Mélanie
Doyon, Peter Lowensteyn, and again
to Rachel and Madeleine. "The
Amateur Musician" is a result of their
vision.
We welcome your anecdotes and photos for the spring’s 50th Anniversary
Issue. Deadline: December 31, 2002.
Please forward them to a member of
the editorial committee.
Jill Rothberg

Dear CAMMAC Members
In 2003, CAMMAC will be celebrating
its 50th anniversary! Can you believe
it? Three of its founders are still around
and it is hoped that they will be with us
for the Event.
The Anniversary Committee is busy
planning for this, and among other
things, it has been decided to have
a special enlarged edition of The
Amateur Musician. This special edition
will include short articles by participants who were members in the early
days, when CAMMAC was called :
“The Otter Lake Music Centre”. When
our population grew we moved to
larger quarters in Round Lake Inn, and
then to White Forest Lodge where we

Greetings! It is hard to believe that
the summer is over. I spent two very
enjoyable weeks at Lake MacDonald
and then two weeks in Denmark.
While I was there I had the opportunity to experience music in a small
fishing village. Thirty-six countries
were represented at a traditional
Danish evening. The comraderie,
which developed while listening to
these foot stomping tunes, was incredible. When I returned to Canada, my
two young nephews came to visit.
One morning (very early!) the four
year old discovered my keyboard and
began "playing". When I came into
the room, he explained to me with
great delight that "these sounds" (the
high pitches) were mommy and "those
sounds" (low pitches) were daddy. He
and his brother were somewhere in the
middle. Then he proceeded to have
a "conversation" between his family
members. The twinkle in his eye as
he explored the keyboard was simply
enchanting. The effect that music has
on all of us, young and old, never
ceases to amaze me. This is what
CAMMAC, as an organization, tries
to foster and promote.

finally nested for good. You are among
the hundreds of people who shared the
experience of CAMMAC at some point
during these earlier years. Some of you
have enjoyed it enough to come back
with your children and even your grandchildren! Will you please share your
impressions with each other through
the pages of our Journal? Perhaps you
can also give your opinion on the way
CAMMAC has evolved through all
these years? And also, maybe you have
some old photos clear enough to be
printed to illustrate old memories?
It is not too early to send us your contribution — in fact, our deadline is
December 31, 2002. You don't have
to have a Nobel Prize in Literature
— you just need to be an enthusiastic
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Now it is autumn. And with autumn
comes change - a change in activities,
a change in weather and a change in
Board members. This past spring we
said farewell to Nova Scotia Region
representative Michael Fitzgerald
and Toronto Region Representative
Bill Blackstone. Their positions have
been filled by Barbara Harsanyi and
Dorothy Krizmanic, respectively.
During the Thanksgiving weekend we
bade farewell to Margaret Little and
Jan Simons. They have both completed six consecutive years on the Board
and are not eligible to sit for another
term. We welcomed three new people
to the Board, Julie Kehler, Lucy
Stumpf and Martin Taylor. Watch for
biographical sketches of your new
Board members in upcoming journals. I extend a huge heartfelt thank
you to all the former members who
have dedicated an enormous amount
of time and energy to CAMMAC. I
offer a warm welcome to all the new
Board members who have accepted
the invitation to contribute and shape
CAMMAC's future.
Geraldine (Gerry) Schram

CAMMAC member. If you wish to
have additional information, you can get
in touch with :
Jill Rothberg (Editor)
514-694-2609
jillmike@proxymedia.net
Peter Lowensteyn
450-437-7899
peter@lowensteyn.com
Madeleine Little
514-274-3297
littlem@total.net
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La musique des oiseaux à CAMMAC
par Margaret Pye Arnaudin

À CAMMAC, nous sommes entourés d’oiseaux. Quoiqu’ils
ne soient pas toujours visibles, ils ne cessent de nous signaler leur présence, soit par leurs vocalisations ou encore par
les bruits de leurs mouvements. La musique des oiseaux,
tout comme la nôtre, témoigne d’une variété illimitée; et les
musiciens ailés présentent des talents aussi variés que ceux
des nos musiciens à CAMMAC.
Le Plongeon huard
Parmi les nombreux chanteurs ailés à CAMMAC, le Plongeon
huard nous est sans doute le plus familier. Sa voix étonne,
non seulement par sa portée – quelquefois nous
l’entendons pendant nos concerts dans la
Grande Salle – mais aussi par ses qualités expressives qui nous émerveillent
toujours. Quoique le huard soit un
virtuose, son répertoire est limité,
et c’est grâce à ce fait que l’on a
pu attribuer quelques significations
à ses vocalisations. Les sons qu’il
émet sont de trois types, et j’ai pu
en entendre deux d’entre eux l’été
dernier.
La tyrolienne est un cri ascendant suivi de
plusieurs ondulations. Ce cri, émis par le mâle, sert
à marquer ou à défendre le territoire. Le trémolo, que nous
entendons souvent à CAMMAC, est en fait le fameux rire
dément qui a donné naissance à l’expression "as crazy as a
loon". L’oiseau, cependant, en émettant ce "rire" n’y trouve
sûrement rien de drôle, car ce son est surtout un cri d’alarme.
Cette deuxième vocalisation est la plus commune et la seule
que l’oiseau émette en vol. Au lac MacDonald, les huards
semblent suivre un sentier aérien qui traverse notre terrain et
les conduit vers d’autres lacs. Parfois, en se promenant de
bonne heure le matin dans le chemin Cammac, ou même couché sous la tente, on peut entendre le trémolo des huards, ainsi
que le battement de leurs puissantes ailes.
La plainte est un cri qui monte d’une tierce mineure, et souvent d’autres intervales, pour s’étendre sur une longue note
qui descend subitement à la fin. On dit que ce cri annonce le
mauvais temps; mais c’est en fait un appel qui sert à maintenir
le contact, qui peut signifier, par exemple, qu’un parent veut
se faire remplacer au nid. J’ai entendu ce cri hallucinant au
milieu de la nuit à trois reprises l’été dernier. Rien n’évoque
avec autant d’émotion et de simplicité la grandeur et la solitude de nos lacs nordiques.
On trouve seulement un couple de huards nicheurs dans une
baie ou un petit lac. Quoique les oiseaux se rendent rarement
visite en été, ils communiquent souvent d’un lac à l’autre. En
fait, les sons que nous entendons à CAMMAC laissent à peine
apprécier la vraie prouesse vocale de ces oiseaux. Selon un

article publié par le Service canadien de la faune, les huards
émettent leur cris en coeur. Quand un huard jette un cri au
crépuscule, un autre parfois lui répond, créant ainsi un effet
de chaîne. "On entend de loin en loin ces cris qui font écho,
jusqu’à ce que la nuit résonne de plaintes farouches".
De plus en plus les lacs sont entourés par des chalets et leurs
eaux sont sillonnées par des bateaux à moteur, ce qui risque
d’inonder les nids. Les navigateurs devraient ainsi faire attention de ne pas déranger les oiseaux pendant la saison de nidification. Parfois, avec l’installation des plateformes flottantes
pour la nidification, on réussit à encourager les huards à rester
dans certains lacs. Mais le huard, comme ses cris
semblent nous le laisser entendre, préfère la
solitude.
Le Bruant familier
Tout au contraire du huard, le Bruant
familier est un oiseau sociable
qui porte bien son nom au terrain de camping, où on le voit
de très proche, sautillant dans les
sentiers autour du "gazebo" (note to
Madeleine/Peter from Margaret A.- is
there a French word for "gazebo" -belvédère?), tout en ayant l’air d’apprécier notre
compagnie. Rob et Ginger Tremblay, nos naturalistes "en résidence" pendant la Semaine 4 l’été dernier, recevaient ce petit bruant à la calotte marron pendant leur repas.
Ils ont aussi trouvé un nid avec des jeunes, sans doute une
deuxième nichée.
Malgré ses qualités attachantes, le Bruant familier ne brille
pas par son talent musical. En fait, son chant, si l’on peut
l’appeler ainsi, ne consiste qu’en une seule note aiguë qu’il
émet en série rapide. Je n’ai pourtant pas entendu ce chant
très souvent pendant les semaines 4 et 5 de mon séjour à
CAMMAC l’été dernier, notant plutôt le pépiement continu
qui semble être le language que les Bruants familiers utilisent
"en famille". En même temps on entendait les chuchotements hauts et sifflés d’une troupe de Jaseurs de cèdres et le
doux gazouillis aigu des groupes de familles de mésanges et
de parulines. Ce léger bavardage, ainsi qu’une interprétation hésitante d’un thème de Mozart ou de Beethoven joué à
la flûte à bec et les sons d’un quatuor à cordes provenant du
Studio Gervaise, a constitué le bruit de fond de nos activités
au terrain de camping pendant ces semaines-là.
Margaret Pye Arnaudin, membre de CAMMAC depuis
1990, est l’auteure de A Bird in the Bush, l’histoire de la
Société québecoise de protection des oiseaux, fondée en
1917. Ce livre, qui a paru récemment, raconte l’histoire
de la protection des oiseaux et de l’ornithologie amateure au Québec, surtout dans la région de Montréal.
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Bird Music at CAMMAC
by Margaret Pye Arnaudin

At CAMMAC we are surrounded by birds, and although they
are not always visible, they continually make their presence
known, either through vocalisations or sounds from their
activities. Bird music, like our music, is infinite in its variety,
and bird musicians, like CAMMACers, display a wide range
of ability.

in fact, the loon sounds that we hear at CAMMAC give only
a suggestion of the true vocal prowess of these birds. A
Canadian Wildlife Service leaflet tells us that in the wilderness loons indulge in chorusing. The cry of one loon, uttered
at dusk, is sometimes answered by another, from a neighbouring lake, setting up a chain reaction. "From far way the
echoing cries are heard until the night is full of the birds’ wild
wailing".

The Common Loon
The Common Loon is probably the best known of
CAMMAC’s many avian vocalists. Its voice is remarkable
for its carrying power - sometimes we even hear
it during our concerts in the Grande Salle
- and its expressive qualities never fail to
arouse our admiration. This virtuoso
performer, however, has a limited
repertoire, a fact that has made the
task of ascribing some meanings to
its vocalisations a relatively easy
one. The sounds produced by the
Common Loon are of three main
types, two of which I heard last
summer.

Loons are being driven to remoter places by the incursion on
lakes of cottages and motor boats, which can inundate the nests. Boaters should be careful not
to disturb the birds during the breeding
season. Floating nest platforms have
helped to retain the species on some
lakes, but the birds, as their calls
seem to convey, prefer solitude.

The yodel consists of a rising wail followed by several undulations. This vocalisation
is a territorial call uttered by the male, mostly during
the breeding season. The tremolo that we hear so often at
CAMMAC is the famous "laugh" that has given rise to the
expression "as crazy as a loon". The loon, however, in uttering this call, is not expressing mirth but probably concern, for
the tremolo is essentially an alarm call. This is the most common of the loon sounds and the only one given in flight. The
loons at Lake MacDonald seem to have a flight path over the
CAMMAC grounds to other lakes. Walking down Cammac
Road in the early morning, or even lying in one’s tent, one can
sometimes hear the tremolo and the swish of powerful wing
beats as the birds pass overhead.
The wail is a plaintive cry that rises in pitch by a minor third,
often with the addition of higher intervals, to a long sustained
note that drops suddenly at the end. Said to be a sign of bad
weather, the wail is actually a localisation call, signifying,
for example, that a parent bird is ready to give over nesting
duties. I heard this haunting sound in the middle of the night
on three occasions last summer. Nothing evokes more poignantly the vastness and solitude of our northern lakes than
these few simple notes.
Only one pair of nesting loons will occupy a small lake or
bay, and the birds rarely visit each other in summer. They
communicate often, however, from one lake to another, and

The Chipping Sparrow
Unlike the loon, the Chipping
Sparrow, or Bruant familier, is a
sociable bird who carries its French
name well at the campgrounds, where it
is observed at close range, hopping around
the steps of the gazebo and seeming to enjoy
our company. Rob and Ginger Tremblay, our resident
naturalists during Week 4 last summer, entertained this rustycapped little sparrow at their dining shelter and found a nest
with young, presumably a second nesting.
For all its amiable qualities, the Chipping Sparrow is not
much of a singer; its song, if it can be called that, is a single
high note repeated in rapid succession. I seldom heard the
song during Weeks 4 and 5 last summer, noting instead the
faint twittering that the birds seem to use when conversing
amongst themselves. The twitterings were combined with the
sibilant whisperings of a flock of Cedar Waxwings and the
tseepings of family parties of chickadees and warblers. This
delicate conversational patter, along with a shaky rendition
of a theme by Mozart or Beethoven on the recorder and the
strains of a string quartet issuing from Studio Gervaise, provided the backdrop for our campground activities for those
weeks.

Margaret Pye Arnaudin, a member of CAMMAC since
1990, is the author of the recently published A Bird in
the Bush, the story of the Province of Quebec Society for
the Protection of Birds, founded in 1917. The book tells
about the history of bird protection and bird watching
in Quebec, the Montreal area in particular.
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Entrevue avec Hélène et Fritz Auer
par Jill Rothberg

Un matin d'août en pleine canicule, nous nous sommes rencontrés à leur domicile de Dorion, où l'air était rafrâîchissant. Les instruments de musique et les objets décoratifs
attirent l'attention des visiteurs qui devinent que là vivent des
musiciens dans la pratique et dans l'âme.
Ceux qui participent aux semaines de musique ancienne au
lac MacDonald ont sans doute rencontré Hélène et Fritz Auer,
leur roulotte-maison bien visible sur le terrain de camping
depuis plusieurs étés.
Hélène (née Cimon), infirmière de profession, a étudié le
piano à Québec dès son enfance.
Elle se souvient d'avoir pris le train
du Nord en 1956, jusqu'à Weir,
pour être chaleureusement reçue
au Round Lake Inn par Madeleine,
Georges et Carl Little. Cette
semaine-là, elle a chanté dans une
cantate de Bach dirigée par Georges
Little, étudié l'accompagnement
dans la classe d'interprétation
vocale de Jan Simons et la musique
de chambre avec Otto Joachim. Elle
a noué des liens d'amitié avec des
personnes avec qui elle est encore
en contact.

Une occasion pour Hélène de remplacer le claveciniste Joe
Heilig pour une des cantates de Bach dirigées mensuellement
par Georges Little à l'église Erskine and American à Montréal
amena leur rencontre. Fritz jouait de la contrebasse dans
l'orchestre.

Durant ces années en famille et encore aujourd'hui, le terrain
de camping est leur endroit de prédilection. C'est là qu'ils
re-trouvent une ambiance familiale. Ils aiment le partage de
la bouffe avec d'autres campeurs et la facilité avec laquelle
ils créent des liens avec familles et enfants. Hélène et Fritz

Méme l'heure silencieuse après le déjeuner les inspire. "C'est
très apprécié, et c'est une merveilleuse idée", de dire Hélène.
Hélène et Fritz font beaucoup de musique pendant le reste
de l'année aussi. Hélène, qui aime
beaucoup la musique baroque,
est très appréciée au clavecin et
au continuo. Elle est pianiste à
la Congrégation Unitarienne du
Bord du Lac, et elle chante dans
le Choeur Classique de Montréal
depuis 1993.

Vers 1958, Fritz avait appris par
l'entremise de Radio-Canada la
tenue, à Huberdeau, de concerts publics organisés par le Centre Musical du Lac à la Loutre, les samedi
soirs. Ayant étudié très jeune la
flûte à bec et le violon dans son pays d'origine, l'Allemagne et
ayant plus tard joué dans l’orchestre “Musica Viva” de Joseph
Barljawsky, il se rendit à ces concerts avec un ami, et peu à
peu, participa aux activités offertes par les Little.

Ils ont maintenant deux fils et sont grand-parents de deux
futurs participants de CAMMAC, Hans et Frédéric, qu'ils
rêvent d'amener un jour de Yellowknife au Lac MacDonald.
Fritz enseigna la flûte à bec à ses fils alors qu'ils étaient enfants. Luc (marié à Caroline) et Philippe partagent l'amour de
la musique de leurs parents. En tant que famille, ils ont participé à de nombreuses sessions d'été de CAMMAC.

croient fermement que l'avenir de CAMMAC repose sur ces
enfants. CAMMAC est le seul endroit, affirment-ils, où les
familles peuvent partager les liens créés par la musique, où il
n'existe aucune barrière de langue ou de religion. Ils aiment
beaucoup assister au concert des enfants du samedi pour admirer l'artisanat qu'ils ont fait avec Scottie Simons et écouter
la musique créée par ces enfants.

Fritz, à la suite d'une crise cardiaque, cessa de jouer de la contrebasse qu'il rempaça par la flûte
traversière, grâce à laquelle il cessa
de fumer! La musique eut alors
un effet thérapeutique, vu qu'il
pratiquait sa flûte chaque fois que
l'envie de fumer se manifestait. Ses
professeurs furent Gwenda Namer
(ancienne élève de Mario Duschène)
et Eric Wilner. Quelques années plus
tard, il s'appliqua à la flûte baroque.
Un cours de facture d'instruments
offert par l'Université Con-cordia l'inspira à fabriquer une
viole de gambe, ce qui le décida à prendre des cours avec
Margaret Little. Aujourd'hui, la viole est une de ses passions,
et il joue régulièrement avec quelques ensembles.
Hélène a organisé les lectures-à-vue mensuelles de CAMMAC
dans la banlieue ouest pendant trois saisons, au début des
annces 80. Elle a participé aux voyages CAMMAC à deux
occasions: l'Autriche et la Hongrie en 1991, et la France en
1993. Hélène et Fritz appuient fortement CAMMAC tout au
long de l'année. Ils rêvent que le projet Opus CAMMAC se
réalise le plus tôt possible, imaginent déjà un domaine hivernisé où un programme de Noël réunirait les amateurs be belle
musique, et où les familles pourraient faire du ski de fond,
cette pensée leur rappelant des séjours merveilleux passés au
Otter Lake Haus.
L'avant-midi s'est terminée avec une visite de leur studio de
musique au sous- sol , avec ses murs de brique et ses poutres
de bois. C'est un endroit où des musiciens amateurs se réunissent depuis bon nombre d'années autour du clavecin pour faire
de la musique dans une ambiance chaleureuse, et où ils poursuivront cette coutume dans les années à venir.
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Interview with Hélène and Fritz Auer
by Jill Rothberg

In the midst of a sweltering heat wave in August, we met one
morning in their home in Dorion, where the air was refreshing. The musical instruments and decorative objects announce
to all visitors that this is the home of musicians in practice and
spirit.
Those who attend the Early Music weeks at Lake MacDonald
have likely met Hélène and Fritz Auer, their trailer a feature at
the campground for years now. They were brought together
through CAMMAC, yet had participated separately for a number of years before meeting.
Hélène, (née Cimon), trained as
a nurse, studied the piano since
childhood. She recalls taking the
(now defunct) train north to Weir
in 1956, and being greeted warmly
at Round Lake Inn by Madeleine,
George and Carl Little. A small
newspaper advertisement had
raised her curiosity. That week she
sang in a Bach cantata conducted
by George Little, studied Vocal
Accompaniment in Jan Simon’s
class, and Chamber Music with
Otto Joachim. She began friendships with people she has to this
day.

the "real feel of a family camp". They enjoy the shared meals
with other campers, and the ease of getting to know many
families and children. Both Hélène and Fritz feel that the
future of CAMMAC is in these children. CAMMAC is the
only place, they say, where whole families can get together
and share this bond of music, where there are no barriers of
language or religion. For both, the highlight of the week at
Lake MacDonald comes at the Saturday children’s concert,
where one can view the lovely crafts which the children have
made with Scottie Simons, and listen to the music created by
the children. Even the quiet hour at Lake MacDonald inspires
them. "It is a cherished, splendid
idea," says Hélène.
Hélène and Fritz are active musicians during the rest of the year as
well. Hélène developed an interest
in Baroque music and is a wellrespected harpsichordist and continuo player. She also plays piano
at the Lakeshore Unitarian Church,
and has been singing with Choeur
Classique de Montréal since 1993.

Around 1958, Fritz had heard an
announcement on CBC radio of
concerts being given on Saturday
nights in Huberdeau, featuring
musicians of the Otter Lake Music Centre. Having studied
recorder and violin as a child in his native Germany (and later
playing with Joseph Barljawsky’s orchestra "Musica Viva"),
he and a friend attended those weekly concerts, and gradually
began participating in the activities offered by the Littles.
A chance opportunity for Hélène to replace Joe Heilig and
perform continuo for one of the monthly Bach cantatas conducted by George Little at the Erskine and American Church
in Montreal brought the couple together. Fritz had taken up
the double bass in the orchestra.
They are now parents of two sons, and proud grandparents
of "two future CAMMACers", Hans and Frederick whom
they dream of bringing one day from Yellowknife to Lake
MacDonald. Fritz taught both sons the recorder at an early
age. Luc and Philippe, both share their parents’ love of music.
As a family, together with Luc’s wife Caroline they participated in many CAMMAC summer sessions.
During those family years and even today, the campground is
one of the things they love about CAMMAC. There they find

Fritz, after suffering a heart attack
some years ago, gave up the double
bass, and took up the flute, for
which he gave up smoking! There
music served a practical purpose, as
he practiced the flute whenever he
had the urge to smoke. His teachers
were Gwenda Namer (herself a student of Mario Duschène) and Eric
Wilner. Some years later, he applied himself to the Baroque
flute. Attending a course in Instrument Building given at
Concordia University inspired him to build a gamba, which
led to gamba lessons with Margaret Little. Now Fritz counts
the gamba as one of his musical loves, and plays with several
ensembles.
Hélène organized the monthly CAMMAC readings on the
West Island for three seasons in the early 1980’s. She has
travelled with the CAMMAC tours on two occasions: to
Austria and Hungary in 1991, and to France in 1993. Both
Hélène and Fritz are strong supporters of CAMMAC throughout the year. They dream of the success of OPUS CAMMAC,
and envision a winterized building, where a Christmas programme would be held, with families enjoying cross-country
skiing. This last thought brings back many fond memories
of times spent at Otter Lake House. We ended our morning
together with a tour of their basement music studio, with its
exposed bricks and wooden beams. It is a place where musicians have gathered for years to enjoy music-making in a
warm atmosphere, and where they will continue to do so, for
years to come.
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Credo

par Peter Schubert
Une des raisons pour lesquelle j’aime tant CAMMAC, c’est
que répéter chaque jour pendant une semaine, dans une
atmosphère détendue, permet réellement aux participants de
s’imprégner de la musique. Discuter de musique avec un brin
d’humour enrichit l’expérience de faire de la musique. C’est
gratifiant pour moi comme pour les participants. Je ne crois
pas au mythe du grand chef dont la sagesse secrète fait naître
des sons mystérieux devant lesquels le public demeure muet
d’admiration. Cela crée un mur invisible entre le musicien et
l’auditoire. Pourquoi est-ce que les personnes qui payent pour
assister à un concert n’auraient pas la possibilité, comme les
participants de CAMMAC, de connaître ce qui se passe dans
la pièce ? En 1998, j’ai décidé de démarrer un groupe profes-

sionnel, qui offrirait un répertoire de chorale de grande qualité
et qui, en même temps, apporterait enrichissement et divertissement à ses auditoires.
VivaVoce a été inspiré de plusieurs sources. Par exemple,
alors que j’assistais à une série de conférences sur des livres
populaires, j’ai remarqué à quel point le public s’intéressait à
l’analyse d’un livre qu’il venait juste de lire. Je me suis dit :
pourquoi ne pas intégrer des mini-conférences dans nos concerts ? Au Cirque du Soleil et lorsque j’ai amené mon fils voir
Harlem Globetrotters, j’ai remarqué que le moment le plus
excitant venait lorsqu’un membre de l’assistance montait sur
la scène ( ou descendait sur le terrain). L’attention du public
était à son comble ! Alors je me suis dit : pour-quoi ne pas
trouver une façon de faire participer le pu-blic? Lors
de nos spectacles en milieu scolaire, nous invitons
des enfants sur scène pour diriger le groupe. C’est
toujours un temps fort du concert. Même lors de nos
concerts pour adultes, nous essayons de faire participer
l’auditoire, de faire en sorte qu’il écoute plus activement qu’à l’habitude.
Je savais que plusieurs groupes culturels incluent apprentissage et divertissement dans leurs productions
et que le public adore cela. Les zoos deviennent des
éco-systèmes ; les cirques montent leurs numéros
autour d’histoires ; le quatuor Kronos a commencé à
jouer Jimi Hendrix. Afin d’ajouter une valeur informationnelle à nos concerts, j’essaie de structurer chaque
programme autour d’un seul thème, souvent quelque
chose sur lequel l’auditoire peut porter attention durant
le concert. Par exemple, lors de la dernière saison
nous avons fait un programme complet sur la fugue. Je
crois que la plupart des personnes qui assistent à nos
concerts apprennent quelque chose à chaque représentation. En fait, un fan de VivaVoce m’a dit qu’il avait
tellement appris lors d’un de nos concerts, que lorsqu’il
est retourné entendre Les Violons du Roy, il a vraiment
compris ce qu’il écoutait pour la première fois. Mais
comment est-ce qu’on peut rendre plus intéressant un
groupe de personnes qui se tient debout une partition à
la main? À un concert de VivaVoce, vous pouvez voir
des danseurs hongrois, des acteurs de la Commedia
dell’arte, des gravures d’explorations de l’Arctique du
19e siècle ou un chef qui quitte la scène avant que la
pièce débute. Vous pourriez même entendre un chanteur meugler comme une vache ! Le plus important
de tout, j’essaie d’éliminer ce « mur invisible » et
d’amener chaque auditeur à entrer dans la musique.
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Credo

by Peter Schubert
One of the reasons I like CAMMAC so much is that rehearsing in a relaxed atmosphere every day for a week allows the
participants to really get inside the music. Talking about the
music and joking around enriches the music-making experience, and it’s rewarding for both me and the participants.
I

get them to listen more actively than they’re used to.
I knew that many cultural groups mixed education and entertainment into their products and that their audiences liked it.
Zoos became ecosystems; circuses developed narratives; the
Kronos Quartet started playing Jimi Hendrix. To add informational value to our concerts, I try to organize each program
around a single theme, often something the audience can listen
for during the performance. For example, last season we did a
whole program on fugue. I think most of our audience members learn something in every concert; in fact, one VivaVoce
fan told me he learned so much at one of our concerts that the
next time he went to hear Les Violins du Roy he really understood what he was listening to for the first time.
But how can you make a bunch of people holding folders
more entertaining? At a VivaVoce concert, you might see
Hungarian dancers, Commedia dell’arte actors, 19th-century
engravings of arctic explorations, or the conductor leaving
the stage before the piece starts. You might even hear a singer
moo like a cow! Most important of all, I try to eliminate that
"invisible wall" and get each listener involved in the music.

Illustration by/par Pascal

don’t believe in the myth of the lofty maestro whose secret
wisdom elicits mysterious sounds before which the audience sits in awestruck reverence. That puts an invisible wall
between the performers and the listeners. Why shouldn’t
people paying for concert tickets have the same opportunity
as CAMMAC participants, of knowing what’s going on in
a piece? In 1998 I decided to start a professional group that
would perform choral repertoire at a very high standard, but
also bring the same kind of enrichment—and entertainment—
to its audiences.
I took my inspiration for VivaVoce from many sources. For
example, when attending a popular book-review lecture
series, I saw how much the audience liked to hear insights
about a book they’d just read, and I thought, why not have
lecture-demonstrations built right into our concerts? At the
Cirque du Soleil, and when taking my son to see the Harlem
Globetrotters, I noticed that the most exciting moment was
when someone from the audience came up onto the stage (or
down onto the court) – everyone really paid attention! So I
thought, why not get the audience to participate somehow? In
our school shows, we actually invite kids onstage to conduct
the group, and it’s always the high point of the concert. But
even in our adult concerts, we try to engage the audience, to
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Le Silence
par Madeleine Little
Le sillence est une denrée de plus en
plus rare, c'est même une des espèces les
plus menacées de notre époque. Cet été
2002, à CAMMAC au Lac MacDonald,
à l'heure du silence, il a fallu interrompre
plusieurs fois un enregistrement fait sur
la pelouse à cause d'un avion, d'un bateau à moteur, d'une auto qui arrivait.
Qui de vous n'a pas joui d'une promenade solitaire dans les bois où le
silence n'est interrompu que par un chant
d'oiseau, un bruissement de feuillage? En
musique aussi, il faut des silences, qui
sont tout aussi importants que les notes
qui les entourent. L'un des silences qui
contribuent à la jouissance d'écouter un
morceau de musique est celui qui en précède et qui en suit l'exécution. Et pourtant, si le silence est exigé au début de
tous les concerts, il est rare qu'il soit respecté à la fin d'une interprétation. La plupart du temps, dès que la dernière note
a été jouée, éclatent de bruyants 'Bravo!'
dans la salle, et plus l'appréciation du public est grande, plus rapidement est-elle
suivie d'une salve d'applau- dissements.
J'ai quelquefois assisté à un concert où
les dernières notes jouées par les instruments s'éteignaient lentement dans une
salle parfaitement silencieuse, où le
public semblait perdu dans une sorte de
méditation, de communication, qui suivaient tout naturellement l'écoute de la
musique. Ce n'est qu'au bout de quelques
secondes qu'éclatèrent les bravos et les
applaudissements.
Ces quelques secondes de recueillement spontané m'ont paru extrêmement
précieuses, comme un complément
parfait au plaisir de l'audition. Et je dois
dire que parfois je tordrais volontiers le
cou aux spectateurs dont l'enthousiasme
dé-passe la sensibilité , qui commencent
à applaudir bruyamment dès l'instant où
les doigts du pianiste quittent le clavier ,
où l'archet du violoniste se soulève de la
corde.
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PIANOS À VENDRE
Une occasion à ne pas manquer !
Le Centre musical du lac MacDonald se sépare
de deux pianos en excellent état.
L’un à 475 $ et l’autre à 950 $.
Pour plus de renseignements composez
le 819-687-3938 ou le 514-932-8755

2002 • 2003

4e saison

Concerts commentés pour le plaisir de savoir
Dimanche 1er décembre 2002 - 20 h

Directeur artistique

PETER SCHUBERT

La filière française
Le Jeune…Sermisy…Lassus…
Ravel…Debussy…Messiaen
Lundi 3 mars 2003 - 19 h 30

Architectures en mouvement
Gabrieli…Feldman…
Villeneuve…Cherney
Mercredi 7 mai 2003 - 20 h

Josquin et ses maîtres
« [Peter Schubert est] un enseignant et un raconteur naturel.
Le chœur était tout en douceur et en harmonie. »
- Arthur Kaptainis
THE GAZETTE, 25 février 2002

Billets individuels : 25 $ /12$ Abonnements
: 55 $ / 30 $
Tous les concerts auront lieu à la

SALLE REDPATH
3462, rue McTavish, Université McGill

- 10 -

Abonnez-vous et économisez! (514)
398-4547

vivavoce@videotron.ca

Fall/automne 2002

Le Musicien amateur/The Amateur Musician

Silence
by Madeleine Little
Silence is becoming an increasingly rare commodity in this
day and age, and it could well be added to our list of endangered species. During CAMMAC’s 2002 summer camp at
Lake MacDonald, an outdoor recording session during Quiet
Hour had to be halted several times because of noise - a plane
overhead, a motorboat on the lake, a car arriving.
We have all experienced the joys of a solitary walk in the
woods, when silence is broken only by the song of a bird
or the rustling of leaves. Silence also is a necessary part of
music, and the rests in a score are every bit as important as
the notes. The silence that comes just at the beginning and
the end of a performance greatly contributes to our enjoyment
of a piece of music. But although silence is mandatory at the
start of any concert, it is seldom observed at the end of a per-

formance, when the audience, more often than not, erupts into
a roar of "Bravo!" the moment the last note has been played.
In fact, the more an audience enjoys a performance, the quicker it is to respond with a barrage of applause.
I have, however, attended concerts where total silence reigned
as the final notes died away, when the listeners seemed to be
lost in a kind of meditation or communion that was the natural
outcome of their appreciation of the music. Only after a few
seconds did they burst into their bravos and applause.
These few moments of spontaneous, reverent silence - a perfect complement to the performance - seemed precious to me.
But I must say that there are times when I would willingly
throttle those members of the audience whose enthusiasm
exceeds their sensitivity, who begin noisily applauding the
moment the fingers are raised from the keys or the bow is
lifted from the string.

PIANOS FOR SALE
Do not miss this opportunity!
The Lake MacDonald Music Center is selling
two pianos in excellent condition
for $475 and $950.
For more information please call
819-687-3938 or 514-932-8755

CHORAL OPPORTUNITIES
in 2003-2004 !
Canada, May 2003
CELTIC MASS for the SEA
Scott Macmillan
Four performances on three consecutive weekends in May, 2003 are planned.
Montreal and Ottawa (same weekend),
Toronto and Annapolis Royal. Rehearsals in
Montreal, Ottawa, Toronto and Halifax will
begin in January, 2003. Singers accepted for
one, two, three or all four of these
performances.
Greece, July 20 - August 1, 2004
Beethoven's Choral Fantasy and 9th
Symphony - "Ode to Joy"
Three performances of this double programme are planned on three different
evenings during the GREECE TOUR
- in amphitheatres in Olympia (site of the
first Olympic Games in 776 B.C.), Sparta
and Athens. Price: $1849 US (airfare not
included). Deposits of $250 US are being
accepted now as space is limited.
For itinerary, accommodation and more
information, contact
Prof. Pierre Perron at
902-425-5205 - Fax: 902-429-8934 or
pperron@dal.ca
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Les ressources musicales en bibliothèque:
trouver des partitions, et bien plus!
La plupart des musiciens, amateurs comme professionnels,
sont fiers non seulement de leur talent et de leurs réalisations
musicales, mais également de leur bibliothèque et des ressources qui leur sont accessibles. Les centres musicaux de
CAMMAC sont l’endroit rêvé pour partager nos partitions et
nos histoires de découvertes dans des bibliothèques et magasins de musique d’un peu partout. Dans ce numéro, nous vous
suggérons quelques pistes de recherches qui vous permettront
peut-être de faire de telles découvertes, et de trouver ce trio,
cette biographie d’un compositeur peu connu, ou ce vieux
programme de concert que vous cherchez depuis si longtemps.
Nous espérons que les lecteurs du Musicien amateur nous
enverront à leur tour leurs bonnes adresses. Les contributions à ce numéro sont de Rachel Gagnon, Jill Rothberg, Jane
Wilson et Elise Kennedy.

La Musicothèque de CAMMAC
contribution d’Élise Kennedy
Avec près de 10,000 oeuvres cataloguées et accessibles,
la musicothèque de
CAMMAC est un vrai
trésor, représentant des
heures de musique en perspective. Il me fait plaisir
de vous décrire la collection, et de vous parler des
dernières nouveautés.
La section la plus importante de la musicothèque
est la collection de musique de chambre: plus
de 3000 oeuvres, pour
trios, quatuors, quintettes,
alouette... – nous avons
de quoi répondre aux besoins d’à peu près n’importe quel
ensemble, débutant ou avancé, peu importe la combinaison
d’instruments.
Les grands groupes utilisent beaucoup notre collection
d’oeuvres pour orchestre ou pour choeur. Rappelez-vous que
ces oeuvres sont prêtées seulement aux groupes membres !
Les partitions et parties d’orchestre, et les partitions de choeur,
sont prêtées pour 4 mois, toute l’année, et on peut les réserver
4 mois d’avance. CAMMAC a aussi une importante collection
de madrigaux et d’oeuvres chorales a cappella, ainsi que du
matériel pédagogique et de la musique pour instruments Orff.
Nous avons catalogué cette année plusieurs dons importants
reçus par la musicothèque, y compris la collection personnelle du célèbre écrivain Northrop Frye; il était lui-même un
musicien amateur passionné, et sa collection contient plusieurs
centaines d’oeuvres – les plus beaux joyaux du répertoire pour
piano seul. M. Maurice Canuel nous a également offert une
importante collection de musique de chambre, ce qui nous a
permis de compléter notre collection et de remplacer des partitions endommagées... ce qui fera plaisir à bien des musiciens.
Nous devons également remercier Patricia Hiemstra, de la

Société pour le patrimoine musical canadien, grâce à qui nous
avons reçu 5 volumes de la collection « Le patrimoine musical
canadien », contenant des pièces de musique de chambre, des
airs d’opéras, et des chansons en français et en anglais.
Nous avons ajouté une nouvelle section à notre catalogue,
pour mieux classer notre collection grandissante de 150
partitions miniatures. Lire une partition miniature en écoutant l’enregistrement de l’oeuvre, par exemple, représente
une excel- lente façon de découvrir de nouvelles pièces de
musique d’orchestre ou de chambre, ou de mieux comprendre
enfin dans quel contexte s’insère la partie qu’on joue depuis
des années.
Une version imprimée du catalogue est disponible pour 10$
(12$ avec les frais de poste), et le catalogue entier sera bientôt
disponible sur le site web de CAMMAC. Nous devons remercier deux bénévoles de CAMMAC, Heidie Lenhart et
David Pettigrew, qui ont consacré de nombreuses heures à la
mise à jour du catalogue.
Rappelez-vous qu’une fois que vous avez réglé votre cotisation à CAMMAC, la musicothèque vous est ouverte gratuitement – vous ne réglez que les frais de poste. La période
de prêt est de 4 mois. Vous pouvez réserver les partitions en
téléphonant simplement au Bureau national. La musicothèque
est ouverte toute la journée le mardi, et le samedi de 10h à
midi. (Notez que la musicothèque est fermée pendant l’été).
Les amendes sont de 15 sous par jour en cas de retard, et les
partitions perdues ou endommagées doivent être remplacées
ou remboursées.
Si vous avez des questions ou des suggestions, communiquez
avec la responsable de la musicothèque, et surtout, n’hésitez
pas à profiter de cette merveilleuse ressource!
L’oeuvre que vous cherchez n’est pas dans la musicothèque de CAMMAC? Il vous faut autre chose ? Voici
d’autres suggestions!

Amateur Chamber Music Players (ACMP)
contribution de Jane Wilson
Les amateurs de musique de chambre peuvent, grâce à
l’ACMP, se joindre à d’autres musiciens de leur région ou de
l’extérieur, pour faire de la musique à la maison ou pendant
leurs voyages. L’ACMP est une association de plus de 5000
amateurs de musique de chambre, dans 58 pays! L’association
publie un répertoire de ses membres, ainsi qu’un répertoire
électronique pour ceux qui ont un accès à l’internet. De plus,
un bulletin d’information (en anglais) décrit les aventures
musicales des membres voyageurs, et annonce les rassemblements ou ateliers pour amateurs de musique de chambre, un
peu partout dans le monde. Un petit rappel : Les « amateurs »
sont ceux qui AIMENT ce qu’ils font. L’association accueille
tous les musiciens, des débutants aux professionnels qui
cherchent des occasions de jouer pour le plaisir. Un système
d’auto-évaluation permet aux membres de jouer avec d’autres
membres dont le niveau est similaire au leur. De plus, on
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Library Resources - finding scores, and more!
Most musicians, both amateur and professional, are proud
of not only their musical talent and accomplishments, but of
their personal libraries and of the resources available to them.
CAMMAC music centres can be a place to sight-read another
musician’s scores, and share stories of discoveries in hidden
libraries and music stores around the world. In this issue, we
list a few of such places to indulge in the hunt for that elusive
trio, that biography of a little-known composer, or a copy of a
concert programme from years past. It is our hope that readers
of The Amateur Musician will contribute their favourites for
future articles. Contributors for this issue: Rachel Gagnon, Jill
Rothberg, Jane Wilson, Élise Kennedy.

The CAMMAC Music Library
contributed by Elise Kennedy
With close to 10,000 catalogued works on its shelves, the
CAMMAC library contains a treasure-trove of music-making
possibilities. It is a pleasure to inform you of various changes
and improvements, and remind you of what is in our collection . . .
The largest section is the chamber music collection: over
3,000 chamber works: trios, quartets, quintets... "one flute,
two flutes, red flute, blue flute" – we have something for
every ensemble, beginner or advanced, and combinations of
all kinds.
Of interest to larger groups is our orchestra and choir music
collection. Don’t forget that these works are loaned to group
members only! Full orchestral and choral scores are loaned for
four months at a time throughout the year, and it is possible
to reserve these four months in advance. CAMMAC also has
a large collection of madrigals and a cappella vocal music to
choose from, including instructional materials and music for
Orff instruments.
This year several important donations to the library have been
catalogued, including the personal collection of celebrated
Canadian writer Northrop Frye. Himself an avid player, these
scores includes several hundred works - the best of the solo
piano repertoire. A large donation of chamber music from M.
Maurice Canuel both augments our total collection of chamber works and replaces some rather tired-out scores. This
comes as good news to both summer campers and year-round
chamber ensembles. Thanks also to Patricia Hiemstra of the
Canadian Musical Heritage Society for facilitating a donation of five volumes of the Canadian Music Heritage Series
containing Canadian chamber music, opera, and English and
French songs.
A new section has been added to the catalogue to accommodate a growing collection of over 150 mini-scores; reading
a mini-score while listening to a recording is a great way to
learn new orchestral and chamber music, or see the "big picture" in pieces you’ve been playing for years.

A printed version of the library catalogue is available for $10
($12 including shipping), and the entire catalogue will soon
be on the CAMMAC website. Revisions to the catalogue have
been made possible in large part by two volunteers who have
regularly donated several hours a week to library support;
thank you to Heidie Lenhart and David Pettigrew.
Remember that there are no additional library fees after your
membership fee (except for shipping costs).
Loan period is four months, and renewal is possible. You
can reserve works in advance with a quick phone call to
the national office. Library hours are Tuesdays all day, and
Saturdays 10-12. (Note that the library is closed during the
summer). Late charges are $0.15/day, and lost or damaged
scores must be replaced or paid for.
Feel free to contact the librarian with any suggestions or questions, and please don’t hesitate to make use of this wonderful
resource!
The work you’re looking for isn’t in the CAMMAC music
library? Turn to page 15 for some other suggestions.
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accueille des gens de tous les milieux. Ceux qui ne peuvent se
permettre la cotisation de 20,00$ (U.S.) contribuent ce qu’ils
peuvent, tandis que ceux qui ont les moyens envoient des
dons bien plus importants.
L’ACMP est associée à une Fondation, qui offre des subventions aux ateliers de fin de semaine, aux sessions de coaching
à la maison, et aux écoles de musique, de façon à aider à la
mise sur pied de programmes de musique de chambre.
Pour découvrir comment on peut joindre l’ACMP, voyez
www.acmp.net., ou appelez le bureau, au (212) 645-7424.

Musique pour choeurs et orchestres

Il existe plusieurs fédérations chorales au Canada. Si votre
choeur est membre d’une fédération, vous pouvez souvent
louer de la musique chorale à peu de frais. Par exemple, la
Nova Scotia Choral Federation possède environ 900 oeuvres chorales ; la liste est disponible sur l’internet (www.
nscf.ns.ca/lib.htm). Choirs Ontario a aussi une collection
d’oeuvres chorales que ses membres peuvent emprunter. La
liste en est également disponible, à www.choirsontario.org/
services/music_library_lending.html. Choirs Ontario aide
aussi les choeurs à partager leurs propres collections, grâce
à sa base de données inter-chorales ("Inter-Choirs Library
Database"). Plus de 50 choeurs font partie de ce système
d’échange, ce qui permet de rendre 10000 titres disponibles.
Certaines chorales rendent également leurs collections accessibles à tous les autres groupes, qu’ils soient ou non membres
d’associations. Par exemple, les Richard Eaton Singers,
d’Edmonton, ont une grande collection de musique chorale,
avec de multiples exemplaires de chaque titre; un index, disponible à www.richardeatonsingers.com/, permet de savoir
quels titres sont disponibles. (Pour plus d’informations sur les
conditions de location, écrivez à musiclibrary@
RichardEatonSingers.com).
Pareillement, le Winnipeg Philharmonic Choir possède une
musicothèque d’oeuvres chorales, qu’on peut aussi louer:
www.wpg-philharmonic.mb.ca/music_library.htm.
Les orchestres amateurs n’ont peut-être pas autant de ressources. Cependant, les groupes qui sont membres de
Orchestras Canada/Orchestres Canada peuvent emprunter
des partitions de l’ancienne musicothèque de CBC/Orchestras
Canada Music Library, maintenant gérée par le Durham
Chamber Orchestra; on y trouve quelques 1500 titres, que
les groupes membres peuvent louer pour la modique
somme de 25 $. Pour plus d’informations, consultez:
www.geocities.com/dcochamberorchestra/
lib.html

Si la musique canadienne vous intéresse, vous découvrirez
avec plaisir le Centre de musique canadienne (CMC).
Son but: la collection, la distribution et la promotion de la
musique des compositeurs canadiens. Le CMC gère des bibliothèques si-tuées en Colombie-Britannique, dans les Prairies,
en Ontario, au Québec, et dans les Maritimes. On y trouve,
depuis 1959, des partitions et parties, et des enregistrements,
d’oeuvres de compositeurs canadiens contemporains.
Il suffit de consulter le site web, www.musiccentre.ca, ou de
contacter le personnel (bilingue) par téléphone, pour découvrir quelque 15000 partitions, publiées ou manuscrites, des
enregistrements, des biographies, des critiques, des notes de
programme, des photographies, et bien plus. Les partitions de
plus de 500 compositeurs canadiens « agréés » peuvent être
empruntées gratuitement aux centres, généralement pour 2
mois. On peut aussi louer des pièces pour orchestre, harmonie,
choeur ou ensemble de chambre. Le CMC est en contact avec
les musiciens du Canada et de l’étranger. Vous pouvez envoyer vos demandes à library@musiccentre.ca.

La Bibliothèque nationale du Canada a une

importante Division de la musique, dont les collections se
concen-trent aussi sur la musique canadienne. Les partitions
déte- nues par la BNC ne sont pas prévues pour être utilisées
par les interprètes, mais la plupart des livres et des partitions
sont disponibles par prêt entre bibliothèques. Il est parfois
également possible d’obtenir des photocopies de partitions, si
l’oeuvre n’est plus protégée par copyright et qu’elle n’est pas
disponible ailleurs. Le site web de la Division de la musique
présente également de nombreuses chansons du tournant du
siècle et de la première guerre mondiale. Visitez www.nlcbnc.ca/musique/ ou téléphonez au (613) 996-2300 ou 1-877896-9481 (sans frais au Canada), ou envoyez un courriel à:
mus@nlc-bnc.ca
La Division de la musique de la BNC peut aussi répondre à
toutes vos questions concernant la musique canadienne. En
plus de ses collections de documents imprimés (livres, partitions, périodiques, programmes de concert, etc.), la bibliothèque détient des collections d’enregistrements sonores et
une importante collection d’archives, qui contient entre autres
les archives de CAMMAC !

Les bibliothèques publiques et universités

Partitions en Braille

Il existe des ressources particulières pour les musiciens
avec des besoins particuliers. L’Institut national
canadien pour les aveugles (INCA) possède, dans
sa bibliothèque, 18000 partitions en Braille. C’est la
deuxième plus grande collection de musi-que en Braille
au monde! Les person- nes aveugles ou handicapées
visuel-les, tout comme leurs professeurs de musique,
peuvent emprunter des partitions en Braille. Pour plus
de renseignements, consultez www.cnib.ca/
eng/braille_information/music.htm ou contactez la
bibliothèque, à Toronto, au (416) 480-7631.

La musique canadienne
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Amateur Chamber Music Players (ACMP)
contributed by Jane Wilson
Chamber musicians -- do you want to join with others in your
community or in your travels to make music for fun? Amateur
Chamber Music Players (ACMP) is a network of over 5000
chamber music enthusiasts in 58 countries around the world.
They publish a directory of their members, and for those connected to the Internet there is an on-line directory. In addition,
there is a Newsletter that reports on the musical adventures of
traveling members and gives notices of chamber music gettogethers and workshops all over the world. For those who
need to be reminded: "Amateurs" are those who LOVE what
they do. Everyone is welcome in ACMP, from beginners to
professionals who look for opportunities to play for fun; there
is a system of self-grading so that members of similar levels
can find one another. As well, people from all walks of life are
welcome; those that cannot afford the annual membership fee
of $20.00 US contribute what they can, and some of our more
financially comfortable members send donations far greater.
ACMP is associated with a Foundation that gives grants for
weekend workshops, home coaching sessions, and to community music schools to assist in setting up chamber music
programs.
Find out about joining the ACMP network on the web at
www.acmp.net, or call the office at (212) 645-7424.

Music for choirs and orchestras
There are several choral federations in Canada. If your choir is
a member of a federation, you can often borrow choral music
at little or no cost. For instance, the Nova Scotia Choral
Federation has a library of some 900 titles; a listing is available on the web (www.nscf.ns.ca/lib.htm). Choirs Ontario
also operates a library of choral works available to its members; again, the catalogue listing is on the web at www.choirsontario.org/services/music_library_lending.html. Choirs
Ontario also helps choirs share the music they own, through
the "Inter-Choirs Library Database". Over 50 choirs are part
of this scheme, which enable them to share some 10,000 titles.
Some individual choirs make their music available for rent to
any choirs, whether or not they are members of any specific
association. For instance, the Richard Eaton Singers maintains an important library of choral scores, in multiple copies,
with an index available on-line at www.richardeatonsingers.com/.
For information, e-mail: musiclibrary@RichardEatonSingers.
com.
Similarly, the Winnipeg Philharmonic Choir has a library with
multiple copies of choral titles, available for rental to other groups:
www.wpg-philharmonic.mb.ca/music_library.htm.
There are not quite as many resources for amateur orchestras.
However, groups that are members of Orchestras Canada/
Orchestres Canada may borrow music from the former
CBC/Orchestras Canada Music Library, now administered by

the Durham Chamber Orchestra; some 1,500 titles are available for rent (there is a cost of $25, plus shipping costs). More
information is available at: www.geocities.com/dcochamberorchestra/lib.html

Braille music
For musicians with special needs, there are other resources:
the Canadian National Institute for the Blind maintains
a library containing some 18,000 scores in Braille. That’s
the second-largest collection of Braille music in the world!
Anyone registered as being legally blind or having a visual
impairment, and anyone teaching music to someone who is
blind or visually impaired, can borrow Braille music. For
more information, see www.cnib.ca/library/index.htm or
contact the library, which is located in Toronto, at (416) 4807631.

Canadian music
If you’re interested in Canadian music, then you will find
a great resource in the Canadian Music Centre (CMC).
Its goal is "collecting, distributing and promoting music
by Canada's composers". With centres located in British
Columbia, the Prairies, Ontario, Québec, and the Atlantic
provinces, the Canadian Music Centre is Canada’s primary
location to find scores, parts, and recordings of Canadian contemporary music composers.
A quick glance at their web site: www.musiccentre.ca or a
phone call to their helpful bilingual staff at any of the local
centres, puts some 15,000 unpublished and published scores,
recordings, biographies, reviews, program notes, photographs
and more at your fingertips. Scores of the more than 500
Associate Composers may be borrowed free of charge from
the libraries, usually for periods of two months. Rentals of
orchestra, band, choir, and chamber ensemble scores are also
available. The CMC has an impressive network within the
music community in Canada and abroad. Requests may be
sent to library@musiccentre.ca.
The National Library of Canada has an important
Music Division, with a collection also focusing on Canadian
music. The scores collected by the National Library of Canada
are not meant to be used for performance; however, most
books and scores are available for inter-library loan; you
arrange the loan through your own library. It is sometimes
also possible to obtain a photocopy of a score, if the work
is out of copyright and unavailable anywhere else. For more
information, check www.nlc-bnc.ca/music/, or phone (613)
996-2300 or 1-877-896-9481 (Toll free in Canada), or e-mail:
mus@nlc-bnc.ca
The National Library of Canada’s Music Division will also
answer just about any question regarding Canadian music.
In addition to its printed collection, which includes not only
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Les collections des bibliothèques publiques contiennent souvent des partitions; et il suffit d’une carte de bibliothèque
pour pouvoir les emprunter ! Le choix varie, allant des bibliothèques qui n’ont qu’une toute petite collection, souvent
limi-tée aux chansons populaires ou à la musique pour flûte à
bec ou piano, aux bibliothèques dotées de riches collections :
par exemple, la bibliothèque publique de Toronto offre 42000
partitions, et 3000 partitions de musique de chambre !
Les universités, si elles sont dotées d’une faculté de musique,
ont généralement des collections impressionnantes, comprenant partitions, enregistrements sonores, périodiques, matériel
de référence, etc. Le public peut consulter tout cela sur place,
bien qu’il puisse y avoir des restrictions concernant l’emploi
du matériel audio-visuel ou informatique. Les membres du
public peuvent parfois obtenir des cartes de lecteurs. De plus,
il est possible d’emprunter le matériel détenu par les bibliothèques canadiennes grâce aux services de prêt entre bibliothèque ; il vous suffit de demander à votre propre bibliothèque
d’effectuer la demande. Pour voir à quoi peut ressembler la
bibliothèque d’une faculté de musique, visitez le site web de
celle de l’université McGill: www.music.library.mcgill.ca.

Imprimez vos propres partitions !
Finalement... pourquoi emprunter ou louer, quand on peut
im-primer ses propres partitions? L’internet facilite grandement l’échange de partitions, et il existe de très nombreux
sites web où vous pouvez trouver des partitions gratuites, ou
presque. Le site de la Choral Public Domain Library (cpdl.
snaptel.com/) représente l’une des meilleures sources de musique
chorale gratuite. Ce site permet de trouver des oeuvres qui font
maintenant partie du domaine public, et que des bénévoles
ont transcrites pour vous. Grâce à eux, n’importe qui peut
imprimer n’importe quelle quantité de partitions, gratuitement.
Ce site recense également de très nombreux titres accessibles
sur d’autres sites web, de sorte qu’une seule recherche couvre
de nombreux sites d’un seul coup. Notez qu’il peut arriver que
des erreurs se glissent lors de la transcription des partitions.

Une nouvelle oeuvre canadienne acquise
par la musicothèque de CAMMAC
par Peggy Atherton
La musicothèque de CAMMAC a récemment reçu la partition
et les parties d’orchestre d’une nouvelle composition de Peter
Willsher: "Americas Suite," composée sur commande pour le
Parkdale United Church Orchestra en novembre 1999 comme
projet du millénaire, et interprétée pour la première fois par
cet orchestre en novembre 2000. CAMMAC Ottawa-Hull
était l’un des commanditaires de cette oeuvre, et a récemment
reçu pour la musicothèque une copie de l’oeuvre, maintenant
publiée.
Cette suite a été composée par Peter de façon à être adaptée
à la composition de l’orchestre. Elle comprend six mouvements : "Introduction", "Rags to Riches", "Cavatina", "Twist",
"Interlude in Old Montreal", et "Tangoese". Bien que l’oeuvre
soit écrite pour orchestre complet, la "Cavatina" constitue
en fait un solo pour hautbois et vents, alors que l’"Interlude

Handlo Music (www.handlo.com/) publie un bon choix de
musique chorale; déjà, plus de 4000 titres sont disponibles.
Handlo vous envoie les titres que vous désirez par courriel,
à très bas coût, et vous octroie la permission d’en reproduire
autant de copies que nécessaires, selon les besoins de votre
groupe (en autant qu’il s’agit d’un choeur non-professionnel).

D’autres adresses
Pour ceux d’entre vous qui cherchent à compléter votre carnet
d’adresses, voici deux autres outils qui vont vous aider :
L’Association canadienne des bibliothèques, archives et
centres de documentation musicaux (ACBM) tient à jour un
répertoire des collections de musique au Canada (en anglais)
: info.library.yorku.ca/depts/smil/dmcc/dmcc.asp. Vous
y trouverez une liste de bibliothèques de musique, avec des
descriptions complètes.
Music Directory Canada est un recueil de 660 pages (en
anglais seulement), qui en est à sa huitième édition. On y
trouve 60 catégories, recensant des organismes, des camps
musicaux, des publications et des éditeurs, des artistes,
orchestres, groupes de musique de chambre, etc., ainsi que
des adresses internet. Les membres de CAMMAC peuvent
commander cet ouvrage, ainsi que d’autres publications, et
profitent d’un rabais s’ils mentionnent CAMMAC dans la
section des commentaires, à : www.musicbooksplus.com. On
peut aussi commander par téléphone, à 1-800-265-8481, ou
chez son libraire. Pour plus d’informations, écrire à mail@
nor.com.
En résumé... que de musique! Il ne nous manque que le
temps pour jouer tout ça... Et il doit exister beaucoup de ressources que nous n’avons pas mentionnées. Connaissez-vous
de bonnes adresses où trouver des partitions qu’on peut emprunter ou louer? Où se ravitaille le bibliothécaire de votre
chorale ou de votre orchestre? Envoyez-nous vos adresses préférées, pour que nous puissions partager vos découvertes dans
un prochain numéro.
in Old Montreal" est un solo pour clarinette, encore une fois
avec accompagnement pour ensemble de vents.
Le comité de levée de fonds de l’orchestre a réussi à récolter
les 5,000 $ nécessaires à cette commande. Quatre commanditaires principaux ont subventionné des mouvements de
la suite: CAMMAC Ottawa-Hull, l’ambassade d’Indonésie
(un voisin de l’orchestre), Donald B. Moore (conjoint d’un
membre de l’orchestre), et Betty et Nathan Scott de Montréal
(pa-rents d’un autre membre de l’orchestre). Nous avons
aussi ra- massé de l’argent grâce à d’autres dons, une vente
de garage, et des membres de l’orchestre qui ont joué dans un
centre commercial pendant la période de Noël.
Pour de plus amples renseignements concernant les autres
oeuvres de Peter Willsher, vous pouvez consulter le site web
de l’orchestre Parkdale:
www3.sympatico.ca/koko/parkdale/index.htm
Cette pièce peut maintenant être empruntée à la musicothèque.
Si vous la jouez en concert, le compositeur aimerait recevoir
une copie du programme du concert.
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books and scores, but also periodicals, concert programmes,
etc., it maintains a sound recording collection, as well as an
important archives collection, containing, among others, nothing less than the CAMMAC archives!

Your local public library or university library
Public libraries’ collections generally contain some music;
and all you need to borrow those is a library card! These collection vary from the very small, often limited to popular
songs and music for recorders or piano, to the very large: the
Toronto Public Library has over 42,000 scores and 3,000
performance scores of chamber music!
Most University music libraries have extensive collections
of music scores, listening materials, journals and periodicals,
reference materials etc. which are available to the public to
consult on site. There may be some restrictions regarding use
of audio-visual materials and computer facilities. Members
of the public are sometimes welcome to join Library Systems
at a nominal cost. In addition, the public can borrow material
from Canadian libraries through inter-library loan, arranging
the loan through their own local public library. To see how
impressive a Music Faculty library can be, check the McGill
University’s web site: www.music.library.mcgill.ca

Print your own!
Finally... why borrow or rent, when you can print your own?
The Internet is greatly facilitating the exchange of music, and
there are many web sites where you can find free, or nearlyfree, music. The Choral Public Domain Library at cpdl.
snaptel.com/ is one of the best sources of free choral music.
It indexes works that are now in the public domain, and that
have been copied by volunteers. Thanks to them, anyone can
print any number of copies, for free. This site indexes scores

The Library acquires a new
Canadian work

available on other web sites as well as scores stored on the
CPDL web site itself. Not all sources are equally reliable; in
some cases mistakes slip in during the copying process.
Handlo Music (www.handlo.com/) publishes a wide selection of choral music, and already has a selection of nearly
4,000 titles. They will e-mail you the music you need, for a
minimal cost, and you are given permission to make as many
copies as your choir needs (as long as you group is non-professional).

More addresses
For those of you who want to complete their address book,
here are two more resources that will help you to do so:
The Canadian Association of Music Libraries (CAML)
maintains a "Directory of Music Collections in Canada" info.
library.yorku.ca/depts/smil/dmcc/dmcc.asp, which lists a
large number of music libraries throughout Canada.
Music Directory Canada is a 660-page paperback (in
English only), now in its eighth edition. Its 60 categories list
musical organizations, music camps, music publications and
publishers, artists, orchestras, chamber groups, music on the
Internet, and more. CAMMAC members may order it and
other publications, including a subscription to The Canadian
Musician at a discount from www.musicbooksplus.com by
mentioning "CAMMAC" in the comment section or by placing a telephone order at 1-800-265-8481. The Music Directory
Canada is also available at bookstores throughout Canada.
Inquiries may be sent to mail@nor.com.
Well... there is a lot of music out there! And there must be
many resources which we haven’t listed here. Do you know of
a good source of music available for loan or for rent? Where
does your choir or orchestra librarian get your group’s music
from? Send us your favourites! We’ll list them in future issues
is essentially for oboe solo, and woodwind accompaniment,
while the "Interlude in Old Montreal" is for clarinet solo and
woodwind accompaniment.

by Peggy Atherton

The orchestra's Fundraising Committee successfully raised
$5,000 for the composition. There were four sponsors:
CAMMAC Ottawa-Hull, the Embassy of Indonesia, Donald
B. Moore, and Betty and Nathan Scott of Montreal. The balance came from other donors, a garage sale, and a performance at a shopping centre at Christmas.

The CAMMAC library recently received the score and parts
for a new work completed by Peter Willsher: the "Americas
Suite," commissioned by the Parkdale United Church
Orchestra in November 1999 as its millennium project and
premiered by the orchestra in November 2000. CAMMAC
Ottawa-Hull was a sponsor. CAMMAC Ottawa-Hull was a
sponsor and received a copy of the published edition for the
Library.

The work is available on loan from the Library.

The suite was written by Peter to match the personnel of the
orchestra. There are six movements: "Introduction", "Rags to
Riches", "Cavatina", "Twist", "Interlude in Old Montreal", and
"Tangoese". Though scored for full orchestra, the "Cavatina"

Information about other Willsher works can be found at the
Parkdale Orchestra's web page:
www3.sympatico.ca/koko/parkdale/index.htm
The composer would appreciate receiving a copy of the program should any orchestra borrow and perform this work.
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Ma découverte de CAMMAC
par Jocelyne Bastien
La découverte de CAMMAC fut pour moi un grand tournant
dans ma vie. Pour la première fois je découvrais un endroit
où le simple plaisir de la musique réunissait des gens de tous
les âges. La performance et la compétition semblaient être des
concepts inexistants dans cet endroit hors du commun.
J’ai commencé à CAMMAC comme participante, j’avais alors
quinze ans. Après avoir vécu une semaine extraordinaire,
où je me suis sentie encadrée et encouragée par mes professeurs, j’ai su que je voulais absolument revenir. C’est ainsi
que l’année suivante je devenais animatrice de sports dans le
program-me des enfants. Puis, trois ans plus tard, on m’offrit
d’enseigner la musique aux enfants. Ma première semaine
d’enseignement de la flûte à bec à Cammac fut pour moi une
révélation! Partager le plaisir de la musique avec les enfants,
contribuer à nourrir leur flamme intérieure pour l’art, puis voir
la fierté et le sentiment d’accomplissement qui les animent
à la fin de la semaine, tout ceci me fit découvrir mon désir
d’aider les gens à s’épanouir à travers l’art.
Depuis, chaque été est pour moi un cadeau, une occasion de
rencontrer des enfants plein de vie et de pouvoir contribuer
à leur épanouissement artistique. De plus, CAMMAC me
permet de travailler conjointement avec des professeurs
d'expérience, ce qui est extrêmement enrichissant pour moi.
Finalement, CAMMAC c'est aussi une ouverture d'esprit
incroyable, la rencontre de tous les arts, la rencontre des cultures et des différentes générations.

Campers wake-up with/Le réveil des campeurs avec
Isabelle Vadeboncoeur and/et Jocelyne Bastien

'PHILOMENA PRESS' ANNONCE LA SORTIE DE 'LITTLE DID I KNOW', BIOGRAPHIE DE
GEORGES LITTLE, MUSICIEN, ÉCRITE PAR SA SŒUR, EDNA KNOCK.
242 pages. 63 x 93, Illustrations (nr. & bl.) - 24.95$
Dans ce portrait vivant et bien documenté de son frère, l'auteur expose la vie, l'œuvre et la philosophie de
Georges Little (D.Mus., C.M.) qui a dirigé la Chorale Bach de Montréal sur des scènes prestigieuses à travers
le monde. Le lecteur y trouvera des noms célèbres tels que Dupré, Philippe, Boulanger et Kodaly, avec lesquels
Georges a étudié ou travaillé, et sera impressionné par les décorations qu'il a reçues vers la fin de sa vie. Au
cours des longues années de sa carrière, il a été organiste d'église et de concert, Responsable des Arts pour
les écoles au Ministère de l'Éducation du Québec, et il a consacré une grande partie de sa vie à CAMMAC qui
encourage les amateurs de tous âges à faire de la musique et à développer leur potentiel artistique.
Ce mémoire sera hautement apprécié par la communauté artistique et par les centaines de choristes, d'étudiants
et de musiciens éducateurs qui ont eu la chance de travailler avec, et d'être inspirés par cet homme doué d'un
charisme exceptionnel. Le point de vue personnel de sa sœur nous aide à comprendre comment il a profondément touché la vie de tant de gens.
Edna Knock vit actuellement à Brandon, Manitoba, où elle vient de prendre sa retraite d'un poste de professeur
adjoint d'éducation musicale et de formation musicale à l'université de Brandon.
On peut se procurer 'LITTLE DID I KNOW' au bureau de CAMMAC (la moitié des recettes va à CAMMAC), ou à :
Philomena Press, 279 18th Street, Brandon, Manitoba, Canada, R7A 6A9.
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My discovery of CAMMAC
by Jocelyne Bastien
The discovery of CAMMAC was an important turning point
in my life. For the first time I discovered a place where the
pleasure of music united people of all ages. Here it seemed
as if the concept of competitive performance simply did not
exist.
I began attending CAMMAC as a participant
when I was fifteen years old. After having
experienced a week of guidance and encouragement from my teachers, I was certain
that I wanted to return. I became a sports
teacher in the children’s programme the following year. Three years later, I was offered
a position teaching music in the children’s
programme. My first week of teaching
recorder to the children was a revelation to
me. It was a pleasure to share music with
the children and nourish that artistic flame
inside them. Seeing what sense of pride and
accomplishment they had at the end of the
week aided me in discovering my desire to
help people become more exposed to the
world of the arts.
From that time on, every summer has been a
gift, an occasion to meet children so full of
life, and give them the opportunities of con-

tributing to their artistic growth. CAMMAC also has allowed
me to work with many experienced teachers, which has been
extremely rewarding as well. The spirit of CAMMAC is a
meeting of the arts, cultures, and generations.

Gauche à droit/Left to right:
Kelly Mathers, Adria Schwartz, Ruth Moses, Claudine Genest.

“PHILOMENA PRESS “ ANNOUNCES THE RELEASE OF EDNA H.KNOCK'S BIOGRAPHY,
LITTLE DID I KNOW: A SISTER'S MEMOIR OF GEORGE LITTLE, MUSICIAN
242 pp. 63 x 93, Illustrations (bl. & wh.) - $24.95
In this informative and highly entertaining portrait of her brother, the author animates the life, work and philosophy
of the outstanding Canadian musician, George Little (D.Mus., C.M.), who walked on some of the most prestigious
stages of the world as the conductor of the Montreal Bach Choir. The reader will find the names of such luminaries
as Dupré, Philippe, Boulanger and Kodaly, with whom George studied or was associated, and will be impressed
by the many significant awards received near the end of his life. Over the course of a career that spanned
decades, he performed as a concert and church organist, served as Head of the Arts Division for the Quebec
Ministry of Education, and dedicated a major portion of his life to CAMMAC through which he encouraged amateurs of all ages to make music and tap their own artistic potential.
This memoir will be cherished by the arts community and by the hundreds of choristers, students and fellow music
educators who were fortunate enough to work with this charismatic and inspiring man. His sister's unique perspective helps us understand why so many came under his spell.
Edna H. Knock currently lives in Brandon, Manitoba, where she recently retired as an associate professor of
music education and musicianship at Brandon University.
LITTLE DID I KNOW is available from the CAMMAC Office (half the proceeds go to CAMMAC) or directly from:
Philomena Press, 270 18th Street, Brandon, Manitoba, R7A 6A9 , Canada
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Le violon CAMMAC
par Peggy Florida
Nous avons vendu le "violon CAMMAC", ce qui a rapporté la
somme d’environ 17,000 $ pour la campagne Opus. L’histoire
de ce violon, et de sa relation avec CAMMAC, vaut la peine
d’être racontée. La voici donc...
Ross Pratt, un pianiste de Montréal et membre de longue date
de CAMMAC, découvrit ce violon par chance au début des
années 1980. Ses voisins se débarrassaient de toutes sortes de
choses dont ils ne se servaient plus, y compris un vieux violon. Sachant que Ross était musicien, ils lui demandèrent son
avis : ce violon pourrait-il être donné à une école secondaire
? Ross examina le violon, et nota la présence d’une étiquette
à l’intérieur de l’instrument. Il décida d’effectuer des recherches. Ceci s’avéra être une bonne idée, car il découvrit que le
violon se trouvait être un instrument bien supérieur à la moyenne des violons pour étudiants.
Ross suggéra à ses voi-sins
d’offrir le violon à CAMMAC
plutôt qu’à une école.
L’étiquette du violon indique
qu’il s’agit d’un instrument
italien, fait à Crémone en 1920
par un luthier de renom, Romeo
Antoniazzi. On sait que des luthiers aussi connus que Nicolo
Amati et Antonio Stradivarius
ont vécu à Crémone, faisant de
cette ville un endroit fort réputé.
La carrière de luthier de Romeo
Antoniazzi a duré 47 ans, de
1880 à 1927. Ses premiers violons étaient faits entièrement de
ses mains, et ont aujourd’hui
une grande valeur. Mais, les
années passant, Antoniazzi
engagea d’autres luthiers qui
travaillaient dans son atelier, sous sa supervision. Les instruments produits par ces luthiers n’avaient pas la même qualité
que ceux faits par Antoniazzi; mais ils portent tout de même
l’étiquette ‘Antoniazzi’, et ce sont tout de même de fort bons
instruments.
Pendant plusieurs années, CAMMAC a gardé ce violon, le
prêtant à des étudiants prometteurs. Entre-temps, les voisins
de Ross Pratt, anciens propriétaires de l’instrument, ont déménagé, et on a perdu leur trace. Il serait intéressant de savoir
comment ils avaient acquis cet instrument : peut-être étaientils eux-mêmes d’origine italienne ?
Quand CAMMAC a commencé sa campagne de financement
pour la reconstruction de l’édifice principal du Centre musical
du Lac MacDonald, le Conseil d’administration a décidé de
vendre l’instrument. Le violon a donc été confié à un luthier

de Boston, qui l’a mis sur le marché. Cependant, parce que
l’instrument n’avait pas été "authentifié" comme étant un
véritable Antoniazzi, fait par le maître lui-même, certaines
questions demeuraient. Dans le monde du commerce des
instru- ments de musique, l’authentification est faite par un
expert qui évalue l’instrument, et rédige un certificat ou une
déclaration concernant l’origine de cet instrument. Nous avons
hésité quelques années, puis nous avons décidé d’envoyer le
violon chez un vendeur de Philadelphie, qui est un spécialiste
en violons italiens modernes (quand on parle de violons, un
instrument de 1920 est considéré moderne !)
Entre-temps, des participants et des professeurs présents
au Centre musical du Lac MacDonald se sont servi de
l’instrument pendant l’été. Le violon n’avait pas beaucoup
servi pendant les dernières
années, et il est toujours bon,
pour un in- strument, qu’on
en joue. Pendant l’été 2001,
Markus Fleck, du Quatuor
Casal, a utilisé le violon pendant un concert, et a beaucoup
apprécié le son de l’instrument.
Il a même acheté l’archet qui
se trouvait alors avec le violon.
Finalement, l’expert de Philadelphie a rendu son verdict : à
son avis, le violon venait bien
de l’atelier de Romeo Antoniazzi, mais il n’avait pas été
fait par Antoniazzi lui-même.
Une fois armés de l’opinion de
cet expert, nous avons pu fixer
un prix (quoique plus bas que
Ross et Audrey Pratt
ce que nous avions espéré à
l’origine), et mettre le violon
sur le marché de façon adé-quate. Il appartient maintenant à
un bon amateur de la région de Toronto.
Si vous voulez en savoir plus long, pourquoi ne pas consulter
l’internet ? On y trouve beaucoup de renseignements concernant les violons, et une recherche à partir du mot ‘Antoniazzi’
vous permettra de découvrir toutes sortes de faits intéressants
concernant les violons de Romeo Antoniazzi, et ceux d’autres
luthiers.
Si les instruments pouvaient parler... quelles histoires fascinantes ils nous raconteraient ! Le chapitre ‘CAMMAC’ de la
vie de ce violon Antoniazzi est maintenant terminé, mais son
histoire va sans doute durer encore plusieurs siècles. En attendant, la vente du violon a permis de consolider notre fonds
Opus de belle façon. Ceci n’aurait pas été possible sans la
générosité et la perspicacité de Ross Pratt. Merci, Ross.
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The CAMMAC Violin
by Peggy Florida
The “CAMMAC violin” has been sold, raising about $17,000
for the Opus CAMMAC fund. The story of the violin itself
and its relationship with CAMMAC is worth telling, so here
it is.
Ross Pratt, a Montreal pianist and long-time member of
CAMMAC, found the violin by chance and good fortune in
the early 1980s. At the time, some neighbors were getting
rid of things they no longer used, including an old violin.
Knowing Ross was a musician, they asked if he would give it
to a high school. However, when Ross noticed that there was
a label inside the violin, he decided to do some research! It is
a good thing he did, because the violin turned out to be much
better than a run-of-the mill student violin. With the permission of the neighbors,
he suggested that it be
given to CAMMAC
rather than to a school.
The violin’s label indicates that it is Italian,
made in Cremona in
1920 by a respected
luthier, Romeo
Antoniazzi. Cremona
is famous as the home
of such master violin
makers as Antonio
Stradivarius and
Nicolo Amati.
Romeo Antoniazzi’s
violin-making career
spanned 47 years
Audrey and Ross Pratt
– 1880 – 1927. His
earlier violins were
exclusively his workmanship and are particularly valuable
now. However, as the years passed he hired other luthiers to
work under his supervision. The violins produced by the hired
luthiers in those later years were not of such good quality as
the ones made by Antoniazzi himself, though they were still
given the ‘Antoniazzi’ label and are still very good instruments.
For several years the violin was kept by CAMMAC and
loaned out to promising students. In the meantime, the neighbors who originally gave it to Ross Pratt moved away and we
no longer have contact with them. It would be interesting to
know if they were Italian themselves (maybe they brought the
violin with them as immigrants?) and how they acquired the
violin.
When CAMMAC began to raise funds to rebuild the Lake

MacDonald Music Centre, the board decided to sell the violin
in the Opus CAMMAC campaign. It was given to a dealer
in Boston to market. There were questions about the instrument, however, because it was not ‘authenticated’ as a genuine
Antoniazzi, made by the master himself. In the musical instrument business, authentification is a certificate or statement by
an expert violin evaluator regarding the origin of the instrument. After some years of wondering how to proceed, we
decided to send the violin to a dealer in Philadelphia who is a
specialist in modern Italian violins. (1920 is modern in violin
terms!).
In the meantime, the violin was played during the camp weeks
at Lake MacDonald by both campers and staff. It had not been
played much for several years and the playing was good for
it. In the summer of
2001, Markus Fleck
of the Casal Quartet
played it in a camp
concert and was very
pleased with its sound.
He purchased the bow
that was with the violin at that time.
The Philadelphia
dealer’s opinion was
that the violin came
from the workshop
of Romeo Antoniazzi
but was not made by
Antoniazzi himself.
With that expert opinion, we were able to
set our price somewhat
lower than we had
originally hoped for and market the instrument accordingly. It
is now the property of a good amateur violinist in the Toronto
area.
There is lots of information on the Internet about violins.
For those of you who are interested, an Internet search for
‘Antoniazzi’ will lead to all sorts of interesting items on
Romeo Antoniazzi’s violins and violins of other makers.
If violins could talk they would all have fascinating stories to
tell. The ‘CAMMAC’ chapter of the Antoniazzi is now closed;
it will be but one chapter in its lifetime which will probably
last several more centuries. The sale of the violin made a
healthy addition to our Opus CAMMAC fund. This would not
have been possible without Ross Pratt’s far-seeing intelligence
and generosity. Thank-you, Ross.
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Rapport du Directeur général
Note : Bien que ce rapport porte sur l’année fiscale se terminant le 30 avril 2002, il y figure également des informations
relatives aux activités plus récentes telles que celles de nos
centres musicaux pour la saison 2002.

Votre personnel et votre Conseil d’administration :
Tout d’abord, il est de mon devoir de rendre hommage
à l’engagement de notre personnel qui contribue à assister mon travail ainsi qu’à celui de toute notre organisation. L’incomparable Mélanie Doyon qui
représente le lien direct vers vous, nos membres; Benoît Clément qui coordonne nos
ac-tivités de développement incluant toutes
nos campagnes de financement reliées au
projet OPUS; Johanne Audet dont le travail
minutieux portant sur notre structure financière complexe continue de nous ébahir;
Élise Kennedy, notre musicothécaire aux
infaillibles aptitudes à répertorier et entretenir une musicothèque en pleine expansion.
Enfin, mais loin d’être la dernière, je tiens
tout particulièrement à remercier Élizabeth
Little, directrice artistique des programmes
du Centre musical du lac MacDonald.
Sa conception artistique, ses aptitudes
d’organisation et plus spécialement le soin personnel qu’elle
accorde au bon dérou- lement de toutes nos activités estivales
sont des plus appréciés.
CAMMAC est également privilégié de pouvoir compter sur
un conseil d’administration motivé et entreprenant aussi;
j’aimerais remercier sa présidente Gerry Schram et tous ses
membres parmi lesquels figurent ceux de notre conseil exécutif qui supporte pleinement le travail du personnel du bureau
national et de CAMMAC au sens large.

Au point de vue national :
À l’occasion du 50ème anniversaire de CAMMAC, nous
pouvons jeter un regard sur les réalisations qui jalonnent ces
an-nées avec un sentiment d’accomplissement. Au niveau
natio- nal, j’ai eu la chance de pouvoir rendre visite à nos
représentants de la région d’Halifax et d’assister à quelques
réunions du comité du Centre musical de Cedar Glen.
Le nombre de nos membres progresse graduellement alors que
notre musicothèque est indubitablement de plus en plus mise à
contribution. Les procédures liées aux cotisations régionales et
à celles de Cedar Glen ont été optimisées tout en s’appuyant
sur une base de données plus robuste et plus fonctionnelle que
jamais.

Lac MacDonald :
Le Centre musical du lac MacDonald est la principale activité
de CAMMAC. Les conséquences de son bon fonctionnement
se répercutent directement sur la bonne santé de toute notre
organisation. Je suis ravi de pouvoir vous annoncer que

la saison 2002 a connu une fréquentation encore jamais
égalée en 50 ans d’histoire de CAMMAC. Tant de travail et
d’implication se sont naturellement traduits par une augmentation de nos dépenses ! Néanmoins, je laisserai à Élizabeth
Little le soin de vous présenter les succès les plus récents
que nous ayons rencontré cet été. Pour n’en citer qu’un, je
mentionnerai le concert du Quatuor Casal lors du Festival
CAMMAC qui, faut-il le rappeler, a une fois de plus attiré
les foules. Au total, près de 235 personnes se sont rassemblés
dans notre grande salle pour cette seule occasion !
Les groupes venus de l’extérieur sont également de plus en
plus nombreux à utiliser les infrastructures mises à leur disposition sur le site du Centre musical du lac
MacDonald. Parmi nos nouveaux clients,
nous remarquons la tenue d’un congrès
de harpistes très suivi. La fin de semaine
de musique de chambre fut également une
grande réussite. Pour cette occasion, le
soutien de la fondation des amateurs de
musique de chambre (ACMP Foundation) fut
très apprécié. Enfin, l’Action de Grâce 2001
réunit de très nombreux participants venus
pour pratiquer leur instrument et participer à
l’assemblée générale annuelle de CAMMAC.
Plusieurs améliorations ont été apportées
sur notre site incluant de nouvelles tables de
pique-nique, la pose d’un nouvel évier sur le
terrain de camping, de nouveaux matelas, un
meilleur éclairage extérieur et bien plus. Pour ce faire, différentes campagnes de financements ont été également dirigées
avec brio par Mélanie Doyon alors que notre concert bénéfice
annuel au profit du Centre musical du lac MacDonald fut une
fois de plus un succès.

Le projet OPUS :
Désormais, la majeure partie de mon travail est consacrée au
projet de reconstruction du bâtiment principal du Centre musical du lac MacDonald dont dépend également la construction
d’une nouvelle salle de concert. Mon premier constat est que
ce travail est directement lié à la visibilité de CAMMAC. Au
fil des années, l’idée de « Citoyens musiciens » s’est dégagée comme étant l’argument central autour duquel gravite
notre organisation. Cette notion est bien reçue et semble adéquatement décrire une population qui fait de la musique et
l’importance que revêt cette communauté dans notre société.
Trop nombreuses furent les rencontres avec les représentants de nos différents paliers gouvernementaux pour pouvoir
les évoquer toutes aujourd’hui cependant, elles ont fourni à
CAMMAC une représentation qui porte bien au delà de celle
uniquement suscitée par le projet OPUS. Afin de contribuer
à expliquer notre travail et, en partie, dans le cadre du 50ème
anniversaire des activités de CAMMAC, nous avons commandé la réalisation d’un film tourné au Centre musical du lac
MacDonald durant la semaine 4 de l’été 2002. Nous sommes
convaincus de l’importance d’un tel outil dans le cadre de nos
opérations de développement.
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Executive Director's Report
Note to the annual report: Although the financial year reported
herein ends on April 30 2002, this report, and others in this
document, also discuss more recent activities especially as
they relate to the summer music centers of 2002.

Your staff and your Board
Although this report is under my name it is absolutely my first
duty to thank the tremendous staff that
supports me and your national organization. The incomparable Mélanie Doyon
who is the direct connection to you, our
members; Benoît Clément who coordinates our development activities including all our Opus fund raising activities;
Johanne Audet whose patient work
with our complex financial structure
continues to amaze; and Élise Kennedy,
our music librarian, whose abilities to
track our ever expanding collection
are infallible. Last, but far from least,
I must thank my cohort in the Lake
MacDonald Program - Artistic Director,
Elizabeth Little. Her artistic vision, her
organizational skills and, especially, her
personal care in seeing that all things
proceed well in the summer, are truly
appreciated.
CAMMAC is also blessed with a progressive Board and I would like to thank
President Gerry Schram and all the
members, especially the executive committee, for their wonderful support of both CAMMAC and the
work of the National Office staff.

National issues
As CAMMAC approaches its 50th anniversary we can look
back on the past year with some sense of accomplishment. On
the National level, I had the chance to visit Halifax and attend
some Cedar Glen Music Centre meetings. I was able to meet
a new committee and chair for Nova Scotia and attended an
interesting day of reflection on the future of Cedar Glen.
Our national membership numbers are on a gradual rise and
library use is certainly on the increase. We have now stabilized our membership procedures with the regions and Cedar
Glen and our national database now has the kinks worked out.

Lake MacDonald
The Lake MacDonald Music Centre is the principal operation of CAMMAC and its well-being is of paramount importance to the good health of the organization as a whole. I am
delighted to report that the 2002 season attained the highest
attendance figures in the 50 years of CAMMAC's existence.
It was hectic and hard work and, of course, increased our
expenses too! I will leave it to Elizabeth Little, our Artistic

Director, to discuss our most recent summer's successes. It
is worth mentioning that during Festival Cammac, the Casal
Quartet attracted a record attendance for a public concert with
about 235 people crammed into our hall!
Outside groups using the Lake MacDonald facilities are
generally on the increase and some new clients have been
acquired. Among them was a very successful harp congress
in the Spring. Chamber Music Weekend was once again sold
out and successful for which the support of the Amateur
Chamber Music Players (ACMP Foundation) was appreciated.
Thanksgiving 2001 also hosted a
capacity crowd and, as has been
the practice, also included our
annual general meeting.
Several improvements were made
on the site including picnic tables,
campground sinks, beds, better
lighting and more. Various fundraising campaigns were carried out
with great élan by Mélanie and our
annual fundraising house concert
for Lake MacDonald was a repeat
success.

The Special Project
Much of my work is related to the
Special Project to rebuild the main
lodge and concert hall at the Lake
MacDonald Music Centre. What I
have found, however, is that this
work is directly linked to the visibility of CAMMAC as a whole.
Over the year, the idea of the
"Citizen Musician" has been formulated as a central argument for the importance of our organization. This idea is finding a sympathetic ear and seems to
describe more adequately the idea of practicing citizen musicians and their importance to the cultural life of communities.
Meetings with government officials at all levels are too
numerous to list here but they have provided CAMMAC with
a platform that exceeds that of the Special Project. To help
explain our work and, in part, to celebrate CAMMAC's 50
years of activities, we commissioned a film which was shot at
Lake MacDonald in Week 4, 2002. We are convinced that this
will be a valuable tool for development.

Community Relations
Part of our work is to establish firm links with the community at large, especially as it relates to our activities at the
Lake MacDonald Music Centre (soon to become our National
Centre once the new building is completed and the National
Office moves there). I am pleased to represent CAMMAC
at the Chamber of Commerce, the Tourist Association, the
Canadian Conference for the Arts and the Council of Culture
for the Laurentians to which I have recently been voted a
board member.
continued on page 25
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Relations communautaires :
Une autre partie de notre travail consiste à établir des liens
solides avec la communauté au sens large du terme, en particulier lorsque ces liens s’inscrivent dans les activités du
Centre musical du lac MacDonald lequel deviendra, aussitôt
la construction du nouvel édifice achevé, le siège social de
CAMMAC où seront déménagées les installations du bureau
na- tional. Aussi, je suis ravi de représenter CAMMAC au sein
de la Chambre de Commerce de Lachute, de l’Association
touristique des Laurentides, de la Conférence Canadienne
des Arts et du Conseil de la Culture des Laurentides où je fus
récemment élu membre du conseil d’administration.
De plus, CAMMAC soutient activement le Festival des jeunes
musiciens des Laurentides (en offrant un prix et en participant
au jury), le concours de l’Orchestre de Trois Rivières (le gagnant ayant l’opportunité de se produire lors d’un des concerts
du Festival CAMMAC) ainsi que de nombreuses organisations locales désirant avoir de la musique (et par conséquent
CAMMAC) lors de leurs événements.
Enfin, CAMMAC travaille étroitement avec la Municipalité
Régionale d’Argenteuil afin de concrétiser la réalisation de
notre projet de reconstruction. Leur appui tout comme celui
du Conseil régional de développement des Laurentides est
grandement apprécié.

Finances :
La balance de l’exercice 2001-2002 est positive et les prévisions pour l’année en cours le sont aussi. Le contrôle des
coûts et l’augmentation de nos revenus en sont les principales
raisons – bien que cela ait l’air évident, c’est tout un défi à
réaliser. Merci à tout notre personnel de rendre cela possible.
Je ne peux malheureusement pas finir sur une note de gaieté
puisque CAMMAC a connu cet été la disparition d’un de
ses plus grands amis. Jean-Louis Bourbeau, qui dirigea l’un
des comités de notre campagne OPUS, est décédé suite aux
complications résultant d’une opération contre le cancer. JeanLouis était un grand ami de CAMMAC - il admirait notre
travail tout en étant un généreux donateur. Ses nombreux amis
du milieu des affaires ont également beaucoup contribué dans
le cadre de nos campagnes de financement.
Il adorait venir au lac MacDonald et s'y était d'ailleurs rendu
lors de notre dernière réunion de l'Action de Grâce. Au cours
des dernières semaines, nous correspondions par e-mail et
plusieurs d'entre nous se souviennent de l’avoir aperçu lors de
notre dernier concert bénéfice à Montréal.
C'était un homme humble et modeste qui aimait profondément
la musique. Sa passion de l'opéra était d'ailleurs légendaire.
Depuis notre première rencontre il y a maintenant quatre ans,
je crois pouvoir dire que nous sommes devenus des amis qui,
à l'occasion, prenaient un grand plaisir à discuter autour d'un
bon Scotch de sa collection.
Il va me manquer. CAMMAC a perdu un ami dévoué.

sions stratégiques pour la planification des deux prochaines
années. Je prévois la répartition de nos futurs besoins comme
suit :
1) Mise à jour d’un plan d’affaire détaillé.
2) Réalisation d’un plan de financement en vue compléter le
projet.
3) Contrôler le bon déroulement d’un concours architectural.
4) Établir un échéancier de construction.
Les points précédents sont sujets à l’approbation du conseil
d’administration.

Au niveau national :
5) Assister le Centre musical de Cedar Glen dans ses procédures d’administration.
6) Aider les régions à rencontrer leurs objectifs.
7) Assister le conseil d’administration à mettre en place les
activités du 50ème anniversaire.
8) Améliorer et accroître les opérations de la musicothèque.
9) Augmenter le nombre de nos membres.
10) Maintenir un nombre important d’inscriptions au Centre
musical du lac MacDonald.

Conclusion :
Compte tenu de ces objectifs (principalement la préparation
d’une autre saison dans nos centres musicaux et les festivités
du 50ème anniversaire) nous ne manquerons certainement pas
de travail ! Permettez-moi en outre de mentionner que cette
année marque le 5ème anniversaire de mon entrée en fonction
à titre de directeur général. Lorsque j’ai débuté mon mandat,
j’étais loin d’imaginer l’étendue de certaines
démarches ! Certes, des étapes restent encore à franchir, peutêtre même aussi longues et tourmentées. Néanmoins c’est
avec fierté que je m’y attellerai pour le plus grand bien de
notre magnifique institution.
Votre dévoué,
Raymond Sealey
Directeur général

Objectifs 2002 – 2003 :
Notre projet de reconstruction connaît actuellement une période critique qui nécessitera du conseil d’administration de
prendre, lors de nos réunions de l’Action de Grâce, des déci-
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CAMMAC also actively supports the Festival for Young
Musicians of the Laurentians (offering a prize and forming the
juries), the Trois Rivières orchestral competition (the winner
plays in Festival Cammac) and we help many local organizations who would like to have music (and thus a presence for
CAMMAC) at various events.
CAMMAC works closely with the Argenteuil Regional
Municipality in advancing our project and their support, as
well as that of the Laurentian Regional Development Council
is much appreciated.

Finances
On the financial front, 2001/2002 finished in the black and
the prognosis for the present fiscal year is similar. Controlling
costs and increasing revenues are the main reasons – only too
logical to state and always a challenge to pull off. Thanks to
all our staff who made this possible.
I cannot, unhappily, end on a positive note because
CAMMAC suffered the loss of a dear friend this past summer. Jean-Louis Bourbeau, who chaired the Opus campaign
committee, died from the complications of a cancer operation.
Jean-Louis was a great friend of CAMMAC - he admired our
work and was a generous supporter personally. His numerous
friends in the business world were also of great assistance to
us in our campaigns.
He enjoyed his visits to Lake MacDonald and came to our last
Thanksgiving supper. Although I had been in e-mail contact
with Jean-Louis during the weeks before he died, many of us
last saw him at the May fundraising concert in Montreal.
He was a quiet, modest man with a deep love of music. His
passion for opera was legendary. In the four years I knew him,
I can also say that he became a friend and we enjoyed interesting chats over some of the wonderful single malt scotches
in his collection.
I'll miss him. CAMMAC will miss him.

Goals for 2002/2003
The Special Project is approaching a critical stage and the
Board will be making several decisions at the Thanksgiving
meetings which will chart a path for the next two years. I
foresee the need for:
1) A newly developed business plan.
2) Achieving a financing plan to complete the project.
3) Overseeing an architectural competition.
4) Launching a construction schedule all pending Board
approval.
On the National level we will:
5) Assist in the stabilization of Cedar Glen administration.
6) Assist in meeting various regional administrative challenges.
7) Assist the Board in drawing up the 50th Anniversary celebrations.
8) Enhance library operations.
9) Increase membership.
10) Maintain successful registration numbers for Lake
MacDonald Music Center.

Conclusion
With these goals, the 50th Anniversary and another summer
season at the music centers, we will not be short of work.
In ending my report, I should mention that this marks the
5th anniversary of my position as your Executive Director.
I thought some paths would be shorter when I started! The
paths are still there, and they are still long and winding, but I
am proud to be exploring them for such a wonderful institution.
Yours sincerely,
Raymond Sealey
Executive Director

Trouvez les erreurs dans les passages suivants:/ What is wrong with these passages?

Réimprimé avec la permission de Frederick Harris Publishers.
Reprinted with permission from Frederick Harris Publishers.
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Rapport de la
directrice artistique

Band et l'orchestre d'harmonie, Isabelle Vadeboncoeur donnait un nouveau cours d'initiation au jazz pour adolescents et
Vincent Dhavernas plusieurs cours dynamiques de percussion.
Les deux semaines chorales, dirigées magistralement par
Anne-Marie Denoncourt ont connu leur succès habituel :
Patrick Wedd (semaine 7) et Louis Lavigueur (semaine 8)
nous ont fait travailler (parfois avec acharnement!) de grandes œuvres chorales. La
chorale Broadway avec Bob Bachelor et
la danse Broadway avec Elissa Bernstein et
Bettina Carroll-Gagné ont également contribué
au succès de la semaine 8.

Quelle saison bien remplie au lac MacDonald! Beaucoup de
nouveaux visages parmi les 898 personnes qui sont venues
cet été. Les commentaires des participants
té-moignent avec éloquence de l'importance
qu'une semaine au Centre Musical a dans
leur vie.
Malgré le petit nombre d'inscriptions à la
semaine 1, la qualité des différents programmes offerts a été remarquable, grâce à la générosité sans limite de Jan Simons, Winston
Purdy, Sharlene Wallace, Geneviève Sarda et
de Martina Rumpf.

Je tiens à remercier tous les professeurs pour
leur dévouement, leur enseignement et leurs
concerts, les directeurs et les directeurs adjoints pour tout leurs efforts et leur efficacité.

Les amateurs de musique ancienne s'en sont
donné à cœur joie pendant les semaines 2 et
3. Malgré l'impossibilité de donner le concert
à La Grotte la semaine 2, les Oratorios de
Carissimi sous la direction de Christopher
Jackson ont terminé en beauté une semaine
dirigée avec enthousiasme par l'énergique Francis Colpron. La
musique splendide du Jeu de Daniel a réuni tout le monde à
la fin de la se- maine 3, grâce au travail sans relâche de Gilles
Plante, secon-dé par Alain Vadeboncoeur, Laura Pudwell et les
autres professeurs.
Les semaines 4 et 5 voyaient revenir le quatuor Casal qui nous
a donné de superbes concerts avec, entre autres (impossible de
les nommer tous!), Walter Delahunt. La musique de chambre
était à l'honneur; une équipe professionnelle est venue tourner
un film sur CAMMAC pendant la semaine 4, et tous (jusqu'
aux enfants!) ont fait preuve de patience et de coopération.
Le quintette Pentaèdre et la direction de Jean-Marc Dugré ont
rendu la semaine 6 un paradis pour les instrumentistes à vent
et pour les amateurs de jazz : James Lebens dirigeait le Stage

Fin de semaine
de musique de chambre
17 -20 mai 2002
par Elisabeth Morrison
Dix-neuf groupes (soixante et onze participants plus cinq
ob-servateurs venant d'aussi loin que Chicago et la région
de Toronto etc.) ont travaillé avec sept professeurs: Gordon
Clelland et Hélène Gagné, violoncelle; François Gosselin,
flute; Dina Namer, piano; Leo Siciliano, violon; Mark Simons,
clarinette et orchestre; et pour la première fois Aleksey
Dyachkov, alto. La température était très froide, par contre
il n'y avait pas d'insectes! La salle à manger était pleine à
craquer lors des repas, non seulement pour manger, mais pour
nous tenir au chaud, la vérandah par contre était déserte. Il y a
des groupes qui avaient leur cours dans des studios non-chauf-

Le programme des enfants a aussi eu beaucoup de succès, et j'aimerais remercier les
directrices de ce programme, Scottie Simons,
Diane Plante, Françoise Lefebvre-Dugré et
Marian Siminski, ainsi que tous les professeurs.
La série de concerts dans le cadre du Festival CAMMAC a
été excellente, malgré l'annulation du concert à la fin de la
semaine 2. Merci à Ray Sealey qui présente ces concerts et
qui nous trouve des partenaires dans la région qui nous permettent de les offrir.
Je ne saurais terminer sans remercier Mélanie Doyon, Benoît
Clément, Johanne Audet et Élise Kennedy pour tout leur travail de soutien au bureau et à la musicothèque.
En avant, maintenant, pour l'été 2003 et les célébrations du
50ème anniveraire de CAMMAC!
Elizabeth Little, directrice artistique

fés.
L'atmosphère était sensationnelle, il y avait des sourires partout, et chacun désirait que la fin de semaine dure à jamais!
Le lundi à 14h, quelques groupes ont joué un mouvement de
l'oeuvre travaillée pendant la fin de semaine. Malheureusement, ceux qui habitent loin ne peuvent y participer comme
ils partent tout de suite après le dîner. Pour donner une idée au
lecteur du répertoire de la fin de semaine, voici une liste des
oeuvres jouées au concert: Dvorak: Trio "Dumky"; Mendelssohn: Quatuor avec piano, op.3 #3; Borodin: Quatuor à cordes
#2; Taktakishvili: Sonate pour flute & piano; Schubert: Trio
op.99; Haydn: Trio pour 3 flutes; J.S.Bach: Bereitet die Wege,
baryton et continuo; et le concert s'est terminé avec une magnifique performance d'un mouvement du Trio élégiaque de
Rachmaninoff, joué par un trio de très jeunes musiciens qui
nous ont fait l'honneur de participer à cette fin de semaine.
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tion class for adolescents and Vincent Dhavernas' percussion
classes were excellent additions.

Lake Mac’s 2002 season was huge with many participants
attending for the first time (898 registrations). Comments
about the programs were very positive, and it is heartening
to know how important a week at the Music Centre is for so
many people.

The two choral weeks, superbly directed by Anne-Marie
Denoncourt, were a great success, with both Patrick Wedd
(Week 7) and Louis Lavigueur (Week 8) leading us through
major choral works. Broadway Choir with Bob Bachelor and
Broadway Dance with Elissa Bernstein and Bettina CarrollGagné were also highlights of Week 8.

Though attendance was low in Week 1, the
quality of the programs was tremendous.
A special thanks to Jan Simons, Winston
Purdy, Sharlene Wallace, Geneviève Sarda
and Martina Rumpf who worked harder than
ever to ensure these new programs.

I must say here how grateful I am to all
teachers for their dedication, their teaching and their concerts, and the directors and
assistant directors for all their work.
The children's program was also well attended and successful, and I would like to thank
the directors of that program: Scottie Simons,
Diane Plante, Françoise Lefebvre-Dugré and
Marian Siminski, as well as all the children's
program teachers.

The two Early Music Weeks offered extra
opportunities for Early Music adepts: though
we missed going to La Grotte in Week 2,
the Oratorios by Carissimi conducted by
Chris-topher Jackson went very well, and
Francis Colpron directed the week with his
usual enthusiasm and energy. The beautiful music of The Play of Daniel in Week
3 brought everyone together thanks to the
hard work of Gilles Plante assisted by Alain
Vadeboncoeur, Laura Pudwell and the other teachers.

The Festival CAMMAC concert series was
excellent, though the concert at the end of
Week 2 was unfortunately cancelled. My
thanks to Ray Sealey for presenting these concerts, and for
finding corporate support in the region.

Weeks 4 and 5 with The Casal quartet, Walter Delahunt and
the other musicians on staff (I can't name them all!) featured
inspiring concerts and of course lots of chamber music.
A professional film crew was on site in Week 4, and all cooperated with them (even the children were very patient!).
The Pentaèdre quintet and Jean-Marc Dugré's directing during
Week 6 created a paradise for wind players and some opportunities for jazz musicians. James Lebens led the Stage Band
and the Wind Orchestra; Isabelle Vadeboncoeur's jazz initia-

CAMMAC Chamber Music
Weekend
May 17 - 20, 2002
by Elisabeth Morrison
Nineteen groups (seventy-one participants plus five observers, coming from as far as Chicago, were coached by seven
teachers: Gordon Clelland and Hélène Gagné, cello; François
Gosselin, flute; Dina Namer, piano; Leo Siciliano, violin;
Mark Simons, clarinet and orchestra and appearing for the
first time, Aleksey Dyachkov, viola. The weather was very
cold but there were no bugs! The dining room was packed
full as we all gathered for meals and to keep warm, the verandah was deserted. Some groups had their coaching session in

Finally, I would like to thank Mélanie Doyon, Benoît
Clément, Johanne Audet and Élise Kennedy for all their work
and support in the office and in the library.
And now to work for 2003 and the celebrations of CAMMAC's
50th anniversary!
Elizabeth Little,
Artistic Director

unheated studios. The atmosphere was excellent, there were
smiles all around and everybody wished the weekend could
go on for ever! On Monday some groups played a movement
of the piece they had worked on. Unfortunately those living
far could not participate, as they had to leave right after lunch.
Here is the list of works performed to give the reader an idea
of the repertoire of the weekend: Dvorak: Dumky Trio, op.90;
Mendelssohn: Piano Quartet op.3, #3; Borodin, String Quartet
# 2; Taktakishvili: Sonata for flute & piano; Schubert: Trio op.
99; Haydn, Trio for 3 flutes; J.S. Bach: Bereitet die Wege, for
baryton & continuo; and the concert ended with the wonderful
rendition of a movement of Rachmaninoff's Trio Elégiaque by
a trio of very young musicians who graced this year's chamber
music weekend.
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Cedar Glen

Le fait que les nouveaux venus se mêlent si bien aux anciens
et font preuve d'une grande popularité auprès des participants,
est attribuable à l’habilité des directeurs musicaux (Tom
Dowling et Marjorie Sparks, pour la deuxième année). Les
nouveaux cours que les directeurs musicaux ont choisis, comme cette année, les Rythmes latins avec Rodrigo Chavez ont
toujours grande popularité. En effet, Rodrigo a eu à donner
trois cours et, les trois étaient complets.
Le camp 2003 de Cedar Glen fêtera son 25ième°anniversaire

de la mauvaise ventilation a pu en
décourager certains au point de décider de se priver du camp
de cet été, mais ce fut une erreur!
Une des particularité de Cedar Glen sont les concerts que donnent les participants, sauf le concert du jeudi soir. Mais plusieurs parmi les professeurs ont pris chacun des cours les uns
des autres et se sont exécutés en concert comme des étudiants
réguliers. Ce qui a eu, en partie, comme résultat de créer une
interaction professeur-élève proche et sociale, quelque chose
que Cedar Glen veut maintenir.

tandis que le Centre musical du Lac MacDonald fêtera son
50ième° anniversaire. Le camp de Cedar Glen retournera
pro-bablement à Appleby, mais cette décision et le choix
des di-recteurs musicaux sera du ressort du nouveau conseil
d'admi- nistration.
J'aimerais remercier le conseil qui siégea en 2002 pour
m'avoir donné l'opportunité de servir comme président et aussi
les remercier pour le dur travail qu'ils ont accompli tout au
cours de l'année.

La 25ième°saison du centre musical de sud de l'Ontario
(Cedar Glen) s'est tenue au cours de la semaine pécédant
et de celle suivant la longue fin de semaine du mois d'août
2002. Pour une deuxième année, le centre a élu domicilé au
Appleby College, à Oakville, sur les rives du Lac Ontario, à
environ 20 km du centre-ville de Toronto. Plusieurs des problèmes de l'année dernière ont été résolus, particulièrement,
l'hébergement qui, en 2001, a été qualifié d'inacceptable.
Cette an-née, l'air climatisé a été
disponible pour tous ceux qui le
voulaient et, le corps professoral a été
capable d'avoir un étage pour lui seul
avec, en prime, une salle commune, ce
qui a été beaucoup apprécié.
Au cours des années antérieures,
l'accent a été mis sur la musique classique pendant la première semaine
et sur le jazz, pendant la seconde
semaine, mais cette année, le partage
entre les deux genres de musique a été
effectué autre-ment, soit un mélange
des deux musi-ques tout au long des
deux semaines du centre. Ceci a pu
causer une certaine hésitation auprès
d'éventuels participants et même une
diminution de la participation qui
s'est manifestée par une baisse de 15
La groupe/The group “Synchronicity”: Jenny Ono-Suttaby, flûte/flute;
personnes de moins pour chacune des
Sandy Cohen, violon/violin;Celia Chandler, violoncelle/cello; Iris
deux semaines par rapport à 2001.
Weller,flûte/ flute (Photo: Claudia Morawetz)
Bien sûr, le souvenir de la chaleur et

POSSIBILITÉS CHORALES en 2003-2004
Canada, mai 2003
Messe Celtique pour la mer
(« Celtic Mass for the Sea ») de Scott Macmillan
Quatre représentations sont prévues pour trois fins de
semaine consécutives en mai 2003, à Montréal et Ottawa
(même fin de semaine dans ces deux villes), Toronto, et
Annapolis Royal (N.-É.). . Des répétitions commenceront à
Montréal, Ottawa, Toronto et Halifax en janvier 2003. On
accepte des chanteurs pour une, deux, trois ou toutes les
quatre de ces représentations

Grèce, 20 juillet - le'août 2004
Œuvres de Beethoven: Fantaisie Chorale et la 9e Symphonie.
Trois représentations de ce double prograrnme sont prévues
pour trois soirées différentes pendant la TOURNÉE EN
GRÉCE, dans des amphithéâtres à Olyrnpie (site des premiers
Jeux Olympiques en 776 avant notre ère), Sparte et Athènes.
PRIX: 1849 $ US (voyage aérien non compris).-On accepte
dès maintenant des acomptes de 250 $ US car le nombre de
choristes admis est limité.

Pour les itinéraires détaillés et de plus amples renseignements, prenez contact avec le Prof. Perron:
Tél.: (902) 425-5205 - Courriel: pperron@dal.ca - Télécopieur: (902) 429-8934
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The 25th Southern Ontario Music Centre (Cedar Glen) was
held the week before and the week after the August 2002
long weekend. For a second year, the camp was held at
Appleby College, in Oakville on the shore of Lake Ontario
about 20 kM from downtown Toronto. Several of the problems that affected the 2001 camp had been ironed out, notably
the accommodations, which in 2001 were rated as unacceptable. This year, air-conditioned accommodation was available to all who wanted it, and the Faculty were able to have a
floor with a Common Room to themselves, which they much
appreciated.
In recent years, the emphasis has been on classical music
in Week 1 and on Jazz in Week 2, but this year there was
a much closer balance over the two weeks. This may have
caused some uncertainty among
potential participants, and affected
the attendance, which was about 15
lower than 2001 in each week. Of
course, experience with the hot,
stuffy, accommodation in 2001 may
have caused some to give this year's
camp a miss - which was a mistake!

with the campers. The new courses that the Music Directors
chose, such as this year, Latin Rhythms with Rodrigo
Chavez, always prove remarkably popular. Rodrigo had three
separate sessions, all fully booked!
The 2003 Cedar Glen camp will be the 25th Anniversary
camp, as the Lake MacDonald Camp will be CAMMAC's
50th Anniversary camp. The Cedar Glen camp is likely to
return to Appleby, but this decision and the choice of Music
Directors will be a matter for the new Committee to decide.
I would like to thank the 2002 Committee for the opportunity
to have served as its Chair, and also to thank them for the
hard work they put in throughout the year.

One of the features of Cedar Glen
is that performances, except for the
Thursday evening concert, are done
by the campers. But many of the
faculty take each other's courses, and
appear in the concerts as regular students. Partly as a consequence, the
teacher-student interaction is close
and social - something Cedar Glen
wants to maintain.
It is a continuing credit to the Music
Directors Tom Dowling and Marjorie
Sparks that the new members of
the staff blend so well with the old
hands, and instantly prove popular

Ted Philips and/et Jeff Reynolds after an impromptu evening jazz performance/ après une impromptue de jazz de soir

TRIO AMORE
flute, violon, violoncelle
Musique d’ambiance, cérémonies de mariage,
Background music, wedding ceremonies
Gill Delplace (514) 484-8251
Karen Bell (514) 488-0073
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Le chœur du 50ième anniversaire de CAMMAC au Carnegie Hall
par John A. Montgomerie
Tôt le matin du 6 juin, 50 chanteurs de CAMMAC
Atlantique quittent l'aéroport d'Halifax pour aller à New York
rejoindre 90 autres membres pancanadiens du chœur du
50ième anniversaire de CAMMAC. Nous nous réjouissons
déjà des deux succès obtenus avec les concerts de lancement
donnés à Chester et Halifax pendant le week-end précédent.
Maintenant, 140 voix allaient s'unir ce Dimanche le 9 juin,
pour célébrer au Carnegie Hall, le 50ième anniversaire de
la fondation de CAMMAC en présentant la première newyorkaise de la messe celtique « Celtic Mass for the Sea .» La
musique de cette œuvre étant composée par Scott Macmillan
et le livret de Jennyfer Brickenden. Tous deux sont originaires
de la Nouvelle-Écosse.
Pierre Perron, lui-même originaire de Montreal, dirigeait,
tout au long de l'hiver les répétions a Halifax pour le groupe
At-lantique. Il coordonnait aussi les répétitions à Montréal
et a Toronto dirigées respectivement par Roxanne Martel et
Joan Andrews, aussi members de CAMMAC. Pierre réalisait
son but en rassemblant 140 choristes représentant toutes les
pro-vinces du Canada. Nous devons souligner la participation
spéciale des chœurs « Flin Flon Community Choir » du Manitoba, dirigé par Crystal Kolt et du « Orcas Choral Society of
Eastsound » de Washington, dirigé par Catherine Pederson.
Ces deux chœurs, ayant déjà présenté la messe celtique
auparavant, étaient heureux de joindre
leur voix aux groupes de CAMMAC
pour le gala du Carnegie Hall.

de l'ovation. La messe est une magnifique composition rappelant le respect de la mer des anciens Celtes et aussi exprimant
un message clair à l'intention de notre génération, nous alertant au fait que notre environnement est en péril.
Par la suite, Elias Kulukundis, un fervent admirateur new-yorkais de CAMMAC nous conviait à une réception, dont il était
l'hôte, au restaurant Ciao Europa, qu'il louât pour l'événement.
Plus tard en soirée, nous sommes allés faire une croisière de
deux heures du port de New York avec un délicieux buffet de
minuit et une vue de la Statue of :Liberty.
Quoi suivra? Eh bien, nous sommes invité à donner une
pré-sentation de la messe le 10 mai 2003 a Annapolis Royal,
N.-E. Alors faites dès maintenant vos projets de voyage pour
vous joindre à nous. Un voyage à Montréal et à Ottawa est
aussi prévu pour mai 2003. En passant, notre cher Pierre fut
invité par MidAmerica Productions/Carnegie Hall pour participer à une visite de la Grèce au mois d'août avec 22 directeurs des chorals américains.
Des projets, aux dires de Pierre, seraient en marche pour
amener un chœur en Grèce l'été 2004 pour présenter Carmina
Burana de Carl Orff.
Restez à l'écoute!

L'après-midi venu, les deux premiers
chœurs venant des USA présentèrent
des messes traditionnelles, l'une de
Haydn « Messe dite de la création. » et
l'autre de Schubert « Deuxième messe
en Sol majeur ». Notre messe celtique
allait être un abrupt contraste de genre
pour notre auditoire! Notre tour étant
à 16hres 30, nous avons eu une longue
attente en coulisses, nous ne pouvions
pas écouter les autres chœurs faire
leurs tours de chant. La réaction à
l'audition de notre performance fut stupéfiante : Le public se leva d'un coup
en applaudissant, sifflant et criant leur
appréciation. Nous avions le sentiment
d'avoir bien chanté, mais nous ressentions une douce validation de la part
de cet auditoire plus qu'enthousiaste.
Nous étions ravis de voir que Scott et
Jennyfer furent rappelés pour saluer le
public à deux reprises dans le vacarme
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The CAMMAC 50th Anniversary Chorus at Carnegie Hall
by John A. Montgomerie
Early on June 6, the Atlantic contingent of 50 CAMMAC singers
departed Halifax airport to join 90
other members of the CAMMAC
50th Anniversary Chorus from across
Canada in New York City. We had
already enjoyed success with two sendoff concerts in Chester and Halifax
the previous weekend. Now, 140
voices would unite at Carnegie Hall
on Sunday June 9 to celebrate the 50th
anniversary of CAMMAC's founding,
with the New York premiere of "Celtic
Mass for the Sea," composed by Scott
Macmillan, with text by Jennyfer
Brickenden, both from Nova Scotia.
Pierre Perron conducted rehearsals for
the Atlantic group in Halifax throughout the winter. He also coordinated
rehearsals in Montreal and Toronto,
conducted by CAMMAC members
Roxanne Martel and Joan Andrews,

respectively. In his conducting debut
at Carnegie Hall, Pierre realized his
goal of singers representing every
province. Special participants were
the Flin Flon Community Choir of
Manitoba, conducted by Crystal
Kolt, and an American choir, the
Orcas Choral Society of Eastsound,
Washington,conducted by Catherine
Pederson. Both groups, which had
previously performed the Mass, were
eager to join us for the Carnegie Hall
gala.
That afternoon, the first two choirs,
from various areas in the USA, performed the Creation Mass by Haydn
and the Mass No. 2 in G major by
Schubert, both traditional pieces. Our
Celtic Mass would be an abrupt departure in form for the audience! Performing at 4:30 p.m., we had a long wait
backstage, not able to hear the first two

The Lakeshore
Chamber Music
Society
42nd season
Nov. 15
Dec. 13
Jan. 24
Feb. 21
Mar. 21

Viva Voce (dir. Peter Schubert)
Trio Contrastes (violin, clarinet,
piano)
Quatuor Claudel (string quartet)
Nadia Francavilla (violin) and
Dominique Roy (piano)
Deborah Armstrong and
Pamela Reimer (piano four hands)

Union Church , 24 Maple,
Sainte-Anne-de-Bellevue
Fridays at 7:30 p.m.
Tickets: $5 (students, seniors) to $10 (adults)
Information: www.lcmssmcl.ca
(514) 695-6229; (514) 457-5756

choirs sing. The reaction to our performance was stunning:
the audience rose from their seats, applauding, shouting, whistling. We felt we had sung well, but vindication by this excited
audience was sweet indeed. We were pleased that Scott and
Jennyfer received two curtain calls of their own, after our
standing ovation. The Mass is a magnificent composition,
recalling the respect for the sea by the ancient Celts, with a
clear reminder to our generation that our environment is in
crisis - "He who tramples on the world, tramples on himself.".
Following the performance, Elias Kulukundis, a strong
CAMMAC supporter living in New York, generously hosted
a reception, renting the Ciao Europa Restaurant just for
us! Later, we enjoyed a two-hour cruise of New York harbour with a midnight buffet, all within sight of the Statue of
Liberty.
What next? Well, we have been invited to perform next May
10 in Annapolis Royal, NS, so make your 2003 travel plans
now to join us. A trip to Montreal and Ottawa is in the works
to perform the Mass in late May 2003. This past August,
MidAmerica Productions/Carnegie Hall invited Pierre to join
22 American choral conductors in a tour of Greece. Plans are
afoot, says Pierre, to bring a choir to Greece in the summer of
2004 to perform Carl Orff's Carmina Burana. Stay tuned!
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Nouvelles des régions
Montréal

par Micheline Tanguay
Ce fut un début d’année plutôt difficile notre comité régional
n’étant pas sélectionné, nous avons été obligés de faire appel
à nos membres et maintenant que nous avons une équipe
dyna-mique, nos activités ont commencé. La plus importante
activité reste toujours l’Orchestre symphonique. Si vous avez
eu la chance d’aller au lac MacDonald les semaines 5 et 6, je
n’ai pas à faire l’éloge de notre chef Sébastien Lauriault, nous
sommes reconnaissants de jouer encore cette année sous sa
direction. Les répétitions hebdomadaires ont lieu le vendredi
à 19h30. Notre concert de Noël aura lieu le 14 décembre
2002, l’Ouverture Don Giovanni de Mozart ainsi que son concerto pour piano # 23 feront partie du programme. Un concert
bénéfice aura lieu le 22 février 2003, deux chorales se joindront alors à l’orchestre afin de présenter la Messe en do de
Beethoven. L’année se terminera par un concert de musique
scandinave. L’Orchestre de Chambre dirigé par Jean-Pierre
Brunet se rencontre également sur une base hebdomadaire le
vendredi. Nous avons l’intention d’offrir des lectures à vue
mais présentement les dates restent encore à être déterminées.

Nouvelle Écosse
par Nancy Carr

Le Conseil d'administration-région Nouvelle-Écosse a, lors
de sa réunion tenue le 29 août dernier, débuté sa saison en
sablant le champagne. Nous avions beaucoup de choses à
célébrer : le cinquantième anniversaire de Cammac, le début
de la quinzième saison de Cammac-région-Nouvelle-Écosse,
Pierre Perron lui-même, le chœur de cinquantième anniversaire dont le voyage à Carnegie Hall a été un succès inouï, et
enfin, le dernier mais non le moindre, la naissance, le 22 août
2002, du plus jeune membre de Cammac, Ivan Andreou, frère
de Patrick, fils de Pantelis (membre du conseil régional) et sa
femme, Susanna Brown.
Après les festivités, nous avons établi la planification de la
saison 2002-2003. Pierre nous a proposé une saison fort intéressante et merveilleusement diversifiée. L'utilisation d'un
quatuor à cordes, comme noyau, pour soutenir l'orchestre
lors des lectures a été un franc succès. Nous envisageons de
continuer cette pratique au cours de la prochaine saison. En
ce moment, nous devons nous préoccuper de la participation
des choristes. Nous espérons mettre sur pied quelque chose de
semblable pour les choristes; un petit chœur comme noyau qui
connaîtrait bien l'oeuvre à lire.
Une fois de plus, nous avons des difficultés à recruter des
nouveaux membres. Pierre a, cependant, eu beaucoup de succès dans le recrutement de membres pour faire le voyage à
Cargenie Hall. Maintenant nous avons le défi de garder ces

nouveaux membres et de les impliquer dans nos activités,
même les gens de Flin Flon! En région, nous avons besoin de
plus de bénévoles pour continuer le travail que nous devons
effectuer chaque mois afin de garder Cammac toujours florissant. Deux, parmi les membres du conseil d'administration,
soit Doreen Wong (notre formidable secrétaire) et Helen
Gorman (coordonnatrice des activités de l'orchestre)
ont décidé de quitter le conseil. Merci
Seigneur! Elles ont participé à la première réunion du conseil. Elles ont
accompli énormément de boulot et
ont eu des idées géniales. Elles
nous manqueront, mais nous
comptons qu'elles vont continuer de nous aider lors des
lectures.
Nous avons plusieurs bonnes
idées que pourrions discuter
en équipe pendant toute une
journée, cette année.
Mais, cela prend plusieurs têtes
et plusieurs mains pour que ces
idées deviennent réalité. C'est définitivement sur la liste des souhaits de la
prochaine saison. Ce serait une merveilleuse
façon de célébrer notre quinzième anniversaire!

Ottawa-Gatineau
par Harry Qualman

La saison 2001-2002 a été extrêmement réussie pour la région
d’Ottawa-Gatineau. Soixante-cinq musiciens ont participés au
mois d’octobre 2001 à la lecture de la messe celtique Mass for
the Sea de Scott MacMillan dirigée par Pierre Perron. En mars
2002 la présentation de Lobgesang de Mendelssohn a attiré
soixante-quinze choristes et trente-cinq instrumentistes. Cela
a été notre neuvième collaboration avec le Ottawa Chamber
Orchestra. Le Come Sing Messiah a été présenté à guichet
fermé. Plus de mille cent billets ont été vendus et cela a été un
événement mémorable.
Pour la toute première fois nous avons tenu une soirée chantante autour du feu de foyer pendant une froide nuit de janvier,
qui a attiré plus de cinquante participants. Nous avons passe
une belle soirée relaxante à chanter des chants traditionnels en
français et en anglais. En avril, quarante-cinq chanteurs ont
fait l’exploration du chant style jazz sous la tutelle du groupe
choral d’Ottawa « Quintessence ».
Nous avons donné deux ateliers avec beaucoup de succès, l’un
de flûte à bec dirigé par Susan Morris et l’autre de Technique
suite page 34
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Regional Reports
Montreal

by Micheline Tanguay
Due to unforeseen circumstances the Montreal region is off
to a late start in organizing its activities. The Symphony
Orchestra has resumed with regular weekly rehearsals
on Fridays. If you went to Lake MacDonald
on weeks 5 and 6, there is no need for me
to say how well appreciated Sébastien
Lauriault is. We are proud to have
him conduct our orchestra for
another year. The Christmas
concert has been set for
December 14, 2002 and
feautures Mozart’s Don
Giovanni Overture and his
Piano Concerto # 23. A
benefit concert is scheduled
for February 22, 2003, when
two choral groups will join the
orchestra to perform Beethoven’s
Mass in C. The year will end with
a May concert of Scandinavian music.
The Chamber Orchestra conducted by
Jean-Pierre Brunet is also off to a good start and
has its weekly rehearsals on Fridays. We are planning to
offer sight-readings throughout the year, but at this time no
dates have been set.

Nova Scotia
by Nancy Carr

The Nova Scotia Management Committee, at our August 29th
meeting, started the season by uncorking a bottle of champagne. We have much to celebrate - CAMMAC's 50th anniversary, the start of CAMMAC Nova Scotia's 15th season,
Pierre Perron and the CAMMAC 50th Anniversary Chorus's
exceedingly successful trip to Carnegie Hall, and - last, but
not least, the birth on August 22nd of our newest CAMMAC
member, Ivan Andreou, brother of Patrick, son of Pantelis
(local Committee member) and his wife, Susanna Brown.
After the festivities, we settled down to the planning of the
2002-2003 season. Pierre presented us with an exciting potential season with wonderful variety. Our use of a core string
quartet to support the orchestra for readings has been so successful, we will certainly try to do it again this year. Now - we
need to work on choir attendance. We hope to initiate something similar for singers - a core choir who are familiar with
the work.

We once again addressed the difficult problem of finding new
members. Pierre was very successful in recruiting members
for his Carnegie Hall trip. Now we need to find a way to keep
them involved - even the people from Flin Flon! Locally, we
need more volunteers to carry on the month to month chores
to keep CAMMAC flourishing. Two of our present committee members, Doreen Wong (our wonderful secretary) and
Helen Gorman (orchestra coordinator) have decided to leave
the committee. Thank goodness they were on our very first
committee. They have done much work and had terrific ideas.
We will miss them - but count on their continued help at the
readings!
We have several very good ideas for day-long workshops this
year. But, it takes many hands to make such things happen.
It is definitely on the wish list for this season. It would be a
wonderful way to celebrate our 15th anniversary !

Ottawa-Gatineau
by Harry Qualman

The year 2001-2002 was extremely successful for the OttawaGatineau region of CAMMAC. Sixty-five enthusiastic
musicians participated in an October 2001 reading of Scott
MacMillan's Celtic Mass for the Sea, led by Pierre Perron. In
March, 2002, our rehearsed performance of Mendelssohn's
Lobgesang attracted 75 choristers and 35 instrumentalists
and was our ninth collaboration with the Ottawa Chamber
Orchestra. Come Sing Messiah was sold out at over 1100 tickets and was a most memorable event.
For the first time-ever we held a family "campfire sing-along"
on a cold January night (indoors) which attracted over 50
persons for a relaxing evening of folk songs in French and
English. In April, 45 singers explored jazz singing style under
the tutelage of the Ottawa jazz chorale "Quintessence".
We held two successful workshops, one for recorders led by
Susan Morris and one on Alexander Technique with Heather
Quipp. A chamber music master class with Betsy MacMillan
took place in March. Matthias Maute led a combined recorder
master class and workshop in April.
We were pleased to donate $3000 in 2001 to the Sandy Bryce
Campground Improvement Fund in memory of our treasurer
who died in August 2001 and, in 2002, to donate $2500 to the
OPUS CAMMAC fund.
Our current season is shaping up to be an exiting one also.
We are re-starting our madrigal group on September 22nd and
continued on page 35
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Alezander dirigé par Heather Quipp. Une classe de maître
pour la musique de chambre fut donnée par Betsy MacMillan
en mars. Matthias Maute donna une classe de maître doublé
d’un atelier en flûte à bec en avril.
Nous étions très contents de faire la donation de trois mille
dollars en 2001 au « Sandy Bryce Campground Improvement
Fund » en mémoire de notre défunte trésorière, qui nous a
quittés en août 2001. En 2002 un autre don fut fait au fond
OPUS CAMMAC.
Notre présente saison prend forme et promet d’être très
excitante. Nous redémarrons le groupe de madrigaux le 22
septembre et nous tiendrons une session de lecture pour la
chorale et l’orchestre le 29 septembre. Le requiem allemand
de Brahms sera la pièce à l’affiche. Ensuite nous réaliserons
du Gilbert et Sullivan de paire avec le « Savoy Society ».
Le 19 octobre nous exécuterons le « H.M.S. Pinafore ». Un
atelier de musique ancienne pour instrumentistes et chanteurs
sera donné le 16 novembre.
Ensuite se sera le début des répétions pour le Messie avec
le concert prévu pour le 6 décembre. Un atelier de lecture à
vue pour chanteurs avancés et débutants sera tenu par Lisette
Candon en janvier. Gordon Johnston nous guidera avec l’aide
de groupe « Strings of St. John’s » en février pour la répétions
du Saul d’Handel. Nous donnerons deux ateliers de musique
du chambre et de lecture pour flûte à bec ainsi qu’un atelier de
chant gospel donné par Stephanie Coward. Ça promet d’être
une saison très excitantes et nous vous invitons à consulter
notre session du site Web pour obtenir tous les détails.

Québec

par Francine de Champlain
La saison 2001-2002 –région de la ville de Québec a été un
franc succès même si cette saison en a été une de consolidation vu le départ de notre présidente Marie-Claude Giguère,
qui nous a quittés pour s’installer à Montréal. Nous avons
réussi à attirer un bon nombre de musiciens amateurs à participer à nos activités.
En outre des quatre ateliers de flûte à bec dirigés par Louise
Lecompte-Poirier, deux œuvres ont suscité un vif intérêt. Il
s’agit de la Messe celtique pour la mer, de Scott Macmillan,
dirigée par Pierre Perron et du Réquiem de Gabriel Fauré,
dirigé par Chantal Masson-Bourque. David Rompré a aussi
permis une belle participation aux deux lectures qu’il a dirigées. Seul l’atelier de jazz vocal, quoique dirigé par une
experte en ce domaine, France Sanfaçon, a attiré trop peu de
participants. C’était un magnifique dimanche après-midi de
mars.
Forte de cette réussite, notre équipe s’est réunie, le 12
août, pour concocter les activités de la prochaine année qui
s’annonce très prometteuse. Nous allons tenter de recruter
plus de membres, quoique notre principale difficulté soit de
maintenir la participation actuelle tant sur le plan des choristes
que des musiciens. Nous avons aussi besoin de têtes et de bras

additionnels pour nous aider à organiser nos activités de lecture à vue. Il faudrait également mettre l’accent sur une publicité de nos activités plus " agressive ". L’invitation est donc
lancée à tous ceux et celles qui auraient des idées et du temps
à nous donner.

Toronto

par Dora Krizmanic
La saison 2001-2002 pour CAMMAC région de Toronto a
été active et réussie grâce à la participation des membres aux
événements et aux volontaires qui les ont organisés. Après
plusieurs années à la barre l’ex-présidente Doris Tanter et le
président Bill Blackstone se retirent des devoirs de leurs positions tout en restant engagés et encourageants. Grand merci
pour leur leadership et leurs inestimables contributions à
l’organisation.
Sept lectures et trois ateliers ont été tenus durant la saison
sous la direction de distingués chefs et éducateurs, ceux-ci
couvrant un grand éventail de style et des répertoire. Il y
eut à la fois des événements séparés et conjoints pour les
instrumentistes et les chanteurs; ateliers pour les chambristes
d’expériences (cordes), pour les improvisateurs (Jazz) et les
curieux (Carillon).
Le programme du troisième dimanche du mois commandité
par CAMMAC à Mcmicheael Gallery à Keinbert, continu
d’être un succès tout en donnant l’occasion aux musiciens
de niveau professionnel de présenter leurs talents. Mais, il y
a toujours de la place pour la pratique moins formaliste de
la musique par le biais de CAMMAC pour des musiciens de
tous les niveaux. Plusieurs membres profitent des listes du
réseau de musiciens et qui se réunissent de leur propre chef
pour jouer, chanter et former des ensembles de musique de
chambre.
La lettre de nouvelles et le site intrenet régional gardent les
membres informés sur les événements à venir et donnent à
l’organisation une excellente visibilité. Par le biais du bon travail des organisateurs d’événements, la saison 2002-2003 est
déjà planifiée et promet d’être encore une grande saison. En
se tournant vers l’avenir, le nouveau conseil exécutif projette
des choses excitantes. Tout en continuant d’offrir des ateliers
et des sessions de lecture à vue traditionnels, ils font activement l’exploration d’idées innovatrices pour de prochains
projets comme par exemple : présenter un événement de style
Antique Road Show avec un thème musical avec l’évaluation
d’objets relatifs à la musique, lecture de concerto, marathon
de musique de chambre, etc. Aussi nous planifions de mieux
servir nos membres en répondant mieux à notre nom; avec
l’aide de nos membres en région nous planifions de commanditer des événements à l’extérieur du centre ville.
Toutes ces activités sont rendues possible par les généreux
efforts de nos innombrables volontaires qui traduisent leur
amour de la musique et leur esprit communautaire en action et
ceci d’une façon véritablement inspirante.
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holding a reading for choir and orchestra of Brahm's Requiem
on September 29th. On October 19th, we will sing Gilbert
and Sullivan’s H.M.S. Pinafore with the Savoy Society. On
November 16th, we'll have an early music workshop for singers and instrumentalists with Gilles Plante.
We begin our Messiah rehearsals with the performance being
on December 6th. In January we have a sight-singing workshop for both beginners and advanced singers under the leadership of Lisette Candon. In February, Gordon Johnston will
lead us with the Strings of St. John's in our rehearsed reading of Handel's Saul. We will also have two chamber music
workshops and a recorder reading as well as a gospel singing
workshop with Stephanie Coward. It will be a full and exciting season and we invite everyone to consult our web section
to have more details or to contact us at 860-1751.

Québec

by Francine de Champlain
The 2001-2001 season in the Quebec City region was a solid
success especially given the fact that we had to reorganize
after Marie-Claude Giguère, our president, moved away to
Montreal. We attracted a sizable number of amateur musicians
to participate in our activities.
Besides the four recorder workshops directed by Louise
Lecompte-Poirier, there were two pieces of music that elicited a lot of interest: the Celtic Mass for the Sea, by Scott
Macmillan, directed by Pierre Perron and the Requiem by
Gabriel Fauré, directed by Chantal Masson-Bourque. David
Rompré also attracted a good number of participants to the
two readings he directed. Only the vocal jazz workshop,
directed by France Sanfacon, a specialist in the field, had too
few participants. It may have been due to the gorgeous weather that Sunday afternoon in March.
With this success under our belts, the team members met on
August 12 to plan activities for the upcoming year, which is
looking very promising. We will try to recruit more members
although our first challenge is to maintain the current participation of singers and musicians. We also need more volunteers to help us organize the sight-reading activities. As well,
we need to get more "aggressive" in publicizing our events.
So this is an invitation to those of you who have ideas and
time to help us in our efforts.

leadership and invaluable contribution to the organization.
Seven readings and three workshops were held during the
season under the direction of outstanding conductors and educators, covering a wide range of styles and repertoire. There
were separate as well as joint events for singers and instrumentalists; workshops for the experienced chamber musician
(String), for the improviser (Jazz) and the curious (Carillon).
The Third Sunday concert program at the McMichael Gallery
in Kleinberg, sponsored by CAMMAC, continues to be a successful project providing opportunities for professional-level
players to showcase their talents. But there is always room
for informal music making through CAMMAC for musicians
of any skill-levels. Many members take advantage of ournetworking lists and get together on their own to play, sing or
form chamber groups.
The Newsletter and regional web site keep members informed
about upcoming events and provide the organization with
excellent exposure. Due to the hard work of the event coordinators, 2002/2003 is already planned and promises to be
another great Season.
Looking further ahead: the new Executive has exciting plans
for the future. While continuing to offer traditional Readings
and Workshops we are exploring innovative ideas for future
projects, such as introducing an Antique Road Show style
event with a musical theme (e.g. appraisal of music related
objects), Concerto Reading, Chamber Marathon. As well, we
look forward to serve our membership more fully by becoming truer to our name. Thus, with the help of our ‘regional’
members we plan to sponsor a variety of CAMMAC events
outside the downtown core.
All these activities are made possible by the generous help
of countless volunteers who translate their love of music and
community spirit into action in a way that is truly inspiring.

Toronto

by Dora Krizmanic
The 2001/2002 Season for the CAMMAC Toronto Region has
been an active and successful one thanks to the members who
participated in the events and the volunteers who organized
them. After years at the helm, Past-President Doris Tanter and
President Bill Blackstone retired from "active duties" while
staying involved and supportive. Many thanks for their fine
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In Memoriam: Jean-Louis Bourbeau
Jean-Louis Bourbeau fut vice-président et président de
William M. Mercer Limitée (Canada) ainsi que du groupe
de planification et des opérations de William M. Mercer
Companies.
Il s’est joint Mercer en 1979 à Montréal et a agi à titre de
président de bureau, président de région.
Auparavant, il a été directeur du groupe de
pratique pour Alliance Mutual Life Insurance
Co.
Jean-Louis Bourbeau détenait des diplômes
de baccalauréat de l’université de Montréal. Il
fut un Associé de la Société des Actuaires et
membre de l’Institut canadien des Actuaires.
Il fut également membre de l’Association
internationale des Actuaires, de la Conférence
canadienne des pensions, de l’Association
en gestion de la pension canadienne et de
l’Institut canadien des affaires internationales,
ainsi que membre du Conference Board Inc.
Jean-Louis Bourbeau a siégé au conseil de l’Orchestre symphonique de Toronto et au Cercle canadien de Toronto.

Until his recent retirement, Jean-Louis Bourbeau was executive vice president of William M. Mercer Companies.
He joined Mercer in 1979 in Montreal as Regional President.
Earlier, he was director of the group practice for Alliance
Mutual Life Insurance Co.
Jean-Louis Bourbeau obtained bachelor
degrees from the université de Montréal.
He was an Associate of the Society of
Actuaries and a Fellow of the Canadian
Institute of Actuaries. He was a member of
the International Association of Actuaries, the
Canadian Pension Conference, the Association
of Canadian Pension Management and the
Canadian Institute of International Affairs,
as well as senior member of The Conference
Board, Inc. He served on the board of the
Toronto Symphony Orchestra and Le Cercle
Canadien de Toronto.
Ray Sealey

Ray Sealey

Musique de chambre au Gaby/Chamber Music in the Gaby
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