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I sit here writing this on a very cold 
day. It's days like this that make me 
eagerly anticipate the arrival of the 
Lake MacDonald and Cedar Glen 
summer programme brochures.
This year is CAMMAC's 50th anni-
versary. It's hard to believe - 50 years 
ago, a small group of people had a 
very unique vision and the energy to 
establish an organization that would 
promote amateur music making in a 
noncompetitive atmosphere. Over the 
years, some difficult and sometimes 
controversial decisions have had to 
be made. Although some of the "play-
ers" have changed, the vision has 
never waived. The philosophy of this 
organization has fostered the union 
of people of all ages for a common 
purpose. The number of people who 
have two and three generations of 
family members attending the summer 
music programmes never ceases to 

amaze me. Promoting the appreciation 
of music in our youth will ensure that 
CAMMAC remains for years to come.

Of course, CAMMAC would not be 
able to exist without its large commu-
nity of dedicated volunteers as well as 
the hard working staff in the National 
Office. I am very proud to be working 
with a group of people who are com-
mitted to the future of CAMMAC. If 
you would like to do the same, con-
sider the Call for Nominations that 
you will find in this journal issue.
 
So let's all celebrate. Watch for 
special activities in your regions. 
CONGRATULATIONS CAMMAC 
for 50 wonderful years. May there be 
many, many more to come!

Geraldine (Gerry) Schram 

Editorial
It seems like yesterday that I spent 
my first summer teaching flute and 
chamber music at CAMMAC. As a 
last-minute replacement during the 
summer of 1987, I had been briefed 
by both flutist Heather Howes and 
Jan Simons, and felt honoured and 
thrilled to be joining the CAMMAC 
community.  I arrived at Mirabel 
airport on the Sunday afternoon with 
another first-time staff member, and 
waited for the “CAMMAC shuttle” 
which we were told would take us to 
Lake MacDonald.  When the “shuttle” 
arrived - that is, Jan and his infamous 
grey van, we had a feeling that we 
were embarking on a special jour-
ney!  Fifteen years later, I can now 
say without hesitation, that journey 
changed my life.  The hundreds of 
inspirational participants and staff 
members whom I have met and the 
energy I get from each session at 
CAMMAC provide me with fuel for 
the year.  When I attend CAMMAC 
with my husband and our two chil-
dren, I see the joy that this special 
place gives our whole family. 

In this special edition of “The 
Amateur Musician”, we have included 
anecdotal and historical articles dat-
ing from the founding of CAMMAC 
to the present day.  Madeleine Little,  
a co-founder of CAMMAC, was the 
author of many of these documents, 
yet modestly does not name herself in 
its accomplishments, although she has 
been an integral part of CAMMAC 
since its beginning.  She continues to 
be a vital participant, and is an indis-
pensable member of “The Amateur 
Musician” team. Our sincere gratitude 
and admiration, and wishes for her 
continued good health!

I am grateful for the help which I 
received in compiling the testimo-
nies for this edition of “The Amateur 
Musician” from Peter Lowensteyn, 
Madeleine Little, Martin Taylor, 
Rachel Gagnon, and the tremendous 
staff of  the CAMMAC National 
Office. For going beyond literal 
translation, and striving to capture the 
original spirit of the text, our sincere 
thanks to our translators. We hope 
you enjoy our look back at some of 
CAMMAC’s 50 year history, and an 
exciting look forward to the future!  

Jill Rothberg
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President’s Message

Violin Lessons/ Cours de violon

Professional, European trained and experienced teacher offers
violin lessons to all levels and ages, with special rates for Cammac 
members, beginners and students. Please call for further details.

Nigel Penney 514-937-9709
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Éditorial
Il me semble que c'était hier que j'allais pour la première 
fois, l'été, donner des cours de flûte et de musique de 
chambre, à CAMMAC. Comme je remplaçais quelqu'un 
à la dernière minute, en cet été 1987, j'ai reçu les con-
seils d'usage, à la fois de la flûtiste Heather Howes et de 
Jan Simons, je me suis sentie très honorée et tellement 
sti-mulée à l'idée de me joindre à la grande famille de 
CAMMAC. Je me rappelle être arrivée à l'aéroport de 
Mirabel, le dimanche après-midi, avec un autre tout nou-
veau membre du corps professoral, et j'ai alors attendu la 
« navette » de CAMMAC dont on nous avait dit qu'elle 
nous amènerait à CAMMAC. Quand la « navette » est 
arrivée - c'est à dire Jan et sa fameuse camionnette grise, 
j'ai eu le sentiment que nous nous embarquions pour un 
voyage bien spécial! Quinze ans plus tard, je peux dire, 
sans hésitation, que ce voyage a changé ma vie. Les 
centaines de participants suscitant l'inspiration de même 
que les membres du personnel enseignant que j'ai ren-
contrés et l'énergie que j'ai puisée dans chaque session, à 
CAMMAC, me fournissent le carburant nécessaire pour 
toute l'année. Quand je vais à CAMMAC, avec mon mari 
et mes deux enfants, je vois la joie que cet endroit spécial 
procure à toute ma famille.

Dans cette édition spéciale du journal « Le Musicien 
amateur » nous avons inclus des articles anecdotiques 
et historiques datant de la fondation de CAMMAC 
jusqu'à aujourd'hui. Madeleine Little, cofondatrice de 
CAMMAC est l'auteur de plusieurs de ces textes, tou-
jours modeste, elle ne mentionne même pas ses propres 
réalisations, bien qu'elle soit, depuis les tout débuts, une 
partie intégrante de CAMMAC. Elle continue toujours 
d'être une participante dont l'importance est vitale et elle 
constitue un membre indispensable à l'équipe du jour-
nal « Le Musicien amateur ». Notre plus sincère grati-
tude et grande admiration et, bien sûr, tous nos voeux 
d'excellente santé pour d'innombrables années!

Je suis très reconnaissante pour l'aide reçue pour la 
ré-daction des textes et, aussi, pour la recherche et la 
compilation des témoignages transmis pour cette édition 
spé- ciale du journal « Le Musicien amateur ». Je remer-
cie chaleureusement Peter Lowensteyn, Madeleine Little, 
Martin Taylor et le personnel formidable du Bureau 
national de Cammac. Pour être allé au-delà d'une traduc-
tion littérale, s'être évertué à saisir l'esprit original du 
texte, nos remerciements sincères à nos traducteurs. Nous 
espérons que vous aurez du plaisir à lire notre rétrospec-
tive des cinquante ans de CAMMAC qui vous permettra 
de jeter un regard passionnant et prometteur vers l'avenir.

Jill Rothberg

Je suis assise, en train de vous écrire, en cette journée très 
froide.  Ce sont des jours comme ça qui me font attendre avec 
grande impatience les brochures du programme d’été du Lac 
MacDonald et de Cedar Glen.

C’est l’année du cinquantième anniversaire de Cammac.  
C’est difficile à croire – il y a 50 ans, un petit groupe de gens 
ont eu une vision unique et l’énergie pour implanter un orga-
nisme qui servirait à promouvoir la musique faite par des 
musiciens amateurs, et ce, dans une atmosphère excluant toute 
compétition.  Au fil des années, il y eut quelques moments 
difficiles et, quelque fois, des décisions controversées ont dû 
être prises.  Bien que certains des « acteurs » aient changé, 
la vision n’a jamais été abandonnée.  La philosophie de cet 
organisme a suscité des liens entre des individus de tous âges 
animés par un même objectif.  Le nombre de personnes qui 
ont, depuis deux et trois générations, des membres de leur 
famille qui participent aux programmes musicaux de l’été, 
n’a jamais cessé de m’étonner.  La promotion de la musique 
auprès de notre jeunesse est un gage de longue vie pour 
CAMMAC.

Évidemment, Cammac, n’aurait pu exister sans son armée de 
bénévoles dévoués et, non plus, sans le travail acharné de ses 
employés du Bureau national.  Je suis très fière de travailler 
avec un groupe de gens qui se sont engagés à assurer l’avenir 
de Cammac.  Si vous souhaitez vous engager aussi, prenez 
connaissance de l’appel de candidatures que vous verrez dans 
la présente édition de ce Journal.

Alors, célébrons tous.  Surveillez les activités spéciales dans 
vos régions. FÉLICITATIONS À CAMMAC pour ses 50 mer-
veilleuses années.  Qu’il y en ait encore plusieurs, plusieurs à 
venir.

Geraldine (Gerry) Schram 

Message de la Présidente



The Hermit Thrush,
Maestro of Bird Singers

Solitary the thrush,
The hermit withdrawn to himself, avoiding the settlements,
Sings by himself a song.

Walt Whitman 

CAMMAC is home to North America’s finest avian vocal-
ist, the Hermit Thrush, a member of a family renowned for 
its gifted singers.  The Hermit is in fact encountered fairly 
commonly in the Lake MacDonald area.  You can best find it 
by taking Chemin des bouleaux blancs, although I also hear 
it along Cammac Road, across the highway at the end of the 
road, and even from the other side of the lake on a still morn-
ing.  But to fully appreciate the mysterious overtones, melodic 
variety, and immense contrast in dynamics one should hear 
the song within a range of 30 feet.  

According to bird song expert F. Schuyler Mathews, writ-
ing in the early part of the last century, the Hermit’s singing 
displays “an intelligent use of a musical scale aptly fitted for 
expressive song – the pentatonic scale.”  He maintains that 
the song is far more complex than that of the most famous of 
all avian singers, the Nightingale, and that the Hermit’s music 
contains “less about passion and pain, and more about musical 
bursts of triumph”. 

The Hermit’s song is told from those of the other thrushes 
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BIRD MUSIC AT CAMMAC Part II
by Margaret Pye Arnaudin

by its liquid-clear introductory note, a sustained tonic that is 
embroidered with a brilliant cadenza of inverted arpeggios, of 
which many variations have been noted.  The glorious caden-
za, however, like many bird songs, peters out as it reaches 
the upper registers.  Climbing higher than the singer’s voice 
will carry, the song fades to a whispered trill just where we 
might expect a kind of operatic climax.  The Hermit, however, 
a modest performer, simply resumes its elaborate motif on 
another sustained note, in a different key. 
This is how the Hermit’s song might sound at a distance: (1)
Mathews found that one of the many versions he transcribed 
resembled the opening bars of the finale of Beethoven’s 
Moonlight Sonata: (2)

He points out that while Beethoven emphasises the tonic at 
the close of the passage, the Hermit establishes it at the begin-
ning and reverses the order of the dynamics.

This is his record of the singing of two Hermit Thrushes, 
heard in Campton, New Hampshire on June 29, 1903 (3-6)

1

coninued page 6



Selon F. Schuyler Mathews, un passionné des chants 
d’oiseaux qui écrivait au début du siècle dernier, la Grive soli-
taire utilise intelligemment la gamme pentatonique dans son 
chant - “une gamme qui convient parfaitement à l’art du chant 
expressif”.  Il soutient que le chant de la Grive solitaire est 
beaucoup plus complexe que celui du chanteur de très grande 
renommée, le Rossignol philomène.  De plus, il prétend que 
la musique de notre oiseau américain évoque “plus des élans 
musicaux de triomphe que la passion et la peine.”

Le chant de la Grive solitaire se distingue de celui des autres 
grives par sa note-prélude, une tonique soutenue, limpide et 
sifflée, qui est délicatemment brodée d’une cadence d’arpèges 
renversés, dont on a noté plusieurs variantes.  Comme dans le 
chant de beaucoup d’oiseaux, cette cadence splendide s’étiole 
vers l’aigu en decrescendo.  Au moment où nous souhaitons 
que l’oiseau nous émerveille avec brio et puissance, la grive 
ne semble plus avoir de force pour soutenir son chant jusqu’à 
son apogée et achève la cadence sur un trille très aigu et doux, 
exécuté à voix voilée et à ppp.  La grive, chanteur modeste, 
reprend tout simplement son motif dans une autre tonalité.

Entendu de loin, le chant de la Grive solitaire resemblerait à 
ceci: (1)

Mathews a trouvé que l’une des ses transcriptions du chant 
de la Grive solitaire lui faisait penser aux premières mesures 
de la Sonate “Clair de lune” de Beethoven.  Mathews fait 
remarquer que l’oiseau fait entendre la tonique au début de 
la phrase, tandis que Beethoven la souligne à la fin, et que la 
grive renverse l’ordre des dynamiques. (2)

Voici comment il a transcrit le chant de deux Grives solitaires 
entendu à 8 heures du soir à Campton, New Hampshire, le 29 
juin, 1903. (3-6)

La Grive fauve, un chanteur céleste
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La Grive solitaire,
maestro des chanteurs ailés

Solitaire, la grive,
l’hermite, se retirant en elle-même,
évitant les hameaux,
chante seule sa chanson.

Walt Whitman

La Grive solitaire, le plus beau chanteur ailé de l’Amérique du 
nord, niche à CAMMAC.  En fait, cette grive, membre d’une 
famille de chanteurs de grande renommée, se retrouve assez 
couramment dans la région du lac Macdonald.  Je l’entends 
surtout sur le chemin des Bouleaux blancs, mais aussi le long 
du chemin Cammac, et au bout de ce chemin, de l’autre côté 
de la grande route.  Parfois, dans le silence du petit matin, son 
chant se fait entendre par delà les rives du lac. Cependant, 
pour bien apprécier l’effet mystérieux des harmoniques et les 
variations mélodiques et sonores, on doit s’en approcher à au 
moins 10 mètres. 
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LA MUSIQUES DES OISEAUX À CAMMAC 2e PARTIE
 by Margaret Pye Arnaudin

voir page 7
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The Veery: a Celestial Songster

And when my light of life is low, and heart and flesh are 
weary,
I fain would hear before I go, the wood-notes of the Veery.

Dr. van Dyke
   
One of my favourite bird singers is the Veery, a cousin of the 
Hermit Thrush.  Its song is a series of downward glissandos 
of overtones that has been described as a “spiral, tremulous 
thread of music”, “wheeling downward”.  It has also been lik-
ened to five finger exercises on a harp.  Often heard as a ves-
per hymn, the song conveys a solemnity that invokes a kind 
of spiritual reverence.  In the early 1990s, during Week 3, I 
was enchanted to hear a Veery singing at very close range, just 
outside a studio, and I was disappointed that my companions 
were unwilling to leave off playing to admire what is consid-
ered to be the most ethereal of bird songs.

The Veery’s song can roughly be transcribed thus: (7)

The Veery seems to be less 
common at CAMMAC than 
in former years, when I 
would see it running ahead 
of me along the paths to 
the studios.  I did not hear 
it in 2002, although Jan 
Simons, who has been a 
bird-watcher for 40 years, 
tells me he noted it during 
the earlier weeks.  A decline 
in numbers of this species 
may indicate that our woods 
are maturing, for the Veery 
prefers a dense understory 
and is thus found mostly in 
immature stands.  Jan often 
deplores the absence of 
the Wood Thrush, another 
fine singer that at one 
time he heard regularly at 

CAMMAC.  The Wood Thrush is generally less common in 
the Laurentians than the Hermit Thrush and is most likely to 
be found in mature deciduous forest.
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Et quand s’éteindra la lumière de ma vie,
Quand se lasseront le coeur et le corps

Que je puisse entendre, avant de partir, 
Le chant des bois de la belle Grive fauve.

van Dyke

Un de mes chanteurs ailés préferés est la Grive fauve, un 
cousin de la Grive solitaire.  Son chant est construit en cas-
cades de glissandos d’harmoniques qu’on a décrit comme 

“une frémissante spirale de musique, une vrille descen-
dante”.  On l’a aussi comparé à des exercices à cinq doigts 
pour harpe.  Souvent entendu en hymne vespérale, ce chant 
évoque un mystère solennel et céleste.  Au début des années 
1990, pendant la Semaine 3, j’étais ravie d’entendre, très 
proche, une grive solitaire qui chantait à côté d’un studio.  
Malheureusement, mes compagnons ne voulaient pas arrêter 
de jouer pour écouter ce qui est considéré comme la plus 
céleste des musiques aviennes.

Le chant de la Grive fauve resemble à peu près à ceci: (7)

La Grive fauve semble être moins commune à CAMMAC 
qu’autrefois, quand je la voyais sautiller devant moi dans 
les sentiers qui mènent aux studios.  Je ne l’ai pas entendue 
en 2002, quoique Jan Simons, qui fait de l’observation des 
oiseaux depuis 40 ans, m’a dit qu’il l’avait notée pendant les 
premières semaines de la session.  Une baisse de la popula-
tion de cette espèce pourrait indiquer que nos boisés arrivent à 
maturité, car la Grive fauve préfère les sous-bois assez denses.  
Jan déplore souvent la disparition de la Grive des bois de nos 
terrains, un autre beau chanteur qu’il entendait régulièrement 
autrefois.  Cette grive est généralement moins commune dans 
les Laurentides que la Grive solitaire et affectionne le plus 
souvent les forêts feuillues et matures.
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A 50th Anniversary Tribute
to CAMMAC

by Carl Little, co-founder

From early childhood days, music played an important role 
in the life of our family.  A wind-up gramophone occupied 
a prominent place in the Little household and provided us 
with our earliest memories of the great Caruso.  A small den 
housed our modest upright piano which was seldom silent 
during early morning and late afternoon hours.  Daily piano 
practice was a must for all five of us.  During holiday times, 
our family reunions were occasions to sing and play for each 
other and share our latest musical endeavors, no matter how 
modest.  Life without music would have seemed strangely 
empty.

Little wonder then that some years later when we had settled 
into our respective careers, the notion of sharing our love of 
music with others of like mind held such a strong attraction, 
especially when combined with the added appeal of an idyl-
lic lakeside setting far-removed from the distractions of city 
life.  It was an idea whose time had come - an idea which 
came to life in 1953 and which was to take flight and sur-
pass our fondest dreams.  

To what can the success of CAMMAC be attributed?  
Obviously an enlightened administration and the enthusiasm 
of countless volunteers deserve much of the credit.  There is 
perhaps a deeper explanation.

The well-known expression “where words end, music 
begins” provides a clue.  Music, this suggests, can best tap 
into our deepest feelings.  Music can open a window to our 
souls, and can convey our innermost thoughts and feelings 
more effectively than everyday language.  It can rejuvenate, 
revitalize and improve the quality of our lives.

Equally important, in my view, is the power of music to 
“soothe the savage breast”, to create harmony and respect 
between people of different generations, nationalities and 
cultures.  In a message to the London Plenary Session of 
ISME (International Society of Music Educators) some 
years ago, my brother George stated, “Music has a tremen-
dous influence in strengthening the bonds of friendship and 

understanding between individuals and societies”.  This view 
was echoed in a remark by Professor Andrea O. Veneracion, 
founder of the widely acclaimed Philippines Madrigal 
Singers.  Speaking at the 1994 International Choral Festival 
in Powell River, B.C., she stated, “If everyone could learn to 
sing, there would be no more wars”.

As it celebrates its 50th anniversary, CAMMAC can be 
justifiably proud of its contribution to the ideals of personal 
fulfillment and the fostering of goodwill throughout all sec-
tors of society.  It has come a very long way from its humble 
beginnings half a century ago as the Otter Lake Music 
Centre.  Whereas its first session in the summer of 1953 
attracted only approximately thirty registrants (including 
staff), the Centre has expanded to now accommodate close 
to a thousand music lovers, from its original two weeks to its 
present summer season of two months.  A similar explosion 
has occurred in the number and variety of courses offered.  
The list of  improvements is far too long to include here; 
suffice it to say that it has been an extraordinary evolution.

And yet, CAMMAC’s original purpose remains the same: to 
provide support and encouragement to all who enjoy making 
music for the love of it.  That is the true spirit of CAMMAC.  

So happy 50th anniversary CAMMAC.  In the first fifty 
years, you have overcome many obstacles and achieved 
remarkable success.  I am very proud of my early associa-
tion with CAMMAC in its formative years.  May your 
dreams continue to unfold as they have in the past, and may 
your presence as a positive force on the Canadian musical 
scene continue to grow for many years to come.
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We had a dream....

Carl and/et George Little
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de Chant Choral à Powell River, B.C., fit écho à cette opi-
nion : 'Si tout le monde pouvait apprendre à chanter’, dit-
elle, 'il n'y aurait plus de guerres'

Au moment où il célèbre son cinquantième anniversaire, 
CAMMAC a le droit d'être fier de sa contribution à l'idéal 
de réalisation personnelle et de développement de la bien-
veillance entre tous les secteurs de la société. CAMMAC 
s'est considérablement développé depuis ses humbles débuts 
au Centre musical du Lac à la Loutre. . Alors qu'à sa pre-
mière session en 1953 les participants se chiffraient à une 
trentaine (y compris le personnel enseignant), le Centre en 
reçoit maintenant près de 1 000, passant d'une durée de deux 
semaines à deux mois. Le nombre et la variété des activités 
qui y sont offertes ont connu une croissance comparable. Il 
serait trop long de donner ici une liste de toutes les amélio-
rations. Qu'il suffise de dire que l'évolution en a été extra-
ordinaire 

Et pourtant, la mission originale de CAMMAC est restée la 
même : encourager et soutenir ceux qui veulent faire de la 
musique pour l'amour de la musique. C'est cela, le véritable 
esprit de CAMMAC.

Alors, Bon Cinquantenaire, CAMMAC! Pendant tes cin-
quante premières années, tu as surmonté bien des obstacles 
et remporté de remarquables succès. Je suis très fier d'avoir 
été associé à tes débuts. Je souhaite que tes rêves continuent 
à se réaliser comme par le passé, que ta présence en tant que 
force positive sur la scène musicale canadienne grandisse 
encore pendant de nombreuses années.
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Nous avions un rêve....
 Un tribut à CAMMAC

pour son cinquantenaire
par Carl Little, co-fondateur

Dès notre petite enfance, la musique a tenu une place impor-
tante dans notre famille. Un phonographe à manivelle trônait 
dans la maison, et nous a laissé nos plus vieux souvenirs de 
Caruso. Un humble piano droit, logé dans un petit boudoir, 
résonnait toujours tôt le matin et tard l'après-midi quand 
nous faisions nos exercices quotidiens, obligatoires pour 
tous les cinq. Pendant les vacances, les réunions de famille 
étaient l'occasion de chanter et de jouer les uns pour les 
autres, partageant nos expériences musicales, quelque mo-
destes qu'elles fussent. La vie sans musique nous aurait paru 
étrange et vide.

Il n'est donc pas curieux que plus tard, quand nous étions 
installés dans nos carrières respectives, l'idée de partager 
notre amour de la musique avec des âmes sœurs nous soit 
venue à l'esprit, surtout quand elle était liée à l'attirance d'un 
lieu idyllique, loin des distractions de la vie urbaine. C'est 
là une idée qui mûrit, vint à maturité en 1953, et qui devait 
prendre son vol et dépasser nos rêves les plus fous.

À quoi donc attribuer le succès de CAMMAC? Bien sûr, 
au travail intelligent et assidu de bons administrateurs et de 
nombreux bénévoles enthousiastes. Mais il y a peut-être des 
causes plus profondes.

Le dicton bien connu : 'quand cessent les paroles, com-
mence la musique' nous met sur la voie. Cela nous dit que la 
musique s'adresse à nos sentiments les plus profonds qu'elle 
peut ouvrir une fenêtre dans nos âmes, et traduire nos pen-
sées et nos sentiments les plus secrets mieux que le langage 
de tous les jours. La musique peut rajeunir, revitaliser, amé-
liorer la qualité de notre vie.

Tout aussi important, à mon avis, est le pouvoir pacificateur 
de la musique, le pouvoir de créer l'harmonie et le respect 
entre gens de générations, de nationalités et de cultures dif-
férentes. Dans une allocution à la session plénière de l'ISME 
(Société Internationale pour l'éducation musicale) à Londres, 
mon frère Georges déclarait : 'L'influence énorme de la 
musique renforce les liens de l'amitié et de la compréhension 
entre les individus et les sociétés'.  En 1994, le professeur 
Andrea O. Veneracion, fondatrice des Philippines Madrigal 
Singers, s'adressant à l'assemblée du Festival International 

Madeleine et/and George Little

photo: Ilse Thompson
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A Dream Come True
by Madeleine Little (co-founder)

This dream was born on the edge of a frozen lake, between 
Christmas and the New Year, by a gorgeous moonlight that 
gave a shadow to the fir trees and the skeletons of the other 
trees, in the deep calm of evening, A time for dreaming, one 
of these moments when everything is possible, and we had a 
dream : it was summer, the lake reflected the sunshine under 
a blue sky, and on the shore, a group of friends had gathered, 
singing their hearts out. Music had taken possession of the 
place, and joy was echoing through the forest. 
There were four of us : Carl and Frances, George and I - a 
quartet, even if none of us played string instruments. And 
this collective dream took hold of us, threw us into action, 
made us conquer obstacles one by one, pursue our dream 
until it became reality, so that the next summer, there were 
in the hotel, on the lawn, by the lake, choirs of voices and 
recorders accompanied by the sound of pianos, there was 
laughter and happy people making music together.
That was 50 years ago. And the dream is still alive. In fact, 
the reality to which it gave birth has grown and grown 
incredibly through the years. Two weeks, then three weeks, 
then four, six, eight…music resounds full time all summer, 
overflows, spills into fall and winter and spring, the summer 
musicians take it back with them to their own cities far and 
wide - and the next summer, there are more of them gather-
ing to make more and more varieties of music.
On the way, the quartet lost one of its members. George left 
us to go conduct the celestial choirs, I suppose. But in the 
meantime the quartet had become a full fledged orchestra. 
Many musicians, professionals or amateurs, had jumped 
aboard and taken on the work with such enthusiasm, energy, 
devotion, and imagination as defied all obstacles. People 
who could dream, who could change the dream into reality, 
sustain it and make it prosper. 
What could be more wonderful than to see your dream 
come true? The only word it makes me think of on this 50th 
anniversary, comes straight from my heart and is a very 
simple, but huge “Thank you” to all those who have kept 
CAMMAC alive.

CAMMAC
by Frances Little Mathieson

We were young and enthusiastic. We had a dream.
We wanted to start a summer music camp for amateurs.

It was 1953, Canada was recuperating from the war. Maybe 
people would be interested in having a vacation in the 
Laurentians making music!  Such excitement as we got 
together to make our plans.

First we needed some place to have a camp and then we 
needed some other musicians to share our dream.  Then 
we needed to find people who wanted to come. Hans and 
Mary Eberman agreed to let us have Otter Lake House for 
two weeks. Mario and Ellen Duschenes and Walter Joachim 
agreed to come up to teach.  Meetings to plan courses, 
design the brochure etc. took many of our Sunday evenings.

It was a dream in the making. 

The brochures were sent out to people we thought might be 
interested. The first application came in. We were on our 
way.  Our dream came true.

The camp was alive with “the Sound of Music”. Every after-
noon, the lake was busy with swimmers and boaters taking 
advantage of "rest" time. The National Film Board thought 
we were doing something right. The second year we had 
camera men and equipment around taking pictures. Didn't 
we feel like stars!  However, the fourth time I had to dive off 
the dock to
get it “just right” I changed my mind.

The camp was growing. We needed more space so we 
moved to Round Lake Inn. There were cabins for the staff 
and enough space to have practice rooms. At this time Carl 
and I moved to Toronto for business reasons. Our close affil-
iation with Otter Lake Music Centre was over.  This was the 
end of one era and the beginning of CAMMAC as we now 
know it and  cherish so much.
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We had a dream.... (cont.)

Madeleine and/et Frances Little
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Un rêve qui devint réalité
par Madeleine Little (co-fondatrice)

Ce rêve est né au bord d'un lac gelé, entre Noël et le Jour 
de l'an, par un beau clair de lune qui donnait de l'ombre 
aux sapins et aux arbres dénudés, dans le calme du soir. Un 
moment pour rêver, un de ces moments magiques où tout est 
possible, et nous fîmes un rêve : c'était l'été, le lac reflétait 
le soleil sous un ciel bleu, et sur la berge, tout un groupe 
d'amis étaient réunis et chantaient à coeur joie. La musique 
avait pris possession des lieux, et la joie pénétrait jusque 
dans la forêt.
Nous étions quatre, Carl et Frances, Georges et moi. Un 
quatuor, même si aucun d'entre nous ne jouait d'instruments 
à cordes. Et ce rêve collectif s'empara de nous, nous jeta 
dans l'action, nous fit conquérir un à un les obstacles, pour-
suivre notre rêve jusqu'à ce qu'il devînt réalité, que l'été 
suivant il y eût dans l'hôtel, sur la pelouse, au bord du lac, 
des choeurs de voix et de flûtes à bec accompagnés de 
piano, et des rires et des gens heureux de faire de la musique 
ensemble.
Il y a de cela 50 ans. Et le rêve n'est pas mort. Au contraire, 
la réalité qui en est issue a grandi, grandi démesurément au 
cours des années. Deux semaines, puis trois semaines, puis 
quatre, six, huit… la musique résonne à plein temps tout 
l'été, elle déborde, se répand à l'automne, en hiver, au print-
emps, les musiciens de l'été l'emportent dans leurs villes plus 
ou moins lointaines - et l'été suivant, reviennent plus nom-
breux se réunir et faire de la musique de plus en plus variée.
En chemin, le quatuor initial a perdu un de ses membres, 
Georges est parti diriger les choeurs célestes, sans doute. 
Mais le quatuor, entre temps, était devenu un orchestre 
d'envergure. De nombreux musiciens, professionnels ou 
amateurs, avaient sauté à bord et repris le collier avec un 
enthousiasme, une énergie, un dévouement, une imagination, 
qui défiaient tous les obstacles. Des gens qui savaient rêver, 
des gens qui savaient concrétiser, soutenir, faire prospérer un 
rêve.
Qu'y a-t-il de plus merveilleux que de voir se réaliser son 
rêve? Le seul mot qui me vient à l'esprit, en ce cinquantième 
anniversaire, venant tout droit du coeur, est un tout simple, 
mais immense MERCI ! à tous ceux qui ont assuré la conti-
nuité de CAMMAC. 

CAMMAC 
par Frances Little Mathieson

Nous étions jeunes et enthousiastes.
Nous avions un rêve.
Nous voulions organiser un camp musical d'été pour ama-
teurs.

C'était en 1953, le Canada se relevait de la guerre.
Peut-être que les gens aimeraient prendre des vacances dans 
les Laurentides en faisant de la musique!
Quelle excitation quand nous nous réunîmes pour élaborer 
notre projet.

Il fallait d'abord avoir un endroit pour tenir le camp, et puis 
il fallait trouver d'autres musiciens qui partagent notre rêve, 
et enfin trouver des gens qui veuillent venir au camp.
Hans et Mary Eberman consentirent à nous louer Otter Lake 
House (l'actuelle Auberge du Lac à la Loutre) pour deux 
semaines. Mario et Ellyn Duschenes et Walter Joachim 
acceptèrent de venir enseigner. Les réunions pour établir le 
programme, composer la brochure, etc occupèrent bien des 
soirées de nos dimanches.
C'était un rêve en voie de réalisation.
Les brochures furent envoyées à des gens potentiellement 
intéressés. Les premières inscriptions arrivèrent…Nous 
étions en route!
Notre rêve se réalisa.
La musique résonnait dans tout le camp. Tous les après-
midis, le lac était envahi de nageurs et de canoteurs qui prof-
itaient de leur temps libre. L'Office National du Film décida 
que nous faisions quelque chose de valable, et la deuxième 
année, leurs cinéastes et leur équipement envahirent le camp 
pour faire un film. Nous avions l'impression d'être des 'stars'! 
Toutefois, la quatrième fois que je dus refaire un plongeon 
du quai dans le lac, j'en avais assez! .
Le camp grandissait. Nous avions besoin de plus d'espace, et 
nous déménageâmes à Round Lake Inn. Là. il y avait assez 
de place pour loger le personnel et avoir des studios pour les 
musiciens.

C'est à cette époique que Carl fut muté à Toronto où nous 
déménageâmes. Nos rapports avec CAMMAC devinrent 
moins serrés.

C'était la fin d'une époque, et la marche en avant du
CAMMAC actuel que nous aimons tant.
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by Ray Sealey
Executive Director

Fifty years of history is a noble achievement and I am proud 
to be here with  you at the start of the next half century of 
CAMMAC. The administration, which I now direct, started 
with the inspired ideas of the founders who, along with my 
symbolically paid predecessors, often created the yearly 
CAMMAC miracle around a kitchen table. We now have 
a national office with a staff of five, multiple projects, two 
music centres, an impressive library and five regions, with 
perhaps another in the works.

The wonderful comments of our members continually 
remind me why CAMMC is important. Its magic comes 
from the dynamic of human relationships that are an integral 
part of this organization. CAMMAC is a forum for under-
standing and personal growth through art. I am convinced 
that if more citizens practice an art, our planet would be a 
better place. I can only hope that in the next 50 years, more 
people, including our political leaders, will come to realize 
that art is the ultimate expression of human development.

This is what is remembered of civilizations. Amongst all 
the debris of history, it is this that counts. CAMMAC’s own 
story reflects this. To have brought a creative life full of 
beauty to our children, to have encouraged our fellow citi-
zens to dare to practice an art and discover something about 
themselves in the process – this is the legacy our little orga-
nization has created. What better goal than to build on this, 
to continue the work, to dare collectively and move ahead.

Moving ahead

What times these are for CAMMAC! The fiftieth anniver-
sary, an architectural competition for a new building at Lake 
MacDonald, the Cammac Ontario Summer Music Centre 
(previously named Cedar Glen) developing its organiza-
tion and, of course, all those wonderful activities that take 
place in our regions. The library is busier than ever and 
this is no doubt due in part to the catalogue now being on 
line.(Speaking of “on line”, gifts can now be made in a 
secure fashion via the internet.)

Meanwhile the Artistic Directors of the summer centres, 
Chamber Music Weekend and Thanksgiving (yes, there will 
be a Thanksgiving at the old centre in 2003) are all working 
to provide great musical experiences for you. It should be 
mentioned that the Lake MacDonald summer program had a
record breaking year in 2002 – yes, the best in 50 years!

“Moving ahead” is indeed the phrase that I would use to 
describe our 51st year in general. We are not doing so with-
out risk, however. We must be innovative and daring in 
meeting our financial challenges. Not only our operations 
but also the Special Project (Opus) will require much cour-
age and commitment over the next few years.

Our budget for the previous financial year was met but this 
year will prove a little more difficult as we invest in the per-
sonnel and time required. We have also invested in the Lake 
MacDonald site carrying out some major tree removal (dead 
ones only!) and one of the two water heaters in the Main 
Lodge gave out requiring replacement. In addition, a couple 
of computers and monitors finally hit the dust at the national 
office and replacements were purchased. For the first 
time, we will be seeking professional administrative assis-
tance this spring for the Ontario Summer Centre. Finally, 
CAMMAC is investing in a strategic communications plan 
via the Opus campaign but touching on many other aspects 
of the coming year.

Perhaps it is fitting that our 50th anniversary will be cel-
ebrated with the same daring and dreams that the founders 
surely needed to get this crazy idea we call CAMMAC off 
the ground in the first place.

Happy birthday CAMMAC; may there be many more to 
come.
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A Reflection on 50 



dons de façon sécurisée sur le site de CAMMAC.
Dans le même temps, les directeurs artistiques de nos centres 
musicaux, des fins de semaine de musique de chambre et de 
l’Action de Grâce (oui, nous fêterons l’Action de Grâce 2003 
dans notre bon vieux centre), travaillent ardemment dans le 
but de vous offrir de magnifiques expériences musicales. Il 
est à noter que le programme estival 2002 du Centre musical 
du lac MacDonald a connu une fréquentation record – oui, la 
meilleure en 50 ans !

"Aller de l’avant" est une expression que j’aimerais en fait 
utiliser pour décrire de façon plus générale la 51ème année 
de CAMMAC. Ce n’est cependant pas sans risques que nous 
l’entamons. En effet, nous devons être à la fois innovants et 
capables, lors de nos réunions, de relever les défis financiers 
que nous rencontrons. Non seulement nos opérations couran-
tes requièrent pour les années à venir courage et détermina-
tion mais il en va de même pour le Projet spécial (Opus).

Le budget de l’année fiscale précédente fut respecté toutefois, 
notre investissement en ressources humaines et en temps 
vient justifier les petites difficultés rencontrées cette année. 
Nous avons également investi sur le site du lac MacDonald 
en abattant plusieurs arbres de grande taille (seulement les 
morts !) et en remplaçant l’un des deux chauffe-eau de la 
maison centrale. De plus, quelques moniteurs et ordinateurs 
du bureau national ont finalement rendu l’âme et durent être 
remplacés. Pour la première fois, nous envisageons d’ajouter 
ce printemps une ressource administrative professionnelle 
au Centre musical d'été de CAMMAC en Ontario. Enfin, 
CAMMAC investit actuellement dans l’élaboration d’un plan 
de communication via la campagne Opus. Ce plan englobera 
plusieurs aspects des activités de cette année.

Peut-être n’est-ce pas le fruit du hasard que de fêter notre 
50ème anniversaire avec la même volonté et les même rêves 
dont se sont inspirés les fondateurs afin de concrétiser cette 
folle idée que nous appelons aujourd’hui CAMMAC.

Joyeux anniversaire 
et longue vie à 
CAMMAC.

Spring/printemps 2003 Le Musicien amateur/The Amateur Musician

Cinquante ans d’histoire représente un noble accomplisse-
ment aussi suis-je fier de débuter avec vous le prochain 
cinquantenaire de CAMMAC. L’administration que je dirige 
désormais s’inspire des principes transmis par les fondateurs 
ainsi que par mes prédécesseurs (au salaire souvent symbol-
ique), qui créaient chaque année le miracle de CAMMAC 
autour d’une table de cuisine. Aujourd’hui, notre organisme 
comporte un bureau national qui emploie sur de nombreux 
projets cinq personnes, deux centres musicaux, une impres-
sionnante musicothèque et cinq régions (avec l’opportunité 
d’en ajouter éventuellement une sixième).

J’ai constamment à l’esprit les merveilleux commentaires 
de nos membres qui mentionnent l’importance que revêt 
CAMMAC à leurs yeux. Cette magie provient de la nature 
des relations humaines qui font partie intégrante de cet 
organisme. CAMMAC est un forum destiné à la compréhen-
sion et à l’épanouissement des êtres à travers les arts. Je suis 
personnellement convaincu que si plus de personnes prati-
quaient un art, notre planète serait un endroit plus agréable 
à vivre. J’ose simplement espérer que dans les cinquante 
prochaines années, plus de personnes, incluant nos dirigeants 
politiques, prendront conscience que l’art est l’expression 
ultime du développement humain.

Voilà ce qui reste à nos mémoires des civilisations passées. 
Parmi tous les débris de l’histoire, voilà ce qui compte. 
L’histoire même de CAMMAC en est l’exemple flagrant. 
Pour avoir apporté à nos enfants une vie créative pleine 
de beauté, pour avoir encouragé nos amis citoyens à oser 
pratiquer un art et découvrir quelque chose à propos d’eux-
mêmes, voici l’héritage que notre petit organisme a créé. 
Quel meilleur but que de persévérer sur ces bases, de con-
tinuer notre travail, de défendre tous ensemble la Culture et 
d’aller de l’avant.

Aller de l’avant

Quelle époque que celle que connaît actuellement 
CAMMAC! Le 50ème anniversaire, le concours architec-
tural pour la construction de la nouvelle maison centrale au 
lac MacDonald, le Centre musical d’été de CAMMAC en 
Ontario (jusqu'à récemment connu sous le nom de Cedar 
Glen) en plein développement et, bien entendu, toutes les 
merveilleuses activités que nous concoctent nos régions. La 
musicothèque est plus occupée que jamais grâce en partie à 
la récente publication en ligne de son catalogue. Et puisque 
nous parlons d’Internet, vous pouvez désormais faire vos 
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Une réflexion sur 50 
par Ray Sealey
Directeur Général
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by Elizabeth Little
Artistic Director

As Obelix would say, “I fell into the potion as a mere infant”. 
I had the great privilege of growing up at the CAMMAC 
Music Centre. As each sum-
mer session came to an end, 
its memories stayed with me 
for five months, to be slowly 
displaced in the next five by 
growing anticipation of what 
the next summer would bring. 
It was already clear to me, 
at that time, that “real life” 
happened at the Centre. We 
splashed on the beach, played 
cards, and all joined in the 
lively games organized by 
Nanny Kebedgy. My father 
directed Bach Cantatas, Ruth Blanchard played practical 
jokes on us all when she sight read  orchestra scores as piano 
scores.  Gordon White taught us how to play bridge, and 
Desmond Fegredo initiated us into the intricacies of chess 
and ping-pong.  Otto Joachim jammed on the violin after his 
concert performances.  Juliette Vaudry (who was blind) gave 
chase to the Zinhoffer Quartet to pay them back for a practi-
cal joke they had played on her.  Mario Duschenes spun us 
the Soldier’s Tale and Ellyn Duschenes regaled us with the 
legend of Baba Yaga.

I am convinced that this mixture of activity and fantasy, 
music and pleasure, independence and security encouraged 
me to practice my scales and études at the Conservatory.  
(“Perhaps next year I might be able to play in the orchestra 
or be part of a chamber music ensemble?”)  These solitary 
hours spent in diligent practicing lead towards a goal, a tan-
gible reward; they held a definite meaning.  By the time I 
was fourteen, I had already sung and played continuo in an 
impressive number of Bach cantatas, I was developing a pas-
sion for chamber music from playing with Ross Pratt, and I 
was beginning to understand the human and social vitality of 
the Music Centre.

My years as a Board Member and my present position as 
Artistic Director have enabled me to see how much hard 

work is accomplished behind the scenes and have led me 
to appreciate the tireless dedication shown by our members 
and volunteers.  They devote so much of their time and 
energy to making the dream of CAMMAC’s founders a real-
ity.  Naturally, this brings to mind  Jan Simons, Ray Sealey, 
and all those who work at the National Office, those who sit 
on  the regional committees; organizers at Cedar Glen Music 
Centre, members of our board of directors, Pierre Perron and 
the CAMMAC Voyages,  our Journal committee, Elizabeth  
Morrison and the Chamber Music Weekend,  Anne-Marie 
Denoncourt and the Thanksgiving weekend, our teachers and 
all our members who don’t think twice about rolling up their 
sleeves and pitching in.  Decidedly, at CAMMAC, we culti-
vate the art of the possible!

Last summer, many newcomers told me that they were both 
thrilled to discover the Centre, and sorry that they hadn’t 
known about it earlier! They had come to understand that at 
the CAMMAC Centre, the whole is by far greater than the 
sum of its parts!
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Comme dirait Obélix, je suis tombée dedans toute petite. 
J’ai eu le grand bonheur de grandir au Centre Musical, de 
me rappeler pendant les 5 mois après la fin du Centre les 
souvenirs de l’été dernier et de rêver pendant 5 autres mois 
à l’été prochain. Déjà, c’était clair pour moi que la « vraie » 
vie se passait au Centre, avec la plage, les parties de cartes, 
les grands jeux organisés à l’époque par Nanny Kebedgy, 
les Cantates de Bach dirigées par mon père, Ruth Blanchard 
faisant des blagues en réduisant à vue une partition 
d’orchestre au piano, Gordon White nous apprenant à 
jouer au bridge, Desmond Fegredo à jouer aux échecs 
et au ping-pong, Otto Joachim improvisant au violon 
après les concerts, Juliette Vaudry (qui était aveugle) 
poursuivant le quatuor Zinhoffer pour se venger d’une 
blague qu’ils lui avaient faite, Mario Duschenes réci-
tant l’Histoire du soldat, Ellyn Duschenes nous racon-
tant la légende de Baba Yaga…

C’est certainement ce mélange d’action et de rêve, de 
musique et de plaisir, d’indépendance et de sécurité qui 
m’ont stimulée à pratiquer mes gammes et mes études 
au Conservatoire : peut-être pourrais-je l’an prochain 
jouer dans l’orchestre, faire de la musique de chambre? 
Les heures solitaires consacrées à travailler avaient un 
but, une récompense tangible, un sens certain. À l’âge 
de 14 ans, j’avais déjà chanté ou joué du continuo 
dans un nombre impressionnant de cantates de Bach, 
je découvrais la passion de la musique de chambre 
avec Ross Pratt, je commençais à comprendre la force 
humaine et sociale du Centre Musical. 

Plusieurs années comme membre du conseil d’admini-
stration et maintenant le poste de directeur artistique 
m’ont permis de découvrir l’arrière scène de notre 
organisation et d’apprécier le dévouement sans limite 
des personnes, bénévoles ou non, qui consacrent tant 
d’énergie et de temps à continuer la réalisation du pro-
jet des fondateurs : je pense, bien sûr, à Jan Simons, 
à Ray Sealey et à tous ceux qui travaillent au bureau 
national, aux comités régionaux, aux organisateurs de 
Cedar Glenn, aux membres du conseil d’administration, 
à Pierre Perron et les voyages CAMMAC, au comité 

du Journal, à Elisabeth Morrison et la fin de semaine de 
musique de chambre, à Anne-Marie Denoncourt et l’Action 
de grâce, aux professeurs, à tous les membres qui n’hésitent 
pas à mettre la main à la pâte…Décidément, à CAMMAC, 
nous cultivons l’art du possible!

L’été dernier, plusieurs nouveaux membres sont venus 
me dire qu’ils étaient en même temps enchantés d’avoir 
découvert le Centre et navrés d’en avoir ignoré l’existence 
depuis si longtemps! Ils avaient compris qu’au Centre le tout 
dépasse largement la somme de ses parties.
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50ème anniversaire de 
par Elizabeth Little
Directrice artistique
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The story of Edgar, Germaine and Anne-Marie Denoncourt is 
the story of a small family that adopted a very large family. 
My parents have been CAMMAC members and participants 
in the music camp at Lake MacDonald for almost thirty years, 
and their “little girl” has progressed from participant to piano 
accompanist to the position she now holds. Other members of 
this family, Edgar’s sister and niece, both called Hélène and 
both teachers at the École de Musique Vincent-d’Indy, partici-
pated in the summer camp for several years. Did you know 
that there are four piano teachers in our family and that we 
don’t know the word “retirement”?

My father Edgar’s mother and his aunts were also musicians, 
which is why he took up the violin when he was very young. 
Now his fingers are much less agile, somewhat rusty, in fact, 
but every now and then he still lets the bow glide over the 
strings of his violin. At 84, his hearing still works well and his 
head is full of beautiful music.

As for my mother Germaine, she is still in action as the camp 
nurse. She sings in the Chœur Fleur de Lys, still improving 
her musical knowledge.

My parents’ most important contribution was as members 
of the CAMMAC committee in Montreal. This started in 
1984, when the first information leaflet about the activities 
of CAMMAC Montreal was officially produced. Who would 
have the patience today to type, collate and staple, address and 
stick stamps on hundreds of  reports? They worked on a shoe-
string budget for years, and well before computers became a 
part of our lives, to the maxim of “finding the cheapest way” 
to keep the Montreal members informed.

As member and treasurer of the CAMMAC Symphony 
Orchestra of Montreal for all those years, my father was 
involved in organizing the Sunday sight-reading events. You 

can imagine the work the volunteers did: reserving rooms, 
renting scores, moving chairs and music stands, collecting 
money, preparing snacks, etc.. HATS OFF to everybody who 
has given their time, or who now gives their time and energy 
for such events. Thanks to such musical activities over the 
course of the year new members join the large CAMMAC 
family, hear about the music camps, and create the links of 
“musical friends”.

Others use these occasions to dust off the instruments they 
haven’t tuned since the last week of music camp. With feel-
ings of regret? A little guilt? Or encouragement to re-activate 
the flame that really shouldn’t die out with the last bonfire on 
a Saturday night at Lake MacDonald… 

BRAVO! And THANKS! To all the volunteers who have 
kept the CAMMAC spirit alive over the course of the year, 
to all the families (big and small) who celebrate 50 years of 
CAMMAC, to all the young people who have had the chance 
to develop in music camp.
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René Chicoine

The Story of a Small Family that Adopted a Very Large One
by Anne-Marie Denoncourt

Co-Director
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L’histoire d’Edgar, Germaine et Anne-Marie Denoncourt 
est celle d’une toute petite famille qui en a adopté une très 
grande.  Les parents sont membres de CAMMAC et parti-
cipent au camp musical du LacMacDonald depuis près de 
trente ans, et « la petite » y a progressé du statut de partici-
pante, à pianiste-accompagnatrice, jusqu’au poste qu’elle 
occupe maintenant. Des ramifications de cette cellule famil-
iale, la sœur et la nièce d’Edgar, toutes deux prénommées 
Hélène et professeures à l’Ecole de Musique Vincent-d’Indy, 
ont été participantes au camp musical pendant quelques 
années. Saviez-vous que quatre membres de notre famille sont 
professeurs de piano et que le mot retraite n’existe pas chez 
nous ?

 La mère et les tantes trifluviennes d’Edgar étaient aussi 
musiciennes, et c’est grâce à celles-ci qu’il entreprit l’étude 
du violon à un très jeune âge.   Les doigts sont maintenant 
beaucoup moins agiles et plutôt rouillés, mais le violoniste 
fait encore aujourd’hui sporadiquement glisser l’archet sur les 
cordes de son violon.  A l’âge de 84 ans, les oreilles sont tou-
jours  bien éveillées et pleines de belle  musique.

Germaine, quant à elle, est toujours active entant qu’infirmière 
au Camp Musical.  Elle chante au Chœur Fleur de Lys, con-
tinuant ainsi d’améliorer ses connaissances musicales.

D’autre part, la contribution la 
plus importante de mes parents 
fût au sein du comité CAMMAC 
Montréal.  Il faut remonter à 1984, 
année ou le bulletin d’information 
des activités de CAMMAC 
Montréal fût enregistré officielle-
ment. 
Qui, de nos jours, aurait la 
patience de taper à la machine, 
assembler et brocher à la main, 
adresser et timbrer des centaines 
de petits bulletins ? Profitant 
de moyens financiers minimes, 
«-trouver la façon la plus écono-
mique » pour bien informer les 
membres montréalais fut sans 
doute le mot d’ordre pendant 
toutes ces années, avant que 
l’ordinateur ne fasse partie de 
nos vies.

Etant membre et trésorier de l’Orchestre Symphonique de 
CAMMAC Montréal pendant toutes ces années, plusieurs 
se rapelleront que mon père participait à l’organisation des 
activités dominicales de lecture-à-vue.  On peut facilement 
imaginer tout le travail que doivent fournir les bénévoles qui 
organisent de telles activités : réservation des salles, location 
des partitions, transport des chaises et des lutrins, collecte des 
cotisations, préparation de la petite collation amicale, etc.   A 
tous ceux qui ont donné et qui donnent encore leur temps et 
leur énergie à de tels préparatifs : CHAPEAU ! C’est inévita-
blement grâce à ces activités musicales qui ponctuent l’année 
que de nouveaux membres se joignent à la grande famille de 
CAMMAC, qu’ils entendent parler des camps musicaux et 
créent des liens « amicalement musicaux ».

Pour certains , c’est aussi l’occasion de dépoussiérer un cher 
instrument de musique qui n’a pas été accordé depuis la 
dernière semaine au camp.  Un peu de regret ? de culpabilité 
à effacer ? un peu d’encouragement à ranimer cette petite 
flamme qui ne devrait pas s’éteindre avec le feu de camp du 
samedi soir au Lac MacDonald…A tous ces bénévoles qui 
contribuent à garder l’esprit de CAMMAC vivant tout au 
cours de l’année, à toutes ces familles (petites et grandes) qui 
ont marqué les 50 ans de CAMMAC, à tous ces jeunes qui ont 
eu la chance de se développer au camp musical : BRAVO ! et  
MERCI !
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Histoire d’une petite famille qui en à adopté une tres grande.
par Anne-Marie Denoncourt

Co-directrice

Winter at Lake Mac
Hiver à lac Mac

Photo:  Peter Lowensteyn
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she wanted me to do always when I stopped was to go on, 
and she would find her way again.  Naturally, I wanted to 
know how she had learned her very difficult piano part - first 
movement only - and she told me a friend had dictated it all 
to her.  (This in itself is quite an undertaking, but I do believe 
it was Peter McNaughton-Smith, who had befriended her for 
sometime, who dictated and also played this for her during the 
previous year.)  Well, the performance that Friday night went 
wonderfully well, even though Michelle had had to memorize 
everything, something an accompanist as a rule does not have 
to do.  It was there and then that I vowed to take up music-
brailling for people like Michelle and Louise once I gradu-
ated from university.  This was in 1976, and I immediately 
enrolled in a brailling course at CNIB in Toronto as a volun-
teer.  Literary braille had to be learned first, but unfortunately 
learning the music code was not as simple as enrolling in a 
course for it, because, while the same six dots are being used 
as for all braille, the music code is completely different;  also, 
of course, one has to be a good musician to learn it in the first 
place. This was then only possible by taking a Mail Order 
course from the Washington Library of Congress.  This is an 
extremely long process, requiring several years, and so at that 
time there were only two Canadians who were trained that 
way, one in Montreal and another in Halifax.  At my age, then 
53, I had no intention to go that long route; instead, I taught 
myself with a music braille textbook, being checked by an 
older blind musician, and became a volunteer music braillist 
for individuals only, NOT for the CNIB library.  I had met 
a blind member of Toronto's Mendelssohn Choir at a CNIB 
Music Braille conference in 1976, and I am still doing all her 
required choral works for her, now a long-time member of 
the Choir.  With a constantly changing program, she certainly 
could not wait for parts from CNIB or England, but I could 
transcribe her soprano parts according to her needs within a 
short time. - I also started transcribing for a then 9-year old 
member of the Toronto Children's Chorus who is by now in 
her 3rd year at the University of Toronto and loves singing 
with the Hart House Choir.  I am still working for these two, 
and a few other blind musicians, and feel very very fulfilled 
doing this.  What if I had not met Michelle Brulé?
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How CAMMAC 
Changed My Life

by Ilse Thompson

Ray (pianist) and I as cellist, along with David and Judy, 
then 9 and 7 years old, started going to CAMMAC at the 
White Forest Lodge in 1963. We camped in a very cheap 
Canadian Tire tent-trailer (see photo).  We then returned to do 
the same year after year, until the children went to university 
and later sometimes attended by themselves.  I could relate 
many amusing anecdotes about this unique family music 
camp, but I will limit myself to something which affected 
me personally more than anything:  Brailling for the Blind.  
This came about through the attendance at CAMMAC, first 
by Louise Castonguay as singer and then Michelle Brule as 
pianist.  When she sang in George Little's wonderful choir, I 
didn't know Louise was blind. What I did notice was that she 
seemed to be reading Maclean's magazines instead of music.  
Of course, it turned out that the magazine had been used to 
braille the choir's music score for her to read with her fingers.  
And oh, was she a fine singer!  Louise could actually find her 
way around the entire campsite with the least difficulty, and 
she attended each year, coming from Montreal.  Then another 
blind young person started coming, and she was a very fine 
pianist, namely Michelle Brulé, also from Montreal.  She soon 
became enamoured by the CAMMAC spirit as well.  Then 
in 1975 she attended at the same time as the regular string 
quartet from Radio Frankfurt, and we were there the same 
week.  Michelle was scheduled to play the piano part for one 
of Beethoven's cello sonatas that week, with the cellist of the 
Quartet. At that time I was a mature student at the University 
of Toronto's Faculty of Music (the outcome of my Chamber 
Music coaching at the Music Centre over many years). I was 
working under Vladimir Orloff on the same Beethoven Cello 
Sonata No. 2 at the time, and I asked Michelle whether she 
might play with me one afternoon down at the boat house, and 
she was delighted to be asked.  I was totally flabbergasted.  I 
was, of course, anything but perfect in MY playing, but all 

Anecdote
by Pat Rossi

It was a Sunday afternoon of my second summer at Lake 
MacDonald.  As I stood in the parking lot, a member of 
the greeting committee called to me, “Pat!  Here come the 
Lists.  They are from Pennsylvania!”  A van approached 
with four French horns strapped to its roof.  Quite a sight!  I 
soon became acquainted with Marie and Harold, and learned 
that Harold had graduated from my Alma Mater, and that 
we had mutual musical friends from our small town in West 
Pennsylvania.  This was the beginning of many close friend-
ships rooted in the spirit of CAMMAC.  It lasted for many 
years until the deaths of Harold and Marie.  Their name has 
been perpetuated on one of the practice studios.

David, Ray & Judy Thompson
1965
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Anecdote
par Pat Rossi

C'était mon second été au lac MacDonald, un dimanche après-
midi. Comme j'étais dans le stationnement, un membre du 
comité d'accueil m'appela: ' Pat! Voici les List qui arrivent. Ils 
viennent de Pennsylvanie!' Je vis une camionnette s'approcher, 
avec quatre cors attachés sur le toit Quel spectacle! Je fis 
bientôt connaissance avec Marie et Harold, et j'appris que 
Harold avait fait ses études à la même université que moi, et 
que nous avions des amis communs dans notre petite ville de 
la Pennsylvanie de l'ouest. Ce fut la première de beaucoup de 
solides amitiés nées dans l'esprit de CAMMAC. Celle-ci dura 
bien des années jusqu'à la mort de Harold et Marie. Leur nom 
est immortalisé sur l'un des studios du lac MacDonald.

mes années comme violoncelliste à CAMMAC. Je travaillais 
avec Vladimir Orloff à la même sonate pour violoncelle, et je 
demandai à Michelle si elle accepterait de jouer avec moi un 
après-midi , ce qu'elle accepta de faire avec joie. 

J'en fus aussi heureuse qu'étonnée. Je ne savais pas ma partie 
à la perfection, mais Michelle me demanda seulement, quand 
j'étais obligée de m'arrêter, de continuer sans m'occuper d'elle: 
elle trouverait la place elle-même. Je lui demandai com-
ment elle avait pu apprendre un morceau si difficile, et elle 
me dit qu'un ami le lui avait dicté. Cela est un gros travail. 
Je crois que l'ami était Peter McNaughton-Smith qui la con-
naissait depuis quelque temps et avait joué ce morceau avec 
elle l'année précédente. Au concert, tout alla très bien, même 
si Michelle avait dû apprendre sa partie par cœur, ce qu'une 
pianiste n'a pas à faire en général quand elle joue dans une 
sonate.

C'est alors que je décidai d'apprendre la notation Braille pour 
pouvoir aider des personnes comme Michelle et Louise. 
C'était en 1976, et je m'inscrivis immédiatement à un cours 
de Braille au CNIB de Toronto comme bénévole. Il fallut 
d'abord apprendre la notation littéraire, Malheureusement, la 
notation musicale n'est pas aussi simple, car, si l'on se sert des 
six points comme dans la notation littéraire, le code est tout 
à fait différent. Et puis, naturellement, il faut d'abord être un 
bon musicien. Il me fallait suivre un cours par correspondance 
donné par la bibliothèque du Congrès à Washington. C'est 
un long processus qui dure plusieurs années, ce qui fait qu'à 
cette époque il n'y avait que deux personnes qualifiées, l'une à 
Montréal et l'autre à Halifax.

À mon âge (53 ans), je ne voulais pas entreprendre cette 
démarche. J'appris donc par moi-même, avec l'aide d'un 
manuel et d'un musicien aveugle, et je pus enfin dicter 
bénévolement. J'avais rencontré un membre du Choeur 
Mendelssohn de Toronto à un congrès du CNIB sur la 
musique en Braille, et je lui dictai toute la musique cho-
rale dont elle avait besoin. Comme le programme changeait 
constamment, elle ne pouvait pas attendre de recevoir des 
partitions du CNIB de Toronto ou d'Angleterre, et je pouvais 
transcrire pour elle rapidement les parties de soprano. Je fis 
aussi des transcriptions pour un jeune choriste de 9 ans du 
Choeur d'Enfants de Toronto, qui est maintenant en troisième 
année à l'université de Toronto et adore chanter dans le Hart 
House Choir. 

Je travaille toujours pour ces deux personnes et quelques 
autres musiciens aveugles, et cela me procure beaucoup de 
satisfaction. Heureusement que j'ai rencontré Michelle Brulé à 
CAMMAC!
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Ray (pianiste) et moi (violoncelliste) avec David et Judy (9 
et 7 ans), avons été à CAMMAC au Domaine des Bouleaux 
Blancs pour la première fois en 1963. Nous campions dans 
une tente-roulotte très bon marché de Canadian Tire. Nous 
sommes retournés au camp tous les ans jusqu'à ce que les 
enfants aillent à l'université et y retournent parfois plus tard 
par eux-mêmes.

Je pourrais raconter bien des anecdotes amusantes sur ce camp 
familial exceptionnel, mais je me contenterai de parler de 
quelque chose qui m'a affectée personnellement plus que tout 
autre : transcrire en Braille pour les aveugles. Ceci est dû à la 
présence à CAMMAC d'abord de Louise Castonguay, chan-
teuse, puis de Michelle Brulé, pianiste.

Quand Louise chantait dans la chorale dirigée par Georges 
Little, je ne savais pas qu'elle était aveugle. Je remarquai 
seulement avec surprise qu'elle tenait une revue MacLean's au 
lieu d'une partition. Je découvris que la revue avait été utilisée 
pour transcrire la musique en Braille qu'elle lisait avec ses 
doigts. Et mon dieu, qu'elle chantait bien! Elle semblait cir-
culer dans le camp sans difficulté, et y venait tous les ans de 
Montréal.

Puis, une autre jeune aveugle, excellente pianiste, commença 
à fréquenter le camp, Michelle Brulé, également de Montréal, 
qui fut bientôt animée, elle aussi, par l'esprit de CAMMAC. 
En 1975, elle était là en même temps que le quatuor en rési-
dence venu de Radio Frankfort. Michelle devait jouer la 
partie de piano d'une sonate de Beethoven avec le violoncel-
liste du quatuor. À cette époque, je suivais des cours à la 
faculté de musique de l'université de Toronto, inspirée par 

Comment CAMMAC
a changé ma vie

par Ilse Thompson



Full Moon Over CAMMAC
by Joel Kastner

In the summer of 1969, I was a nine-year-old boy enjoying 
the CAMMAC children’s program during one of the many 
pilgrimages my family used to make from my hometown 
of Greenbelt, Maryland (just outside Washington, D.C.) to 
my parents’ native Canada. This was the second of several 
CAMMAC visits for our family during my childhood. We 
had settled in Greenbelt because it was very  near Goddard 
Space Flight Center, the NASA installation where my father, 
a solar physicist, had been one of the first hires. 

My father’s place of work didn’t seem unusual to me but, in 
hindsight, I believe that it  made observing the race to reach 
the Moon by the end of the 1960’s just a natural element 
of my youth. I assumed that the mission of Apollo 11 was 
a straightforward exercise; that the incredibly complicated 
sequence of launch, Earth orbit, journey to the Moon, and, 
finally, lunar landing and exploration would be carried out 
in perfect order, just as it had in the simulations I performed 
regularly with my plastic models. 

During our CAMMAC visit that  summer of 1969, the 
Apollo 11 crew would land on the Moon, open the hatch  of 
the lunar module, and take the first steps down the ladder to 
the surface. On the night of that first, historic lunar landing, 
in the basement room of the main lodge (what would even-
tually become “The Bartok”), a crowd gathered. A black and 
white TV appeared -- as if produced by magic, in my mem-
ory – and took center stage. We watched late into the night, 
as the screen showed flickering images of Mission Control 
in Houston and word came from the astronauts that the lunar 
module had indeed reached the surface safely (“Houston, 
Tranquility base here…the Eagle has landed.”). 

It must have been well past midnight when the first images 
from the Moon appeared on the screen. I remember watch-
ing these crude black and white images in the lodge base-
ment through tired eyes, and finding them extremely hard 
to interpret. Then Neil Armstrong’s boots came into view, 
descending the ladder on the lunar module, and suddenly the 
scene became clear (“That’s one small step for man…”).

That particular CAMMAC stay in the summer of ’69 gave 
me some of my most durable childhood images, because of 
the memorable juxtaposition of space exploration with musi-
cal discovery.  This past summer, my sister Ruth and her 
family, having rediscovered CAMMAC some years back, 
pulled my own family to CAMMAC.  It was wonderful 
to see the lodge again, and to stand in that same basement 
room where I had seen the lunar landing 33 years earlier. 
The irony of seeing my own nine-year-old son Sam playing 
in that room was not lost on me; no lunar landing this time, 
but the same sense of discovery.
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Elsie Lougheed,
by Donna Lougheed 

My mother, Elsie Lougheed, originally from Montreal, 
has shared her love of CAMMAC’s music camps at Lake 
MacDonald and before that, Otter Lake, with friends and 
family, for over 40 years.  She first went to Otter Lake as a 
young Baie d’Urfé mother of five (later six) in 1956.  For a 
music major from Iowa who found herself changing diapers, 
cooking casseroles, and playing the piano at MacDonald 
College’s nursery school in Ste. Anne de Bellevue, two 
weeks at CAMMAC in the summer were an oasis of focused 
musical calm.  She made wonderful lifelong friends there, 
including Laure Fink, a well-known Montreal piano teacher 
who had studied at the Sorbonne, and Betty Dawson, former 
professor at McGill University’s Faculty of Music.  Elsie 
sang for many years in Montreal choirs: the Bach Choir 
with George Little, the Tudor Singers under Wayne Riddell, 
and under Patrick Wedd in the Choir of the Church of St. 
Andrew and St. Paul.  My mother, who never wanted to tell 
anyone what to do, even took her turn one year as president 
of CAMMAC.

Elsie attended choral weeks, but also participated in piano 
trios; how she found time to prepare I’ll never know, 
although I grew up with the sound of Bach played on the 
piano, a sound that is part of who I am now.  She also 
played all the recorders, and experimented with crumhorns 
and other early music instruments.

When I talked with my mother about this CAMMAC 
remembrance article, she cited her self-professed tricky 
memory, and refused to elaborate on stories I remember 
hearing years ago of early morning swims across the lake, 
skinny dipping in the evening, Winston Purdy’s and Jan 
Simon’s voice classes, and folk dancing.  However, I can 
vouch for her describing the delicious meals (she gave great 
credit to the chef), and the wonderful camaraderie of meet-
ing new and old friends from Canada and the States every 
summer for 40 years.

Elsie bravely invited one of her six young grandsons one 
summer, and again her three granddaughters (all at one time) 
for two more years, to accompany her to CAMMAC.  I 
say this was brave because the CAMMAC summer music 
programme was her refuge and her centering.  One year the 
granddaughters got into trouble for wading in the lake dur-
ing quiet time (Verboten!) when they were chased by the 
boys…(‘but the water was only up to our knees!”)  Elsie 
suffered from the scolding more than the kids.  These kids 
(now young adults) cherish the experience of a musical com-
munity and the memory of impressing family with their abil-
ity to sing in three-part harmony in the car on the way home.  
They all carry on their musical interests today and long to 
go back to Lake MacDonald.  We all have shared the joy 
of hard (musical) work, beautiful setting, wonderful sound, 
and encouraging teachers.  Thank you CAMMAC for these 
memories.
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En 1969, j’étais un petit garçon de 9 ans, et j’habitais à 
Greenbelt, près de Washington, D.C.Cet été-là, comme bien 
d’autres étés, nous fîmes un de nos nombreux pélerinages 
au Canada, pays natal de mes parents qui avaient déménagé 
à Greenbelt parce que c’était  tout près du ‘Goddard Space 
Flight Centre (Centre Goddard de Vols Spaciaux ) de la 
NASA où mon père, physicien solaire, travaillait. C’était 
pour moi la seconde d’une série de visites à CAMMAC.

   Le lieu de travail de mon père ne me paraissait pas inus-
ité, mais en y réfléchissant, je crois que c’est cela qui rendit 
pour moi naturel d’observer de près la course au débarque-
ment sur la lune qui culmina à la fin des années ’60. Pour 
moi,, la mission d’apollo II était un exercice normal; Je pen-
sais que la séquence incroyablement compliquée du lance-
ment, de l’orbite terreste, du trajet vers la lune, et finalement 
de l’alunissage et de l’exploration lunaire se dérouleraient 
dans l’ordre prévu, tout comme cela se passait régulièrement 
quand je jouais avec mes modèles en plastique.

L’été 1969, pendant notre visite à CAMMAC, l’équipage 
d’Apollo II  allait atterrir sur la lune, ouvrir le panneau du 
module lunaire, et descendre les premiers échelons vers la 
surface de la lune. Le soir de ce premier alunissage histo-
rique, dans la pièce au sous-sol de l’hôtel qui allait devenir 
éventuellement le ‘Bartok’, un groupe nombreux se réunit. 
Une télévision en noir et blanc apparut comme par magie, 
me sembla-t-il, attirant tous les regards. Nous regardâmes 
jusque tard dans la nuit, tandis que sur l’écran paraissaient 
des images tremblottantes du contrôle de Houston, et que 
nous parvenait le message des astronautes que le module 
avait vraiment atteint sans accident la surface de la lune 
(‘Houston, ici base Tranquillité …l’Aigle a aluni.’) 

Il devait être bien après minuit quand les premières images 
venant de la lune apparurent sur l’écran. Je me souviens 
d’avoir regardé avec des yeux fatigués ces images floues en 
noir et blanc, et de les avoir trouvées difficiles à interpréter. 
Alors, on vit les bottes de Neil Armstrong sur les premiers 
échelons, descendant vers le sol de la lune, et tout à coup, 
tout devint clair (‘C’est là un petit pas pour l’Homme…’)

Ce séjour à CAMMAC en 1969 m’a laissé quelques uns 
de mes souvenirs d’enfance les plus durables, juxtaposant 
l’exploration de l’espace à la découverte de la musique. 
L’été dernier, ma sœur Ruth et sa famille, qui avait redécou-
vert CAMMAC quelques années auparavant, y est retournée 
avec ma propre famille. C’était merveilleux de revoir le 
Centre , de me retrouver dans la même salle où j’avais vu 
l’arrivée sur la lune 33 ans auparavant. Et j’ai trouvé curieux 
de voir Sam, mon propre fils de neuf ans , y faire de la 
musique; pas d’alunissage, cette fois, mais le même senti-
ment de découverte.

Depuis 40 ans, ma mère, Elsie Lougheed de Montréal, 
partage avec sa famille et ses amis son amour des centres 
musicaux CAMMAC au lac MacDonald, et avant cela, 
au lac à la Loutre. Elle est allée au lac à la Loutre pour la 
première fois en 1956, alors qu'elle était une jeune mère 
de cinq enfants (plus tard, six). Bien qu'elle fût diplômée 
en musique de l'université d'Iowa, elle passait son temps à 
changer des couches, faire la cuisine, et jouer du piano à la 
maternelle du collège MacDonald à Ste-Anne-de-Bellevue. 
Ces deux semaines en été à CAMMAC étaient pour elle 
une oasis de calme consacrée à la musique. Elle s'y fit des 
amies pour la vie telles Laure Fink, professeur de piano bien 
connue à Montréal, qui avait étudié à la Sorbonne, et Betty 
Dawson, ancien professeur de piano à la faculté de musique 
de l'université McGill.. Pendant des années, Elsie chanta 
dans des chorales de Montréal, comme la Chorale Bach de 
Montréal de Georges Little, les Tudor Singers de Wayne 
Riddell, et la; chorale de l'église St-Andrew and St-Paul diri-
gée par Patrick Wedd. Ma mère, qui ne voulait jamais dire 
quoi faire aux autres, fut même présidente de CAMMAC 
pendant une année.

Elsie allait aux semaines de chant choral, mais participait 
aussi à des trios de piano; je n'ai jamais compris comment 
elle trouvait le temps de préparer sa partie bien que j'aie 
grandi au son de Bach joué au piano, son qui fait jusqu'à 
maintenant partie de moi-même. Elle jouait aussi de toutes 
les flûtes à bec, et s'essaya au cromorne et à d'autres instru-
ments anciens.

Quand j'ai parlé avec ma mère d'écrire cet article-souvenir 
sur CAMMAC, elle s'est réfugiée derrière sa soit disant 
mauvaise mémoire, et a refusé de s'étendre sur des histoire 
que je me rappelle avoir entendues, il y a des années, sur 
des traversées du lac à la nage à l'aube, des baignades nue le 
soir, les cours de chant de Jan Simona et de Winston Purdy, 
et les danses folkloriques. Toutefois, je peux certifier qu'elle 
a décrit des repas délicieux (félicitant le chef), et la merveil-
leuse camaraderie retrouvée tous les étés avec de vieux amis 
du Canada et des États Unis pendant 40 ans.

Elsie eut le courage d'inviter un été à l'accompagner à 
CAMMAC l'un de ses petits fils, puis ses trois petites filles 
(ensemble) pendant deux autres étés, Je dis que c'était coura-
geux parce que le centre d'été de CAMMAC était son refuge 
et sa panacée. Une année, les petites filles encoururent un 
blâme pour avoir pataugé dans le lac (Verboten!) pendant 
l'heure de la sieste, parce que des jeunes garçons les pour-
suivaient ('mais, grand maman, on avait de l'eau seulement 
jusqu'aux genoux!'). Elsie souffrit de la semonce plus que 
les coupables. Ces enfants, (maintenant de jeunes adultes) 
ont adoré l'expérience de vivre dans une communauté 
musicale et le souvenir d'avoir impressionné la famille en 
chantant à trois voix dans la voiture sur le chemin du retour.. 
Ils continuent leurs activités musicales jusqu'à ce jour et 
espèrent vivement retourner au lac MacDonald. Nous avons 
tous partagé le travail (musical) intensif, le décor superbe, 
la belle musique et les professeurs encourageants. Merci, 
CAMMAC, pour ces beaux souvenirs.
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CAMMAC – some anecdotes
by Peter Foster

I emigrated to Canada from 1953 until 1964 after which I 
returned to the UK. I had intended to return to Canada after 
a year, but I was married with two children and because of 
circumstances was not able to return. But I did pay a visit 
in 1989 to see my eldest daughter who was then living in 
Montreal and spent a week-end at CAMMAC.

During my years in Canada I visited CAMMAC several times 
and remember the occasions with much pleasure.

Madrigal singing with George Little was always an exciting 
event.  I learned a lot about sight singing, enunciation, and so 
on. One of his exercises was for us to sing a scale of the eight 
white notes of the piano starting on C, then D, then E and so 
on. Getting the semitones right and in the right place was a 
challenge! 

Each of the participants took turns conducting part of the 
Bach cantata which we were studying.  Mario Duschenes  was 
playing the bassoon part on a bass recorder and said to me “If 
you don’t cue us in, we won’t play”, to which I replied, “We 
won’t be able to hear you anyway!”  The organ continuo part 
was played on the piano by an elderly gentleman who looked 
a bit pained; I thought it must be my conducting. It turned out 
that the gentleman had perfect pitch and the pitch of the piano 
was slightly low.

I had chance to play in a string quartet.   As I did not have a 
viola with me, a gentleman kindly lent me his viola d’amore. 
Unfortunately, the temperature and humidity were so high that 
it was difficult to keep it tuned. This was my first and only 
attempt to play that instrument!

There were many concerts given by the staff which I recall. 
One was given by Jan Simons in a marvellous performance of 
Bach’s cantata No. 82 “ Ich habe genug.”, accompanied by a 
string quartet and oboe. The oboe part was played on the flute 
by Mario.  On another occasion there was some sort of pan-
tomime, with Mario dressed as a country yokel and playing 3 
recorders at the same time!

Jean Papineau-Couture gave a composition class which I 
joined. I was amazed at the talent of the other members of the 
group who, overnight, could produce some interesting and 
playable compositions. The lesson was fun in other ways, with 
Jean having to switch between English and French as mem-
bers of the group got lost. Also there were occasional interrup-
tions from his children which added to the informality of the 
group!

One afternoon, we were invited to a recital of recorded music 
by contemporary Canadian composers which included Jean 
Papineau-Couture and Otto Joachim. By the end of the recital 
I had lost all sense of tonality. I would like to hear some of 
those works again, as they opened up new ideas in composi-
tion to me.

I look back with great pleasure on the times I spent at 
CAMMAC. I think it was the atmosphere of the camp I recall 
most: the friendship, dedication and enthusiasm of the staff 
and students. There was no distinction between “amateurs” and 
“professionals”. We were all there to learn and make a contribu-
tion to the various courses and groups. If you had a problem 
with a piece of music, be it interpretation, technique, or what-
ever, there was always somebody ready to help, and you were 
not made to feel inadequate. There was the story of one man 
who arrived at CAMMAC unable to read music and leaving at 
the end of the week a competent sight reader!

So much of the music has left a lasting impression on me and 
much is still in my head. Some I have been 
able to perform locally with a recorder group 
with whom I play.  I am reminded that I was 
a founding member of the Montreal branch 
of the American Recorder Society. Don Cash 
was also a member. Does the Society still 
exist?

I felt it was a great privilege to attend 
CAMMAC and meet so many marvellous 
people: George Little, of course, will always 
stand out in my mind.

I would like to make (or remake) contact with 
CAMMAC members from those days, and 
any CAMMAC members in Europe. My email 
address is: peter.f07@btopenworld.com and I 
live in the Midlands, England.

- 22  - 

photo: Ilse Thompson



Spring/printemps 2003 Le Musicien amateur/The Amateur Musician

J'ai vécu au Canada de 1953 à 1964, puis les circonstances 
me firent  retourner en Angleterre. Toutefois, en 1989, je ren-
dis visite à ma  fille aînée qui demeurait à Montréal, et saisis 
l'occasion pour  passer un week-end à CAMMAC. J'ai fait des 
séjours à CAMMAC plusieurs  fois au cours des années que 
j'ai passées au Canada, et me les  rappelle avec beaucoup de 
plaisir.

Chanter des madrigaux dirigés par Georges Little était tou-
jours un  événement. J'y ai beau-
coup appris sur la lecture à vue, 
la diction,  etc. L'un des exercices 
consistait à chanter une gamme 
comprenant les  notes blanches du 
piano, commençant par do, puis 
ré, puis mi, etc.  C'était un défi de 
chanter les demi-tons justes et de 
bien les placer!

Les participants dirigeaient chacun à 
son tour une partie de la 
cantate de Bach au programme. 
Mario Duschenes jouait la partie 
de  basson sur une flûte à bec basse, 
et il me dit :'Si tu ne nous fait  pas 
signe, nous ne jouerons pas!' Ce 
à quoi je répliquai que de  toutes 
façon nous ne l'entendrions; pas! La 
partie d'orgue était  jouée au piano 
par un monsieur d'un certain âge qui 
avait l'air de  souffrir. Je pensai que c'était à cause de la façon 
dont je  dirigeais, mais en réalité c'est qu'il avait le diapason et 
que le piano était accordé un peu trop bas…

J'ai eu l'occasion de jouer dans un quatuor. Comme je n'avais 
pas de violon, un monsieur me prêta sa viole d'amour. Hélas! 
la température humide en rendait l'accord très difficile. Ce fut 
là la première et la dernière fois que je jouai de cet instrument.

Je me souviens de bien des concerts donnés par les profes-
seurs. Une fois, Jan Simons interpréta magnifiquement 'Ich 
habe genug' de la cantate No. 82 de Bach, accompagné par un 
quatuor et un hautbois. C'était Mario Duschenes qui jouait la 
partie de hautbois à la flûte. Une autre fois, dans un numéro 
comique, Mario, habillé en paysan, jouait de trois flûtes à bec 
en même temps!

Je me joignis à un cours de composition donné par Jean 
Papineau-Couture. Je fus surpris par le talent des membres du 
groupe qui pouvaient produire du jour au lendemain des com-
positions intéressantes et jouables. C'était amusant d'entendre 
Jean passer du français à l'anglais quand des membres du 
groupe se perdaient. Les interruptions fortuites de ses enfants 
ajoutaient à l'atmosphère détendue du groupe.

Un après-midi, nous fûmes invités à une audition de musique 
enregistrée composée par Otto Joachim. À la fin de ce con-
cert, j'avais perdu tout sens de la tonalité. J'aimerais réenten-
dre certains de ces morceaux, car ils ont ouvert pour moi de 
nouveaux horizons quant à la composition..

C'est avec grand plaisir que je me souviens de mes séjours à 
CAMMAC. Je crois que c'est surtout à cause de l'atmosphère 
du camp, de l'attitude amicale, du dévouement et de 
l'enthousiasme des professeurs et des participants. On n'y fai-
sait pas de distinction entre “amateurs” et “professionnels”. 

Nous étions tous là pour apprendre et contribuer aux divers 
groupes et cours. Si vous aviez des problèmes à jouer un 
morceau, qu'il 
s'agisse de l'interprétation, de la technique ou d'autre chose, il 
y avait toujours quelqu'un prêt à vous aider sans vous donner 
un sentiment d'infériorité. On raconte qu'un participant arriva 
au Centre ne sachant pas lire la musique, et en repartit un 
expert en lecture à vue !

Beaucoup de la musique faite à CAMMAC m'a laissé une 
impression durable et est restée dans ma mémoire. J'ai pu en 
jouer depuis avec un groupe de flûte à bec dans ma région.. Je 
me souviens que j'ai été un membre fondateur de l'American 
Recorder Society', dont Don Cash était aussi membre. Cette 
société existe-t-elle toujours? Je trouve que ce fut un grand 
privilège de participer à CAMMAC et d'y rencontrer tant de 
gens merveilleux; et bien sûr, jamais je n'oublierai Georges 
Little.

J'aimerais reprendre contact avec des membres de CAMMAC 
de cette époque, et contacter ceux qui sont en Europe. Mon 
adresse électronique est : peter.f07@btopenworld.com, et 
j'habite dans les Midlands en Angleterre.
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Reminiscences of Gaby Billette 
by David Briggs

One of the loveliest spots at Lake MacDonald is the lakefront, espe-
cially while one is taking in the view from the deck of Studio Gaby 
as the day wanes. This is a setting in which many CAMMACers will 
recall Gaby Billette, perched on a high, formerly bar stool, as she 
introduced us to and guided us through an a cappella choral all-sorts. 
The strains of music emanating from the old boathouse gave an aura 
of peace and tranquility to the scene. The music was carefully chosen 
to lead us gently toward the end of the day, - pleasurable but not too 
challenging. Barcarolle, as the boathouse then was called, was sorely 
in need of major structural repair and became Gaby's pet project. 
Her initiation of fund-raising activities for that purpose, such as the 
Thanksgiving auction, eventually led to its realization, but Gaby 
never saw that.

Thanksgiving week-end was another challenge that Gaby sought out; 
she took on the artistic direction, and also the overall responsibil-
ity. She expanded the choices in the music program and tried some 
imaginative ideas in social activities. And with Gaby as director for 
the week-end, guess who got to be choral conductor! The auction at 
Thanksgiving, an idea that she borrowed from viol and early music 
workshops that we attended in the U.S., was hilarious, sometimes 
pitting family members against each other with opposing bids and 
evoking clever witticisms from the crowd. (A lovely mounted photo 
of the main lodge with Jan Simons in the shadows of the verandah, 
inspired the comment from one of Jan's daughters, "The photo is 
worthless, there is a flaw in it!") Thanksgiving week-end gave Gaby 
the chance to let her imagination and creativity fly, - her musical 
talents, her little-known artistic abilities and her producer ambitions. 
Anne-Marie Denoncourt, upon whom Gaby relied heavily in the 
music and concert programs, has continued in Gaby's tradition and 
has brought her own lively creativity to the week-end's activities, 
such as her clever, brainy quizzes.

Gaby's choral work and vocal teaching at Lake MacDonald and 
several other music camps, at Les Petits Chanteurs du Mont-Royal, 

with community and school choirs and with the Alliance des chorales 
du Quebec led to her inspiration for a special choral week at Lake 
MacDonald, an endeavour that was immediately successful and now 
strains the capacity of the centre for two weeks each summer. Her 
performances in staff concerts was eagerly anticipated and warmly 
received; particularly moving for me were "The Shepherd on the 
Rock" and "Bachianas Brasileiras No.5". As a performer she was 
scintillating, as a camp director efficient and effective, as a conduc-
tor inspiring, as a teacher challenging, but as a person always warm, 
friendly, fun-loving and ready for a joke and a party.

Gaby embodied the spirit of CAMMAC. In the summer of 2001 
when I attended the memorial service for Sandy Bryce, a long-
time Ottawa member and Lake MacDonald camper, I was startled 
to hear Gaby's name during the reading of some of Sandy's mus-
ings about CAMMAC and its immense value to him. Sandy men-
tioned Gaby's class to illustrate the inclusiveness of CAMMAC, 
in that, no matter what the ability, experience, knowledge or 
station in life, it is the will to participate that counts. Gaby loved 
to teach, loved to share her love of music and expended great 
energy to pursue these goals. She directed her last Thanksgiving 
week-end a scarce seven weeks before her decease in November 
1990. She attended a Lake MacDonald artistic directors' meeting 
and then led an initial script reading for principals of an Opera 
Comique du Quebec production only eleven days before the end. 
Her devotion to her dream was total.
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Le bord du lac est l’un des plus beaux  endroits du Centre 
musical du LacMacDonald, surtout si, à la tombée du jour, on 
se tient sur la galerie du Studio Gaby pour admirer le lac. C’est 
dans ce contexte que de nombreux membres de CAMMAC se 
souviennent de Gaby Billette, alors que, perchée sur un haut 
tabouret (un ancien tabouret de bar), elle 
nous faisait découvrir un répertoire choral 
a cappella des plus variés. Les échos de 
la musique émanant de ce vieux pavillon 
ajoutaient à l’ambiance paisible de la scène. 
Gaby choisissait les pièces avec soin, pour 
nous accompagner doucement vers la fin 
du jour – des oeuvres agréables, ne présent-
ant pas de trop grands défis. La Barcarolle, 
comme on appelait alors ce studio, avait 
grand besoin de réparations majeures, et 
Gaby s’intéressa de près à ce projet. Elle 
mit sur pied des activités de levée de fonds dans ce but, telles 
que la vente aux enchères de l’action de grâces, qui devaient 
éventuellement permettre la réalisation de ce projet, mais 
Gaby ne vit jamais le résultat de ses efforts. 

La fin de semaine de l’action de grâces représente un autre 
défi relevé par Gaby. Elle s’est chargée de la direction artis-
tique, et même de l’organisation générale de la fin de semaine. 
Elle a élargi le programme musical, et a laissé aller sa créati-
vité dans l’organisation des activités sociales. Et comme elle 
était la directrice musicale de la fin de semaine, devinez qui 
dirigeait le choeur ! La vente aux enchères de l’action de 
grâces, une idée empruntée à des ateliers de violes et de musi-
que ancienne auxquels nous avions participé aux États-Unis, 
s’avéra parfois être très drôle, opposant parfois des membres 
d’une même famille qui misaient l’un contre l’autre, et sus-
citant souvent dans l’assistance des mots d’esprits facétieux. 
(Par exemple, une très belle photo de l’édifice principal, sur 
laquelle on pouvait distinguer Jan Simons dans l’ombre 
de la galerie, inspira le commentaire suivant à l’une 
des filles de Jan : « Cette photo ne vaut rien, il y a un 
dé-faut ! ») La fin de semaine de l’action de grâces 
offrait à Gaby la chance de donner libre cours à son 
imagination et à sa créativité – ses talents musicaux, 
ses habile-tés artistiques peu connues, et ses ambitions 
de produc- trice étaient mis en valeur. Anne-Marie 
Denoncourt, à qui Gaby faisait grandement appel pour 
le programme musical et les concerts, a perpétué les 
traditions établies par Gaby et a apporté sa propre 
créativité très vive aux activités de la fin de semaine, 
comme en témoignent ses savants jeux-concours. 

Ayant dirigé des choeurs et enseigné la voix au Centre 
musical du Lac MacDonald, dans plusieurs autres cen-
tres musicaux, aux Petits chanteurs du Mont-Royal, 

auprès de chorales communautaires et scolaires, et avec 
l’Alliance des chorales du Québec, Gaby eut l’idée de lancer 
une semaine consacrée au chant choral au Lac MacDonald. Ce 
fut un succès immédiat, qui dure encore et remplit le centre 
musical pendant deux semaines chaque été.  On attendait avec 
avidité, et on recevait chaleureusement, la participation de 
Gaby aux concerts des professeurs. « Le pâtre sur le rocher » 
et « Bachianas Brasileiras no 5 » comptent, à mon avis, parmi 

les pièces les plus touchantes de son 
répertoire. Comme interprète, Gaby était 
étincelante, comme directrice de camp, 
compétente et efficace ; comme chef de 
choeur, inspirante, comme professeur, 
stimulante ; mais elle était avant tout une 
personne chaleureuse, amicale, et qui 
aimait s’amuser, toujours prête à blaguer 
ou à faire la fête. 

Gaby représente bien l’esprit de 
CAMMAC. À l’été de 2001, quand j’ai 
participé au service commémoratif célé-

bré en mémoire de Sandy Bryce, un membre de CAMMAC 
de longue date et participant au Centre musical du Lac Mac-
Donald, j’ai eu la surprise d’entendre prononcer le nom de 
Gaby lors de la lecture de quelques réflexions de Sandy au 
sujet de CAMMAC et de l’immense importance de cette orga-
nisation dans sa vie. Sandy mentionnait les cours de Gaby 
pour illustrer le fait qu’à CAMMAC, c’est le désir de partici-
per qui compte, et non l’habileté, l’expérience, le savoir ou 
la situation sociale. Gaby adorait enseigner et partager son 
amour de la musique, et elle consacrait beaucoup d’énergie 
à atteindre ces deux buts. Elle a dirigé sa dernière fin de 
semaine de l’action de grâces à peine sept semaines avant sa 
mort, en novembre 1990. Elle a participé à une réunion des 
directeurs musicaux du Centre musical du Lac MacDonald, 
puis dirigé une première lecture des solistes participant à une 
production de l’Opéra comique du Québec, onze jours seule-
ment avant sa fin. Sa dévotion à son rêve était absolue.
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 A Land Without Boundaries
by Jeannine Malchelosse-Lacombe

What a pleasure it was the first time I came to Lake Mac-
Donald with four of my children. It was the ideal vacation for 
me, no doubt about it: a break from household tasks, the entire 
morning devoted to music - my preferred pastime - and my 
children all excited about their program of activities. Every 
afternoon throughout the week, there was never any problem 
or conflict finding people who wanted to play together. And 
the atmosphere of happiness, freedom, and open friendship 
- this was paradise! 

By the second day, we had already stopped locking our rooms, 
convinced that nothing would disappear. The proof? A forgot-
ten fan left hanging on a nail was still there the following 
year. Where else in the world would we have been able to do 
this? 

Clearly, this is a small community - restricted, special, even 
ideal - where shared likes and interests promote the respect 
of others and honesty, not to forget willingness, mutual aid 
and perpetual good humour. Another important point among 
amateur musicians is the absence of competition, which I 

greatly appreciate, but which does not mean we do not want 
to improve. I believe that the simple surroundings and beauti-
ful natural setting help bring out all these good qualities in 
everyone's character and heart. 

It is useless to say that I never lost the habit of coming to the 
summer camp on a regular basis. For ten years now, I have 
been coming with my grandchildren. Sometimes there have 
even been three generations of Lacombe's visiting at the same 
time. 

It would take too much space here to talk about all the fond 
memories I have of our CAMMAC days. And we will be sad-
dened by the disappearance of the big house that was home 
to so many pleasant and memorable moments in our lives. 
Nevertheless, we have to face the future with confidence and 
we are convinced that the new building will also be up to the 
task of bringing people together to work and play in harmony. 

I would like to take advantage of this opportunity to thank the 
staff and volunteers, both past and present, for their constant 
devotion. I am looking forward to seeing a second generation 
of teachers who are just as competent and committed, accom-
panied by their children who will no doubt in turn become 
musicians, teachers or participants. 

Thus the miracle of CAMMAC, if I may say so, will carry on 
and continue to provide us with exceptional, enriching experi-
ences and make our spirits soar with the beauty of music. 

I would like to conclude by quoting something cellist Pierre 
Fournier once said, which I feel perfectly describes the 
essence and mentality of the amateur musician: 

"To love music is to make others love it, in order to establish 
inseparable links between everyone touched by its grace, in a 
land without boundaries."
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Quel bonheur ce fut lorsque, pour la premiere fois, je me 
rendis au Lac MacDonald avec quatre de mes enfants. 
Assurément, pour moi, les vacances idéales : congé de tâches 
ménagères, l' entière matinée consacrée à la pratique musi-
cale, mon loisir préféré, et mes jeunes, tous enchantés de leur 
programme d'activités. En après-midi, chacun a pu trouver un 
ou plusieurs compagnons de jeux, tout au long de la semaine, 
sans aucun problème ou discorde. Et cette atmosphère de joie, 
de liberté, de franche camaraderie; un vrai paradis!
Dès le deuxième jour, nous avons mis de côté les clefs de 
nos chambres, persuadés que rien ne disparaîtrait. Preuve: un 
éventail oublié à un clou sur le mur fut retrouvé. au même 
endroit l'année suivante. Où ailleurs, dans le monde, aurions-
nous pu agir de la sorte ?
Evidemment, il s`'agit ici d'une petite société, limitée, spé-
ciale, voire idéale, où les goûts et les intéreêts communs favo-
risent le respect des autres et l'honnêteté. Il faut mentionner 
aussi la bonne volonté, l'entraide, l'humour constant. Un autre 
point très important chez les musiciens amateurs: la non-com-
pétition, que j'apprécie énormément, ce qui n'exclut en rien le 
désir de s'améliorer. Je crois que la simplicité des lieux et les 
beautés de la nature environnante cotribuent à stimuler toutes 
ces bonnes dispositions d'esprit et de coeur.
Inutile de dire que je n'ai pas perdu l'habitude de fréquenter 
régulièrement le camp d'été. Depuis dix ans, je m'y rends 
accoompagnée de mes petits-enfants. Il est arrivé que trois 
générations de Lacombe y séjournent en même temps.
Il serait trop long de relater ici tous les bons souvenirs de nos 
séjours CAMMAC. Ce n'est donc pas de gaieté de coeur que 
nous verrons disparaître la grande maison qui a abrité tant de 
moments agréables et mémorables dans nos vies. Cependant, 
il faut toujours aller de l'avant avec confiance, et nous som-
mes persuadés que le futur bâtiment saura nous procurer le 
plaisir d'y vivre et de travailler ensemble dans l'harmonie.
Je ne saurais manquer l'occasion de remercier le personnel 
et les bénévoles, passés et actuels, de leur inlassable dévoue-
ment. Je me réjouis de voir une seconde génération de profes-
seurs, si compétents et engagés, accompagnés de leurs enfants 
qui deviendront sans doute eux-mêmes des musiciens, ensei-
gnants ou participants.
Ainsi, le miracle CAMMAC, si on peut dire, se poursuivra et 
continuera de nous procurer des expériences enrichissantes 
exceptionnelles, de faire vibrer nos âmes à la beauté de la 
musique.
J'aimerais terminer en citant cette phrase du violoncelliste 
Jean Fournier, qui, à mon avis, exprime à merveille l'essence 
et la mentalité du musicien amateur:
"Aimer la musique, c'est la faire aimer aux autres, afin 
d'établir, entre tous ceux touchés par sa grâce, des liens indis-
solubles, dans un royaume sans frontières". 
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Un Royaume sans frontières
par Jeannine Malchelosse-Lacombe

Thanksgiving Week-end d’Action de Grâce 1988
Thème Mozart Theme

Janny  and/et Peter Lowensteyn
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George, Madeleine, Carl and Fran asked me to join them in their 
amateur music venture in 1955.  I had heard little about the project 
since I was living in Toronto at the time of its inception. What a 
happy ten days I had with those very imaginative and enterprising 
people. A lack of instruments did not stand in the way 
on that holiday music making time, and Bach would 
have been very amused to have an accordion as part 
of the orchestration for one of his cantatas. As I was 
in the midst of a singing career, being coached in 
Schubert Lieder by Walter Joachim, the great cellist, 
was a unique and uplifting experience. Those were 
my early memories of my initiation into an organiza-
tion that would later dominate my life.

When the "Otter Lake Music Centre" moved from 
Otter Lake, because of the lack of space to Round 
Lake, it was going from a five star to a two star 
resort. The food was passable, but made more inter-
esting with the fights that were going on almost daily in the kitchen. 
Nothing phased us and we did manage to come up with some won-
derful concerts. It was also an especially happy year for me, since 
Scottie and I had recently become married. Scottie, of course, also 
became very much involved with the organization.

In 1962 we were attracted to a lovely lodge on Lake MacDonald, 
called "White Forest Lodge". The Otter Lake Music Centre decided 
to move there, since it was on a beautiful lake.  The owners were 
happy to have some steady customers. Camping had become very 
popular in the early 60's and the hotel business was at an all-time 
low. Well, more space was great and the surroundings exceptional, 
but the rent was high and the food was plenty for anorexics.

We had always wanted to own our place so that we would not be at 
the mercy of a landlord. The timing was right since in 1964 the own-
ers decided they wanted to sell and gave us a three month option to 
come up with the $42,000 they wanted for the property and build-
ings. This was, as it is now, a very critical time for the organization. 
The Board was split down the middle as to whether or not to start a 
campaign to raise the needed funds. Our president at the time, Guy 
Gagnon, cast the deciding vote and I was put in charge of finding 
the required cash. It had been decided to find donations and interest 
free loans, but the latter could not be done without a special general 
members' meeting. A mailing, asking them to attend was ignored. 
The quorum was nine members at the time and I madly called around 
and picked up the nine in our van and consequently the motion was 
carried.

From then on, CAMMAC dominated a great part of my life mainly 
through the enthusiasm and persuasiveness of George and Madeleine. 
The three month campaign went well and about $33,000 was raised 
through grants and interest free loans. To see us over the top, an 
anonymous source donated $15,000 thanks to their advisor, a for-
mer racing car driver, who had fallen in love with the Lodge and 
its surroundings and thought it was an excellent  opportunity for 
CAMMAC to evolve. What exciting times those were!

We finally had a place to call our own and many changes were made 
in the Lodge to allow us to carry out our programs. Our first order of 

business was to cancel the liquor license. This not only allowed us to 
convert the existing Bar to a studio aptly called the "Bartok", but it 
also saved us $1,200 in yearly insurance fees. This  was a great deal 
of money in those days. With the funds left over after the purchase, 
we converted the ancient coal heating to oil, re-wired the entire place 
added much needed fire escapes and were able to build two studios 
in the woods. In 1980, we also removed the four posts in the Grande 
Salle and replaced them with two steel beams in the ceiling. This was 

a huge improvement especially for the folkdancers 
and concertgoers.

Over the years attendance increased. By running the 
Centre on a shoestring, and thanks to the goodwill of 
all our teachers and many volunteers, we were able to 
repay the interest free loans after ten years instead of 
the twenty which we had budgeted. Many improve-
ments were made over the years, not only in the 
residences but also by building more studios. Since 
"White Forest Lodge" had been somewhat neglected, 
there were repairs that seemed to be necessary every 
year. Crises were dealt with in a way that never inter-
rupted the program, nor did it dampen the spirits of 

the participants. For example, during our almost weekly power fail-
ures, one of which lasted for two days, we had to organize a bucket 
brigade from the lake to the buildings in order to be able to flush 
the toilets. It was considered "good fun" since it was likely the first 
experience ever for us all. We consequently bought a generator, one 
of the best purchases we ever made! 

Then there was a meal which no one in attendance will ever forget: 
our cook that year tended to oversleep and consequently one of our 
main meals consisted of a plate of canned peas (not very warm) 
...nothing else.(He was not rehired). 

Our night watchman at the time lived in Lost River, about 4 km from 
the Centre. He did not have a car and had to be picked up every 
evening. One night we had to ask for a volunteer to do this and one 
member kindly agreed, until we found out that she did not have a 
car!

Our caretaker for so many years was Dick Champagne who knew 
everything there was to know about the checkered past of the Lodge 
and was able to fix and repair everything and anything. He was very 
possessive of the place since he had worked there for many years 
before we entered the picture. You did not dare to make a move with-
out asking Dick first and we owe him a great debt of gratitude.  We 
could not have survived without him during those early years. 

There are so many who have contributed to this wonderful organiza-
tion, far too many to mention.  There were, and always will be, glori-
ous musical moments for those privileged to absorb them, given by 
those who donate so freely and generously of their time and talents.

The Littles had a dream and fulfilled it, and this is what life is all 
about.  This venture was never in danger of failing, although its ups 
and downs were many. It has been a very positive influence on my 
entire family; Scottie and our six children. CAMMAC has made and 
continues to make a great contribution to the well-being of many and 
to our environment. May the next fifty years be as exciting and pro-
ductive as the first!
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A Dream Fulfilled
by Jan Simons
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Quand Georges, Madeleine, Carl et Frances m'ont demandé de me 
joindre à leur aventure dans la musique amateur, en 1955, je ne 
savais pas grand chose de ce projet, puisqu'à l'époque j'habitais à 
Toronto. J'acceptai, et passai dix jours heureux avec ces gens auda-
cieux et imaginatifs. Quelle variété d'instruments dans ces vacances 
en musique!  Bach aurait trouvé amusant de voir un accordéon faire 
partie de l'orchestration d'une de ses cantates. Je faisais une carrière 
de chanteur, et ce fut une expérience unique et exaltante d'être guidé 
par le grand violoncelliste Walter Joachim dans l'exécution d'un lied 
de Schubert. Tels furent mes premiers pas dans une organisation qui 
devait plus tard faire partie intégrante de ma vie,

Quand le 'Centre Musical du Lac à la Loutre dut, faute d'espace, 
déménager à Round Lake, il passa d'un site 'cinq étoiles' à un 'deux 
étoiles'! La nourriture était passable mais agrémentée par des dis-
putes épiques et journalières dans la cuisine. Nous n'en fûmes pas 
impressionnés, et cela n'affecta en rien la qualité de nos concerts. 
Ce fut aussi une heureuse année pour moi, puisque Scottie et moi 
étions de nouveaux mariés, et que celle-ci s'impliqua bientôt dans 
l'organisation.

En 1962, nous fûmes attirés par un bel hôtel au bord du lac 
MacDonald : l''Auberge des Bouleaux Blancs'. Le Centre musical y 
déménagea, car le lac était beau, et les propriétaires étaient heureux 
d'acquérir des clients stables. Le camping était devenu à la mode 
au début des années '60, et les hôtels en pâtissaient. Le site 
était beau et l'espace adéquat, mais le loyer était cher 
et les repas parfaits pour des anorexiques! Et puis 
nous rêvions d'être chez nous, et non à la merci 
d'un propriétaire. Par un heureux hasard, les 
propriétaires décidèrent de vendre, et nous 
offrirent la propriété pour $42 000.00 . 
Tout comme aujourd'hui, nous étions 
donc dans une situation critique. Le 
Conseil d'administration était divisé sur 
la question. Finalement le président, 
Guy Gagnon jeta son vote décisif dans 
le camps des acheteurs, et je fus chargé 
de trouver l'argent nécessaire. Nous 
décidâmes de solliciter des dons et des 
prêts sans intérêts , ce qui ne pouvait se 
faire sans l'accord d'une assemblée générale 
des membres d'un nombre minimum de neuf. 
Hélas! ceux-ci faisaient la sourde oreille, et 
je dus appeler et aller chercher moi-même les 
membres nécessaires pour obtenir enfin l'approbation 
re-quise.

À partir de ce moment-là, CAMMAC a littéralement envahi ma 
vie, poussé que j'étais par l'enthousiasme persuasif de Georges et de 
Madeleine. Le succès de la campagne financière nous récolta envi-
ron $33 000.00 en dons et prêts sans intérêts. Un donateur anonyme 
nous fit atteindre notre but par un don de $15.000.00. Il avait été 
conseillé par un ancien coureur de courses d'automobiles qui adorait 
White Forest Lodge et pensait que c'était là une excellente occa-
sion de développement pour CAMMAC. Quelle époque excitante! 
Enfin, nous avions notre nid, et nous pûmes faire dans l'hôtel les 
transformations que demandait notre programme. Nous commen-
çâmes par annuler la licence du bar, que nous transformâmes en un 
studio nommé (tout naturellement !) le 'Bartok' - ce qui nous permit 

d'économiser $1 200.00 d'assurance par an, beaucoup d'argent à 
l'époque. Après l'achat de la propriété, il nous restait un petit fond 
que nous utilisâmes pour changer le chauffage du charbon à l'huile, 
refaire le filage électrique, ajouter des escaliers de sauvetage bien 
nécessaires, et construire deux studios dans les bois. En 1980, nous 
fîmes ôter les quatre colonnes qui obstruaient la vue dans la grande 
salle, et qui furent remplacées par deux poutres d'acier dans le pla-
fond. Grande amélioration, surtout pour la danse folklorique et les 
concerts. 

Le nombre des participants augmenta, et grâce à une administration 
frugale, ainsi qu'à la bonne volonté de nos professeurs et de nom-
breux bénévoles, nous pûmes rembourser les prêts sans intérêts en 
dix ans au lieu des vingt qui étaient prévus.

Bien des améliorations furent accomplies au cours des ans, réno-
vations dans les résidences et construction de nouveaux studios. 
Comme les bâtiments avaient été négligés, nous dûmes faire des 
réparations chaque année. Les situations d'urgence étaient fréquentes, 
mais nous y faisions face sans interrompre les activités, et rien ne 
semblait refroidir l'enthousiasme des participants. Pendant l'une des 
pannes d'électricité (presque hebdomadaires!) nous dûmes organiser 
une chaîne de passeurs d'eau entre le lac et l'hôtel pour alimenter les 
toilettes - ce que tout le monde trouva bien amusant, car c'était pour 
la plupart une première! Éventuellement, nous achetâmes une généra-
trice qui se révéla indispensable. Et puis, il y eut le repas inoubliable 
servi par notre cuisinier qui ne s'était pas réveillé ce matin-là : Il 
nous servit comme plat principal une portion parcimonieuse de petits 
pois en boîte, tout seuls sur l'assiette. Inutile de dire qu'il ne fut point 
engagé l'année suivante. Notre gardien de nuit vivait alors à Lost 

River, à 4 km du camp, et comme il n'avait pas de voiture, 
quelqu'un se dévouait chaque soir pour aller le cher-

cher . L'une des participantes se porta volontaire, 
mais le moment venu, on découvrit qu'elle 

n'avait pas de voiture!

Nous eûmes pendant des années un' 
homme à tout faire' , Dick Champagne, 
qui travaillait dans le domaine depuis des 
années et le connaissait à fond. Il l'aimait 
comme s'il en était le propriétaire, et l'on 
n'osait toucher à rien sans avoir consulté 
Dick au préalable. Nous lui devons une 
grande reconnaissance, car nous n'aurions 

pu nous débrouiller sans lui pendant toutes 
les premières années.

Il y a tant de gens qui ont contribué au dével-
oppement de cette organisation, et qui continuent à le 

faire, qu'on ne peut pas tous les nommer ici. Il y a eu, et 
il y aura toujours, de merveilleuses expériences musicales pour ceux 
qui ont le privilège d'y participer, et que leur procurrent ceux qui 
donnent si généreusement de leur temps et de leur talent.

Les Little eurent un rêve et le réalisèrent, et c'est ça, la vie. Malgré 
des hauts et des bas, cette aventure n'a jamais été en danger d'être 
un échec. Elle a eu une influence très positive sur toute notre 
famille, aussi bien sur nos six enfants que sur Scottie et moi-même. 
CAMMAC continue à faire du bien à notre environnement et à tous 
ceux qui y participent. Que les cinquante prochaines années soient 
aussi fertiles et passionnantes que les premières!
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Un rêve réalisé
par Jan Simons
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as well as to create the awareness of being a part of, rather than apart 
from, the planet on which we live.

Saturday afternoon concerts are given by the children, demonstrating 
what they have worked on and learned musically, as well as exhibit-
ing the crafts and art they have done during the week.  These con-
certs have become a highlight for me, for children, the other teachers, 
and for the older CAMMACers who fill the hall, many of whom 
were “my CAMMAC children” themselves in years gone by.  What 
a pleasure it is and has been for me to work with so many children, 
sharing their enthusiasm and creativity, their love of music-mak-
ing, and seeing the positive impact which CAMMAC has made on 
their lives.  There is no doubt that the lives of our own six children 
have been immeasurably enriched by their many summers at Lake 
MacDonald Music Centre.  LONG LIVE CAMMAC!
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The Evolution of the Children’s 
Programme

by Scottie Simons

My introduction to CAMMAC was in 1961 when I spent several 
weekends with my husband Jan at Round Lake Inn where he was 
teaching voice production and song interpretation.  I loved the 
atmosphere immediately and wished I had not taken on a summer 
job at Syracuse University.  At Round Lake, I met so many friendly 
people of all ages, having a marvelous time, all united in their love 
of making music together.  I watched the children doing crafts on 
the veranda with Nannie Kebedgy, folk dancing on the grass with 
the Hollanders, recorder classes with Ellyn Duschènes, and Orff 
with Edna Knock.  What a way to spend one’s vacation, and in such 
lovely surroundings.

In 1962, I attended the first week of CAMMAC at White Forest 
Lodge, Lake MacDonald.  Partway through the week, I realized 
that the birth of our first child was imminent.  I was supposed to be 
performing in madrigals that evening, and had been working on an 
improvisation for my next day’s Orff class.  However, my doctor 
insisted that I return to Montreal right away.  Oh well…six-day old 
Mark and I returned to CAMMAC to rest from our labours.  Bliss.  
The next year I attended the music centre with Mark, and soon, six-
day old Andrew.  How I enjoyed the morning choir with George 
Little, Orff classes with Edna, and madrigals with Wayne Riddell.  

In 1964, I began my second career (I am also a teacher of the 
deaf and hearing impaired) as the arts and crafts teacher with the 
CAMMAC children.  The summer sessions lasted four weeks in 
those days, and there were sometimes close to forty children busily 
doing crafts in the children’s attic.  The children’s attic at that time 
was the former ice house for the Lodge, and its floor was three feet 
higher then; it seemed very cramped at times!  When I took on the 
job of directing the children’s program several years later, I made 
sure that I had only one age group up there at a time.  In the late 
60’s, CAMMAC’s caretaker, Dick Champagne (Jack of all trades and 
Master of …many) lowered the attic floor, thus making the room an 
ideal space for our craft activities.  We also limited the number of 
children to thirty per week.

Some things never change at CAMMAC; the children’s program 
has always included Orff, recorder, folk dancing and crafts, and 
has always been taught by enthusiastic professionals who have a 
love for children and their overall development.  Over the years we 
have incorporated more courses, including choirs, chamber music 
groups, piano classes, and sports.  Organized evening activities have 
also become a much appreciated part of the children’s program.  
Other courses have come and gone, including Kodàly, Gamelin, the 
Maurice Martinot method, theory and solfège, woodworking, soap-
stone carving and nature study.  

I would love to make nature study and walks a regular aspect of the 
program.  During the summer of 2002, Alain Vadeboncœur marked 
paths were made throughout the property with numbered stakes 
indicating some points of particular interest.  It is so important to 
stimulate a child’s sense of wonder and respect for the environment, Scottie & Mark 
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J'ai fait la connaissance de CAMMAC en 1961, quand j'y ai passé 
plusieurs week-ends à Round Inn avec mon mari qui y enseignait la 
technique vocale et l'interprétation. J'ai tout de suite aimé l'ambiance 
et regretté d'avoir pris un travail d'été à l'université de Syracuse. À 
CAMMAC, j'ai rencontré tant de gens charmants, qui adoraient faire 
de la musique ensemble. Je regardais les enfants faire du bricolage 
sur la véranda avec Nannie Kebedgy, des danses folkloriques sur la 
pelouse avec les Hollanders , de la flûte à bec avec Ellyn Duschenes, 
et la méthode Orff avec Edna Knock. Quelle belle façon de passer 
des vacances, dans un si beau décor.

En 1962, j'ai passé la première semaine de CAMMAC à White Forest 
Lodge au lac MacDonald. Au milieu de la semaine, je me suis rendu 
compte que la naissance de mon premier enfant était imminente. 
Je devais chanter dans des madrigaux ce soir-là, et j'avais préparé 
une improvisation pour ma classe d'Orff le lendemain. Hélas! mon 
médecin a insisté pour que je retourne à Montréal immédiatement. 
Alors, six jours plus tard, j'étais de retour à CAMMAC , heureuse et 
au repos avec mon bébé. L'année suivante, j'étais à CAMMAC avec 
Mark, et bientôt avec Andrew, âgé de six jours!. Que j'aimais donc 
la chorale le matin avec Georges Little, les cours Orff avec Edna, les 
madrigaux avec Wayne Riddell.

En 1964, j'ai commencé ma seconde carrière (la première étant 
l'enseignement aux enfants sourds-muets) comme professeur 
d'artisanat avec les enfants de CAMMAC. À cette époque, le Centre 
durait quatre semaines, et nous avions souvent jusqu'à 40 enfants fai-
sant de l'artisanat dans le grenier. Ce grenier était l'ancienne chambre 
froide pour la glace dont le plancher était alors de trois pieds plus 
élevé, ce qui rendait la pièce plutôt exigüe! Quand je devins direc-
trice du programme des enfants quelques années plus tard, je vis à ce 
qu'il n'y ait qu'un seul groupe d'enfants du même âge à la fois dans le 
grenier. Vers la fin des années '60, notre habile homme à tout faire, 
Dick Champagne, abaissa le plancher pour faire du grenier un studio 
idéal Et puis, nous limitâmes le nombre des enfants à 30.

Il y a des choses qui ne changent pas à CAMMAC.  Le programme 
des enfants a toujours inclus : Orff, flûte à bec, danses folkloriques, 
et artisanat , toujours enseignés par d'enthousiastes professionnels qui 
aiment les enfants et s'intéressent à leur développement. Par la suite, 
d'autres activités s'ajoutèrent au programme, telles que chorales, 
musique de chambre, piano, sports. Les activités du soir devinrent 
aussi une partie fort appréciée du programme. Il y eut au passage 
d'autres cours tels que Kodaly, Martenot, le gamelan, solfège et théo-
rie, menuiserie, sculpture, étude de la nature.

J'aimerais beaucoup que cette dernière activité devienne partie inté-
grante du programme. Pendant l'été 2002, Alain Vadeboncœur a tracé 
dans la propriété des sentiers marqués par des poteaux indiquant les 
sites d'intérêt particulier. Il est très important de stimuler chez l'enfant 
l'émerveillement et le respect de l'environnement, de les faire se ren-
dre compte qu'ils font partie intégrante de la planète sur laquelle ils 
vivent.

Le samedi après-midi, les enfants donnent un concert pour faire 
une démonstration de leur travail en musique , et ils exposent les 
oeuvres d'artisanat qu'ils ont faites pendant la semaine. Ces concerts 
sont devenus une grande occasion pour moi, pour les enfants, pour 

les autres professeurs, et les adultes qui remplissent la salle et dont 
plusieurs ont été 'mes' enfants par le passé. Quel plaisir j'ai eu à tra-
vailler avec tant d'enfants, à partager leur enthousiasme et leur créa-
tivité, leur goût de faire de la musique, et à voir l'influence positive 
que CAMMAC avait sur leur vie. Sans aucun doute, celle de nos six 
enfants a été enrichie de façon incommensurable par leurs nombreux 
étés au Centre du lac MacDonald. VIVE CAMMAC! 
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Évolution du programme des 
enfants

par Scottie Simons

Faire un don à CAMMAC via Internet.

Ici au bureau national, nous savons combien les membres de 
CAMMAC sont généreux. Cela ne veut pas nécessairement 
dire faire un don important. La volonté de partager selon 
les moyens de chacun, de son temps de son argent ou tout 
simplement de ses sourires et de sa bonne humeur, contribue 
en grande partie à l’esprit unique qui règne à CAMMAC.

Lorsque votre contribution se fait en argent, il est égale-
ment essentiel que nous mettions tout en œuvre, afin de 
rendre ce geste aussi simple que possible. Pour se faire, 
CAMMAC vous donne désormais la possibilité de faire votre 
don de façon sécurisée via son site Internet. En effet, une 
entente a récemment été conclue avec CanadaHelps.org et 
Groundspring.org, deux organismes à but non-lucratif dont 
le but est de fournir les structures fiables et nécessaires que 
requièrent les transactions effectuées sur Internet.

Dédiés aux organismes de charité, leurs services permettent 
aujourd’hui à CAMMAC de bénéficier d’une solution pro-
fessionnelle et évolutive jusqu’ici inabordable.

Ainsi, vous pouvez simplement choisir parmi les activités 
qui vous tiennent à cœur celles que vous désirez encourager. 
Vous recevrez automatiquement par courrier électronique un 
reçu pour fins d’impôt officiel (USA ou Canada).

Pour en savoir plus, visitez notre site à l’adresse suivante : 
http://www.cammac.ca/francais/TabMembers/Donate.shtml.

Nous espérons que la mise en place de ce service facilitera 
les démarches de tous ceux et de toutes celles qui défendent 
la cause de CAMMAC. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous avez la moindre question : national@cammac.ca

Après tout, n’est-ce pas un juste retour des choses 
que de simplifier la vie à ceux qui contribuent 
si généreusement à la mission de CAMMAC ?

Benoît Clément
Adjoint administratif, CAMMAC
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All about Helen by Madeleine Little

It’s been a few years since we last saw Helen spend some time 
at Lake MacDonald and cheer staffers at CAMMAC’s office. 
Why the absence? In the words of La Fontaine: “Les ans en 
sont la cause.” (The years are at fault.) Yet Helen was there 
all throughout CAMMAC’s early years, making a lasting con-
tribution. Now, at 92, she is still going strong--her interest 
as keen as ever, and her active participation as involved as 
possible: she is the embodiment of CAMMAC’s spirit. This is 
the story of Helen and her “CAMMAC Adventure,” as told to 
Madeleine Little:

It all began in 1953. It was a fine spring day and the mail had 
just arrived. To my surprise, I found a brochure announcing 
the opening of a music centre at Otter Lake in the Laurentians, 
featuring two-week-long “music vacations.” Now, by this 
time, the devastating effects of the Great Depression had final-
ly come to an end and I was thus able to afford to treat myself 
to this holiday which greatly appealed to me. Music meant so 
much to me; many years earlier I had won first prize in my 
school’s music exams. But the Depression had cut short my 
piano lessons. I was out of practice and feeling very unsure of 
myself. So I told myself that there was no chance that I would 
be able to become part of such a group. The following year, 
the brochure arrived once again and this time, I summoned 
my courage and signed up for one week. 

The staff and other participants all gave me a warm welcome. 
Joining in all the activities was easy, fun and enriching: choir, 
recorder (I had no idea what this strange object was!)… 
French conversation… It was like a ray of sunshine suddenly 
lighting up my life. I was so thrilled that, at the end of the first 
session, I immediately registered for the second week.

This time I stayed in a cottage at the 
other side of the lake. Every day we 
crossed the lake to the Centre - it was 
wonderful! It was so lovely that, at the 
end of the second week, I decided to 
come back every year for two weeks! 
This went on for years and I fol-
lowed the Centre from Otter lake to 
Round Lake and then, finally, to Lake 
MacDonald.

At the beginning of the second year, 
my involvement with CAMMAC life 
grew. I had a full-time job as a secre-
tary, but when George Little mentioned 
that the Centre’s growing success was 
making the founders’ volunteer efforts 
increasingly demanding, and that there 
weren’t any funds to hire a secretary, I 
suggested helping them out during the 

entire year. And since he refused to let me work for nothing, 
I agreed to be paid $1 per hour - and I had my own way of 
keeping track. 
Gradually, CAMMAC became part of my whole life, either 
directly or indirectly. George suggested giving me organ 
lessons (free of charge), which gave me great joy for many 
years. I joined a recorder group, then a choir, and I took part 
in all the sight readings. Saturday mornings I drove to the 
CAMMAC “offices”, that is, the Little home, and worked 
with George for two hours. Often, I stayed for lunch with the 
family and then we continued working for part of the after-
noon. My suggestions were always welcomed with interest 
and sometimes put into practice, such as requiring Centre 
participants to take out membership in CAMMAC. I travelled 
and made music with CAMMAC in Japan, Russia, Tunisia 
and many other interesting places.

CAMMAC grew and so, eventually, did the need for a full-
time secretary, a job for which I was unable to apply because 
I could not give up the higher income from my full-time posi-
tion. I continued my volunteer activities, especially the cre-
ation of a members’ directory, on which Louise Benning and I 
worked together. Louise was a devoted CAMMAC volunteer 
who loved to camp at the Centre every summer.

As time went on, and I could no longer volunteer as much as 
I had in the past, I had to be satisfied with short visits to the 
Littles’ cottage in the summertime. But now, at the age of 92, 
I can look back and see that CAMMAC was like a warm ray 
of sunshine that lit up my life from that very first recorder 
lesson with Ellyn Duschenes at Otter Lake when I was 40 
years old, up to this very day when I still enjoy music and the 
friends I met thanks to CAMMAC.

Madeleine Little
Anne Little
Helen Gros
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Il y a plusieurs années déjà qu’on ne voit plus Helen au lac 
MacDonald ni au bureau de CAMMAC. Pourquoi? ‘Les ans en 
sont la cause’ comme disait La Fontaine. Mais Helen a mar-
qué les premières années de CAMMAC, et malgré ses 92 ans, 
elle incarne toujours l’esprit de CAMMAC, s’y intéresse et y 
participe dans toute la mesure de ses moyens. Voici la petite 
histoire de son ‘aventure Cammacoise’ 
telle qu’elle l’a racontée à Madeleine 
Little :

Un beau jour du printemps 1953, j’ai 
reçu à ma grande surprise une bro-
chure annonçant un Centre musical, 
des ‘vacances en musique’, qui devait 
durer deux semaines au Lac à la Loutre 
dans les Laurentides. Nous étions enfin 
sortis des effets dévastateurs de la 
grande Dépression,; je pouvais donc 
me permettre cette dépense, et cela 
me tentait beaucoup. J’aimais tant la 
musique, et dans un passé déjà lointain 
j’avais gagné la première place aux 
examens de musique de mon école. 
Mais la Dépression avait coupé court 
à mes leçons de piano; j’étais rouil-
lée,  j’étais timide et je me dis que je 
ne serais pas capable de me joindre à 
un tel groupe. L’année suivante, la bro-
chure revint dans mon courrier, et cette 
fois, je pris mon courage à deux mains et m’inscrivis pour une 
semaine. 

L’accueil au Centre fut chaleureux, de la part du personnel 
comme des participants. Il fut facile, agréable et enrichissant 
de me joindre à toutes les activités : chant choral, flûte à bec 
(je n’avais aucune idée de ce que cet objet bizarre pouvait 
être!), conversation française…Ce fut comme un rayon de 
soleil qui éclairait soudan ma vie. Si bien que je fus ravie, à la 
fin de cette session, de pouvoir m’inscrire sur le champ pour 
une seconde semaine. 

Cette fois, je logeai dans un chalet de l’autre côté du lac 
que nous traversions en verchère  pour nous rendre au 
Centre — c’était merveilleux!  Si bien qu’au bout de la 
deuxième semaine, je décidai de revenir tous les ans pour 
deux semaines! Ce que je fis pendant des années, et je sui-
vis le Centre du lac à la Loutre au lac Rond, et enfin au lac 
MacDonald. 

Dès la seconde année, je commençai à m’engager de plus 
en plus dans la vie de CAMMAC. J’avais un travail à plein 

temps comme secrétaire, mais quand Georges Little dit devant 
moi que le succès grandissant du Centre commençait à trop 
alourdir la tâche complètement bénévole des fondateurs, et 
que les fonds manquaient pour engager une secrétaire, je pro-
posai de les aider pendant toute l’année. Et comme il refusait 
de me donner tout ce travail sans rémunération, j’acceptai 

d’être payée $1 de l’heure — et je 
comptai mes heures à ma manière.

Peu à peu, CAMMAC envahit toute 
ma vie, directement et indirectment. 
Georges suggéra de me donner 
(gratuitement!) des leçons d’orgue 
, ce qui me procura de grandes 
joies pendant bien des années. Je 
me joignis à un groupe de flûtes à 
bec, à une chorale, je participai à 
toutes les lectures à vue. Le samedi 
matin, je me rendais au ‘bureau 
de CAMMAC’ c’est à dire chez 
les Little, où je travaillais avec 
Georges pendant deux heures. Très 
souvent, je partageai le dîner famil-
ial et nous travaillions encore une 
partie de l’après-midi . Mes sug-
gestions étaient toujours accueillies 
avec intérêt, et parfois adoptées, 
comme l’idée d’exiger que tous les 
participants du Centre d’été soi-

ent ou deviennent membres de CAMMAC. Je particippai à 
certains voyages CAMMAC, et fis de la musique au Japon, en 
Russie, en Tunisie, etc.. 

CAMMAC grandit, et il fallut engager une secrétaire à plein 
temps, poste auquel je ne pouvais malheureusement pas 
postuler, puisque j’avais déjà un travail  plus rémunérateur 
que je ne pouvais quitter. Je continuai à aider bénévolement, 
parti-culièrement pour établir une nomenclature des membres, 
gros travail dans lequel je collaborai avec Louise Benning qui 
se dévouait beaucoup pour CAMMAC et venait camper au 
Centre tous les étés.

Vint le temps où je ne pouvais plus participer au Centre de 
pleinement, et dus me contenter de courtes visites aux chalets 
des Little au cours de l’été. Mais à 92 ans, quand je regarde 
en arrière je vois que CAMMAC a été pour moi comme un 
chaud rayon de soleil qui a éclairé ma vie, depuis ma première 
leçon de flûte à l’âge de 40 ans, avec Ellyn Duschenes au lac 
à la Loutre, jusqu’à ce jour où je jouis toujours de la musique 
et des amis que j’ai acquis au contact de  CAMMAC.  

Qui est Helen?  par Madeleine Little  

Helen Gros
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A Tribute to CAMMAC/
Un hommage à CAMMAC

by/par Louise Halperin

A wonderful refuge is CAMMAC;
You can sleep in a bunkbed or “hammac”;
     J’y fais bien des ami(e)s,
     And musique, quelle belle vie!
When I leave, I can’t wait to come back!

Lac MacDonald is lovely and clean;
The trees and the grasses are green.
     I love music, beaucoup,
     And the quiet time, too,
For it helps me be calm and serene.

The staff at CAMMAC are gentils;
The programmes are pleasing to me.
      There’s plenty to eat,
       And many a treat
For the eye, ear and palate, oui, oui!
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Miriam Samuelson, 'Mimi' pour ses amis de CAMMAC, 
enseignait au centre du lac MacDonald au début des années 
'80. Elle devint par la suite professeur à l'Institut Orff de 
Salzbourg, en Autriche, où elle reçut le groupe des voy-
ages CAMMAC pour une journée d'ateliers passionnants. 
Ses rapports avec CAMMAC, qui avaient cessé à cause de 
l'éloignement, viennent de reprendre grâce à la lecture de la 
biogra- phie du co-fondateur, Georges Little, et nous vous fai-
sons part ici de quelques unes de ses réflexions à ce sujet.

Je viens de finir de lire ‘Little Did I Know’, et je veux vous 
exprimer mon ravissement . Ce que j'ai trouvé le plus remar-
quable dans ce livre, c'est son message aux éducateurs dans le 
domaine de l'éducation musicale.. Je suis impressionnée par le 
fait qu'une si grande partie de ce qui est écrit à l'heure actuelle 
sur la Méthode Orff, faisait déjà partie de la philosophie de 
Georges pendant les années de formation de CAMMAC en ce 
qui touche l'activité musicale des amateurs et l'enseignement 
aux enfants. Je suis heureuse d'avoir renouvelé mon inscrip-

tion à CAMMAC, car si non je n'aurais pas entendu parler de 
ce livre.

Je crois qu'une grande partie de moi-même fait toujours par-
tie du monde de CAMMAC. Je pense aussi que le musicien 
amateur, celui qui aime vraiment la musique et faire de la 
musique, occupe une place essentielle dans ce grand art (la 
musique). La tradition de CAMMAC (est de) réunir les gens 
pour apprendre, créer et ressentir la joie de faire partie d'un 
tout musical.

J'ai entendu un concert avec Jordi Savall et j'ai été convaincue 
qu'il fallait absolument que je possède une viole de gambe. 
J'ai vu une annonce à CAMMAC proposant une viole de 
gambe d'occasion alto/ténor quand j'enseignais au centre 
musical,. Je l'ai achetée, et depuis je suis au septième ciel! Je 
me suis ainsi intégrée au grand monde des amateurs, ce qui 
m'apporte vraiment beaucoup de joies. 
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My Contact With CAMMAC
by Mimi Samuelson

Miriam Samuelson, 'Mimi' to her CAMMAC friends, taught at 
the Lake MacDonald Music Centre in the early 1980’s.  She later 
became a professor at the Orff Institute in Salzburg in Austria, 
where she arranged a day of fascinating workshops for a group on a 
CAMMAC Tour. Her link with CAMMAC, which has loosened due to 
her prolonged absence, was renewed when she read the biography of 
the co-founder of CAMMAC, George Little, and we will share with 
you her remarks on that subject.

I have just finished reading  “Little Did I Know” and want to express 
my absolute delight during the process. What I found most out-
standing about the book is its message to educators in the field of 
music education. I am impressed with the fact that so much of what 

has been written today about Orff Schulwerk was already a part of 
George's philosophy during the formative years of CAMMAC, with 
respect to adult amateur music making and the teaching of children. 
I am glad I reinstated my CAMMAC membership or I would never 
had known about the book. *

I think that a big part of me still belongs to the CAMMAC world. I 
also think that the amateur musician, the one who really loves music 
and music making, is at the core of that great art. The CAMMAC 
tradition is one which brings people together to learn, to create,and to 
experience the delight of being part of a musical whole!

I heard a concert with Jordi Savall and was convinced that I also-
lutely had to have a gamba of my own! I saw an ad on the board dur-
ing the summer session I taught at CAMMAC for a used alto/tenor 
gamba. I bought it, and have been in one of the many heavens ever 
since!  I am, in this respect, a part of that great world of the amateur 
musician and this brings me great joy!
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Anyone who has stayed at the Lake MacDonald Music Centre will 
be familiar with the delightful little cabins that are hidden amongst 
the trees and which give forth a great variety of musical sounds.  
Drawing closer, we read their names – Bach, List, Cyphiot, etc. 
– which tell us that these little studios, intended for music-making, 
have obviously been named for some famous composer.  But wait a 
minute!  Who was Cyphiot?  Well, we thought that the occasion of 
our 50th anniversary would be a good time to delve into the past and 
find out for you the origin of these names.

LA GRANDE SALLE 
It did not take much thinking to come up with this name!  It is sim-
ply one of those monikers that are spontaneously suggested by size 
or location and which stick forever.  Still inside the Main Lodge, we 
go down the stairs and find ourselves in BARTOK. 
It was not just to honour the Hungarian composer that this name was 
chosen.  When CAMMAC first moved to White Forest Lodge, the 
latter was a hotel and the large room at ground level was the bar.  We 
had rented the entire hotel over which our contract allowed us exclu-
sive rights, except for one clause which provided for the management 
of the bar by the owner’s son, who ran it for his own benefit.  The 
bar was destined for hotel guests as well as any visitors who hap-
pened along, so on Saturday nights it was crowded with people from 
the surrounding area, who for the most part had no interest whatso-
ever in our music-making.  Sometimes they disrupted not only our 
Saturday concerts but our sleep as well, not to mention the attrac-
tion that the bar held for our teenage members.  When CAMMAC 
became the owner of the premises, the bar was made into a studio, 
and some wag came up with the idea of calling it Bartok.

Now we leave the Main Lodge and go down to the lake, arriving at  
GABY.  Built on a quay over the lake, this large studio was origi-
nally known as “the boathouse”.  Inside was a kind of closet leading 
to two toilets.  This was handy for beach-goers, but sanitation was 
another matter . . .  When CAMMAC acquired the premises, the 
toilet section was removed, creating space for a large studio suitable 
for dance, choir and even orchestral work and affording a magnifi-
cent view of the lake.  For a while it was called Bacarolle, but was 

renamed GABY after the untimely death of Gaby Billet, who for 
many years was a dedicated choral conductor at CAMMAC.

Walking back up the hill, we go behind the Lake House, which has 
rooms for both participants and teachers, and arrive at MOZART. It 
was only natural, of course, that one of our studios should bear this 
prestigious name.  

Next to Mozart is the ATTIC. A crooked little stairway leads to 
the aptly named Attic, the beloved domain of the children’s craft 
activities that is tucked away under the eaves of the building next to 
Mozart. 

We continue on up the slope, through the campground to GEVAISE, 
located at the edge of the woods.
When we were still renting White Forest Lodge, this log cabin 
was used as a shed and a kennel for two enormous husky dogs that 
belonged to the owners.  These dogs would bark at the slightest 
provocation and one of them, Michka, was truly ferocious.  If anyone 
had the misfortune to pass by the high fenced-in run, the howling 
dog would throw itself with alarming force against the wire fence.  
When we acquired the property, the owners left, taking their dogs 
with them, much to our relief.  The log cabin was given a thorough 
cleaning and became a peaceful little studio.  At that time early 
music was still in its beginning stages, not only at CAMMAC but in 
Montreal.  We hired Gilles Plante, director of a newly formed group 
of early music instrumentalists, L’Ensemble Claude Gervaise, to take 
charge of some of our classes.  For a number of summers, Gilles and 
his wife and children pitched their tent next to the former dog kennel, 
which became the centre of our early music activities.  When it came 
time to name the studios it quite naturally was given the name of the 
16th century musician.

Let’s take the little path that goes through the line of trees surround-
ing the campground.  Now we find ourselves on a little dirt road, 
and, heeding the private property sign, we turn left, finding on our 
right a picturesque entrance to a white cottage.  This is  CAMMAC 

A Historical Tour of the Cammac Studios
by Madeleine Little

coninued page 38
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Tous ceux d'entre vous qui avez séjourné au centre musical 
du Lac MacDonald connaissent ces jolies petites cabanes qui 
se cachent à demi parmi les arbres et d'où s'échappent des 
sons musicaux très variés. Si l'on s'approche suffisamment de 
leur porte, on y découvre une plaque portant un nom : Bach, 
List, 'Cypihot,' etc .Il est donc parfois évident qu'il s'agit là du 
nom d'un musicien célèbre dont on a baptisé un petit studio 
destiné à des activités musicales. Mais quand on lit : Cypihot', 
par exemple, on se pose des questions. Eh bien!, nous avons 
décidé, à l'occasion de notre 50e anniversaire, de fouiller dans 
le passé et d'y chercher pour vous l'origine de ces appellations.

LA GRANDE SALLE
On ne s'est pas fatigué les méninges pour ce studio-là! C'est 
une de ces appellations qui naissent spontanément de la con-
figuration des lieux ou de leur situation géographique, et puis 
qui leur reste collées pour l'éternité . Restant dans la maison 
principale, descendons un escalier et nous nous trouvons dans:

LE BARTOK.
Il est évident que ce studio a été nommé d'après le compos-
iteur hongrois bien connu. Mais il y a pour ce choix une 
raison particulière : quand CAMMAC est venue s'installer au 
Domaine des Bouleaux Blancs, c'était un hôtel, et la grande 
pièce du rez de chaussée en était le bar. Nous avions loué 
l'hôtel au complet en exclusivité, mais une clause du contrat 
en excluait le bar, géré à son propre profit par le fils du pro-
priétaire. Ce bar accueillait non seulement les clients de l'hôtel 
mais les visiteurs éventuels, et le samedi soir, il se remplissait 
des gens des environs qui pour la plupart ne s'intéressaient 
nullement à notre musique et dérangeaient parfois les concerts 
du samedi et les participants qui voulaient dormir - sans par-
ler de l'attraction que cela représentait pour nos adolescents.  
Quand CAMMAC est devenu propriétaire du domaine, ce 
bar s'est transformé en studio et c'est avec un bon sens de 
l'humour qu'il fut nommé le Bartok!
Quittant la maison principale et descendant au lac, nous arriv-
ons à :

LE GABY
Cette grande salle bâtie sur pilotis au bord du lac s'appelait à 
l'origine ' the boat-house '. il s'y trouvait une sorte de placard 
qui servait de couloir à deux toilettes (hommes et femmes). 
C'était pratique pour les gens qui utilisaient la plage, mais du 
point de vue sanitaire.  Devenue propriétaire, CAMMAC fit 
enlever placard et toilettes et obtint ainsi un grand studio avec 
une vue superbe sur le lac, bien adapté à des ateliers de danse, 
de chant choral, voire d'orchestre. On continua de l'appeler 
'-boat-house ' jusqu'au jour où l'on voulut honorer après sa 
mort prématurée un professeur de chant choral qui s'était long-
temps dévouée pour CAMMAC de façon remarquable : Gaby 
Billette. C'est ainsi que ce studio devint - et resta - le Gaby.

Remontons la côte, passant entre le Chalet du lac (chambres 
pour les participants ou le personnel) et :

LE MOZART.
Rien de spécial à signaler ici. Il était normal que l'on songe à 
donner à l'un des studios le nom de ce grand musicien .
Tout à côté du Mozart, se trouve :

LE GRENIER
C'est un nom tout à fait pertinent, puisque qu'il s'agit d'une 
pièce mansardée nichée au dernier étage d'un bâtiment sis à 
côté du Mozart, en haut d'un étroit escalier un peu biscornu. 
C'est le domaine chéri des activités de bricolage du pro-
gramme des enfants.
Nous remontons la côte, traversons le camping, et à l'orée du 
bois, nous trouvons :

Le GERVAISE.
À l'époque où nous étions en location à White Forest Lodge, 
il y avait là une cabane en bois rond qui servait de remise 
ainsi que de chenil pour les deux énormes huskies des pro-
priétaires. Ces chiens aboyaient à la moindre provocation, et 
l'un d'eux, Michka, était vraiment féroce. Si quelqu'un avait le 
malheur de passer à côté de l'enclos entouré d'une haute bar-
rière de fils de fer qui prolongeait le chenil, Michka se jetait 
en hurlant sur le grillage avec une force inquiétante,. Après la 
vente du domaine, les propriétaires partirent, emmenant leurs 
chiens à notre grand soulagement. On fit un grand ménage 
dans la cabane en bois rond qui devint un paisible petit studio. 
Or, la musique ancienne en était alors à ses débuts au Centre 
musical, comme d'ailleurs à Montréal, et l'on avait engagé 
pour diriger des ateliers le fondateur d'un nouveau groupe 
d'instruments anciens nommé L'Ensemble Claude Gervaise, 
fondé et dirigé par Gilles Plante. Gilles arriva avec sa femme 
et ses enfants, et ils installèrent leur grande tente juste der-
rière l'ancien chenil. Les Plantes revinrent pendant plusieurs 
années, et le petit studio devint un centre des activités de 
musique ancienne. Quand vint le moment où l'on donna des 
noms aux studios, l'ancien chenil reçut tout naturellement 
celui du célèbre musicien du XVIe siècle. 
Prenons un petit sentier à travers la ceinture boisée qui 
entoure le camping. Nous arrivons sur une petite route de terre 
et tournons à gauche, respectant l'écriteau ' propriété privée' 
qui nous fait face, et à notre droite nous trouvons une entrée 
rustique menant à un chalet blanc. C'est :

LA MAISON CAMMAC
Ce chalet fait partie d'un ensemble de sept chalets dont qua-
tre sont identiques à celui que nous regardons. Ces chalets 
sont répartis autour d'une petite route en arc de cercle dont 
l'autre bout débouche sur le Chemin CAMMAC en allant vers 
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Les studios au lac MacDonald 
par Madeleine Little

voir page 39
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HOUSE.  Cammac House is one of a group of seven cottages, four 
of which are identical to the one we see before us.  The cottages line 
a little crescent-shaped road that leads to Cammac Road, in the direc-
tion of the main highway.  This large lot of land, crossed by a little 
river that flowed into Lake MacDonald, was purchased a few decades 
ago by a funeral director.  He hired a landscaper who dammed the 
river and made a little lake at the foot of the 
surrounding hills - ideal for swimming.  At 
the top of the slope, a large log cottage was 
built for the owner; five cottages were built 
for later use by his children and another, 
built for the workers, became a guest cot-
tage.  As often happens, the grandchildren, 
on reaching adolescence, grew bored with 
spending weekends and vacations at the 
cottage, preferring to work at summer jobs 
in the city.  By this time the owner was too 
elderly to maintain the property, but at the 
same time could not bring himself to divide 
it by selling off the cottages.  Thus, he 
approached CAMMAC with the suggestion 
that we purchase the entire lot.  CAMMAC, 
of course, having just bought White Forest 
Lodge, could not afford to accept the offer, 
but instead purchased one of the cottages 
and offered members the chance to buy the 
other cottages under a sort of co-ownership 
plan, with the stipulation that they could 
only be sold to other CAMMAC members.  
This group of cottages was named Septet.  

Now we turn around and approach the 
Main Lodge.  To the right of it you will see 
COUPERIN.  
Much of our music programme in the 
early years was devoted to Bach and to 
early music.  Among our teachers were 
Bernard and Mireille Lagacé, who brought 
with them their own harpsichord.  Being 
the only harpsichord at the camp posed a 
problem, because everyone wanted it at 
the same time.  It was in demand for large 
master classes in the Grande Salle, its 
normal abode, as well as for classes in the 
smaller studios.  The solution was to hold 
harpsichord classes in the sitting room of 
the cottage next to the Main Lodge, making 
it less of a chore to transport the instru-
ment from one class to another.  Thus, this 
cottage became the bastion of our early 
music classes and was named for the 17th 
century French composer.  Turning to the 
right of this cottage, we take the road past  
TELEMANN,  another name that is indica-
tive of CAMMAC’s interest in early music, 
as is PURCELL,  the name of the studio 
found a bit further on.  The delightful little 
woodland road that we now find ourselves 
on is criss-crossed by paths leading to other 
discoveries.  Hidden away in the trees on 
our left is CLAUDE CHAMPAGNE. We 
naturally wanted to have one of our studios 
named for a Canadian and Quebec compos-
er, because CAMMAC was born and grew 

up in this province.  Here again we find a name that was chosen for 
more reason than one.  Dick Champagne was a local farmer hired by 
CAMMAC to take charge of property maintenance, at which he was 
highly skilled.  Nature held no secrets for him.  A kind and gentle 
giant of a man with blond hair and quick blue eyes, he worked for 

coninued page 40
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la grand'route. Il y a quelque décennies, un entrepreneur de 
pompes funèbres avait acheté à cet endroit un très grand ter-
rain sur lequel passait une petite rivière qui se jette dans le lac 
MacDonald. Il avait engagé un paysagiste qui avait construit 
une digue à travers la rivière, créant ainsi un petit lac entouré 
de collines boisées où il fait bon se baigner On construisit 

un grand chalet en bois rond au sommet pour le propriétaire, 
cinq chalets destinés pour plus tard à leurs cinq enfants, et 
un chalet pour les ouvriers. qui servit ensuite aux éventuels 
visiteurs. Il arriva ce qui arrive toujours : au fil des ans, les 
enfants. puis les petits enfants grandirent, et ces derniers, 
arrivés à l'adolescence, se lassèrent de passer les week-ends 

et les vacances au chalet, voulurent 
rester en ville et travailler pendant l'été. 
Le propriétaire, trop âgé pour entre-
tenir tout seul cette grande propriété, 
ne pouvait toutefois se résigner à la 
démanteler en la vendant chalet par 
chalet. Il s'adressa donc à CAMMAC 
et lui proposa de l'acheter en bloc. 
Évidemment, CAMMAC ne dispo-
sait pas des fonds nécessaires, surtout 
après l'achat du Domaine des bouleaux 
blancs. CAMMAC acheta donc un des 
chalets et offrit aux membres partici-
pants d'acheter les chalets en une sorte 
de co-propriété , étant stipulé qu'ils ne 
pourraient revendre qu'à un autre mem-
bre de CAMMAC - et la propriété fut 
nommée le Septet,
Retournons à présent vers le bâtiment 
principal. Y faisant face, nous voyons à 
sa droite un grand chalet blanc :

LE COUPERIN
Une bonne partie de notre programme 
musical, à nos débuts, était consacré 
à Bach et à la musique ancienne. Il y 
avait parmi les professeurs Bernard et 
Mireille Lagacé qui apportaient leur 
clavecin. Ce clavecin unique posait pro-
blème à cause justement de son unicité, 
car souvent deux classes ou plusieurs 
personnes le voulaient en même temps, 
ou bien une classe avec beaucoup de 
participants devait être placée dans 
la grande salle (place habituelle de 
l'instrument) alors que la petite classe 
de clavecin devait se loger dans un stu-
dio plus petit. Il fut donc décidé que les 
classes de clavecin se donneraient dans 
le salon du petit chalet qui se trouvait 
à droite du bâtiment principal, et d'où 
il était relativement facile de le trans-
porter au besoin dans la grande salle. 
Le chalet devint ainsi le bastion des 
cours de musique ancienne et reçut le 
nom du célèbre compositeur français du 
XV11e siècle.
Continuons vers la droite, et nous pas-
sons devant
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CAMMAC : Donating on line

Here at the National Office, we know first hand how gen-
erous CAMMAC members are. And this does not always 
mean a large gift. The willingness to share according to one’s 
means with time, money or simply a smile and good humour, 
is very important to CAMMAC’s special atmosphere.

When the gesture is monetary, we would like to make it as 
easy as possible and, as of today, you can make your gifts 
in a secure fashion via the CAMMAC internet website. 
This is possible due to recently concluded agreements with 
CanadaHelps.org and Groundspring.org, two non-profit 
organizations with the goal of providing a secure process for 
internet transactions.

Dedicated to charitable organizations, their services will 
permit CAMMAC to benefit from a professional solution, 
which, until now, would not have been affordable.

You can simply select the activities which are dearest to your 
heart and make a quick and easy donation. You will auto-
matically receive your official tax receipt (Canada or USA) 
by electronic mail!

We hope this will simplify procedures for those who contrib-
utes to the CAMMAC cause. If you have any questions write 
us at national@cammac.ca.

You will find the link at
http://www.cammac.ca/english/TabMembers/Donate.shtml. 
Go take a look!

After all, we owe it you, our 
generous donors, to make giving 
to CAMMAC as convenient as 
possible!

Benoît Clément
Administrative assistant, CAMMAC
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us until age forced him to retire.  It was he who built the first stu-
dios, and it is partly in his memory that this studio is named Claude 
Champagne.

Other paths lead through the woods, one of which takes us to 
LIST.   No, this is not a spelling mistake!  This name was chosen not 
just to honour the composer and virtuoso pianist but also because it 
is, the name of a family from Bethlehem, Mass., who used to come 
to CAMMAC every year.  Harold List was an engineer who early 
on in our history became CAMMAC’s official advisor in all matters 
concerning buildings and property, as well as being a most valuable 
member of our Board of Directors for many years.  List’s untimely 
death came as a great loss to CAMMAC, and to preserve his memory 
we named a studio for him, linking his name to that of its famous 
homonym.

Returning to our woodland road, we find on our left BACH.
It would, of course, be unthinkable not to have Johann Sebastian rep-
resented among the composers at CAMMAC.  But there is another 
reason for this choice of name.  The Director of the Centre and 
President of the Board of Directors, George Little, who was also one 
of our founders, staying on after his brother Carl and sister-in-law 
Frances left for Toronto, had a strong predilection for the music of 
Bach.  In fact he often said that his favourite composers were Bach 
and Silence!  The major choral and orchestral work for the week in 
those days was always a Bach Cantata.  When it came time to name 
the studios, Bach was the first name to be chosen.

As we continue on to where the woodland road meets the larger 
one that leads to the parking lot, we see on the right two studios,  
SCHUBERT and DEBUSSY, whose names attest to the variety of 
musical interests of our participants, as does that of the studio that 
we pass by on our left, MESSIAEN.

Now we arrive at the edge of the parking lot where we find one of 
the last but by no means the least of the studios.
Studio LITTLE is not only the largest of the woodland studios, but 
it also bears the name of our founders, George and Madeleine Little 
and Carl and Frances Little.  We will not attempt here to tell the story 
of how CAMMAC was founded.  This is recounted in Valery King’s 
The History of Cammac, in Madeleine Little’s anecdotal history, 
Souvenirs d’une co-fondatrice, and in Little Did I Know, the recent 
biography of George Little.  Written and published by his sister, Edna 
Knock, the book is sold at the CAMMAC office.  Let us simply say 
that it would be unthinkable not to have a studio named for the musi-
cians who founded CAMMAC.

Finally, we go along the parking lot and towards the woods, finding 
on our left,  CYPHIOT. When we first came to White Forest Lodge, 
we had among our participants several visually-handicapped girls 
who were students at the Institut Nazareth for the blind.  With their 
blithe spirits and unquestionable musical talent, these girls contrib-
uted greatly to the atmosphere of the camp.  They were recipients of 
scholarships generously donated by a wealthy blind woman, Mlle. 
Cyphiot.  After her death, CAMMAC received a bequest that was 
used to build the studio that bears her name.

Voilà!  If you are at the Lake MacDonald Music Centre for the first 
time, not only will you be able to find your way unerringly to the 
studio of your choice, but you will also know - and can tell others 
- the story behind its name.

coninued page 32
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LE TELEMANN
Dont le nom ne nécessite aucune mention spéciale, si ce n'est 
qu'il souligne l'intérêt de CAMMAC pour la musique ancienne, 
particularité qu'il partage avec :

LE PURCELL
Que nous trouverons en suivant vers la droite la charmante 
petite route qui passe à travers bois juste derrière le Teleman.
Mais cette petite route rencontre en chemin des petits sen-
tiers au bout desquels nous allons faire d'autres découvertes. 
D'abord, à notre gauche se cache :

LE CLAUDE CHAMPAGNE
Il fallait bien sûr avoir parmi nos musiciens un compositeur 
canadien, et québécois, puisque CAMMAC était né et gran-
dissait au Québec. Une fois de plus, le nom choisi l'était pour 
plus d'une raison. Il y avait à l'époque un fermier des envi-
rons, Dick Champagne, qui était engagé par le Centre pour 
s'occuper de l'entretien de la propriété. Il s'y connaissait et 
il était d'une habileté remarquable. La nature n'avait pas de 
secrets pour lui. C'était un fort et doux colosse blond aux yeux 
bleus vifs et intelligents. Il construisit tous les premiers stu-
dios et travailla pour CAMMAC jusqu'à ce que l'âge le force 
à la retraite. C'est donc aussi à sa mémoire que fut nommé le 
Claude Champagne. 
D'autres petits sentiers nous conduisent à travers le sous-bois 
vers :

LE LIST
Bien sûr, il était naturel de donner à l'un des studios le nom 
de ce grand compositeur et virtuose- et non! ce n'est pas une 
faute d'orthographe, c'est qu'il y avait une autre raison à ce 
choix. Ce nom prestigieux était aussi (phonétiquement) le pat-
ronyme d'une famille de Bethléem, Mass. aux États Unis, qui 
venait chaque année au centre du lac Macdonald. Harold List 
était ingénieur, et rapidement il devint le conseiller officiel 
de CAMMAC pour tout ce qui concernait les bâtiments de la 
propriété. Il devint aussi membre du conseil d'administration 
et fit à ce titre un travail inestimable pendant des années. Sa 
mort prématurée fut une grande perte pour CAMMAC, et ce 
fut un moyen de le garder parmi nous que de baptiser un stu-
dio en liant son nom à celui de son célèbre homonyme.
Nous retraçons nos pas jusqu'à la petite route, et sur notre 
gauche, voici :

LE BACH
Il serait impensable, n'est-ce pas, que le grand Jean-Sébastien 
ne figure pas parmi les musiciens de CAMMAC! Mais là 
encore il y a une autre raison pour sa présence parmi les stu-
dios. Le directeur du Centre et président du conseil à cette 
époque, Georges Little, était l'un des fondateurs, celui qui était 
resté en poste après le départ à Toronto de son frère Carl et de 
sa belle sœur Frances. Or il est bien connu que Georges avait 
une prédilection marquée pour Bach. Il disait que ses compo-
siteurs préférés étaient Bach et le silence! L'œuvre pour chœur 
et orchestre de la semaine était alors toujours une cantate de 
Bach. Et ce nom fut le tout premier à être choisi quand on 

baptisa les studios.
Poursuivons la petite route jusqu'à sa jonction avec la route 
plus large qui mène au stationnement, et nous aurons à notre 
droite :

LE SCHUBERT ET LE DEBUSSY
Qui témoignent de la diversité des intérêts musicaux des par-
ticipants du Centre, ainsi que, à notre gauche,

LE MESSIAEN
Devant lequel nous passons pour arriver au stationnement au 
bord duquel se trouve :

LE LITTLE
L'un des derniers de notre liste, mais certes pas le moindre, 
non seulement par sa taille, puisqu'il est le plus grand des 
studios dans les bois, mais aussi parce qu'il rappelle le nom 
des fondateurs de CAMMAC : Georges et Madeleine Little, 
et Carl et Frances Little. Nous ne répèterons pas ici l'histoire 
de la fondation de CAMMAC. Cela a déjà été raconté dans 
le livre de Valerie Verity King, 'The History of CAMMAC', 
dans une histoire anecdotique de CAMMAC, 'Souvenirs d'une 
co-fondatrice', par Madeleine Little, et dans une biographie de 
Georges Little écrite et publiée par sa sœur Edna Knock sous 
le titre :'Little did I know', qui vient de paraître et qui est en 
vente au bureau de CAMMAC. Constatons seulement qu'il eut 
été impensable que l'un des studios ne porte pas le nom des 
musiciens fondateurs de CAMMAC!
Enfin si nous longeons le stationnement, juste avant de nous 
enfoncer dans les bois, nous voyons à notre gauche :

LE CYPIHOT
Au début de notre séjour à White Forest Lodge , le Centre 
accueillait chaque été plusieurs jeunes aveugles, étudiantes 
à l'Institut Nazareth pour les aveugles. Ces jeunes filles 
ajoutaient beaucoup à l'atmosphère avec leur gaieté et leurs 
réels talents de musiciennes. Elles jouissaient de bourses 
généreusement pourvues par une riche aveugle, Mlle Cypihot. 
À la mort de celle-ci, CAMMAC reçut un legs qui servit à 
construire le studio qui porte son nom.

Voilà! Et maintenant, si vous venez au Centre musical du Lac 
MacDonald pour la première fois, vous pourrez non seulement 
vous diriger sans hésitation vers le studio où se tient l' atelier 
de votre choix, mais vous saurez - et vous pourrez expliquer à 
tout et chacun- pourquoi il a été baptisé de son nom!
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Although I have extremely fond memories of the 11 years of 
CAMMAC at Lake Rosseau (1978-1988), I will not dwell on them, 
since they parallel many of those so colourfully described by Mark 
Heitshu elsewhere in this issue.  Suffice it to say that they were 
times I will forever cherish, making music with new friends, some of 
whom have sadly passed away and others whom I continue to enjoy 
seeing for both social and musical reasons!

The ambiance of the CAMMAC summer music programs held at 
the Cedar Glen Conference Centre near Bolton, Ontario from 1989 
- l999 was always one of inclusion and encouragement to perform, 
no matter what your level or experience, and the evening participant 
concerts were always varied and entertaining, whether or not the per-
formances were totally polished.

Apart from the wonderful musical offerings enjoyed at every camp, 
one often remembers the non-musical aspects even more vividly.  In 
my first year at Cedar Glen in 1995, when I was also camp adminis-
trator, I recall one night breaking into my own room through the win-
dow, having absent-mindedly left my key in the self-locking room.  
The policy of not entrusting the administrator with a master key was 
relinquished the following year after the executive director of the 
Cedar Glen conference centre was awakened in the middle of the 
night and forced to make a 15 minute drive from her home at 2 am 
in order to unlock the door of another CAMMAC resident who had 
the same problem in a room where the window couldn’t be reached 
from outside.  Other memories include the shocked, yet thrilled 
expression on this same executive director’s face, when a CAMMAC 
Cedar Glen Vocal ensemble surprised her by singing “K-K-K-Katie, 
my beautiful Katie” on her birthday (needless to say, her name was 
Katie).  I remember manoevering the controls on the air conditioner 
(which we were forbidden to touch) in the dining hall (our main 
performance venue) to get rid of the noise it made during concerts 
and turning it down at other times when the heat was unbearable.  
Who could forget the beautiful outdoor pool where all the gossip and 
occasional illegal a cappella rehearsals took place during quiet hour, 
the late night parties in “Kaufmann” (the faculty cottage) long after 
quiet hour and the camp romances, some of which led 
to permanent ties?  Judging the annual limerick contest 
held at every Cabaret Night was always an interesting 
challenge!  A  CAMMAC Ontario limerick collection 
was compiled a couple of years ago by Ruth Erdman.  
You can probably learn more by purusing the contents 
of this delightful publication than by reading anything 
I have to say!  Ruth holds the distinct honour of being 
the person who has attended CAMMAC Ontario 
Summer Music Centres the most often of all our partic-
ipants, having been there for 24 years in a row, starting 
in the second year at Lake Rosseau.  

Aside from the panic to locate a new venue after hav-
ing been informed in December, 1999 that Cedar Glen 
had been sold and would no longer be available to 
us, my most vivid memory of Appleby College is the 
very first day of registration in our first year there (the 
summer of 2000). Naturally, as chair of the Planning 
Committee, I wanted this to be as smooth a transition 
as possible.  Imagine my horror when we discovered 
at 4:45 on this stifling hot Sunday afternoon that tow-

els were not included in the linen package provided by the college!  
Not knowing Oakville at all, Jack Suttaby and I jumped into his car 
on the lookout for a place where we could buy 100 towels before 
closing time at 5:00 pm.  At 4:58 pm, we scrambled into the nearest 
Zellers store and bought every towel they had for $1.99 each.  In our 
hurry to get back to the registration desk and distribute these towels, 
we left one of the bags of them at the counter!  Fortunately, the sales-
person caught up with us just before we left the parking lot.  The left-
over towels were put to good use on Cabaret night, when they were 
included as very imaginative props in several different skits.  Many 
other glitches remained to be ironed out at this new location, where 
we have to share the facility with other daytime summer student pro-
grams, but Appleby offers us the best musical facilties we have ever 
had, including a beautiful recital hall, and the luxury of rehearsing in 
air-conditioned spaces.  In the past 2 years, when summer tempera-
tures during camp time have remained consistently over 30 degrees, 
we have certainly welcomed this bonus.

During the past 25 years, the various challenges of renting as 
opposed to owning the properties we have used for the CAMMAC 
Ontario summer camps have never deterred the determination nor the 
spirit of our faculty and participants in creating magical music-mak-
ing experiences and cameraderie for all concerned.  I feel very for-
tunate to have been connected to this wonderful organization called 
CAMMAC for so many years, as it has been the most significant 
factor in the development of my self confidance as both a teacher 
and a musician.  I became acquainted with CAMMAC through my 
membership in an orchestra in Toronto in the mid -70’s and have 
attended the Lake MacDonald music centre several times before 
and after the Ontario camps were initiated. Having experienced the 
CAMMAC music centres from many perspectives (participant, vocal 
and instrumental ensembles coach, administrator, registrar and Cedar 
Glen committee chairperson), I remain one of CAMMAC’s most 
enthusiastic promoters.  I’m proud to join the rest of you in celebrat-
ing CAMMAC’s 50th anniversary as well as 25 years of CAMMAC 
summer music centres in Ontario.

- 42  - 

Memories of CAMMAC Summer Music Centres in Ontario
by Joan Andrews

Lake/Lac Rosseau 



Spring/printemps 2003 Le Musicien amateur/The Amateur Musician

Bien que je garde de très tendres souvenirs des onze sessions d’été 
offertes par CAMMAC au Lac Rosseau (1978-1988), je ne m’y 
attarderai pas, vu que plusieurs d’entre elles ont été si bien racontées 
par Mark Heitshu ailleurs dans cette parution. Je me contenterai de 
dire que ce sont des souvenirs que je chérirai toujours, ceux de faire 
de la musique avec de nouveaux amis, quelques uns nous ayant 
hélas quittés, d’autres avec qui j’ai gardé contact pour des rencontres 
sociales et musicales! 
L’ambiance des programmes d’été de 1989 à 1999 au “Conference 
Center” de Cedar Glen près de Bolton en Ontario en a toujours été 
une d’acceptation et d’encouragement à vous produire, quel que 
soit votre niveau ou votre expérience. Les concerts des participants 
étaient toujours variés et divertissants, même si l’exécution n’était 
pas toujours impeccable. 
En plus des agréables événements musicaux offerts à chacun des cen-
tres, l'on se souvient souvent des aspects non-musicaux avec encore 
plus d'acuité. Lors de mon premier séjour à Cedar Glen en 1995, 
étant aussi directrice du camp, je me souviens de m'être introduite 
dans ma chambre par la fenêtre, y ayant distraitement laissé ma clé. 
La politique de ne pas confier une clé passe-partout à l'administrateur 
fut abolie l'année suivante: l'administratrice du centre de conférence 
de Cedar Glen fut réveillée au milieu de la nuit et dut quitter son 
domicile à 15 minutes du camp pour débarrer la porte d'un autre 
participant qui avait le même problème dans une chambre dont la 
fenêtre était trop élevée. D'autres souvenirs incluent le regard étonné 
bien qu'enchanté de cette même administratrice lorsque l'ensemble 
vocal Cedar Glen de CAMMAC la surprit en entonnant "K-K-K-
Katie, my beautiful Katie" pour son anniversaire de naissance. Je me 
souviens d'avoir manoeuvré les boutons du climatiseur (auquel nous 
n'avions pas le droit de toucher) dans la salle à manger (notre prin-
cipal lieu de rencontre) pour atténuer les bruits qu'il faisait pendant 
les concerts et d'avoir baissé la température lorsque la chaleur deve-
nait intolérable. Qui peut oublier la belle piscine extérieure, lieu de 
rencontre pour les derniers potins et les pratiques illégales de chant 
à cappella pendant l'heure de repos, les réunions tard le soir dans le 
"Kaufmann" (le pavillon des professeurs) bien après le couvre-feu, 
les intrigues amoureuses, dont quelques unes engendrèrent des liens 
permanents? Le concours annuel de poèmes humoristiques de la soi-
rée cabaret était toujours passionnant à juger! 
Une collection CAMMAC de poèmes ontariens 
fut recueillie il y a deux ans par Ruth Erdman. 
Vous en apprendrez davantage en parcourant 
ce charmant recueil, qu'en lisant mes commen-
taires. Ruth détient l'honneur d'avoir participé 
aux camps de musique CAMMAC de l'Ontario 
plus que tout autre participant, 24 années de 
suite, ayant débutée lors de la deuxième année 
du Lac Rosseau.

Sans compter la panique de trouver un nou-
veau local après avoir été informés, en décem-
bre 1999, que Cedar Glen avait été vendu et 
que nous n'y aurions plus accès, mon souvenir 
le plus vif du Collège Appleby est celui de la 
journée d'inscription la première annéee en 
cet endroit (l'été 2000). Bien entendu, en tant 
que responsable du comité de planification, 
j'espérais que la transition se fît le plus facile-
ment possible. L'on peut comprendre mon hor-

reur lorsque vers 16h45 ce dimanche de chaleur torride, nous avons 
découvert que les serviettes n'étaient pas fournies par le collège! Ne 
connaissant pas du tout Oakville, Jack Suttaby et moi-même som-
mes partis à la hâte dans son auto à la recherche d'un magasin où 
trouver 100 serviettes avant la fermeture à 17h. A 16h58, nous nous 
sommes précipités dans le Zellers le plus proche et avons acheté leur 
réserve complète de serviettes pour 1.99$ chacun. Dans notre hâte 
de regagner le comptoir d'inscriptions, nous avons oublié un des sacs 
à la caisse du magasin! Heureusement, la commis nous a rejoints 
juste avant que nous quittions le stationnement. Les serviettes de trop 
s'avérèrent très utiles le soir du cabaret pour confectionner des paru-
res pour plusieurs des parodies. Il y avait plusieurs défis à relever à 
ce nouvel endroit, où nous devions partager le campus avec les étudi-
ants de d'autres programmes d'été, mais Appleby nous offre les meil-
leurs équipements pour la musique que nous n'ayons jamais eus, y 
compris une très belle salle de concert et des locaux de répétition cli-
matisés. Ces 2 dernières années, la température au camp s'étant main-
tenue en haut de 30 degrés, nous avons bien apprécié cet avantage.
Durant les 25 dernières années, les différents défis de louer plutôt 
que d'être propriétaires des camps d'été CAMMAC en Ontario n'ont 
jamais empêché la détermination des professeurs et des participants 
de maintenir la magie de la musique et la camaraderie chez toutes 
les personnes concernées. Je me sens privilégiée d'avoir côtoyé ce 
merveilleux organisme ayant pour nom CAMMAC pendant tant 
d'années; ce fut le facteur déterminant pour développer mon assur-
ance comme professeure et musicienne. Mon premier contact avec 
CAMMAC eut lieu dans les années 70 alors que j'étais membre 
d'un orchestre à Toronto. J'ai participé au camp du Lac MacDonald 
plusieurs étés avant et après que les centres musicaux soient mis 
sur pied en Ontario. Ayant fait l'expérience des centres musicaux 
CAMMAC à plusieurs égards ( participante, professeure de chant 
et d'ensembles instrumentaux, administratrice, sécrétaire et membre 
du comité de Cedar Glen), je demeure l'une des collaboratrices les 
plus enthousiastes. Je suis fière de me joindre à vous pour célébrer le 
50ème anniversaire de CAMMAC et le 25ème anniversaire des cen-
tres musicaux CAMMAC en Ontario.
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by Luisa Salvatore Nisbet

During the latter part of July 1991, I made the phone call which 
changed my life.
After glancing through a brochure which had mysteriously appeared 
in my home, words such as music camp, music director, Claudio 
Vena, Calendon Hills and the most magical of all, “people of all 
ages,” leapt out at me. 

I called, and despite my lack of formal music training, but armed 
with a tremendous love and vast knowledge of music, I found myself 
at CAMMAC Cedar Glen Summer Music Centre amongst the 
Calendon Hills in Bolton, Ontario.
Registration Day! In a euphoric haze, I was very warmly welcomed 
and directed through the intricacies of registration and class selec-
tion, highlighted with meeting the faculty, all of whom dismissed 
my fears at being “odd man out”. The evening culminated in a stroll 
through the beautiful grounds, discovering that the hills truly were 
alive with “the sound of music”! 

Thus began one of the most wonderful weeks of my life, a life which 
would never be the same again. 

During Tuesday’s Vocal Repertoire Class (for which I was totally 
unprepared) the Coach, Kathryn Palmer, asked me to sing something 
in Italian, which I did a little hesitantly. Afterwards, she told me I 
was to sing in Cabaret the following evening. 

WHO? ME? NO WAY!

Astonishingly, there I was on Cabaret Night, fully expecting to sing 
“A Capella” when that nice young gentleman sitting at the piano 
asked me “What song?” 
“Santa Lucia.”
“Which key?”
Very well aware that all eyes of the audience were upon me I croaked 
in a whisper… “I don’t know”. The poor guy struck a few bars and 
I started to sing. I thought I was doing quite well until I was near-
ing the Climax, and realized too late that the note was too high for 
my voice. “Open up and swallow me” I begged the floor, when 
suddenly from the shadows on my left came the strains of an accom-
panying violin being played by “My” Galahad in the guise of Peter 
De Sotto (Upper Strings Coach) clad in striped T-shirt and shorts. 
Dumbfounded and relieved, I continued to sing whilst my Saviour 
sidled up to me, encircling me, then slowly falling on his knees, head 
bending back on his heels, all the while playing the most beautiful 
music I had ever heard. Amidst ripples of laughter from the audience, 
Peter sprung to his feet, and encircled me again while I finished 
my rendition in my own range, at the same time trying to contain 
my laughter. The audience roared with delight at this great Cabaret 
performance, truly thinking that it was all a well-rehearsed act from 
beginning to end. All I could do was hug my Galahad with heartfelt 
gratitude to one who showed such true Professional Musicianship to 
a novice in distress. Incidentally that act is still talked about today, by 

the “old time” Cedar Glen folk. And it is an experience I will never 
forget. 

On Sunday there were many tears flowing as I made the rounds of 
farewell to my wonderful new friends (sentiments I am sure have 
been felt by most beginning CAMMAC campers). I had absolutely 
no idea what lay in store for me.
 
During the ensuing years, I became Member at Large, CAMMAC 
Southern Ontario Region, Liaison between Southern Ontario Region 
and Cedar Glen Committee, was elected to the Chair in 1993 and 
held that position until 1997 (co-chaired with Andrea Rowan), and 
was Acting Treasurer from February to October, 1996. These were 
very happy years with a wonderfully dedicated Volunteer Committee 
and the Faculty working so hard together to maintain the High 
Standards of Musicianship and Camaraderie which was, and still is, 
the epitome of Cedar Glen. 

My gratitude and appreciation to all of the dedicated Cedar Glen 
Volunteer Committee, and to the Cedar Glen Faculty (some of whom 
also served voluntarily on the committee) who sacrificed much of 
their valuable time for the sake of Cedar Glen. The road was rocky 
and tumultuous at times, but “we came, we saw and we conquered.” 
My successor, Joan Andrews and the Cedar Glen Committee came 
face to face with the most difficult crisis in January 2001 when with-
out prior notice, they had to find a new venue for the 2001 camp.  
Congratulations to all of them on their success - hence Cedar Glen at 
Appleby College!  My continued good wishes to Martin Taylor, the 
current Chairman, and to the Committee of Cedar Glen Appleby.

Lastly, and by no means least, a “Tchaikovsky 1812” salute to all 
Cedar Glen Participants past and present who have contributed to the 
everlasting spirit of CAMMAC Cedar Glen.

Congratulations on this 25th Anniversary of CAMMAC Ontario 
Summer Music Centres - 25 years of making music! 
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Fin juillet 1991, je fis un coup de téléphone qui changea ma vie. Un 
coup d'œil jeté sur une brochure qui avait mystérieusement atter-
rie chez moi, me révéla des mots comme : camp musical, directeur 
musical, Claudio Vena, Calendon Hills, et les plus magiques de tous : 
'personnes de tous les âges'.

J'appelai. Malgré les lacunes de mon éducation musicale, j'étais 
animée d'un énorme amour de la musique et j'en avais une vaste con-
naissance, et c'est munie de ces qualifications que je me retrouvai 
au Centre musical d'été Cedar Glen de CAMMAC dans les collines 
de Calendon à Bolton, Ontario. Les Inscriptions! Dans une brume 
d'en-thousiasme, je fus accueillie chaleureusement et guidée à trav-
ers les dédales des inscriptions et du choix de cours, culminant par 
la rencontre des professeurs qui firent s'évaporer mes craintes de 
paraître bizarre. Le clou de la soirée fut une promenade dans le très 
beau parc, découvrant que vraiment les collines vibraient du son de 
la musique.

Ce fut le début des semaines les plus merveilleuses de ma vie, une 
vie rénouvelée pour toujours. 

Pendant la classe de ‘Répertoire vocal’ (à laquelle je n'étais pas du 
tout préparée), le professeur, Kathryn Palmer, me demanda de chant-
er quelque chose en italien, ce que je fis non sans trépidation. Quand 
j'eus fini, elle m'annonça que j'allais chanter dans le 'Cabaret' du soir.

QUI ÇA? MOI? JAMAIS!

À mon grand étonnement, j'étais là, le soir du Cabaret, prête à 
chanter a capella, quand le charmant jeune homme assis au piano me 
demanda :’Quelle chanson?’
‘Santa Lucia’
‘Dans quel ton?’
Très consciente du regard collectif de l'auditoire, je murmurai : ‘Je 
ne sais pas’. Le pauvre accompagnateur joua quelques mesures et 
je commençai à chanter. Je trouvai que ça allait bien jusqu'à ce que 
j'arrive près de la plus haute note, et me rendis compte - trop tard 
- que cette note était trop haute pour ma 
voix. Je suppliai vainement le plancher 
de m'engloutir quand tout à coup surgit 
de l'ombre à ma gauche un violon, mon 
sauveur sous la forme de Peter De Sotto 
(professeur de cordes ) en short et T-shirt 
rayé. Stupéfaite et soulagée, je continuai 
à chanter tandis que mon sauveur se rap-
prochait de moi, m'encerclait, tombait à 
genoux rejetant la tête en arrière, sans 
cesser de jouer la musique la plus belle 
que j'aie jamais entendue. Au milieu des 
rires de l'auditoire, Peter sauta sur ses 
pieds, m'encercla encore une fois, tandis 
que je finissais ma chanson dans le ton 
approprié à ma voix, tout en essayant de 
ne pas éclater de rire. La salle croula sous 
les applaudissements, croyant que tout 
ceci avait été bien répété à l'avance. Je ne 
pus qu'embrasser chaleureusement mon 
‘Galahad’ avec une sincère reconnais-

sance, lui qui avait eu une réaction professionnelle si remarquable 
envers une novice en péril. Les ‘vieux de la vieille’ parlent encore de 
cette scène jusqu’à ce jour, et c'est une expérience que je n'oublierai 
jamais.

Le dimanche, on versa bien des larmes quand je fis mes adieux à mes 
nouveaux merveilleux amis (ce sont des sentiments que doivent avoir 
partagé la plupart des néophytes à CAMMAC). Je n'avais absolument 
aucune idée de ce que l'avenir me réservait.

Pendant les années qui suivirent, je devins membre de la région 
de CAMMAC - Ontario du sud, agent de liaison entre la région 
d'Ontario du sud et le comité de Cedar Glen; j'en devins la prési-
dente en 1993 et le restai jusqu'en 1997 (co-présidence avec Andrea 
Rowan), et je fus trésorière intérimaire de février à octobre 1996. 
Ce furent des années heureuses avec un comité de bénévoles très 
dévoués qui travaillait fort pour maintenir le niveau élevé de musi-
calité et de camaraderie qui était, et qui est toujours, la caractéris-
tique de Cedar Glen.

J'adresse ma reconnaissance et mon appréciation à tous les membres 
dévoués du comité de bénévoles, aux directeurs artistiques et aux 
professeurs de Cedar Glen (dont certains étaient aussi bénévoles au 
sein du comité) qui ont consacré beaucoup de leur temps précieux 
à Cedar Glen. Le chemin fut parfois rocailleux et tumultueux, mais 
notre devise était : veni, vidi, vici. Joan Andrews, qui m'a succé-
dée, et le comité de Cedar Glen durent faire face à un crise difficile 
en janvier 2001 quand il fallut, sans pré-avis, trouver un nouveau 
site pour le camp de l'été 2001. Félicitations à tous d'avoir trouvé 
Appleby College pour Cedar Glen. Mes meilleurs vœux à Martin 
Taylor, l'actuel président, et au comité Appleby de Cedar Glen.

Félicitations en ce 25e anniversaire du Centre musical d'été 
CAMMAC de l'Ontario - 25 ans de musique active! 
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Many readers of The Amateur Musician say they are "going to 
CAMMAC" when they mean that they are going to spend a week at 
Lake MacDonald. But there are many other readers who say they are 
"going to CAMMAC" when they mean that they are going to spend 
a week at the Ontario Summer Music Centre, colloquially known as 
"Cedar Glen". This is a glimpse of the story of the Cedar Glen camp.
The Cedar Glen camp has been at three locations in its 25 years. 
From 1978 to 1988 it was housed in the Lake Rosseau School, on 
the shore of Lake Rosseau, in an environment very much like that 
of Lake MacDonald. From 1989 to 2000, it was housed in a rural 
retreat called Cedar Glen, operated by the United Church, about 25 
km northwest of Toronto. When the Cedar 
Glen site was sold by the Church to the 
YMCA, the camp had to find a new loca-
tion, and settled on Appleby College, on the 
shore of Lake Ontario in Oakville, Ontario, 
where it presently is located.
In 1977 Mark Heitshu, who had been 
President of CAMMAC for 9 years, partici-
pated in a discussion that led to the forma-
tion of the Ontario summer music centre. 
Here is his story, in his own words.

Memories and Anecdotes of 
Lake Rosseau 

In the summer of 1977 I was invited to 
teach the recorder at Helen Morley's sum-
mer place at Lake Rosseau. Helen had 
invited other teachers to conduct, as it 
were, a sort of CAMMAC music making 
week. One of ten “students” was the wife 
of the Head Master of the Lake Rosseau 
School. One evening, Helen invited the 
Head Master to come for dinner, along with 
his wife and those of us who were staying at Helen's, and it was at 
that dinner party that we talked about a CAMMAC Music Centre 
in Ontario, about where such a centre could be held, and so on. The 
Head master offered his school. It was as simple as that.
The most wonderful memories I have are about the involvement of 
CAMMAC in the village and cottage life of Rosseau.  
On more than one occasion the camp musicians provided the musi-
cal component  of Sunday morning services of the local Anglican 
Church of the Redeemer, Father Charles, pastor.  We even presented 
one or two evening concerts in that church attended by villagers and 
cottagers from around the lake. 
I think it was in the second summer at Rosseau that we were invited 
to give an orchestral concert at the Annual Summer Fair in the Fair 
Grounds.  So, under the baton (which was a wooden kitchen spoon) 
of Gerald Finley the orchestra presented Bach’s Cantata No. 51, with 
Mimi Gillies as soprano soloist.  This was such a wonderful event 
that it prompted a guest (from Germany) who was visiting a local 
cottager to marvel at the “culture” of this Canadian summer resort 
community. As the music was playing,  the nail-driving contest was 
going on right next to the orchestra.  The Anvil Chorus would have 
been a more appropriate music to play!  And not far away there was 
also the very popular skill testing event. It consisted of the bulls-
eye of a device upon which sat a local dignitary. In this case I think 

it was the police chief.   A successful bull’s-eye triggered the seat 
to collapse, dunking the sitter into a large vat of water.  It was all 
accompanied by loud shrieks of laughter.  Here too, an appropriate 
musical accompaniment might have been Handel’s water music.  Had 
we only known!
My personal enjoyment of the occasion was playing one of the 
recorders in Bach’s 4th Brandenburg Concerto.
Another wonderful memory was the discovery of the score to a song 
written in the 1920’s.  Here’s what happened.  Irene was the lady I 
had to see whenever I needed the keys to the local town hall.  I think 
she was also involved in some capacity in Father Charles’ Church.  

Well, one of Irene’s friends died.  As Irene went through her friend’s 
things she found the original publication of  “Rosseau Town Good-
Bye” a song written by a Mr. Strathdee in about 1922.  Now this Mr. 
Strathdee was the musical director of the orchestra that played dance 
music in the Local Hotel, situated apparently, close to the docks.  
That hotel catered to holiday makers who came to the hotel aboard 
the Segwun, one of many steam ships that plied the lakes  Muskoka, 
Joseph and Rosseau.  When the tourist left the hotel he played them 
the song called “Rosseau Town Good-bye”.   He also had a song 
which he played on their arrival.
So, Irene was so excited by her discovery that she rushed to Father 
Charles to see if he knew anyone who could play it for her.  Of 
course Father Charles brought the song to CAMMAC and it wasn’t 
very long before the song was scored for choir and orchestra, and 
arranged by Norm Abbott as a string quartet ‘à la Bach’.  It also 
became the camp’s theme song and on one occasion, performed by 
the CAMMAC students in the Rosseau Town Hall.  As a rousing last 
number of the evening, the “Rosseau Town Goodbye” was the music 
chosen by the CAMMAC  Chorus Girls in their Can-Can number.  It 
brought the house down!  
I have another wonderful memory of the Segwun.  Long before 
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Bien des lecteurs du ‘Musicien Amateur’ disent qu’ils ‘vont à 
CAMMAC’ quand ils veulent dire qu’ils vont passer une semaine au 
lac MacDonald. Mais il y a aussi d’autres lecteurs qui disent qu’ils 
‘vont à CAMMAC’ quand ils veulent dire qu’ils vont passer une 
semaine au Centre musical de l’Ontario, connu familièrement sous 
le nom de ‘Cedar Glen’. Voici un résumé de l’histoire du camp de 
Cedar Glen.

Pendant ses 25 années d’existence, le camp de Cedar Glen s’est 
tenu à trois endroits différents. De 1978 à 1988, il occupait l’École 
du Lac Rosseau, au bord de ce lac, site très semblable à celui du lac 
MacDonald. De 1989 à 2000, il se tint dans une retraite campag-
narde de l’Église Unie, à environ 25 km au nord-ouest de Toronto. 
Quand l’église vendit la propriété au YMCA, le camp dut déménager, 
et s’installa à Appleby College, sur la rive du lac Ontario à Oakville, 
Ontario, où il se tient toujours à l’heure actuelle.

En 1977, Mark Heitshu, qui était président de CAMMAC depuis  
neuf ans, participa à la discussion qui fut à l’origine de la création 
du Centre musical d’été de l’Ontario. Voici ce qu’il nous raconte :

Souvenirs et anecdotes du Lac Rosseau

Pendant l’été de 1977, je fus invité à enseigner la flûte à bec à la 
résidence d’été de Helen Morley au lac Rosseau. Helen avait invité 
d’autres professeurs à diriger ce qu’on pourrait appeler une semaine 
de musique active à CAMMAC.  Parmi les dix ‘étudiants’ se trouvait 
la femme du directeur de l’École du Lac Rosseau. Un soir, Helen 
invita le directeur à dîner avec sa femme et ceux d’entre nous qui 
résidions chez elle, et c’est pendant ce repas que nous parlâmes d’un 
éventuel Centre musical CAMMAC en Ontario, du lieu où il pourrait 
se tenir, etc. Ce fut tout simple : le directeur nous offrit son école!

Mes plus beaux souvenirs sont ceux de l’intégration de CAMMAC 
dans la vie du village et des vacanciers de Rosseau.

À plus d’une occasion, les musiciens du Centre contribuèrent 
l’élément musical des offices du dimanche matin à l’église angli-
cane du Rédempteur dont le Père Charles était le pasteur. Nous y 
présentâmes même un ou deux concerts le soir, auxquels assistèrent 
les gens du village et des villas autour du lac.

Je crois que ce fut lors du second été à Rosseau que nous fûmes 
invités à donner un concert d’orchestre à la foire d’été annuelle sur la 
Place de la Foire. C’est sous la baguette (en l’occurrence une cuillère 
de cuisine en bois) de Gerald Finley que l’orchestre présenta la can-
tate de Bach No 51, avec Mimi Gillies comme soprano soliste.  Ce 
fut un tel succès qu’un auditeur venu  d’Allemagne pour rendre visite 
à l’un des vacanciers, s’émerveilla devant la ‘culture’ d’une station 
balnéaire du Canada.

Et tandis que l’orchestre jouait, un concours pour planter des clous 
se déroulait juste à côté. Il eut été plus approprié de mettre au pro-
gramme ‘Le Chœur de l’Enclume’! Et pas très loin, il y avait un jeu 
d’adresse qui consistait à viser une cible placée sous un fauteuil sur 
lequel on faisait s’asseoir un dignitaire du village. Quant on atteignait 
la cible, le fauteuil se renversait, faisant tomber le dignitaire dans 
un bassin d’eau, à la grande joie du public. Dans le cas présent, il 
s’agissait, je crois, du chef de la police… Le tout était accompagné 
de grands éclats de rire. Sans doute aurions-nous dû jouer la petite 
Musique d’eau de Handel !

Ma grande joie, personnellement, à cette occasion, fut de jouer l’une 
des parties de flûte à bec du concerto Brandenburg No 4 de Bach.

Un autre beau souvenir est celui 
de la découverte d’une chanson 
datant des années 1920. Voici 
comment cela arriva. Irène était la 
personne à qui je devais demand-
er les clés pour entrer dans la 
mairie. Je crois qu’elle s’occupait 
d’une tâche quelconque dans 
l’église du Père Charles. Il arriva 
qu’un ami d’Irène mourut, et 
en mettant de l’ordre dans ses 
affaires, elle trouva la partition 
originale de ‘L’adieu à la Ville de 
Rosseau’, chanson écrite par un 
certain M.Strathdee vers 1922.  
Ce M. Strathdee  était le chef de 
l’orchestre qui jouait des danses à 
l’hôtel du village, situé apparem-
ment près du quai. Les clients en 
étaient les vacanciers qui arri-
vaient à bord du Segwun, l’un des 
vapeurs qui assuraient le service 
de transport sur les Lacs Muskoka, 
Joseph et Rosseau. Quand les 
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there were highways and trains into the Muskoka Lakes area as we 
know them today, people depended on steam ships that plied those 
lakes to carry passengers, mail, supplies, etc..  I can’t remember how 
many there were, but only one of them remains today, the Segwun.  
It docks at Gravenhurst and is now a major tourist attraction. In 

the early 1980’s, the Segwun, had just been restored, and I knew 
member of its company. One day, I was talking to Isabel, the Reeve 
of Humphrey Township, about using the Town Hall for a concert.  
Isabel was a day student and an alto in the CAMMAC choir.  In the 
course of our conversation, she happened to mention about my friend 
and his association with the Segwun, and about the possibility of the 
Segwun making stops at the docks in the village of Rosseau.  
I didn’t make it happen, but I rang up my friend to find out when that 
docking might take place.  To my surprise it was going to be dur-
ing our stay at the Music Centre.  Here again, it wasn’t long before 
a choir and brass band was whipped into shape to play "Hail the 
Conquering Hero" from Judas Maccabeus as the ship was docking.  
This was a very significant occasion for the Village of Rosseau.  The 
Segwun hadn’t docked there for years and for many of the residents 
it brought back a flood of memories.  On the great day there must 
have been hundreds of people watching the docking.  Then we all 
boarded the ship, played more music on board, and went for a short 
tour around Lake Rosseau!
In the first few years, the physical arrangements at the Rosseau 
school were not the very best.  After all it was a school for boys, and 
as boys will be boys, and so things got broken, bashed around, .. etc.  
But we made do.  However, the dining hall was the focal point.  It 
consisted of two trails, joined at the side like Siamese twins.  One 
side was the kitchen and the other the dining hall.  The cook, whose 
name I’ve forgotten, was wonderful.  We ate like kings.  All home-
made; bread, pies, roasts, calories galore!  After lunch one day, the 
member of the string ensemble who had been working on Mozart’s 
Eine Kleine Nachtmusik  started to sing the music. But wasn’t sing-
ing.  It was;  tum    tum tum   tum tum tum tum tum tum   if you 
know what I mean.  Spontaneously, the dining hall was alive with 
Mozart.   
The recreation facilities were wonderful.  The School was situated 
on the upper grounds of the old Eaton Estate.  But down by the lake 
the docks, the very large docks, were in very good shape.  The after-
noons were spent there,  but there was a continual stream of students 
coming or going to their rehearsals and/or practice sessions.  

Later, the school began a new buildings program.  Soon, we had bet-
ter accommodations to sleep in.  And though not air conditioned, we 
were very comfortable.  There was a new building with the dining 
hall on the upper level, and a gym on the lower.  The dining hall was 
also the concert hall and the gym was the choir room.

Our ghost story is not bad either.  We were 
to have a concert at Helen Morley’s sum-
mer place, called “The Nest”. Her involve-
ment with CAMMAC also goes back a 
long way.  For some reason Beethoven’s 
Ghost Trio was chosen to be on the pro-
gram, and Helen’s son-in-law decided that 
he would dress up as a ghost and at some 
point during the playing of the trio he was 
going to make an appearance and hopefully 
scare the audience.  Well as fate would 
have it, another person decided to dress up 
as a ghost, too, without the other person 
knowing about it.  Guess what, as they 
were sneaking around preparing to frighten 
the audience they bumped into each other 
and frightened themselves instead, much to 
the delight of the audience.
But what follows became the most won-
derful thing to ever happen to me.  In 
the spring of 1983 I was a member of 
the Jubilate Singers, conducted by David 
Fallis.  We were preparing to perform 

Rossini’s Petite Messe Solennelle.   At the same time we, the 
CAMMAC committee, were looking to hire a singing teacher.   Joan 
Andrews was on the committee and she said to me one day, "the 
soprano soloist in the Petite Messe might be willing to come on 
as our singing teacher, why don’t you ask her?"  So, at the dress 
rehearsal I asked her if she would be willing to teach at CAMMAC. 
She accepted and I sent her a contract. Then at the Camp, in August, 
her big brown eyes just stole my heart away.  She was Marjorie 
Sparks.
Thus began a new career for me and the end of my direct involve-
ment with CAMMAC. 
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tou-ristes quittaient l’hôtel, M.Strathdee leur jouait la chanson appelée 
‘L’Adieu à la Ville de Rosseau’ Il avait aussi une chanson pour leur 
arrivée.

Irène était tellement émue par sa découverte qu’elle courut demander 

au Père Charles s’il connaissait quelqu’un qui pourrait jouer le 
morceau pour elle. Naturellement, le Père Charles l’apporta à 
CAMMAC et bientôt la chanson fut arrangée pour chœur et orchestre 
et aussi pour quatuor à cordes ‘à la Bach’. Elle est aussi devenue 
la chanson de ralliement du camp, et à une occasion, fut jouée par 
les étudiants de CAMMAC à la mairie de Rosseau. Ce fut aussi 
la musique choisie pour clore le concert du Chœur de femmes de 
CAMMAC dans son numéro de Can-Can — l’auditoire s’écroula de 
rire!

J’ai un autre beau souvenir du Segwun. Longtemps avant que des 
routes et des trains ne desservent la région des lacs Muskoka comme 
aujourd’hui, l’on dépendait des bateaux à vapeur qui desservaient 
ces lacs pour les passagers, la poste, les marchandises, etc. Je ne sais 
plus combien il y en avait, mais aujourd’hui il n’y en a plus qu’un, 
le Segwun. Gravenhurst est son port d’attache, et c’est une grande 
attraction touristique. Au début des années ’80, on venait de restaurer 
le Segwun, et je connaissais un membre de la compagnie. Un jour 
que je parlais à Isabelle, préfet du canton de Humphrey, et aussi  étu-
diante à CAMMAC et contralto dans la chorale , de la possibilité de 
donner un concert à la mairie, elle mentionna mon ami, son associa-
tion avec le Segwun, et la possibilité que le Segwun fasse un arrêt au 
quai du village de Rosseau.

Je téléphonai à mon ami pour savoir quand le bateau passerait à 
Rosseau. Je fus surpris d’apprendre qu’il s’y arrêterait pendant la ses-
sion du Centre musical CAMMAC. Immédiatement, on organisa une 
chorale et une fanfare pour jouer, “Hail the Conquering Hero” tiré de 
Judas Maccabée, à l’arrivée du bateau. C’était là une grande occasion 
pour le village de Rosseau. Il y avait des années que le Segwun ne 
s’y était pas arrêté, et cela ravivait bien des souvenirs chez les habi-
tants.  Le grand jour arrivé, il dut y avoir des centaines de gens sur 
le quai. Alors, nous montâmes sur le bateau qui nous fit faire un petit 
tour sur le lac Rosseau.

Pendant les premières années, la qualité des lieux à l’École de 

Rosseau n’était pas des meilleures. Après tout, c’était un pensionnat 
pour garçons, et les garçons n’étant guère soigneux, il y avait bien 
des choses cassées, bosselées, etc. Mais on s’en contentait.  La salle à 
manger était  le point central. Elle consistait en deux parties attachées 
sur le côté comme des jumeaux siamois, d’un côté, la cuisine, de 

l’autre, la salle à manger. Le cuisinier était 
excellent. Nous mangions comme des rois. 
Il faisait tout : le pain, les pâtés et tartes, les 
rôtis, Vas-y pour les calories! Un jour, après 
le lunch, les membres de l’ensemble de 
cordes qui exerçait alors La Petite Musique 
de Nuit de Mozart, commença à en  chanter 
la musique, en faisant : tum  tum tum  tum 
tum tum tum tum tum - vous voyez ce que je 
veux dire? Spontanément, la salle à manger 
vibrait au rythme de Mozart.

Les possibilités récréatives étaient excel-
lentes. L’école était située sur la partie la 
plus haute du Domaine Eaton. En bas, au 
bord du lac, les quais étaient très grands et 
en excellente condition. C’est là que nous 
passions l’après-midi, mais il y avait une file 
continuelle d’étudiants allant et venant des 
répétitions aux cours, etc.

Plus tard, l’école entreprit d’améliorer les 
lieux. Le logement fut plus confortable, 

même s’il n’y avait pas de climatisation. Il y eut un nouveau bâti-
ment avec la salle à manger en haut et un gymnase en bas. La salle 
à manger servait de salle de concerts et le gymnase de studio pour la 
chorale.

Il faut que je vous raconte notre histoire de fantôme. Nous devions 
donner un concert au chalet de Helen Morley qui se nommait ‘Le 
Nid’. Helen s’occupait de CAMMAC depuis longtemps. Il se trouve 
que l’on avait mis au programme le Trio du fantôme de Beethoven, 
et le gendre de Helen décida qu’il se déguiserait en fantôme pen-
dant que le trio jouait et qu’il apparaîtrait dans l’espoir d’effrayer 
l’auditoire. Mais le sort voulut qu’un autre personne décidât aussi 
de jouer au fantôme, sans que le gendre de Helen le sache, Devinez 
ce qui arriva? Les deux fantômes se rencontrèrent à l’improviste et 
s’effrayèrent mutuellement, à la grande joie de l’auditoire!

Mais ce qui suit est la chose la plus merveilleuse qui me soit 
jamais arrivée. Au printemps de 1983, j’étais membre des Jubilate 
Singers dirigés par David Fallis. Nous préparions la Petite Messe 
Solennelle de Rossini. En même temps, au comité de CAMMAC, 
nous cherchions un professeur de chant.  Joan Andrews, qui était 
dans le comité, me dit un jour: ‘La soprano solo de la Petite Messe 
s’intéresserai peut-être à venir enseigner à CAMMAC; pourquoi ne 
pas le lui demander?’ Alors, à la répétition générale, je lui demandai 
si elle viendrait enseigner le chant à CAMMAC. Elle accepta, et je 
lui envoyai un contrat. Et au camp, au mois d’août, ses grands yeux 
bruns me séduirent. C’était Marjorie Sparks.

C’est ainsi que débuta pour moi une nouvelle carrière et que se ter-
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THE CHAMBER MUSIC WEEKEND
by Dorothy Laufer

Many of us enjoy the annual Chamber Music Weekend which 
takes place every Victoria Day weekend in May. If you have 
ever attended this weekend you may or may not realize that its 
idea  came from CAMMAC members. This is a good time to 
reflect on how it all came about. 

I spoke with Montrealer Blayne Murphy who, 
along with Carol Collier and Nora Lee (both from 
Ottawa), was involved in starting this wonderful 
event. He informed me that the idea for holding 
a chamber music weekend originated during a 
conversation he and Carol had at the CAMMAC 
music center in the late 1980's. Carol had spoken 
to Blayne about the fact that that a number of 
Ottawa musicians were very interested in coming 
to the music center for a weekend of concentrated 
chamber music, but that they didn't have enough 
people to make it happen. As Carol and Blayne 
spoke, they both immediately realized that if they 
formed groups from both Montreal and Ottawa, 
there would be enough people to pay the costs 
involved and also to form balanced groups. 

They set to work organizing the weekend for the 
spring that followed. Blayne reports that the very 
first year, ten to twelve quartets were formed. 
Four coaches were hired to work with the 50 
people who attended the first Chamber Music 
Weekend. 

Blayne continued to be the organizer of the Chamber Music 
Weekends for the first few years. After that Dorothy Laufer, 
from Montreal, organized it from 1990-1992. Then, Michèle 
Clerk and Ted Dimoff (both from Montreal) took over. Ted 
continued with Ottawa resident Elisabeth Morrison's help. 
Elisabeth later  undertook the organization, with help from 
Dorothy Laufer. Elisabeth has wonderful organization skills 
and she continues to do a fantastic job today. 

As you can see, the Montreal-Ottawa teamwork continues. 
Attendees come mainly from Ottawa and Montreal; we also 
have groups coming from Toronto as well as individual mem-
bers from the USA..  Attendance has remained very high, 
in fact to the full capacity of the camp.  In the last couple 
of years we have averaged about 75 participants and seven 
coaches. Feedback from the participants is very positive and 
many people start organizing their groups early in the year. 
This is the time of year for you to start thinking about the 
music you want to start working on for our next chamber 
music weekend.

The Chamber Music Weekend is very special. It allows 
for concentrated playing, under supervision. It also allows 
for opportunities to play, informally, with other musicians. 

Because members come in pre-formed groups, it is a way for 
amateur musicians to aim higher and higher as they prepare to 
play a piece of music of their choice. Can you think of any-
thing more divine: a weekend where the only thing you think 
about is playing music with others, in an idyllic setting? Of 
course, this also happens during the summer, but the summer 
program is very rich in  varied musical experience, including 
singing, listening, concerts, folk dancing… etc, whereas the 
Chamber Music Weekend allows you to devote all of your 
energies into just one thing: chamber music.

Thank you, Blayne, Carol, and Nora for giving birth to the 
idea and for following through to see that it happened. Thank 
you CAMMAC for having listened, for letting the members 
organize it and for your wonderful support.  Thank you, 
Elisabeth, for your enthusiasm, hard work, and success in 
keeping the weekend alive and well. We know we speak for 
everyone when we say that we hope that the Chamber Music 
Weekend will remain a permanent part of the CAMMAC 

I would like to give my harpsichord to a music lover 
who has mechanical skills sufficient to restore it to its 

former good shape.  Needs work!

This beautiful instrument in walnut (noyer) was built in 
1955 by Robert Goble, Oxford, England.  Four regis-

tres.  Length 78”,Width 38”, Height 34”

Mario Duschenes   (514) 733-4765

 Weekend 2001  



Spring/printemps 2003 Le Musicien amateur/The Amateur Musician

- 51 - 

LE WEEK-END DE MUSIQUE DE 

CHAMBRE
par Dorothy Laufer

Beaucoup d'entre nous participons avec joie chaque année au Week-
end de Musique de Chambre qui se tient à la fête de Dollar fin mai. 
Même si vous y avez participé, peut-être ne savez-vous pas que l'idée 
en fut conçue par des membres de CAMMAC. Eh bien! voyons 
ensemble comment il fut créé.

Cela commença par une rencontre entre Blayne Murphy de Montréal, 
Carol Collier et Nora Lee (toutes deux d'Ottawa), qui furent tous 
trois impliqués dans la création de cette excellente activité. Blayne 
me dit que l'idée d'organiser un week-end de musique de chambre 
germa au cours d'une conversation entre lui et Carol au Centre musi-
cal CAMMAC à la fin des années '80. Carol avait rapporté à Blayne 
le fait que plusieurs musiciens d'Ottawa aimeraient beaucoup aller au 
Centre musical pour un week-end consacré à la musique de chambre, 
mais qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour réaliser ce projet. Tout 
en parlant, Carol et Blayne se rendirent compte que s'ils formaient 
des groupes à la fois de Montréal et d'Ottawa, ils auraient assez de 
gens pour couvrir les frais et former des groupes équilibrés.

Ils se mirent donc au travail et organisèrent un week-end pour le 
printemps suivant. Selon Blayne, dix ou douze quatuors furent for-
més et quatre répétiteurs furent engagés pour diriger les 50 personnes 
qui participèrent au premier week-end de musique de chambre. 
Blayne continua à organiser les week-ends de musique de chambre 
pendant les quelques premières années. Ensuite, Dorothy Laufer de 
Montréal prit la relève de 1990 à 1992. Puis, ce furent Michèle Clerk 
et Ted Dirmoff (de Montréal). Ted continua avec l'aide d'Elisabeth 
Morrison d'Ottawa, qui reprit le collier avec l'aide de Dorothy Laufer. 
Elisabeth, qui est une excellente organisatrice, continue à s'occuper 
admirablement des week-ends.

Vous voyez que l'équipe Montréal-Ottawa est 
toujours en vie. Les participants viennent en 
majorité de Montréal et d'Ottawa, mais nous 
avons aussi des groupes de Toronto et des 
membres individuels des USA. La participa-
tion reste élevée, à la limite de nos possibilités. 
Dans les dernières années, nous avons eu 
en moyenne 75 participants et 7 répétiteurs. 
Les participants se disent très satisfaits, et 
beaucoup d'entre eux commencent à organ-
iser leurs groupes tôt dans l'année. C'est 
dès maintenant que vous devriez penser à 
la musique à laquelle vous voulez travailler 
pendant le prochain week-end de musique de 
chambre.

Le week-end de musique de chambre est 
quelque chose d'unique. Cela permet de jouer 
avec concentration et supervision. C'est aussi 
une occasion de jouer sans cérémonie avec 
d'autres musiciens. Comme les musiciens 

viennent en groupes déjà formés, c'est une opportunité pour les 
musiciens amateurs de perfectionner l'exécution d'un morceau de 
leur choix. Quoi de plus merveilleux qu'un week-end pendant lequel 
on ne pense à rien qu'à jouer avec d'autre musiciens dans un décor 
idyllique? Bien sûr, cela se fait aussi pendant l'été, mais le pro-
gramme est alors très riche d'expériences musicales variées, avec le 
chant, l'écoute active, les concerts, la danse folklorique, etc. , tandis 
que le week-end de musique de chambre vous permet de canaliser 
toutes vos énergies dans un seul but: la musique de chambre. Merci, 
Blayne, Carol et Nora, d'avoir eu cette idée et de l'avoir mise en oeu-
vre . Merci, CAMMAC, d'avoir prêté l'oreille, d'avoir laissé les mem-
bres organiser ces week-ends et de les avoir solidement soutenus. 
Merci, Elisabeth, pour votre enthousiasme, votre travail ardu, votre 
constance et votre succès. Nous exprimons le voeu de tous en disant 
que nous espérons voir les Week-ends de Musique de Chambre faire 
partie intégrante du programme de CAMMAC.

J’aimerais offrir mon clavecin à un amateur de 
musique qui a des talents de mécanicien pour 

remettre cet instrument en bon état.  Il faut
s’attendre à du travail!

Ce bel instrument en noyer a été construit en 1955 
par Robert Goble, Oxford, Angleterre.  Quatre  re-gis-

tres.  Longeur 78”, largeur 38”, hauteur 34”

Mario Duschenes   (514) 733-4765

 Le Week-end 2001  
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Music Library On-Line!
Do you ever wonder what gems are hidden away in the 
shelves of the CAMMAC Music Library, just waiting for you 
and your fellow musicians to discover? If you have access to 
the Internet, there is now an easy way to "browse the library" 
from the comfort of your own home! Go to our CAMMAC 
web site at www.cammac.ca, and click on the Library tab, and 
then the On-Line Search button.

The On-Line Search page allows you to query an electronic 
version of the catalogue for the CAMMAC music library. 
You can search on one or more of the following four fields: 
Composer, Title, Catalogue and Description. The Composer 
and Title fields are self-explanatory: search for works by Bach 
by entering "Bach" or for various renditions of Ave Maria by 
entering "Ave Ma" (partial words can be used in the search 
fields). The Catalogue field is more cryptic, but you will soon 
learn many of the catalogue codes by consulting the help 
pages (one for each of the four fields). The Description field 
likewise has a help button listing the abbreviations used for 
the voice and instruments which a work calls for.

If you want to borrow music that you find in your searches, 
remember that you have free borrowing privileges as a 
CAMMAC member. If you live in Montreal, or near the 

CAMMAC office at 1751 Richardson, suite 2509, you can 
pick the music up in person. Or Élise Kennedy, our capable 
librarian will be happy to mail you the music for the cost of 
the postage for a four month loan period. So write down the 
"ID numbers" of all those works you find in your searches, and 
dial CAMMAC's toll-free line to order hours of music playing 
enjoyment.
Getting the CAMMAC library catalogue on-line was a fun 
little project for me, allowing me to dabble in a bit of PHP 
and my SQL. However I have to thank our librarian Élise 
Kennedy for supplying me with all sorts of material explain-
ing the library cataloguing system, from which I derived the 
help pages, and for proofreading and testing the Search pages 
before they were made public. Thank you also to Benoît 
Clément in the National Office for the excellent French trans-
lation.
Remember, for those of you who do not have Internet access, 
you can still order a paper copy of the library catalogue (in 
whole, or one of the six sections), and if you live in Montreal, 
you are welcome to drop in to the National Office and 
"browse" the shelves during library hours, which are currently 
Tuesdays from 9:30am to 5pm, and Fridays from 1 pm to 5 
pm.  Happy searching!

Claudia Morawetz, CAMMAC webmaster
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Musicothèque en ligne !
Ne vous êtes-vous jamais demandé quels joyaux se cachent au fin 
fond des étagères de la musicothèque de CAMMAC, n’attendant 
que d’être découverts par vous et vos amis musiciens ? Si vous avez 
accès à Internet, à partir du 15 décembre une nouvelle façon de 
“naviguer” aisément dans le catalogue de la musicothèque s’offre à 
vous depuis le confort de votre demeure ! Visitez le site Internet de 
CAMMAC (www.cammac.ca), cliquez sur l’onglet Musicothèque 
puis sur le bouton Recherche en ligne.

La page de recherche en ligne vous permet de vous servir de la ver-
sion électronique du catalogue de la musicothèque de CAMMAC. Vos 
axes de recherche sont basés sur un ou plusieurs des critères suivants: 
Compositeur, Titre, Catalogue et Description. Les champs Compo-
siteur et Titre parlent d’eux-mêmes : les œuvres de Bach ou les 
différentes versions de l’Ave Maria vous seront restituées en tapant 
respectivement “Bach” ou “Ave Ma” dans le champ correspondant 
(les mots peuvent être partiellement saisis). Le champ Catalogue est 
plus abstrait, néanmoins vous retiendrez rapidement plusieurs des 
codes utilisés en parcourant les rubriques d’aide (une par bouton). 
Enfin, le champ Description a lui aussi une rubrique d’aide contenant 
la liste des abréviations utilisées pour les voix et les instruments qui 
peuvent caractériser un morceau.

Si vous désirez emprunter les partitions trouvées lors de vos recher-
ches, n’ oubliez pas qu’en tant que membre de CAMMAC vous 
avez la possibilité de le faire gratuitement. Ceux qui habitent à 
Montréal ou à proximité du bureau national de CAMMAC (1751, 
rue Richardson, bureau 2509) peuvent aussi passer prendre leurs 

partitions en personne. Enfin, vous pouvez également demander à 
Élise Kennedy, notre musicothécaire chevronnée, de vous transmettre 
par courrier (moyennant les frais postaux) les partitions concernées 
pour une durée de quatre mois. Vous n’avez qu’à inscrire le numéro 
d’identification (ID) de chacune des œuvres résultant de votre recher-
che puis composez le numéro sans frais de CAMMAC afin de com-
mander des heures de plaisirs musicaux.

La mise en ligne du catalogue de la musicothèque fut pour moi un 
projet amusant, me permettant d’expérimenter mes connaissances en 
base de données mySQL et en script PHP. Je tiens particulièrement à 
remercier notre musicothécaire, Élise Kennedy, pour son temps passé 
à tester puis à relire ce nouveau service avant de le rendre public 
mais aussi pour m’avoir fourni toute la documentation nécessaire à la 
compréhension du système de classification de la musicothèque, sys-
tème dont découle directement les différentes rubriques d’aide. Merci 
également à Benoît Clément, du bureau national, pour sa magnifique 
traduction en français.

Pour ceux d’entre vous qui n’auriez pas accès à Internet, n’oubliez 
pas qu’ il vous est toujours possible de commander une copie du ca-
talogue en version papier (la totalité ou l’une de ses six sections) et 
si vous habitez à Montréal, vous êtes cordialement invités à venir au 
bureau national afin de “naviguer” dans les étagères durant les heures 
d’ouverture de la musicothèque – chaque mardi de 9h30 à 17h00 et 
les vendredis de 13h00 à 17h00.

Bonne recherche !

Claudia Morawetz, administratrice du site Internet de CAMMAC.
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Barbara Harsanyi

I was born in Budapest, Hungary. My mother was a violinist,
my father a lawyer and politician. My first loves were poetry and 
music, but the shining words of poetry were soon displaced by one 
word without rival: survival.At the end of World War II, we were 
refugees in a small village in Southern Germany, then followed rela-
tives to Colombia, South America. Eventually, I joined my family in 
the USA and in 1970, I settled in Halifax, Nova Scotia, Canada.
My work experience ranges from cowherd and tutor in Germany 
to factory manager, secretary, language teacher and general dentist 
in Colombia; from advertising to assistant professor in the United 
States. My degrees include a Doctor of Dentistry (DDS) from the 
National University of Colombia, Bogota, Colombia, a Master of 
Science in Oral Pathology from the University of Oregon, Portland, 
Ore. and another DDS from Dalhousie, in Halifax, Nova Scotia, the 
degree from South America not being recognized for licensure. At 
Dalhousie, I taught, did research, developed a clinical diagnostic and 
a biopsy service, and was head of the division of oral pathology. I 
have served in various roles in my main professional organizations, 
the Canadian Academy of Oral Pathology and the Eastern Society of 
Teachers of Oral Pathology, including those of president.
In 1995, I retired as professor of dentistry and came back to music. 
Since arthritis prevents me from playing cello and piano well, I con-
centrate on singing, conducting my church choir and sharing music 
with my grandchildren. They all play an instrument and are fine sing-
ers. The oldest one has a scholarship at Oberlin doing creative writ-
ing and composition, poetry and music, my first loves!
What about CAMMAC? Local music readings have given me plea-
sure for years, and now it's high time to give something back. So 
when Pierre asked me (again) to join the board, meaning the regional 
management committee, I said "yes" and here I am.

altogether an absolute  inspiration. And as a westerner in a bilingual 
environment, I  experienced a heart-warming affirmation of the 
beauty of this country's  cultural diversity. CAMMAC is a national 
treasure. I would be honoured  to devote my experience and my ener-
gies to the service of this most  worthy enterprise. 

We welcome Barbara Harsanyi, Julie Kehler, Lucy Stumpf  and Martin Taylor
to the Board of Directors of CAMMAC. They joined the Board in October 2002

Lucy Stumpf 
 
I have had 26 years work experience with the federal government 
in a variety of roles. Primarily working in management and human 
resources, I also held positions which involved trade development, 
marketplace research, and communications. I have a Master of Arts 
(English), and an Honours Bachelor of Arts (Trinity College), from 
the University of Toronto. My other non-musical training includes: 
Trade Promotion - Canadian Foreign Service Institute, Certificate 
in Facilitation - York University, and courses dealing with business, 
management, surveys and performance measurement.

I acted on a lifetime interest in singing a few years ago through 
participation in courses, individual voice classes, and various choral 
groups. Added to a long standing penchant for jazz and blues is a 
much more recent interest in art songs, opera, and the dramatic-story 
telling repertoire of any period of music.

Julie Kehler

Currently a resident of Canmore in the Canadian Rockies where 
she raised  the funds for the community's first (and only!) grand 
piano, Julie  Kehler's professional and community life has centred 
on music and the  arts. She received her Bachelor of Music from 
the University of Alberta  and is pleasantly surprised at how often 
she calls upon her knowledge of  14th century counterpoint in her 
daily life. She was the founding  Executive Director of the Alberta 
Foundation for the Performing Arts,  founding chair of the ExTerra 
Foundation (the Canada-China Dinosaur  Project...well, that was a bit 
of a departure from the arts...),  Directrice des études for the Maîtrise 
of la cathédrale Notre-Dame de  Paris, and founding director of the 
Canadian Mountain Arts Foundation. 
Elected to Municipal Council in 1998, she recently retired from  
political life and currently teaches piano, studies voice, manages an a  
cappella women's ensemble and produces a wildly successful annual 
jazz  and concert band festival which will include over 800 young 
musicians  this year. 

Why I am interested in serving on the Board : 
My introduction to the world of CAMMAC was truly life-alter-
ing. The  extraordinary calibre of the professional faculty and their 
respect for  the abilities and ambitions of amateur musicians, the 
enthusiasm of  every participant, the joy of music making, were 

Martin Taylor

I was born 1935 in England and was educated in England, Scotland, 
Toronto and Baltimore. I hold a B.A.Sc. (Engineering Physics), and 
a M.S.E (Operations research) from University of Toronto, as well as 
degrees from Johns Hopkins 1958, Ph.D. (Psychology) and 1960. I 
was a Defence Scientist with the Canadian Defence Research Board 
and its successor organizations 1960-95, and a Private Consultant 
from 1995 to the present. 
I represented Canada at Cricket 1959-64. Later in life, I attended 
CAMMAC Cedar Glen 1996 to present and found it greatly 
enhanced my ability and appreciation of chamber music making, as 
well as creating a whole new circle of friendships. I joined the Cedar 
Glen committee 1998, and was Secretary until 2001, when I became 
Chair for the 2001-2 season, and was re-elected Chair for the current 
season. 
My hope in joining the National Board is that we might achieve 
improved synergy between the operations of the elements of 
CAMMAC in different parts of Canada.
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Barbara Harsanyi

À la fin de la deuxième guerre mondiale, nous étions des réfugiés 
dans un petit village du sud de l’Allemagne. De là, nous avons suivi 
des membres de notre famille en Colombie, en Amérique du Sud. 
Finalement, j’ai rejoint ma famille aux États-Unis et, en 1970, je me 
suis installée à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada.

Mon expérience de travail s’étend de vacher et tutrice en Allemagne, 
à gérante de manufacture, secrétaire, professeur de langue et den-
tiste en Colombie, jusqu’à publicitaire et professeur associée aux 
États-Unis. Mes diplômes incluent un doctorat en dentisterie (DDS) 
de l’Université nationale de Colombie, à Bogota, en Colombie, une 
maîtrise en sciences, pathologie orale, de l’Université de l’Orégon, 
à Portland, en Orégon et un autre DDS de Dalhousie, à Halifax, en 
Nouvelle-Écosse : le diplôme obtenu en Amérique du Sud n’étant 
pas reconnu pour l’obtention d’un permis de pratique au Canada. 
À Dalhousie, j’ai enseigné, fait de la recherche, développé un diag-
nostique clinique et un service de biopsie et j’ai dirigé la division de 
pathologie orale. J’ai joué divers rôles au sein des principales organi-
sations professionnelles de ma discipline, l’Académie canadienne de 
pathologie orale et la Société des professeurs de l’Est en pathologie 
orale, dont celui de présidente.

En 1995, j’ai pris ma retraite comme professeur de dentisterie et je 
suis revenue à la musique. Comme l’arthrite rend difficile la pratique 
du violoncelle et du piano, je me concentre sur le chant, la direc-
tion de la chorale de mon église, tout en partageant la musique avec 
mes petits-enfants. Ils jouent tous d’un instrument et sont de bons 
chanteurs. Le plus vieux a obtenu une bourse à Oberlin et pratique 
l’écriture créative, la composition, la poésie et la musique, mes pre-
miers amours!

Et CAMMAC? Depuis des années, les lectures à vue régionales ont 
été pour moi une source de plaisir et il est grandement temps que je 
donne quelque chose en retour. Aussi, quand Pierre m’a demandé 
(une nouvelle fois) de me joindre au conseil, je veux dire le comité 
régional organisateur, j’ai dit « oui » et me voilà.

tique, et elle enseigne maintenant le piano, étudie le chant, gère un 
ensemble vocal féminin a cappella, et produit un festival annuel de 
jazz et d’harmonies, qui a un succès fou, et qui doit inclure cette 
année plus de 800 jeunes musiciens. 
Pourquoi vouloir servir au sein du Conseil d’administration ? 
Ma découverte du monde de CAMMAC a vraiment changé ma 
vie. Le calibre extraordinaire des professeurs et le respect qu’ils 
accordent aux capacités et aux ambitions des musiciens amateurs, 
l’enthousiasme de tous les participants, la joie de faire de la musique, 
tout m’a été une véritable inspiration. En tant que canadienne venue 
de l’ouest, j’ai découvert dans cet environnement bilingue une affir-
mation réconfortante de la beauté de la diversité culturelle de notre 
pays. Ce sera un honneur pour moi que de consacrer mon expérience 
et mon énergie au service de cette louable entreprise. 

Bienvenue à Barbara Harsanyi, Julie Kehler, Lucy Stumpf  et Martin Taylor
à bord du Conseil d’administration de CAMMAC.

Ils se sont joint au Conseil en octobre 2002

Lucy Stumpf 
 
J’ai 26 ans d’expérience au sein du gouvernement fédéral, dans 
différents rôles. J’ai surtout travaillé en gestion des ressources 
humaines, et j’ai également occupé des postes touchant le développe-
ment du commerce, la recherche sur les marchés, et les communica-
tions. J’ai une maîtrise ès arts (Lettres anglaises) et un baccalauréat 
es arts avec spécialisation (Trinity College), de l’Université de 
Toronto. J’ai également reçu de la formation avec le Service extéri-
eur canadien, l’Université York, et divers cours touchant les affaires, 
la gestion, etc. 

Il y a quelques années, j’ai finalement cédé à un intérêt de toujours, 
et j’ai pris des cours de musique, des leçons de chant, et j’ai fait par-
tie de diverses chorales. Je m’intéresse depuis longtemps au jazz et 
au blues, ainsi que, depuis peu, à la mélodie, à l’opéra et à la récita-
tion dramatique de toutes les époques.

Julie Kehler

Julie vit à Canmore, dans les Montagnes Rocheuses, où elle s’est 
chargée d’une levée de fonds permettant l’achat d’un piano à queue 
(le premier et le seul de cette municipalité!) 
La vie professionnelle et communautaire de Julie tourne autour de 
la musique et des arts. Elle détient un Baccalauréat en musique de 
l’Université de l’Alberta, et reste agréablement surprise de constater 
que sa connaissance du contrepoint au 14e siècle lui est fort utile 
dans sa vie quotidienne. Elle a été la directrice générale fondatrice de 
la Alberta Foundation for the Performing Arts, présidente fondatrice 
de la ExTerra Foundation (le projet Dinosaure Canada-Chine (bon, 
d’accord... ça s’éloigne un peu des arts...), Directrice des études pour 
la Maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et directrice fon-
datrice de la Canadian Mountain Arts Foundation. Élue au Conseil 
municipal en 1998, Julie a récemment pris sa retraite de la vie poli-

Martin Taylor

Je suis né en Angleterre en 1935, et j’ai été élevé en Angleterre, en 
Écosse, à Toronto et à Baltimore. J’ai obtenu un B.A.Sc. (Génie 
physique), et une M.S.E (Operations research) de l’Université de 
Toronto, ainsi que des diplômes de l’université Johns Hopkins, en 
1958 (doctorat en psychologie) et 1960. J’ai travaillé en tant que 
scientifique pour le Conseil de recherches pour la défense du Canada, 
ainsi que pour les organismes qui lui ont succédé, de 1960 à 1995, et 
je travaille maintenant en tant que consultant. 
J’ai représenté le Canada au cricket de 1959 à 1964. Depuis 1996, je 
vais au Centre musical CAMMAC de Cedar Glen, ce qui a grande-
ment contribué à mon appréciation de la musique de chambre ainsi 
qu’à mes habiletés dans ce domaine – en plus de me permettre de 
découvrir un tout nouveau cercle d’amis. Je me suis joint au Comité 
organisateur de Cedar Glen en 1998, et j’en ai été le secrétaire 
jusqu’en 2001. Je suis maintenant le président de ce comité, pour une 
deuxième année. 
J’espère, en me joignant au Conseil d’administration de CAMMAC, 
aider à améliorer la synergie des opérations des différents éléments 
qui composent CAMMAC à travers le Canada. 
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Call for Nominations 
The CAMMAC nominating committee is seeking the nomina-
tions of interested people to serve on the CAMMAC Board 
of Directors for a term of two years, beginning at the close of 
the next Annual General Meeting in October, 2003. Directors 
serve without pay, but are entitled to reimbursement of their 
reasonable expenses incurred on behalf of CAMMAC.
This year there are 3 National Directors and 4 Regional 
Directors (one each from Montreal, Nova Scotia, Quebec City 
and Toronto) to be elected. Each Director must be a member 
in good standing of CAMMAC and must have paid his/her 
membership dues.
All members in good standing may nominate and vote for 
Directors to be elected nationally, and each nomination must 
be seconded by two members in good standing. Nomination 
forms may be requested from the three members of the nomi-
nating committee. They are:

Gerry Schram (Chair) 
28 Algoma Cresc., Hamilton ON L9C 1S6 
905- 575-7184 - fax 905-521-4964 - schram@hhsc.ca
 
Bill Blackstone 
billblackstone@sympatico.ca 

Joan Stepenske 
joanske@sover.net 

If you are interested in representing your region or wish to 
suggest someone to represent your region, please contact the 
President of your region. 
Completed nomination forms should be mailed or faxed 
to Gerry Schram at the above address or fax number, to be 
received any time but no later than July 31, 2003. 
If an election is required, the CAMMAC by-laws provide that 
ballots will be distributed within 15 days after the closing date 
for nominations. The election will be conducted by mail.
If you have any questions, please do not hesitate to contact 
any of the members of the nominating committee. 
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Regional  Reports
Montréal
by Madeleine Little

In 1958, five years after the Otter Lake Music Centre was founded, 
the first issue of CAMMAC’s journal carried the following item: 
“The Montréal meeting, held on December 6, broke all previous 
records: 120 meals were served, and over 150 members and guests 
took part in the afternoon and evening activities.”
Since the co-founders of our organization lived in Montréal, musical 
meetings and activities developed very quickly in the city follow-
ing the group’s Otter Lake beginnings in 1953. After spending two 
exhilarating weeks at the lake, summer-camp participants soon felt a 
musical void in their lives back home, especially the absence of ama-
teur music groups. Apart from church and community choirs, very 
little existed for adults. Their children fared little better, unless they 
attended a school that had an active music programme. 
Consequently, the regions saw a rapid increase in musical activity. In 
1963, a Montréal newspaper item testified to almost 400 registrations 
for CAMMAC’s Music School. Organizing so many people was too 
great a task for the already overworked National Office. Therefore, 
responsibility for the small musical academy was entrusted to a 
single individual: Jan Simons, in time followed by Elizabeth Little, 
Gordon White and other volunteers. Activities included courses in 
reading music, recorder at several levels, a “collegium musicum” 
for chamber music, sight readings, viola da gamba workshops, Orff 
method for children, choral singing, and others. 
Some time ago, Québec began to create a province-wide network of 
Maisons de la Culture. CAMMAC took an interest, and at the new 
organization’s first meeting, Georges and Madeleine Little were 
asked for advice on how amateur musical activities could be made 
a part of the programmes of these new institutions. Unfortunately, 
at that time, CAMMAC did not have the necessary resources to 
become involved in developing this province-wide activity. However, 
thanks in large part to the CAMMAC’s earlier efforts, musical activi-

ties began to mushroom in Montréal. While fewer people attended 
CAMMAC’s courses, the sight readings continued to grow in popu-
larity.
The sight reading is an invention of CAMMAC co-founder Georges 
Little. A sight reading consists in bringing together instrumentalists 
and singers, providing them with a score and a conductor, and read-
ing a work for choir and orchestra. At first, Georges conducted these 
readings himself, and the work chosen was generally a Bach cantata. 
Following the general usage in Bach’s own time, participants used 
instruments that were available. This gave rise to some amusing situ-
ations: an accordion took the place of the organ, an oboe stood in for 
the recorder, and, naturally, the piano replaced the harpsichord.
Volunteers devoting their time and energy have served on a succes-
sion of regional committees for the Montréal region. Their devotion 
and imagination have been put to the test rather severely on many 
occasions. Even volunteers have their limits, and while the organiz-
ers did not ask to be paid, this was not an option for the professional 
musicians who had to earn their living and whose time was limited. 
We cannot tell you all the tales in the long history of the Montréal 
region — a history almost as long as CAMMAC’s itself! 
At the present time, the Montréal committee, under the leadership 
of Micheline Tanguay, manages a 50-member amateur symphony 
orchestra that meets once a week under the baton of Sébastien 
Lauriault and gives several concerts each season, sometimes per-
forming with an amateur choir. A 20-member chamber orchestra, 
directed by Jean-Pierre Brunet, also holds weekly rehearsals and 
gives several recitals throughout the year. There are several sight 
readings, including J.S.Bach’s Christmas Oratorio, under the direc-
tion of Christopher Jackson. This event is fast on its way to becom-
ing a Montréal tradition.
The committee is always open to suggestions by members and ready 
to organize events that members wish to propose. 
As for the future…well, it’s in our hands, isn’t it?

continued on page 58
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Appel de candidatures
Le Comité des mises en nomination de CAMMAC accepte les can-
didatures des personnes qui sont prêtes à servir au sein du Conseil 
d'administration national de CAMMAC. Les mandats sont d'une 
durée de deux ans, et débuteront lors de la fin de la prochaine 
Assemblée générale annuelle, en octobre 2002. Les administrateurs 
ne sont pas rémunérés pour leurs services, mais ont droit au rem-
boursement des dépenses raisonnables liées à l'accomplissement de 
leurs tâches. 

Cette année, nous devons élire 7 administrateurs nationaux, et 1 
administrateur élu de façon régionale  (pour la région d'Ottawa-
Hull). Tous les administrateurs doivent être des membres en règle de 
CAMMAC, et doivent avoir réglé leur cotisation.  Tous les adminis-
trateurs actuels, à l'exception de deux, sont éligibles pour un mandat 
additionnel.

Tous les membres en règle de CAMMAC peuvent présenter la can-
didature d'un (ou plusieurs) directeur national, et peuvent voter pour 
ceux-ci. Chaque candidature doit être secondée par deux membres en 
règle. On peut s'adresser aux membres du Comité pour obtenir des 
formulaires de candidature. Ces membres sont : 

Gerry Schram (Présidente) 
28 Algoma Cresc., Hamilton ON L9C 1S6 
905- 575-7184 - fax 905-521-4964 - schram@hhsc.ca
 
Bill Blackstone 
billblackstone@sympatico.ca 

Joan Stepenske 
joanske@sover.net 

 Si vous souhaitez représenter votre région, ou proposer la candi-
dature d'un membre qui pourrait représenter votre région, prière de 
contacter le président de votre région.
Les formulaires de candidature doivent être postés à Hugues 
Archambault à l'adresse indiquée ci-dessus, au plus tard le 31 juillet 
2003. 

Si une élection est requise, les règlements de CAMMAC prévoient 
que des bulletins de vote seront distribués dans les 15 jours suivant la 
fin des mises en candidature. L'élection se fera par la poste. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec 
n'importe lequel des membres du comité, dont les noms apparaissent 
plus haut. 

Montréal
par Madeleine Little

En 1958, soit 5 ans après la fondation du Centre musical du Lac à 
la Loutre, le premier numéro du Journal de CAMMAC  publie la 
nouvelle suivante :’La Réunion à Montréal a eu lieu le 6 décembre, 
et a battu tous les records dans tous les domaines : 120 repas ont été 
servis, et plus de 150 membres et invités ont pris part aux activités de 
l’après-midi et du soir’. 
 
Le fait que les co-fondateurs de notre organisation vivaient à 
Montréal fit que des rencontres et activités s’y développèrent très 
tôt après sa fondation au lac à la Loutre en 1953. Les participants au 
camp d’été se plaignirent bientôt qu’après quinze jours exaltants au 
lac, ils retombaient chez eux dans un vide musical, tout au moins du 
point de vue des activités communautaires pour musiciens amateurs. 
Il y avait bien les chorales d’église ou autres, mais à part cela, il n’y 
avait pas grand chose pour les adultes et guère plus pour les enfants 
s’ils ne se trouvaient pas dans une école où l’on faisait une place à la 
musique active.

Les activités régionales se développèrent donc rapidement, et à 
Montréal, en 1963, le journal fait état de l’ ‘École de Musique de 
CAMMAC ‘ qui compta bientôt jusqu’à 400 inscrits.  Ceci dépas-
sait les possibilités d’organisation du bureau national, déjà surchargé 
de travail. Le petit conservatoire populaire fut confié à un respon-
sable : Jan Simons, puis Elizabeth Little, Gordon White et d’autres 
bénévoles. Les activités comprenaient des cours de solfège, de flûte 
à bec à plusieurs niveaux, un ‘collegium musicum’ pour la musique 
de chambre, des lecture à vue, des ateliers de violes de gambe, de 
méthode Orff pour les enfants, de chant choral, etc

À une certaine époque, vint la fondation au Québec des Maisons 
de la Culture.  CAMMAC s’y intéressa, et au premier congrès des 
responsables de cette nouvelle activité provinciale, les directeurs 

vinrent demander à Georges et Madeleine Little des conseils 
pour intégrer la musique  amateur active à leurs programmes. 
Malheureusement, CAMMAC n’avait pas la disponibilité nécessaire 
pour s’occuper de ce nouveau développement. Parallèlement, et dans 
une large mesure grâce à l’élan donné par CAMMAC, les activités 
musicales se multiplièrent à Montréal. Les cours de CAMMAC 
furent moins fréquentés, mais les lectures à vue continuèrent à con-
naître une grande popularité. 

La lecture à vue était une activité originale inventée par le co-fonda-
teur de CAMMAC Georges Little. Cela consistait à réunir des instru-
mentistes et des choristes, à leur procurer des partitions et un chef, 
et à lire ensemble une œuvre pour chorale et orchestre. Au début, ces 
lectures furent surtout dirigées par Georges, et l’œuvre choisie était 
en général une cantate de Bach. On appliquait la règle de l’époque 
de Bach qui était d’utiliser les moyens du bord, pour ainsi dire, c’est 
à dire les instruments qui étaient disponibles. Transposée à notre 
époque, cela causait des situations pittoresques où l’on vit parfois 
l’orgue remplacé par un accordéon, ou le hautbois par une flûte à 
bec, et naturellement le clavecin par un piano, etc. 

La région de Montréal fut desservie par une succession de comités 
régionaux bénévoles dont le dévouement et l’imagination furent 
souvent mis à rude épreuve. Le bénévolat a ses limites, et si les 
organisateurs ne demandaient pas de salaire, il n’en était pas de 
même pour les musiciens professionnels qui devaient gagner leur vie 
et dont le temps était limité.  Il est impossible de relater ici toutes 
les péripéties de la longue histoire — presque aussi longue que celle 
de CAMMAC! — de la région de Montréal. À l’heure actuelle,  le 
comité de Montréal, sous la présidence de Micheline Tanguay, gère 
un orchestre symphonique amateur d’une cinquantaine de membres 
qui se réunissent toutes les semaines sous la direction experte de 
Sébastien Lauriault , et donne plusieurs concerts par saison, par-
fois en collaboration avec des chorales d’amateurs. Un orchestre 

Nouvel les des régions

voir page 59
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Nova Scotia
by Nancy Carr

Unfortunately, the Nova Scotia Region does not have a set of min-
utes or a written history going back to its beginnings. But we do have 
a list of all the readings and their conductors as well as my personal 
recollections. Going over that list brought back so many wonderful 
memories. 
What a broad spectrum CAMMAC Nova Scotia covered! I counted 
over thirty composers represented, ranging from Buxtehude to 
Benjamin Britten. There were also afternoons of Broadway shows, 
vocal jazz, folk music, etc. I’m particularly proud that we did music 
from four local composers/arrangers - Helen Creighton, Clary Croft, 
Gary Ewer and Scott Macmillan. Even more impressive, over these 
15 years we have had over forty different conductors - clearly a cross 
section of Nova Scotia’s finest. What variety! Pierre Perron has done 
a wonderful job of designing these readings. 
Even before we had a local CAMMAC, some Nova Scotians found 
their way (even by bike!!) to summer camps at Lake MacDonald and 
Cedar Glen. Year after year we continue to have a good contingent. 
Locally most of our activities are the monthly readings although 
we have had a few workshops and, of course, Pierre’s spectacularly 
successful trip to Carnegie Hall with Scott Macmillan’s Celtic Mass 
for the Sea. Clearly the highlight of our readings were the four that 
were lead by Symphony Nova Scotia’s late maestro, Georg Tintner. 
For these readings we had rehearsals and many symphony players 
came to support him. When he did the Mozart Requiem, he stopped 
the work at the point Mozart died. I will never forget it - the incred-
ible sadness I felt. I remember an amazing “race” through the Bach 
B minor Mass with Walter Kemp (chair of Dalhousie Music Dept. at 
the time) at the helm - and a wonderful early music afternoon under 
David Wilson with choirs of sackbuts, viols, recorders, singers - and 
a portative organ! 
But mostly it was the “amateurs” - a student who was overwhelmed 
at her first reading and now holds a part alone - the violinist who gets 
a solo and knocks our socks off. Our records do not show the hun-
dreds of participants who came every month. There were the young 
students who came to fill out the orchestra or sing the solos. What 
fun it has been to follow their careers - many now working musicians 
around the world. There were the local professional who “donated” 
an afternoon and gave amateurs like me the joy of making music 
with them. There was the chance to sing the solos of great works - or 
opera choruses which most of us would never get to do. At the first 
organizational meeting, I could not believe it could happen. How I 
underestimated Pierre and those “ordinary” amateurs. To watch each 
month as some wonderful conductor pulls together something that 
sounds awful at 2:00 pm and pretty good at 5:00 pm. 
None of this would have happened here in Nova Scotia without 
Pierre Perron. It was his vision and talent and hard, hard work. He 
had help. There have been many volunteers, and, of course, his wife 

Margaret - the power behind the throne. In 
addi- tion, we could not have done this without the 

huge support from Dalhousie University and 
its facilities and faculty. But mostly it has been 

Pierre. 
CAMMAC has become an important part of 

the music scene here. There is no way to 
know how deep and far reaching its 

i n f l u - ence. But one thing we do know 
- every month a group of crazy 
music lovers get together to make 

won- derful music with great gusto and 
joy! 

Ottawa
by Rachel Gagnon - with thanks to Peggy Atherton 
& others

The beginnings
The Ottawa-Hull region (recently re-named the Ottawa-Gatineau 
region, to keep up with municipal mergers) had its beginnings in 
1964. There had been some musical evenings between 1961 and 
1963, such as those organized by the Bender family; but things really 
got to a start at the end of the 1964  summer, when Henny Nixon, 
back from a wonderful holiday at the Music Centre with her three 
children, got together with Mark Heitshu, whom she had met there, 
to start things in earnest. For one of their first readings, they chose 
nothing less than Bach's B minor Mass, which attracted some 150 
singers. With such fearless organizers, things were off to a good 
start! 
In the 60's and 70's, many activities and meetings took place in 
the home of Ray and Ruth Jackson, extremely active on the com-
mittee. Indeed, over the years, the CAMMAC committee was to 
benefit from the considerable efforts and energy of some very active 
volunteers. We have to thank (as well as many others): 
David Briggs, Jacqui Bieler, Florent Depocas, 
John Sankey, Claire Heistek, Helen Lee, Eric 
Kangas, Peggy Atherton, Jennifer Davis... 
and more recently, Bob Spasoff, Dick 
Cowper, Derry Neufeld... and 
many, many more. 

From Bach to Broadway
The interests of organiz-
ers is key to the choice of 
activities. For instance, in 
the 70s and 80s, several 
CAMMACers were young 
parents, and organized 
workshops for chil-
dren. In the early years, 
CAMMAC also organized 
evening recorder courses 
with the Ottawa Board of 
Education, the first of a long 
tradition of collaborative efforts 
with other local organizations. 
These collaborations with orchestras 
or other groups are now a key factor in 
many successful events. 

The variety of activities held over the years is truly 
bewildering, going from Gregorian chant to contemporary 
choral works, from Renaissance music to opera choruses! Of course, 
some are only to be expected - madrigals, Bach cantatas, readings 
for recorders, chamber music workshops, sight-singing classes, 
Messiah rehearsals, readings for choir and/or orchestra - members 
can regularly take part in such activities.  We have also been invited, 
over the years, to discover Broadway songs, jazz, spirituals, Celtic 
music, Gilbert & Sullivan operettas... to participate in workshops on 
Baroque ornamentation, piano accompaniment, orchestra survival 
skills, improvisation, Medieval and African percussion, instru-
ment-injury prevention, Alexander technique... in activities for local 
composers, concert band, brass band, string ensemble, Early music 
instruments... to attend lectures on Canadian music and on perform-
ing Canada's musical heritage... Really, CAMMAC members have 
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de chambre d’une vingtaine de membres, dirigé par Jean-Pierre 
Brunet, tient aussi des répétitions hebdomadaires et donne également 
quelques concerts pendant ses sessions. Il y a plusieurs lectures à vue 
pendant la saison, dont celle de l’Oratorio de Noël de J.S.Bach, diri-
gée par Christopher Jackson, qui est en train de devenir une tradition 
à Montréal.

Le comité reste à l’écoute des membres de la région, prêt à  organiser 
les activités qu’ils désirent. 
Et puis, l’avenir est à nous, n’est-ce pas?  

Nouvelle-Écosse
par Nancy Carr

La région de la Nouvelle-Écosse n’a malheureusement pas conservé 
de cahier des procès-verbaux ou quelques documents historiques 
relatant ses activités depuis ses tout débuts.  Mais, nous avons, 
cependant, une liste de toutes les lectures à vue et de leur chef 
comme en fait foi ma propre documentation.  Parcourir cette liste a 

permis de revivre plusieurs merveilleux souvenirs.

Quel large éventail d’activités musicales la région 
de la Nouvelle-Écosse a couvert!   J’ai comp-

té plus de trente compositeurs allant de 
Buxtehude à Benjamin Britten.  Il y a 

eu aussi, en après-midi, des specta-
cles de Broadway, du jazz vocal, 

de la musique folklorique, etc.  
Je suis particulièrement fière 
du fait que nous ayons inter-
prété la musique écrite par 
quatre compositeurs-arran-
geurs de notre région, tels 
Helen Creighton, Clary 
Croft, Gary Ewer et Scott 
MacMillan.  Bien plus 
impressionnant, au cours 
de ces 15 années, nous 
avons eu plus de 40 chefs 

différents, clairement la fine 
crème de la Nouvelle-Ecosse!  

Quelle variété!  Pierre Perron 
a accompli un travail fantastique 

dans l’organisation de ces lectures.

Même avant que nous ayons un 
CAMMAC régional, quelques « Néo-Écossais 

» trouvèrent la route (même à vélo) des camps 
musicaux du Lac MacDonald et de Cedar Glen.  Année 

après année, nous étions un bon groupe.  Localement, la plupart de 
nos activités ont été des lectures mensuelles bien que nous ayons eu 
quelques ateliers et, bien sûr, le voyage spectaculaire et très réussi de 
Pierre, à Cargenie Hall, pour y diriger la Messe de Scott Macmillan, 
« A Celtic Mass for the Sea ».  Évidemment, les faits les plus mar-
quants de nos lectures furent les quatre, que dirigea le regretté chef 
de l’Orchestre symphonique de la Nouvelle-Écosse, le maestro, 
Georg Tintner.  Pour ces lectures, nous avons eu quelques répétitions 
et plusieurs membres de l’orchestre sont venus l’épauler.  Quand il 
a dirigé le Requiem de Mozart, il s’est arrêté à l’endroit même où 
Mozart, lui-même, s’est éteint.  Je n’oublierai jamais cet événement 
de même que l’incroyable tristesse que j’éprouvai alors.  Je me sou-
viens d’une renversante course contre la montre pour passer à travers 
la lecture de la Messe en si de J. S. Bach, que dirigeait Walter Kemp 
(membre, à cette époque, de la faculté de musique de l’Université 

de Dalhousie) et d’un merveilleux après-midi de musique ancienne, 
sous la direction de David Wilson avec des chœurs, un ensemble de 
saquebutes, de violes et des flûtes à bec et, même, un orgue portatif.

Mais surtout c’était les amateurs – une étudiante dépassée par sa pre-
mière lecture à vue et qui, maintenant, lit une partie toute seule – un 
violoniste qui doit jouer un solo et qui nous ébahit.  Nos dossiers ne 
mentionnent pas les centaines de participants qui sont venus chaque 
mois.  Il y avait les jeunes étudiants qui sont venus grossir les rangs 
de l’orchestre ou chanter des solos.  Quel plaisir ce fut de suivre leur 
carrière – plusieurs sont maintenant devenus des musiciens profes-
sionnels, connus à travers le monde.  Il y eut aussi les musiciens 
professionnels de chez-nous qui « firent don » d’un après-midi et 
donnèrent aux amateurs, comme moi, la joie de faire de la musique 
avec eux.  Il nous a été donné l’opportunité de chanter des solos, tirés 
de grandes œuvres – ou des chœurs d’opéra que, la plupart d’entre 
nous, n’auraient jamais eu la chance de faire.  À la toute première 
rencontre en vue d’organiser les lectures, je n’aurais jamais pensé 
que cela pourrait arriver.  Comment j’ai sous-estimé Pierre et les 
autres amateurs « ordinaires ».  Observer, chaque mois, comment 
quelques merveilleux chefs réussissent à tirer de ce qui sonnait hor-
rible, à 14 heures, de la musique devenue agréable à écouter, à 17 
heures. 

Rien de tout cela ne serait arrivé, ici, en Nouvelle-Écosse sans Pierre 
Perron.  C’est sa vision, son talent et son travail dur et acharné.  Il a 
eu de l’aide.  Il y a eu plusieurs bénévoles, et, bien sûr, son épouse 
Margaret – le pouvoir derrière le trône.  En plus, nous n’aurions pu 
réussir sans l’immense support de l’Université de Dalhousie, de sa 
faculté de musique et de ses installations.  Mais, surtout, il y a eu 
Pierre.

CAMMAC a pris une part importante sur la scène musicale de la 
Nouvelle-Écosse.  Il est impossible de mesurer toute la portée de son 
influence.  Mais, il y a une chose que nous savons – chaque mois, un 
groupe d’amoureux fous de la musique se réunissent pour faire de la 
merveilleuse musique dans un grand enthousiasme et dans la joie!

Ottawa
par Rachel Gagnon - avec remerciements  à 
Peggy Atherton et d'autres

Les débuts 
La région d'Ottawa-Hull (maintenant Ottawa-Gatineau) a vu le jour 
en 1964. Après un été passé au Centre musical avec ses trois enfants, 
Henny Nixon décida, avec Mark Heitshu, de fonder une région 
Cammac ici. Pour une de leurs premières lectures à vue, ils choisi-
rent de chanter la Messe en si mineur de Bach, qui attira près de 150 
choristes. Ça commençait bien ! 

Dans les années 60 et 70, de nombreuses activités et réunions avaient 
lieu chez Ray et Ruth Jackson, qui étaient très actifs au sein du 
comité. Il faut dire qu'au cours des années, notre succès a été dû, en 
large part, au travail et à l'énergie de plusieurs bénévoles extrême-
ment dévoués, dont plusieurs sont toujours actifs aujourd'hui. Il nous 
faut remercier, par exemple, David Briggs, Jacqui Bieler, Florent 
Depocas, John Sankey, Claire Heistek, Helen Lee, Eric Kangas, 
Peggy Atherton, Jennifer Davis, Bob Spasoff, Dick Cowper, Derry 
Neufeld... et beaucoup, beaucoup d'autres. 

De Bach à Broadway
Au cours des ans, les intérêts des organisateurs ont toujours influencé 
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done it all: they've sung and played, listened and danced - some have 
even constructed their own instruments! 
We can thank a long list of local musicians who have coached or 
conducted Cammac activities; conductors and teachers from out of 
town have also been regularly invited, thus allowing us to work with 
a variety of talented professional musicians. 

Some special events 
In 1967, the region decided to mark Centennial year with the com-
mission of musical works by local composers. Later,  CAMMAC's 
40th anniversary was celebrated with an exhibition of CAMMAC 
documents and memorabilia at the  National Library of Canada and 
in the foyer of the National Arts Centre, where it was seen by thou-
sands of concert-goers.
One very special event was the Renaissance evening held on March 
6, 1982. The brain-child of Peggy Atherton, this event was preceded 
by weeks, nay, months of rehearsals for the singers, instrumentalists 
and dancers alike. It culminated in a fantastic banquet organized by 
Barbara Lebeau, who happened to be in charge of snacks and coffee 
that year, and never expected that this would lead her to organizing a 
feast for 80!

A highlight of our year is always, of course, our "Come! Sing 
Messiah!" evening, held every year in December for over 25 years. 
Attendance surpassed the 1000 mark in December 1993, and has 
been at 1200, the capacity of the church, for the past several years! 
In 1994, the evening was videotaped for television; it was broad-
cast during the Christmas season, first by a local station, and later 
throughout Ontario. The broadcast was repeated several times in the 
next few years. Sometimes, an afternoon isn't enough to do justice to 
a major choral work, and the concept of "Rehearsed Readings" was 
born. This consists of a series of rehearsals spread over a few weeks, 
culminating into a performance (not always perfectly polished, but 
nevertheless exciting and musical!), allowing participants to experi-
ence the thrill of performing in front of an audience. These rehearsed 
readings, which started in the early 1990s, are now eagerly antici-
pated every year.

Into the future! 
CAMMAC Ottawa-Gatineau will soon celebrate its own 40th anni-
versary. You can be sure that whatever developments follow in our 
future will depend on the inventive and inspiring ideas of the volun-
teer  committee. There will be new readings, and new workshops, 
but more importantly, thanks to our volunteers, there will be more 
amateur musicians discovering the pleasure of making music in their 
region year-long!
  

Québec
by Francine de Champlain

As a celebration of the fifty years of our music camp, it is my plea-
sure to describe the way the CAMMAC activities established them-
selves in the Quebec region. For us, CAMMAC is a mine of energy 
and joie de vivre which we extend over the entire year. 

Toward the end of the 1950s, from 1958-1962, Noel Mainguy and his 
wife Michèle, who were full of this spirit, organised the first sight-
reading sessions in the Quebec region. During this period, Mario 
Duschenes, the well-known conductor, flutist, and recorder player, 
gave a year of monthly courses in recorder to the participants, and 
Johan van Veen, another recorder player, from Quebec City, taught 
courses once a week for two years. Folk dancers joined in with other 
dancers from Quebec City to revive the fun of these dances.

Mr. and Mrs Mainguy also invited Otto Joachim’s Viola da gamba 
ensemble to give a concert in their immense living room to which 
sixty people attended. The story has it that the hosts then invited all 
the musicians for supper.

After this rather intensive, and therefore rather demanding period, 
there was a moment of calm, since there was no one to take over. In 
1965, however, with the arrival of George and Madeleine Little, who 
were passionate musicians, the musical life of the region experienced 
a revival.

At the time, Mr. Little held a position in the newly established 
Ministry of Education in Quebec City, and was working on the 
development of music programs, specifically recorder programs, for 
the schools.

Sight-reading sessions were among the favourite activities organised 
by the Littles. At first they took place in the large basement, where as 
many as thirty people would assemble, who not only got their fill of 
music but also of couscous or Indian food, as Madeleine Little fondly 
recalls.

Later, these sight-reading sessions were held in the Jesuit College 
with the support of Father Jean-Pierre Gingras, who taught at the 
college and directed its choir. His choir members  helped the ‘sight-
readers’ , and so did the students of the Conservatory of Music. 
Father Gingras was also the president of CAMMAC’s administrative 
council.

When the Littles moved to Montreal, Father Gingras continued orga-
nising musical activities with the help of a number of volunteers.

Then, unfortunately, there was another long period of musical calm 
until the unforgettable day Father Gingras organised a sight-reading 
of the Cantata #4 by J.S. Bach. Denise Leahy, aged 14 at the time, 
was one of the participants. She was so moved by the experience 
that 30 years later she decided to revive the musical activities of 
the region. She did so with panache, aided  by the president, Marie-
Claude Giguère and Suzanne LaRochelle. It is thanks to a friend of 
Marie-Claude’s, Mr. Paul Cadrin, a musicologist and Professor of 
Music at the Faculty of Music at l’Université Laval, that we have 
access to facilities at the University for our sight-readings.  When 
Marie-Claude had to move on, a new team, consisting of Suzanne La 
Rochelle, Mireille Côté and Hugues Archambault took over, and they 
have done remarkable work. The activities slated for this year are 
very interesting indeed. We wish them continued success.

In order to contribute this article, since we have no archives, Denise 
and Hugues helped me remember who the pioneers were – the 
Mainguy family, the Littles, and their friend Berthe Lagacé. Each 
time we met I could feel the joie de vivre that imbibes the activities 
of the region or at Lake MacDonald, where so many precious friend-
ships have developed as we make music together.

Toronto
by Doris M. Tanter

I emigrated to Canada from England in 1961, and not long after-
ward had the great good fortune to meet Helen Morley.  She soon 
introduced me to CAMMAC, and I remember the first Reading I 
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le choix des activités. Par exemple, dans les années 70 et 80, plu-
sieurs d'entre eux avaient de jeunes enfants, et CAMMAC organisait 
donc des activités pour les enfants. Dans les débuts, CAMMAC 
organisait également des cours de flûte à bec, offerts en soirée, en 
collaboration avec la commission scolaire locale. C'était là le premier 
exemple de collaboration avec un autre organisme local, une tradi-
tion qui dure encore aujourd'hui et qui constitue un élément-clef de la 
réussite de nombreuses activités. 
Le nombre et la variété des activités organisées au fil des ans sont
stupéfiants : ça va du chant grégorien à la musique contemporaine, 
en passant par la musique de la Renaissance, les madrigaux, les can-
tates de Bach, et les choeurs d'opéras. Les lectures à vue pour flûte à 
bec, les ateliers de musique de chambre et les classes de solfège sont 
peut-être monnaie courante; mais d'autres activités le sont moins. En 
effet, nous avons été conviés à découvrir la musique de Broadway, 
le jazz, les spirituals, la musique celtique, l'improvisation, les per-
cussions médiévales ou africaines... on nous a offert des ateliers sur 
l'ornementation baroque, l'accompagnement au piano, la survie en 
orchestre, la technique Alexander, la musique ancienne et la musique 
canadienne... cordes, cuivres ou vents, vraiment, les membres de 
CAMMAC ont tout essayé : ils ont joué et chanté, écouté et dansé... 
certains ont même construit leurs propres instruments !  Il nous faut 
remercier une très longue liste de musiciens professionnels de talent, 
d'ici ou d'ailleurs, qui sont venus animer nos activités et de qui les 
musiciens amateurs de notre région ont beaucoup appris. 

Quelques événements spéciaux 
En 1967, la région a décidé de souligner le centenaire de la confé-
dération en passant des commandes à certains compositeurs locaux. 
Il y a 10 ans, le 40e anniversaire de CAMMAC a été souligné 
avec une exposition de documents et de souvenirs de CAMMAC, 
présentée à la Bibliothèque nationale du Canada et dans le foyer du 
Centre national des arts, où des milliers de membres du public ont pu 
l'admirer. 
Un événement très spécial fut la Soirée Renaissance du 6 mars 1982, 
une idée de Peggy Atherton. Cette soirée fut précédée de semaines et 
de mois de répétitions pour les chanteurs, instrumentistes et danseurs 
qui y participèrent, et on se souvient encore du fantastique banquet 
organisé par Barbara Lebeau (qui, cette année-là, se trouvait à être en 
charge du café qu'on sert lors des lectures à vue... elle ne se doutait 
pas que cette tâche la conduirait à organiser un festin pour 80 per-
sonnes !) 

Un point fort de notre année est toujours, bien sûr, la « Soirée Venez 
chanter le Messie ! », qui a lieu chaque année au début de décembre. 
Cette tradition a débuté à l'Université Carleton, et dure maintenant 
depuis plus de 25 ans. Depuis une dizaine d'années, plus de 1000 
personnes se retrouvent, partition en main, pour chanter l'oratorio de 
Handel. En 1994, la soirée fut filmée pour la télévision, et diffusée 
pendant le temps des fêtes, d'abord à Ottawa, puis, les années suiv-
antes, dans tout l'Ontario. 

Parfois, un après-midi ne suffit vraiment pas pour rendre justice à 
une oeuvre chorale majeure du répertoire. C'est pour cela qu'on a mis 
sur pied les « Lectures précédées de répétitions ». Les répétitions 
durent quelques semaines, et on termine avec un concert (peut-être 
pas parfait, mais certainement très excitant !) Ceci permet aux parti-
cipants de vraiment connaître l'oeuvre choisie, en plus de profiter du 
plaisir de l'interpréter devant public. On attend maintenant avec im-
patience, chaque année, ces lectures avec répétitions, et on enregistre 
même le concert sur CD. 

Vers le futur! 
CAMMAC Ottawa-Gatineau célébrera bientôt son 40e anniversaire. 
Vous pouvez être certain que nos activités à venir dépendront des 
idées (parfois inhabituelles!) de notre comité de bénévoles. Grâce 

à eux, et grâce aux lectures et ateliers qu'ils vont organiser, d'autres 
musiciens amateurs découvriront à leur tour le plaisir de faire de la 
musique dans leur région pendant toute l'année! 

Québec
par Francine de Champlain

Pour souligner les 50 ans de notre camp musical préféré, il me fait 
plaisir de vous raconter un peu comment les activités de CAMMAC 
se sont implantées dans la région de Québec.  Comme vous le savez, 
CAMMAC, c’est une mine d’énergie et de bonheur de vivre que 
nous souhaitons prolonger tout au cours de l’année.  Ce sont donc 
monsieur Noël Mainguy et son épouse Michèle, imprégnés de cette 
énergie et de ce bonheur, qui ont organisé les premières lectures à 
vue de la région de Québec, à la fin des années cinquante, soit de 
1958 à 1962.  

Pendant la période Mainguy, monsieur Mario Duschenes, célèbre 
flûtiste à bec est venu, pendant un an, donner une fois par mois des 
cours de flûte à bec aux participants, tandis que monsieur Johan van 
Veen, autre flûtiste à bec, mais de Québec, leur a donné des cours 
une fois par semaine, pendant deux ans.  Il y avait aussi des fervents 
de la danse folklorique qui se joignaient à d’autres danseurs de 
Québec pour revivre, comme à CAMMAC, les plaisirs de ces danses. 

Les Mainguy eurent le bonheur de recevoir l’Ensemble de violes 
de gambe de monsieur Otto Joachim qui vint donner, chez eux, un 
concert dans leur immense salon où s’étaient entassés 60 passionnés 
de la musique.  L’histoire ajoute que les hôtes eurent la gentillesse de 
donner à souper à tous les musiciens.

Après cette période, plutôt intense et, par conséquent, très exigeante 
pour ces deux amoureux de la musique, il y eut une accalmie, faute 
de relève.  

C’est la venue, en 1965, de véritables passionnés, les cofondateurs de 
CAMMAC que sont nuls autres que George et Madeleine Little qui 
ont fait revivre la région, jusque là, tombée en dormance.

Monsieur Little était alors en poste, à Québec, au tout nouveau 
ministère de l’Éducation, afin de participer à la création de pro-
grammes d’enseignement de la musique dans les écoles, notamment, 
les programmes de flûte à bec.

Bien sûr, les lectures à vue retrouvèrent leur place de choix dans les 
activités organisés par les Little.  Au début, elles ont eu lieu dans leur 
grand sous-sol.  On pouvait s’y retrouver une trentaine de membres 
que, parfois, l’on ne gavait pas seulement de notes de musique mais 
aussi de couscous ou de mets indiens, comme aime se le rappeler, 
Madame Little. 

Par la suite, les lectures à vue eurent lieu au Collège des Jésuites, 
grâce à la complicité du regretté Père Jean-Paul Gingras, alors 
professeur et directeur de la chorale du même collège.  Ce sont 
d’ailleurs les membres de sa chorale qui soutenaient les « lecteurs 
à vue », lesquels étaient eux-mêmes aidés par les élèves du 
Conservatoire de musique.  Le Père Gingras a aussi été président du 
conseil d’administration de CAMMAC-Québec.

Après le départ des Little pour Montréal, le Père Gingras continua 
d’organiser des activités pendant quelque temps, avec l’aide de plu-
sieurs bénévoles.
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attended with her, held in Trinity Chapel.  
I thought the whole concept was wonder-
ful - amateur singers and instrumentalists 
coming together and sight reading a great 
work of music.
In those days, Geoffrey Cooper was 
the backbone of CAMMAC, southern 
Ontario Region as it then was.  He and 
Doug Valleau had brought the idea from 
Montreal and laid the groundwork for its 
continuing success.

I came to know of the hard work that 
went on behind the scenes and enabled 
these Readings to be mounted.  

We’ve had many excellent Presidents 
since the 60’s - among them Ian Ross, 
Marilyn Littlefield, Martyn Rice, Bev 
Stainton, Ruth Mechanicus, Chris Hobin, 
Joan Andrews, Mark Heitshu, and lastly 
Bill Blackstone - and I recall them all, 
not in any particular order, but with great 
affection.  Mark should be particularly mentioned because it was he 
who started the summer camp at Lake Rosseau Boys School in 1978, 
based on the flourishing camp at Lake MacDonald in Quebec.  It ran 
for two weeks each year until, unfortunately, in 1989 the premises 
were no longer available to us.  Ian Ross and others looked around 
for another venue, finally settling on Cedar Glen, nearly in the 
Calendon Hills.  Although the site did not have the charm of Lake 
Rosseau, it was very popular until it too became unavailable in 2000.  
Joan Andrews worked on the Cedar Glen Committee in various 
capacities from 1995 onwards, only standing down in 2002.

Currently we hold our camp at Appleby College in Oakville where 
registration last year was very encouraging.  We have been fortunate 
in the teaching staff we have attracted, and in the Music Directors.

The Toronto Executive continues to meet every month, planning not 
only the Readings, but other social activies.  The Executive has cer-
tainly had its ups and downs, and most past-Presidents have deemed 
it necessary to step back into the position on one or more occasion in 
order to maintain continuity.  In fact, for one year, Ruth and I shared 
the posi- tion very amicably.  Under Bill’s recent Presidency we 
had a very exciting period - he was able to give so much 
time and energy - and when he passed the baton 
t o Dora Krizmanic in may 2002, CAMMAC 

Toronto was in a very healthy state.

It is difficulty to single out any one 
President.  We all had the same 
goal - to keep alive this won-

derful musical organization 
t h a t is such an important part of 
all of our lives, and we have 
a l l contributed as much of 

the time and expertise as was 
possible to enable it to flourish.  
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CAMMAC Foundation

The CAMMAC Foundation expects to play a very important role 
in the development of cultural life in the lives of Canadians, but 
for the present it will work primarily through its support of
CAMMAC.

The Foundation is responsible for raising funds to assure 
CAMMAC’s future by building an endowment.  The other main 
responsibility is to collect money each year for bursaries for 
CAMMAC’s music centres in order to keep the CAMMAC expe-
rience as accessible as possible to people of all socio-economic 
backgrounds. Thus, the Foundation will gradually become the pri-
mary fundraising arm of the organization.  In this way, CAMMAC 
is moving towards the adoption of a model that has proved quite 
successful for many non-profit organizations in the health, educa-
tion and cultural sectors.  It is thanks to the energy and foresight 
of many people, especially Margaret Little, that we have arrived at 
this point.

Members of the Foundation are: Jill de Villafranca, Barbara 
Haskel, Wendy Roscoe, Ray Sealey and Jan Simons.  Any 
CAMMAC members who have experience in or are interested in 
fundraising should get in touch with one of the current members. 

The main focus for CAMMAC at the present is raising funds for 
the Opus Project and therefore the Foundation is taking a less 
aggressive approach to its fundraising. The main drive for the 
Foundation at present is the annual bursary campaign. 

All donations should addressed to the CAMMAC Foundation's 
Bursary Fund and sent to the CAMMAC Head Office. Tax 
receipts will be issued with sincere thanks from all those who 
ask for assistance in order to be able to attend the wonderful 
programs organized at the Music Centres.

Summer/été 1977
Photo: Manfred Lieber
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Puis, pour le malheur de tous, il y eut une très longue accalmie, 
jusqu’à ce qu’un souvenir impérissable d’une lecture à vue de la 
cantate # 4 de J.S. Bach, organisée par le Père Gingras, à laquelle 
parti-cipa Denise Leahy, alors âgée de 14 ans, vienne la hanter, 30 
ans plus tard, et lui insuffler le goût de ressusciter la région.  Ce 
qu’elle fit, avec brio, grâce à l’aide inestimable de sa présidente, 
Marie-Claude Giguère et de son autre collaboratrice, Suzanne La 
Rochelle. C'est d'ailleurs par l'intermédiaire d'un ami de Marie-
Claude, monsieur Paul Cadrin, musicologue et professeur de musique 
à la Faculté de musique de l'Université Laval, que nous avons accès 
aux locaux de l'université pour nos lectures à vue. Depuis le départ 
de Marie-Claude, la nouvelle équipe de Denise réunit Suzanne La 
Rochelle, Mireille Côté et Hugues Archambault qui font un travail 
remarquable.  En tout cas, le programme de l’année en cours est très 
intéressant.  Nous leur souhaitons, bien entendu, longue vie.

Pour ma part, j’ai eu beaucoup de plaisir à rédiger cet article.  
Comme nous n’avions aucune archive, avec l’aide de Denise et de 
Hugues, j’ai fait appel à la mémoire de nos pionniers, les Mainguy, 
madame Madeleine Little et leur amie, madame Berthe Lagacé.  À 
chaque conversation, j’ai pu sentir, cette joie encore vive, qu’ils ont 
éprouvée en organisant ou en participant aux activités de la région 
ou à celles du Lac MacDonald, où des amitiés précieuses et encore 
présentes se sont nouées, dans le bonheur de faire de la musique en 
groupe.

Toronto
par Doris M. Tanter

J'émigrai de l'Angleterre au Canada en 1961, et peu de temps après, 
j'eus la chance de rencontrer Helen Morley. Elle me fit bientôt con-
naître CAMMAC, et je me rappelle la première lecture à vue à la-
quelle je participais avec elle, à Trinity Chapel. Je pensais que c'était 
une idée merveilleuse de réunir des chanteurs et des instrumentistes 
amateurs pour faire la lecture d'une grande oeuvre musicale.

Geoffrey Cooper était alors l'épine dorsale de ce qui se nommait la 
Région Ontario du Sud de CAMMAC. Lui et Doug Valleau avaient 
rapporté cette idée de Montréal et jeté les fondations de son suc-
cès durable. Je découvris l'immense travail qui se déroulait dans les 
coulisses pour assurer le succès de ces lectures.

Depuis les années '60, nous avons eu beaucoup d'excellents prési-
dents - parmi lesquels Ian Ross, Marilyn Littlefield, Martyn Rice, 
Bev Stainton, Ruth Mechanicus, Chris Hobin, Joan Andrews, Mark 
Heitshu, et enfin Bill Blackstone - et je me les rappelle tous. Pas 
dans un ordre particulier, mais avec beaucoup d'affection. Je pense 
que Mark mérite une mention spéciale parce que c'est lui qui créa 
le camp d'été à l' école de garçons du Lac Rosseau en 1978, inspiré 
du camp d'été du lac MacDonald très apprécié au Québec. Ce camp 
fonctionna pendant deux semaines chaque année jusqu'à ce que, 
malheureusement, en 1989, l'école décidât de ne plus nous louer ses 
bâtiments. Ian Ross et ses co-équipiers cherchèrent un autre site et 
finalement trouvèrent Cedar Glen, au pied des collines de Calendon. 
Même si cet endroit n'avait pas le charme du lac Rosseau, il fut très 
apprécié jusqu'à ce que, en 2000, il nous devint également inacces-
sible. Joan Andrews travailla dans le comité de Cedar Glen de 1995 
à 2002. 

Actuellement, notre camp se tient au collège Appleby, à Oakville, où 
le nombre de participants l'an dernier a été très encourageant.

L'exécutif de Toronto continue à se rencontrer tous les mois, pour 
préparer non seulement les lectures à vue mais aussi d'autres activités 

sociales. L'exécutif a connu bien des tribulations, et la plupart des 
présidents ont dû reprendre du service en plusieurs occasions pour 
assurer la continuité. Par exemple, Ruth et moi partageâmes cette 
position très amicalement. Sous la présidence de Bill, nous avons 
connu une période très active - il a pu se donner à la tâche avec tant 
de disponibilité et d'énergie! - et quand il a passé la baguette à Dora 
Krizmanic en mai 2002, CAMMAC Toronto était en pleine santé.

Il serait difficile de louer un président plus qu'un autre. Nous avions 
tous le même but - garder en vie cette merveilleuse organisation 
musicale qui a une part si importante dans notre vie, et nous avons 
tous contribué autant de temps et de savoir-faire que possible pour lui 
permettre de prospérer.
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La Fondation CAMMAC

La Fondation CAMMAC tend à prendre une place importante dans 
le développement de la vie culturel des canadiens toutefois, sa pri-
orité actuelle est de contribuer aux besoins de CAMMAC.

Le mandat de la Fondation est de soulever les fonds nécessaires 
à la pérennité de CAMMAC en constituant un capital. Son autre 
engagement est de collecter chaque année l'argent du Fonds de 
bourse qui participe à garder l'expérience CAMMAC aussi acces-
sible que possible aux personnes désireuses, toutes classes sociales 
confondues, de participer aux centres musicaux de cet organisme. 
Ainsi, la Fondation entreprend graduellement de devenir au sein 
de CAMMAC l'entité principale responsable des campagnes de 
financement et autres levées de fonds. C'est dans cette optique que 
CAMMAC envisage l'adoption d'un modèle ayant fait ses preuves 
dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture. 
L'aboutissement de ce travail est dû à l'énergie et à la clairvoyance 
de nombreuses personnes parmi lesquelles nous aimerions remer-
cier tout particulièrement Margaret Little.

Les membres de la Fondation sont : Jill de Villafranca, Barbara 
Haskel, Wendy Roscoe, Raymond Sealey et Jan Simons. Les mem-
bres de CAMMAC expérimentés ou intéressés par le milieu des 
levées de fonds sont invités à contacter l'une des personnes actu-
ellement en poste pour devenir membre de la Fondation et ainsi 
partager leur travail et leur enthousiasme.

À ce jour, la principale préoccupation de CAMMAC est de mener 
à bien la campagne liée au Projet Opus. C'est pourquoi, dans le 
cadre de ses propres activités de financement, la Fondation opte 
actuellement pour une approche plus en douceur en conservant 
pour priorité sa campagne annuelle pour le Fonds de bourse.

Tous les dons qui s'y rapportent peuvent être adressés au 
Fonds de bourse de la Fondation CAMMAC et envoyés au 
bureau national de CAMMAC. Les reçus pour fins d'impôt 
seront émis avec les plus sincères remerciements de ceux qui 
nécessitent votre générosité dans le but de pouvoir assister aux 
merveilleux programmes concoctés chaque année aux centres 
musicaux de CAMMAC.
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CAMMAC’s philosophy can be summarized very simply. Its aim is to help develop eclectic 
amateurs, to help fashion a twentieth century version of the “complete gentleman” of the 
Renaissance period.
Madeleine Bodier Little - Editorial in the Summer 1965 issue of The Amateur Musician.

La philosophie de CAMMAC à l’égard du musicien amateur peut donc se résumer très simple-
ment en quelques mots: Viser à la formation de musiciens amateurs éclectiques. En somme, 
façonner une version vingtième siècle du “ gentilhomme complet” de la Renaissance.
Madeleine Bodier Little - Éditorial dans l'issue de l'été 1965 du Musicien amateur.

This cover design for the 
40th Anniversary pub-
lication was by Susan 
Dubrofsky. 
The publication was 
dedicated “..to all those 
who have helped to 
make CAMMAC what it 
is - from our founders to 
the many dedicated vol-
untyeers whose work is 
invaluable.”

Cette conception de 
couverture pour la  publica-
tion de notre quarantième
anniversaire a été faite par 
Susan Dubrofsky.
Cette publication etait 
dédiée “..à tous ceux qui 
ont contribué à faire de  
CAMMAC ce qu’il est - 
des fondateurs à tout les 
volontaires dévoués dont 
le travail est inestimable.”
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Cover: The design intends to show what I see as CAMMAC`s main purpose, which is to foster amateur music-making. The 
design’s emphasis is on family participation, represented by the upper three figures, and its most accessible form, choral singing. 
The fourth figure and the overall outline refer to instrumental music-making, the other side of musical opportunities offered by our 
organization. - Otto Gal
Cartoons: Otto Gal
Pictures of Lake MacDonald Music Centre by: PHD - Architecture <http://www.phd-architecture.com>

Couverture : Par l'image de la couverture, j'ai voulu montrer ce que je conçois comme étant le but principal de CAMMAC, c'est à 
dire, d'encourager la musique amateure. J'ai insisté sur la participation familiale, représentée par les trois personnages du haut, dans 
sa forme la plus accessible: le chant choral. Le quatrième personnage et la silhouette de la page couverture représentent la musique 
instrumentale qui est l'autre volet des activités musicales offertes par notre organisation. -Otto Gal
Caricatures: Otto Gal
Images de Centre musical du lac MacDonald par: PHD - Architecture <http://www.phd-architecture.com>
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