Fall/automne 2004

The Amateur Musician
Le Musicien amateur
This issue features:
Ce numéro met en vedette :

Quatuor
Bozzini
Quartet

R. Murray Schafer
Th e J o u r n a l o f t h e C a n a d i a n A m a t e u r M u s i c i a n s
Le journal des Musiciens amateurs du Canada

Oskar Morawetz

The Amateur Musician
Le Musicien amateur
LE JOURNAL DE CAMMAC/THE CAMMAC JOURNAL

Fall/automne 2004

n.s./no 26 • ISSN 0227-4310

CAMMAC is a Canadian registered charity which provides opportunities for
musicians of all levels to make music together in a relaxed, non-competitive
atmosphere.
CAMMAC est un organisme canadien de bienfaisance qui offre aux musiciens de
tous les niveaux des occasions de faire de la musique ensemble dans un climat
détendu et non-compétitif.
Charitable Business Number/Numéro d’entreprise d’organisme de charité: 11882
6486

Table of Contents
Author
Jill Rothberg
Lucy Stumpf
Claudia Morawetz
Dominique Bellon
Jane Cluver
Debbie Vine
Elizabeth Morrison &
Dorothy Laufer
Executive Director’s Report 24 Raymond Sealey
Artistic Director’s Report 24 Elizabeth Little
OMC: The Lakefield Experience 26 Martin Taylor
Biographies 28
Obituaries 28
Regional Reports 32
CAMMAC Tour to Scotland & Ireland 36 John Montgomerie
Discography 38
OPUS Donors’ List 40
Title
Editorial 2
President’s Message 2
Oskar Morawetz 4
Bozzini Quartet - An Interview 12
R. Murray Schafer visits OMC 18
A New Kind of Music 18
Chamber Music Weekend 20

THE AMATEUR MUSICIAN/LE MUSICIEN AMATEUR
Editorial Committee/Comité de rédaction : Madeleine Little, Peter Lowensteyn,
Raymond Sealey
Editor/Rédaction : Jill Rothberg <jill-mike@vif.com>
Page layout/Mise en page : Peter Lowensteyn <peter@lowensteyn.com>
Translations/Traductions : Hélène Auer, Margaret Pye Arnaudin,
Rachel Gagnon, Sharon Baverman, Madeleine Little, Monique Duplantie
Printing/Impression : Anlo Inc.
BOARD OF DIRECTORS/CONSEIL D’ADMINISTRATION
President/Présidente : Lucy Stumpf
Vice President/Vice-président : Raymond Vles
Treasurer/Trésorier : Roland Wilk
Secretary/Secrétaire : Harry Qualman
Member of the Executive Committee / Membre du Comité exécutif: Julie Kehler
Members / Membres: Barbara Adams, Hugues Archambault, Edward
Cleather, Peggy Florida, Ellen Frei, Kathy Gallyas, Madeleine Little, Odile Lorrain,
Derry Neufeld, Martin Taylor

Table des matières
Auteur

Titre
NATIONAL OFFICE/BUREAU NATIONAL
Executive Director / Directeur général : Raymond Sealey
Artistic Director / Directrice artistique : Elizabeth Little
Director of Development / Directeur du développement : Benoît Clément
Director of Member Services / Directrice des service aux membres : Mélanie Doyon
Accounting - Human Ressources - Rentals / Comptabilité - Ressources
humaines - Locations : Johanne Audet
Director of Fundraising / Directrice des campagnes de financement : MariePaule Dufresne
Assistant to the Executive Director and Assistant to the Opus Campaign / Adjointe au directeur général et Adjointe à la campagne Opus : Marguerite Rivard
Music Librarian / Musicothécaire : Alain Vadeboncoeur

Éditorial
Message de la présidente
Oskar Morawetz
Le Quatuor Bozzini
R. Murray Schafer visite l’OMC
Un nouveau type de musique
Weekend de musique de chambre

3 Jill Rothberg
3 Lucy Stumpf
5 Claudia Morawetz
13 Dominique Bellon
19 Jane Cluver
19 Debbie Vine
21 Elizabeth Morrison &
Dorothy Laufer
25 Raymond Sealey
25 Elizabeth Little
27 Martin Taylor
29
29
33
37 John Montgomerie

Rapport du Directeur-général
Rapport de la Directrice artistique
L’OMC: découvertes à Lakefield
Biographies
Nécrologies
Nouvelles des régions
Voyage CAMMAC en l’Écosse et
en Irlande
Discographie CAMMAC 38
Liste de donateurs OPUS 40

CAMMAC ADDRESS/ADRESSE DE CAMMAC
85 chemin Cammac
Harrington, QC., J8G 2T2
Telephone/Téléphone : 1-888-622-8755 - 819-687-3938
Fax/Télécopieur : 819-687-3323;
E-mail/Courriel : national@cammac.ca
Web site/Site web : www.cammac.ca

© CAMMAC INC

1

Fall/automne 2004

Le Musicien amateur/The Amateur Musician

President’s Message

Editorial

With regret, we said au revoir to Gerry Schram, who has
so ably served as President. Thank you Gerry for all
your work, and think of all the free time you now have
for making music!

We are very proud of this issue, which features articles about two of Canada’s finest
composers: Oskar Morawetz and
R. Murray Schafer, and an outstanding
string quartet based in Montreal, the Bozzini
Quartet.
These are musicians who have left strong
impressions on many CAMMAC members
by their craft and commitment to Canadian
music and musicians.
My gratitude to the editorial committee of
The Amateur Musician, Peter Lowensteyn
and Madeleine Little, and sincere thanks
to our translators: Hélène Auer, Margaret
Pye Arnaudin, Rachel Gagnon, Sharon
Braverman, Madeleine Little, and Monique
Duplantie.

I am looking forward to a busy and productive year for
CAMMAC, and am heartened by the progress we have
already made this year. The Ontario Music Centre has
had a very promising first season at the new Lakefield
College School location (near Peterborough), and the
Lake McDonald camp has enjoyed another solid season. A business plan for
the new four season facility at Lake McDonald has been prepared and will be
put into action when the new building is complete. Progress on fundraising has
been substantial, which bodes well for this project. Also, there are prospects
for a new choir in Argenteuil (near Lake McDonald), and with it the possibility
of a new CAMMAC region in the Laurentians in the future.
As CAMMAC continues to grow, your Board will address the developmental
changes this brings. Work begun earlier this year on the development of personnel policies, and on the use of CAMMAC’s name, continues. A new committee of your Board, the ‘vision’ committee, has been formed to begin work
on creating CAMMAC’s future. I encourage you to share your opinion when
this committee seeks your input - look for the questionnaire on this.
After a terrific week at camp, I eagerly await upcoming CAMMAC readings
and other activities. Perhaps I will see you at one of them.
Lucy Stumpf
President

Jill Rothberg

Nov. 19
Dec. 10
Jan. 21
Feb. 18
Mar. 18
Apr. 3

The Lakeshore Chamber
Music Society

TRIO AMORE

2004-2005 Programme
(44th season)

flute, violon, violoncelle
Musique d’ambiance, cérémonies de mariage,
Background music, wedding ceremonies

Duo Romantika (piano four hands)
Viva Voce (vocal ensemble), dir. Peter Schubert
Trio Ambiance (flute, violin, ’cello)
Lumina Quartet (piano quartet)
Lloyd Carr-Harris Quartet (string quartet)
Student Concert (Sunday at 2 p.m.)

Gill Delplace (514) 484-8251
Karen Bell (514) 488-0073

Magasin Général Lost River enr.

Union Church , 24 Maple, Sainte-Anne-de-Bellevue
Fridays at 7:30 p.m.
Tickets: $6 (students, seniors) to $12 (adults)
Subscription available
Information: www.lcmssmcl.ca
(514) 695-6229; (514) 457-5756

2822 Rte 327, Lost River QC., J8G 2T1
Épicerie - Bière froide - Propane - Menus articles

Michael Rossy
Tél.: (819) 687-2477 Fax: (819) 687-1127
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Message de la Présidente

Éditorial

C’est avec regret que nous avons dit au revoir à Gerry
Schram, elle qui a si bien rempli son rôle de présidente.
Merci, Gerry, pour tout votre travail, et pensez à tout le
temps libre dont vous disposez maintenant pour faire de la
musique!

Nous sommes très fiers de ce numéro qui
met en vedette deux des compositeurs
canadiens les plus renommés: Oskar
Morawetz et R. Murray Schafer, ainsi
qu’un quatuor à cordes montréalais remarquable, le quatuor Bozzini.
Ce sont des musiciens qui ont fait une très
bonne impression à plusieurs membres de
CAMMAC par leur art de même que par
leur engagement envers les musiciens et la
musique canadienne.
Un grand merci au comité de rédaction de
Le Musicien amateur, Peter Lowensteyn et
Madeleine Little, et aussi à nos traductrices, Hélène Auer, Margaret Pye Arnaudin,
Rachel Gagnon, Sharon Braverman,
Madeleine Little et Monique Duplantie.
Jill Rothberg

J’envisage avec impatience une année fructueuse pour
CAMMAC, et je suis encouragée par les progrès déjà réalisés cette année. Le centre musical de l’Ontario a connu
une première saison très prometteuse dans ses nouveaux
locaux au Lakefield College School (près de Peterborough), et le centre du lac
McDonald a vécu une autre saison réussie. Un plan d’affaires a été mis sur pied
pour la nouvelle installation quatre-saisons au lac McDonald et sera mis en vigueur lorsque la nouvelle construction sera complétée. Les dons pour OPUS se
sont accrus de façon substantielle, ce qui est de bonne augure pour notre projet.
L’éventualité d’une nouvelle chorale à Argenteuil (près du lac McDonald) est
également envisagée, ainsi que la possibilité d’un nouveau CAMMAC régional
dans les Laurentides.
Au fur et à mesure que CAMMAC va progresser, votre Conseil d’administration
vous tiendra au courant des changements qui vont se produire. Le travail amorcé
plus tôt cette année concernant les règlements pour le personnel ainsi que
l’usage du nom de CAMMAC se poursuit. Un nouveau comité de votre Conseil,
le comité “vision”, a été formé en vue de travailler sur l’avenir de CAMMAC.
Je vous encourage à partager vos opinions avec nous lorsque ce comité sera à la
recherche de commentaires - un questionnaire sera disponible.
Après une semaine fantastique au camp musical, j’attend avec impatience les
lectures à vue et autres activités de CAMMAC. Peut-être vous verrai-je à l’une
d’elles.
Lucy Stumpf
Présidente

Réparations
de flûte à bec
Femke Bergsma
Tél: 514-634-1244
courriel: femke@
boreades.com
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The Man and Musician Behind the Oskar Morawetz Music Library
by Claudia Morawetz

W

hen I arrived at my weekly community orchestra rehearsal in
Vancouver in 1985, a fellow flautist handed me a brochure for a
music camp and proceeded to expound on all the reasons why I would
love to be a part of it. The brochure was for the CAMMAC Summer
Music Camp in Mission, B.C. Yes – CAMMAC indeed had a chapter
in Vancouver beginning in the early 1960s, and later broke away to
become WCAMS (West Coast Amateur Musicians’ Society) which
still runs a summer music camp à la CAMMAC style (Quiet Hour
included!). I attended that music camp, and I did love it, and so began
my long association with CAMMAC.
After obtaining my M.Sc. in computer science, a husband, and a love
of the West Coast mountains, I moved back to my native Toronto. In
1993 I began attending the CAMMAC Ontario Music Centre, and I
haven’t missed a summer, apart from the year I had a May baby. In
1995 I joined the Toronto Region committee and was the newsletter
editor for three years. It was during this
time that I first created the CAMMAC
web site, which has grown in magnitude
and complexity in the last ten years, and
for which I still manage all the technical aspects. In September 2000, I joined
the OMC committee, and was the camp
registrar for the second of my two year
term with them. In that year, I also created a web site for the OMC committee to
help document historical, procedural and
monthly information that had been hitherto
scattered among various people’s computer and paper files. I also prepared the
initial proposal to the National Office that
led to the funding for a desperately needed
part-time administrator to aid the hitherto
completely volunteer OMC committee.

M

y father, Oskar Morawetz, was born in 1917 at his parents’
country estate in Svetlá nad Sázavou in Czechoslovakia. When
his older brother Herbert began piano lessons, my father begged to
take lessons as well. He began his music studies at the age of six, and
progressed so quickly that Herbert declared “if Oskar surpasses me in
music lessons, I will quit”, and soon after he did. My father’s perfect
pitch was discovered by an early piano teacher who wanted to amaze
him with how she could name the notes he played without looking
at the piano. When my father seemed unimpressed, and repeated the
same exercise with ease, his teacher had to explain that this was an unusual gift. Young Oskar could not absorb music fast enough: he sightread through piano reductions of symphonies and operas, and could
soon read a full orchestral score of music just like someone reads a
book. He had a phenomenal memory for the music he read, either at
the piano or from score-reading, and in later years personified a music
encyclopedia: one could play the first three or four notes of any “classical” composition and he could identify
it instantly. Once he was in a restaurant
with his brother Herbert, and suddenly
demanded that Herbert stop talking so that
he could hear the background music. After
a few minutes, Herbert asked Oskar if he
had heard the music before, whereupon
Oskar replied that no, he had never heard
the music played, but he had read it from a
score some thirty years before and wanted
to hear what it sounded like! In 1927, my
father’s family moved to Prague, and he
began formal training in piano and theory
at the Prague Conservatoire.

When my father graduated from high
school in 1935, he was sent to pursue an
education in forestry. As my grandfather
was the owner of a textile manufacturThis year, my youngest finally attained the
ing company, his first-born, Herbert, was
magical age of 4 1/2 when one is allowed
destined to take over the family business.
to participate in the children’s program.
As the second son, my father was expected
Since my two girls are both attending
to follow a career managing the forests
Oskar Morawetz with his daughter, Claudia, 1990
the Toronto French School, we headed
surrounding the estate. While my father
Oskar Morawetz avec sa fille, Claudia, 1990
for Lake McDonald where they could be
was not at all interested in forestry, he had
immersed simultaneously in French and music in a fun environment
unconditional respect for his father, and would never have dreamed
– and fun we all had!
of disobeying any of his wishes. However, after a couple of years, it
was clear that my father was neither happy nor suited to this field of
Due to my long association and strong belief in CAMMAC, the OPUS
study. As anti-Semitism was on the rise, my grandfather relented, and
Campaign’s Donor Program beckoned to me, with its offer to name a
sent him to Vienna to study piano, hoping that would “get it out of his
part of the new Lake McDonald building after a musician. How could
system”.
I miss out on the chance to honour my father, Canadian composer
Oskar Morawetz, in an environment that is very meaningful to me, and My father was in Vienna when Hitler marched into Austria in March
which will make his grandchildren proud every time they are particiof 1938. Shortly thereafter, he was coming home from a music lesson,
pants at the Lake McDonald Music Centre? Due in part to a recent
when he was stopped by the Gestapo and taken in for questioning.
donation I made on behalf of my father to CAMMAC of over 1000 of
The Gestapo agent held his music books up to the light, believing my
his musical scores and books about music, coupled with the significant father must be hiding some anti-Nazi material. After ruthlessly yelling
time commitment I have bestowed upon CAMMAC over the years,
at him, the officer sent him home but told him he would call for him
National Office suggested, much to my delight, it would be fitting for
the following day. However, by the next day, my father had packed his
my pledge to be recognized by naming the new library, the Oskar
bags and returned home to Czechoslovakia. When the Munich Pact
Morawetz Music Library.
was signed, Czechoslovakia was defenseless. As France and England
were perceived as so powerful that Hitler could never invade them, my
And so now, indulge me, and let me tell you the story of my father, who father left in December to study music in Paris. The following May,
is one of the prominent, founding composers of Canadian music, from
his parents applied for a visa to Canada and asked my father if he
the more personal perspective of his proud and admiring daughter!
continued page 6

-4-

Fall/automne 2004

Le Musicien amateur/The Amateur Musician

Qui est Oskar Morawetz, dont le nom a été donné à la musicothèque de CAMMAC?
par Claudia Morawetz

C

’est à l’une de mes répétitions hebdomadaires, en 1985, à
Vancouver, qu’un collègue flûtiste me donna une brochure annonçant un camp musical, et se mit à me donner toutes les raisons
pour lesquelles j’adorerais y prendre part. C’était la brochure qui
annonçait le camp musical d’été « CAMMAC » à Mission, C.B. Mais
oui, CAMMAC avait une succursale à Vancouver au début des années
1960, jusqu’à ce que cette branche se sépare, devenant « West Coast
Amateur Musicians’ Society » (WCAMS), qui a toujours un camp musical d’été à la CAMMAC (même l’heure de silence!). J’ai participé à
ce camp, je l’ai adoré, et c’est ainsi que débuta ma longue association
avec CAMMAC.

nommant la nouvelle musicothèque la Bibliothèque Oskar Morawetz.
Et maintenant, souffrez que sa fille qui l’admire et qui en est fière,
vous raconte de son point de vue personnel l’histoire de son père, qui
est l’un des compositeurs les plus importants parmi les pionniers de la
musique canadienne.

M

on père, Oskar Morawetz, est né en 1917 dans le domaine campagnard de ses parents à Svetlá nad Sázavou en Tchécoslovaquie. Quand son frère aîné Herbert commença à prendre des leçons de
piano, mon père supplia qu’on lui donne des leçons aussi. Il commença ses études musicales à six ans, et ses progrès furent si rapides
Après avoir acquis mon MSc en informatique, un mari, et l’amour
que Herbert déclara : « si Oskar me dépasse en piano, j’abandonnerai
des montagnes de la côte ouest, je suis retournée à ma ville natale,
», et c’est ce qu’il fit peu après. Un des premiers professeurs de
Toronto. En 1993, j’ai commencé à aller au Centre Musical CAMMAC piano d’Oskar découvrit qu’il avait le diapason quand elle essaya de
de l’Ontario, et j’y suis allée tous les étés, sauf l’année où j’ai eu un
l’étonner en nommant les notes qu’Oskar jouait derrière son dos. Cela
bébé en mai. En 1995 je suis devenue
n’impressionna pas mon père qui en fit
membre du comité régional de Toronto où
autant sans difficulté. Le professeur lui
j’ai été rédacteur en chef du bulletin penexpliqua alors que c’était là un talent
dant trois ans. C’est à cette époque que
assez rare. Le jeune Oskar apprenait
j’ai créé le premier site web de CAMMAC
rapidement : il pouvait lire à vue des
qui a grandi et est devenu plus complexe
réductions de partitions de symphonies et
pendant les dix dernières années, et dont
d’opéras, et bientôt put lire des partije m’occupe toujours de tous les aspects
tions d’orchestre comme d’autres lisent
techniques. En septembre 2000, je me suis
un livre. Il avait une mémoire musicale
jointe au comité de l’OMC, et j’y ai été
remarquable pour la musique qu’il lisait,
registraire pendant la seconde année de
que ce soit pour piano ou pour orchestre,
mon mandat. La même année, j’ai créé
et des années plus tard, il suffisait qu’on
un site web pour le comité de l’OMC
lui joue les quelques premières notes
pour concentrer l’information histod’une composition « classique » pour
rique, procédurale et mensuelle qui était
qu’il puisse l’identifier instantanément.
jusqu’ici dispersée dans les ordinateurs
Une fois qu’il était dans un restaurant
et les filières de diverses personnes. C’est
avec son frère Herbert, il lui demanda
aussi moi qui ai préparé la proposition
tout à coup de cesser de parler pour qu’il
faite au bureau national qui a obtenu les
puisse écouter la musique d’ambiance.
fonds dont nous avions désespérément
Au bout de quelques minutes, Herbert
besoin pour engager un administrateur
demanda à Oskar s’il avait déjà entendu
à temps partiel qui aiderait le comité de
cette musique, et Oskar lui dit que non,
l’OMC, jusqu’ici entièrement bénévole.
mais qu’il en avait lu la partition trente
ans auparavant et qu’il voulait maintenant
Cette année, le cadet de mes enfants a envoir ce que cela donnait à l’audition. En
fin atteint l’âge magique de 4 ans lui per1927, la famille de mon père déménagea
Oskar Morawetz with his daughter, Claudia, 1963
mettant d’être admis dans le programme
à Prague, et il commença des études sériOskar Morawetz avec sa fille, Claudia, 1963
des enfants. Puisque mes deux filles vont
euses en piano et en théorie au conservatoutes deux à l’école française de Toronto,
toire de Prague.
nous avons décidé d’aller au lac McDonald où elles auraient simultanément l’immersion en français et en musique dans une atmosphère
Quand mon père eut fini ses études secondaires en 1935, on l’envoya
de vacances— et nous y eûmes tous beaucoup de plaisir.
faire des études en foresterie. Mon grand-père possédait une manufacture de textiles, et son aîné, Herbert, devait reprendre l’affaire de
Partageant avec conviction l’idéal de CAMMAC, je fus intéressée par
famille. Le second fils, mon père, devait faire carrière en dirigeant les
le programme offert aux donateurs, qui permettait de nommer une
forêts qui entouraient le domaine. Mon père ne s’intéressait pas du
partie du nouveau bâtiment au lac McDonald du nom d’un mutout aux forêts, mais il respectait profondément son père, et n’aurait
sicien de notre choix. Comment aurais-je pu manquer cette occasion
jamais pensé à lui désobéir. Toutefois, au bout de deux ans, il fut évid’honorer mon père, le compositeur canadien Oskar Morawetz, dans
dent que mon père n’était pas fait pour ce genre d’études et n’y était
un environnement tout à fait pertinent, d’une façon qui rendrait ses
pas heureux. Comme l’antisémitisme augmentait, mon grand-père
petits enfants fiers de lui chaque fois qu’ils participeraient au Centre
céda et l’envoya à Vienne étudier le piano, espérant que cette « lubie »
musical du lac McDonald. C’est en partie grâce au don fait par moi
lui passerait.
à CAMMAC, au nom de mon père même de plus de 1 000 partitions et
livres sur la musique, grâce aussi à tout le travail bénévole que j’avais Mon père était à Vienne quand Hitler y entra en mars 1938. Peu après,
fait pour CAMMAC pendant des années, que le bureau national a
comme il rentrait chez lui après sa leçon de piano, il fut arrêté dans la
suggéré, à ma grande joie, que cette promesse de don fût reconnue en
voir page 7
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would like to join them. All the pictures my father had seen of Canada
were of a vast, barren land, and it seemed like he was being offered to
go the wilderness and abandon all musical culture, and so he declined.
However, a few months later he regretted his decision. His parents’
ship stopped in Cherbourg, and my father took the 6-hour train ride
from Paris to say goodbye to them. He feared it was the last time he
would see them. When war broke out, his parents’ ship was safely on
the Atlantic, but the next
ship after theirs was sunk
by the Nazis.

My father enrolled at the Royal Conservatory of Music in Toronto
to study piano. His few attempts at writing pieces of music were so
discouraging that he never thought of becoming a composer. However,
part of the music degree involved a composition class, and to practice,
my father forced himself to write little fugues, one per week. He was
frustrated at first at the quality and speed of his writing, but after the
40th or 50th fugue, he found it became easier. As part
of his Bachelor’s of Music requirements, he had the
choice of writing a musicologist essay, or an original
composition. He chose the latter, and produced his
Life suddenly became very
String Quartet No. 1. Shortly after, he wrote his first
difficult for non-French
successful composition, Carnival Overture. As the macitizens. A new law prejor symphonies virtually never played Canadian music
vented them from taking
at the time, my father had not even bothered to give
money out of a bank. They
the composition a title. When he timidly presented the
were not allowed to travel
work to Sir Ernest MacMillan, the latter surprised him
more than 10km from their
saying he would première the work with the Montreal
residence. The Czechs were
Symphony, but that the work needed a title. “Well, it
considered enemy aliens
is a work which has a tremendous rhythmic vitality
of the French. If they saw Oskar Morawetz (left) and conductor Zubin Mehta (right),
and most colourful orchestration,” the maestro said.
a Czech passport, they
1966. / De gauche à droite : Oskar Morawetz et le chef Zubin “Let’s call it Carnival Overture.” My father did not
laughed saying this was
particularly like the title, but not expecting many more
Mehta, 1966
a country that no longer
performances, he let it go. In fact the Carnival Overexisted. My father’s cousin came to his rescue telling him he had to
ture has been performed over 100 times in Canada, the U.S., as well as
get out of France. After many unsuccessful attempts, he finally got
in Australia, Mexico, Great Britain, Armenia and Taiwan!
an Italian visa in October 1939 allowing him to stay two weeks. He
took his cousin’s advice and tipped the train conductor generously,
After receiving his Bachelor’s degree in 1944, my father joined the
asking him not to wake him up at the border. However the conductor
teaching faculty of the Conservatory and continued composing while
could not withhold the Italian customs officials who woke him and
working towards his doctorate. In 1952 he joined the Faculty of music
demanded: “What religion are you?” Before my father could respond,
at the University of Toronto and in 1953 he was awarded his doctorate
the conductor interceded: “He’s Catholic, of course”. My father did
in music. Although he enjoyed teaching, his university employment
not correct him.
also caused him much grief. In the early years, he was marginalized,
partly because of his European heritage, and he saw many of his North
On his arrival in Genoa, he was very nervous about being a Jew in
American colleagues advance to full professorship more quickly than
Italy, which was an ally of Hitler. He was on a two-week visa, and
himself. He was never given graduate courses to teach, and instead
desperately short of money. His father sent him a telegram to visit a
was relegated to teaching the menial first and second year theory
business associate of his who lived in Trieste. Count Parisi virtually
and harmony courses. And yet students found him to be an inspiring
saved my father’s life, supplying him with money, a warm home, the
instructor: because of his vast knowledge of the music literature, he
occasional meal, and the use of his piano at any time.
In the meantime, my grandfather was running from
office to office trying to obtain visas for his children
to come to Canada. Unfortunately he kept running
into obstacles caused by the anti-Semitic Canadian
Director of Immigration at the time, Mr. Frederick
Charles Blair, whose refusal to allow more than a
mere 5000 Jews to Canada during the whole war
cost many refugees their lives. His insistence that
my father not be allowed to come to Canada until he
passed a medical examination at Canada House in
London was insurmountable, as there seemed no way
for my father to reach England. My grandfather finally “purchased” a citizenship for my father to Santo
Domingo (today, the Dominican Republic) which
was possible at the time. The plan was to take a ship
from Rome, stopping in the Canary Islands, and then
on to America. However German U-boats monitored
the straight of Gibraltar and my father feared the
ship would be either searched or sunk. Instead, in
March 1940, he flew from Rome, and set sail only in Oskar Morawetz (left) at the 1970 première of his From the Diary of Anne Frank, with soprano
the Canary Islands, relaxing only after they were at
Lois Marshall (center) and Victor Kugler (right), who hid the Frank family during the war.
sea far from war-torn Europe. He stayed six weeks
De gauche à droite : Oskar Morawetz en 1970 à la première de son « From the Diary of Anne
in Santo Domingo, stopped in New York for a week Frank » avec la soprano Loïs Marshall et Victor Kugler qui a caché la famille Frank pendant la
to visit the World Fair, and finally on June 17, 1940, guerre.
arrived in Canada.
continued page 8
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rue par la Gestapo pour être interrogé. L’agent de la Gestapo vérifia
les pages de ses cahiers de musique, croyant que mon père y cachait
de la propagande anti-nazie. Après lui avoir adressé des hurlements
menaçants, l’agent le renvoya mais lui dit qu’il viendrait le chercher le
lendemain matin. Mais le lendemain, mon père avait fait ses bagages
et était reparti chez ses parents en Tchécoslovaquie. Après la signature du Pacte de Munich, la Tchécoslovaquie se trouva sans défense.
Comme on considérait alors que
la France et l’Angleterre étaient si
puissantes que Hitler ne pourrait
jamais les envahir, mon père partit
en décembre étudier la musique à
Paris. En mai suivant, ses parents demandèrent un visa pour
le Canada et proposèrent à mon
père d’y aller avec eux. Toutes les
images du Canada que mon père
avait vues représentaient de vastes
plaines désertes, et il lui sembla
qu’on lui offrait de partir dans le
désert, abandonnant toute culture
musicale; il refusa donc. Mais
Oskar Morawetz, 1960
quelques mois plus tard, il regretta
sa décision. Le paquebot de ses parents faisait escale à Cherbourg,
et mon père fit les six heures de train de Paris à Cherbourg pour leur
dire au revoir. Il avait peur que ce soit leur dernière rencontre. Quand
la guerre fut déclarée, le paquebot de ses parents était loin, mais le
prochain bateau fut coulé par les nazis.
La vie devint alors très difficile en France pour les étrangers. Une
nouvelle loi leur interdisait de sortir de l’argent des banques. Il leur
était défendu de se rendre à plus de 10 km de leur lieu de résidence.
Les Tchèques étaient considérés comme des ennemis de la France.
Un passeport tchèque faisait rire : on disait que ce pays-là n’existait
plus. Un cousin de mon père vint à son secours et lui dit qu’il lui
fallait quitter la France. Après plusieurs essais infructueux, il obtint
finalement en octobre 1939 un visa pour 15 jours en Italie. Suivant
le conseil de son cousin, il donna au receveur un bon pourboire pour
qu’il ne le réveille pas à la frontière. Hélas! le receveur ne put retenir
les douaniers italiens qui réveillèrent mon père et lui demandèrent
quelle était sa religion. Avant que mon père puisse répondre, le receveur intervit : « Il est catholique, bien sûr! ». Mon père ne
le contredit pas.
En arrivant à Gènes, mon père ressentit beaucoup
d’anxiété d’être juif dans un pays allié à Hitler. Il avait
un visa pour 15 jours et il était très à court d’argent. Son
père lui télégraphia de rendre visite à l’un de ses associés
qui vivait à Trieste. En fait le Comte Parisi sauva la vie à
mon père en lui procurant de l’argent, un accueil chaleureux, un repas de temps en temps, et l’accès à son piano
tant qu’il voulait. Entre temps, mon grand père courait
les bureaux d’immigration pour obtenir des visas pour
faire entrer ses enfants au Canada. Malheureusement, il
tomba sur un directeur de l’immigration antisémite, Mr
Frederick Charles Blair, dont le refus d’accepter plus de
5000 juifs au Canada pendant toute la guerre coûta la vie à
bien des réfugiés. Il insistait pour que mon père ne puisse
entrer au Canada qu’après avoir passé un examen médical
à Canada House à Londres, ce qui paraissait insurmontable, puisque mon père n’avait aucun moyen de se rendre
en Angleterre. Finalement mon grand-père « acheta » une
citoyenneté de Santo Domingo (actuellement la République Dominicaine), ce qui était possible à cette époque. Il
s’agissait de prendre un bateau à Rome, s’arrêtant aux Îles

Canaries, et de là allant en Amérique. Toutefois, les sous-marins allemands surveillaient le détroit de Gibraltar et mon père avait peur que
le bateau soit fouillé ou torpillé. Il partit donc de Rome par avion en
mars 1940, et ne prit le bateau qu’aux Îles Canaries. Il se sentit enfin
en sécurité quand il fut au milieu de l’océan, loin de l’Europe. Il resta
six semaines à Santo Domingo, s’arrêta une semaine à New York pour
voir la foire internationale, et finalement, le 17 juin 1940, il arriva au
Canada.
Mon père s’inscrivit au Conservatoire Royal de Musique de Toronto
pour étudier le piano. Ses premiers essais de composition furent si
décourageants qu’il ne songea pas du tout à devenir compositeur.
Cependant, le programme de musique comprenait un cours de composition, et mon père dut écrire de petites fugues, une par semaine. Il
fut d’abord frustré par sa lenteur et la médiocrité de ses essais, mais
au bout de 40 ou 50 fugues, cela lui parut plus facile. Pour obtenir son
diplôme de bachelier, il fallait soit écrire un essai en musicologie, soit
composer une oeuvre originale. Il choisit la seconde option et composa son Quatuor à cordes No1. Peu après, il connut le succès avec sa
composition, Carnival Overture. Quand il présenta timidement cette
oeuvre à Sir Ernest MacMillan, celui-ci le surprit en lui disant qu’il en
dirigerait la première avec la symphonie de Montréal, mais qu’il fallait
lui donner un titre. « C’est une oeuvre qui a énormément de vitalité
rythmique et beaucoup de couleur dans l’orchestration », dit le maître,
« Nommons-la donc Carnival Overture ». Ce titre ne plaisait pas
beaucoup à mon père, mais comme il pensait que l’oeuvre ne serait
pas beaucoup jouée, il ne protesta pas. En fait, Carnival Overture a
été jouée plus de cent fois au Canada, aux Etats Unis, en Australie, au
Mexique, en Grande Bretagne, en Arménie et à Taïwan!
Après avoir reçu son baccalauréat en 1944, mon père devint professeur au conservatoire et continua de composer tout en travaillant à son
doctorat. En 1952, il se joignit au personnel enseignant de la faculté de
musique de l’université de Toronto et obtint son doctorat en musique
en 1953. Bien qu’il aimât enseigner, son poste à l’université lui causa
bien des soucis. Dans les premières années, il fut marginalisé, en partie à cause de sa tradition européenne, et vit beaucoup de ses collègues
nord américains obtenir le titre de professeur plus rapidement que
lui. On ne lui donnait jamais de cours avancés, mais on le reléguait à
l’enseignement de cours de théorie et d’harmonie de première et de
seconde année. Et pourtant, ses élèves le trouvaient très inspirant : à

Un moment de repos pendant la répétition du « Psaume 22 » dont la première a été
chantée par Maureen Forrester (à droite) avec Oskar Morawetz (à gauche) au piano.
Taking a break from rehearsing “Psalm 22” which was premièred in 1980 by Maureen
Forrester (right) with Oskar Morawetz (left) at the piano.

voir page 9
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could explain any musical concept by pulling relevant musical examples from any of the great masterworks. I was witness to his lecturing
style when I joined him on a trip to the Okanogan Music Festival for
Composers in 1981 where he was a senior adjudicator. At one of his
lectures, a student asked: “How can there even be any new melodies
left to write? With only 12 notes in a scale, every combination of notes
must have already been used up”. My father’s answer was that by
changing the rhythms, the harmonies, the tempo, the same combination of notes can create a totally different melody. To demonstrate his
point, he sat at the piano and improvised a version of O Canada with
completely different rhythms and harmonies beneath it, and no-one
(including myself!) recognized what he was playing. Years later, my
father supplied me with a quiz which I used for one of my editions of
the CAMMAC Toronto Region newsletter asking how many compositions can you think of that begin with the relative pitches: so – do – re
– mi? My father supplied me with nine answers, which include the
gamut from musical theatre and a popular song to two operas, a symphony and a piano piece. I leave this as an exercise to the reader!
Another reason my father may have been ostracized by his peers was
his open scorn for people who had contempt for “old-fashioned”
music. He was professor at the time when fellow composers were
experimenting with chance or electronic music, and Canada Council
grants were awarded freely to compositions that called for pianists
to pluck the piano strings or that required performance in canoes at
dawn. At the other extreme, my father disparaged the musicologists
who spent weeks lecturing music students on some fine point of their
research, and then glossing quickly over the life and music of the
masters from Bach and Beethoven to Brahms. One conversation my
father related: “So, Prof. [history professor], what are you teaching
our young students these days?”, whereupon the answer was the music
of Haydn. My father asked if they had perhaps already studied the
Creation Mass, at which point the professor replied: “oh, no, we are
not studying Joseph Haydn. Did you not know that he had a younger
brother, Michael Haydn, who wrote all sorts of orchestral and chamber
music?” Although such exchanges must have frustrated my father to
no end, he would relate these stories to us at dinnertime with apparent good humour, mocking
the “ridiculousness” that
passed behind the scenes
at the faculty. He recalls
once sitting on a committee responsible for deciding
which students would receive
their music diplomas. The
majority wanted to deny a
fine voice student her degree,
because she had failed all her
harmony courses. My father
was among those who objected saying that this singer
was already being engaged
by the Metropolitan Opera,
and the University of Toronto
would be the laughing stock
if they did not pass her. She
did receive her degree, and
went on to a very successful
career.
While his university colleagues denigrated my father
for his “old-fashioned” style
of composing, his career as a
composer was taking off, and

Oskar Morawetz receiving the Order of
Canada from Governor General Jeanne
Sauvé in 1989. / Oskar Morawetz recevant l’Ordre du Canada du Gouverneur
Général Jeanne Sauvé en 1989.

scorn may have been replaced by jealousy as my father’s works were
being performed more and more frequently. Two early prize-winning
compositions, his “Piano Concerto” (1962) and “Sinfonietta for Winds
and Percussion” (1966) were premièred by Zubin Mehta and the

Sir Andrew Davis (left), conductor laureate of the Toronto Symphony, has
performed several or Morawetz’ orchestral works.
Sir Andrew Davis (à gauche), chef lauréat de la Symphonie de Toronto, a
dirigé plusieurs des oeuvres pour orchestre de Morawetz.

Montreal Symphony. Then in 1971, he won an award from the Segal
Foundation in Montreal for his important contribution to Jewish music, for his From the Diary of Anne Frank. This composition for mezzo
and orchestra (which won a Juno Award in 2001), is set to words from
a part of the diary where Anne, who presumes she and her family will
survive the war due to their attic hide-out in Amsterdam, prays for
the safety of her school friend Lies. In actual fact, Lies survived the
war and Anne died in Bergen-Belsen concentration camp. My father
had almost completed the work when it occurred to him that he would
have to get permission to use the words from the publisher. He was
astonished when the publisher informed him that he had forwarded
my father’s letter to Anne’s father, who had survived the war and
was living in Basel, Switzerland. This led to a long correspondence,
and eventual meeting, between my father and Otto Frank, and to the
revelation that Victor Kugler, the courageous man who had hidden the
Frank family had taken residence in Toronto! I accompanied my father
to Tel Aviv, Israel in 1976 where they performed this composition, and
in Jerusalem we met Lies, who told us she had last seen Anne through
a barbed-wire fence a few days before she died of typhoid. Not only is
this composition one of my father’s most frequently performed works,
but he also became somewhat of an ambassador for the “Anne Frank
story”, giving lectures where he imparted the unknown details.
While my father wrote a few joyful works, many of his compositions have a tragic or serious tone to them. It is perhaps because he
empathized so strongly with the depth of another’s anguish. My father,
who watched the evening news nightly without fail, could almost feel
the sorrow of the individuals on the screen, whether it be a hungry
child in Africa, the loss of lives in a bloody war, or simply the theft of
someone’s property. It was the April 1968 television broadcast of the
sad, moving funeral procession of Martin Luther King, three days after
his assassination, which inspired my father to write his Memorial to
Martin Luther King. This work calls for the unusual colour of a solo
cello supported by an orchestra devoid of any string instruments. It
is structured in such a way as to depict King’s life, from his freedom
march in Memphis, to the fatal gunshot, and the funeral march, where
he intersperses King’s favourite spiritual, “Free At Last”, with lamentcontinued page 10
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se déroulaient dans les coulisses de la faculté. Il se rappelle avoir siégé
dans un comité qui devait décider quels étudiants recevraient leur
diplôme. La majorité voulait le refuser à une excellente étudiante en
chant parce qu’elle avait échoué dans tous ses cours d’harmonie. Mon
père fut parmi ceux qui firent remarquer que cette chanteuse avait déjà
été engagée par l’Opéra métropolitain, et que l’université de Toronto
ferait rire d’elle si on lui refusait son diplôme. Elle fut donc reçue, et
fit une belle carrière.

Oskar Morawetz présentant la partition de son From the Diary of Anne
Frank au premier ministre d’Israël, Golda Meir, Toronto en 1974.
Oskar Morawetz presenting the score of his “From the Diary of Anne
Frank” to Israeli prime minister Golda Meir, in Toronto, 1974.

cause de sa vaste connaissance de la littérature musicale, il pouvait
expliquer tout concept musical en citant les exemples pertinents de
toutes les grandes oeuvres. Je pus observer son style d’enseignement
quand je l’accompagnai en 1981 à l’Okanagan Music Festival for
Composers où il était président du jury. À l’une de ses conférences,
un étudiant demanda : « Comment pourrait-il rester même une seule
mélodie à écrire? Avec seulement 12 notes dans la gamme, toutes les
combinaisons possibles et imaginables ont déjà dû être trouvées ».
Mon père répondit qu’en changeant les rythmes, les harmonies, la
mesure, le même groupe de notes peut donner une mélodie totalement
différente. En guise de démonstration, il s’assit au piano et improvisa
une version d’O Canada avec des rythmes et des harmonies totalement
différents, et personne (y compris moi!) ne reconnut ce qu’il jouait.
Des années plus tard, mon père me donna un questionnaire que j’ai
utilisé pour une édition du bulletin CAMMAC de la région de Toronto,
qui demandait combien de compositions différentes pouvez-vous trouver qui commencent par les degrés suivants : 5 – 1 – 2 – 3 ? (N.B. Il
s’agit ici de la notation à do mobile, et non du solfège à do fixe) Mon
père me donna neuf réponses qui comprenaient des compositions pour
le théâtre musical, une chanson populaire, deux opéras, une symphonie et un morceau de piano. Je laisse le lecteur s’amuser avec ça!
Une autre raison pour laquelle mon père a peut-être été ostracisé par
ses pairs, c’est qu’il méprisait ouvertement les gens qui dédaignaient
« le musique passée de mode ». Il enseignait à une époque où ses
contemporains expérimentaient dans la musique aléatoire ou électronique, et où le Conseil des Arts du Canada subventionnait les oeuvres
dans lesquelles le pianiste devait pincer les cordes du piano ou qui
devaient être jouées dans un canoë à l’aube. D’autre part, mon père
critiquait les musicologues qui passaient des semaines dans leurs cours
à fignoler un détail quelconque de leur recherche tout en négligeant
la vie et la musique de maîtres tels que Bach, Beethoven ou Brahms.
Mon père racontait la conversation suivante : « Eh bien! Monsieur
le professeur (professeur d’histoire), qu’apprenez-vous à vos jeunes
étudiants en ce moment? » sur quoi la réponse fut : la musique de
Haydn. Mon père demanda s’ils avaient déjà étudié La Création, et
le professeur répondit : « Oh, non, il ne s’agit pas de Joseph Haydn.
Ne saviez-vous pas qu’il avait un jeune frère, Michael Haydn, qui a
écrit beaucoup de musique de chambre et d’orchestre? » Bien que ce
genre de conversation ait dû agacer profondément mon père, il nous
les racontait le soir à table, en se moquant des incidents ridicules qui

Pendant que ses collègues à l’université se moquaient du style démodé
des compositions de mon père, sa carrière de compositeur progressait, et la moquerie dut faire place à la jalousie alors que ses oeuvres
étaient jouées de plus en plus fréquemment. Zubin Mehta dirigea deux
de ses compositions primées à l’orchestre symphonique de Montréal.
Puis, en 1971, sa composition From the Diary of Anne Frank reçut
un prix de la Segal Foundation de Montréal pour sa contribution
importante à la musique juive. Cette oeuvre pour mezzo et orchestre
(qui a gagné un pris Juno en 2001), est bâtie sur le texte d’une partie
du journal d’Anne Frank dans laquelle, croyant qu’elle-même et sa famille survivraiennt à la guerre grâce à leur refuge secret à Amsterdam,
Anne prie pour la survie de son amie d’enfance, Lies. En fait, Lies
survécut et Anne mourut dans le camp de concentration de BergenBelsen. Mon père avait presque fini cette oeuvre quand il s’avisa qu’il
devrait obtenir la permission d’utiliser le texte. Il écrivit à l’éditeur et
fut stupéfait quand celui-ci lui répondit qu’il avait fait suivre sa lettre
au père d’Anne Frank qui avait survécu et habitait à Bâle en Suisse. Il
s’en suivit une longue correspondance, une éventuelle rencontre entre
mon père et Otto Frank, et la découverte que l’homme courageux qui
avait abrité la famille Frank résidait maintenant à Toronto! En 1976,
j’ai accompagné mon père à Tel Aviv en Israël, où cette oeuvre fut
jouée. À Jérusalem, nous avons rencontré Lies qui nous a dit avoir vu
Anne pour la dernière fois derrière une barrière de barbelés quelques
jours avant qu’elle meure de la typhoïde. Cette oeuvre de mon père
est l’une des œuvres les plus fréquemment exécutées, mais de plus,
mon père devint une sorte d’ambassadeur pour l’histoire d’Anne
Frank, car il fit des conférences dans lesquelles il en fit connaître des

Oskar Morawetz (à droite) avec le violoncelliste YoYo Ma (à gauche) qui
a joué son Memorial to Martin Luther King avec les orchestres symphoniques de Boston, New York et Toronto. / Oskar Morawetz (right) with
cellist Yo Yo Ma (left) who has performed his “Memorial to Martin Luther
King” with the Boston, New York and Toronto symphony orchestras.
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ing cello lines. The gunshot was portrayed by the whip, and I remember my father being so dismayed at the meagre sound percussion players evoked from this instrument, that he had his own whip fashioned
out of wood three times the size of an orchestral one, which he loaned
to every orchestra performing his work. This oft-played composition
was broadcast in 26 countries around the world on Jan. 15, 1979, the
50th anniversary of Dr. King’s birth, and in 1986 was televised at a
performance attended by Dr. King’s daughter, Yolanda King. Probably
the highlight of my father’s career was the performances of this work
with Kurt Masur and the New York Philharmonic, and Yo Yo Ma as
solo cellist.
My father produced over 100 compositions. A large number are songs
and piano works, many of which he performed himself. In the ‘80s, he
decided he would write a sonata for every instrument of the orchestra,
and except for the trombone and the double bass, he accomplished
his goal. In the last ten years of his composing career, my father
received many honours. In 1987, he was among the first 20 people to
receive the new Order of Ontario. Two years later he was appointed
as a member of the Order of Canada. In 1994, SOCAN (Society of
Composers, Authors and Music Publishers of Canada) awarded him
the Jan V. Matejcek Concert Music Award for “an unsurpassed number
of concert performances by world-renowned conductors and performers in the preceding year”. In 1999, my father was awarded SOCAN’s
highest honour, the Wm. Harold Moon Award for “bringing international recognition to Canada through his work”. As well as receiving
two Juno awards, he was made a fellow of the Royal Conservatory of

Music, and received a Commemorative medal for the 125th anniversary of confederation, as well as the Golden Jubilee Medal.
I am immensely proud of my father, and enjoyed attending many
performances of his compositions, and meeting many distinguished
musicians, either backstage or in my childhood home. His orchestral
compositions have been programmed in North and South America,
Europe, Australia and Asia by more than 120 orchestras and by such
outstanding conductors as Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Rafael Kubelik,
Kurt Masur, Gunther Herbig, Sir Andrew Davis, Sir Adrian Boult, Sir
Charles Mackerras, William Steinberg and many prominent Canadian
conductors. Many internationally acclaimed soloists have performed
and recorded his compositions including cellist Yo Yo Ma, violinist
Itzhak Perlman, pianists Glenn Gould, Rudolf Firkušný and Anton
Kuerti, Metropolitan Opera singers Jon Vickers, Maureen Forrester,
Victor Braun, Louis Quilico, Judith Forst and Ben Heppner, and many
principal wind players of the best orchestras in the U.S.A. and Canada
who have commissioned and premièred his works.
Since his move to a retirement home 2 1/2 years ago, I have been
archiving his professional career, reliving many moments from my
youth, and discovering many things I never knew. His archives are now
with the Library and Archives of Canada in Ottawa, and I am hoping
to finish a web site about him early next year. I was happy to be able
to honour him this year by establishing the Oskar Morawetz Entrance
Scholarship in Music at the University of Toronto, and of course, with
the naming of Lake McDonald’s new Oskar Morawetz Music Library.
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détails inconnus.
Mon père écrivit certaines oeuvres au ton joyeux, mais la plupart
de ses compositions ont une atmosphère sombre ou tragique. C’est
peut-être parce qu’il ressentait profondément une angoisse d’une
autre sorte. Il regardait fidèlement les nouvelles du soir, et ressentait jusqu’au fond de lui-même la douleur des êtres qu’il voyait sur
l’écran, que ce soit un enfant affamé en Afrique, la perte de vies dans
une guerre sanglante, ou un simple vol. C’est le programme télévisé
d’avril 1968 de la procession funéraire si triste et si impressionnante
de Martin Luther King, trois jours après son assassinat, qui inspira
à mon père son Memorial to Martin Luther King. Cette oeuvre a un
effet sonore très particulier car elle utilise un violoncelle solo avec un
orchestre sans cordes. Elle décrit la vie de King, sa marche triomphale à Memphis jusqu’au coup de fusil fatal, et la marche funèbre où
le « spiritual » favori de King, Free at last, se mêle aux lamentations
du violoncelle. Le coup de feu était imité par le fouet, et je me rappelle que mon père fut si déçu par le bruit faible que le percussionniste
obtint avec cet instrument qu’il en fit fabriquer un en bois trois fois
plus grand que celui de l’orchestre, et qu’il prêtait aux orchestres qui
jouaient cette oeuvre. Cette composition fut jouée de nombreuses fois
et fut radiodiffusée dans 26 pays le 15 janvier 1979, 50e anniversaire
de la naissance de Martin Luther King, et en 1986 elle fut télévisée à
un concert auquel assista la fille du Dr King, Yolanda King. Le summum de la carrière de mon père fut sans doute l’exécution de cette
oeuvre avec Kurt Masur et l’Orchestre philharmonique de New York et
Yo Yo Ma comme violoncelliste.
Mon père composa plus de 100 oeuvres. Un grand nombre sont pour
piano et voix, qu’il exécuta souvent lui-même. Dans les années ’80, il
décida d’écrire une sonate pour chacun des instruments de l’orchestre,
et, sauf pour le trombone et la contrebasse, il y réussit. Au cours des
dix dernières années de sa carrière de compositeur, mon père reçut
plusieurs décorations. En 1987, il fut l’une des premières personnes
à recevoir le nouvel Ordre de l’Ontario. Deux ans plus tard, il fut
nommé membre de l’Ordre du Canada. En 1994, la SOCAN (Society

of Composers, Authors and Music Publishers of Canada) lui adjugea
la Jan V. Matejcek Concert Music Award pour « un nombre record de
concerts avec des chefs et des artistes de renommée mondiale au cours
de l’année précédente ». . En 1999, mon père reçut la plus haute distinction de la SOCAN, la Wm Harold Moon Award pour « avoir mérité
une reconnaissance internationale au Canada par ses oeuvres ».Il reçut
deux prix Juno, fut nommé « fellow » du Royal Conservatory of Music, et reçut une médaille commémorative pour le 125e anniversaire de
la confédération, ainsi que la médaille du Golden Jubilee.
Quant à moi, je suis très fière de mon père, et j’ai beaucoup aimé
assister aux exécutions de ses oeuvres, et rencontrer de distingués musiciens, soit dans les coulisses, soit chez nous dans mon enfance. Ses
compositions pour orchestre ont été jouées en Amérique du Nord et du
Sud, en Europe, en Australie et en Asie par plus de 120 orchestres, et
dirigées par des chefs renommés tels que Zubin Mehta, Seiji Ozawa,
Rafaël Kubelik, Kurt Masur, Gunther Herbig, Sir Andrew Davis, Sir
Adrian Boult, Sir Charles Mackerras, William Steinberg et beaucoup
de chefs canadiens bien connus. Beaucoup de solistes de renommée
internationale ont joué et enregistré ses compositions, comme le violoncelliste Yo Yo Ma, le violoniste Itzhak Perlman, les pianistes Glenn
Gould, Rudolf Firkušný et Anton Kuerti, les chanteurs du Métropolitain Jon Vickers, Maureen Forrester, Victor Braun, Louis Quilico,
Judith Forst et Ben Heppner, ainsi que beaucoup de premières chaises
d’instruments à vent des meilleurs orchestres des Etats Unis et du
Canada qui ont commandé et joué ses oeuvres en première exécution.
Depuis qu’il a déménagé dans une résidence il y a deux ans, je me suis
occupée d’archiver sa carrière professionnelle, ce qui m’a fait revivre
bien des moments de ma jeunesse, et découvrir bien des choses que
je ne savais pas. Ses archives sont maintenant dans la Bibliothèque
et les Archives du Canada à Ottawa, et j’espère achever un site web
sur lui au début de l’année prochaine. J’ai été heureuse de créer cette
année en son honneur la Bourse Oskar Morawetz pour la musique à
l’université de Toronto, et aussi, bien sûr, que l’on donne son nom à la
bibliothèque Oskar Morawetz du lac McDonald.

L’Ensemble Telemann
Orchestre baroque et choeur de chambre
12ème saison
«Un souffle de saveurs authentiques dans les oreilles»
Direction: Rafik Matta

Les grands motets des maîtres baroques français
Campra, Charpentier, de Lalande, Rameau
18 décembre 2004
Église de la Présentation de la Ste-Vierge
665, avenue de l’Église
Dorval
à 20h

19 décembre 2004
Église du Gesù
1200 Bleury
Montréal
à 16h
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Bozzini Quartet - An Interview

O

by Dominique Bellon

n Sunday afternoon, during Week 4 at the CAMMAC Lake McDonald Music Centre, the Bozzini Quartet, which had just performed in concert, finished their swimming in quartet as well. By the
water, on the balcony of Studio Gaby, Jill Rothberg and I interviewed
the quartet. In true CAMMAC fashion, the interview was conducted
half in French, half in English. The members of the quartet are:
Nadia Francavilla, violin; Clemens Merkel, violin; Stéphanie Bozzini,

From l.t.r. / De gauche à droite : Nadia, Stéphanie, Isabelle, Clemens.
At the Orford Arts Centre during the recording of their first CD “Portrait
Montréal”, to be released in November.
Pendant l’enregistrement de leur premier disque « Portrait Montréal » qui
sera en vente en novembre.

viola and Isabelle Bozzini, cello.
How was the Bozzini Quartet founded?
S - Isabelle and I began playing in a quartet when we were students
ten years ago.
I - After a little break we changed the name and became the Bozzini
Quartet.
C - There is a tradition, which I find fairly stupid, to name a string
quartet after the first violinist. Also, this would not work with
our quartet because we exchange parts between the two
violins. The Bozzini Quartet is named after the bass and rhythm
section(Isabelle, cello and Stephanie, viola)! It is also important
that a name works in different languages.
How did you go from being a student quartet to a professional one?
S - When we were students, we did about five professional concerts
per year during the two or three years we were together.
Also, we did competitions such as “Debut”, “Jeunes Artistes”,
and the “CIBC Competition” which gave us a chance to
become better known. We were becoming known particularly
for contemporary music. In addition, we did a project with Codes
d’accès called “Innovation en concert”, at La Chapelle” and also a
project with NEM. (Nouvel Ensemble Moderne)
I - During this time, Stéphanie had left to study in Switzerland, but
returned to do projects with the quartet. This is when she met
Clemens.

Clemens, can you tell us how you joined the quartet?

C - I came for the first time to Montreal in November 1997; I was
invited by the Kore Ensemble to play chamber music concerts and
stayed for a week. During that week, I met Isabelle… (laugh from
the others)
S - And then your whole life changed!
I - It was a turning point—we were doing our last concerts as the
former quartet.
C - I was attracted by the city (of Montreal)… by Isabelle…but at that
time we didn’t talk about the quartet yet.
I - It took a good year and a half before I could imagine playing in an
ensemble with my boyfriend.
C - I decided to move to Montreal independently from the quartet.
Nadia, tell us your story.
N - I knew Isabelle from McGill. Also, I had heard of Clemens—in
fact I had bought a CD of him without knowing that it was him
playing. At that time, I had recently left the Arthur Leblanc
Quartet. The Bozzini Quartet did not approach me directly; rather,
they asked D’Arcy Gray, a good friend and a percussionist
with whom I often work, if he thought I would be interested.
S - We just wanted to test the water.
I - It was a delicate question because string quartets are very intimate
ensembles and she had just played with another quartet.
C - We were particularly interested in Nadia because finding someone
who has a lot of professional string quartet playing experience and
is highly interested in new music is rare.
N - I told D’Arcy that they could ask me directly, so they did; I
thought about it, heard them in concert and decided to say yes for
one year. I enjoyed working with them so I decided to make it a
long term commitment.
Did you know it was going to work in terms of personality right from
the start?
I - Even if you like someone and like their playing, you can never tell
if it is going to work in a chamber ensemble situation.
S - Having a new member in the group is always an adjustment; the
relationships change between the individuals. The whole dynamic
changed when Nadia came. In general, the relationship between
the different members of the quartet always evolves and changes.
How do you determine who plays first or second violin?
C - We try to have it balanced between the two. If we play 40 pieces
during the year, we do about 20 each. …We take other elements
into account, such as the length and difficulty of each piece
in a given program.
S - We also look at affinities; also, they ask us who we think would
be best for a particular piece. Also, contemporary music is often
more technically challenging, so we take that into account.
N - Once we decide who plays first in a particular piece, it never
changes. The interest of the group comes first: if we make a
change then it reverses everything.
Do Nadia and Clemens have a different personality as first violinist?
C - I want to say that the second violin is still there!
S - It is really particular to our quartet that we share all responsibili
ties. The interpretation of the music is not affected by the choice
continued page 14
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Le Quatuor Bozzini - Une entrevue

L

par Dominique Bellon

e dimanche après-midi de la semaine 4 du centre musical du lac
McDonald, le quatuor Bozzini, qui s’est produit en concert le
matin même, sort d’une baignade en quatuor. C’est au bord du lac,
sur la galerie du studio Gaby que Jill Rothberg et moi-même interviewons le quatuor. Dans la bonne tradition CAMMAC, l’entrevue se
déroule moitié en français moitié en anglais. Les membres du quatuor
sont: Nadia Francavilla, violon, Clemens Merkel, violon, Stéphanie
Bozzini, alto et Isabelle Bozzini, violoncelle.
Quelle est l’origine du quatuor Bozzini?
S - Isabelle et moi-même avons commencé à jouer ensemble dans un
quatuor alors que nous étions aux études; c’était il y a dix ans.
I - Il y a eu une petite pause et nous avons changé de nom et d’effectif pour enfin devenir le quatuor Bozzini.
C - Il existe une tradition, que je trouve un peu stupide, celle de donner le nom du premier violon à un quatuor à cordes. De plus, cela
ne pourrait s’appliquer à notre formation vu que nous échangeons
les partitions entre les deux violons. Le quatuor Bozzini tire son
nom des sections de la basse et du rythme (Isabelle, violoncelle et
Stéphanie, alto)! Il importe aussi qu’un nom fonctionne dans
plusieurs langues.
Comment êtes-vous passés de quatuor étudiant à quatuor professionnel?
S - Lorsque nous étions étudiants, nous faisions environ cinq activités
professionnelles par année pendant les deux ou trois premières
années que nous avons joué ensemble. Nous avons aussi fait des
concours, tels que “Début”, “Jeunes artistes” et le “Concours de
la BCIC”, ce qui nous a permis de nous faire connaître. Nous
avons commencé à être connus particulièrement pour la musique
contemporaine. Entre autres, nous avons fait un projet avec Codes
d’accès: “Innovation en concert”, au théâtre La Chapelle et aussi
un projet avec le NEM.
I - A la même époque, Stéphanie est partie étudier en Suisse mais
revenait pour faire des concerts avec le quatuor. C’est d’ailleurs à
cette occasion qu’elle a croisé Clemens.
Clemens, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu t’es joint
au quatuor?
C - La première fois que je suis venu à Montréal, c’était en novembre
1997; j’étais invité par l’ensemble Kore pour faire quelques concerts de musique de chambre et je suis resté pendant une semaine.
Au cours de cette semaine, j’ai rencontré Isabelle... (les autres se
mettent à rire)
S - Et alors ta vie a changé!
I - Nous en étions à un point tournant - nous faisions nos derniers
concerts en tant que notre première formation.
C - J’étais attiré par la ville de Montréal... par Isabelle... Mais à cette
époque, nous n’avions pas encore parlé du quatuor.
I - Cela m’a pris au moins un an et demi avant de pouvoir
m’imaginer jouant dans un ensemble avec mon ami.
C - J’ai décidé de m’établir à Montréal indépendamment du quatuor.
Nadia, racontes-nous ton histoire.
N - J’avais connu Isabelle à McGill. J’avais aussi entendu parler de
Clemens - en fait, j’avais acheté un CD de lui sans savoir que
c’était lui qui jouait. A cette époque-là, j’avais quitté le quatuor
Arthur Leblanc depuis peu. Le quatuor Bozzini n’a pas communiqué avec moi directement; ils ont demandé à D’Arcy Gray, un
bon ami et percussionniste avec qui je travaille souvent, s’il pensait que je serais intéressée.

S - Nous ne voulions que scruter l’horizon.
I - C’était une question délicate en raison de la grande intimité au
sein des quatuors et elle venait de faire partie d’un autre quatuor.
C - Nous étions particulièrement intéressés à avoir Nadia parce que
c’est rare de trouver une personne avec beaucoup d’expérience
dans le répertoire pour quatuor, et, de plus, qui aime jouer de la
musique nouvelle.
N - J’ai dit à D’Arcy qu’on pouvait me demander en personne, alors
c’est ce qu’ils ont fait; J’ai réfléchi, les ai entendu en concert et j’ai
décidé d’accepter pour un an. J’ai bien aimé jouer avec eux alors
j’ai décidé de m’engager à long terme.

At the recording of their first CD “Portrait Montréal” with composer
Malcolm Goldstein / A l’enregistrement de leur premier CD “Portrait
Montréal” avec le compositeur Malcolm Goldstein

Saviez-vous dès le début qu’íl y aurait bonne entente du point de vue
des personnalités?
I - Même si vous aimez une personne ainsi que sa façon de jouer,
vous ne pouvez dire si cela va marcher dans le cas d’un ensemble
de musique de chambre.
S - Avoir un nouveau membre dans le groupe demande une adaptation; les relations entre les musiciens changent. La dynamique de
notre groupe a changé lorsque Nadia est arrivée. En général, les
relations entre les membres d’un quatuor évoluent constamment.
Comment décidez-vous qui va jouer premier ou second violon?
C - Nous essayons d’établir un bon équilibre entre les deux. Si nous
présentons quarante oeuvres durant l’année, nous en jouons environ vingt chacun ... d’autres facteurs entrent en ligne de compte,
par exemple la longueur et la difficulté de chacune des pièces
composant un programme.
S - Nous examinons aussi les affinités; l’on nous demande aussi qui
nous pensons serait le plus apte à interpréter une oeuvre en particulier. De plus, la musique contemporaine est plus exigeante du
côté technique, alors nous prenons cela en considération.
N - Une fois que nous avons décidé qui joue premier violon dans une
pièce, cela ne change plus. L’intérêt du groupe passe en premier: si
nous faisons un changement, tout est alors bouleversé.

voir page 15
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of the first violin. The four of us agree on interpretation.
C - It is a traditional approach to the string quartet that the principal
is the leader, but none of us see it that way. Nadia and I are
very different types and have very different instruments; on
our own we each play very differently. However, when listen
ing to a recording of our quartet… it is really difficult to tell
us apart. Over the years we have developed a certain way of
playing …which is the best of Nadia and the best of me put
together – leaving out the less good things. (laugh from Nadia and
Clemens).
N - We not only trade parts but we like to experiment with seating.

From l.t.r. / De gauche à droite : Stéphanie, Nadia, Clemens, Isabelle.
Official portrait / Portrait officiel - Photo : Christine Unger

How do you choose your repertoire?
I - Every year, we make what we call our « personal wish list ».
C - In this list we can include either name of composers, pieces or
styles that we would like to work on.
N - Then we compare them and try to program the things that overlap;
also, we discuss and determine what would interest everyone.
How do you find contemporary music repertoire that is not easily
found in music stores?
I - We are knowledgeable in contemporary music because we each
have played a lot of it; we sometimes choose to play music
from a composer who interests us or we can pick a piece that we
heard from another group. Also, we get a lot of scores from
composers – sometimes we set those aside and then later remember being interested in something. Clemens brings us a central
European influence.
C - I have worked in Germany so I know a lot of composers there.
Also, I like to do research. If I get interested by a composer, I look
for his/her address and write to him/her. Often, we also meet
composers at festivals or concerts. These people have either
already written string quartets or we commission them to write for
us.
Who funds your commissions?
C - We get our funding from different sources such as Canada
Council for the Arts and American Forum of Composers.
Most often composers, with a letter of recommendation from us,
get a research grant for themselves and then write for us. We had

some European composers do that as well. Here you can get
Quebec or Canada funds but it is difficult for us to commission
works that are not from Canadian composers. Contemporary
music festivals also commission works for us.
Do you have current recording projects?
C - We have a CD that is coming out in the fall called “Portrait Mon
tréal”.
N - (laugh) At least this is the latest version of our title. We take all
decisions together so sometimes the process is a bit longer…
I - We are starting a collection. Right now we have three master tapes
waiting that we have recorded at the Orford Centre for the Arts
last summer.
How did you choose these particular composers?
C - Those are all pieces that we have played for several years. It is
quite a colourful mix. We want to show both what we do as
a quartet and what is happening in Montreal. It is more important
to us to show our work and show significant pieces from the
Montreal repertoire that we have done over the last years
than having pieces in a unified style.
I - We have often been asked why is it that we do not exclusively
specialise in contemporary music. We think that as a string quartet
it is important to explore a wide range of repertoire and play good
music from all the different time periods. It is also good for
the audience. As opposed to for instance the Kronos quartet
which tends to be exclusively associated with contemporary
minimalist music, we wish to keep all doors open and not be
associated with one style of music.
C - We would rather be associated with our style of playing rather
than with a style of music.
N - One reason why we enjoy contemporary music is because it is
interesting to work with living composers and being able to
exchange with them—sending them an e-mail when we have a
question about their piece.
C - Often we decide: “Let’s not discuss this anymore, lets just ask the
composer.” This is unfortunately difficult to do with Beethoven…
What accessible contemporary music would you recommend for CAMMAC members?
C - Phillip Glass’ music, in particular the third quartet, Mishima,
is accessible and easy to find. The movements are short. We
thought that we would like to eventually offer a contemporary music class at CAMMAC: either listening or playing. We
would address issues such as: how to you find music, how to
evaluate the difficulty…
N - And how to read a graphic score…
How do you start working on a piece that you never heard before?
C - Everyone gets a score – we study the score first. Any piece, even
Haydn or Beethoven.
N - I listen to other groups’ recordings mostly for ideas of repertoire
but once I start working on something, I do not like to listen to it
anymore.
How did you decide to manage the group yourselves?
I - We are a non-profit company registered as a charity and also for
TPS and TVQ. Because of this we can apply for grants and, to a
certain extend, support the activities of the quartet that way.
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Nadia et Clemens ont-ils des personnalités différentes comme premier
violon?
C - J’aimerais dire que le second violon est toujours présent!
S - C’est vraiment une caractéristique de notre quatuor de partager
toutes les responsabilités; donc, que l’un ou l’autre joue premier
violon, cela ne nuit aucunement à l’interprétation de la musique.
Tous les quatre nous sommes d’accord sur l’interprétation.
C - C’est une approche traditionnelle pour un quatuor de considérer
le premier violon comme chef, mais aucun de nous ne le voit de
cette façon. Nadia et moi-même sommes très différents l’un de
l’autre ainsi que nos instruments; nous jouons chacun de manière
très différente. Pourtant, à l’écoute d’un enregistrement de notre
quatuor... c’est difficile de nous différencier. Avec les années nous
avons acquis une certaine façon de jouer... ce qui est la meilleure
part de Nadia et de moi-même mis ensemble - mettant de côté les
moins bonnes choses. (Nadia et Clemens se mettent à rire)
N - Nous n’échangeons pas que les partitions, mais nous aimons
faire l’experience de changer de place.
Comment choisissez-vous votre répertoire?
I - Chaque année, nous faisons ce que nous appelons notre “liste de
préférences”.
C - Nous pouvons y inclure soit des noms de compositeurs, des pièces
ou des styles que nous aimerions travailler.
N - Ensuite nous les comparons et essayons de mettre au programme
les choses les plus en demande; nous discutons aussi et nous déterminons ce qui pourrait intéresser tout le monde.
Que faites-vous pour acquérir du répertoire contemporain difficile à
trouver dans les magasins de musique?
I - Nous connaissons bien le répertoire contemporain parce que chacun de nous en a beaucoup joué; parfois nous choisissons la
musique d’un compositeur qui nous intéresse ou bien une oeuvre
que nous avons entendue jouer par un autre groupe. Nous recevons aussi des partitions de compositeurs - parfois nous les mettons de côté et nous souvenons plus tard que quelque chose nous
intéresse. Clemens nous apporte une influence de l’Europe centrale.
C - J’ai travaillé en Allemagne alors je connais plusieurs compositeurs de ce pays. J’aime aussi faire de la recherche. Si un compositeur m’intéresse, je fais le nécessaire pour obtenir son adresse et
je lui écris. Souvent, nous rencontrons des compositeurs à des festivals ou à des concerts. Ces personnes ont écrit des quatuors à
cordes, sinon, nous les commanditons pour écrire une oeuvre pour
nous.

Comment avez-vous fait le choix de ces compositeurs?
C - Ce sont des oeuvres que nous jouons depuis plusieurs années.
C’est un assortiment d’oeuvres qui contrastent. Nous voulons
montrer qui nous sommes et ce qui se produit à Montréal. C’est
plus important pour nous de faire connaître notre travail et les œuvres montréalaises d’envergure que nous avons présentées au
cours des années que d’avoir des pièces de même style.
I - On nous demande souvent pourquoi nous ne nous spécialisons
pas dans la musique contemporaine. Nous pensons qu’en tant que
quatuor à cordes, il est important d’explorer toute la gamme du
répertoire et d’interpréter de la bonne musique de toutes les
poques. C’est également bon pour les auditeurs. A l’opposé, par
exemple, du quatuor Kronos qui tend à présenter exclusivement
des oeuvres contemporaines minimalistes, nous voulons garder
toutes les portes ouvertes et ne pas être associés à un genre de
musique en particulier.
C - Nous aimerions mieux être remarqués pour notre façon de jouer
que pour le genre de musique que nous présentons.
N - Une des raisons pour lesquelle nous aimons jouer de la musique
contemporaine est la possibilité de travailler avec des compositeurs vivants et d’être capables de communiquer avec eux - de leur
envoyer un courriel lorsque nous avons une question au sujet de
leur oeuvre.
C - Souvent nous décidons: “Ne discutons plus de ceci, demandons
l’avis du compositeur”. Ce que nous ne pourrions pas faire avec
Beethoven...
Quelle musique contemporaine abordable recommanderiez-vous pour
les participants à CAMMAC?
C - La musique de Philip Glass, en particulier son troisième quatuor,
Mishima, ne présente pas de difficultés et est facile à se procurer.
Les mouvements sont courts. Nous avons pensé que nous aimerions éventuellement offrir une classe de musique contemporaine
à CAMMAC pour participants et auditeurs. Nous aborderions des
sujets tels que: comment trouver de la musique, comment évaluer
les difficultés...
N - et comment déchiffrer une partition graphique.
Comment abordez-vous une oeuvre que vous n’avez jamais entendue?
C - Chacun de nous se procure la partition - nous l’étudions d’abord,
quelle qu’elle soit, même Haydn ou Beethoven.

Comment financez-vous vos demandes?
C - Nous sommes financés par différents organismes tels que le
Conseil des Arts du Canada et le American Forum of Composers.
Bien souvent des compositeurs, grâce à une lettre de recommandation de notre part, obtiennent une bourse en recherche et ensuite
nous écrivent. Des compositeurs européens ont fait la même
chose. Ici l’on peut obtenir des subventions québécoises ou
canadiennes mais il nous est difficile de faire des demandes pour
des oeuvres de compositeurs étrangers. Des festivals de musique
contemporaine financent aussi des oeuvres pour nous.
Avez-vous des projets d’enregistrement de disques?
C - Nous lancerons un CD à l’automne: “Portrait Montréal”.
N - (rires) Du moins c’est la dernière version de notre titre. Comme
nous décidons ensemble, le processus peut prendre un peu plus de
temps...
I - Nous commençons une collection. Présentement, nous avons trois
bandes maîtresses que nous avons enregistrées l’été dernier au
Centre des Arts d’Orford.

Clemens et/and Isabelle
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We are funded by the municipal, provincial and national arts
councils as well as from some private foundations. We have
people who help us with the administration, the accounting, the
grant writing… and work for us on a contract basis. We do at least
half of the administrative work.
C - Another important question is how we organise ourselves. It used
to be that each person would take care of something in particular:
such as the rehearsal schedule, finances, getting concerts…
We now decided that it was more efficient to each be in charge of
one project with all its aspects.
I - It used to be that we were all aware of every aspects but it got to

From l.t.r. / De gauche à droite : Clemens, Nadia, Stéphanie, Isabelle.

be too much: we have four or five tours a year, our regular season
and the recording projects. We also have about thirty grant
applications a year.
C - Although each person is responsible for a project in particular, we
never make decisions without the consent of the other members.
I - There is the whole question about agents – for young musicians or
chamber groups, it is quite difficult to find an agent. We had an
agent for a while, that was someone who helped us on different
levels who was quite good. If you are not already well known,
working with an agent does not help. What we do in a way
is very specific and very broad – it’s not such a clear product….
Right now it’s starting to be clear what we’re doing – it took
five years for us to be able to express and define it, and for
people to recognize it. Some festivals now know us so it becomes

easier to talk to the people. You reach a point where you do not
need an agent to do it and before you reach that point, they can’t
really do it for you.
Do you still get nervous when you perform in concert?
S - I think that we always have a bit of stage fright. For me, it’s a
kind of energy. A certain kind of nervous energy is important.
The more concerts we give, the more we learn to accept it.
I - There are some people who come to CAMMAC who play perhaps
once at CAMMAC and maybe one other time during the year
– imagine the stress! It’s like when we were at school, and how
the end-of-year recital was so important and so stressful.
I - I was telling my class this week that many things are difficult
for both amateurs and professionals alike. We get better at
disguising it and adapting. You get to be a better illusionist.
When you are struggling with your instrument, it’s difficult. This
is how to treat the problem.
C - For me nervousness changes; it can happen that I am in a concert
and that everything is fine when it all sudden hits me. It’s fairly
irrational where, why and when it happens.
So there is not necessarily a pattern?
C - I actually got quite nervous this morning – you get out and all of a
sudden there is this crowd of 180 CAMMACers. They are very
close and they all know the piece – a level of concentration in
an audience that is unusual.
S - The CAMMAC public is the best public ever…
C - Because they soak it in…
S - You really get energy from the audience…
I - There is a clear interest and focus. The audience is intensely
listening. They are also critical but in a very nice way. It’s not as if
you can play anything and they don’t know, they know very well
actually. They also understand what you are doing – it is good,
you feel appreciated
C - Everybody here at CAMMAC is here because of music. Because
they play music, they know about music…
N - And they love it…
C - Nowhere else would you have such a high concentration of people
that are really interested in music. They are all here for the same
reason. Having these people as an audience is quite special.
Bozzini Quartet “Portrait Montreal” (works by Claude Vivier,
Michael Oesterle, Jean Lesage, Malcolm Goldstein) “collection qb”
www.actuellecd.com

artistic director/directeur artistique

Dominique Bellon is a professional oboist, and is currently first
oboe with the Guanajuato Symphony Orchestra in Mexico.
She is completing her Doctorate in Performance at Arizona
State University, and was Faculty Associate for the past two
years. She has taught just about everything at CAMMAC, except for Jazz Guitar or Tai Chi!

Clavecin à vendre/Harpsichord for sale
Neupert acheté neuf en 1970 chez
Archambault à Montréal. Prix demandé 500 $.

PETER SCHUBERT
Musique italienne de la renaissance
le mercredi 8 décembre à 20h
St-Matthias Church
10 Church Hill, Westmount

Neupert, purchased new in 1970 from
Archambault in Montreal. Asking $500
Thérèse Desjardins - thedes@videotron.ca

Renseignements: 846-8464
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N - J’écoute des enregistrements d’autres groupes surtout pour avoir
des idées pour notre répertoire mais une fois que je travaille une
pièce, je ne l’écoute plus.
Comment avez-vous décidé de vous gérer vous-mêmes?
I - Nous sommes un organisme à but non-lucratif enregistré comme
œuvre de charité ainsi que pour la TPS et la TVQ. Cela nous permet
de demander des subventions et, jusqu’à un certain point, de
permettre les activités du quatuor. Nous sommes financés par les
conseils des arts de Montréal, du Québec et du Canada ainsi que
par des fondations privées. Nous avons de l’aide pour
l’administration, la comptabilité, la demande de bourses... Et ces
personnes travaillent à contrat. Nous faisons au moins la moitié du
ravail administratif.
C - Un autre facteur important est la façon de nous organiser. Au
début, chaque personne s’occupait d’une fonction particulière: soit
l’horaire des répétitions, les finances, l’obtention de concerts...
Nous avons finalement décidé que ce serait plus efficace d’être en
charge d’un seul projet incluant tous ses aspects.
I - Autrefois nous étions au courant de tous les aspects mais c’est
devenu une charge trop lourde: nous faisons quatre ou cinq
tournées par année, une saison régulière et des projets d’enregis-

De gauche à droite / from l.t.r. : Clemens, Isabelle, Nadia, Stéphanie.

trements. Nous faisons aussi environ trente demandes de subventions par année.
C - Bien que chaque personne soit en charge d’un projet en particulier,
nous ne prenons jamais de décisions sans le consentement des
autres membres.
I - Il y a toute la question des agents - les jeunes musiciens et les
chambristes ont de la difficulté à trouver un agent. Nous en avons
eu un pour quelque temps, c’était une personne pas mal compé-

tente qui nous aidait à différents niveaux. Si vous n’avez pas une
renommée au départ, cela ne vous aide pas de travailler avec un
agent. Ce que nous offrons est à la fois spécialisé et très vaste ce n’est pas un produit tellement clair.... A l’heure actuelle, les
gens commencent à comprendre ce que nous faisons - cela nous a
pris cinq ans pour l’exprimer et pour le définir, et au public pour
le reconnaître. Maintenant nous sommes connus de certains
festivals alors c’est plus facile de communiquer avec eux. Vous
atteignez un échelon où vous n’avez plus besoin d’un agent, et
avant de l’atteindre, ils ne peuvent vraiment vous aider.
Avez-vous encore le trac quand vous jouez en concert?
S - Je pense que nous avons toujours le trac. Pour moi, le trac c’est
une énergie. Un genre de “nervosité de concert” qui est importante.
Plus on fait de concerts, plus on apprend à gérer cela et à
l’accepter.
I - Il y a des musiciens qui viennent à CAMMAC qui jouent mettons
une fois à CAMMAC et peut-être une autre fois pendant l’année imaginez le stress! C’est comme quand on était à l’école et que le
récital de fin d’année était si important et si stressant.
S - Je disais à ma classe cette semaine que les difficultés sont les
mêmes qu’on soit amateur ou professionnel. Nous, nous apprenons à mieux camoufler et à nous adapter. Vous, vous devenez
meilleurs illusionnistes. Si vous vous débattez avec votre instrument, c’est difficile. C’est comment vous solutionnez le problème.
C - Pour ma part, la nervosité est imprévisible; je peux jouer en
concert sans qu’elle ne se manifeste, et tout à coup elle m’assaille.
Où, pourquoi et quand elle survient est contraire à la raison.
Alors il n’y a pas nécessairement un processus en particulier?
C - En fait je me suis sentie pas mal nerveuse ce matin - vous vous
montrez et tout à coup il y a une foule de 180 adeptes de CAMMAC. Ils sont très proches de vous et ils connaissent tous l’oeuvre
- le degré de concentration de l’auditoire est exceptionnel.
S - CAMMAC est le meilleur public qui soit...
C - Parce qu’ils absorbent bien la musique...
S - Vous êtes vraiment stimulés par l’auditoire...
I - Il y a un intérêt et une concentration réelles. L’auditoire écoute
attentivement. Ils ont aussi le sens critique mais sans méchanceté.
Ce n’est pas comme si vous pouvez jouer n’importe quoi et qu’ils
ne voient pas la différence, ils sont très avertis. Ils comprennent
aussi ce que nous faisons - c’est bon de nous sentir appréciés.
C - Tous présents ici à CAMMAC sont ici à cause de la musique.
Parce qu’ils en font eux-mêmes, ils connaissent tout de la musique...
N - Et ils l’adorent...
C - En nul autre endroit pouvez-vous avoir une concentration aussi
élevée de personnes vraiment intéressées à la musique. Elles sont
toutes ici pour la même raison. C’est pas mal exceptionnel pour
nous de jouer pour un tel auditoire.
Quatuor Bozzini “Portrait Montreal” (œuvres de Claude Vivier,
Michael Oesterle, Jean Lesage, Malcolm Goldstein) “collection qb”
www.actuellecd.com
Dominique Bellon est hautboïste professionnelle, présentement
premier hautbois de l’orchestre symphonique de Guanajuato,
Mexique. Elle complète un doctorat en interprétation à Arizona
State University. Elle enseigne toutes sortes de choses à CAMMAC... (mais pas encore le Jazz Guitar ou le Tai Chi)!

15 Chambres, Salle à manger, Chapelle de Mariage
Sur Réservation seulement : (819) 242 -7041
www.aubergevalcarroll.com
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Learning to Listen
R. Murray Schafer visits OMC
by Jane Cluver

R.

Murray Schafer is interested in teaching people to listen to the
sounds around them with greater critical attention. “We must
learn to listen,” he says. “We must sensitize our ears to the miraculous
world of sound around us.”
Schafer brought his dedication to this world of sound to the series of
three seminars he conducted during Week Two of this year’s Ontario
Music Centre camp at Lakefield College School. Seminars? Events?
Certainly not lectures. He had us grunting like pigs, crowing, mooing
and neighing – and trying to sort ourselves into groups, all with our
eyes closed.
Volunteers walked around making intermittent sounds so that the
audience, again with eyes closed, could try to point to wherever their
voices came from. This became more difficult when there were two
simultaneous sound sources. With eyes closed, we used one arm as the
second-hand of a clock to time exactly one rotation in one minute. We
sat very still and wrote down every sound we could hear in the quiet
theatre. Then he asked us to see how many different sounds we could
make with a single piece of newspaper. It was surprising how many
sounds could be made from just that one object.
All of this was to illustrate how little we really hear in our everyday
lives, and to sensitize our ears to the enormous variety of sounds in the
everyday world.
Barb Adams was astonished to see this great composer conduct a
group of people using their shoes as instruments. “I was fascinated to
see how much could be created from so little,” she said. “On another
day he gave us a ‘score’ consisting of shapes and squiggles and lines,
and told us to compose from them. It was amazing what people came
up with – using just whatever came to mind – their hands, their feet,
their voices. It was great.”
Pat Agnew was particularly entranced by the session during which
we formed groups and created percussion compositions
using only our shoes and our bodies: “I saw one of our
music directors slapping her backside with a shoe, and a
very earnest member of the staff slapping his head with his
shoe,” she said.

can use to help students listen more effectively. “In today’s noisy world
it is more important than ever for whole populations to begin to listen
more carefully and critically,” he says.
You could tell from the chatter coming from the crowd at the end of
each of the three Ontario Music Centre sessions, that getting people
excited about his ideas is no problem for R. Murray Schafer. We learnt
many things that we’d never even thought about before, and we’re all
hoping to see him back at camp again some day.

A New Kind of Music
by Debbie Vine

R.

Murray Schafer - Canadian composer extraordinaire……the
name alone conjures up images of unspoiled Haliburton lakes,
the call of the loons, horn players perched around the lake and opera
singers in canoes. It was with great anticipation that CAMMAC
Ontario Music Centre Week Two participants attended R. Murray
Schafer’s workshop evenings. Once there, we were asked to put aside
our conventional music-making and open our minds to a different kind
of listening and composing repertoire.
Mr. Schafer spoke to us of “soundscapes”- the commonplace sounds
that are all around us and make up the background of our lives. In
our first exercise we were asked to list everything that we could hear
around us. The 16 year-old in the group heard 22 sounds, including, of course, her own breathing and the pen on her paper! Next,
we explored some idiosyncrasies of localization. With eyes closed,
who could follow individual sounds around a room, multiple sounds
around the room, low and high pitched sounds moving in space? The
culmination of this exercise was a barnyard routine in which we shut
our eyes, made specified animal sounds and had to find our herd. This
would be a great party game.
Percussive shoe compositions were diverse and entertaining as the
intro to our second night. The “Newspaper as an Instrument” exercise would have made Glenn Gould jealous. We must have had 40
variations of sound from one sheet. For our grand finale, Mr. Schafer
produced a circular, 8-symbol visual representation of a soundscape.
In groups of 6-8 people we performed our interpretations - no right, no
wrong of course - only people making connections with themselves,
sound and a new kind of music. Thanks, Mr. Schafer.

R. Murray Schafer is one of Canada’s pre-eminent composers, known throughout the world not only as a prolific
and highly successful composer, “but also as an educator,
environmentalist, literary scholar, visual artist and provocateur,” as his web site puts it (www.philmultic.com/composers/schafer.html). He has written several books, the
most important of which is The Tuning of the World, which
documents the findings of his World Soundscape Project
(you can read about this is on his web site.)
Music education is a huge part of Schafer’s life. As well as
writing several books on the subject he travels the world
to teach – “mostly with children, but also with adults,” he
says.
The ideas he raised in our seminars are discussed in his
book A Sound Education. It suggests exercises that teachers
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Apprendre à écouter

Murray Schafer aime enseigner aux gens à écouter les sons
autour d’eux avec plus d’attention. “Nous devons apprendre à
écouter”, dit-il. “Nous devons sensibiliser nos oreilles au merveilleux
monde sonore qui nous entoure.”

L’éducation musicale constitue une énorme partie de la vie de Schafer.
En plus d’avoir écrit plusieurs livres sur ce sujet, il voyage à travers le
monde pour enseigner – “surtout aux enfants, mais aussi aux adultes,”
explique-t-il.
Les idées qu’il a soulevées pendant les sessions présentées à CAMMAC sont aussi présentées dans son livre A Sound Education. Ce livre
suggère des exercices qui peuvent être employés par les professeurs
pour aider les élèves à écouter plus efficacement. “Dans le monde
actuel, si bruyant, il est plus important que jamais que la population entière commence à écouter plus attentivement et de façon plus
critique,” dit-il.

Schafer a apporté avec lui son amour de ce monde sonore lorsqu’il est
venu diriger une série de trois ateliers pendant la Semaine Deux, lors
du camp musical de l’Ontario cet été, à Lakefield College School. Des
ateliers? Des événements? Il ne s’agissait certainement pas de cours !
Il nous a fait grogner comme des cochons, croasser, meugler et hennir,
ainsi que nous diviser en groupes, le tout les yeux fermés.

Il était évident, simplement en entendant les discussions du groupe à
la fin de chacune des trois sessions présentées au Centre musical de
l’Ontario, que R. Murray Schafer n’a aucun problème à intéresser les
gens à ses idées. Nous avons appris beaucoup de choses auxquelles
nous n’avions jamais réfléchi auparavant, et nous espérons tous le
revoir au centre musical un jour ou l’autre.

R. Murray Schafer au
Centre musical de l’Ontario
par Jane Cluver

R.

Des bénévoles marchaient en produisant des sons de façon intermittente, de façon à ce que le public, toujours avec les yeux fermés,
puisse tenter d’identifier la source de leur voix. Ceci devenait plus
difficile lorsqu’il y avait deux sources sonores simultanées. Les yeux
fermés, nous devions utiliser un de nos bras à la façon de la grande
aiguille d’une horloge, pour effectuer exactement une rotation en
une minute. Nous sommes aussi restés assis sans bouger, pour noter
tous les sons que nous pouvions entendre dans l’auditorium presque
silencieux. Ensuite, M. Schafer nous a demandé combien de sons différents nous pouvions produire à partir d’une seule feuille de journal.
Nous avons été étonnés de constater combien de sons pouvaient être
produits à partir de ce seul objet.
Tout ceci cherchait à montrer qu’on n’entend qu’une petite proportion des sons qui nous entourent dans notre vie quotidienne, et voulait
sensibiliser nos oreilles à l’énorme variété de sons dans ce monde
quotidien.
Barb Adams était stupéfaite de voir ce compositeur reconnu diriger un
groupe de participants qui utilisaient leurs propres souliers en guise
d’instruments. “J’ai été fascinée de voir tout ce qu’on pouvait créer à
partir de si peu de choses,” dit-elle. “Un autre jour, il nous a donné une
‘partition’ qui consistait de formes, de zig-zags et de lignes, et il nous
a dit de composer à partir de ces ‘partitions’. C’était étonnant de voir
ce qu’ont produit les participants, en n’utilisant que ce qui leur venait
à l’esprit – leurs mains, leurs pieds, leurs voix. C’était fantastique.”
Pat Agnew a été particulièrement fascinée par la session pendant
laquelle nous nous sommes divisés en groupes et avons créé des
compositions pour percussions, en n’utilisant que nos souliers et notre
corps. “J’ai vu l’un de nos directeurs musicaux qui se tapait le derrière
avec un soulier, et un membre très sérieux du personnel enseignant
qui, lui, frappait sa tête avec son soulier,” explique-t-elle.
R. Murray Schafer est l’un des compositeurs les plus connus du
Canada; il est connu à travers le monde non seulement grâce au fait
qu’il est un compositeur prolifique, mais également, comme l’explique
son site web, en tant qu’éducateur, environnementaliste, écrivain,
artiste visuel et provocateur (voir www.philmultic.com/composers/
schafer.html ). Il a rédigé plusieurs livres, le plus important étant The
Tuning of the World (aussi publié en français sous le titre “Le paysage
sonore”). Ce livre donne les résultats de son projet “World Soundscape
Project” (pour en savoir plus long sur ce projet, consulter son site
web).

Un nouveau type de musique
par Debbie Vine

R.

Murray Schafer – un compositeur canadien pas comme les
autres... Son nom seul évoque des images diverses: les lacs
purs de la région d’Haliburton, les appels des canards, des cornistes
perchés tout autour d’un lac, et des chanteurs d’opéra en canots. Les
participants à la Semaine Deux du Centre musical de l’Ontario attendaient les soirées d’ateliers de R. Murray Schafer avec beaucoup de
trépidation. Lorsqu’il est arrivé, il nous a demandé de mettre de côté
notre façon conventionnelle de faire de la musique, et d’ouvrir nos
esprits à une nouvelle façon d’écouter et de composer.
M. Schafer nous a parlé du “paysage sonore” – les bruits ordinaires
qui nous entourent et qui composent la trame sonore de nos vies. Dans
un premier exercice, on nous a demandé de faire la liste de tous les
sons que nous pouvions entendre autour de nous. Une jeune fille de
16 ans, dans notre groupe, a dressé une liste de 22 sons, y compris,
bien sûr, sa propre respiration, et le son que faisait son crayon sur
sa feuille! Ensuite, nous avons étudié la localisation des sons dans
l’espace – les yeux fermés, qui pouvait suivre des sons distincts à travers une pièce, des sons multiples, des sons aigus ou graves se déplaçant dans l’espace. Le clou de cette session consistait en un exercice
au cours duquel nous devions fermer les yeux et imiter un animal de la
ferme, et retrouver de cette façon ceux qui imitaient le même animal
que nous. Un bon jeu pour les réunions entre amis !
Comme introduction pour notre deuxième soirée, nous étions invités
à nous servir de nos souliers comme instruments de percussion. Les
compositions étaient fort variées et distrayantes. L’exercice du “journal
comme instrument” aurait rendu Glenn Gould jaloux – nous avons
bien dû produire une quarantaine de sons, à partir d’une seule feuille.
Pour la grande finale, M. Schafer a présenté une représentation ronde
d’un paysage sonore, avec 8 symboles. En groupes de six à huit
participants, nous avons présenté nos interprétations. Aucune n’était
“bonne” ou “mauvaise”, bien entendu – il s’agissait simplement de
personnes qui établissaient des liens entre elles-mêmes, entre les sons,
et avec un nouveau genre de musique. Merci, M. Schafer.
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Chamber Music Weekend, 2004
by Elisabeth Morrison and Dorothy Laufer

O

ur annual 2004 Chamber Music Weekend was held at the Lake McDonald Music Center, May 21-24th, 2004. This event has always
been organized by CAMMAC members and this year we agreed to do it once more. Although the organization of the weekend takes
a lot of time and work, it is always gratifying to see how everyone enjoys it. This year, we decided to send out an e-mail survey to all
the participants who had e-mail addresses. We would like to thank all those who responded and we are happy to share the results of this survey
with you.
We had e-mail addresses for 56 from a total of 68 participants, and received replies from 29 people. Below are the questions we asked, a summary of the replies, and some comments/explanation from us.
Question 1 - COACHING: 1. Coaching: Rate on a scale of 1 - 5 (1 = poor, 5=excellent).
Replies: The coaches averaged over 90% in the ratings. One suggestion reminded us of the importance of introducing new coaches
each year.

Our comments: We are always torn between rehiring the proven
coaches versus hiring a few new ones. We do agree with this suggestion, so that people can be exposed to new coaching ideas. This
year Sheila Hannigan was new to the weekend.

Question 2 - LENGTH OF COACHING SESSIONS: Do you prefer having two 55 minute coaching sessions per day or only one session
of 90 minutes on Saturday and Sunday, and keep Monday as is? This would allow you to have more time to play music with others.
Replies: Only 4 of the replies indicated that this idea appeals to
them. The vast majority told us to keep it as is. Some of the comments were:
“We come primarily for the coaching…”
“A longer period might be too tiring…”
“We need time to integrate what our coaches are telling us….”-

Our comments: The responses indicated that the coaching was the
main reason for coming and that there was enough time to organize playing with others.

Question 3 - FOOD: Rate your level of satisfaction on the scale of 1 - 5 (1 = poor, 5 =excellent)
Replies: Half rated the food as 4-5 and the rest as 2-3.

Our Comments: Some people felt that the meals were “better than
in the summer”. Some people felt that food was good but that
there was “not enough for second helpings”.

Question 4 - SCHEDULING: Should the first coaching session start earlier?
Replies: The vast majority indicated that we should definitely
NOT start the day earlier.

Our comment: It seems clear to us that people really like it as is.

Question 5 - COFFEE BREAKS: Should the coffee breaks should be shorter, the same or longer?
Replies: Almost all of the responses indicated that the participants
enjoyed having the 30 minute coffee breaks. One commented that
the breaks also allow time for interaction.

Our comment: As organizers, we feel that the 30 minute break is
also important for the coaches who have a very heavy coaching
load of 6 hours per day.

Question 6 - ORCHESTRA: We notice that many people choose not to go to orchestra. Do you think that orchestra in the evening
should continue?
Replies:
- only 1 response answered ‘NO’.
- 19 of the replies indicated that they felt that orchestra should
continue, even if some people don’t play every evening.

Our comments: It seems clear that many people really enjoy the
orchestra. For some, it was the only chance to play in an orchestra.
In addition, as was suggested, it is a good exercise for sight reading.

- other comments included: choosing “easier music” and giving it
in advance; orchestra is an activity for “everyone”
(our comment is that there are many pianists who, in fact, are
not included); a few suggestions to move orchestra to Friday
evening only; and a few suggested that orchestra is long and
people are tired in the evening.

We notice that many people felt that some of the pieces were too
difficult. The task of selecting the music is the responsibility of the
orchestra conductor. His/her challenge is really difficult because
registrations often come in at the last minute and because some
years we have very few winds. This year we had many winds and
we had MANY last minute registrations, and conductors must
handle the balance and number of instruments.

continued page 22
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Week-end de musique de chambre, 2004
par Elisabeth Morrison et Dorothy Laufer

N

otre weekend annuel de musique de chambre a eu lieu au Centre musical du lac McDonald du 21 au 24 mai 2004. Cet événement a
été organisé comme chaque année par les membres de CAMMAC. Bien que l’organisation de ce week-end prenne beaucoup de temps
et de travail, il est toujours réjouissant de voir à quel point il est apprécié. Cette année, nous avons décidé d’envoyer un questionnaire
à tous les participants qui ont le courriel. Nous remercions tous ceux qui y ont répondu et nous voulons vous tenir au courant des résultats du
sondage.
Nous avions des adresses électroniques pour 56 des 68 participants et 29 d’entre ceux-ci ont répondu. Vous trouverez ci-dessous les questions
que nous avons posées, un résumé des réponses, et des commentaires de notre part.
Question 1 — RÉPÉTITEURS : Évaluez à l’échelle de 1 à 5 (1=médiocre, 5=excellent)
Réponses : note donnée en moyenne : 90% ou plus. Une suggestion : ne pas oublier l’importance de varier les répétiteurs d’année
en année.

Nos commentaires : nous hésitons toujours entre réengager des
répétiteurs de valeur sûre et en engager quelques nouveaux. Nous
sommes d’accord avec la suggestion. Cette année, Sheila Hannigan
était nouvelle.

Question 2 — LONGUEUR DES RÉPÉTITIONS : Préférez-vous avoir deux répétitions de 55 minutes par jour ou seulement une session de 90 minutes le samedi et le dimanche, le lundi restant comme il est? Ceci vous donnerait plus de temps pour jouer avec d’autres
participants.
Réponses : seulement 4 réponses favorables. La grande majorité
préfère le statu quo. Quelques commentaires :
« Nous venons surtout pour l’enseignement... »
« Une période plus longue pourrait être fatigante... »
« Il faut avoir le temps de digérer ce que l’on a appris... »

Nos commentaires : les réponses indiquent que les participants
viennent surtout pour l’enseignement et qu’ils ont assez de temps
pour jouer avec les autres.

Question 3 — REPAS : Indiquez votre niveau de satisfaction selon l’échelle suivante : de 1 à 5 (1=médiocre, 5+ excellent)
Réponses : la moitié a donné la note de 4—5, et le reste, de 2—3.

Nos commentaires : certains participants ont trouvé que les repas
étaient « meilleurs que l’an dernier ». D’autres ont trouvé que
c’était bon, mais « pas assez abondant pour pouvoir en reprendre »

Question 4 — HORAIRE : Le premier cours devrait-il commencer plus tôt?
Réponses : la grande majorité indique que nous ne devrions PAS
commencer plus tôt.

Nos commentaires : il semble clair que les participants désirent le
statu quo.

Question 5— COLLATION´ : Les pauses-café devraient-elles durer plus longtemps, moins longtemps, ou ne pas changer?
Réponses : presque tous les participants aiment avoir 30 minutes
pour les pauses-café. Une personne fait remarquer que c’est un
moment pour l’interaction.

Nos commentaires nous trouvons que c’est aussi important pour
les professeurs qui enseignent 6 heures par jour.

Question 6— ORCHESTRE : Nous remarquons que beaucoup de gens ne vont pas à l’orchestre. Pensez-vous que nous devrions
supprimer l’orchestre?
Réponses :
- un seul « oui »
- 19 personnes pensent que l’orchestre devrait continuer, même si
tout le monde ne joue pas tous les soirs.

Nos commentaires : il est évident que beaucoup de gens aiment
l’orchestre. Pour certains, c’était leur seule occasion de jouer dans
un orchestre. De plus, c’est un bon exercice de lecture à vue.

- autres réponses : on devrait choisir de la musique plus facile et
la distribuer à l’avance; l’orchestre est une activité pour « tous »
(nous faisons remarquer que les pianistes ne sont pas inclus);
quelques suggestions de mettre l’orchestre le vendredi soir seulement; d’autres pensent que l’orchestre dure longtemps et que les
gens sont fatigués le soir.

Il semble que beaucoup de gens ont trouvé la musique trop difficile. C’est le chef qui choisit la musique. C’est une tâche difficile
parce que les gens s’inscrivent souvent à la dernière minute et
que certaines années nous avons très peu de vents. Cette année,
nous avons eu beaucoup de vents et BEAUCOUP d’inscriptions
tardives, et le chef doit tenir compte de l’équilibre et du nombre
d’instruments.

voir page 23
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Question 7 - FOR STRING PLAYERS: This year we increased the Brandenburg to 2 sessions. Was this a good idea?
Replies: All the replies, with the exception of one, agreed that it
was excellent.
One person suggested that we read through all of the
Brandenburgs.

Our comments: These kinds of activities are always optional and
the strong turnout we had indicates a high level of interest.
One person said it was “the highlight of the weekend”. Many
remarked how much they enjoyed the activity.

Question 8 - FOR WIND PLAYERS: We attempted to hold large wind sessions. Do you think it is worthwhile trying to organize large
sessions for wind players?
Replies: All, except for one said “YES”.
One person said “it depends on the winds but it worked well this
year”.

Our comments: In fact, it does depend on which winds are there
on a particular weekend. Unlike strings, it is not easy to find suitable music for a large number of winds.

Question 9 - GENERAL: On the whole, what suggestions do you have for changes/improvements?
Many of the replies said that “…no improvements were necessary because it was great as is…” Some people wrote about the things they
really liked (e.g. organized practice times). Some of the suggestions for improvement were:
- difficulty of finding time to practice for the Monday concert; lack of tuned pianos; name tags; one suggestion dealt with ‘innovative mixing
activities”; earlier concert; a Variety night. (We want to point out that we are against asking our coaches to perform. Their workload for the
weekend is very heavy.)
The hope that it be held next year was also expressed, even if it has to be at a different venue if the new building will be going up. We will
certainly refer to the comments and suggestions made for next year. Until then, happy music making to all!

Photo by/par Suzanne Boyer
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Question 7— POUR LES CORDES : cette année nous avons consacré deux sessions aux Brandebourgeois. Était-ce une bonne idée?
Réponses : tous, sauf une personne, ont trouvé l’idée excellente.
Une personne a suggéré de faire la lecture de tous les
Brandebourgeois.

Nos commentaires: cette activité est toujours facultative et le
nombre de participants révèle un grand intérêt.
Une personne a dit que c’était « le clou du weekend ». Beaucoup
ont dit combien ils ont aimé cette activité.

Question 8— POUR LES VENTS : nous avons essayé d’avoir de grands ensembles pour les vents. Était-ce une bonne idée?
Réponses : oui, de tous sauf un. Une personne a dit que « cela
dépend des vents que l’on a »

Nos commentaires : oui, cela dépend des vents qui sont là.
Contrairement aux cordes, il est difficile de trouver de la musique
adéquate pour un grand nombre de vents.

Question 9 — GÉNÉRAL : avez-vous dans l’ensemble des suggestions pour des changements ou des améliorations?
Beaucoup de personnes ont dit que « les améliorations ne sont pas nécessaires parce que c’est excellent tel quel ». Certaines personnes ont
indiqué ce qu’elles ont particulièrement aimé (ex : des pratiques organisées). Voici certaines suggestions :
difficulté de trouver du temps pour répéter pour le concert du lundi, carence de pianos accordés, ètiquettes d’identité, activités originales
pour tous, un concert plus tôt; une soirée de variétés. (Nous spécifions que nous ne voulons pas demander aux professeurs de jouer en concert. Ils ont trop de travail pendant le week-end.)
On a exprimé le voeu de recommencer l’an prochain, même si l’endroit doit être différent au cas où la construction du nouvel édifice soit
en cours. Nous tiendrons certainement compte de vos commentaires et suggestions pour le programme de l’année prochaine. En attendant,
bonne musique à tous!

Photo by/par Suzanne Boyer
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A Short Report from the Director
I often have the impression that things just do not happen quickly
enough, and seem to be moving at a glacial pace. Then comes a moment to make a short report to you, our members, and I am quickly
reminded how much has been achieved since my last communication.
Of course, the two music centres have both completed their seasons.
At Lake McDonald, I cannot recall a more satisfying artistic offering.
The attendance was very evenly distributed through the summer with
each week having its own character and success. This illustrates once
again the excellence of Elizabeth Little’s artistic programming. The
Festival CAMMAC brunch concerts were all at capacity or close to
it, and a few of them were standing room only! Our concert of gypsy
music had 50 people on the lawn outside, with the windows of the
Grande Salle removed, so that the audience could hear the concert!
During the winter, the Music Centre will also be putting outreach
programs into place with approaches to schools and other local institutions. In addition, a local Lake McDonald choir has been formed
and two rehearsals have already taken place. The choir will operate
through the winter and will use other facilities once the Grande Salle
becomes too cold.
The Ontario Music Centre made a big move to Lakefield. The facilities, which I had a chance to visit for 3 days, were superb. The staff
concert of Week 2 was one of the best I have heard and it is obvious
that the music directors provided a fabulous quality of instruction.
The idea of a third week has long been discussed and this year it was

Artistic Director’s Report
Another wonderful summer at Lake McDonald has inspired many
people, including myself. I always consider it a miracle that over 800
CAMMAC members, young and old, create such a warm and stimulating atmosphere, different each week, yet with a constant will to make
music, learn and share.
The directors of each week have a lot to do with the success of the
camp: they contribute to the overall program of their week, help with
the choice of teachers, take charge in the daily running of the camp,
organize the evening concerts, smooth over problems and remain
available to all. I wish to thank them for their dedication, as well as
all the professional musicians, our teachers, who devote so much time
and energy to their classes and concerts.
Thanks also to the directors of the children’s program who, with the
teachers, provide a privileged space for children to grow in, musically
and otherwise.
The Festival CAMMAC Sunday morning concerts attracted even more
people this summer, and it will be wonderful to have a slightly bigger
hall soon to accommodate all the outsiders who come. My thanks
to Ray Sealey for presenting the Sunday concerts and for his general
support and help, and to all the office staff who take charge of the
administrative details (of which there are many).
Here are some of the comments gleaned from the comment sheets: I
find they sum up the summer better than I can.
- This is an amazingly helpful, healthy, and fun program. I was particularly pleased with the affordable price, the staff who really care,
and the variety of things to do.
- I was impressed with the program for the small children – they
seemed quite happy. Isabelle and her…(children’s) choir have

put into action, and included a program for children. Thanks to music
directors Marjorie Sparks and Bruce Redstone, administrator Adrienne Pluim, and all the wonderful committee volunteers.
The Opus Campaign to finance the rebuilding of the Lake McDonald
Music Centre has undergone the biggest changes of all. The arrival of
Marie-Paule Dufresne, assisted by Marguerite Rivard and Communications Officer, Nadyne Brochu, has energized the entire campaign.
Not only that, the results have been stunning. From May to October, over $400,000 has been raised! This campaign is crucial to our
completing the financial plan for our project. In the meantime we are
working very closely with several government agencies to bring the
project to a conclusion.
I have also read with great interest all the programming that will be
presented in the regions during the winter season. The volunteer effort
required to do all this work is immense and so deeply appreciated.
CAMMAC’s future is looking very stimulating indeed and your
Board of Directors will be working on a vision for the years to come.
This is the interesting work! Your national office staff, Mélanie
Doyon, Benoît Clément, Johanne Audet and Alain Vadeboncoeur all
believe strongly in the mandate of this great organization and are
there at the end of the toll-free line if you should need them! Do not
hesitate to call me or the staff at any time.
Raymond Sealey,
Executive Director

restored my faith in the younger generation!
- I would have enjoyed more jazz in the evenings, but all he concerts
were wonderful nonetheless.
- I enjoyed the camp very much! It gave me a chance to practice my
French and I didn’t feel odd.
- The Saturday night wiener roast after the concert was new to me.
Lots of fun – especially with campfire jams session after.
- The nature trail is superb. What an achievement. It offers yet another
source of enrichment to the week at CAMMAC. Please continue to
maintain it and promote its use.
- I am thrilled to have worked with such competent teachers who are
so willing to help.
- This was the first time back in several decades and the entire week
exceeded my expectations.
- It would be nice to have a few more men among the teachers. I realize you can’t do anything about the participants.
- Thanks to Jane Wilson for doing an impossible task so well!
- Certainly one of the most enjoyable holidays I’ve had. Wonderful atmosphere of friendly, generous folks of all ages. Nice balance
of family and solos. A wonderful opportunity for beginners to make
music.
- It would have been nice to have a class in sight singing, but I realize
you can’t get everything into one week.
- I found out that even when it rains almost every day, you can still
have a good time at CAMMAC!
- I love the simplicity of CAMMAC, yet it’s so rich in culture and
values.
- I loved seeing all the children and families around; it made for a real
community!
- What a treat to be challenged! I especially appreciated the quality of
the directors, their gentle humor and encouragement.
- The program was even better that I anticipated. The teachers were
super, fun, encouraging and yet demanding at the same time.
Elizabeth Little
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Un bref compte rendu du Directeur-général
J’ai souvent l’impression que les projets ne se concrétisent pas assez
rapidement et qu’ils évoluent à pas lents. Ensuite arrive le moment
ou je dois vous présenter un bref sommaire, à vous, les membres, et je
me rends compte alors combien les situations ont rapidement évolué
depuis mon dernier compte rendu.
Évidemment, les deux centres musicaux ont complété leurs saisons
avec succès. Au Lac McDonald, je ne me souviens pas d’avoir été
témoin d’un programme artistique aussi enrichissant. Le nombre
de participants était bien réparti durant la saison estivale, et chaque
semaine nous apportait son lot de succès, de caractère différent. Ceci
nous confirme une fois de plus l’excellence du programme artistique
d’Elizabeth Little. Les concerts/brunch du Festival CAMMAC se
sont produits à guichet fermé, ou presque, et quelques-uns ont même
dépassé nos attentes. À notre concert de musique gitane, cinquante
personnes ont dû s’installer sur la pelouse, faute de place à l’intérieur,
et nous avons retiré les fenêtres de la grande salle afin qu’ils puissent
entendre le concert!
Durant la saison d’hiver, le centre musical instituera des programmes
accessibles aux écoles et aux institutions locales. De plus, une chorale locale a été mise sur pied au Lac McDonald et nous avons déjà
eu deux répétitions. La chorale fonctionnera durant toute la saison
d’hiver et les répétitions se feront ailleurs lorsque la grande salle
deviendra trop froide.
Le Centre musical de l’Ontario a déménagé récemment à Lakefield.
Les locaux que j’ai eu l’occasion de visiter pendant trois jours sont
merveilleux. Le concert du personnel de la semaine 2 fut l’un des
plus beaux que j’aie entendu jusqu’à maintenant, et il est évident
que le mérite revient aux directeurs musicaux qui ont su assurer un
enseignement d’une qualité exceptionnelle. L’idée d’y ajouter cette

année une troisième semaine a été longuement discutée et nous avons
convenu de la mettre en marche et d’y inclure un programme pour les
enfants. Nous tenons à remercier les directeurs musicaux, Marjorie
Sparks et Bruce Redstone, l’administratrice, Adrienne Pluim, ainsi
que tous les bénévoles extraordinaires du comité.
La campagne Opus, créée dans le but d’obtenir du financement pour
la reconstruction du centre musical du Lac McDonald, a passé par
d’énormes modifications. L’arrivée en poste de Marie-Paule Dufresne, secondée par Marguerite Rivard et Nadyne Brochu, l’agente
aux communications, a su créer un effet énergisant sur la campagne
entière. Par ailleurs, les résultats sont stupéfiants. Depuis mai
jusqu’en octobre, plus de 400,000 $ ont été amassés. Cette campagne est primordiale pour nous permettre de compléter notre plan
de financement du projet de reconstruction. Dans l’intervalle, nous
travaillons en étroite collaboration avec plusieurs organismes gouvernementaux afin que nous puissions concrétiser ce projet.
J’ai également lu, avec un vif intérêt, tous les programmes qui seront
présentés dans la région pendant la saison d’hiver. L’effort demandé
aux bénévoles pour accomplir cette tâche est immense et fort apprécié.
L’avenir de CAMMAC est en effet très stimulant, et le conseil
d’administration a mis en place un comité de réflexion pour notre
vision de l’avenir. Nous sommes maintenant arrivés à la partie
intéressante de notre travail! Tout notre personnel du bureau national,
Mélanie Doyon, Benoît Clément, Johanne Audet et Alain Vadeboncoeur, croit profondément au mandat de notre organisme et ils sont
à votre disposition, à l’autre bout du téléphone sans frais, au cas ou
vous auriez besoin d’eux! N’hésitez pas à contacter mon personnel
ou moi-même en tout temps.
Raymond Sealey, Directeur général

Rapport de la directrice artistique
Prenez plus de 800 musiciens amateurs de tout âge, ajoutez une centaine de professeurs, assaisonnez d’épices différentes chaque semaine,
faites mijoter au bord du lac, ajoutez une pincée d’humour et vous
obtiendrez un autre merveilleux été au lac MacDonald!
Les directeurs des semaines contribuent largement au succès du
Centre: ils participent à la programmation de leur semaine, au choix
des professeurs, dirigent leur semaine avec doigté, organisent les
concerts en soirée, trouvent des solutions aux problèmes et offrent
une disponibilité exceptionnelle. Je les remercie de leur dévouement,
ainsi que tous les musiciens professionnels qui forment l’équipe des
professeurs et qui produisent cours et concerts avec la plus grande
générosité.
Merci aussi aux directrices du programme pour enfants qui, avec les
professeurs, assurent le bien-être musical et autre des enfants qui leur
sont confiés.
Les concerts du Festival CAMMAC ont attire encore plus de personnes cet été, et bientôt nous aurons une salle un peu plus grande
pour les accueillir. Mes remerciements à Ray Sealey qui a présenté les
concerts du dimanche tout l’été et qui demeure un soutien irremplaçable tout au long de l’été ainsi qu’à tout ceux qui travaillent au
bureau et qui rendent l’administration de Centre possible (et ce n’est
pas une mince tâche!).
Voici quelques commentaires, choisis parmi ceux écrits par les participants, qui résument mieux que je ne saurais le faire l’été passé au lac
MacDonald.
- Très enrichissant. Ici, on apprend plus en une semaine que chez nous
en plusieurs mois.
- L’atmosphère a été très propice à l’apprentissage dans l’entraide et

l’encouragement.
- L’ambiance est formidable et décontractée. J’ai adoré cette semaine :
les profs sont du plus haut calibre et passionnés de leur travail.
- Très beau choix de musique ancienne cette année : merci à tous!
- Toujours la même ambiance sympathique et accueillante!
- Excellente idée d’introduire des cours touchant aux musiques autres
qu’occidentales!
- Je crois bien qu’une semaine à CAMMAC devient pour moi une
ressource vivifiante qui redonne vie à mes intérêts essentiels.
- L’ajout des sonates en trio au programme de musique ancienne a fait
tourner la balance en faveur d’y participer. Continuez!
- Le programme de la semaine présente un large éventail (du clavecin
au jazz) qui témoigne de l’ouverture des responsables à tous les
aspects de la musique.
- C’est un beau camp, il vaut la peine d’être vécu.
- Je suis entrée dans votre rêve du camp CAMMAC et je pars avec
quelques notes logées dans mon cœur.
- Merci pour la superbe semaine où le temps s’arrête et se transforme
an plaisir musical!
- Pour une première expérience, je suis des plus satisfaites. J’ai appris
beaucoup de choses nouvelles tout en ayant du plaisir et en rencontrant des gens fort intéressants.
- Les enfants adorent l’ambiance de CAMMAC et s’y plaisent énor
mément. Moi aussi d’ailleurs. C’est une vacance dans un autre
monde, on se croirait dans un conte de fée.
- J’ai adoré aller à mes cours à travers le bois – entendre tous et chacun pratiquer.
- Merci de nous (nous simples débutants) permettre de côtoyer de
grands musiciens et d’ainsi « grandir » à leur contact. En résumé
une semaine fabuleuse et comme diraient les jeunes « J’ai trippé au
boutte! ».
Elizabeth Little
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Ontario Music Centre:
The Lakefield Experience
by Martin Taylor
“We both agree we’ve never had such a great vacation for a very
long time, and came home floating about three feet off the ground.”
(long time participant)
“It has to have been the best week I’ve ever had at CAMMAC.”
(faculty member)

Two streams were arranged for the Children’s programme, one for
younger and one for older children. These took up the morning periods, leaving the parents or guardians free to pursue their own musical
interests. In the afternoon optional classes for teens were arranged, but
otherwise the children were the responsibility of their guardians. The
children quickly made friends within their age groups and certainly
enjoyed their classes, which included African Drumming and Steel
Pan. Several of them also took leading parts in the music theatre
presentation of “Oliver!” excerpts, to the delight of the audience at the
Saturday evening concert.
Music Theatre was not the only “adult” performance in Week 3 enlivened by the participation of the children. Cabaret night, which traditionally happens on the Wednesday of each week, was much enhanced
by their presentations. Madame Penelope O, direct from Hogwarts,
gave a mystifying magic show. Six-year-old Emma Fisher sang and
danced to everyone’s delight, and I don’t know how to classify the
uproarious extended audio-visual joke performed by a mixed septet of
adults and children -- almost a shaggy-dog story in semi-mime! If possible, the Week 3 Cabaret, despite the small numbers of participants,
was even more fun than the Cabarets of the first two weeks.

“Since it was my first time attending, I was uncertain as to how
much I would enjoy the experience; but now the week is over, I am
an enthusiastic supporter of the camp.” (first-time participant)
“I can’t wait for Music Camp next year, it was so much fun this
year.” (teenager attending for the first time).
Those are some of the comments following the three-week camp at
Lakefield College School. They are pretty representative of the way
most of us felt about the first year of OMC at Lakefield. As many
people said: it feels as if we have come home at last. I felt it myself,
from my first hours at camp.
What is it about the Lakefield experience that created such rave
reviews? I think partly it was the lovely setting, which blends a resort
feeling with excellent facilities for the musical activities. Partly, it
was the friendly support provided by the Lakefield School staff, and
the pleasant village of Lakefield, a convenient 15-minute walk from
the campus. Partly, for some, it was taking a canoe out for a leisurely
exploration of the lake. Last, and perhaps least, there is the lovely waterfront patio restaurant/pub/marina, the “Old Mill”, at Young’s Point,
some 6 km from Lakefield. Whatever it was, the feeling of being at
home made for three wonderful weeks of music-making.
The Lakefield location was not the only novelty this year. For the first
time in eight years, we had a week with a programme for children; for
the first time in fifteen years, we had a third week of camp; and for
the first time ever, we had a paid Administrator. When an organization
like ours tries something new, there are always lots of opportunities for
things to go wrong. But they didn’t.
The Music Directors, Marjorie Sparks and Bruce Redstone, came on
board expecting to direct two weeks at Appleby, but found themselves having to devise an additional third week programme at a new
location, a location that was discovered by Bruce only at a date after
much of the hiring of new staff would ordinarily have been done. That
the camp was a success is a great testament to their skill and dedication. Adults and children all thoroughly enjoyed their time at camp.
Adrienne Pluim, our new Administrator, worked beyond the call of
duty to head off potential problems before they became visible to the
participants. I cannot speak too highly of the work of Marjorie, Bruce,
and Adrienne in this testing year.
At the Ontario Music Centre, the tradition in each week has been to
have the same core programme, with a bias toward a different area of
music in each week. In every week, a participant can join a large choir
or instrumental ensemble, participate in chamber music or chamber
choir, act in a music theatre excerpt, improvise in a Jazz ensemble,
take classes in instrumental or vocal technique, or explore some nonEuro-American music. Around this core, Week 1 has had an emphasis
on Jazz, Week 2 on Classical Music, and the new Week 3 emphasized
world music both for both adults and for children.

One of the many pleasant features of Lakefield is the Guild Hut, an old
log cabin halfway down the slope between the academic buildings and
the residences and the lake. It was in the Guild hut that the “noisy”
classes were held: Latin Rhythms, African Drumming, and Steel Pan.
There, nobody needed to feel inhibited about following instructions
to play loudly when appropriate. We continued Appleby tradition of
15 minute informal concerts after lunch, though because the weather
tended to be a bit cold, and there was often the threat of a shower.
The concerts were advertised by posters in Lakefield, Peterborough,
Lindsay, and neighbouring resorts and communities. At the second
Thursday faculty concert, perhaps 30 per cent of the audience came
from the local community, and we made some new friends who offered to help us in future years. In particular, we talked with Lakefield
Councillor Mary Smith, who was very encouraging and supportive.
Others in the Peterborough performing arts community also offered to
help. The editor of the Lakefield Herald visited late in the third week,
and regretted that he had not known about us earlier, so that he could
have written a feature article a couple of months beforehand. He did
write one for the edition published just after the camp ended. Next
year, we will have an enthusiastic contact in the local press!
Here’s hoping that the OMC will be able to spend many happy years at
the Lakefield College School.

Synchronicity Quartet setting up for a lunchtime “Piazza Concert” / Le
quatuor Synchronicity préparant un “Piazza Concert” pour l’heure du lunch
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Au Centre musical de l’Ontario, la tradition de chaque semaine est
d’avoir, en plus du programme de base, un programme additionnel
axé sur différents types de musique. Pendant chaque semaine, les
participants peuvent chanter dans la grande chorale ou prendre part à
de grands ensembles instrumentaux, faire de la musique de chambre,
chanter en petits choeurs, jouer un extrait d’une comédie musicale,
faire de l’improvisation jazz, prendre des cours instrumentaux ou des
cours de technique vocale, et explorer de la musique non-occidentale.
En plus de ce programme de base, la Semaine 1 mettait l’emphase sur
le jazz, la Semaine 2 sur la musique classique, et la nouvelle Semaine
3 mettait l’accent sur les musiques du monde, pour les adultes comme
pour les enfants.

Le Centre musical de l’Ontario :
découvertes à Lakefield
par Martin Taylor
“Nous sommes bien d’accord tous les deux: nous n’avions pas
passé de si bonnes vacances depuis bien longtemps, et nous sommes rentrés à la maison dans un état euphorique” (un participant
de longue date)
“Pour moi, c’est certainement la meilleure semaine jamais vécue
à CAMMAC” (un professeur)
“Puisque c’était la première fois que je participais, je ne savais
pas vraiment si j’aimerais vivre cette expérience; mais après cette
première semaine, je suis vraiment enthousiaste!” (un nouveau
participant)
“J’ai tellement hâte à l’année prochaine, c’était tellement amusant cette année!” (un adolescent qui participe pour la première
fois).
Voici quelques-uns des commentaires reçus après les 3 semaines
de camp à Lakefield College School. Ces commentaires sont plutôt
représentatifs de ce que la plupart d’entre nous ont pensé de cette première année du Centre musical de l’Ontario à Lakefield. Comme l’ont
exprimé plusieurs personnes : c’est comme si on était enfin arrivés à la
maison. Je l’ai senti moi-même, dès mes premières heures au camp.
Qu’est-ce qui fait que l’expérience à Lakefield soulève des commentaires si enthousiastes? Je pense que c’est en partie grâce au très
bel environnement, où on retrouve à la fois un lieu de vacances très
confortable et d’excellentes salles pour les activités musicales. C’est
en partie aussi grâce à l’appui amicalement offert par le personnel de
l’école, ainsi qu’à la présence de l’agréable village de Lakefield, situé
à une quinzaine de minutes de marche du campus. Pour certains, c’est
en partie grâce au plaisir d’explorer le lac en canot. Et finalement, il y
a un charmant restaurant/pub/marina, le “Old Mill”, à Young’s Point (à
environ 6 km de Lakefield). Le tout nous donnait l’impression d’être à
la maison, pendant trois merveilleuses semaines de musique.
L’emplacement, à Lakefield, n’était pas la première nouveauté de
l’été. Pour la première fois en huit ans, une de nos semaines offrait
un programme pour les enfants; pour la première fois en quinze ans,
nous offrions 3 semaines de camp; et, pour la toute première fois, nous
profitions d’un Administrateur salarié. Quand un organisme comme le
nôtre essaie quelque chose de neuf, on craint toujours que des problèmes ne surgissent. Mais cet été, tout s’est très bien passé.
Les directeurs musicaux, Marjorie Sparks et Bruce Redstone, ont
débuté en pensant diriger deux semaines à Appleby, mais se sont
finalement retrouvés à préparer un programme pour une troisième
semaine, dans un nouvel emplacement! Ce nouvel emplacement a
d’ailleurs été découvert par Bruce à une date postérieure à celle à
laquelle, normalement, on a fini d’engager le personnel. Le succès du
camp démontre donc, de façon éloquente, leur talent et leur engagement. Enfants et adultes, tous ont vraiment apprécié leur séjour au
camp. Adrienne Pluim, notre nouvelle administratrice, a travaillé
au-delà de nos attentes pour éviter les problèmes potentiels avant que
les participants ne s’en rendent compte. Je ne peux remercier assez
Marjorie, Bruce, et Adrienne pour leur fantastique travail pendant
cette année difficile.

Le programme pour enfants était divisé en deux sections, pour les plus
jeunes et pour les plus vieux. Ce programme occupait les enfants le
matin, laissant les parents libres de prendre des cours. L’après-midi,
les adolescents avaient la possibilité de prendre des cours s’ils le désiraient, mais autrement, les parents devaient s’occuper de leurs enfants.
Les enfants se sont rapidement fait des amis, et ils ont apprécié leurs
cours, qui comprenaient des percussions africaines et les tambours
« steel pan ». Plusieurs enfants ont aussi participé à la représentation
d’extraits de la comédie musicale «Oliver! », ce qui a beaucoup plu au
public du concert du samedi soir.
La comédie musicale n’était pas la seule présentation “adulte” à
laquelle les enfants ont participé. La soirée cabaret, qui a traditionnellement lieu le mercredi soir, a grandement profité de leurs présentations. Madame Pénélope O, venue directement de l’école Poudlard, a
présenté un spectacle de magie. Emma Fisher, âgée de six ans, a ravi
le public en chantant et dansant; et je ne sais pas comment décrire la
présentation hilarante d’un groupe de sept adultes et enfants, qui ont
présenté une sorte de longue blague sous forme de sketch à demimimé! La soirée cabaret de la Semaine 3 a été encore plus amusante
que les autres, si possible, bien qu’il y ait eu moins de participants.
Une des caractéristiques agréables de Lakefield est la “Guild Hut”,
un vieux chalet de rondins à mi-chemin entre le lac d’une part, et les
résidences et salles de cours d’autre part. C’est dans la “Guild Hut”
qu’avaient lieu les cours “bruyants”, tels que Rythmes latins, percussions africaines, et tambours « Steel Pan ». De cette façon, personne
ne se sentait gêné de suivre les indications du professeur lorsque celuici demandait de “jouer fort”! Nous avons continué une tradition commencée à Appleby, celle des petits concerts d’un quart d’heure après
le lunch; cependant, comme il faisait souvent frais et qu’on craignait
souvent les averses, les concerts avaient lieu à l’intérieur.
Nous avons publicisé nos concerts grâce à des affiches à Lakefield,
Peterborough, Lindsay, et dans les communautés des environs. Lors
de notre second concert des professeurs du jeudi, environ le tiers
du public venait des environs, et nous avons rencontré de nouveaux
amis qui ont offert de nous aider l’année prochaine. Nous avons ainsi
rencontré la Conseillère de Lakefield, Mary Smith, qui s’est montrée
très encourageante. D’autres personnes de la communauté des arts de
Peterborough ont aussi offert leur aide. L’éditeur du Lakefield Herald
est venu nous rendre visite vers la fin de la 3e semaine, regrettant de
n’avoir pas été mis au courant de notre présence plus tôt, de façon à
écrire un article de fond un mois ou deux à l’avance. Cependant, il a
publié un article à notre sujet dans le numéro publié immédiatement
après la fin du camp. L’an prochain, nous aurons un bon contact dans
la presse locale!
Espérons que l’OMC pourra passer de nombreuses années heureuses
au Lakefield College School.
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Biographies of new Board members
Barbara Adams
I allowed my name to go forward for
nomination as a director of CAMMAC, in order to continue my work
with the organization at a different
level. I have been a member-at-large
of the Ontario Music Centre committee for several years. This year I
became the OMC’s Publicity Chair
and the Brochure Committee Chair.
Recently retired from the teaching profession, I have the proverbial “time to pursue other interests”! I bring
communication and organizational skills to CAMMAC, along with a
desire to work in a team-approach to solve problems or to make plans
for the future.
In my “spare” time, I enjoy putting my piano playing skills to work
accompanying individuals and school choirs, preparing to perform in
the OMC’s participants’ concerts, and playing for my own enjoyment.
Also, I sing in the soprano section of the Brampton Festival Singers,
a choral ensemble in the city near where I live.
I look forward to working with CAMMAC at the National level, to
help further its goals to the best of my abilities.

Roland Wilk
I grew up in Worcester, a small town near Cape Town, South Africa.
My mom was a qualified piano teacher. Our home was always full of
the sounds of her playing the piano, accompanying singers and leading
a family band - Mom on the piano, I on the accordion, and my siblings
on trumpet, drums, guitar, and harmonica.

While studying engineering in Cape Town, I met Marion, my future
wife, an accomplished pianist. We both taught ourselves to play the
descant recorder and joined in a lunch-time recorder group. Some
years later, while studying for a Masters degree in engineering in
Israel, a fellow bridge enthusiast and pianist suggested that I take up
an orchestral wind instrument - my choice was the clarinet, and I was
soon introduced to the world of chamber music.
Some fifteen years later I needed a new challenge, and picked the
French horn, and joined an amateur orchestra. Ten years later, I added
the bassoon to my collection of heavy
instruments and am now trying to learn
the basics of the viola so that I can
share the vast repertoire of the string
players.
Since 1995 our family has attended
the summer camp at Lake McDonald
every year. When we decided recently
to make a permanent move from South
Africa, Canada was an obvious choice.
Since settling in Canada in July 2004,
Marion and I have joined two orchestras (where she plays percussion)
and I play in a wind band of retired musicians. Chamber and orchestral music plays a large part in our lives, and has eased our integration
into our new home country.
From a professional perspective, the major part of my career was spent
building a computer systems engineering business in South Africa,
developing software and hardware for telecommunications systems,
which I co-founded in 1984. During this time I completed an MBA
in Johannesburg and the OPM executive program at Harvard. Since I
sold my interest in the business, I have been able to devote much more
time to developing my musical skills and getting involved in promoting and developing the world of amateur music-making, in particular
now with me joining the CAMMAC board, where I hope to be able to
contribute my experience in business and financial management.

Obituaries
HELEN GROSS
Helen Gross died on Monday, August
23 at the age of 94, after having been
hospitalised several times since Christmas 2003.
Helen was certainly one of the few
remaining older CAMMAC members.
She came to the Lac à la Loutre Music
Centre during our second session,
in 1954, never missing a summer
thereafter, until age prevented her from
getting around. Her last visit was a day
she spent with us in 2002.
So delighted was Helen with her very first week at the Centre that she
asked if she might stay another week. Space was found for her in a
cottage on the other side of Lac à la Loutre, where participants had
either to walk around the lake or row across to attend their courses.
Already we were short of space! At the end of that week, as we were
discussing the possibility of holding a third session and the volunteer

effort that this would require, Helen timidly offered her services as
a secretary – for a fee of $1 an hour! Her offer was enthusiastically
accepted and marked the beginning of a 40-year collaboration.
Helen did not keep track of her hours. On Saturday mornings she
spent three hours working at our home, where in the early days the
CAMMAC office was located. After having lunch with the family,
she would continue working with George well into the afternoon.
She also worked hard with Janny Lowensteyn and myself to organise
numerous CAMMAC trips, was active on the Journal committee,
dealt with correspondence and took minutes at council meetings. In
short, Helen was always there, ready to help out whenever the need
arose.
Helen quickly developed her musical talents at CAMMAC. She
learned to play all of the recorders, saved up to buy a virginal, sang in
the choir at the church where George was organist and took organ lessons from him. With her lively intelligence, she always had solutions
for CAMMAC’s administrative problems, but was humble enough
never to put herself first. She was also blessed with a wonderful
sense of humour. Although she strongly denounced any form of injustice, she never complained about anyone’s attitude towards herself.
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Biographies des nouveaux membres du Conseil d’administration
Barbara Adams
J’ai consenti à poser ma candidature
comme directeur de CAMMAC, afin
de poursuivre mon travail avec cet organisme à un niveau différent. J’ai été
membre du comité du centre musical
de l’Ontario pendant plusieurs années.
Cette année, j’ai été nommée responsable de la publicité et du comité des
brochures pour l’OMC.
Retraitée depuis peu de ma profession d’enseignante, je dispose du
temps proverbial pour “poursuivre d’autres intérêts”! J’apporte à
CAMMAC ma compétence au niveau de la communication et de
l’organisation, ainsi que l’intention de travailler en équipe afin de
solutionner des problèmes ou bien de dresser des plans pour l’avenir.
J’emploie mon temps libre à mettre à profit mes talents pianistiques
en accompagnant des individus ainsi que des chorales d’école et en
préparant les participants de l’OMC à se produire en concert. Je
chante également dans la section des soprani des “Brampton Festival
Singers”, un ensemble vocal dans la ville près de la où j’habite.
J’ai hâte de travailler au sein de CAMMAC au niveau national,
afin de contribuer à la poursuite de ses objectifs le meilleur de ma
compétence

Roland Wilk
J’ai grandi à Worcester, petite ville près de Le Cap en Afrique du Sud.
Ma mère était une professeure de piano qualifiée. Notre maison était
toujours remplie des sons qu’elle produisait au piano, soit en accompagnant des chanteurs ou en dirigeant une fanfare familiale - ma
mère au piano moi à l’accordéon et mes frères et soeurs à la trompette,
tambours, guitare et harmonica.
Lors de mes études d’ingénieur au Cap, j’ai rencontré Marion, ma
future épouse, pianiste accomplie. Nous nous sommes enseigné l’un

l’autre à jouer la flûte à bec soprano et nous nous sommes joints à un
ensemble de flûtes à bec à l’heure du déjeuner. Quelques années plus
tard, lors de mes études pour une maîtrise en ingénierie en Israël, un
compagnon de bridge qui était pianiste m’a conseillé d’étudier un
instrument à vent d’orchestre - je choisi la clarinette, et bientôt je fus
introduit dans le monde de la musique de chambre.
Environ quinze ans plus tard j’avais besoin d’un nouveau défi, je
m’attaquai donc au cor et fis partie d’un orchestre amateur. Dix ans
plus tard, j’ajoutai le basson à ma collection d’instruments à vent et je
m’applique présentement à apprendre les notions de base de l’alto en
vue de connaître le vaste répertoire pour instruments à cordes.
Depuis 1995 la famille a participé
chaque année au camp d’été du Lac
McDonald. Lorsque nous avons décidé
récemment de quitter de façon définitive l’Afrique du Sud, le Canada était
un choix évident. Depuis notre installation au Canada en juillet 2004, Marion
et moi-même faisons partie de deux
orchestres (elle y joue des instruments
à percussion) et je joue également
dans un ensemble à vent pour musiciens retraités. La musique de chambre et d’orchestre a une grande
importance dans nos vies, facilitant ainsi notre intégration dans notre
nouveau pays d’adoption.
Du point de vue de ma profession, la majeure partie de ma carrière
a consisté à établir une entreprise d’ingénierie en informatique en
Afrique du Sud, mettant au point des logiciels et des matériaux informatiques pour des systèmes de télécommunication, entreprise que j’ai
cofondée en 1984. Durant ce temps j’ai complété un MBA à Johannesbourg de même qu”une formation en administration (OPM) à Harvard.
Depuis que j’ai vendu mes intérêts dans la compagnie, j’ai pu accorder
beaucoup plus de mon temps à développer mes talents musicaux et à
m’impliquer à promouvoir les activités du monde des musiciens amateurs, surtout maintenant que je fais partie du Conseil d’administration
de CAMMAC, au sein duquel j’espère pouvoir partager mon expérience en gestion d’affaires et de finances.

Nécrologies
Helen Gross
Helen Gross est décédée le lundi 23
août, après une série de séjours à
l’hôpital depuis Noël 2003, à l’âge de
94 ans.
Helen est certainement l’une des
quelques plus anciens membres de
CAMMAC. Elle est venue au Centre
musical du Lac à la Loutre dès la
deuxième saison, en 1954, et n’a pas
manqué un été jusqu’à ce que l’âge ne
lui permette plus de se déplacer. Elle y
a encore passé une journée en 2002
L’été 1954, Helen s’était inscrite au Centre pour une semaine, à la fin
de laquelle, ravie de son expérience, elle a demandé si l’on pouvait
lui trouver une petite place pour la seconde semaine. Nous avons pu

la placer dans un chalet de l’autre côté du Lac à la Loutre, d’où les
participants devaient faire le tour du lac à pied ou qu’ils devaient
traverser en bateau à rames pour venir aux cours. Déjà nous manquions de place! À la fin de la semaine, comme nous discutions de
la possibilité d’une troisième saison, et de tout le travail bénévole
que nous devions assumer pour organiser les sessions, Helen déclara
timidement qu’elle assurerait volontiers une aide au secrétariat pour
...$1 de l’heure! Son offre fut acceptée avec enthousiasme, et ce fut le
début d’une collaboration qui dura pendant quelque 40 ans.
Helen ne comptait pas ses heures. Le samedi matin, elle venait chez
nous (où se trouvait le secrétariat pendant les premières années), pour
trois heures, mais à midi, elle finissait par luncher avec la famille
pour continuer à travailler avec Georges pendant une partie de
l’après-midi. Elle collabora abondamment avec Janny Lowensteyn et
moi-même à l’organisation des nombreux voyages CAMMAC, était
membre très actif du comité du Journal, assurait la correspondance
courante et les procès verbaux du conseil, enfin, Helen était toujours
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During Helen’s youth, the sense of “two solitudes” was more pronounced in Quebec than it is today. But Helen had the good fortune
to have a broadminded father who sent her to a French, Roman
Catholic boarding school for two years when she was eight. Thus,
not only did she learn French, but she keenly observed how people
outside her normal sphere lived and thought. Much later, in 1970,
when her family moved to Ontario, Helen chose to remain behind, by
herself, so much did she enjoy the bilingual and cosmopolitan nature
of Montreal.
During the Depression, her family suffered a major setback when
her father lost his job. Helen had to give up her studies at McGill
to go out and find work. For a while she was a salesclerk at Eaton’s
but later, after taking secretarial courses at night, found work with a
company where she eventually became the secretary of the president. Salaries were low in those days, but it never occurred to Helen
to make demands. Instead she reacted with appreciation, mingled
with astonishment, at every favour or expression of thanks that she
received.

from CAMMAC trips chuckle when they remember their exasperation at Helen’s habit of getting separated from the group, after allowing herself to be distracted by each and every little thing that came
her way. She also tended to get side-tracked during discussions, and
as interesting as her digressions might be, would have to be led back
to the topic at hand.
Helen did not take up much space. But whenever she was absent she
created a real void. I was surprised at the reaction caused by her
death, for aside from a few close friends and distant relatives, few
ever enquired after her. But the news of her passing spread quickly,
even before it appeared in the papers. I received calls from people
that I had not heard from in years, even from Ontario and the US,
from people for whom her death came as a personal loss.
We owe a big Thank You to Helen. Those CAMMAC members who
knew her will always remember her invaluable assistance. I myself
cannot imagine how we could have managed or developed CAMMAC in the early years without this remarkable volunteer.
Madeleine Little

Helen had her own ideas and opinions and knew how to stand her
ground. She was interested in everything, and her fellow travellers

Hansi (Johanna) Lamberger (1908-2004) - “An Angel of Music”
Editor’s Note: A concert given by the Quatuor Bozzini at Lake
McDonald on Sunday, July 25, was dedicated to the memory of of
Hansi Lamberger, a longtime member of CAMMAC and amateur
musician. The following are excerpts from the moving testimonials
given by three of Hansi’s friends.

Montreal and beyond. Every evening, there was a carefully arranged
and planned musical soirée, ranging from trios to sextets! At the time
of her 80th birthday, the number of her friends had grown to such an
extent that we had to rent an entire church basement to accommodate
all her friends, and the same was true even for her 90th birthday!

Our very dear Hansi is a legend who will
continue to live on. With her wholehearted
welcoming nature, constant availability, her
passion for music and the pleasure she derived
from sharing it, she was the very incarnation
of the CAMMAC spirit.

She was a real musical matchmaker, with a
keen feeling of who would match in terms
of playing level and personality. Through
her, I got introduced to the wonderful world
of chamber music that has now become an
essential part of my life. As many other Hansi
friends, I was also introduced through her to
the wonderful world of CAMMAC. Through
her, many musical friendships were created
that now will outlast her for many decades to
come.

Many perhaps do not realise that Hansi took
up music very late in life. But she knew how
to make up for lost time. Thus, she is an
example and an inspiration for those of us who
became amateur musicians after the age of 50
or even 60.
There were three of us who used to come from
Quebec City to play quartets at her Montreal
apartment. Her living room was permanently
set up with four chairs and four music stands,
in readiness for her musician friends. At that
time she was 84, and despite her failing vision remained the leader, for she knew all the
scores by heart.
For those who knew her and even those who
didn’t, Hansi is obvious proof that the power
of music keeps the mind and heart open and
youthful. She has no doubt been welcomed to Paradise by the Messe
“han Si” (“en si”, i.e, the B minor Mass) and by all those composers whose works she played with so much love and devotion, for one
could not conceive of a heaven where there is no chamber music.
She will be in good company, since all viola players must surely go
to heaven, simply for having been the butt of so many jokes! Enjoy
yourself, Hansi - for all of eternity!
Hugues Archambault
Hansi was a truly wonderful and outstanding person. Luckily, I was
introduced to her circle soon after my first arrival in Canada in 1978.
At that time, her modest apartment at Cote de Neiges was already a
meeting point for dozens of different amateur musicians from all over

At the CAMMAC Chamber Music Weekend
this spring, when Hansi was still alive, we
heard of the great and exciting progress of
the OPUS CAMMAC Campaign. At that
moment, I had the idea of creating a special
“Hansi Fund” to combine donations of all
Hansi friends in the name of Hansi to enable
us to name a special part of the building in her
honor. I got an enthusiastic response and great
support from CAMMAC Executive Director,
Ray Sealey, and the Director of the OPUS
Campaign, Marie-Paule Dufresne. This fund
has now grown at a fantastic rate. Including Hansi’s own legacy, it currently exceeds
$35,000 and it continues to grow!
In the meantime, Hansi has left us peacefully on July 4 in her 96th
year. The Hansi Fund that was initially designed in her honor is now
also in her lasting memory. If Hansi could still hear us, I would wish
to say to her in the name of all Hansi friends:
“Thank you for fostering this great spirit of friendship and of love
and passion for music that unites us all. Thank you for bringing us
together, for creating livelong friendships, ensuring the passion for
music lives on in all of us! You were a true Angel of Music!”
Dr. Hans Zingg

- 30 -

continued page 32

Fall/automne 2004

Le Musicien amateur/The Amateur Musician

là, prête à aider en cas de besoin.
Helen développa ses talents musicaux rapidement à CAMMAC. Elle
apprit à jouer de toutes les flûtes à bec, économisa sou par sou pour
s’acheter une épinette, chantait dans la chorale de l’église où Georges
était organiste, et prenait avec lui des leçons d’orgue. C’était une personne d’une grande humilité, douée d’une intelligence remarquable.
Elle avait toujours des suggestions pertinentes pour les problèmes
qui surgissaient dans l’administration de CAMMAC, sans jamais se
mettre en avant. Elle avait un grand sens de l’humour. Elle s’indignait
fortement devant toute injustice, mais ne se plaignait jamais de
l’attitude des autres vis-à vis d’elle-même.
À une époque où le Québec vivait plus encore qu’aujourd’hui « deux
solitudes » , Helen eut la chance d’avoir un père aux idées larges et
en avance sur son temps. Il insista pour envoyer Helen pendant deux
ans dans un pensionnat francophone — et catholique! Quand elle
avait de 8 à 10 ans. Helen y apprit le français, mais aussi et surtout,
elle observa avec sa vive intelligence comment vivaient et pensaient
des gens différents de ceux qui formaient son entourage habituel.
Bien plus tard, en 1970, quand sa famille quitta le Québec pour
s’installer en Ontario, Helen choisit de rester seule à Montréal dont
elle appréciait le caractère cosmopolite et bilingue.
Quand vint la Grande Dépression, le père de Helen perdit son travail,
et la famille traversa une période difficile. Helen dut renoncer aux
études qu’elle avait entreprises à McGill, et trouver du travail. Elle
fut vendeuse chez Eaton pendant un certain temps. Puis, ayant
suivi le soir un cours de secrétariat, elle devint secrétaire dans une
compagnie où elle fut éventuellement secrétaire du président. Mais
les conditions salariales de cette époque n’étaient guère favorables,
et Helen n’a jamais songé à se défendre ou à se mettre en valeur; elle
appréciait toujours avec étonnement ce que l’on faisait pour elle et

les remerciements qu’on lui adressait.
Helen avait ses idées et ses opinions, et dans ce domaine, elle ne se
laissait pas dominer. Comme elle s’intéressait à tout, elle avait tendance à se laisser distraire par le milieu ambiant. Les participants des
voyages CAMMAC se souviennent avec amusement — et une certaine exaspération! — de la façon dont Helen s’intéressait en route à
toutes sortes de choses, de sorte qu’on la perdait régulièrement dans
les sorties en groupe. On se souvient aussi de ses digressions quand
on discutait de problèmes à CAMMAC. C’était toujours intéressant,
mais il fallait souvent la ramener au sujet de la discussion.
Helen ne faisait pas beaucoup de bruit. On remarquait sa présence
surtout quand elle manquait dans le groupe, mais alors, cette absence
créait un vide réel. J’ai été surprise de l’étendue de la réaction causée
par son décès. À part quelques amis proches, et sa famille lointaine
naturellement, les gens ne demandaient pas souvent des nouvelles
des nouvelles de Helen, . Mais la nouvelle de sa mort s’est répandue avec une vitesse surprenante, avant même que n’en paraisse
l’annonce dans les journaux. J’ai reçu des coups de téléphone de
personnes avec qui j’avais eu peu de contact direct depuis longtemps,
d’aussi loin que l’Ontario et les États Unis, et qui toutes ressentaient
sa disparition comme une perte réelle.
Nous devons un grand Merci! à Helen. Les membres de CAMMAC
qui l’ont connue n’oublieront pas l’aide inestimable qu’elle a apportée à notre organisation. Personnellement, je ne sais comment nous
aurions pu fonctionner et développer CAMMAC dans ses débuts sans
sa précieuse collaboration bénévole.
Madeleine Little

Hansi (Johanna) Lamberger (1908-2004) - « Un ange musicien »
Note du Rédacteur : Le concert du Quatuor Bozzini du 25 juillet 2004
a été dédié à la mémoire de Hansi Lamberger, musicienne amateure
membre de longue date de CAMMAC. Vous trouverez ci-dessous des
extraits de témoignages donnés par trois de ses amis.
Notre très chère Hansi est pour moi une légende encore très vivante
car elle incarnait l’esprit de CAMMAC, l’accueil inconditionnel, la
disponibilité, la passion et le plaisir de faire et de partager la musique.
Plusieurs personnes ignorent probablement que la musique est entrée
très tard dans sa vie, mais elle a su prendre
les bouchées doubles. Elle est donc aussi un
exemple et une inspiration pour tous ceux et
celles qui ont commencé ou recommencé à
faire de la musique après l’age de 50 ou 60
ans.

Au week-end de musique de chambre à CAMMAC le printemps
dernier, alors que Hansi était encore en vie, j’ai eu des nouvelles
des progrès remarquables de la campagne OPUS. C’est là que j’ai eu
l’idée de créer un fonds spécial, le « Fonds Hansi », pour rassembler
les dons de tous les amis de Hansi et « acheter » une partie du nouvel
édifice en son nom. J’ai été soutenu dans ce projet avec enthousiasme
par Ray Sealey, Directeur général de CAMMAC, et le directeur de
la campagne OPUS, Marie-Paule Dufresne. Ce fonds a grandi à une
vitesse in croyable. Y compris le legs de Hansi, il s’élève maintenant à
plus de $35 000 et ne cesse de croître.
Entre temps, Hansi nous a quittés paisiblement le 4 juillet dans sa 96e année. Le
Fonds Hansi, créé en son honneur, est
maintenant dédié à sa mémoire. Si Hansi
peut nous entendre, je lui adresse ces
paroles :

Nous sommes venus trois de Québec pour
faire du quatuor chez elle. Son salon était prêt
en permanence avec quatre chaises et quatre
lutrins pour accueillir ses amis musiciens.
Elle avait alors 84 ans et même si sa vision
était défectueuse, elle demeurait encore le
“leader” car elle connaissait toutes les partitions par coeur.

« Merci pour avoir nourri cet esprit
d’amitié, d’amour et de passion pour la
musique qui nous unit. Merci pour nous
avoir rassemblés, pour avoir créé des amitiés durables, pour avoir fait que la passion
de la musique vive en chacun de nous. Tu
étais vraiment un Ange musicien! »

Hugues Archambault
Dr Hans Zingg
Hansi choisit les membres adéquats pour former un groupe bien équilibré tant du point de
vue des personnalités que du niveau de connaissances. C’est elle qui
m’a fait connaître le monde merveilleux de la musique de chambre qui
est devenu une partie essentielle de ma vie. C’est elle aussi qui m’a
fait connaître le monde merveilleux de CAMMAC, comme elle l’a fait
pour nombre de ses amis. Elle a fait naître entre musiciens bien des
amitiés qui dureront longtemps après sa mort.

Hansi était vraiment unique en son genre.
Je l’ai rencontrée à CAMMAC au début des années 1970 alors qu’elle
avait 60 ans. Elle avait récemment perdu son mari et recommençait à
jouer du violon, mais elle a décidé de changer d’instrument pour faire
de l’alto, suivant le conseil de son cher frère Willy qui lui a dit : «
Hansi, si tu joues de l’alto, tu ne seras jamais seule... » Ce conseil s’est
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Hansi was a very special lady. I first met her right here at CAMMAC
in the early 1970’s when she was in her 60’s. Hansi’s husband had
recently died and she was returning to playing the violin but promptly
switched to the viola on the advice of her beloved brother Willy, who
said, “Hansi, if you play the viola you will never be alone…” She followed his advice which proved to be exactly correct! It also encouraged me to start to play the viola at the young age of 55!
Hansi was an accomplished violist and a tireless and inspiring chamber music organizer. Her home was where the action was. She played
chamber music with many different people, of all ages and abilities.
She had people coming to her place in the mornings, afternoons and
evenings. I remember her lamp in the living room with four music

Jeanne-Alice Kebedgy - “Nanny”
At the end of the 1950s, the Lac à
la Loutre Music Centre moved to
Round Lake Inn in the village of Weir,
about 10 km from Huberdeau, the
place where CAMMAC first started.
Because of the growing numbers
of participants, which had actually
doubled each year, the founders had to
find more spacious accommodation in
the area.
The participants included a growing
number of young parents who were
having trouble finding suitable babysitting while they attended CAMMAC. Thus the suggestion was made that a kind of music day-care
be provided on site. Since the founders themselves had children,
they welcomed the idea. But how to find the right person to handle
this new facet of our programme! We needed some one who was
reliable, fond of children, knowledgeable in music; someone with
initiative and a minimum of bilingualism. In short – a real pearl.
Fortunately the Littles knew such a person – Nanny Kebedgy, a
woman who looked after a small group of pre-schoolers in Montreal
in the afternoons. She agreed to take charge of the CAMMAC children at the Centre during the mornings while their parents attended

stands always standing around the lamp. Because so many people
arrived at her apartment carrying musical instruments, the doorman
thought she was a music teacher.
Hansi played music into her 90’s and continued and to support CAMMAC for the rest of her life. Her tremendous enthusiasm for chamber
music brought many people together and introduced many people to
CAMMAC.
Dorothy Laufer
For information about the “Hansi Fund”, please contact Marie-Paule
Dufresne at (888) 622-8755 or national@cammac.ca
their courses. She would be assisted by her daughter Denise. Nanny
proved to be an excellent choice. The children had fun learning
songs, musical games, gymnastics and swimming. Nancy was able
to communicate with relative ease whatever the mother tongue. And
the parents, if needed, were always close by!
Jeanne-Alice Kebedgy was born in Cossonay, in the Canton of Vaud,
Switzerland,. She had studied music, mainly piano, in Lausanne and
had a diploma in pre-school and kindergarten education. With her
immediate, non-verbal responses, Nancy knew instinctively how to
communicate with the children, and was greatly assisted in this by
Denise, even though she at times behaved like a true adolescent!
As the Centre grew, so did our needs increase. The greater numbers
of children in different age groups made it necessary to add on more
courses. The task became too great for Nanny; and Denise had
moved on to other interests. This is when Scottie Simons, the wife
of the Assistant Director, agreed to take on the job of running the
children’s programme. She has done a masterful job, for she too,
along with her professional skills, possesses that innate, indispensable maternal quality.
Many adult Cammacers have fond memories of Nanny. She died
on March 4, 2004. But the CAMMAC children’s programme still
continues to produce new generations of amateur musicians.
Madeleine Little

Regional Reports
Montreal
by Madeleine Little
Our new season has already started with enthusiasm.
The CAMMAC orchestra began its weekly rehearsals in September,
under the continued expert direction of Sébastien Lauriault. They are
preparing a Christmas concert for December at the Église St. Laurent.
CAMMAC members who wish to join this orchestra should contact
Micheline Tanguay at 450-681-6950 or tanmg@globetrotter.net
The Chamber Orchestra began its weekly rehearsals with a potluck
supper. Each member of this orchestra as the opportunity of playing a
concerto, and we also encourage forming chamber music groups. All
those interested should contact the conductor Jean-Pierre Brunet at
514-593-4135 or jeanp.brunet@videotron.ca
The Adolescent Choir with Isabelle Vadeboncoeur is starting its new
season. You can contact her at 514-361-6836 or at
isabelle_vadebon@hotmail.com

There will be six sight-reading this season:
October 17: Improvisation workshop with Christian Gort
December 5: Christmas Oratorio by J.S.Bach with Christopher Jackson
January 23: Requiem by Fauré with Sébastien Lauriault
February 2: The Seasons by Haydn with Miklos Takacs
March 20: Broadway with Bob Bachelor
April 24:
Annual General Meeting, and programme to be
announced.
Information: Carolyn Adams: 514-695-8610
or Madeleine Little: 514-274-3297 or littlem@total.net
Other activities will be announced during the season.
OPUS CAMMAC: The Montreal region is proud to have attained
57% of their goal during the last three months. The amount of $500
was set aside from our budget this year as a donation to OPUS. Our
members are invited to make the last final push to attain our goal of
$350,000.
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avéré excellent! Et cela m’a aussi encouragé à commencer à jouer de
l’alto à l’âge de 55 ans!
Hansi était une excellente altiste et son enthousiasme était contagieux. C’est chez elle que cela se passait. Elle faisait de la musique
de chambre avec des gens de toutes sortes, de tous les âges et de tous
les niveaux, Je me rappelle la lampe dans son salon, toujours entourée
de quatre lutrins. Les gens venaient chez elle le matin, l’après-midi,
le soir, si bien que le concierge pensait qu’elle était professeur de
musique.

Hansi continua à jouer même après ses 90 ans, et donna son soutien à
CAMMAC jusqu’à la fin de sa vie. . Son grand enthousiasme pour la
musique de chambre a réuni beaucoup de gens et leur a fait connaître
CAMMAC.
Dorothy Laufer
Pour vous informer sur le Fonds Hansi, appelez Marie-Paule Dufresne
à : 888-622-8755 ou national@cammac.ca
s’avéra excellent. Les enfants chantaient, faisaient des jeux musicaux
éducatifs, de la gymnastique, apprenaient à nager... enfin, ils étaient
heureux. Quant au bilinguisme, Nanny pouvait communiquer avec
des enfants de n’importe quelle langue maternelle sans difficulté
majeure. Au besoin, les parents étaient là!

Jeanne-Alice Kebedgy - “Nanny”
À la fin des années 1950, le Centre musical
du Lac à la Loutre a déménagé à Round Lake
Inn dans le village de Weir, à quelque 10km
d’Huberdeau, son lieu d’origine. Le nombre
croissant de participants (qui avait doublé
chaque année!) avait obligé les fondateurs à
chercher un hôtel plus grand dans les ennvirons.
Parmi les participants, il y avait de plus en plus
de jeunes couples qui trouvaient difficile de
laisser leurs enfants sous une garde quelconque
pendant leur séjour au Centre. On suggéra aux fondateurs-directeurs
de créer une sorte de garderie musicale pour les enfants des participants pendant la durée de leur séjour. Les fondateurs ayant euxmêmes des enfants, trouvèrent l’idée géniale. Il s’agissait maintenant
de trouver une personne capable de se charger de ce nouveau volet
du programme. Cela demandait des qualités assez spéciales : il fallait quelqu’un de fiable, de sympathique, qui aime les enfants, qui
connaisse la musique, qui ait de l’initiative, qui ait un minimum de
bilinguisme... enfin, une sorte de perle rare!
Heureusement, les Little connaissaient une personne qui répondait
assez bien à ces exigences. Nanny Kebedgy se chargeait régulièrement à Montréal d’un petit groupe préscolaire qu’elle emmenait au
parc et ramenait à la maison, tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre,
pour finir l’après-midi. Elle accepta de s’occuper des enfants
CAMMAC au Centre pendant que les parents suivaient leurs cours
dans la matinée, secondée par sa fille adolescente, Denise. Le choix

Jeanne-Alice Kebedgy était née à Cossonay, en Suisse, dans le canton
de Vaud. Elle avait fait à Lausanne des études de musique, surtout
de piano, et avait un diplôme d’éducatrice en garderie et maternelle.
Vis-à-vis des enfants, elle avait un instinct naturel et une communication non-verbale, immédiate, qui rendait les relations faciles avec la
plupart d’entre eux, et la présence de sa jeune fille contribuait à faciliter la communication, même si Denise se conduisait parfois comme
toute « ado » authentique!
Au fur et à mesure que le Centre grandissait, que le nombre des enfants et la variété d’âges augmentait, les besoins changeaient aussi. Il
fallut ajouter des cours de plus en plus nombreux. Nanny ne suffisait
plus à la tâche, et Denise, plus âgée, passait à d’autres intérêts. C’est
à ce moment que la femme du directeur adjoint, Scottie Simons,
accepta de prendre la direction du programme des enfants qu’elle sut
mener de main de maître, car elle aussi avait cette qualité innée et
irremplaçable que l’on pourrait qualifier de « maternelle », en plus de
ses connaissances professionnelles.
Bien des adultes de CAMMAC se souviennent encore de « Nanny »
avec une certaine tendresse. Elle est décédée le 4 mars de cette année
2004, mais le programme des enfants de CAMMAC au lac McDonald continue à former toute une nouvelle génération de musiciens
amateurs.
Madeleine Little

Nouvelles des régions
La Chorale d’Ados reprend ses activités avec Isabelle Vadeboncoeur :
514-361-6836 ou : isabelle_vadebon@hotmail.com

Montréal
par Madeleine Little
La nouvelle saison a déjà commencé avec enthousiasme :
L’Orchestre symphonique a déjà commencé ses répétitions hebdomadaires le jeudi 9 septembre, toujours sous l’experte direction de Sébastien Lauriault. Il pépare un concert de Noël qui doit avoir lieu le 11
décembre à 20h à l’Église St-Laurent. Les membres de Montréal qui
désirent s’y joindre doivent s’adresser à Micheline Tanguay : 450-6816950 ou : tanmg@globetrotter.net
L’Orchestre de chambre a commencé ses rencontres hebdomadaires
le vendredi 17 septembre, par une rencontre avec un souper communautaire. Les membres de cet orchestre ont tous la possibilité de jouer
un concerto, et l’on y encourage la formation de petits groupes de
musique de chambre. Les personnes intéressées à s’y joindre doivent
s’adresser au chef : Jean-Pierre Brunet, 514-593-4135 ou
jeanp.brunet@videotron.ca

Les lectures à vue seront au nombre de 6 :
Le 17 octobre 2004: Atelier d’improvisation collective avec Cristian
Gort
Le 5 décembre :
l’Oratorio de Noël de J.S.Bach avec Christopher
Jackson
Le 23 janvier 2005 : le Requiem de Fauré avec Sébastien Lauriault
Le 27 février :
les Saisons de Haydn avec Miklos Takacs
Le 20 mars :
Broadway avec Bob Bachelor
Le 24 avril :
Assemblée générale annuelle et programme à
annoncer
Renseignements : Carolyne Adams : 514-695-8610 ou
Madeleine Little : 514-274-3297 ou
littlem@total.net
D’autres activités seront annoncées au cours de la saison..
voir page 35
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Ottawa-Gatineau
by Harry Qualman

The Ottawa-Gatineau Region of CAMMAC has a busy fall program
which begins with a choral reading of Rodgers and Hammerstein
medley “On Broadway” on September 19th. This will be followed
on September 25th by a madrigal workshop. In October, we will have
a special sight reading program for beginners which will be spread
over four weekend sessions. We will also hold a vocal jazz workshop
which will take place over three weekends.
In November we have a “Freeing Your Voice” workshop on the 21st
along with our very popular Messiah rehearsals led by Alan Thomas.
We complete our fall season with Come! Sing Messiah! led by Louis
Lavigueur which always attracts a full house of 750 singers.
We are delighted to have Susan Isaac as our new newsletter editor,
David Hudson as our new Treasurer and Robert Laramée as our new
translator.

Nova Scotia

by Barbara Harsanyi
This past summer, we experienced both triumph and tragedy. Pierre
Perron conducted perhaps the best performance of Scott McMillan’s
Celtic Mass for the Sea to a full house at Fort Massey United Church
here in Halifax a couple of days after having been injured in a car accident. In spite of this adversity, he brought forth beautiful music, and
then took his choir on a memorable tour of Scotland performing the
Celtic Mass for the Sea to the delight of both singers and audiences.
The tragedy was the untimely death of Dr. Ronald Carr, husband of
our first and now past president, Nancy Carr. I knew Dr. Carr as a very
fine immunologist, a “researcher’s researcher” and my chief provider
of humorous e-mails. His last one was about a new opera that’s coming to the Met in New York, La Bubba Vita, featuring a character based
on former president Bill Clinton. Although Ron didn’t sing or play
in CAMMAC readings, he tirelessly produced our posters for several
years, featuring beautiful graphics including the f-holes of a violin.
Thank you, Ron, for this labour of love. You will not be forgotten. Our
sincere condolences go to Nancy and their two grown children, Sheva
and Ian Carr. I do hope that Nancy will find solace in her family,
friends and the beautiful music in her life.
Speaking of beautiful music, our artistic director, Pierre Perron, has
once again produced a fine programme of readings for this season:
“Litany in E flat K.243” by Mozart; The Crucifixion by Stainer;
“Fantasia on Christmas Carols” by Vaughan Williams, Christmas Day
by Holst; Ode on St. Cecilia’s Day by Handel, Cantata No. 21 “Ich
hatte viel Bekümmernis” by Bach; Music for Concert Band, TBA and
“100 Years of Broadway”, arr. Mac Huff. I hope that we will do the
programmme justice and indeed create beautiful music.

Quebec City

by Francine de Champlain
In the last edition of the Amateur Musician, I told you about a special
festive reading being planned. I am delighted to report that the celebration did indeed take place! CAMMAC singers and instrumentalists joined the students of the Arquemuse Music School in a concert
celebrating the School’s 20th anniversary and CAMMAC’s 50th.
The concert took place at the Chapelle historique du Bon Pasteur in
Quebec City.

As a fitting end to this wonderful evening, Arquemuse presented
J.S. Bach’s “Cantata No. 4”. Mathieu Rivest, the School’s youthful
orchestra conductor and a recent addition to our team, had the idea of
inviting CAMMACers to perform this magnificent cantata…after only
one reading and one dress rehearsal with the four soloists!
The idea of performing in public (the Chapel was full) sounded daring
to some, downright dangerous to others, but Mathieu was convinced
it was eminently feasible…and he was right! The Cantata was a huge
success. Choristers, soloists and instrumentalists did not disappoint
their young conductor -- who, incidentally, celebrated his 28th birthday that very evening.
At the end of the concert the delighted Arquemuse director thanked
the CAMMACers for their participation and said a few words about
CAMMAC’s role in encouraging amateur music-making. She added
that she wasn’t used to seeing so many older musicians playing alongside her young students!
It was a wonderful experience, and I hope we have an opportunity to
repeat it.
The new season is already underway. Our first reading for choir and
orchestra will be held soon, conducted by Mathieu Rivest. An orchestra-only reading will follow on November 14, led by Julien Proulx. A
few recorder workshops are also scheduled.

Toronto

by Dora Krizmanic
The Management Committee has prepared a great line-up of events
for the 2004-2005 season. The AGM confirmed the nomination of Dr.
Kathy Gallyas as Vice President, Marion Wilk takes over the task of
Volunteer Coordinator, and Roland Wilk acts as Readings Coordinator,
making sure that we have all the necessary instruments represented at
the reading sessions, thus providing a better experience for both the
conductor and the participants.

Sightreading requires deep concentration / La lecture à vue demande
beaucoup de concentration

Our traditional activities include the Readings and Workshops. In
addition, we offer free concerts, such as the season opener in September, featuring works of a French woman composer, Louise Ferrenc,
on the occasion of the 200th anniversary of her birth. Participants
of the Ontario Summer Music Camp keep the spirit of summer alive
during the winter by staying in touch socially and organising recitals
at the Arts and Letters Club. In such a densely populated area as ours
it is not surprising that we get frequent enquiries from newcomers to
the city about playing opportunities. Our Treasurer, Martyn Rice also
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OPUS CAMMAC : La région de Montréal est fière d’avoir atteint
57% de son objectif pendant les trois derniers mois. Elle a prélevé
$500 sur son budget 2004-05 pour en faire don à OPUS. Ses membres
ont été invités à faire un dernier gros effort pour atteindre l’objectif de
$350 000 qu’elle s’était fixé.

Ottawa-Gatineau

Vaughan Williams ; le Jour de Noël de Holst ; Ode à Sainte Cécile de
Handel ; la Cantate no. 21 « Ich hatte viel Bekümmernis » de Bach
et Musique de concert pour fanfare, å` être annoncé , « 100 ans de
Broadway » dans des arrangements de Mac Huff. J’espère que nous
pourrons rendre justice à cet ambitieux programme et ainsi créer de la
« belle musique ».

Région de Québec

par Harry Qualman

par Francine de Champlain

La région CAMMAC d’Ottawa-Gatineau a prévu un programme
d’automne fort chargé, qui débute le 19 septembre avec une lecture
à vue pour choristes du medley de Rodgers et Hammerstein, «On
Broadway». Ce sera suivi par un atelier de madrigaux, le 25 septembre. En octobre, nous reprenons notre très populaire atelier de lecture
à vue, prévu spécialement pour les débutants, et qui dure 4 semaines.
Un atelier de jazz vocal, d’une durée de 3 semaines, est également
prévu.
En novembre, les choristes sont invités à un atelier de technique
vocale, le 21 novembre, et bien sûr à nos répétitions du Messie de
Handel, avec Alan Thomas. Notre trimestre prend fin avec la lecture à
vue du Messie, sous la direction de Louis Lavigueur, une activité qui
attire chaque année plus de 750 choristes.
Le comité est ravi de compter maintenant parmi ses membres Susan
Isaac, qui rédige le bulletin local avec l’aide de Robert Laramée
comme traducteur, ainsi que David Hudson, notre nouveau trésorier.

Nouvelle-Écosse

par Barbara Harsanyi
L’été qui vient de se terminer a été marqué par un grand bonheur et
une grande tristesse. Le grand bonheur d’abord : Pierre Perron a
donné une performance magistrale de la Messe celtique pour la mer
de Scott McMillan dans une salle bondée, à l’église « United Fort
Massey » , à Halifax, et cela quelques jours seulement après avoir été
blessé dans un accident de voiture. Malgré cet inconvénient, Pierre a
su réjouir l’auditoire par la qualité et la beauté de la musique interprétée ce soir-là. Peu de temps après, il partait avec sa chorale pour
une tournée mémorable en Écosse afin d’y donner des concerts de la
Messe celtique pour la mer pour le plus grand bonheur des choristes et
des auditeurs.
La grande tristesse, elle, nous est venue avec l’annonce du décès
du docteur Ronald Carr, l’époux de notre première et maintenant
présidente sortante, Nancy Carr. Je connaissais le docteur Carr à
différents titres. D’abord, comme immunologiste, toujours à la fine
pointe dans son domaine, comme chercheur et également comme
mon meilleur pourvoyeur de courriels humoristiques. Son dernier
message m’entretenait d’un nouvel opéra à venir au Met de New York,
La Bubba Vita mettant en vedette un personnage basé sur celui de
l’ex- président Bill Clinton. Ron ne chantait ni ne jouait à CAMMAC
mais inlassablement, pendant des années, il a créé nos affiches, toutes
plus belles les unes que les autres réussissant même à inclure dans
ses éléments graphiques, les ouies ou «ff » du violon. Merci Ron de
ton génie créateur et de ta générosité. On ne t’oubliera pas. Nos plus
sincères condoléances à Nancy et à ses deux enfants, Sheva and Ian
Carr. Je garde espoir que Nancy trouvera réconfort dans sa famille, ses
amis et par la musique.
Parlant de « belle musique », notre directeur artistique, Pierre Perron, a de nouveau proposé un magnifique programme de lectures à
vue pour cette saison : «les Litanies en mi bémol, K.243» de Mozart;
la Crucifixion de Stainer ; « la Fantaisie sur chants de Noël » de

Dans le dernier numéro du Musicien amateur, je vous ai parlé d’une
lecture à vue qui devait se dérouler dans une atmosphère de fête. Pour
notre plus grand plaisir, la fête a eu lieu. Elle a pris la forme d’une
participation de nos membres, tant choristes qu’instrumentistes, à un
concert donné par les étudiants de l’École de musique Arquemuse, à
la Chapelle historique du Bon Pasteur, à Québec, afin de célébrer le
20è anniversaire de cette école de musique et de souligner le 50e de
CAMMAC.
Pour clôturer ce magnifique concert, l’École a présenté la cantate
no 4 de J.S. Bach. C’est à l’initiative de son jeune chef d’orchestre,
Mathieu Rivest, nouveau membre de notre équipe, que nous avons pu,
nous membres de CAMMAC, nous produire pour donner en concert
cette magnifique cantate, et ce, après une seule lecture à vue et une
seule répétition générale, en compagnie des quatre solistes.
Audacieux projet pour certains, de s’insérer ainsi dans un concert
devant public (la chapelle était pleine), périlleux pour d’autres, mais
très réalisable et garant d’un grand succès selon Mathieu, plus que
confiant dans la réussite de son concert. Il gagna son pari. La cantate
fut un immense succès. Choristes, solistes et instrumentistes ont été à
la hauteur des attentes de leur jeune chef qui, lui, célébrait ses 28 ans
ce soir là.
À la fin du concert, la directrice de l’École, manifestement ravie
du succès de la soirée, mentionna la participation de membres de
CAMMAC au concert et parla aussi de l’implication de CAMMAC
comme moteur de la musique faite par des amateurs. Elle n’avait
pas l’habitude de voir autant de musiciens d’un âge certain parmi ses
jeunes étudiants instrumentistes.
J’espère que nous aurons l’opportunité de renouveler cette magnifique
expérience.
La nouvelle saison est repartie. Nous aurons bientôt notre première
lecture à vue pour choeur et orchestre et elle sera dirigée par Mathieu
Rivest. Et, le 14 novembre, Julien Proulx dirigera une lecture pour
orchestre seul. Entre-temps, auront lieu quelques ateliers pour flûte à
bec.

Toronto

par Dora Krizmanic
Le comité de direction a préparé le calendrier des activités pour
l’année 2004-2005. L’Assemblée générale annuelle a confirmé la
nomination du docteur Kathy Gallyas au titre de vice-présidente, alors
que Marion Wilk devient coordonnatrice bénévole et que Roland Wilk
agit comme coordonnateur des activités de lecture à vue. Roland
pourra ainsi mieux préparer ces séances en prévoyant la présence
d’instrumentistes requis pour les différentes œuvres présentées. Cela
assurera une meilleure satisfaction d’exécution et un plus grand plaisir
à jouer pour les musiciens et à diriger pour le chef d’orchestre.
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manages the resource list, “Musical Chairs”, comprised of a network
of musicians who are open to making news friends through occasional
or regular chamber playing or singing.
Our seasonal activities commence with a unique, 3-part vocal workshop series. Participants will have the opportunity to approach the
subject of sight-reading from 3 different perspectives. We are fortunate
to welcome as our first lecturer Edith Lantos, a former student of
Zoltán Kodály, herself an internationally recognized authority on the
Kodály method. It is an especially unique event also, because this is
Ms. Lantos’ last public appearance. Due to health reasons she will not
accept any more engagements. Ms. Linda Song, her former student,
now a childhood music education specialist in her own right, will colead the workshop. The following weekend David J. King will share
his insights and considerable experience as a choral director and clinician with the workshop attendees. The series closes with the return of
Nancy Telfer, the leader of last year’s successful vocal workshop. Back
by popular demand are some other workshops, such as the Celtic Harp
Workshop with Sharlene Wallace, Renaissance Dance with Linda
Adams, West African Drumming under the direction of Larry Graves.
We are also exploring the feasibility of a full-day orchestral workshop
in the spring with Tony D. Gomes, conductor of the Toronto Wind
Orchestra and sectional coaches.

CAMMAC Members Sing the Celtic Mass
in Scotland and Ireland
by John Montgomerie

On July 5, 2004 the 65 members of the CAMMAC 50th Anniversary
Chorus gave the European premiere of Celtic Mass for the Sea at
Canongate Kirk on the Royal Mile in Edinburgh, Scotland. This ambitious project followed the New York City premiere of the work by the
chorus at Carnegie Hall in June 2002 and an Eastern Canadian tour in
June 2003. Conductor Pierre Perron, of Halifax, and Chris Hutchings of Ensemble Tours in Scotland, worked for a year in devising
an itinerary to enable this magnificent work to be performed in four
venues in Scotland and Ireland. The choir’s membership came from
five Canadian provinces, with nine members of the Orcas Choral Society in Eastsound, Washington, USA participating to make it a North
American effort.
Special guests that evening were composer Scott Macmillan and
librettist Jennyfer Brickenden coincidentally celebrating their 24th
wedding anniversary that day. They spoke briefly about their research,
the respect the ancient Celts had for the sea, as a clear reminder to
reaffirm that reverence at a time when our oceans and planet are in
distress. At this first concert, a local a cappella choir, the “Jammies”,
conducted by Yvonne Burgess, sang five brief water-related songs.
Following the excitement of the Edinburgh performance, the choir
next performed at Queen’s Cross Church in Aberdeen; then, at St.
Mary’s Episcopal Cathedral in Glasgow; finally, at Droichead Arts
Centre in Drogheda, just outside Dublin. At each concert, the choir
was accompanied by a string quartet whose members were recruited
from the Halifax area: Debbie Miles (violin, fiddle), Pauline Josey
(violin), Beth Boudreau (viola), Olivier Pitre (cello). Not to be forgotten were Louise Grinstead, our valued piano accompanist, and Mary
McCutcheon from Montréal, who added a Celtic flair with recorder
and tin whistle. Their prelude was carefully selected to represent the
continuity between Nova Scotia and the “Old Country”: two selections were written by Halifax composers Peter Dunn and Alec Tilley;
three selections, composed by James Oswald, an 18th century Scottish
composer, were chosen from Musica Scotica, researched by David
Johnson, who was in attendance at the Edinburgh concert.

For our season’s readings, Barry Peters chose the all-time favourite
Vivaldi Gloria for his reading, while Tafelmusik’s Jeanne Lamon
conducts Händel’s Water Music for the pre-Christmas session. Bach’s
“Cantata 131” and the Pergolesi Magnificat will help us to chase away
the gloominess of deep winter, under the direction of Mervin Fick.
The Wind Orchestra is under the baton of a returning favourite, Keith
Reid. A treat for opera lovers in February is the ambitious project
of the reading of the complete Verdi’s La Traviata (soloists provided
by the Toronto Opera Company) with the Sabatino Vacca. For those,
more partial to musicals, Melody McShane returns with a reading of
excerpts from that repertoire. We all look forward to the season finale,
the reading of Mozart’s Requiem with another great conductor, new to
CAMMAC, Stéphane Potvin.
Outside traditional activities and concerts, the Region is planning incidental programs, as well as trying to solicit and implement new ideas,
such as Sheet music exchange, Concert club, activities for keyboard
players, special fundraising events, such as a Murder Mystery Dinner,
or a Bartók concert in assistance of the Opus Campaign, etc. Our
main goal besides making this season successful for our members is
to reach more of the potential members in the GTA, by enhanced visibility through strategic use of media and extended advertising.

A total of 86 choristers and supporters travelled in two buses for 16
days, sampling the history, geography and culture of the Celtic heritage. For two days, stops along the east coast at places like Pittenweem
and Fraserburgh kept reminding us of Atlantic fishing villages; a visit
to Stirling Castle detailed the efforts of William Wallace to secure
Scottish independence; a visit to Glamis Castle revealed the great
affection the Scots had for the late Queen Mother. Cultural stops
included an organ recital at St. Giles Cathedral in Edinburgh, an energetic production of The Boy Friend by young people in the Aberdeen
Arts Centre, an extended visit to the Guinness Brewery in Dublin for
a tour and lunch. Visits to the ruins of St. Andrews Abbey and Elgin
Cathedral confirmed the havoc of Reformation days. A breezy cruise
of Loch Lomond, Scottish High Tea at Largs, and the Falkirk Wheel, a
milennium project, showed the diversity of Scottish life.
A highlight for many was prearranged reunions with family members
and friends, again proving the connection still present between the two
Scottish worlds. A visit to the Maritime Museum in Aberdeen demonstrated the common economic experience shared by Atlantic Canada
and the North Sea area of Scotland: it contains excellent exhibits on
the offshore oil industry, shipbuilding, fishing, and clipper ships. In
fact, the museum’s director is John Edwards, whose father is Capt. Allan Andrews, former Queen’s Harbour Master for Halifax. An all-day
excursion from Glasgow to Oban, thence to the islands of Mull and
Iona by ferries was another undoubted highlight for all.
Audience response to all performances was enthusiastic and sustained.
Particularly poignant was the response at the last concert in Drogheda,
when patrons delayed choir members en route to the buses, wishing to
express the similarity they saw in the message of the Mass as reflected
in their own experience living by the sea. To perform the Mass in its
original Celtic setting was a challenge which the group understood
from the outset. The text and musical themes are largely Celtic in origin and inspiration; as well, portions of the Mass are sung in Gaelic.
For North American upstarts to touch the hearts of these modern-day
Celts was high praise indeed. Those of us from Nova Scotia took
particular pleasure in renewing our natural bonds, which continue to
connect Nova Scotia with the older Celtic community, and were proud
to bring the CAMMAC spirit of amateur music making to Scotland
and Ireland.
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Nos activités traditionnelles comprennent la lecture à vue et les
ateliers. De plus, nous offrons des concerts gratuits dont le premier,
qui aura lieu en septembre, présentera une œuvre de la compositrice
française, Louise Ferrenc, à l’occasion de son 200e anniversaire de
naissance.

sa longue expérience de chef de choeur et finalement, on clôturera la
série par le retour sollicité de Nancy Telfer, directrice de l’atelier d’art
vocal de l’année dernière.

Les participants au « Centre musical de l’Ontario » gardent l’esprit
du camp bien vivant pendant l’hiver en restant en contact les uns
avec les autres et en organisant des récitals au Arts and Letters Club.
Comme nous vivons dans une ville à population dense, il arrive souvent que des visiteurs s’informent des possibilités de se joindre à nous
pour jouer. Intéressant, non ?
Connaissez-vous la liste de noms appelée Les chaises musicales ?
Cette liste constitue une banque de musiciens, prêts à se faire de nou-

À la demande générale, d’autres ateliers seront de nouveau offerts : la
harpe celtique avec Sharlene Wallace ; la danse au temps de la Renaissance avec Linda Adams, et les tambours de l’Afrique de l’Ouest
sous la direction de Larry Graves. Nous explorons aussi la possibilité
d’un atelier d’une journée complète, pour orchestre, qui aurait lieu au
printemps 2005, avec Tony D. Gomes, directeur du « Toronto Wind
Orchestra » de même que des ateliers de « coaching » pour différentes
sections de l’orchestre.
Pour les lectures à vue régulières, Barry Peters a choisi le très aimé
Gloria de Vivaldi tandis que Jeanne Lamon de Tafelmusik dirigera le
Water Music de Händel pour la session pré-Noël. La Cantate 131 de
Bach et le Magnificat de Pergolesi sous la direction de Mervin Fick,
nous aideront, quant à eux, à mieux passer à travers les « blues » de
l’hiver.
L’orchestre à vents sera de nouveau sous la baguette magique d’un
favori des habitués de CAMMAC, Keith Reid.
Une traite pour les amoureux de l’opéra : nous nous proposons
d’organiser, en février, une lecture à vue complète de La Traviata de
Verdi (WOW !). Des solistes du « Toronto Opera Company » ainsi
que les « Vacca » de Sabatino accepteraient de nous porter main forte.

Atelier de lecture à vue pour choristes / Vocal Sightreading Workshop

Pour ceux qui ont un faible pour les « musicals », Melody McShane
nous revient cette année encore, pour nous proposer des lectures à vue
d’extraits de ce répertoire.

veaux amis, en se joignant à des ensembles de musique de chambre
ou à des groupes de chant, sur une base régulière ou occasionnelle.
C’est Martyn Rice, notre trésorière, qui gère cette liste.

Nous terminerons la saison par la lecture du Requiem de Mozart sous
la direction d’un chef, nouveau à CAMMAC, Stéphane Potvin. Nous
avons tous très hâte de vivre ce grand moment.

Pour commencer la saison en beauté, nous offrons une série d’ateliers
d’art vocal à trois volets. Les participants auront ainsi la chance
d’aborder la lecture à vue de trois façons différentes. Notre première
invitée, Edith Lantos, une ancienne étudiante de Zoltàn Kodàly,
est elle-même une spécialiste de la méthode Kodàly et jouit d’une
réputation internationale dans le domaine. Comme ce sera son dernier
engagement, car pour des raisons de santé, madame Lantos ne se
produira plus en public, l’occasion de travailler avec elle sera d’autant
plus exceptionnelle. Linda Song, une ancienne étudiante de madame
Lantos, et qui est maintenant une spécialiste de l’enseignement de la
musique auprès des jeunes, co-dirigera l’atelier. La deuxième session
se fera sous la férule de David J. King qui apportera aux participants

En plus de cette programmation, le comité régional planifie des
activités occasionnelles et essaie de mettre de l’avant de nouvelles
idées comme par exemple, l’échange de partitions, la mise sur pied de
club de concerts, des activités pour les claviéristes, des événements
de cueillettes de fonds tels, un repas organisé autour d’un thème
(exemple « Murder Mystery ») ou un concert Bartòk dans le cadre de
la campagne de financement Opus, etc. Notre but principal est certes
de faire en sorte que la saison soit un succès pour nos membres mais
nous visons également à élargir nos troupes en attirant de nouveaux
amoureux de CAMMAC. Pour cela, nous voulons accroître notre visibilité en utilisant davantage les media et la publicité en général.

La Messe Celtique chantee en Ecosse et
en Irlande par de membres de CAMMAC

du choeur étaient originaires de cinq provinces canadiennes, avec neuf
membres de la Orcas Choral Society de Eastsound, Washington, E.-U.
dont la participation permettait une contribution nord-américaine.
Les invités d’honneur pour cette soirée étaient le compositeur Scott
Macmillan et la librettiste Jenny Brickenden qui, par pure coïncidence,
célébraient leur 24è anniversaire de mariage ce jour-là. Ils ont parlé
brièvement de leur travail de recherche, du respect des anciens Celtes
à l’égard de la mer, afin de réaffirmer cette vénération à une époque
où nos océans et notre planète sont en détresse. Ce premier concert
incluait cinq brèves chansons ayant pour thème la mer, interprétées par
les “Jammies”, un choeur a cappella dirigé par Yvonne Burgess.
Après l’exaltation du concert à Edimbourg, le choeur se produisit à
l’église Queen’s Cross à Aberdeen, ensuite à la cathédrale épiscopale St.Mary’s à Glasgow; finalement au Centre d’Arts Droichead à

par John Montgomerie

Le 5 juillet, 2004, les 65 membres du Choeur du 50è Anniversaire
CAMMAC ont présenté en première européenne la Celtic Mass for
the Sea à Canongate Kirk située sur le Royal Mile à Edimbourg en
Ecosse. Ce projet ambitieux faisait suite à la première new-yorkaise
de cette oeuvre par le Choeur au Carnegie Hall en juin 2002 de même
qu’à la tournée dans les Provinces Maritimes en juin 2003. Pierre
Perron, chef de choeur résidant à Halifax et Chris Hutchings de l’
Ensemble Tours in Scotland, ont uni leurs efforts pendant un an pour
mettre au point un itinéraire permettant à cette oeuvre magnifique
d’être exécutée dans quatre villes d’Ecosse et d’Irlande. Les membres
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Discographie/Discography CAMMAC
You heard these CAMMAC
musicians perform at Lake
McDonald or the OMC last
summer. Now enjoy their music
year-round!

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!

Teachers: To list your recordings, contact Jill Rothberg at
jill-mike@vif.com before January 1st. We regret that because
of space limitations, the number
of submissions will be edited.

Professeurs: Pour ajouter vos
disques à notre liste, adressezvous à Jill Rothberg :
jill-mike@vif.com avant le 1e
janvier. Nous regrettons que le
manque d’espace nous oblige à
limiter les inscriptions.

Beaudette, Sylvie
1. Love lies bleeding: songs by Libby Larsen, Eileen Strempel, soprano et Alexander Raykov, luth, Centaur Records (2003).
2. Fabulous Femmes avec le trio Athena (Nanette McGuinness,
soprano et Jan Roberts-Hayden, flute), musique de compositeurs
féminins; Centaur Records (2000)
3. With All My Soul, songs by Boulanger, Viardot-Garcia, and de
Grandval avec Eileen Strempel, soprano. Oasis Records (2000)
4. Multiplicities, Richard Nunemaker, clarinettiste; Red Mark Records (1998)

Grenon, Robin, harpe
1. Djiguedon - Des duos pour harpes celtique et paraguayenne,
Robin Grenon et Gisèle Guibord. Des compositions, des pièces
sud-américaines et celtiques.
(CD seulement - harpe@robingrenon.com)
2. Trace d’Ange, Des noëls celtiques et français, Duo de harpe R.
Grenon et -G. Guibord
3. Sud-America , Des classiques de la harpe sud-américaine. Paraguay, Venezuela, Équateur, Pérou ... ,
(Cassette seulement - harpe@robingrenon.com)
4. Transcendere, Méditation à la harpe enregistrée dans la Pyramide
St-Simon. (CD ou Cassette - harpe@robingrenon.com)
Héroux, Isabelle, guitare
1. Regard , guitare classique solo, œuvres de Leo Brouwer, Jacques
Hétu, Claude Gagnon, Sébastien Vachez, Donald Crockette et Juan
Sorroché, Étiquette Doberman.
2. ¡Viva España!, Duo Alba, guitares classiques, musique espagnole,
Étiquette ATMA
3. Musique du Monde, Duo Piazzolla, flûte et guitare, étiquette SNE
Oeuvres de Piazzolla, Myagi, Bartok, Ibert, Domeniconi, Granados
et Costa.
Les Idées Heureuses
Christoph Graupner: Musique instrumentale et vocale vol.3,
Claudine Ledoux; Olivier Laquerre; Nils Brown; Natalie Michaud;
Geneviève Soly, Analekta 9115

Béliveau, Marie-Annick
1. Nouveaux territoires 02, Ensemble Contemporain de Montréal
ATMA 2003, Direction, Véronique Lacroix, (ACD 2
2208) Catalogues de Bombes Occidentales de André Ristic, Nomination Prix Opus 2003 Disque de l’année, Musique contemporaine
2. Vivier, l’Ensemble de la SMCQ, ATMA 2002 , Direction, Walter
Boudreau , (ACD2 2252) Prix Opus 2002 Disque de
l’année, Musique contemporaine
3. Vox Machina G.E.M.S. (Group of Electronic Music Studio), McGill 1999, Direction, Joey Pietraroia, (ISBN 7717-0537-9)
Ensemble Caprice (Mathias Maute, Sophie Larivière, flûte à bec)
1. Telemann – Sonates en duo, ATMA Classique Sortie, 2004
2. Mit Freude, ATMA Classique, sortie prévue à l’automne 2004
3. Sammartini (nomination pour un prix Opus), ATMA Baroque
2001
4. Sweet Follia , ATMA Classique 1999
Graves, Larry (drums, percussion, composer)
Mr. Something Something: The Power Narcotic, Larry Graves 66 Indian Rd, Toronto ON, M6R 2T9 or larry@mrsomethingsomething.
com

EDGAR DENONCOURT
On September 29, Edgar Denoncourt, another old friend
and member of CAMMAC passed away at the age of 85.
All CAMMACers who attended Lake McDonald certainly have
met his wife, Germaine Denoncourt, who has been our nurse for a
week each year, and of course, his daughter Anne-Marie who directs
weeks seven and eight during the summer programme, organizes the
Thanksgiving Weekend, and is the valued accompanist for so many
musicians. Edgar himself was an enthusiastic, dyed-in-the-wool
amateur musician. His career was as a Science Professor at l’École
du Mont Saint-Antoine (formerly École des Métiers), but his free

Patriquin, Donald
Hangman’s Reel, ballet written by Donald Patriquin for the renowned
Quebec fiddler, the late Jean Carignan OC, D. Mus (Honorary, McGill
University) and choreographed by Brian Macdonald, l’Orchestre des
Grands Ballets Canadiens, dir. Vladimir Jelinek, www.music.mcgill.
ca/resources/mcgillRecords/noel.html
Studio de musique ancienne de Montréal (Christopher Jackson, dir.)
Arvo Pärt - Stabat Mater, avec/with: Quatuor Franz Joseph (on period instruments) and Daniel Taylor (countertenor), ATMA Classique
ACD22310 Released: March 2004
Wallace, Sharlene, harp
Beyond the Waves, www.festival.bc.ca (1-800-633-8282), (new
release November 2004)
Tabassian, Kiya
1. Terres Turquoises , ATMA Classique, ACD 22314
2. Li tans nouveaux , ATMA Classique, ACD 22269
3. Memoria sefardi, ATMA Classique, ACD 22247, Nominations
disque de l’année, Prix Opus et ADISQ
4. Constantinople, ATMA Classique, ACD 22269, Nomination
disque de l’année, Prix Opus.
time was spent with his violin. He was a member of the CAMMAC
Orchestra for many years, was treasurer of the CAMMAC-Montréal
committee for which he also took care of the region’s Bulletin and
the Sight-Readings. He attended the Lake McDonald centre for one
or two weeks each year, and never missed a Thanksgiving Weekend.
The music for his funeral was provided by Yves Préfontaine at the
organ, violinist Monica Duschènes, and two
singers.
Donations made to OPUS-CAMMAC in his
memory will be gratefully received.
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Drogheda en banlieue de Dublin.A chacun des concerts, le choeur
était accompagné d’un quatuor à cordes dont les membres avaient été
recrutés dans la région de Halifax: Debbie Miles (violon), Pauline
Josey (violon), Beth Boudreau (alto) et Olivier Pitre (violoncelle). Il
ne faut pas oublier Louise Grinstead, notre pianiste très appréciée et
Mary McCutcheon de Montréal qui ajouta une tendance celtique avec
flûte à bec et sifflet (tin whistle). Le prélude avait été sélectionné avec
soin afin de représenter la continuité entre la Nouvelle-Ecosse et le
Vieux Pays: deux pièces furent composées par Peter Dunn et Alec Tilley de Halifax; trois autres, de James Oswald, compositeur écossais du
18è siècle, furent tirées du Musica Scotica, dont la recherche fut faite
par David Johnson qui était présent au concert d’Edimbourg.
Quatre-vingt-six choristes et associés voyagèrent dans deux autocars
pendant 16 jours, observant l’histoire, la géographie et la culture de
l’héritage celte. Pendant deux jours, des arrêts le long de la côte est, à
des endroits comme Pittenweem et Fraserburgh nous rappelaient sans
cesse les villages de pêcheurs des Maritimes; une visite au château de
Stirling nous fit comprendre les efforts que fit William Wallace pour
assurer l’indépendance de l’Ecosse; une autre visite au château de
Glamis révéla la grande affection que les écossais éprouvaient pour
feue la Reine mère. Les haltes culturelles nous permirent d’entendre
un récital d’orgue à la cathédrale St. Giles d’Edimbourg, une exécution dynamique de The Boy Friend par des membres du Aberdeen Arts
Center, une visite exhaustive de la brasserie Guinness à Dublin incluant le petit déjeuner. Les visites des ruines de l’abbaye St.Andrews
et de la cathédrale d’Elgin confirmèrent les ravages de la Réforme.
Une croisière rafraîchissante sur le lac Lomond, le Scottish High Tea
à Largs, ainsi que le Falkirk Wheel, projet millénaire, illustrèrent la

diversité des moeurs écossaises.
Plusieurs participants ont bénéficié de rencontres arrangées au préalable avec des familles et avec leurs amis, prouvant une fois de plus
qu’un lien est toujours présent entre les deux mondes écossais. Une
visite au musée maritime à Aberdeen témoigna d’une expérience
économique similaire partagée par le Canada de l’Atlantique et la mer
du Nord de l’Ecosse: ce musée exhibe l’industrie du forage maritime,
la construction des navires, la pêche et les voiliers. En fait, le directeur
du musée est John Edwards, dont le père , le capitaine Allan Andrews,
est l’ancien commandant du Queen’s Harbour de Halifax. Une excursion d’une journée de Glasgow à Oban, suivie des îles de Mull et Iona,
fut un autre événement marquant apprécié de tous.
La réaction de l’auditoire fut enthousiaste et prolongée lors de chacun
des concerts. Le dernier concert à Drogheda provoqua un accueil particulièrement émouvant, alors que les mécènes retinrent les choristes
qui se dirigeaient vers les autocars, afin d’exprimer la similitude qu’ils
avaient ressentie entre le message émanant de la Messe celtique et leur
propre expérience comme résidents près de la mer. L’interprétation
de la Messe en sa langue d’origine, le celte, présentait un défi que le
groupe comprit dès le début. Le texte et les thèmes musicaux sont
pour la plupart d’origine et d’inspiration celte; de plus, certaines
parties de la Messe sont chantées en langue gaélique. Que des nordaméricains parvinssent à toucher les coeurs de ces celtes contemporains constitue vraiment un éloge à leur endroit. Ceux d’entre nous
venant de la Nouvelle-Ecosse avons été particulièrement heureux de
renouer avec nos liens qui continuent à rattacher la Nouvelle-Ecosse
avec les régions celtes plus anciennes, et étions fiers de communiquer
notre plaisir cammacois à faire de la musique à l’Ecosse et à l’Irlande.
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EDGAR DENONCOURT
Un autre vieil ami et membre de CAMMAC est décédé,
Edgar Denoncourt, à l’âge de 85 ans, le 29 septembre.
Tous les CAMMAC-ois(es) qui viennent au Lac McDonald ont connu sa femme, Germaine Denoncourt, qui y vient comme infirmière
pour une semaine tous les ans, et plus encore sa fille Anne-Marie qui
dirige les semaines 7 et 8 en été et le weekend de l’Action de Grâce,
et qui accompagne si efficacement tout le monde au piano. Edgar luimême était un musicien amateur convaincu et enthousiaste. Dans la
vie de tous les jours, il était professeur de sciences à l’École du Mont
Saint-Antoine (ancienne École des Métiers), mais ses loisirs étaient
occupés par le violon. En commençant dans les années 60, il a été

O
P
U
S
OPUS tient à remercier les précieux donateurs de
1000$ et plus pour la campagne aux membres.
Mille fois - MERCI !
OPUS thanks the invaluable donors of $1000, and over,
to the members campaign.
A thousand times - THANK YOU!
Abbott, Patricia
Adelman, Seymour
Aldrich, Ralph & Pauline
Aleong, Stanley
Andrews, Joan
Archambault, Hugues
Atherton, Peggy & Jay
Auer, Hélène et Fritz
Bernstein, Johannah & Elissa
Beutler, Abigail
Biggar, Beryl
Blundell, John E.
Bowles, Margaret
Bricker, Leslie & Woznica, Sid
Briggs, David
Brock, Margaret
Brockway, Catherine
Brown, Elizabeth
Buckley, Frances
Cahn, Shirley

Cammac Ottawa-Gatineau Region
Canuel, Maurice
Caron, Paul
Carpenter, Graham
Channen, Helen
Châteauvert, Elaine
Chénard, Hélène
Constantin, Me Marie-Hélène
Cook, Margaret
Creighton, Patricia and Bernard
Cumyn, Philip
de Neeve, Eileen
Denoncourt, Anne-Marie
Denoncourt, Germaine
Deveault, Andrée
Dingle, James & Allison
Doray, Marcelle
Dufresne, Marie-Paule
Duval, André
Ervais, Béatrice

membre de l’Orchestre de CAMMAC-Montréal pendant des années,
était trésorier du comité CAMMAC-Montréal où il s’occupait aussi
du Bulletin et a organisé les lectures à vues, venait toujours passer
une ou deux semaines au camp du lac McDonald et ne manquait
jamais le weekend de l’Action de Grâce.
La musique aux funérailles a été exécutée par Yves Préfontaine à
l’orgue, deux chanteurs et Monica Duschènes au violon.
Des dons à OPUS-CAMMAC à la mémoire
d’Edgar Denoncourt seront appréciés.

Estate Johanna Lamberger
Familles Clément/Doyon
Feiveson, Alan H.
Ferth, John & Pierrette
Franklin, Fred
Gagnon, Guy
Gal, Otto & Susan
Gallimore, Ian
Gerych, Tetiana
Giguère, Marie-Claude
Gillies, Richard & Ann
Gold, Dr. Allen & Bernice
Gomber, Jody
Grégoire, Mireille
Harvey, Claire
Haskel, Barbara G.
Healing, Alison
Hicks, Michael
Hodgson, Andrew
Hughes, Roy
Jansson, Norma
Jolin-Laurencelle, Pierrette
Joyce, Lynda
Kamester, Margaret
Kastner, Bernice
Kavanagh, Angèle
Keenan, Alan & Margaret
Keenleyside, David
Knock, Edna
Koenig, Miep
Kohn, Deborah D.
Kyle, Jenny
Lacoste, Sylvie
Lagacé, Isolde
Lanctôt, Denis R.
Laufer, Dorothy & Julio
Lavoie, Danielle
LeBeau, Barbara
Leeson, Franca
Legault, Sandra
Les Eaux Danone Naya Waters
Levitt, Dr. Harvey L. & Margaret
Liebert, Manfred & Carole
Linteau, Marie-Andrée
Lipper, Irene
Little, Carl & Barbara
Little, Elizabeth
Little, Madeleine
Little, Margaret
Lloyd, Frances
Lui, Martha & Mary
Lyle, Cecily
Madott, Bertha
Malchelosse-Lacombe, Jeannine
Mangalam, Sylvia
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Manicom, Dr. Ann
Markland, Pamela
Mathieson, Frances
McClymont, Christine
McCutcheon, Mary
McLellan, Chloe & Peter
McMillan, Kim
Mende, Klaus
Morawetz, Claudia Louise & Kevin
James Tate
Morrison, Elisabeth
Neufeld, Derry &Tracy, Bliss
Nussbaum, Ernest
Onerheim, Ron
Penny, Goldie
Piper, John C.
Pleines, Juliana
Qualman, Ann & Harry
Rand, Linda
Reid, Sufiya Mary
Richey, Joyce H.
Rolfe, Eva
Rosenbaum, Peter & Shulman,
Suzanne
Rowlinson, Elizabeth
Roy, Madeleine
Roy, Yves
Royle, John C.
Samuelson, Miriam
Schram, Geraldine
Shanefield, Irene
Simons, Jan
Soly, Geneviève
Sonneveld, Louis
Start, Brian
Stepenske, Joan
Tanguay, Micheline
Taylor, Martin
Tees, Miriam
Thériault, Charles
Tse, Margaret et Perron, Pierre
Tyson, William & Rebecca
Van Egmond, Anne
van Wijk, Constance
Vanier, Mike
Vles, Michel
Vles, Raymond
Waddington, Elaine
Wapler, Michel
Ward, Gregory
Webster, Dr. Peter & Nancy
Whitridge, Jim
Wilk, Roland & Marion
Wilson, Laurie
Zingg, Hans

85 chemin Cammac Tel/tél. : 819-687-3938
Fax/télécopieur: 819-687-3323
Harrington, QC ,
email/courriel: national@cammac.ca
J8G 2T2
www.cammac.ca
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