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COUVERTURE : Le oud, l'instrument musical arabe qui 
est devenu le luth. Illustration par Norman MacDonald. 
Reproduit avec la permission du Saudi Aramco World.

COVER: The ‘ud, the Arab musical instrument that became 
the lute. Illustration by Norman MacDonald. Reproduced 
with permission of Saudi Aramco World.



J’écris ces mots pendant une accalmie du froid intense de ce 
mois. En rétrospective, je vois que pendant ces quatre derni-
ers mois votre conseil d’administration a été très actif. Nous 
avons rencontré tous nos bailleurs de fonds gouvernementaux 
et nous avons approuvé les plans préliminaires pour le nou-
veau bâtiment au lac McDonald. Les membres du conseil de 
chacune des régions sont devenus des partenaires actifs de 
la levée de fonds Crescendo. Un petit comité du conseil a 
travaillé très fort à élaborer un plan d’affaire pour le site du 
lac McDonald. De plus, votre comité exécutif (CE) a com-
mencé à travailler pour établir les politiques et les procédés 
concernant le personnel. À cause de la croissance continue de 
CAMMAC, il est possible que beaucoup de personnes et de 
groupes différents veuillent utiliser de nom de CAMMAC en 
association avec leurs activités. Le CE a commencé à élaborer 
des instructions relatives à ce qui doit être mis en place quand 
cela se produit.

Je sais que les quatre prochains mois vont passer aussi vite 
que les quatre derniers. L’été sera bientôt là! Cet été le centre 
musical de l’Ontario (OMC) ajoutera une troisième semaine 
à son camp d’été. Nous félicitons ce comité pour le nou-
veau site qu’il a choisi, Lakefield College School (près de 
Peterborough).

Vous vous souviendrez qu’à la dernière assemblée générale 
annuelle (AGA), nous avons approuvé une motion pour 
changer la fin de l’année fiscale et la reporter au 31 décem-
bre. Cela veut dire que la prochaine AGA sera en juin. Je 
me réjouis de rencontrer un grand nombre d’entre vous à 
cette occasion. D’ici là, que vos journées soient remplies de 
musique!

Géraldine Schram
Présidente, Conseil d’administration de CAMMAC 

Éditorial
Ce fut un grand plaisir pour moi de m’impliquer dans 
ce numéro de “Le Musicien amateur”.  L’on vous offre 
trois textes musicologiques qui sont reliés par la curiosité 
naturelle de leurs auteurs. 

Madeleine Little a porté à notre attention le texte de 
«-Ziryab » l’automne dernier, et nous sommes fiers de 
vous présenter l’histoire de ce musicien arabe peu connu, 
avec  l’excellente adaptation de Madame Little du texte 
original de Robert W. Lebling, Jr.  À la suite d’une conver-
sation que nous avons eue dans le kiosque de CAMMAC, 
il y a quelques étés, Margaret Arnaudin a fait des recher-
ches afin de nous offrir l’histoire de la vie et des œuvres 
presqu’oubliées  de Paul Kletzki.  Le Quatuor Casals a fait 
revivre ces œuvres avec ses interprétations mémorables.  
Aussi, Geneviève Soly partage avec nous son parcours 
enrichissant dans le but de faire connaître les œuvres de 
Christoph Graupner, lui aussi, un compositeur oublié dans 
le passé.

Un grand merci à Peter Lowensteyn et Madeleine Little 
pour les innombrables heures de travail qu’ils ont con-
sacrées à chaque numéro du Journal.  À nos traductrices, 
spécialement Madeleine, Hélène Auer, Margaret Pye 
Arnaudin et Rachel Gagnon, à ceux qui ont proposé des 
articles, présenté des écrits et des photos, tous mes remer-
ciements.

  
Jill Rothberg
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Message de la Présidente

Réparations de flûte à bec 

Femke Bergsma

Tél: 514-634-1244
courriel: femke@boreades.com

Le bureau national et la bibliothèque

Veuillez noter les coordonnées.

CAMMAC
85 chemin Cammac
Harrington, QC
J8G 2T2
Téléphone : 819-687-3938 ou
888-622-8755 (sans frais)
Télécopieur : 819-687-3323
Adresse électronique : national@cammac.ca

HAUT-PARLEURS QUÉBÉCOIS
pour mélomanes, conçus par Bernard Gariépy Strobl, 

mixeur sonore de films et séries télé. Finition sur 

mesure. À partir de 2500$. Venez les écouter!  http://
www.webspawner.com/users/hautparleurs ou (514) 

495-3723.  Au plaisir!

Answers/Réponses:

1.Lully   2.Tchaikovsky   3.Stravinsky   4.Ravel   5.de 
Falla   6.Handel   7.Debussy   8.Satie   9.Bartok   10.Walton   
11.Shostakovitch   12.Prokofiev   13.Roussel   14.Daquin  
15.Adam  16.Berlioz   17.Schumann   18.Debussy   
19.Debussy   20.Nicolai   21.Strauss, Jr.   22.Britten   
23.Handel   24.Bach  25.Offenbach  26.Stravinsky  
27.Stravinsky  28.Couperin  29.Copland  30.Stravinsky  
31.Delibes  32.Tchaikovsky  33.Mozart  34.Lehar
35.Milhaud



TRIO AMORE   

flute, violon, violoncelle
Musique d’ambiance, cérémonies de mar-

iage,
Background music, wedding ceremonies

Gill Delplace  (514) 484-8251
Karen Bell (514) 488-0073
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Editorial
It has been a pleasure for me to be involved in this issue 
of “The Amateur Musician”.  This edition includes three 
excellent musicological texts, tied together by the natural 
curiosity of their writers. 

Madeleine Little brought the text of “Ziryab” to our 
attention in the fall, and we are proud to bring you the 
story of this little-known Arabic musician, in Mme. 
Little’s excellent abridgement of the original text by 
Robert W. Lebling, Jr.  Margaret Arnaudin, following 
through on a conversation we had in the CAMMAC 
gazebo several summers ago, has researched the story 
of the nearly forgotten life and works of Paul Kletzki, as 
brought to life in memorable performances by the Casals 
Quartet.  As well, Geneviève Soly shares her reward-
ing journey to bring forth the compositions of Christoph 
Graupner, he, too, a neglected composer from the past.  

My sincere gratitude to Peter Lowensteyn and Madeleine 
Little for many, many hours of work on each issue of the 
Journal.  To our translators, especially Madeleine, Hélène 
Auer, Margaret Pye Arnaudin,  and Rachel Gagnon, to 
the those who have suggested articles, and submitted 
writing and photographs, many thanks to all.

Jill Rothberg

I am writing this during the thaw of what has been a very 
frigid month.  As I reflect back on the past four months, it has 
been a very busy time for your Board.  We have met with all 
of our government funding partners and have approved the 
preliminary plans for the new building at Lake McDonald.  
Board members in each of the regions have become actively 
involved in the Crescendo fundraising campaign.  A smaller 
committee of the Board has been working extremely hard to 
develop a business plan for the Lake McDonald site.  In addi-
tion to this, your Executive Committee (EC) has begun work 
on personnel policies and procedures.  As CAMMAC conti-
nues to grow, there is the potential for many different people/ 
groups to want to use the CAMMAC name in association with 
their activities.  The EC has begun work to set some guide-
lines describing what needs to be in place for this to happen.

I know the next four months will speed by as quickly as the 
last four.  That means that summer is just around the corner!  
This year the Ontario Music Centre (OMC) will be adding 
a third week to their summer camp roster.  We congratulate 
this committee on the new site they have chosen, Lakefield 
College School (near Peterborough).  

As you recall, at our last Annual General Meeting (AGM), 
we all approved a motion to change the fiscal year end to 
December 31.  This means that the next AGM will be in June.  
I look forward to meeting many of you at that time.  Until 
then, may your days be filled with thoughts of music. 

Geraldine (Gerry) Schram
President, CAMMAC Board of Directors

President’s Message

CAMMAC’s national office and library

Here’s how to reach us:

CAMMAC
85 Cammac Road
Harrington, QC
J8G 2T2
Telephone : 819-687-3938 or
888-622-8755 (toll free)
Fax : 819-687-3323
E-mail : national@cammac.ca

FOR SALE

Powell Aurumite Flute (9k gold/sterling silver) 
Custom-made head-joint , Mint condition 2 

yrs old, $11,000

DeFord Alto Flute St/Silver, Mint condition 
Second-hand $2000

Tom.wilkinson@nrc.ca 613 998 3484 (day)
613 232 6391 (evening)

Magasin Général Lost River 
enr.

2822 Rte 327, Lost River QC., J8G 2T1

Daniel & Francine Thériault
Épiceries - Bière froide - Propane - Menus articles
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Si vous mangez des asperges, si vous commencez le repas par 
la soupe et finissez par le dessert, si vous utilisez de la pâte 
dentifrice , si votre coiffure comporte une frange, vous subis-

sez l’influence de l’un des plus grands musiciens de l’histoire. Il était 
connu sous le nom de Ziryab, mot arabe qui veut dire «merle». Il a 
vécu dans l’Espagne médiévale au IXè siècle. Pour nous, musiciens, 
sa contribution la plus importante est sans doute d’avoir transformé 
l’instrument arabe appelé «oud » qui est devenu notre luth. Il répan-
dit un  nouveau style musical dans les pays méditerranéens, influença 
troubadours et ménestrels, affectant ainsi le développement de la 
musique en Europe.

L’une des raisons pour lesquelles nous connaissons peu Ziryab, 
c’est qu’il parlait arabe et appartenait à la cour de l’empire arabe en 
Espagne. Les musulmans d’Arabie et d’Afrique du Nord régnèrent 
dans une partie de l’Espagne de 711 à 1492. Les arabes appelaient 
leur domaine ibérique Al-Andalus.  Al-Andalus connut un âge d’or 
de civilisation qui faisait l’envie de toute l’Europe, et qui a pavé la 
route pour la Renaissance qui l’a suivi.

Le «merle» naquit vers 789 en un pays maintenant nommé Iraq, 
peut-être dans sa capitale, Baghdad. On croit qu’il fut appelé «merle» 
parce qu’il avait le teint sombre, qu’il avait une voix claire et «un 
caractère doux». Ziryab étudia la musique avec le célèbre chanteur 
et musicien de la cour, Ishaq al-Mawsili. Baghdad était alors un 
centre mondial de culture, d’art et de science. Son calife le plus 
célèbre, Harun-al-Rashid, entendit parler du talent remarquable de 
l’élève d’Ishaq et demanda à l’entendre. Ziryab fut appelé, chanta 
pour Harun, mais déclara que pour donner toute sa mesure, il devait 
jouer sur son propre «oud », et non sur celui d’Ishaq. «Je l’ai fait 
moi-même, dit-il, j’ai écalé le bois et l’ai travaillé, et aucun autre 
instrument ne me satisfait. Il me le faut pour chanter dans mon pro-
pre style.» 

Quand on apporta le «oud » de Ziryab, Harun trouva qu’il ressem-
blait exactement à celui d’Ishaq, mais le Merle dit : « À première 

vue, c’est vrai, mais même si le bois et la taille sont semblables, leur 
poids est différent. Le mien pèse un tiers du poids de celui d’Ishaq, et 
mes cordes sont faites de soie qui n’a pas été filée dans l’eau chaude 
— ce qui les amollit.  La corde de basse et la troisième corde sont 
faites de boyau de lion, qui est plus doux et plus sonore que celui 
de tout autre animal, et elles résistent mieux aux attaques du plectre 
». Le plectre de Ziryab était une griffe d’aigle, et non le morceau de 
bois sculpté habituel. Il avait aussi ajouté une cinquième paire de 
cordes à l’instrument.

Comme l’écrivait l’historien Julian Ribera dans les années 1920, 
on croyait en général à l’époque médiévale que les quatre paires de 
cordes du luth correspondaient aux quatre humeurs du corps. La pre-
mière paire était jaune, pour la bile, la seconde, rouge pour le sang, 
la troisième, blanche pour le flegme, et la quatrième, noire pour la 
mélancolie. L’ajout d’une cinquième paire de cordes rouges entre la 
seconde et la troisième donnait à l’instrument une plus grande déli-
catesse d’expression et une plus grande tessiture — cela lui donnait 
une âme.

Ziryab joua pour le calife qui fut si impressionné qu’il déclara 
vouloir contribuer au développement de cet élève «exceptionnel-
lement doué». Hélas! Cela éveilla la jalousie d’Ishaq qui eut peur 
d’être supplanté par son élève à la cour de Harun. Il avertit Ziryab 
qu’il le tuerait s’il n’acceptait pas de quitter le pays pour toujours 
avec « assez d’argent pour ses besoins ». Ziryab n’hésita pas et 
s’enfuit de Baghdad avec sa famille. Il arriva éventuellement, en 
822, en Espagne, où Cordoue était en passe de devenir un joyau de 
culture rivalisant avec Baghdad. Ziryab écrivit à Al-Hakam, chef de 
l’émirat de Al-Andalus, lui offrant ses talents musicaux. Enchanté 
de cet offre, Al-Hakam l’accueillit et lui alloua un salaire somptueux 
— offre qui fut renouvelée, à la mort subite d’Al-Hakam, par son fils 
et successeur Abd al-Rahman. Le but de ce dernier n’était pas seule-
ment d’acquérir un merveilleux musicien, mais d’apporter culture et 
raffinement au pays demeuré barbare d’Al-Andalus, éloigné des cen-
tres civilisés de Damas et de Baghdad.

Ziryab devint donc une sorte de « min-
istre de la culture » pour le royaume 
d’Al-Andalus. L’une de ses premières 
réalisations fut de fonder une école de 
musique ouverte non seulement aux 
jeunes de classe supérieure mais aussi 
aux artistes de la cour. Cette école 
encourageait les expériences nouvelles 
dans les styles et les instruments de 
musique. La « Encyclopedia of Islam 
» décrit Ziryab comme «  le fondateur 
de la tradition musicale de l’Espagne 
musulmane ». Il créa 24 nubas, une 
pour chaque heure du jour, comme les 
ragas classiques de l’Inde. Ces nubas 
eurent une profonde influence sur le 
développement de la musique médiévale 
européenne. Beaucoup de ces innovations 
pénétrèrent graduellement chez les Francs 
— en France, en Allemagne, en Italie du 
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Ziryab le merle
par Robert W. Lebling, Jr.

Illustrations par Norman MacDonald

voir page 6
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If you eat asparagus, or if you start 
your meal with soup and end with 
dessert, or if you use toothpaste, or 

if you wear your hair in bangs, you owe 
a lot to one of the greatest musicians in 
history. He was known as Ziryab, a col-
loquial Arabic term that translates as 
“blackbird”. He lived in medieval Spain 
more than a thousand years ago. For us 
musicians, the most important of his 
accomplishments is probably that he revo-
lutionized the design of the Arab instru-
ment called “ud” that became our lute. 
He spread a new musical style around the 
Mediterranean, influencing troubadours 
and minstrels and affecting the course of 
European music.

One reason Ziryab is little known to us 
is that he spoke Arabic, and was part of 
the royal court of the Arab Empire in 
Spain.  Muslims from Arabia and North 
Africa ruled part of Spain from A.D. 711 
to 1492. The Arabs called their Iberian 
domain Al-Andalus. At its peak, Al-
Andalus experienced a golden age of civilization that was the envy 
of all Europe, and which set the stage for the European Renaissance 
that followed.

Blackbird was born in about the year 789 in the land now called 
Iraq, perhaps in its capital, Baghdad. It is thought that he was called 
Blackbird because of his extremely dark complexion, the clarity of 
his voice and “the sweetness of his character”. Ziryab studied music 
under the famous singer and royal court musician Ishaq al-Mawsili. 
Baghdad was then a world center for culture, art and science, and its 
most famous caliph, Harun al-Rashid, heard of the remarkable talent 
of Ishaq’s new pupil, and asked to hear him. Ziryab was summoned, 
and sang for Harun, but stated that in order to give his best perfor-
mance, he needed to play his own “ud” rather than Ishaq’s. “I’ve 
brought my own lute,” he said, “which I made myself — stripping 
the wood and working it — and no other instrument satisfies me. To 
sing in my own style, I need this instrument.”

When Ziryab’s “ud” was brought, Harun thought it looked just like 
Ishaq’s, but Blackbird said: “At first glance, yes, it does, but even 
though the wood and the size are the same, the weight is not. My 
lute weighs about a third less than Ishaq’s, and my strings are made 
of silk that has not been spun in hot water — which weakens them. 
The bass and third strings are made of lion gut, which is softer and 
more sonorous than that of any other animal. These strings are stron-
ger than any others, and they can better withstand the striking of the 
pick.”  Ziryab’s pick was a sharpened eagle’s claw, rather than the 
usual piece of carved wood. He had also, significantly, added a fifth 
course of strings to the instrument.

As music historian Julian Ribera wrote in the 1920’s, the medieval 
lute’s four courses of strings were widely believed to correspond to 
the four humors of the body. The first pair was yellow, symbolizing 
bile, the second was red for blood, the third white for phlegm, and 

the fourth, the bass part, black for melancholy. Adding a fifth pair of 
red strings to the instrument between the second and the third courses 
gave it greater delicacy of expression and a greater range — it gave 
the lute a soul. 

Ziryab performed for the caliph, who was so impressed by his play-
ing that he declared he wanted to contribute to the development of 
this man of “extraordinary ability”.  Alas! This aroused the jealousy 
of Ishaq, who was afraid of being supplanted by his pupil at Harun’s 
court. He gave Ziryab the choice between being killed or accept-
ing “enough money to meet (his) needs” and leaving the country 
for ever.  Ziryab did not hesitate.  He and his family fled Baghdad 
and eventually, in 822, he landed in Spain, where Cordoba was fast 
becoming a cultural jewel to rival Baghdad. Ziryab wrote to Al-
Hakam, ruler of the emirate of Al-Andalus, and offered his musical 
skills. Delighted, Al-Hakam welcomed the musician and offered him 
a handsome salary, an offer that was renewed, on his sudden death, 
by his son and successor Abd al-Rahman, whose objective was not 
only to acquire a magnificent musician, but to bring culture and 
refinement to the rough-and-ready country of Al-Andalus, far from 
the civilized centers of Damascus and Baghdad. 
 
So Ziryab served as a kind of “minister of culture” for the Andalusi 
realm. One of his first projects was to found a school of music which 
opened its doors not only to high-class youth, but to lower-class court 
entertainers as well. The school encouraged experimentation in musi-
cal styles and instruments. The “Encyclopedia of Islam” describes 
Ziryab as “the founder of the musical tradition of Muslim Spain”. 
He created 24 nubas, one for each hour of the day, like the classical 
ragas of India. These nubas had a profound influence on the develop-
ment of medieval European music. Many of his new ideas gradually 
migrated into the land of the Franks — to France, Germany, northern 
Italy and beyond.
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continued page 7

Ziryab the Blackbird
by Robert W. Lebling, Jr.

Illustrations by Norman MacDonald
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nord et au delà.

Les intérêts et les dons de Ziryab s’étendaient à bien d’autres 
domaines que celui de la musique, et l’on pourrait le qualifier 
d’ « homme universel » comme certains gentilshommes de la 
Renaissance. C’était un gourmet, et il a révolutionné l’art de la table; 
il a ouvert pour les femmes un « salon de beauté et une école de 
cosmétologie », et il a créé des vêtements adaptés aux saisons de 
l’année.

L’émir Abd al-Rahman mourut vers 852, et son remarquable 

musicien et innovateur Ziryab le suivit quelque cinq ans après. Les 
huit fils et filles de Ziryab ont assuré la survie de ses inventions 
et leur pénétration en Europe. Vers la fin du premier millénium, 
une foule de nouvelles idées et de nouvelles coutumes envahirent 
l’Europe, et beaucoup de celles qui arrivaient de la péninsule ibéri-
que étaient un héritage du « merle » Ziryab.   

Reproduit et abrégé avec la permission de Saudi Aramco World.
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Pendant l’été 2002, les participants de la semaine 5 au lac 
McDonald ont eu le privilège d’entendre le Quatuor Casals 
qui présentait un quatuor de Paul Kletzki, compositeur dont 

l’oeuvre est virtuellement inconnu. Inconnu, parce qu'il est récent, ou, 
possiblement, parce qu'il manque d’intérêt? Mais non, pas du 
tout.
En fait, cette musique est inconnue du fait d’avoir 
été cachée pendant près de 60 ans – et littérale-
ment enterrée pendant 30 ans. Paul Kletzki, 
un Juif qui demeurait en Allemagne, a vu 
son oeuvre supprimée par les nazis, tout 
comme celui d’autres compositeurs juifs 
et de compositeurs sympathisants des 
Juifs. Aujourd’hui, grâce aux efforts de 
groupes comme le Quatuor Casals, cette 
« musique supprimée » commence à 
être reconnue.
Kletzki a eu de la chance – il a survécu 
à cette horrible époque, tandis que 
d’autres compositeurs ont péri. Sa 
musique, comme Markus Fleck du 
Quatuor Casals nous l'a raconté dans un 
passionant discours avant le concert, elle a 
aussi mira-culeusement survécu.
Paul Kletzki, violoniste prodige issu d’une 
famille juive, est né en 1900 à Lódz, en Pologne.  
Ayant reçu pendant ses études de philosophie à 
l’Université de Varsovie un premier prix pour une 
composition qu’il avait soumise à la Symphonie de Varsovie, 
il partit alors pour Berlin, où il entreprit des études en musique, 
notamment avec le chef d’orchestre renommé Wihelm Furtwängler, 
qui lui apprit la composition et la direction d’orchestre.  Kletzki 
devint le protégé de Furtwängler qui l’invita à demeurer chez lui, au 
même titre qu’un membre de sa famille. En 1925, à l’invitation de 
Furtwängler, Kletzki prit la direction comme chef invité de l’orchestre 
symphonique de Berlin, le plus jeune chef d’orchestre à recevoir cet 
honneur. Toscanini aussi estimait le jeune Kletzki, affirmant qu’il 
avait « la plus haute opinion de ses capacités ».
Entre 1923 et 1933, Kletzki produisit un oeuvre qui comprenait, 
entre autres, de la musique pour piano, des chants, trois quatuors 
pour cordes, deux symphonies et plusieurs concertos.  Ses compo-
sitions furent publiées par les maisons d’édition les plus réputées 
d’Allemagne, Simrock (l’éditeur de Brahms) et Breitkopf & Härtel.  
On disait de son Concerto pour piano Opus 22 « enfin un autre vrai 
concerto pour piano » et de son Quatuor pour cordes
 no 2 « une oeuvre de maturité, de caractère et de style ». Sa carrière 
en Allemagne comme compositeur et chef d’orchestre se termina 
subitement cependant avec la prise du pouvoir en 1933 par les nazis 

qui procédèrent aussitôt à la destruction de toute oeuvre artistique 
juive. Les manuscrits de Kletzki furent donc détruits et les plaques de 
cuivre qui avaient servi à imprimer les partitions, fondues.
Kletzki réussit à quitter l’Allemagne. Il vécut pendant un cer-

tain temps à Milan dans des circonstances extrêmement 
pénibles. Isaac Stern raconte que Kletzki souffrait 

de la faim, ne mangeant que trois ou quatre bols 
de spaghetti par semaine. Désespéré, Kletzki 

demanda de l’aide à Furtwängler, mais la 
réaction de celui-ci fut tiède. Furtwängler 

essaiera plus tard de réparer ses torts, mais 
l’amitié de ces deux musiciens ne sur-
vivra malheureusement pas à la malveil-
lance engendrée par le régime nazi.
En Italie, l'antisémitisme commençait à 
prendre de l’ampleur. Kletzki, un Juif 
sans citoyenneté, savait que sa vie était 
en danger et qu’il devait de nouveau 
fuir. Cette fois-ci cependant il ne prit 
pas le risque d’emporter sa musique. Il 
l’enterra au sous-sol de l’immeuble où 

il vivait à Milan.
Kletzki vécut pendant un certain temps 

en Union soviétique, où il devint chef 
d’orchestre invité à Baku et à Leningrad, 

avant d’être nommé chef permanent de 
l’Orchestre symphonique de Kharkov. Il vécut 

dans la peur sous la terreur staliniste - un détachement 
de soldats assistait à ses répétitions, attendant l’ordre de 

l’expulser du pays.
La femme de Kletzki était suisse, un fait qui finalement lui sauvera 
la vie. En 1938, il put se réfugier en Suisse, ou il vécut pendant la 
guerre. Pendant son séjour en Suisse, Kletzki fut le chef invité de 
l’orchestre de la Suisse romande, et en 1943 et 1944, le directeur du 
festival d’été de Lucerne.
Kletzki continua à composer, créant à cette époque sa Symphonie no 
3 (1939), dédiée à la mémoire des victimes du nazisme, et le Quatuor 
no 4, sa dernière oeuvre, composée en 1943, année où il apprit la 
triste nouvelle du meurtre de ses parents et de sa soeur aux mains des 
nazis. Accablé par l’horreur de cet acte, Kletzki s’arrêta de composer. 
Il avait alors 43 ans.  « Quand je me suis rendu compte de l’ampleur 
de tout ce que signifiait l’hitlérisme, je ne trouvais plus ni l’esprit, 
ni la volonté de composer » a-t-il dit.  À cette époque, Kletzki apprit 
aussi que l’édifice de Milan sous lequel il avait enterré sa musique 
avait été bombardé, ce qui l'amena à conclure que ses partitions 
avaient disparu. L’idée que les seules copies restantes de son oeuvre 
d’avant-guerre étaient perdues l’incita encore davantage à renoncer à 

L’oeuvre de Paul Kletzki : un trésor enfoui
par Margaret Pye Arnaudin

voir page 8
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It could be said that Ziryab was what was called in Renaissance 
times “a complete gentleman”, for his interests and ability ranged far 
beyond music. He loved well-prepared food, revolutionized the arts 
of the table; opened for women a “beauty parlor/cosmetology school” 
and created clothes designed for each of the year’s seasons.

The emir Abd al-Rahman II died in about 852 and his remarkable 
musician and innovator Ziryab is believed to have followed about 

five years later. Ziryab’s eight sons and daughters kept alive his 
musical inventions, assuring their spread in Europe. As the first mil-
lennium drew to a close, Europe found itself awash with new ideas 
and new customs, and among the many streams that flowed north-
ward from the Iberian Peninsula, more than one had been channeled 
by Ziryab.

Reprinted and abridged with permission of Saudi Aramco World.

During Week 5 of the 2002 summer session at Lake 
McDonald, CAMMAC members had the unique privi-
lege of hearing the Casals Quartet perform music by Paul 

Kletzki, a composer whose work is virtually unknown.  Unknown, 
one might surmise, because it is very recently composed, or possi-
bly without merit.  Not at all.  Kletzki’s music was lost to the world 
for nearly 60 years – and literally buried for 30 years.  Kletzki, a 
Jew living in Germany during the Nazi rise to power, saw his music 
suppressed by the Nazis, as was the music of other Jewish compos-
ers, and composers who were Jewish sympathizers.  Today, through 
the efforts of groups such as the Casals Quartet, this music is com-
ing into its own.
Kletzki was one of the more fortunate of these composers of “sup-
pressed music” in that he survived the Nazi regime.  His music, as 
the Quartet’s Markus Fleck told us in a riveting pre-concert talk, 
miraculously survived as well.
Paul Kletzki , a “Wunderkind” violinist, was born to a Jewish fam-
ily in Lódz, Poland in 1900.  While studying philosophy at the 

University of Warsaw he was awarded first prize for a composition 
he had submitted to the Warsaw Philharmonic Orchestra.  Kletzki 
left Warsaw at this point and moved to Berlin to study music, nota-
bly with the renowned conductor Wilhelm Furtwängler, who taught 
him conducting and composition.  Kletzki became a protégé of 
Furtwängler, who invited him to live in his home and treated him like 
a son.  It was, for example, at Furtwängler’s invitation that Kletzki 
was the guest conductor for the Berlin Philharmonic in 1925, the 
youngest conductor to ever achieve such an honour.  Toscanini also 
held the promising young conductor in high esteem, saying that he 
had “the best opinion of his capacities”.
Kletzki’s compositions began to appear in 1923, put out by 
Germany’s foremost publishing houses, Simrock (the publisher of 
Brahms’ music) and Breitkopf & Härtel.  His pre-war compositions 
include piano music, songs, three string quartets, two symphonies, 
several concerti and much else besides. His Piano Concerto Opus 
22 was hailed as “a real concerto for piano”, and his Second String 

The Buried Treasure of Paul Kletzki
by Margaret Pye Arnaudin

continued page 9
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de Kletzki, parut alors qu'il n’avait que 23 ans, « semble être la créa-
tion d’un compositeur mûr et chevronné, et non celle d’un jeune 
artiste débutant dans sa carrière » constate Timothy Jackson, Ph. 
D., théoriste en musique à l’Université de North Texas. Le Quatuor 
Casals compte jouer tous les quatuors de Kletzki en concert et en 
faire l’enregistrement.

Kletzki a laissé plusieurs enregistrements de musique orchestrale, y 
compris les symphonies de Beethoven. Il est surtout renommé pour 
ses enregistrements de Mahler et de Sibelius. Sept chants composés 
par Kletzki viennent de paraître chez Bridge Records et d’autres 
enregistrements de ses oeuvres paraîtront en 2004.
Le 9 novembre 2003, Kristallnacht, un concert intitulé « Lost 
Composers » a été présenté à Halifax N.-É. Avant le concert, 
Timothy Jackson fit un exposé sur ces compositeurs de « musique 
supprimée ».En tête du programme - le Quatuor no 1 en la mineur, 
joué ce soir-là par le Blue Engine Quartet. (Anne Simons et Margot 
Aldrich, professeurs de CAMMAC, sont membres de ce Quatuor). 
Des pièces d'un sympathisant des Juifs, le compositeur Reinhard 
Oppel, mort en 1941, figuraient aussi au programme. Le fils d'Oppel 
était présent à ce concert pour entendre les oeuvres de son père, 
dont plusieurs étaient jouées pour la première fois depuis la guerre. 
L’interprétation du chant « Ein Judisches Kind » la seule pièce de 
Carlo S. Taube, un compositeur mort en 1944, qui existe encore 
aujourd'hui, se révéla un des moments les plus émouvants de la soi-
rée. Je voudrais remercier Timothy Jackson, ainsi que Markus Fleck, 
de m’avoir fourni les renseignements pour cet article, ainsi que Jan 
Simons qui m’a aidée à comprendre les textes en allemand.  
J’espère qu’à l’avenir nous pourrons écouter d’autres concerts de ce 
genre, et que cette musique, cachée pendant des décennies, pourra 
atteindre une assistance plus vaste et, un jour, jouir de la renommée 
qu’elle mérite. 
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jamais à sa carrière de compositeur.
Mais Kletzki n’arrêta pas de faire carrière comme chef d’orchestre, et 
il se fit une renommée mondiale dans ce domaine. Après la guerre, il 
fit des tournées partout dans le monde, allant, par exemple, en Israël 
où il se produisit avec Jascha Heifetz.  En 1958, il devint le chef per-
manent de l’Orchestre symphonique de Dallas. En 1961, il retourna 
en Suisse et quelques années plus tard prit la direction de l’orchestre 
de la Suisse romande, un poste qu’il garda jusqu’à sa mort.
À l’instar de beaucoup de Juifs qui ont survécu à la persécution des 
nazis, Kletzki parlait très peu des temps difficiles qu’il avait vécus 
avant et durant la guerre. Même ses collègues étaient peu au courant 
de sa réussite en tant que compositeur dont les oeuvres avaient été 
publiées et jouées en Allemagne avant la guerre. En dépit de son suc-
cès comme chef d’orchestre, Kletzki le compositeur resta inconnu.
En 1965, la caisse contenant la musique que Kletzki avait enterrée 
fut retrouvée et déterrée pendant des excavations à Milan. Trente 
ans s’étaient écoulés depuis qu’il l’avait cachée, vingt ans depuis 
qu’il avait arrêté de composer. Convaincu que toutes ses partitions 
se seraient désintégrées avec le temps, Kletzki ne trouvait pas le 
courage d’ouvrir la caisse, disant qu’il ne pouvait se rendre à la pos-
sibilité de perdre son oeuvre encore une fois. La caisse resta fermée 
pendant huit ans encore.

Après sa mort, en 1973, la veuve de Kletzki (sa deuxième femme) 
ouvrit la caisse. Toutes les partitions étaient miraculeusement 
intactes, bien que les livres les entourant s'étaient, eux, désintégrés. 
Cette musique, ainsi que les manuscrits produits entre 1936 et 1943, 
ont été présentés à la Bibliothèque centrale de Zurich en 2000, le 
centenaire de la naissance de Kletzki.
C’est de cette même bibliothèque que Markus Fleck obtint le 
Quatuor no  1 en la mineur que le Quatuor Casals joua pour nous au 
lac MacDonald en juillet 2002. Ce quatuor, le premier des oeuvres 
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Quartet was described as “a work of ripeness, personality and style”.
Kletzki’s career in Germany, however, came to an abrupt end with 
the rise to power of the Nazi regime in 1933.  The Nazis began to 
systematically eliminate every vestige of Jewish artistic production.  
Kletzki’s manuscripts were destroyed, and the copperplates used 
to print the scores were melted down.  
Essentially, all that remained were 
Kletzski’s own copies of the published 
scores.
Kletzki left Germany, taking his music 
with him.  He lived for a while in Italy, 
under dire circumstances; Isaac Stern 
tells how Kletzki was nearing starva-
tion, barely managing to survive on 
three or four bowls of spaghetti a week.  
Kletzki’s request to Furtwängler for 
assistance received only a lukewarm 
response.  Although Furtwängler later 
tried to make amends, their friendship 
unfortunately did not survive the ill 
will that had been created by the Nazi 
regime.  While in Italy, Kletzki did 
manage to find work teaching at the 
Scuela Superiore de Musica in Milan.
But Fascist Italy was becoming increas-
ingly anti-Semitic, and Kletzki, a state-
less Jew, realized that his life was in 
danger and that he would have to flee.  
This time he did not try to take his music with him, but instead bur-
ied it under the basement floor of the apartment building where he 
lived in Milan.
At one point, Kletzki lived in the Soviet Union, where he was a 
guest conductor in Baku and Leningrad, eventually being named 
permanent conductor of the Kharkov Symphony Orchestra.  Here, 
Kletzki found himself once again living in an atmosphere of fear; his 
rehearsals were attended by a detachment of soldiers awaiting orders 
to expel him from the country, as part of the purges under Stalin’s 
Terror.
Kletzki’s wife was Swiss, a fact that ultimately saved his life.  In 
1938, he was able to flee to Switzerland where he lived as a refu-
gee during the War.  While there, he was the guest conductor of the 
Orchestre de la Suisse Romande and in 1943 and 1944 was the prin-
cipal director at the Lucerne Festival.
Kletzki was still composing, producing during this period his Third 
Symphony, In Memoriam, 1939, dedicated to the victims of Nazism, 
and his Fourth String Quartet, the last piece he would ever write.  In 
1943, he received the terrible news of the death his parents and sister 
at the hands of the Nazis.  Overcome by horror and grief, Kletzki left 
off composing.  He was 43.  “The shock of all that Hitlerism meant 
destroyed  . . .  in me the spirit and will to compose,” he said.
Soon after, Kletzki learned that the apartment building in Milan, 
under which he had buried his music, had been bombed, leading him 
to conclude that his scores had been destroyed.  The idea that he had 
lost the last remaining copies of his pre-war compositions added to 
his grief and further convinced him to turn the page on his career as 
a composer.  
Although he gave up composing, Kletzki continued to pursue his 
career as a conductor, achieving world renown.  After the War, he 
toured widely, travelling for example on an extended tour to Israel 
in 1953, where he performed with Jascha Heifetz.  In 1958, he 
became the permanent conductor of the Dallas Symphony.  In 1961, 
he returned to Switzerland, eventually becoming General Music 
Director of the Orchestre de la Suisse Romande, a position he held 
until his death.

Like many Jewish people who survived Nazi persecution, Kletzki 
was reluctant to talk about the hardships he had endured before and 
during the War.  Throughout his years of conducting, he seldom men-
tioned that he had been a published composer in Germany, so that 
even his colleagues were, at best, only vaguely aware of his previ-

ous accomplishments.  Thus, Kletzki 
remained virtually unknown as a com-
poser, though eminently successful as 
a conductor.
In 1965 the chest containing Kletzki’s 
music was unearthed during excava-
tions in Milan.  It was delivered, unan-
nounced, to his home in Switzerland.  
Thirty years had passed since Kletzki 
had hidden his scores, twenty-two 
years since he had renounced his 
career as a composer.  Convinced that 
the scores had completely disinte-
grated, Kletzki found himself unable 
to open the chest, saying that he could 
not face the prospect of losing his 
music a second time.  The box would 
remain closed for eight more years.
In 1973, after his death, Kletzki’s 
widow (his second wife) opened the 
box.  The scores, by some miracle, 
were still intact, although the books 
that had been packed around the cop-

ies had indeed disintegrated.  This music, along with the manuscripts 
produced between 1936 and 1943, was turned over to the Central 
Library in Zürich in the year 2000, the centenary of Kletzki’s birth.
This is where Markus Fleck obtained the score for Kletzki’s Quartet 
No.1 in a minor (1923) that the Casals Quartet played for us at Lake 
McDonald in July 2002.  This quartet, the first of Kletzki’s published 
works, “seems as if it was composed by a fully mature, seasoned 
composer, not by a young creative artist just starting out,” states 
music theorist, Dr. Timothy Jackson.  The Casals Quartet hopes to 
perform and record all four of the Kletzki string quartets.
Kletzki left a number of notable recordings, which include the 
Beethoven symphonies, and was especially well known for his 
recordings of Mahler and Sibelius.  Seven of his songs have just been 
recorded and released by Bridge Records.  Other recordings of his 
works will be available in 2004.
On November 9, 2003, on the anniversary of Kristallnacht, a special 
concert entitled “Lost Composers” was held in Halifax, N.S.  The 
programme began with Kletzki’s String Quartet No.1 in a minor, 
played that evening by the Blue Engine String Quartet (CAMMAC 
teachers Anne Simons and Margot Aldrich are members of this quar-
tet.).  Pieces by Jewish sympathizer Reinhard Oppel, who died in 
1941, were also performed.  Oppel’s son was at the concert, to hear 
this performance of his father’s compositions, most of which were 
being played in public for the first time since the War.  The most poi-
gnant part of the programme came with the performance of a song, 
Ein Judisches Kind, by the composer Carlo S. Taube, who died in 
1944. This song is the sole remaining piece of this composer’s work.  
Dr. Timothy Jackson, Associate Professor of Music Theory at the 
University of North Texas gave a pre-concert lecture on these “lost 
composers”.  I am grateful to Dr. Jackson and to Markus Fleck for 
the information that they have provided for this article, and also to 
Jan Simons, who helped me understand the German texts.
Let us hope that other concerts of “suppressed music” will be held in 
the future, so that this wealth of music, hidden for so many decades, 
will reach a broader audience and one day achieve the recognition 
that it deserves.
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La directrice artistique des Idées heureuses, Geneviève 
Soly, est l’une des rares spécialistes de Christoph Graupner. 
C’est grâce à elle que fut exhumé l’important corpus de sa 
musique de clavecin, et elle est l’une des premières à jouer 
ces œuvres depuis 1760. Elle se consacre depuis janvier 
2001 à l’étude et à la diffusion de la musique de ce com-
positeur avec la passion et la fougue qui la caractérisent.

INTRODUCTION 

CHRISTOPH GRAUPNER (1683-1760) a été un compositeur 
éminemment habile et  original, tant dans ses compositions 
novatrices que traditionnelles. Artiste prolifique et infati-

gable, il a composé dans tous les genres. Son style est ingénieux, 
expressif et d’une rare élégance. Il surprend autant par ses audaces 
et son énergie créatrice que par les compétences et les connaissances 
qu’il acquit des styles de ses prédécesseurs. Il œuvra de 1709 jusqu’à 
sa mort au service des landgraves de la cour de Darmstadt, en Hesse 
(Allemagne).

À plusieurs reprises entre 1739 et 1812, Graupner est cité dans les 
écrits théoriques et lexicographiques allemands les plus importants 
de l’époque, à l’égal par exemple de Handel ou de Telemann. Il y 
est constamment et unanimement loué, tant comme compositeur, 
claveciniste virtuose et chef d’orchestre que comme un homme 
d’une exceptionnelle rigueur professionnelle. Sa musique religieuse 
est qualifiée de géniale. On vante aussi son œuvre de clavecin et 
ses fugues, ainsi que ses qualités de copiste. Depuis peu, quelques 
musicologues et interprètes s'intéressent à son œuvre, dont la majeure 
partie est restée inédite jusqu’à aujourd’hui. Un catalogue des pièces 
instrumentales de Graupner (GWV – Graupner Werke Verzeichnis) 
recensées par  Oswald Bill et Christoph Großpietsch, sera publié pro-
chainement en Allemagne.

Graupner : Un génial compositeur méconnu?

Comment  un compositeur aussi excellent, 
important et prolifique que Graupner a-t-
il pu être à ce point oublié dans l’histoire 

de la musique ? Ce n’est pas la première fois 
que l’histoire nous joue ce genre de tour. Citons 
comme exemples le peintre Georges de La Tour 
(1593-1652), dont on n'a exposé les œuvres 
qu’au début du XXe siècle, et Vivaldi (1678-
1741), dont la musique n’a été éditée qu’à partir 
de 1930. La question, on ne peut plus légitime, 
mérite ici une réponse.

Un malheureux concours de circonstances a 
maintenu Graupner dans l’ombre. Mentionnons en premier lieu la 
bataille juridique qui opposa ses héritiers à la ville de Darmstadt. Le 
litige portait sur le droit de propriété des manuscrits de la musique 
de Graupner conservés au château de la ville. Les héritiers désiraient 
les récupérer, probablement pour les vendre, plutôt que pour les 
brûler comme le voulait Graupner. La ville arguait que les manu-
scrits lui appartenaient. Le procès fut finalement abandonné en 1819, 

c’est-à-dire en plein romantisme allemand, alors que les sensibili-
tés artistiques avaient pris un net tournant et que bien peu de gens 
s’intéressaient à la musique baroque. Les manuscrits et autographes 
de Graupner restèrent donc à la bibliothèque du château et tombèrent 
bientôt dans l'oubli. Fort heureusement, en 1944, les responsables de 
la bibliothèque eurent la présence d’esprit de transporter ces trésors 
en lieu sûr. En effet, les bombardements de 1944 détruisirent presque 
toute la ville de Darmstadt ainsi que plusieurs manuscrits de la bib-
liothèque.

Soulignons aussi le fait que Graupner a travaillé dans le même lieu 
pendant 53 ans et qu’il n’a eu aucun élève qui ait pu propager sa 
musique, au contraire de J.S. Bach par exemple. Sa modestie légen-
daire a aussi joué un rôle puisque à aucun moment il ne s’est soucié 
de la pérennité ou de la diffusion de son travail, par opposition à plu-
sieurs de ses contemporains, dont Telemann. 

Par ailleurs, la musicologie moderne allemande a réservé tous ses 
moyens à l’étude des œuvres de J.S. Bach, ce qui a monopolisé des 
équipes de chercheurs pendant près de 100 ans, pour laisser ensuite 
la place à Handel et à Telemann. La tâche d’accéder à une juste noto-
riété semble difficile à un compositeur allemand contemporain de 
J.S. Bach, de Handel et de Telemann !

Enfin, il est important de mentionner que certaines idées préconçues 
sur les mécanismes de la transmission de l’histoire et de la diffusion 
des œuvres sont fortement ancrées dans l'inconscient. Ainsi, celle 
voulant qu’un fait non retenu ou une personne oubliée l’est certaine-
ment avec raison n’a pu aider la cause de Graupner. Celui-ci a été 
systématiquement ignoré par la grande majorité des musicologues 
contemporains, jusqu’à voir son nom enlevé des citations d’époque 
reprises dans les encyclopédies ou articles spécialisés. 

Mentionnons cependant que, de temps à 
autre, de très rares thèses, articles et éditions 
musicales ont été publiés tout au long du 
XXe siècle. Malheureusement, ces travaux 
épars n’ont pas trouvé preneur. C’est par ma 
volonté d’interprète, tant comme claveciniste 
que comme directrice d’un ensemble, par mon 
goût de la recherche musicologique et par des 
affinités électives très fortes avec la musique 
et la personnalité de Graupner que j’ai pu lier 
ensemble tous ces éléments. 

Histoire d’une redécouverte

En novembre 2000, grâce à une bourse 
du Conseil des arts et des lettres du 
Québec, j’effectue des recherches 

sur le répertoire de clavecin non édité de nos jours. À la Beinecke 
Rare Books and Manuscripts de l’université Yale (New Haven, 
Connecticut), je trouve un manuscrit que je juge d’emblée de belle 
qualité : les Partien auf das Clavier (1718), comprenant huit partitas 
pour clavecin d’un dénommé Graupner. La bibliothécaire lui fait 
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Le projet Graupner: Redécouvrir un maître 
par Geneviève Soly

voir page 12
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The Artistic Director of Les Idées heureuses, Geneviève 
Soly, is one of few Graupner specialists. She was the one 
to unearth his substantial corpus of works for the harpsi-
chord and she is one of the few artists to play his music 
since 1760. Since January 2001, she has been studying 
the composer’s music and disseminating information 
about it with her usual passion and spirit

 INTRODUCTION 

Christoph Graupner (Kirchberg, 1683 
– Darmstadt, 1760) was a skilful and 
versatile composer in his innovative 

and more conventional pieces. He was a tireless 
and prolific practitioner of every genre of music 
at the time. His style is ingenious, expressive 
and boasts a rare elegance. He astonishes his 
listener not only by his daring artistry and 
creative energy, but also with his expertise and 
knowledge of his predecessors. From 1709 until 
his death, he worked relentlessly at the court of 
landgraves Ernst Ludwig and Ludwig VIII of 
Hesse-Darmstadt.

Graupner’s name is quoted several times – and 
as often as Handel or Telemann – between 1739 and 1812 in the 
most significant German theoretical and lexicographical writings of 
the time. His contemporaries constantly and unanimously celebrated 
his multi-faceted mastership as a composer, harpsichordist virtuoso 
and orchestra conductor, only doubled by the quality of a man with 
the utmost professional rigour. His church music is said to be that 
of a genius. His works for harpsichord and his fugues are widely 
recognised, as well as the exactness of his music-copyist activities. 
Recently, some musicologists and artists have started to show inter-
est in his music, most of which has remained unpublished until now. 
Fortunately, a few musicologists and musicians have started recently 
to explore the huge bundles of his manuscripts. A catalogue of 
Graupner’s instrumental pieces (GWV – Graupner Werke Verzeich-
nis) collected by Drs. Oswald Bill and Christoph Großpietsch will 
soon be edited in Germany.

GRAUPNER: AN UNRECOGNISED GENIUS?

How is it possible that such an outstanding and prolific com-
poser fell in such oblivion? It would certainly not be the first 
time that history would have played such a trick upon us. 

The same thing happened to painter Georges de la Tour (1593-1652) 
who only resurfaced at the beginning of the 20th century or even 
Antonio Vivaldi (1678-1741), whose music was only published in the 
1930s. Here is how the mystery unfolds…

In the case of Graupner, a most unfortunate combination of events 
has kept him in obscurity for almost 250 years. The first word of 
explanation relates to the legal dispute between the musician’s heirs 
and the city of Darmstadt about the right of ownership to the com-
poser’s manuscript scores held in the town castle. His heirs wanted to 

recover his papers in order to burn them and thus fulfil his last will, 
while municipal authorities claimed that the manuscripts belonged 
to the town. The case was finally dropped in favour of the city in 
1819, when German Romanticism was in full bloom and artistic sen-
sitivities had taken a sharp turn so much so that Baroque music was 
totally discarded. Graupner’s manuscripts and autographs therefore 
remained in the castle library and were soon completely forgotten. 
Fortunately, in 1944, the library managers were wise enough to 
carry those treasures to a safe location, since bombings practically 
destroyed the whole city and several library manuscripts later that 

year.

It should also be noted that Graupner worked in 
the same little court for 53 years and never had 
any pupil who could have secured a broader dif-
fusion of his music, as in the case of J.S. Bach, 
for example.

His legendary modesty was perhaps detrimental 
to him since Graupner never paid any attention 
to his future reputation or the dissemination of 
his music, contrary to so many of his contempo-
raries, such as Telemann.

Furthermore, modern musicology in Germany 
has aimed its investigations on J.S. Bach whose works have monopo-
lized research teams for the last century or so, before shifting its 
efforts towards Handel and Telemann. After such long discrimina-
tion, how could any other German composer of the time ever be in a 
position to gain any legitimate recognition!

Lastly, it is also important to mention that certain preconceived ideas 
on the way history is transmitted or musical works become famous 
are strongly embedded in our subconscious. The composer was sys-
tematically neglected or rejected by modern musicologists, to the 
point where his name would even be discarded shamelessly from 
excerpts of the time when quoted in certain specialized encyclopae-
dias or papers.

It should be mentioned, however, that some very rare theses, articles 
and musical editions were published sporadically throughout the 20th 
century. Unfortunately, those scarce endeavours did not emulate any 
real interest. It is through my musician’s determination, both as a 
harpsichordist and a music director, my personal taste for musicolo-
gical research and my very strong “elective affinities” with Graupner’s 
music and personality that I was to able to co-ordinate all those ele-
ments together.

THE HISTORY OF A REDISCOVERY

In November 2000, with the help of a fellowship from the Conseil 
des arts et des lettres du Québec, I started to study old editions 
of harpsichord scores. At Yale University’s Beinecke Rare Book 

and Manuscript Library, New Haven, Connecticut, I first stumped 
on a manuscript which I recognised at first sight to be of very good 
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The Christoph Graupner Project: Rediscovering a Master 
by Geneviève Soly

continued page 13



reuses. À partir de septembre 2003, les Idées heureuses présentent à 
Montréal une nouvelle série de concerts et de conférences consacrée 
à Graupner. De plus, au cours de l’été 2004, Graupner et L’Ensemble 
des Idées heureuses seront présents dans des festivals de musique 
baroque européens, dont celui de Bruges.

Le projet Graupner se développe également grâce à l’engagement de 
la compagnie canadienne ANALEKTA, qui publie deux séries depuis 
2002 : Partitas pour clavecin et Musique instrumentale et vocale. Le 
premier disque de clavecin (FL 2 3109), paru en février 2002 a été en 
nomination pour plusieurs prix. La revue de presse de l’ensemble des 
disques parus est déjà remarquable. Les médias spécialisés de même 
que les journaux importants, dont le New York Times, ont consacré 
des articles au projet Graupner et à mon travail.

En tant que musicologue et pédagogue, je prépare la publication 
e n facsimilé de l’édition originale des Partien 

auf das Clavier (Darmstadt, 1718) dans la 
collection Dominantes aux 

Éditions Fuzeau. Des 
éditions modernes 

sont envisagées. 
Je donne aussi des 
conférences, des 
concerts-conférences 
et des cours publics 
d’interprétation au 
Canada, aux États-

Unis et en Europe. Je 
prépare à plus long terme 

un livre sur l’œuvre de clavecin 
de Graupner.
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également part de leur possession de l’unique exemplaire de l’édition 
originale d’une autre collection d’œuvres de clavecin de Graupner : 
les Monatliche Clavir Früchte (1722) comprenant quant à elle douze 
partitas. 

Ouvrons ici une parenthèse pour expliquer le fait que des œuvres de 
Graupner se trouvent aux États-Unis. Un organiste allemand virtuose, 
compositeur et pédagogue, Johann Christian Heinrich Rinck (1770-
1846), élève de J. Christian Kittel, lui-même dernier élève de J.S. 
Bach, fut organiste à quelques pas du château de Darmstadt de 1805 
à sa mort. Sa bibliothèque personnelle comprenait 473 pièces musi-
cales de grande valeur, surtout des manuscrits d’œuvres de clavier 
de ses contemporains compatriotes, mais également des œuvres du 
cercle de Bach. Lors de la vente aux enchères de cette riche collec-
tion en 1852, un collectionneur américain du nom de Lowell Mason 
se procura ce trésor qu’il fit alors parvenir par bateau à Boston. À la 
mort de ce grand collectionneur, ses héritiers léguèrent la totalité de 
la collection, plus de 10 000 partitions, à l’université Yale. La col-
lection Rinck, contenue dans la collection Lowell Mason, comporte 
57 œuvres de Christoph Graupner, incluant une copie anonyme de 
l’édition originale des Partien auf das Clavier publiées à Darmstadt 
en 1718.

De retour à Montréal, très intriguée, je commence ses recherches sur 
Graupner et son œuvre de clavecin : articles dans les revues spécia-
lisées et encyclopédies, répertoire international des sources musicales 
et autres catalogues musicaux spécialisés, éditions musicales et dis-
cographiques du XXe siècle, programmes de concerts, etc., aucune 
piste n’est négligée. À mon grand désarroi, je ne trouve pratiquement 
rien de concluant. Il faut me rendre à l’évidence : il n’existe qu’un 
nombre extrêmement restreint de publications sur Graupner, dis-
séminées tout au cours du XXe siècle, en langue allemande dans 95 
% des cas, et dont plusieurs se révéleront ultérieurement erronées. Ce 
n’est qu’en mai 2001 que, grâce à Internet, j’entre en contact avec 
le docteur Bill, jusqu’à tout récemment directeur de la Hessische 
Landes- und Hochschulbibliothek de Darmstadt, ville où Graupner 
œuvra de 1709 jusqu’à sa mort en 1760. Cette bibliothèque possède 
la quasi-totalité de la musique de Graupner, conservée principale-
ment en autographes. J’établis dès lors un contact étroit avec la bib-
liothèque. 

Peu après mon voyage à New Haven en novembre 2000, j’achète 
à Paris une édition en fac-similé (publiée par les Éditions Fuzeau 
en 1993) de 17 partitas inédites de Graupner. Puis, en février 2001, 
je reçois de la bibliothèque de l’université Yale les photocopies du 
ma-nuscrit des partitas de 1718 et de l’édition originale de 1722. La 
beauté de cette musique se manifeste alors peu à peu à moi : je la 
joue quotidiennement, assimile le style du compositeur, ressens la 
richesse d’invention de ses mouvements de danse, sa générosité et 
l’esprit ludique qui le caractérise. En mai 2001, après l’interprétation 
en concert d’une partita de Graupner et la réception enthousiaste du 
public, je décide de consacrer l’essentiel de mon travail de claveci-
niste et de musicologue à ce compositeur pour les années à venir. En 
novembre 2002, je vais enfin à Darmstadt, étudie différentes sources 
et confronte ses idées avec Oswald Bill.

Mon travail d’interprète et de directrice artistique des Idées heureuses 
est dorénavant principalement consacré à Graupner. J’ai déjà donné 
cinq récitals de clavecin programmant exclusivement les œuvres 
de Graupner ainsi que deux autres avec L’Ensemble des Idées heu-

Musique instrumentale et vocale vol.1 / FL2 3162 
Ingrid Schmithüsen, soprano, Mathieu Lussier, basson, Natalie 
Michaud, flûte à bec, Hélène Plouffe,violon, l’Ensemble des idées 
heureuses, direction artistique et clavecin : Geneviève Soly
Cantate Ach Gott und Herr, Concerto pour basson, Concerto pour 
flûte à bec, Sonate pour clavecin et violon, Sonata a quattro et 
extraits de l’opéra Dido, Königin von Carthago

Les Idées heureuses , Musique instrumentale et vocale vol.2 /
FL2 3180 
Ingrid Schmithüsen, soprano, Hélène Plouffe, viole d’amour, 
Chantal Rémillard, violon, l’Ensemble des idées heureuses, direc-
tion artistique et clavecin : Geneviève Soly
Cantate Die Krankheit, so mich drückt, Sonate pour clavecin et 
violon, Ouverture pour viole d’amour

Les Idées heureuses , Musique instrumentale et vocale vol.3 /
AN 9115
Cantates de Noël Gedenket an den, Nun freut euch, lieben Christen 
gmein, Machet die Tore weit, Choral Wie schön leuchtet der 
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and mostly in autograph form. From then on, I established very close 
links with the library.

Shortly after my trip to Yale University in November 2000, I bought 
a facsimile reproduction of 17 unedited partitas by Graupner pub-
lished by Les Éditions Fuzeau, in 1993. Later, in February 2001, I 
received the photocopies of the manuscript of the original edition of 
1722. The beauty of the music then slowly started to dawn upon me: 
I played it every day, became acquainted with the style of the com-
poser, felt the richness of invention of his dance movements, his gen-
erosity and playfulness. In May 2001, after the enthusiastic response 
of the public to my interpretation of a Partita by Graupner in a 
recital, I decided to target most of my future efforts as a harpsichord-
ist and musicologist to the revival of that composer. In November 
2002, I finally made the trip to Darmstadt. After having established 
the catalogue of Graupner’s harpsichord music, I studied the different 
sources and compared my ideas with Dr. Bill.

My work as musician and Artistic Director of Les Idées heureuses 
will be focussing from now on Graupner. I have already given five 
harpsichord solo recitals and two concerts involving L’Ensemble des 
Idées heureuses, all of which highlighted a programme exclusively 
dedicated to Graupner’s music. Starting in September 2003, Les 
Idées heureuses will be presenting a new series of concerts and con-
ferences dedicated exclusively to Graupner. Furthermore, during the 
summer of 2004, Graupner and the L’Ensemble des Idées heureuses 
will be featured in European Baroque music festivals, notably in 
Bruges, Belgium. 

The Graupner Project is also developing thanks to the involvement of 
the Canadian record company, ANALEKTA, with the distribution of 
two series since 2002: Partitas for Harpsichord and Instrumental 
and Vocal Music. The first harpsichord recording (FL2 3109), issued 
in February 2002, was nominated for several prizes. Press reviews 
are already quite remarkable. Specialized media and several major 
newspapers, including The New York Times, have covered the 
Graupner Project and my work.

As a musicologist and teacher, I am preparing a facsimile edition 
of the original Partien auf das Clavier (Darmstadt, 1718) in the 
“Collection Dominantes” at Éditions Fuzeau, Paris. Modern editions 
are also being considered. I have been invited to give conferences, 
concert-conferences and master classes in Canada, the United States 
and Europe. A broader study on Graupner’s harpsichord works is 
being prepared. 
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quality: eight partitas contained in the 1718 edition of Partien auf 
des Clavier by a certain Graupner. The librarian also brought to my 
attention the fact that they also owned the only know copy of the 
1722 original edition of another series of twelve partitas for harpsi-
chord by Graupner, called Monatliche Clavir Früchte. 

Incidentally, a short explanation should be given on the reason 
why some of Graupner’s works have landed in the United States. It 
all started when a German organist master, composer and teacher, 
Johann Christian Heinrich Rinck (1770-1846), pupil of J. Christian 
Kittel, who was himself J.S. Bach’s last pupil, used to play the organ 
within a stone’s throw of Darmstadt Castle from 1805 until his death. 
His personal library comprised 473 highly valuable musical entries, 
consisting mostly of handwritten scores for the keyboard by other 
German colleagues and of a few pieces from Bach’s circle. When 
such a unique collection was auctioned in 1852, an American col-
lector by the name of Lowell Mason bought it and had it shipped 
to Boston. When that rich collector died, his heirs gave the entire 
10,000-score collection to Yale University. Among the Rinck 
Collection, contained in the larger Lowell Mason Collection, are 57 
works by Graupner, including a copy of the anonymous 1718 original 
edition of Partien auf des Clavier. 

Upon my return to Montreal, I was intrigued and started to inves-
tigate Graupner’s biography and harpsichord scores by perusing 
extensively throughout the existing specialized documentation, both 
old and new, without leaving any lead unexplored. To my dismay, I 
found practically nothing conclusive and soon had to face a daunting 
reality: There was an extremely small number of publications scat-
tered throughout the 20th century that even alluded to Graupner, 95% 
of which would be in German, and most references would ultimately 
prove to be false. Finally, in May 2001, thanks to the Internet, I 
came in contact with Dr. Bill who had until recently held the posi-
tion of Director of the Hessische Landes- und Hochschulbibliothek 
in Darmstadt, where Graupner worked from 1709 until his death in 
1760. The State library owns practically all of Graupner’s music, 

Morgernstern, Ouverture pour flûte à bec
Olivier Laquerre, basse, Nils Brown, ténor, Claudine Ledoux, alto, 
Natalie Michaud, flûte à bec, l’Ensemble des idées heureuses, 
direction artistique et orgue: Geneviève Soly
À PARAÎTRE le 2 novembre 2004 

Geneviève Soly, Partitas pour clavecin vol. 1 / FL2 3109

Geneviève Soly, Partitas pour clavecin vol. 2 / FL2 3164

Geneviève Soly, Partitas pour clavecin vol. 3 / FL2 3181
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Oui, voilà déjà venir un autre fabuleux weekend.

Commencez dès maintenant à organiser vos groupes.
Si vous ètes déjà venu à un weekend CAMMAC de musique 
de chambre, vous savez que c’est une merveilleuse occa-
sion de recevoir des conseils professionnels avec votre 
groupe et de consacrer le weekend entier à faire de la 

musique.

Si vous n’y êtes jamais venu, c’est le bon moment!
Venez vous joindre à nous cette année.

La partie de plaisir commence au centre musi-
cal CAMMAC au lac McDonald le vendredi soir 
21 mai, avec une lecture à vue pour orchestre. 
Ceci est répété les samedi et dimanche soir. 
Votre groupe aura des répétitions avec un 
professionnel cinq fois : deux fois le samedi et 
le dimanche, et une fois le lundi matin. Vous 
aurez beaucoup de temps pour jouer avec 
votre groupe et/ou avec d’autres. C’est vrai-
ment un weekend formidable. Voyez le for-
mulaire d’inscription pour le coût et les détails.

Si vous avez besoin d’aide pour former un 
groupe, adressez-vous à nous :

Elizabeth Morrison à Ottawa : 613-225-6702; 
courriel : eq604@ncf.ca 
Dorothy Laufer à Montréal : 514-486-6010;
courriel : d.laufer@netaxis.qc.ca 

Nos professeurs, à l’heure actuelle, sont : 
Aleksey Dyachov – alto; Hélène Gagné – vio-
loncelle; François Gosselin – flûte; Sheila 
Hannigan – violoncelle; Mark Latham – vio-
lon; Dina Namer – piano; Mark Simons – chef 
d’orchestre et clarinette. 
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Voici un résumé de la saison; pour plus de détails veuillez con-
sulter la brochure.

Semaine 1 : Lyne Fortin, Jan Simons et Marie-Annick Béliveau 
sont de retour cette année, ainsi que Sharlene Wallace et Sally 
Ravindra. 

Semaine 2 : Nous revenons à une semaine de musique ancienne 
qui regroupera la musique du Moyen Âge, de la Renaissance 
et l’époque Baroque (avec sonates en trio). Deux membres de 
l’ensemble Constantinople et un nouveau professeur de viole de 
gambe se joignent aux professeurs que vous connaissez déjà. La 
semaine 3 se lance dans un nouveau concept : la musique de Bach 
(motet, Brandebourgeois et Swingle Singers) et du jazz (stage 
band, piano jazz, théorie jazz). Sans oublier le clavecin, la flûte à 
bec et la viole de gambe, bien sûr!  

Le quatuor Bozzini revient cet été pour les semaines 4 et 5 et 
vous promettent beaucoup de musique de chambre. Ils vous trans-
mettront leur énergie et leur enthousiasme. 

Un volet danse et percussions d’Afrique vient s’ajouter au pro-
gramme de vents et de jazz à la semaine 6. Le quintette Pentaèdre 
revient, pour le plus grand plaisir des mélomanes!

Lisette Canton, chef principale de la semaine 7, vous fera décou-
vrit la Messe en sol mineur de Bach. La semaine 8, Bob Bachelor 
vous invite à chanter une sélection de Rogers et Hammerstein. Eh 
oui, la chorale Broadway sera la chorale principale cette année!

Inscrivez-vous le plus tôt possible! L’été va retentir au lac 
McDonald!

Elizabeth Little, directrice artistique

La saison 2004 au lac McDonald
Pierre Perron est revenu dernièrement d'Edimbourg où il a 
organisé la tournée chorale Ecosse/Irlande du 2 au 17 juillet 
2004. Le choeur interprétera la Messe Celtique pour la mer du 
compositeur Scott Macmillan de Halifax. Il a trouvé un excel-
lent organisateur de voyage en Ecosse et les représentations 
à Edinburgh, Aberdeen, Glasgow et Dublin ont été confirmées. 

Bien qu'il y ait à date 86 participants d'inscrits pour cette 
tournée (membres de CAMMAC de Nouvelle-Ecosse, Nouveau-
Brunswick, Québec, Ontario, Saskatchewan, Vermont et l'Etat 
de Washington), il y a encore de la place pour un ou deux 
ténors et basses. Des possibilités sont également envisagées 
pour présenter cette oeuvre lors de l'événement des Grands 
Voiliers à Halifax, Nouvelle-Ecosse, les 1er et 2 août prochains.
 
L'on a demandé de nouveau à Pierre de préparer des chanteurs 
pour un concert au Carnegie Hall. La date est fixée pour le 29 

novembre 2004 et l'oeuvre sera le Gloria de Poulenc. Les répé-
titions pour cette représentation auront lieu à Halifax, Montréal, 
Ottawa et Toronto et débuteront le 18 septembre.
 
Toute personne intéressée à faire partie du choeur pour 
n'importe laquelle de ces représentations peut communiquer 
avec le prof. Perron : pperron@dal.ca ou le (905) 425-5205. 

Weekend de musique de chambre
21-24 mai 2004

 Possibilités de chant choral en 2004
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Here is a résumé of our programme for the coming season; for further 
details, kindly refer to our brochure.

Week 1: Lyne Fortin, Jan Simons and Marie-Annick Béliveau will be 
back this year, along with Sharlene Wallace and Sally Ravindra. 

Week 2: We are returning to an early music week that will also include 
music of the Middle Ages, Renaissance and Baroque era (with trio 
sonatas). Two members of the Constantinople Ensemble and a new 
viola da gamba teacher will be joining teachers whom you already 
know. We will be introducing a new concept during Week 3: the music 
of Bach (motets, Brandenburgs and Swingle Singers) along with jazz 
(stage band, jazz piano, jazz theory). Not to mention our usual harpsi-
chord, recorder and viola da gamba classes!  

The Bozzini Quartet is returning this summer for Weeks 4 and 5 and 
promise lots of chamber music.  Their energy and enthusiasm are con-
tagious.

African dance and percussion classes will be added to the winds and 
jazz programme for Week 6.  The Pentaèdre Quintet is returning, to the 
great delight of their fans!

Lisette Canton, chief choral director for Week 7, will help us discover 
the joys of the Bach B minor Mass.  During Week 8, Bob Bachelor will 
invite you to sing a selection of Rogers and Hammerstein hits. That’s 
right!  The Broadway chorus will be our main choir for that week!

Sign up as soon as possible!  We can look forward to a resounding sum-
mer at Lake McDonald!

Elizabeth Little, Artistic Director

Pierre Perron recently returned from Edinburgh where he 
was organizing the choral tour to Scotland/Ireland  July 2-
17, 2004.  The choir will perform Halifax composer Scott 
Macmillan's Celtic Mass for the Sea.  He has found an excel-
lent Tour Manager in Scotland and performances in Edinburgh, 
Aberdeen, Glasgow and Dublin have been confirmed.

Although there are 86 participants signed up for this tour so 
far (CAMMAC members from Nova Scotia, New Brunswick, 
Quebec, Ontario, Saskatchewan, Vermont and Washington 
state), there is still room for one or two more tenors and bass-
es. There are also plans to perform this work at the Tall Ships 
event in Halifax, Nova Scotia, August 1-2.
 
Pierre has been asked once again to prepare singers for a 
performance in Carnegie Hall. The date is November 29, 2004 
and the work will be the Gloria by Poulenc. Rehearsals for this 
concert will be held in Halifax, Montreal, Ottawa and Toronto 
beginning September 18. 

Anyone interested in singing in any of these performances 
may contact Prof. Perron at pperron@dal.ca or
(902) 425-5205.

The 2004 Season at Lake McDonald  Choral Opportunities in 2004

Chamber Music Weekend
 May 21-24, 2004

Yes, it’s time for another smashing weekend!

Start organizing your groups now!

If you’ve ever attended a CAMMAC Chamber Music 
Weekend , you know that it’s a wonderful opportunity 
to be coached with your group and devote the entire 

weekend
to making music.

If you’ve never come, this is the year to try it 
Come and join us!

The fun begins at CAMMAC’s Lake McDonald Music Center 
on Friday evening, May 21st when we start with an orches-
tra reading, which is repeated again on Saturday and Sunday 
evenings.  Your group will be coached five times: twice each 
on Saturday and Sunday and once on Monday morning. 
You will also have lots of time to practice with your group 
and/or to play with others. It’s a truly wonderful weekend.  
See the registration information for prices and details. 

If you need help forming a group, please contact:

Elisabeth Morrison in Ottawa – 613-225-6702
e-mail: eq604@ncf.ca
Dorothy Laufer in Montreal – 514-486-6010
e-mail: d.laufer@netaxis.ca

Our coaches, as of this writing are: Aleksey Dyachov 
- viola; Hélène Gagné - cello; François Gosselin - flute; 
Sheila Hannigan - cello; Mark Latham - violin; Dina 
Namer - piano; Mark Simons - conductor & clarinet.
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Rachel Gagnon est née à Montréal, 
où elle a grandi. Elle vient d’une 

famille dans laquelle la musique est 
très présente, et dont la plupart des 
membres jouent d’un instrument.
 
Rachel est devenue membre de 
CAMMAC à l’âge de huit ans, lorsque 
CAMMAC offrait des cours de flûte 
à bec (donnés par Anne Little) à son 
école, après les heures de classe.  
Lors de son premier séjour au centre 
musical du Lac McDonald, elle avait 
16 ans ; elle venait tout juste de commencer à apprendre le violon, 
et était accompagnée de sa soeur aînée, clarinettiste.  À l’exception 
d’une année, elle est venue au Centre musical à tous les étés.  
 
Après deux ou trois ans d’étude du violon, Rachel s’est jointe 
à l’orchestre CAMMAC de Montréal, qui était alors dirigé par 
Louis Lavigueur.  Comme elle était encore débutante, elle trouvait 
que c’était bien difficile, mais elle fut ensuite très reconnaissante 
à l’orchestre d’accueillir les musiciens de tous les niveaux, car 
l’expérience lui a beaucoup appris, et ses talents de lecture à vue ont 
progressé très rapidement ! Micheline Tanguay l’a plus tard invitée à 
se joindre au comité organisateur de l’orchestre, sous prétexte que le 
comité ne comprenait aucun représentant des cordes. 
 
Rachel a obtenu un baccalauréat en histoire, suivi 
d’une maîtrise en bibliothéconomie et sciences 
de l’information, à l’université de Montréal. 
En juillet 1991, elle a déménagé dans la région 
d’Ottawa-Hull, pour devenir bibliothécaire au 
catalogage, à la bibliothèque nationale du Canada (depuis 1995, 
elle est spécialiste du catalogage de la musique). Lors de la fin de 
semaine de l’action de grâces 1991, CAMMAC a tenu une vente aux 
enchères lors de laquelle Jan Simons offrait ses services. Des mem-
bres du comité organisateur de la région CAMMAC de Gatineau-
Hull, ayant offert le plus haut montant, ont engagé Jan comme soliste 
pour leur soirée « Venez chanter le Messie » de décembre.  Rachel 
est donc venue entendre Jan chanter; lors de la soirée, elle a rencon-
tré plusieurs de ses amis de CAMMAC, qui l’ont invitée à participer 
à d’autres activités... et à s’impliquer dans le comité. 

Au début de 1992, Rachel s’est donc jointe au comité organisateur 
de CAMMAC Ottawa-Hull (devenu par la suite CAMMAC Ottawa-
Gatineau), dont elle allait faire partie pendant plus de dix ans; au fil 
des années, elle a aidé à organiser la soirée du Messie (qui attire plus 
de 750 choristes chaque année) et de nombreuses autres activités. 
Elle a été responsable de la publicité, secrétaire des membres, vice-
présidente et présidente ; elle a traduit de nombreux documents et 
articles, et s’est occupée de la production du Bulletin local pendant 
3 ans.    
 
Du côté national, Rachel a été élue membre du Conseil 
d’administration national de CAMMAC en 1997; elle en a été la 
secrétaire pendant six ans, jusqu’à la fin de 2003. On apprécie égale-
ment ses services comme traductrice bénévole pour CAMMAC, en 
particulier pour “Le Musicien amateur”.  
 
Quand on lui demande quelle est l’influence que CAMMAC a 

Du côté des Provinces Maritimes, CAMMAC a été synonyme 
de Pierre Perron depuis son arrivée à Halifax en 1981 avec 

son épouse Margaret Tse et leur jeune fils Vincent. Pierre a grandi 
à Ahuntsic, dans le nord de la ville de Montréal. Ses parents étaient 
francophones et de religion protestante. Dès son enfance, Pierre a 
fréquenté une école anglaise et a toujours été plus à l’aise en anglais 
qu’en français pour écrire.
 
Sous l’influence de sa mère, il a adoré chanter dès son jeune âge. 
Il aimait particulièrement une ballade qu’elle chantait: «C’est la 
poulette grise qui pond dans l’église». Son premier professeur de 
musique fut sa soeur aînée Hélène qui lui enseigna le piano. Pierre se 
mérita une bourse pour étudier l’orgue au conservatoire de musique 
de Québec à Montréal. C’est là qu’il fit la connaissance de Georges 
Little qui devint son mentor. A l’âge de dix-sept ans, il se retrouva  
au Jacksonville State Teachers College en Alabama pour enseigner le 
français, et à son retour à Montréal, il s’inscrivit à la faculté de génie 
électrique de l’université McGill. Il persévéra pendant deux ans, 
tout en continuant ses études musicales au conservatoire. Le fait de 
chanter dans la Chorale Bach de Montréal dirigée par Georges Little, 
d’accompagner la chorale dans sa tournée au Japon et d’obtenir le 
poste d’organiste et chef de choeur à la First Presbyterian Church 
au centre-ville de Montréal le convainquit que la musique était sa 
vraie vocation et qu’elle lui permettrait même de gagner sa vie. Il 
s’inscrivit à la faculté de musique de l’Université McGill et obtint un 
diplôme en composition de même qu'en enseignement. Il demeura 
une année en Hongrie pour étudier la méthode Kodaly et rencontra sa 

future épouse, Margaret Tse, à un atelier de péda-
gogie musicale à Salzbourg. Après avoir évalué 
les mérites de la méthode Kodaly vs. Orff, ils 
unirent les deux méthodes et collaborèrent pendant 

douze ans à la réalisation d’émissions radiophoniques très réussies, 
«Faisons de la musique», «Musiquebec Four» et «Making Music One 
through Six», sur les ondes de Radio-Canada et de la CBC. Lorsque 
Vincent vint au monde en 1976, Pierre et Margaret adressèrent  un 
faire-part de naissance (initiales V.I.P.) à Pierre et Margaret Trudeau, 
ne s'attendant jamais à une réponse. Trudeau écrivit une lettre 
adressée à Vincent (alors âgé de 3 mois): «Cher Vincent: Deux 
Canadiens dont les noms sont Pierre et Margaret ont été très heu-
reux d'apprendre que tu as apporté tant de joie à tes parents, Pierre 
et Margaret, le 9 septembre. Nous avons dans notre demeure trois 
charmants petits garçons qui aimeraient se joindre à nous pour félic-
iter tes heureux parents et pour te souhaiter tout le bonheur possible 
durant toute ta vie, petit Vincent». 
 

Depuis ce temps, Pierre a continué de faire ce qu’il aime, c'est à dire 
enseigner le chant choral dans les écoles, jouer de l’orgue, diriger 
des chorales et offrir des expériences nouvelles à ses choristes en les 
emmenant dans des pays étrangers pour des tournées musicales. Il 
a continué de le faire, même après avoir pris sa retraite en tant que 
professeur de pédagogie musicale à l’Université de Dalhousie. L’été 
dernier, il a dédié à son mentor, Georges Little, une exécution parti-
culièrement réussie de la Celtic Mass for the Sea de Scott McMillan 
qui eut lieu à Montréal, et lorsque le plus célèbre Pierre de cet autre 
couple Pierre et Margaret s'éteignit, il prit l'avion pour Montréal et 
se joignit au choeur pour les funérailles,  sous la baguette d'un autre 
chef.
 voir page 18

Rachel Gagnon,
une bénévole extraordinaire! 

par Harry Qualman 

Pierre Perron
par Barbara Harsanyi

Profil CAMMAC
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In Atlantic Canada, CAMMAC 
has been synonymous with Pierre 

Perron  ever since he came to Halifax 
in 1981 with his wife Margaret Tse 
and their small son Vince.  Pierre was 
brought up in Ahuntsic, Montreal 
North. His parents were French-speak-
ing Protestants. Young Pierre was sent 
to an English school and to this day he 
is more comfortable writing English 
than French.  

His first love was singing, engendered by his mother and a French-
Canadian lullaby she sang about a “poulette grise qui pond dans 
l’église”, a little grey hen who lays her eggs in the church.  His 
first music teacher was his older sister Hélène, who taught him 
to play the piano. Pierre won a scholarship to study organ at the 
Conservatoire de Musique de Québec.  There he met George Little, 
founder of CAMMAC, who became his mentor.  At the age of sev-
enteen, he found himself at the Jacksonville State Teachers College 
in Alabama teaching French, and registered for electrical engineering 
at McGill University on his return to Montreal. He stuck it out for 
two years, but continued his musical studies at the Conservatoire. 
Singing in George Little’s Montreal “Bach Choir”, touring with 
them in Japan and obtaining a job as organist and choir director at 
First Presbyterian Church in downtown Montreal convinced him that 
music was his true vocation and that it was pos-
sible to make a living from it. Pierre transferred 
into McGill’s Faculty of Music and graduated 
with a degree in Composition and a teaching 
diploma. He spent a year in Hungary studying the Kodály method 
and met his future wife, Margaret Tse, at an Orff music educa-
tion workshop in Salzburg. After initially pitting Kodály vs. Orff, 
they combined the two methods and collaborated for twelve years 
produ-cing the very successful programmes, Faisons de la musique, 
Musiquebec Four and Making Music One through Six, broadcast on 
Radio-Canada and CBC. When Pierre and Margaret had Vincent in 
1976, they sent an announcement of his birth (initials V.I.P.) to Pierre 
and Margaret Trudeau, never expecting an answer. Trudeau wrote 
back to Vincent  (then 3 months old): "Dear Vincent: Two Canadians 
whose names are  Pierre and Margaret were very pleased to learn 
that you gave so much  joy to your parents, Pierre and Margaret, on 
September 9. We have three delightful little boys in our house who 
would like to join us in congratulating your proud parents and in 
wishing you every happiness during your whole life, little Vincent".

Since then, Pierre has followed his heart, teaching classroom singing, 
playing the organ, conducting choirs and providing new experiences 
for his choristers by taking them on musical tours in foreign lands. 
He has continued to do so, even after retiring from Dalhousie as 
Professor of Music Education. This past summer, he dedicated a par-
ticularly fine performance of Scott McMillan’s Celtic Mass for the 
Sea in Montreal to his mentor, the late George Little; and when the 
more famous Pierre of that other Pierre and Margaret couple died, he 
flew to Montreal and sang in the choir at Trudeau’s funeral, follow-
ing someone else’s baton.

Rachel Gagnon was born and raised in Montreal.  She comes 
from a musical family in which most members played instru-

ments. 
 
She became a member of CAMMAC at the age of 8 when 
CAMMAC teacher Anne Little offered recorder classes given in 
her school after hours. Rachel first went to summer camp at Lake 
McDonald at age 16 with her older sister, shortly after having begun 
to play the violin.  With the exception of one year, she has attended 
every summer since.  She enjoys the summer camps tremendously.  
 
After playing violin for a couple of years, Rachel joined the Montreal 
CAMMAC orchestra.  Louis Lavigueur was the conductor at the 
time.  She found it very difficult at first but was grateful that they 
allowed people of all levels to join as the experience was very valu-
able and her sight-reading skills increased a great deal over a very 
short period!  
 At the suggestion of Micheline Tanguay, who said that the 
CAMMAC orchestra needed a strings representative, Rachel took on 
that responsibility for a couple of years.    
 
Rachel completed her Bachelor's in History followed by her Master's 
in Library Science at the Université de Montréal.  She moved to 
Ottawa in 1991 becoming a Cataloguer Librarian at the National 

Library (and in 1995 a Music Cataloguer). At 
Thanksgiving of 1991, CAMMAC held an auc-
tion and Jan Simons offered to sing in a concert.  

Members of the CAMMAC Ottawa-Hull Committee purchased 
Jan's services and he came to sing at the "Come Sing Messiah" in 
Ottawa.  Rachel had learned of "Come Sing Messiah" while at Lake 
McDonald and she attended herself for the first time in December of 
1991 to hear Jan sing there.  

In early 1992, she joined the Ottawa-Hull CAMMAC committee in 
a general position and over the years helped organize “Come Sing 
Messiah” (an event which attracts over 750 singers each year) and 
a number of other events of the committee.  Rachel has been active 
every year since 1992 in the Ottawa-Hull (now Ottawa-Gatineau) 
CAMMAC committee doing publicity, becoming membership secre-
tary, organizing myriad events and eventually being Vice President, 
President, and Past President.  She has done many translations for the 
Committee and produced the newsletter for three years.  
 
Nationally, Rachel became involved in 1997 when she was elected to 
the Board of CAMMAC and served as Secretary for six years until 
stepping off the Board in 2003.  She is also highly valued as a volun-
teer translator for the national organization of CAMMAC, as well as 
for "The Amateur Musician".  
 
When asked how CAMMAC had influenced her life, Rachel 
remembers that she had also been in the CAMMAC training choir 
in Montreal, the Schola Cantorum, organized by Bernice Gold, and 

continued page 19

Pierre Perron
by Barbara Harsanyi

Rachel Gagnon,
An Extraordinary CAMMAC Volunteer!

by Harry Qualman 
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exercée sur sa vie, Rachel note que CAMMAC l’a grandement aidée 
à apprendre l’anglais, puisqu’au moment où elle a participé à ses pre-
mières activités avec CAMMAC, elle ne parlait que le français.  Elle 
se souvient de ses débuts dans la “Schola Cantorum” de CAMMAC, 
une chorale dirigée par Miklós Takács et organisée par Bernice Gold 
pour aider les choristes à apprendre la lecture à vue.  Rachel déclare 
que le chant choral est devenu essentiel à sa vie. Elle a chanté dans 
cinq choeurs, dont, depuis 1992, la Société chorale d’Ottawa, dirigée 
maintenant par Iwan Edwards.  
 
Sans CAMMAC, Rachel aurait probablement abandonné le violon, 
puisqu’elle trouvait que jouer seule n’était pas très stimulant. Grâce 
à CAMMAC, elle a découvert la musique de chambre; ce fut une 
révélation, ainsi qu’un incitatif à continuer à travailler et à s’amélio-
rer. Son expérience au sein de l’orchestre CAMMAC de Montréal l’a 
également encouragée à jouer dans quatre autres orchestres amateurs 
au cours des années. Elle a aussi joué avec différents groupes de 
musique de chambre, principalement des quatuors à cordes, ce qui 
lui a permis de se faire de nombreux amis. Rachel est très reconnais-
sante aux professeurs de musique de chambre du Centre musical, 
en particulier Monica Duschênes, qui faisait preuve d’une grande 
patience et l’aidait à s’y retrouver lorsque, à ses débuts, Rachel se 
perdait sans arrêt. Elle tient également à remercier Jane Wilson, qui 
trouve toujours le moyen de lui donner de nouveaux défis!  C’est 
encore grâce à CAMMAC que Rachel a découvert l’alto, dont elle 
joue aussi maintenant. 
 
Rachel résume son expérience en disant: “CAMMAC a beaucoup 
enrichi ma vie. J’ai reçu beaucoup, et j’ai trouvé qu’il serait juste d’y 
mettre du mien à mon tour”. Rachel apprécie tellement les expérienc-
es vécues grâce à CAMMAC qu’elle amène maintenant les enfants 
de ses soeurs au Centre musical, pour leur permettre d’y faire aussi 
des découvertes et des expériences merveilleuses. 
Voilà un bel exemple de l’influence que CAMMAC peut avoir sur 
la vie d’une participante, qui peut ensuite devenir elle-même une 
bénévole active, permettant à son tour à d’autres personnes de pro-
fiter de la magie de la musique que CAMMAC sait offrir. 
Rachel Gagnon est une bénévole fantastique pour CAMMAC, à tous 
les points de vue!

Tout a commencé il y a trente ans, au lac MacDonald, avec Alan 
et Margaret Keenan et leurs deux fils cadets, Jamie et Rob. Tous 

les ans depuis (sans parler de nombreux voyages CAMMAC), ils ont 
participé à une ou plusieurs semaines  du camp musical, ainsi qu’au 
weekend de l’Action de grâce. 

Caitlin, l’aînée des petits-enfants, a commencé à «vivre CAMMAC» 
à l’âge de cinq ans. D’autres petits-enfants s’ajoutèrent, quand ils 
atteignirent l’âge requis. Il y a environ six ans, Alan invita son 
neveu Jim et sa femme Arlie au weekend de l’Action de grâce, et ils 
devinrent des membres fidèles. Ils amènent maintenant leurs trois 
petits-enfants. Depuis quelques années, les camps d’été CAMMAC 
ontaccueilli tous ceux que 
nous avons nommés plus 
nos deux fils ainés, parfois 
leurs femmes, et tous les 
petits-enfants sauf un qui 
n’atteindra l’âge requis que 
l’année prochaine.

Jackson, huit ans, le plus 
jeune de ceux qui étaient 
présents cette année, a dit à sa 
grand-mère : « CAMMAC, 
c’est super!  Tu peux essayer 
toutes sortes de choses, tu 
peux faire des fautes et tu 
n’as pas peur des gens que 
tu ne connais pas. Pour moi, 
c’est CAMMAC! »

Margaret Keenan
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Margaret and Alan Keenan with their sons Rob and Tim
Margaret et Alan Keenan avec leurs fils Rob et Tim

LA MUSIQUE constitue un instrument précieux 
pour l’éducation et le salut du genre humain ; on 
doit permettre à tous, y compris les petits et les 

humbles, d’y prendre plaisir, plutôt que d’en faire 
un monopole réservé à quelques privilégiés, 

que leur privilège soit dû à la richesse, ou à des 
talents particuliers. 

(Ceci résume la philosophie de John Farmer, 1835-
1901, 

qui enseigna la musique à Harrow School et à 
Balliol, Oxford.)

C’est le Docteur Jo Vellacott, alors professeur invitée à l’Institut 
Simone de Beauvoir de l’université Concordia, qui a été la 

première à me faire connaître cette citation, alors que je travail-
lais à ses côtés comme assistante de recherche.  Jo était en train 
d’écrire la biographie de Catherine Marshall, une britannique qui a 
travaillé en faveur de l’obtention du droit de vote pour les femmes, 
et dont le père, Frank Marshall, avait été professeur et surveillant à 
Harrow School en Angleterre.  John Farmer avait été un musicien 
et compositeur haut en couleur, qui avait enseigné à Harrow à 
l’époque où la famille Marshall y vivait, et il avait exercé une 
grande influence sur cette famille déjà musicienne.  Au moment 
de la mort de Frank Marshall, les souvenirs de plusieurs auteurs 
furent publiés dans un numéro de 1922 de la revue The Harrovian, 

et c’est là qu’on retrouve cette citation, dans la notice nécrologique 
rédigée par un certain W.N. Bruce, peut-être un ancien collègue, 
qui décrit la place importante que tenait la musique dans la vie de 
la famille Marshall. 

La pertinence de cette citation par rapport à l’esprit de CAMMAC 
m’a immédiatement frappée, et j’ai souvent pensé qu’on devrait 
l’adopter comme devise, malgré son langage à l’ancienne et le fait 
qu’on y retrouve une certaine touche de paternalisme. Je possède 
une copie encadrée de cette citation, et je l’ai accrochée au mur de 
mon chalet du Septet au Lac McDonald ; l’été où je l’ai reçue de 
Jo, j’en ai distribué plusieurs copies à des membres de CAMMAC, 
et cela me fera plaisir de préparer d’autres copies pour ceux que 
cela intéresserait. 

John Farmer a enseigné à Harrow de 1864 à 1885; il y a composé 
plusieurs chansons scolaires fort connues. Il a ensuite enseigné au 
collège Balliol, à Oxford, jusqu’en 1901. Chose rare en Angleterre 
à son époque, il était déjà partisan de la musique de Bach et de 
Brahms. Un autre John Farmer, qui a vécu beaucoup plus tôt (fin 
du XVIe-début du XVIIe siècle), était organiste et compositeur; 
on retrouve encore certains de ses madrigaux dans de nombreux 
recueils.  J’ignore si son homonyme était l’un de ses descendants.

Le premier volume de la biographie de Catherine Marshall par 
Jo Vellacott a été publié en 1993 par McGill-Queen’s University 
Press sous le titre From Liberal to Labour with Women’s Suffrage: 
the Story of Catherine Marshall.  Elle prépare actuellement un 
second volume.

Margaret Kamester

Une affaire de famille
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It began thirty years  ago, with Alan and Margaret Keenan and 
their two youngest sons, Jamie and Rob, at Lake McDonald. 

Each year since  (not to mention many ISME, and other 
CAMMAC tours) they have attended one or more summer sessions 
as well as Thanksgiving weekend at CAMMAC. 

Caitlin, the eldest grandchild, began her CAMMAC life at the 
age of five. Other grandchildren were added as they reached the 
required age. About six years ago, Alan’s nephew Jim and his 
wife Arlie were invited for a Thanksgiving weekend and became 
staunch members. They now bring their three grandchildren. For 

the last few years attendance at 
summer camps has included all 
of the above plus the two older 
sons, sometime their wives, and 
all of the grandchildren except 
one, who will not be of age 
until next year.

Jackson, aged eight, and the 
youngest of those present this 
year, remarked to his grandma : 
“CAMMAC  is the best; you 
can be free to try things, free to 
make mistakes and free from 
fear of strangers. CAMMAC is 
for me!” 

Margaret Keenan,

A Family Affair

MUSIC is a great instrument for the education and
salvation of mankind, and the way to its enjoy-

ment must be kept open for the simple and lowly 
and not monopolized by the privileged few, 

whether the
privilege be one of wealth or of special gifts.

(This was the philosophy of John Farmer, 1835-
1901, who taught music at Harrow School and at 

Balliol College, Oxford.)

This quotation was first brought to my attention by Dr. Jo 
Vellacott, then Visiting Professor at the Simone de Beauvoir 

Institute of Concordia University when I was working as her 
research assistant.  Jo was writing a biography of a British woman 
suffragist, Catherine Marshall, whose father, Frank Marshall, had 
been a house-master at Harrow School in England.  John Farmer 
was a colourful musician and composer who taught at Harrow 
when the Marshalls lived there, and had a great influence on the 
already musical family.  When Frank Marshall died, obituary 
recollections by several authors were published in a 1922 issue 
of The Harrovian, and this quotation comes from one of these 
obituaries, by one W.N. Bruce, possibly a former colleague, when 
writing of the prominent place music had taken in the life of the 
Marshall family.

conducted by Miklós Takács to learn sight singing.  She noted that 
CAMMAC had helped her to learn English, as initially she only 
spoke French.  Since becoming involved with CAMMAC, she has 
been hooked non-stop on choral singing.  She has sung in the Ottawa 
Choral Society since September 1992 as well as with four other 
choirs over the years.  
 
Rachel would probably have given up the violin had it not been 
for CAMMAC, as she didn't enjoy playing on her own.  Through 
CAMMAC, she discovered chamber music which was both a revela-
tion and a motivator.  CAMMAC led her to play in five different 
amateur orchestras over the years.  She has been involved with vari-
ous string quartets, and this has led to meeting many new friends 
over the years.  She feels she owes a lot to Monica Duschenes who 
was her first coach at Lake McDonald, and who helped her out when 
she got lost, and to Jane Wilson who put her into chamber music 
groups and challenged her continually.  Rachel also took up the viola 
due to CAMMAC influences.
 
Rachel sums it up by saying, "CAMMAC has enriched my life.  I 
got a lot from it and felt it was only fair to give back some".  Rachel 
feels CAMMAC has been such a big influence in her life that she 
now brings her sisters' children to CAMMAC each summer so 
that they can enjoy some of the wonderful experiences she has had 
with CAMMAC over the years.  She is truly an example of how 
CAMMAC can influence a person's life and how a person can then 
go on to become a key CAMMAC volunteer so that others can 
enjoy the musical magic that CAMMAC offers.  Rachel Gagnon, an 
extraordinary CAMMAC volunteer from every standpoint!

Margaret and Alan Keenan with their sons Rob and Tim
Margaret et Alan Keenan avec leurs fils Rob et Tim

I was immediately struck by the relevance of the words to the 
spirit of CAMMAC, and have often thought it should be adopted 
as a motto, despite its old-fashioned language and slight flavor 
of paternalism.  I have a framed copy, similar to the one I have 
included here, hanging on the wall in my cottage on Septet, and 
the summer I received it from Jo, I gave out quite a few copies to 
participants at CAMMAC.  I would be pleased to make copies for 
anyone interested.

John Farmer taught at Harrow from 1864 until 1885, and com-
posed many of the famous school songs; he then taught at Balliol 
College, Oxford, until 1901. He was an early champion in England 
of Bach and Brahms.  There is another John Farmer who lived 
much earlier, at the end of the sixteenth and beginning of the sev-
enteenth centuries, who was an organist and composer; his mad-
rigals are still in many madrigal collections. I do not know if his 
later namesake was a descendent.

The first volume of Jo Vellacott’s biography of Catherine Marshall 
was published in 1993 by McGill-Queen’s University Press under 
the title From Liberal to Labour with Women’s Suffrage: the Story 
of Catherine Marshall.  She is still working on the second volume.

Margaret Kamester
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Tous les étés, je passe une semaine au centre musical CAMMAC 
du lac McDonald. La première fois, j’étais adolescent; j’y suis 

retourné bien des fois depuis. Quand une brochure du centre musi-
cal de l’Ontario (OMC) m’est arrivée par la poste l’hiver dernier, je 
me suis dit  « Pourquoi ne pas aller voir comment vivent les autres 
CAMMAC-ois? »  Alors, après avoir bien profité de la semaine 6 
au lac McDonald, Marie-Claude Giguère et moi avons déposé notre 
équipement de camping chez nous à Montréal et avons pris la 401 
vers Appleby College, site de l’OMC à cette époque.

Nous avons découvert que, même si l’OMC et le lac McDonald 
épousent tous deux la philosophie de CAMMAC, il y a entre eux des 
différences intéressantes.

La première chose que nous avons remarquée, c’est que le pro-
gramme de la journée est organisé différemment. Au lac McDonald, 
tous les cours se donnent le matin, tandis qu’à l’OMC il y a des 
cours toute la journée. On est très tenté de s’inscrire à trop de cours. 
Il a fallu que je me rappelle à moi-même de me garder du temps pour 
m’exercer, et pour me détendre (après tout, nous étions censés  être 
en vacances...) Le programme de la journée permet aux participants 
de choisir parmi une grande variété de cours. Bien que nous soyons 
là pendant la semaine de jazz, Marie-Claude a pu jouer de la flûte 
classique à coeur joie, dans des cours ou dans des ensembles de 
musique de chambre. S’il y en avait eu, j’aurais suivi des cours de 
guitare classique, mais j’ai tout de même pu jouer de la guitare tant 
que je voulais dans les cours de jazz.

Autre différence, on se produit beaucoup en public à l’OMC. On en 
a l’occasion tous les jours à midi et le soir, quel que soit son niveau. 
Tant de gens veulent jouer ou chanter, que le concert du samedi est 

divisé en deux  séances : une l’après-midi et une autre le soir.

J’ai entendu beaucoup de belle musique, et d’autre qui, disons, aurait 
eu besoin d’un peu plus de répétitions. Les professeurs donnent un 
concert le jeudi soir. . Ceci contraste avec le lac McDonald où les 
professeurs jouent tous les soirs du mardi au vendredi.

La répétition de la chorale du matin était faite dans un esprit très dif-
férent. Au lieu de préparer une oeuvre majeure telle qu’une cantate 
de Bach, la chorale chante plusieurs oeuvres moins longues et plus 
faciles. C’est aussi très agréable, mais le style est différent.

Dû au fait qu’ils ne donnent qu’un concert dans la semaine, les pro-
fesseurs de l’OMC ont le temps d’assister souvent à des cours qui ne 
les concernent pas, comme des participants ordinaires — ce qui est 
rare au lac McDonald. 

Il y a plusieurs aspects du lac McDonald qui m’ont manqué, et tout 
d’abord, le site. C’est là que j’ai compris les avantages d’avoir une 
propriété qui nous appartient, consacrée entièrement aux activités de 
CAMMAC. Et puis, le mélange de francophones et d’anglophones 
ajoute quelque chose à l’expérience de CAMMAC. L’OMC est seule-
ment pour adultes (bien qu’on doive ajouter une semaine familiale 
cette année), ce qui peut être un avantage ou une lacune, selon les 
goûts. Quant à moi, j’aime voir les enfants et les adolescents partici-
per à la vie musicale du camp.

J’ai adoré mes deux expériences à CAMMAC, à l’OMC comme au 
lac McDonald. C’est semblable, mais différent, comme des variations 
sur un thème.
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Un habitué du Lac Mac en visite à l’OMC
par Raymond Vles

Les bâtiments du collège et la salle manger à Lakefield, vus des berges du lac. 

(Site de CMO en 2004) 
The Academic buildings and Dining Hall at  Lakefield. View from near the lake.

(OMC site in 2004).
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Every summer, I spend at least a week at 
the CAMMAC Lake McDonald Music 

Centre. I first went as a teenager and have 
returned many times since. But when an 
Ontario Music Centre brochure arrived in the 
mail last winter, I thought “Why not see how 
the other half lives?” So after a great week 
6 at Lake McDonald, Marie-Claude Giguère 
and I dropped off our camping gear at home 
in Montreal and headed west down the 401 
to Appelby College, the home of OMC at 
that time. 
We discovered that while the OMC and Lake 
McDonald both adhere to the CAMMAC 
philosophy, there are some interesting differ-
ences in their approach.  
The first thing we noticed was how different the day’s program was. 
Whereas at Lake McDonald all the courses are before lunch, there 
are classes all day at OMC. The temptation to take too many classes 
is all too real; I needed to remind myself to leave some time for 
practicing, as well as some down time (after all, this is supposed to 
be a vacation…). The full day schedule allows participants at OMC 
the choice from a great variety of classes. While we were there dur-
ing Jazz week, Marie-Claude was able to play classical flute to her 
heart's content, both in classes and in chamber ensembles. I would 
have taken a classical guitar had there been a course offered, but I 
was still able to do all the guitar playing I wanted in the jazz classes.

Another notable difference is the emphasis on playing in public at 
OMC. There are opportunities every day at lunch and in the eve-
ning that anybody can take advantage of, whatever their skill level. 

So many people want to perform, that the 
Saturday concert is in two parts, one in the 
afternoon and the other in the evening. 
I heard lots of great music, and some that, 
lets say, needed a bit more work. The teach-
ers played one concert Thursday evening. 
This is in contrast to the Lake McDonald 
staff concerts which are held from Tuesday 
to Friday. 
There was a definite difference in the 
approach to morning choir. Instead of tack-
ling a major work, such as a Bach Cantata, 
the OMC choir sings a number of different, 
smaller and easier pieces. This is just as 
enjoyable, but a different style. 
Due to the reduction in the number of con-

certs performed by staff at OMC, I noticed that teachers at OMC 
sometimes attend classes outside their specialty as ordinary members, 
something rarely seen at Lake McDonald.  

I found myself missing a few things from Lake McDonald, starting 
with the site. I now see the advantages of having a place we can call 
our own, solely devoted to CAMMAC activities. Also the presence 
of both English and French speakers adds something special to the 
CAMMAC experience. OMC is for adults only (although a fam-
ily week is being added this year), which can be an advantage or a 
drawback, depending on your preference. Personally, I enjoy seeing 
children and teens get involved in the musical life of the camp.

I loved both of my CAMMAC experiences, OMC and Lake 
McDonald. They are similar, but different, like variations on a theme.
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A Lake Mac’er goes to OMC 
by Raymond Vles

Famille Vles-Giguère Family

Dining Hall and Plaza at Lakefield, suitable for some lunchtime performances.

(OMC site in 2004).
Salle à manger et plaza à Lakefield, utilisables pour concerts du midi.

(Site de CMO en 2004)
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“Un signe évident de l’expansion de notre organisation est le 
nombre de fois que le Conseil d’administration, les comités et le 

personnel sont convoqués afin de prendre des décisions cruciales.  
CAMMAC progresse vers un niveau plus élevé dans son développe-
ment en tant qu’organisation.  C’est très stimulant et passionnant!

LE CENTRE MUSICAL DE L’ONTARIO

Après avoir eu successivement pour nom « Lake Rosseau », « Cedar 
Glen » et « Appleby », celui de « Centre musical de l’Ontario » est 
maintenant permanent, et 
“OMC” fait partie de notre 
vocabulaire d’acronymes.  
De plus, le comité de 
l’OMC a dû trouver une 
nouvelle demeure, ce qui a 
été accompli avec succès.  Cette année, l’OMC occupera le magnifi-
que campus du Lakefield College, école privée dans la région des 
lacs Kawartha à environ 15 km au nord-est de Peterborough.  Le 
campus est situé sur une étendue de 155 arpents, laquelle est princi-
palement boisée avec des sentiers pédestres, et offre une vue sur un 
lac propice à la baignade et au canotage.  Le comité de l’OMC est 
maintenant doté d’un administrateur professionnel permanent ce qui 
devrait alléger de beaucoup la charge de travail dont le comité s’est 
acquitté seul, pendant tant d’années.  Le Centre musical de l’Ontario 

durera trois semaines et offrira un choix plus vaste d’activités.  Ces 
seuls faits suffiraient à indiquer un progrès encourageant pour notre 
organisation.

OPUS

Le Conseil d’administration a été convoqué pour prendre d’autres 
décisions importantes concernant notre nouveau centre musical au 
lac McDonald, lequel comprend aussi notre Bureau national et notre 
musicothèque.  Le Conseil d’administration a voté pour réaliser les 

dernières étapes du pro-
cessus de planification en 
approuvant les plans des 
architectes et en faisant 
appel à eux pour développer 
les épures avec lesquelles 

nous pourrons faire des soumissions.

C’est un immeuble formidable!
Notre nouvelle installation est écologique:  elle utilise l’énergie géo-
thermique; elle recycle les eaux usées, elle tire profit de la lumière 
naturelle et de la ventilation, elle a une toiture végétalisée et plu-
sieurs autres aspects « verts ».   Nous recyclerons également des 
matériaux et de l’équipement provenant du vieux bâtiment principal 
par un procédé de « démolition sélective ».  Le projet veut conserver 
les éléments attrayants de l’ancien bâtiment tels que les vérandas, le 
patio, les solariums et autres.  Il y aura des studios au sous-sol non 
loin de l’espace préféré des enfants – le Bartok.  La grande salle sera 
conçue en vue d’une excellente acoustique et non seulement elle ser-
vira pour les concerts et les cours, mais elle pourra servir de studio 
d’enregistrement.  

La campagne de levée de fonds sur le point d’être lancée fera appel 
à tous les membres afin qu’ils participent à cette incroyable aventure 
dans l’histoire de CAMMAC!

Soyez actifs. Impliquez-vous!
Les générations futures nous seront reconnaissantes de notre par-
ticipation au succès de ce projet unique durant la prochaine année. 
Nos enfants apprécieront grandement nos efforts lorsqu'ils passeront 
d'agréables moments à CAMMAC au lac McDonald et à l'OMC. 
Travaillons tous ensemble afin que cela se réalise!

Un été captivant approche
Et n’oublions pas les merveilleux programmes musicaux que nos 
directeurs artistiques ont créés pour nous pour cet été.  Comme 
toujours, ils nous promettent beaucoup de joie, de découvertes et de 
connaissances nouvelles.  C’est le moment idéal d’être membre de 
CAMMAC! Je vous souhaite de faire beaucoup de belle musique 
pendant la prochaine session estivale!
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Nos enfants apprécieront grandement nos efforts 
lorsqu'ils passeront d'agréables moments à 

CAMMAC au lac McDonald et à l'OMC. 

Une Année de décisions
par Ray Sealey 



One of the sure signs of the expansion of our organization is the 
number of times the Board, the committees and the staff are 

called upon to make key decisions. CAMMAC is moving to another 
level in its development as an organization. This is stimulating and 
exciting!

ONTARIO MUSIC CENTRE

From “Lake Rosseau” to “Cedar Glen” to “Appleby” to the now per-
manent name Ontario Music Centre – OMC is now in our vocabu-
lary of acronyms.  More importantly, the OMC committee had to 
find a new home and this was done 
with success. This year, OMC will 
be held on the beautiful campus of 
Lakefield College, a private school 
in the Kawartha Lakes country about 
15km northeast of Peterborough. The 
campus is situated on 155 acres, mostly wooded with hiking trails, 
overlooking a lake that offers swimming and canoeing. The OMC 
committee now has a permanent professional administrator which 
should help enormously in the work load that the committee carried 
alone for so many years. The Ontario Music Centre will have three 
weeks and has an expanded  program. These things alone would be a 
thrilling step for our organization.

OPUS

The Board was called upon to make more momentous decisions con-
cerning our new music centre at Lake McDonald, which also serves 
as our National Office and Library. The Board voted to move to 
the final stages of the planning process by approving the architect’s 
designs and calling upon them to develop the working drawings with 
which we will be able to go to tender.

This is a fabulous building! 
Our new facility is environmentally friendly: it uses geothermal 
energy; it recycles gray waters, it takes advantage of natural light and 
ventilation, it has living vegetative roofs, and many more “green” 
features. We will also be recycling materials and equipment from 
the old main lodge in a process known as “selective demolition”.  
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The project retains beautiful elements of the old building like the 
verandahs, the patio, the sunrooms and more. There will be stu-
dios on the lower floor not far from that favourite children’s space 
- Bartok. The hall will be acoustically designed and will not only 
serve as a great performing and teaching space for us all but can 
serve for making recordings. 

The fundraising campaign which is currently being launched will 
call upon all members to be part of this unbelievable adventure in 
CAMMAC’s history!

Be active. Be a part of it! 
Future generations will be thankful 
for all that we put into this unique 
organization over the next year. 
Our efforts will be greatly appreci-
ated by our children as they enjoy 

CAMMAC at Lake McDonald and at the  OMC. Let us all work 
together to make it happen!

A fascinating summer to come
And let us not forget the great music programs that our artistic 
directors have put together for us this summer. They promise, as 
always, to bring delight, exploration and learning. This is a won-
derful time to be a CAMMAC member!

I wish you great music making in the coming summer season!
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Our efforts will be greatly appreciated 
by our children as they enjoy CAMMAC 

at Lake McDonald and at the OMC. 

A Year of Decisions
by Ray Sealey 

Attention
Publicité pour votre chœur, orchestre, ou 
divers ensembles disponible dans le jour-

nal de CAMMAC.

Prix abordable
national@cammac.ca
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La saison 2003-004 a fort bien commencé avec, en septembre 2003, 
la lecture à vue dirigée par Sébastien Lauriault en conjonction avec 
les autres régions de CAMMAC. À l’entracte, les nombreux partici-
pants ont pu trinquer à la santé des autres régions et de CAMMAC 
tout entier lors d’une joyeuse petite réception offerte par le bureau 
national. Vraiment, un beau « finale » pour l’année du 50e anniver-
saire et un beau coup d’envoi pour la nouvelle saison!

Et nous n’en avons pas fini avec les anniversaires : 2004 marque 
celui de l’Orchestre symphonique de CAMMAC-Montréal. 

Mais ce n’est pas fini! Nous avons aussi le 20e anniversaire 
de l’Orchestre de Chambre, dirigé par Jean-Pierre Brunet. 
Cet orchestre a innové en ouvrant ses portes, moyennant 
une modeste contribution, à des participants occasionnels 
du quartier de Victoria Hall où se tiennent les répétitions. 
Cet  orchestre d’une vingtaine de participants donne en fin 
de sessions des concerts intimes fort appréciés.

La lecture à vue qui a suivi celle du 50e anniversaire 
a attiré une participation nombreuse et enthousiaste. Il 
s’agissait de la traditionnelle lecture à vue commentée de 
l’Oratorio de Noël de J .S. Bach  dirigée comme chaque 
année par Christopher Jackson dont la sensibilité et 
l’énergie irrépressible sont très appréciées de tous. Cette 
année, Christopher dirigeait son ensemble bien connu, 
le Studio de Musique Ancienne de Montréal dans une 
performance de l’Oratorio. Le SMAM a accepté d’ouvrir 
certaines de ses répétitions aux membres de CAMMAC 
que cela intéresserait de voir comment travaille un groupe 
professionnel. CAMMAC a contribué, avec ses modestes 
moyens, à la publicité du concert du SMAM.

Autres lectures à vue: En janvier 2004, Patricia Abbott a dirigé 
une session de chants folkloriques  incluant Canadian Mosaic de 
Donald Patriquin. En mars, Louis Lavigueur  a dirigé la Messe 
en ré de Dvorak. En avril, Miklos Takacs dirigera la Messe Lord 
Nelson, de Handel. 

Autre nouvelle importante : Isabelle Vadeboncoeur a organisé une 
chorale d’adolescents qui compte pour le moment une quinzaine de 
membres, se réunit une fois par semaine et dont le programme est 
très varié. C’est là une nouveauté qui va contribuer à développer la 
relève dans ce monde que l’on dit vieillissant!

Le comité de CAMMAC-Montréal compte sept membres dont deux 
sont nouveaux, tous pleins d’idées et d’énergie pour les traduire en 
action.

''Faire de la musique pour le plaisir'', telle est la devise de l'Orchestre 
Symphonique CAMMAC-Montréal.  En effet, depuis 1984, des 
musiciens de tout âge se rencontrent afin de  partager leur passion 
de la musique.  C'était au départ un atelier d'environ 25 musiciens 
qui se réunissaient une fois par semaine sous l'habile direction de 
Louis Lavigueur afin de travailler les oeuvres des grands classiques.  
Les musiciens ont ressenti par la suite le besoin de partager toute 
l'année ce plaisir de jouer ensemble et la satisfaction de s'initier au 

répertoire d'orchestre, sans oublier la joie d'offrir le fruit de cette 
passion à un auditoire.  C'est ainsi que l'orchestre fit ses débuts.  Le 
résultat en est une accumulation de 20 ans de travail acharné accom-
pli dans la bonne humeur par plusieurs musiciens professionnels tels 
Louis Lavigueur, Véronique Lacroix, Monique Martin et Sébastien 
Lauriault notre chef attitré depuis 1998.  Parmi les cinz régions que 
constitue CAMMAC, il est important de noter que Montréal est la 
seule région dotée d’un orchestre symphonique qui se réunit sur une 
base régulière toute l’année.  L’orchestre donne un minimum de 3 
concerts durant l’année.
  
Les musiciens de l'orchestre aimeraient profiter de cette occasion 
pour rappeler avec reconnaissance les fondateurs Michael Cowan, 
Blayne Murphy, Pierre Piché et Micheline Tanguay qui se sont 
dévoués à former ce groupe devenu, au fil des ans, l'activité princi-
pale de la région CAMMAC-Montréal.

Comme projet d’anniversaire nous avons projeté le Requiem de 
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Nouvelles des régions

voir page 26

Montréal
par Madeleine Little

Aujourd’hui 20 ans!
Longue vie à l’Orchestre Symphonique

CAMMAC-Montréal
par Micheline Tanguay

Violiniste Raesa Sukonnik dans

la grande conversation avec
Sébastien Lauriault
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The 2003-2004 season got off to an excellent start with a reading in 
September 2003 that was directed by Sébastien Lauriault and held 
in conjunction with the other CAMMAC regions.  This well-attended 
event was highlighted during intermission by a small and most enjoy-
able reception, put on by the National Office, which gave everyone 
a chance to toast the other regions and CAMMAC as a whole.  This 
was truly a “grand finale” to our 50th anniversary, and a terrific send 
off for the new season!

Anniversary celebrations do not end here: the year 2004 marks the 
anniversary of the CAMMAC-Montréal Symphony Orchestra. 

And there’s still another birthday – the 20th anniversary of the 
CAMMAC Chamber Orchestra, which is conducted by Jean-Pierre 
Brunet.  Rehearsals have in the last two years been held in Victoria 
Hall, Westmount, by virtue of the fact that the activity is available, 
for a small contribution, to any local residents who might be inter-
ested.  The orchestra, which has about 20 or so members, puts on a 
friendly little concert at the end of each session, to the great enjoy-
ment of all involved.

The reading that followed our 50th anniversary event 
drew a large number of enthusiastic participants.  
The annotated reading of J. S. Bach’s Christmas 
Oratorio has become a CAMMAC tradition and was 
directed, as in other years, by Christopher Jackson, 
whose sensitivity and irrepressible energy are greatly 
appreciated by all.  This year, Christopher directed his 
well-known group, the Studio de Musique Ancienne 
de Montréal in a performance of the same orato-
rio.  SMAM agreed to allow interested CAMMAC 
members to attend some of its rehearsals, so that they 
might have the opportunity to see a professional group 
in action.  CAMMAC, in return, made a contribution, 
in keeping with its modest means, to the publicity for 
the SMAM concert.

In January 2004 Patricia Abbott conducted a folk-
song reading that included Donald Patriquin’s 
Canadian Mosaic, while in March 2004 Louis 
Lavigueur directed a reading of the Mass in D by 
Dvorak. In April 2004 Miklos Takacs will conduct 
the Lord Nelson Mass by Handel. 

Other important news: Isabelle Vadeboncoeur has organized an 
adolescent choir, which now has about 15 members.  They get 
together once a week to work on a variety of music.  This is an activ-
ity that will create a rising generation of singers for a world whose 
population is said to be ageing!

The CAMMAC-Montréal Committee has seven members, two of 
whom are new.  All are brimming with ideas and the energy needed 
to put them in action. 

“Making music for the love of it”, has long been the motto of the 
CAMMAC-Montreal Orchestra.  Since 1984, musicians of all ages 
have been playing together in this orchestra to share their love of 
music.  The orchestra started as a workshop of about 25 members 
who would meet once a week under the expert baton of Louis 
Lavigueur to work on great classics.  The members felt a need to 
enjoy this music making all throughout the year, get to know more 
orchestral repertoire and share their joy with an audience.  This was 
the beginning of our orchestra.  We have been blessed with 20 years 
of very devoted professional musicians who put in time and effort 
to make the orchestra progress such as Louis Lavigueur, Véronique 
Lacroix, Monique Martin, and Sébastien Lauriault, who has been our 
regular conductor since 1998.  

Among the five regions that make up CAMMAC, Montreal is proud 
to point out that it is the only region offering a symphony orches-
tra activity on a regular basis.  The orchestra presents a minimum 
of three concerts a year.  The members would like to take this 
opportunity to acknowledge the founders Michael Cowan, Blayne 
Murphy, Pierre Piché and Micheline Tanguay who worked relent-
lessly throughout all these years to build an orchestra which has now 
become the principal activity of the Montreal region.
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Regional Reports

continued page 27

Montreal
by Madeleine Little

Happy 20 Years!
Long live the CAMMAC-Montreal Symphony 

Orchestra
by Micheline Tanguay

Part of the brass section: Robert Boisseau horn,
Jean-François Boulais and Pierre Bédard trumpet



Les activités de lecture à vue se passent plutôt bien. C’est Robert 
Ingari, chef de chœur bien connu à CAMMAC qui a eu le plaisir 
de diriger les œuvres choisies pour célébrer le 50e°anniversaire de 
CAMMAC. J’ai beaucoup aimé la partie des flûtes à bec dans la 
Cantate Anniversaire de Keith Bissel. Cette cantate était aussi très 
agréable à chanter. Nous aurions pu avoir les instruments Orff, mais 
les étudiants qui pouvaient en jouer n’étaient pas disponibles.

En octobre, la lecture de la 5e° Symphonie de Chostakovitch a 
été bien appréciée par les étudiants du chef Gilles Auger, qui avait 
choisi cette œuvre. Ils se sont beaucoup amusés, surtout les vents, 
mais on ne peut en dire autant des cordes; pour la première fois, nous 
n’avions pas de violons. Pour les musiciens amateurs ce fut quelque 
peu difficile.  

Notre saison 2004 a commencé avec la lecture de la Grande Messe 
en do mineur de Mozart, dirigée par un nouveau chef, Julien 

Proulx, directeur du nouvel orchestre de l'Université Laval, 
que nous avons beaucoup apprécié. Il y avait, cette fois, plus 
d’instrumentistes que de choristes. Aucun ténor. Nous avons 
cependant passé deux heures très agréables en ce dimanche de 
tempête hivernale.

En mars, Mathieu Rivest, nouveau collaborateur et profes-
seur à l’école de musique Arquemuse de Québec, nous 
propose une lecture de la Cantate no 4 de J-S. Bach avec la 
participation des étudiants, choristes et instrumentistes de cette 
école. Cette lecture sera l’occasion, pour l’Arquemuse, de 
souligner son 20e anniversaire et, pour CAMMAC, son 50è. 
De plus, cette fête sera célébrée lors d’un concert, donné par 
l’Arquemuse le 3 avril 2004. Tous les participants, à la lecture 
du 21 mars, auront l’opportunité de participer au concert en 
présentant cette magnifique cantate de J. S. Bach. Cette activi-
té devrait, nous l’espérons, donner de la visibilité à CAMMAC 
et nous attirer de nouveaux membres.

Quant aux ateliers de flûte à bec, ils sont toujours populaires. Ils per-
mettent à un petit groupe d’amateurs de se rencontrer régulièrement 
et de jouer sous la direction de madame Louise Lecomte-Poirier.

Mozart le samedi 20 mars en l’église de Saint-Hubert sur la Rive-Sud 
de Montréal.  Membres de CAMMAC ont été invités à se joindre à 
nous en tant qu’instrumentistes, choristes ou auditeurs.  En ajout de 
programme notre flûte solo Jessica Arbour a interprété le Concerto 
pour flûte de Mozart. 
Nous clôturerons notre saison le 30 mai avec un concert comportant 
des œuvres de compositeurs slaves entre autres, la 4ème Symphonie 
de Dvorak.
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Nouvelle Écosse
par Barbara Harsanyi
Pendant que je rédige ce rapport pour notre édition du printemps, 
l’on entend hurler le vent dehors et la température a atteint 35 degrés 
Celsius sous zéro.  Est-ce que le printemps sera enfin arrivé pour 
notre dernière lecture de la saison prévue pour le 2 mai, 2004?  Au 
moins, notre programme, « Richard Rodgers in Concert », pour 
harmonie et chœur, dirigée par Ron MacKay, évoquera le printemps 

dans nos cœurs et dans nos esprits pour un après-midi.  L’avant-
dernière session du 28 mars offrira un après-midi de musique sym-
phonique, afin de donner une chance de briller à des instrumentistes 
dans l’ombre.

Si vous êtes étonnés de voir mon nom sous le titre de ce rapport, 
c’est que je tente de continuer le travail de Nancy Carr, au nom 
de CAMMAC, en tant que présidente du Nova Scotia Regional 
Management Committee, tandis que Nancy va nous aider pour une 
autre année comme présidente sortante.  J’aimerais profiter de cette 
occasion pour remercier de nouveau Nancy pour trois années de 
travail ardu couronnées de succès.  J’aimerais aussi remercier, par 
ordre alphabétique, les membres de notre comité, Pantelis Andreou, 
notre site Web, Ted Cleather , trésorier, Terry O’Driscoll, Pierre 
Perron, notre directeur artistique, Malcolm Phillips, rafraîchisse-
ments, et Brian Start qui joue les instruments à clavier et distribue 
nos affi-ches à travers la ville en vélo.  Cordiale bienvenue à Beth 
Boudreau et Ritske Huismans, nouveaux membres du comité, 
et enfin, mes remerciements aux personnes qui sont d’une aide 
précieuse en accomplissant diverses tâches aux lectures à vue, dont 
Joan Cleather, Carol Johnston et Betty Vienot.  

Ville de Québec
par Francine de Champlain

voir page 28

Nous avons clos l’année 2003 avec une autre interprétation flambo-
yante du Messie de Handel, lors de notre soirée annuelle « Venez 
chanter le Messie ». Plus de 750 choristes, avec un public de 300 
personnes, ont rempli l’église à craquer. Une fois de plus, nous avons 
vécu une soirée magique, toujours très appréciée des participants 
comme des auditeurs.

Ensuite, les dimanches de janvier, une quarantaine de participants 
ont bénéficié d’une série de quatre ateliers de lecture à vue pour 
les choristes de niveau intermédiaire et avancé, sous la direction 
de Lisette Canton.  Ceci a été suivi de notre « lecture à vue précé-
dée de répétitions » annuelle, toujours très attendue. Cette année, 
l’oeuvre au programme était la Messe pour un temps de guerre 
(Paukenmesse), de Haydn. Pour la onzième année consécutive, 
Gordon Johnston dirigeait le choeur et l’orchestre. Le concert a eu 

Ottawa-Gatineau
par Harry Qualman

Pierre Perron dirige



We completed the year 2003 with a rousing rendition of Handel’s 
Messiah at our Annual “Come Sing Messiah!”  Over 750 singers 
and an audience of 300 filled the church.  It was a wonderful event 
which is always much appreciated by both audience and participants.

Then, in mid-January, we began a series of four Sunday afternoon 
intermediate/advanced sight-reading workshops under the direction 
of Lisette Canton, attended by approximately forty participants.  
We then began our much-anticipated rehearsed reading which this 
year is Haydn’s Mass in Time of War (Paukenmesse) conducted 
by Gordon Johnston.  The performance was on February 22nd at St. 
John the Evangelist Anglican Church.

On March 6th, we enjoyed a jazz vocal workshop led by Greg 
Crossett.  This was followed by a new event for us:  “Come Sing 
at Easter (Almost Sunrise!)”.  We met at 6:30 a.m. for muffins 
and coffee and sang from 7 a.m. to 8:30 a.m. at the First Unitarian 
Church.  Led by Norm Brown, we sang parts of Handel’s Messiah 
along with a number of favorite Easter hymns.  We hope this will 
become an Annual Event much like “Come Sing Messiah”.  

On April 18th we held a Fauré workshop and on April 25th, we will 
sing Canadian folk music at our Annual General Meeting.  On May 
15th, we will have a musical theatre workshop.  It has been a full 
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As a special anniversary project, the orchestra presented Mozart’s 
Requiem in concert on Saturday, March 20th,  at the Église de Saint-
Hubert on the South Shore of Montreal.  CAMMAC members were 
to participate in this event either as instrumentalist, chorister or lis-
tener.  To complement the program, our solo flute, Jessica Arbour, 
performed Mozart’s Flute Concerto.  The season will end on May 
30th with a program made up of Slavic composers and will include 
Dvorak’s 4th Symphony.
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Our readings are going rather well.  Robert Ingari, a well-known 
CAMMAC choral conductor, had the pleasure to conduct the works 
selected to celebrate CAMMAC’s 50th anniversary.  I enjoyed the 
recorder parts in the Cantate Anniversaire by Keith Bissel.  This 
cantata was also a lot of fun to sing.  Unfortunately we had to per-
form it without the Orff instruments because the students who play 
them were not available.

In October, the reading of the 5th Symphony by Shostakovich was 
much enjoyed by the students of the conductor, Gilles Auger, who 
had chosen this work.  The students had a great time, especially the 
winds, although the same could not be said for the strings; for the 
first time we had no violins.  This work was a bit difficult for ama-
teur musicians.

Our 2004 season began with the reading of the Mozart C minor 
Mass, under a new and greatly appreciated conductor, Julien Proulx, 
who is the conductor of the new orchestra at the Université Laval.  
This time there were more instrumentalists than singers and no 
tenors.  Nonetheless we spent an enjoyable two hours on a stormy 
winter Sunday.

For March, Mathieu Rivest, a new collaborator and a teacher at the 
Arquemuse de Québec music school, has proposed a reading of J.S. 
Bach’s Cantata No. 4, which will involve the participation of the 
students from this school.  We hope this activity will contribute to 
CAMMAC’s visibility in the region and help draw new members.

Our recorder workshops are still popular, and allow a small group 
of amateurs to play together regularly under the direction of Mme. 
Louise Lecomte-Poirier.

Nova Scotia
by Barbara Harsanyi
As I am writing this report for our spring edition, the wind is howling 
outside and the temperature has reached minus 35 degrees Celsius. 
Will it be spring by the time our last reading for the season rolls 
around on May 2, 2004? At least our program, “Richard Rodgers 
in Concert”, for concert band and chorus, with Ron MacKay as 
conductor, will evoke springtime in our hearts and minds for an 
afternoon. Our next to last session on March 28 was an afternoon of 
symphonic music, that gave some much neglected instrumentalists a 
chance to shine.

As you may surmise from seeing my name under the title of this 
report, I am trying to continue Nancy Carr’s work on behalf of 
CAMMAC as president of the Nova Scotia Regional Management 
Committee, while Nancy is helping us for one more year as past 
president. I would like to take this opportunity to thank Nancy again 
for three years of hard and successful work. I would also like to 
thank our continuing committee members, in alphabetical order, 
Pantelis Andreou, web site; Margaret Boyd, gifts; Ted Cleather, 
treasurer; Terry O’Driscoll; Pierre Perron, our Artistic Director; 
Malcolm Phillips, refreshments, and Brian Start who plays 
keyboard and bicycles around town delivering our posters. A big 
WELCOME to new committee members Beth Boudreau and Ritske 
Huismans, and last but not least my thanks to people who help out 
with many little jobs at the reading, such as Joan Cleather, Carol 
Johnston and Betty Vienot.

Quebec City
by Francine de Champlain

continued page 29

Ottawa-Gatineau
by Harry Qualman

Pierre Perron conducting



artistic director/directeur artistique
PETER SCHUBERT

Scandanavian Smorgasbord!

Le samedi 8 mai à 20 h               Le lundi 10 mai  à 20 h 

St. Raphael’s Church             St Matthias Church
2001 rue Lajoie           10 Church Hill
Outremont       Westmount
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Notre but, pour cette saison, était d’atteindre un plus grand nombre 
de participants en variant nos programmes. Il n’y a pas si longtemps, 
nos lectures à vue s’intitulaient « Lectures de Cantates », car le 
répertoire était principalement baroque, surtout des cantates de 
J.S.Bach. Pour rappeler et honorer cette tradition, nous finirons la 
saison le 2 mai par une lecture de la cantate # 21 de Bach, dirigée 
par Dr Patricia Wright. À l’autre bout de la saison, nous aurons de 
nouveaux styles : la lecture de mars programme de la musique de 
scène dirigée par Melody McShane. Le 4 avril, Lorant Oswald dirig-
era une lecture de musique de films.

En janvier, les férus de musique ancienne se sont délectés d’un 
après-midi de lecture de madrigaux sous la direction du spécialiste 
Frank Nakashima. Vu leurs propriétés thérapeutiques, les lectures 
de madrigaux  font toujours l’objet de nos sessions pour les chan-
teurs, et sont toujours planifiées pour les semaines les plus sombres 
de l’année.

Nous avons cette année des ateliers fort intéressants où le « manuel » 
est pris au sens littéral : d ‘abord l’atelier de Rythmes latins — dans 
lequel tout le monde a pu essayer les divers instruments de percus-
sion — puis l’atelier du printemps qui a eu lieu dans un laboratoire 
d’ordinateurs, et l’atelier de lecture à vue et technique vocale dirigé 
par l’éducatrice et compositrice Nancy Telfer, qui ont eu beaucoup 
de succès plus tôt cette année.

 Le Centre musical de l’Ontario projette un concert intime  ainsi 
qu’un concert public en commémoration du 200e anniversaire de 
la naissance de la compositrice Louise Ferrenc. Nous attendons 
avec impatience en mai une lecture à vue en collaboration avec 
le Guelph Spring Festival. Sur une note plus terre à terre, nous 
nous embarquons dans « la grande aventure de la récupération de 
partitions musicales » et nous espérons inspirer la création d’un « 
CAMMAC Concertgoers Club » que nous coordonnerions.

Nous avons la chance d’avoir beaucoup de sympathisants et de 
bénévoles et de voir s’allonger la liste de nos membres. Le comité 
exécutif s’est adjoint quelques membres dont l’expérience et 
l’expertise nous permettront d’enrichir encore nos activités région-
ales.

Toronto
par Dora Krizmanic

lieu le 22 février à l’église anglicane St. John the Evangelist.

Les autres activités au programme comprennent un atelier de jazz 
vocal dirigé par Greg Crossett, le 6 mars, qui sera suivi d’une 
nouvelle activité qui, nous l’espérons bien, deviendra une activité 
annuelle aussi courue que notre soirée du Messie : « Venez chanter 
Pâques (presqu’à l’aube !) ».  D’abord du café et des muffins à 
6h30, pour nous mettre en voix ; puis, de 7h à 8h30 (du matin !), des 
chants de Pâques et des extraits du Messie de Handel feront résonner 
l’église First Unitarian Church.  Norm Brown dirigera cette grande 
première. 

Le 18 avril, nous prévoyons un atelier de chansons de Fauré, et le 25 
avril, nous chanterons des chansons folkloriques canadiennes lors 
de notre Assemblée annuelle. Enfin, nous terminerons l’année, le 15 
mai, avec un atelier de théâtre musical. Une année fort bien rem-
plie, donc, grâce au travail soutenu de notre équipe de bénévoles.

CAMMAC
 Canadian Amateur Musicians /
Musiciens amateurs du Canada

 AVIS d'assemblée générale annuelle 
 
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ qu'une Assemblée 
générale annuelle des membres de CANADIAN AMATEUR 
MUSICIANS / MUSICIENS AMATEURS DU CANADA 
(CAMMAC) aura lieu chez Harry Qualman, 116, Chemin 
D’Amour, Gatineau QC J9H 5V4, le samedi 19 juin 2004 à 
17h  aux fins suivantes : 
 
1. pour recevoir les rapports annuels et les états financiers  
 pour la période budgétaire se terminant le 31 décembre  
 2003, ainsi que les rapports des vérificateurs sur les dits  
 états financiers ;
 
2. pour élire les administrateurs ; 
 
3. pour nommer les vérificateurs, et pour autoriser les  
 adminis trateurs à décider du montant de la rémunération  
des vérificateurs 
 
FAIT le vingt-sept jour de février 2004
PAR ORDRE DU CONSEIL  

Harry Qualman, Secrétaire

Pour l'information sur la façon d’y arriver :  téléphone :
(819) 772-1774 ou par courriel : harry@cyberus.ca
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This season, our goal was to extend the reach of the organization 
by offering a variety of programmes which would appeal to a broad 
spectrum of musicians. Only a few years ago our readings were 
called “Cantata Readings” since they concentrated on the Baroque 
repertoire, in particular, the Cantatas of J. S. Bach. To acknowledge 
and honour this tradition, our season-closing event on May 2nd is a 
true Cantata Reading, J.S. Bach’s 21st Cantata under the direction of 
Dr. Patricia Wright.  At the other end of the musical spectrum are 
the new styles: the March reading featured music of the stage with 
conductor Melody McShane. On April 4th Lorant Oswald will lead 
the sight-reading session where film music is on the menu. 
 
Early music enthusiasts were treated to an afternoon of madrigal 
reading under the direction of specialist Frank Nakashima in 
January. Madrigal readings, due to their therapeutic effects, are our 
annual events for vocalists, and are always scheduled for the first 
gloomy weeks of the year.
 
We have exciting workshops this season, where the idea of “hands-
on” participation is taken literally. From the Latin Rhythms 
workshop – where everyone had a chance to try out the various 
percussive instruments, to the spring workshop which is taking place 
in a computer lab, and the very successful Sight Singing and Vocal 
Production workshop earlier this year, with the well-known educator, 
composer, Nancy Telfer. 
An informal concert is planned by the Ontario Music Centre and 

a more formal one in commemoration of the 200th anniversary of 
the birth of composer Louise Ferrenc. We are looking forward to a 
collaborative Reading event in May in conjunction with the Guelph 
Spring Festival. On a more practical note, we have embarked on the 
“great sheet music recycling experiment” and planning to inspire and 
perhaps coordinate a “CAMMAC Concertgoers’ Club”. 

 We are fortunate to have many supporters and volunteers and a 
steady growth in membership. The executive committee has also 
welcomed a few new members whose experience and expertise will 
further enrich our regional activities. 

d d d d d d d d

Toronto
by Dora Krizmanic

and exciting year and our volunteers have worked very hard putting 
it all together.

CAMMAC
 Canadian Amateur Musicians /
Musiciens amateurs du Canada

 NOTICE of Annual General Meeting
 
NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Annual General Meeting 
of the Members of CANADIAN AMATEUR MUSICIANS / 
MUSICIENS AMATEURS DU CANADA (CAMMAC) will be 
held at the home of Harry Qualman, 116 Chemin D’Amour, 
Gatineau QC J9H 5V4 on Saturday, June 19, 2004 at 5pm, 
for the following purposes:  
 
1. To receive the annual reports, the financial statements of  
 CAMMAC for the fiscal period ended December 31st,  
 2003, and the auditor's report thereof ;
 
2. To elect directors ; 
 
3. To appoint auditors, and to authorize the directors to fix  
 the remuneration of the auditors.  
 
DATED the twenty-seventh day of February, 2004
BY ORDER OF THE BOARD  

Harry Qualman, Secretary 

For directions, phone (819) 772-1774 or
email: harry@cyberus.ca

YOUR AD HERE!

Publicity for your choir, orchestra, 
or ensemble available in the

CAMMAC Journal

very reasonable rates
national@cammac.ca



Vous avez entendu ces musiciens au lac McDonald ou 
à l’OMC l’été dernier. Mais vous pouvez continuer à 
les écouter toute l’année!

Professeurs : Pour ajouter vos disques à notre liste, 
adressez-vous à Jill Rothberg: jillmike@vif.com   
Nous regrettons que le manque d’espace nous oblige à 
limiter les inscriptions.

You heard these CAMMAC musicians perform at Lake 
McDonald or the OMC last summer. Now enjoy their 
music year-round!

Teachers: To list your recordings, contact Jill 
Rothberg   jill-mike@vif.com 
We regret that because of limitations of space, the 
number of submissions will be edited.
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Bergsma, Femke
1) «  L'aventure  en Musique, Disque officiel des fêtes de la 
Nouvelle-France »
Lyres, LLL 9700 
2) “J.S. Bach Cantatas 131-152-161, Theatre of Early Music”, Dan 
Taylor, ATMA CD22279
3) “Actus Tragicus, Theatre of Early Music”, Dan Taylor, ATMA 
ACD 2 2288
4) “Les Chemins du Moyen Age”, Ensemble Memoria,  Lyres, 
LLL03008
 

Blue Engine String Quartet
“If it be your will…” Songs of Leonard Cohen, with Cliff LeJeune, 
and Paul Simons    annesimons@ns.sympatico.ca

Les Boréades
1) «  Sonates virtuoses du XVIIe siècle »  ATMA
2) « Suite & concertos », Telemann, ATMA
3)  « Beatles Baroque, volumes I et II », ATMA
4)  “In stilo moderno”, ATMA

Crober, Jenny
 "Youkali" ( Satie, Poulenc, Kurt Weill, Piaf),  EMI  Canada
Fox, Kevin
1) "frost-free", Cadence,  www.cadence-unplugged.com
2) "In The Pocket", Wibijazz’n   www.wibijazzn.com
 
Kaderavek, Karen
"Cello Alchemy" -- Music of Eastern European and Russian compos-
ers for Solo Cello, and Cello and Piano, GM Recordings, GM 2063  

www.gmrecordings.com
Boston Baroque "Dido and Aeneas" – Purcell, "Vespers" - 
Monteverdi 
Concerti Grossi Op. 6, "Royal Fireworks/ Water Music," "Messiah" 
- Handel 
Brandenburg Concerti 1-6, B Minor Mass - Bach 
 www.telarc.com 
  
Lavigne, Chantal 
« Fantaisie dans tous les tons », mélodies de Lionel Daunais, 
roblav@total.net

Lussier, Mathieu   
1) “Ouverture no.1”, J.S. Bach, Ensemble Arion , Jaap Ter Linden 
www.early-music.com
2) “Cantates, Theater of Early Music”, Daniel Taylor, ATMA
3) « Geminiani : Concertos Grosso op.3 », Orchestre Baroque de 
Montréal, ATMA
4) « Graupner : Concerto pour basson et musique instrumentale », 
Ensemble Les Idées Heureuses, ANALEKTA

Merkel, Clemens
1) « Solopieces by Wolfgang von Schweinitz, Antoine Beuger, Bruno 
Maderna, Thomas Stiegler », Edition Wandelweiser Records, EWR 
9606
2) « Luigi Nono - Jürg Frey, Duos »,  Edition Wandelweiser Records, 
EWR 0003
3) « Luigi Nono, La Lontananza Nostalgica Utopica Futura for violin 
solo and tape », 
Edition Wandelweiser Records, EWR 0005

Michaud, Natalie
 1)  « Fiati virtuosi »Frescobaldi, Bassano, Gabrieli,   Analekta fleur 
de lys 2 3013 avec Alain Trudel, Suzanne de Serres et Geneviève 
Soly
 2)  « Graupner; Musique instrumentale et vocale vol. 1 »
Les Idées heureuses,  Analekta fleur de lys 2 3162
3)  « Musique de Noel »,  Les Violons du Roy, dir. Bernard Labadie, 
Dorian 

Miller, Tobie  
 “La Rota: Live” Ensemble La Rota (Music of France, Spain and 
Italy of the 13th and 14th centuries)
tobie.miller@mail.mcgill.ca)

Patriquin, Donald
1)"Hangman’s Reel/Suite Carignan”, Noel Nowell Noel” McGill 
University  Records
2) "MY HEART SOARS" Toronto Children's Chorus, Jean Ashworth 
Bartle Director.
 www.dj-records.com/Classical/toronto.htm
3) "TIMES AND PLACES" by Carmina Slovenica ,World Music 

voir page 32

Discographie/Discography 
CAMMAC



Editor’s Note: Participants at CAMMAC’s 
popular Thanksgiving weekend are treated 
each year to a quiz designed by its director, 
Anne-Marie Denoncourt.  We have repro-
duced the 2003 quiz below for those who 
were unable to attend the 2003 weekend.  
Match the title of the work with its com-
poser. Answers on page.-2

Note de la rédactrice: Au fameux week-
end de l’Action de Grâces, la directrice des 
activités, Anne-Marie Denoncourt, offre 
tous les ans aux participants un “quiz” de sa 
composition. Nous avons recopié ce “quiz” 
pour ceux qui n’ont pas pu prendre part au 
weekend. Trouvez le titre de l’oeuvre qui 
correspond au nom de chaque compositeur.
Réponses page 2
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Quiz sur la musique de fête
et la musique de ballet

Quiz on Festive and Ballet music.

Titres des oeuvres /  Works’ Titles

1. Le Mariage forcé – The  Forced Marriage                                 
2. Swan Lake – Le Lac des cygnes                                                
3. L’Oiseau de feu – The Firebird                                                 
4. Daphnis et Chloé                                                                      
5. The Three-Cornered Hat – Le Tricorne                                     
6. Water Music
7. Jeux
8. Parade
9. The Miraculous Mandarin – Le Mandarin merveilleux
10. Façade
11. The Golden Age – L’Age d’or
12. Roméo et Juliette, le ballet  – Romeo and Juliet, the ballet
13. Bacchus et Ariadne
14. La Ronde Bachique
15. Giselle
16. Le Carnaval romain -  Roman Carnival                                   
   
17. Carnaval, opus 9 – Carnival, opus 9

18. Golliwog’s Cake Walk,  de/from  Children’s Corner
19. Fêtes,  de/from  Nocturnes pour orchestre
20. The Merry Wives of Windsor – Les Joyeuses commères de 
Windsor
21. La Valse de l’Empereur – The Emperor’s Waltz                       
                                              
22. Gloriana : Choral Dances
23. Coronation Anthem:
24. “Tönet, ihr Pauken! Erschallet , Trompeten“, de/from BWV 
214                                                                   
25. Choeur de Fête, de/from La Périchole
26. Pulcinella
27. Petrushka – Petrouchka
28. La Boufonne
29. Billy the Kid
30. Les Noces
31. Coppelia
32. The Sleeping Beauty – La Belle au bois-dormant
33. La Messe du couronnement – Coronation Mass
34. The Merry Widow – La Veuve joyeuse
35. La Création du monde

Noms des compositeurs / Composers’ Names :

Adolphe-Charles Adam
Johann Sebastian Bach
Béla Bartok
Hector Berlioz
Benjamin Britten
Dimitri Chostakovich/ Dmitri Shostakovich
Louis Claude Daquin
Aaron Copland
François Couperin
Claude Debussy (trois titres/ three titles)
Manuel De Falla             
Léo Delibes
Georg Friedrich Haendel (deux titres/ two titles)
Franz Lehar
Jean-Baptiste Lully
Darius Milhaud
Wolfgang Amadeus Mozart
Otto Nicolai 
Jacques Offenbach
Sergei Prokofiev
Maurice Ravel
Albert Roussel
Eric Satie 
Robert Schumann
Johann Strauss, jr
Igor Stravinsky (quatre titres/ four titles)
Pjotr Illitch Tchaikovsky (deux titres/ two titles)
William Walton

QUIZ ACTION DE GRÂCES

– 2003 –

THANKSGIVING QUIZ
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Suite No 1 - Six World Music arrangements, Earthsongs CD (email@
earthsongsmus.com)
4)"TRIO CHANTECLAIR" 'Cycles' for Soprano, Clarinet and Piano 
 donalddavison@ca.inter.net

Rubinoff, Daniel
1) "The Dance of the Blessed Spirits"  (Carnival Records CCR-
033)2) “ The Old Castle” (Carnival Records (CCR-030)
3) “Rubinoff Plays and Discusses Glick's Suite Hebraique” (CCR-
032)
4) “Rubinoff Plays and Discusses Denis Bédard” (Carnival Records 
CCR-034)
 
Soly, Geneviève - Les Idées heureuses
1) « Élisabeth JACQUET DE LA GUERRE, Lisle de Délos et Jonas 
- Suite de clavecin no3 », ATMA ACD 2 2191 (2000)
2) « J. S. BACH, L'intégrale des sonates pour clavecin obligé et un 
instrument mélodique, volume 1 », ANALEKTA FL 2 3060 (1996)
3) « J.S. BACH, L'intégrale des sonates pour clavecin obligé et un 
instrument mélodique, volume 2 », ANALEKTA  FL 2 3061 (1996)
4) « FRESCOBALDI BASSANO GABRIELI, Fiati virtuosi : 
Musique italienne de la Renaissance», ANALEKTA FL 2 3013 
(1994)

Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM)
Direction : Christopher Jackson
1) «PUER NATUS EST», Concerto Palatino, ACD2 23113
2) «LIEUX SACRÉS/SACRED SPACES », Motets de Giovanni 
Gabrieli et de Claudio Monteverdi pour chœur et ensemble instru-
mentale, CBC Records/Les disques SRC MVCD 1146 59:06 © 2002
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3) «Musique sacrée en Nouvelle-France au XVIIe siècle» : messes 
polyphoniques d'Henri Frémart et d’Artus Aux-Cousteaux», chants et 
chœurs en langue abénaquise, extraits du Livre d’orgue de Montréal,  
K 617 128 © 2001
4) « L’HARMONIE DES SPHÈRES/HEAVENLY SPHERES », 
Œuvres de Josquin, Mouton, Gombert, Lassus, Morales, Palestrina et 
Victoria, SRC MVCD 1121 63:21 © 1998

Les Voix Humaines (Susie Napper, Margaret Little)
1) « Primavera »   ATMA (ACD 2 2258 )
2) « The Magic Flute »,  Sonatas and Fantasias by Geog Philip 
Telemann ATMA (ACD 2 2245 )
3) « Concerts à deux violes égales » by Sieur de Sainte-Colombe
Volume 1 - ATMA (ACD 2 2275)         Volume 2     ATMA (ACD 2 
2276)
Volume 3 - ATMA (ACD 2 2277)         Volume 4     ATMA (ACD 2 
2278)
The complete 67 “Concerts” on four double CDs
4) « Ay que si, Ay que no! », ATMA (ACD 2 2244)

Wallace, Sharlene
1) “the rhyme & the river”
2) “Journey of Shadows”
Festival Distribution 1-800-633-8282 or www.sharlenewallace.com
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