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Jan Simons to teach his 50th 

consecutive year 

at Lake MacDonald

Jan Simons - 50e année

consecutive d'enseignement 

au lac MacDonald

Major Victory!

Announcements from the provincial 

and federal governments add 2.8 mil-

lion dollars to the Opus Campaign.

Grande victoire!

Les gouvernements provincial et fé-

déral annoncent leur contribution de 

2.8 millions à la levée de fonds  Opus.
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lire sur ce sujet. Alors, il est encore temps de 
nous faire part de toutes vos brillantes idées. 

La prochaine réunion du  Conseil 
d’administration aura lieu les 18 et 19 juin au 
lac MacDonald. L’assemblée générale aura 
lieu en même temps.  Prière de bien noter ces 
dates dans votre agenda et au plaisir de vous 
voir  à cette occasion.

Lucy Stumpf

Éditorial

Quel moment passionnant pour être 
membre de CAMMAC! Je ne peux 
attendre l’été pour participer aux 
activités de CAMMAC. Je suis fière 
d’avoir pris part, quoique de façon 
modeste, au succès du projet Opus, 
comme tant de vous l’avez fait aussi. 
Les contributions des membres de 
CAMMAC, soit en dons d’argent ou 
de temps, sont formidables.
 
Ce numéro de “Le Musicien amateur” 
porte une attention particulière sur 
le succès de la levée de fonds pour 
notre projet au Lac “Mac” (oui, nous 
sommes officiellement retournés au 
“Mac”) avec plusieurs rapports et 
articles écrits par un bon nombre de 
membres clé impliqués dans ce projet.
 
Nous félicitons Jan Simons pour son 
50è anniversaire d’enseignement à 
CAMMAC, et pour son Prix Hom-
mage bien mérité. Nous félicitons 
aussi Scottie Simons pour son 40è 
anniversaire comme Directrice du 
Programme des enfants.
 
Le Journal CAMMAC est, bien sûr, 
un travail d’équipe. Les contribu-
tions d’articles, photos, illustrations 
et anecdotes, nous parviennent de 
beaucoup de membres de toutes nos 
régions. Chaque mot est traduit par 
notre équipe de bénévoles dévouées 
auxquelles je suis très reconnaissante: 
Hélène Auer, Sharon Braverman, 
Monique Duplantie, Rachel Gagnon, 
Madeleine Little et Margaret Pye Arn-
audin. Madeleine Little et Peter Low-
ensteyn consacrent d’innombrables 
heures à s’assurer que le Journal 
reflète bien l’esprit et le dévouement 
des membres de CAMMAC de par-
tout. Je les remercie de tout coeur.
 
Jill Rothberg

Message de la présidente

J’ai grand plai-
sir à  vous écrire 
aujourd’hui compte 
tenu des nouvelles 
excitantes que j’ai à 
vous annoncer. Le 
mois de janvier a été 
un mois particulière-
ment important pour 
CAMMAC, cette 

année. Les deux  paliers de gouvernement, 
provincial et fédéral, ont annoncé des subven-
tions très significatives pour la reconstruction 
du bâtiment principal du Centre musical du 
lac MacDonald. C’est  une  percée majeure 
dans l’atteinte de notre objectif.

J’ai personnellement eu le  plaisir d’assister à 
la conférence  de presse à Lachute, Québec, 
où le premier ministre du Québec, M. Jean 
Charest, a annoncé une contribution très 
substantielle.

Toutes  nos félicitations à Ray Sealey et à 
son équipe pour leur  travail acharné et leur  
persévérance. Le résultat de leurs efforts 
soutenus est des plus probants. 

L’engagement des  gouvernements de subven-
tionner  à hauteur exceptionnelle notre projet 
de reconstruction du bâtiment principal du  
Centre musical du lac MacDonald  fait toute 
la différence dans notre capacité de livrer la 
marchandise, c’est-à-dire, de réaliser notre 
rêve à court  terme.

En ajoutant ces  subventions aux  contribu-
tions individuelles, corporatives et autres 
fondations, nous nous rendons compte que les 
objectifs visés par notre campagne de levée 
de fonds nous somess beaucoup plus près 
d’atteindre.

Plus que jamais, je suis convaincue 
qu’ensemble, nous allons parvenir à com-
pléter les sommes nécessaires, de manière à 
pouvoir commencer les travaux, cet automne.

Quittons un peu ce grand projet du lac Mac-
Donald, pour nous pencher sur l’ensemble 
de la vie de CAMMAC. À l’automne 2004, 
nous avons envoyé un questionnaire à tous 
nos membres pour sonder leur cœur  et leurs 
idées concernant l’avenir de CAMMAC.  À 
ce jour, nous avons reçu plusieurs  réponses 
qui représentent une variété d’opinions, mais 
nous sommes toujours en attente  d’en rece-
voir d’autres. Votre comité, présidé par Ray-
mond Vles, demeure très intéressé de vous 

Chers Lecteurs,

Nous voudrions que ce journal soit 
non seulement une source de plaisir 
et d’information pour vous, mais 
aussi un  moyen de communication 
et d’échanges entre musiciens ama-
teurs, et entre vous et nous. S’il vous 
plait, prenez quelques instants pour 
nous faire part  et faire part à vos
co-musiciens amateurs  de vos 
réactions, de vos idées, de vos sug-
gestions, de vos activités (photos, 
nouvelles...). Nous serions heureux 
de publier dans nos colonnes tout 
ce que nous trouverons la place d’y 
mettre. 

Comité de rédaction:
Madeleine Little
Peter Lowensteyn
Raymond Sealey

Rédaction:
Jill Rothberg

Réparations
de flûte à bec 

Femke Bergsma

Tél: 514-634-1244

courriel: femke@
boreades.com

Chalet à louer, ch. Bouleaux Blancs, 
600$/sem. 5 min. marche de CAM-
MAC, bord du Lac. 3 ch. à coucher, 
grande terrasse, foyer. Du 26 juin au 

7 août, (514) 341-9643.
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Editorial

What an exciting time to be a CAM-

MAC member!  I cannot wait until 

this summer to participate in CAM-

MAC activities.  I am very proud 

to have been even a small part of 

the success of the Opus project, as 

so many, many of you have been as 

well.  The contributions of CAMMAC 

members, both in monetary amounts 

and man-hours, are staggering.  

This issue of “The Amateur Musi-

cian” pays particular attention to 

success of the fundraising for our 

rebuilding project at Lake “Mac” 

(yes, we are officially “Mac” again) 

with reports and articles by several 

key players involved.

We also congratulate Jan Simons on 

his 50th anniversary of teaching at 

CAMMAC and the well-deserved 

Prix Hommage, and Scottie for her 

40th year of Director of the Children’s 

Programme.  

The CAMMAC Journal is truly a 

team effort. Submissions of articles, 

photographs, illustrations, and anec-

dotes arrive from so many members 

from our many regions.  Every word 

is faithfully translated by our team 

of dedicated volunteers, for whom I 

am so grateful: Hélène Auer, Sharon 

Braverman, Monique Duplantie, 

Rachel Gagnon, Madeleine Little, 

and Margaret Pye Arnaudin.  Made-

leine Little and Peter Lowensteyn 

give countless hours of their time so 

that the Journal reflects the spirit and 

dedication of CAMMAC members 

everywhere.  My sincere thanks to 

them both. 

Jill Rothberg

President’s Message

I am delighted to 
be writing to you 
with great news 
for CAMMAC in 
hand.  January was 
a terrific month for 
CAMMAC this 
year.  Both Quebec 
provincial and fed-
eral governments 
announced major 
grants in support 

of CAMMAC rebuilding the Lake MacDon-
ald music centre.

I personally had the pleasure of attending the 
press conference in Lachute, Quebec at which 
the premier of Quebec, M. Jean Charest, an-
nounced a very significant contribution.  

Congratulations go to Ray Sealey and his 
team for the hard work and perseverance 
which resulted in this substantive level of 
support.  

These two government commitments make a 
tremendous difference in our ability to deliver 
on the long held dream of a new, purpose 
built structure at our Lake MacDonald loca-
tion.

I will not go into the particulars here because 
you will readily find all the details outlined 
elsewhere.  These contributions, when 
combined with donations from individuals, 
foundations and corporations, bring us con-
siderably closer to achieving our fundraising 
targets.

More than ever, I remain confidant that to-
gether we will be able to complete the financ-
ing package needed to build this fall.  

Now, let’s step back for a moment from the 
Lake Mac news to focus on all of CAMMAC.  
To date, several responses were submitted in 
reply to the Fall 2004 questionnaire of what 
the future of CAMMAC should include.  The 
replies represent quite a diverse range of 
opinion.  Your Board continues to be inter-
ested in hearing your ideas.  Raymond Vles, 
Vice-President., is leading the initiative.  

The Board of Directors meets next on the 
weekend of June 18-19 at Lake MacDonald.  
The Annual General Meeting will be held at 2 
pm, June 18th.  I encourage you to mark your 
calendars and hope to see you there. 

Lucy Stumpf

Private cottage for rent on Lake 
MacDonald, 2 km. from CAMMAC.  

Quiet location, lakefront, large 
deck, 3 bdrms., fully equipped, 

quality beds.  Satellite TV/Musique.  
Responsible family only (no groups).  

Self cleaning.  $750/week.
(613) 234-2584.

ted.blute@sympatico.ca

Dear Readers, 

We take great pleasure in knowing 
that this Journal is not only a source 
of pleasure and information for you, 
but also a means of communication 
between amateur musicians, and 
between you and us.  Please take a 
few moments of your time to share 
your reactions, your ideas, your sug-
gestions, and your musical activities 
(photos and announcements are 
welcome).  Space permitting, we 
would be happy to publish your 
submissions.

The Editorial Committee:
Madeleine Little
Peter Lowensteyn
Raymond Sealey

Editor:
Jill Rothberg 

Magasin Général
Lost River enr.

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

Michael Rossy
Tél.: (819) 687-2477
Fax: (819) 687-1127

Yves Langlois

Technicien – Accordeur de piano
Piano Tuner and Rebuilder

Spécialité : Restauration et réparation à 
domicile

(450) 692-7175
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Chers membres:

 L’an 2005 connaitra sûrement le moment 
décisif dans l’histoire de CAMMAC. Bien 
que nous soyons connus comme organi-
sation aux projets et intérêts multiples, 
c’est la reconstruction du Centre musical 
du lac MacDonald qui retient littérale-
ment l’attention des médias.
 
Depuis l’annonce officielle de l’appui des 
gouvernements concernant l’aide finan-
cière que nous avons demandée (voir le 
communiqué CAMMAC), notre projet est 
devenu réalité. C’est la réalisation du rêve 
d’une centaine de bénévoles, respon-
sables de la levée de fonds, et donateurs. 

C’est aussi le résultat de plusieurs années de travail de la part des 
membres de votre Bureau national.
 
J’ai hâte de connaître les avantages que notre nouveau Centre va offrir 
à longueur d’année. Ce sera pour CAMMAC l’occasion unique de 
mettre en pratique ses objectifs musicaux et sociaux. Dans notre envi-
ronnement immédiat, nous pourrons apporter un enrichissement aux 
écoles et aux citoyens. Sur le plan national, noue pourrons offrir une 
contribution beaucoup plus vaste et nous unir à des projets nationaux 
pour développer la musique pour amateurs ainsi que la formation 
musicale. De plus, notre musicothèque sera enfin dotée d’un domicile 
convenable et permanent.
 
Vous aussi, vous aurez un nouveau chez-vous. Le Centre sera à la 
disposition des membres pour les séances de pratique, activités de 
groupe, réflexion personnelle, week-ends familiaux et bien plus. Nous 
comptons organiser de nouveaux programmes pour quelques fins de 
semaine par année. Nous avons porté beaucoup d’attention à vos sug-
gestions et nous mettrons un grand nombre de vos idées en pratique.
 
Entre-temps, nous avons encore des défis à relever. Nous avons obtenu 
de nos gouvernements ce que nous avons demandé. C’est à notre tour 
de jouer. Un membre de CAMMAC, M. Elias Kulukundis de New York, 
propose à nous tous un défi de taille. Grâce à lui, à compter de mars 
2005, chaque deux dollars contribué par nos membres sera jumelé 
avec un dollar jusqu’à concurrence de 125,000$. Si nous pouvons 
répondre à ce défi, nous atteindrons le but de la campagne des mem-
bres.
 
Cet été, nous devrons faire une évaluation de nos fonds. La construc-
tion débutera en septembre prochain, mais les supports financiers, tout 
comme ceux de la construction, devront être suffisants. Nous devons 
nous rendre aussi près que possible de notre objectif.
 
Notre projet est fantastique - architecture verte, un nouvel espace pour 
les concerts, des studios pour répéter, une musicothèque, une splen-
dide aire de réception et une belle salle à manger. Cela constitue le 
tout qui correspond à notre mission et à notre intérêt mutuel pour un 
développement adéquat. Soyez des nôtres pour ce dernier effort pour 
la Campagne Crescendo!
 
Ray Sealy
Directeur général

Lachute (Québec), le jeudi 27 janvier 2005

C’est un honneur pour nous de recevoir sur place 
le Premier Ministre du Québec,  M. Jean Charest, 
qui annonce l’octroi à CAMMAC d’une importante 
subvention de  2 000 000 $ provenant de la Ministre 
de la Culture et des Communications, Mme Line 
Beauchamp. Cette subvention servira à la recon-
struction de l’édifice principal au Centre musical 
du lac MacDonald à Harrington, Québec. Nous 
apprécions énormément l’intérêt démontré par le 
Premier Ministre et par Mme Beauchamp à l’égard 
de CAMMAC et à l’importance qu’ils accordent à 
la mise en valeur des arts et de la culture.

Le projet visant à construire un nouveau bâti-
ment et une nouvelle salle de concert a vu le jour 
au début des années 1990. De nombreuses études 
préliminaires tant en ingénierie qu’en architecture 
ainsi que plusieurs études de marché ont depuis été 
réalisées. M. Raymond Sealey, Directeur général 
de CAMMAC, soulignait : « Cela représente 12 
ans de travail et 6 années de démarches auprès du 
Ministère de la Culture et des Communications. 
Je ne mentionnerai jamais assez la collaboration 
de la Ministre Line Beauchamp et de ses fonction-
naires, à faire de ce projet une réalisation unique. 
J’aimerais aussi souligner l’indéfectible soutien du 
Député d’Argenteuil, M. David Whissell et de la 
MRC d’Argenteuil ».
 
L’honorable Jacques Saada, Ministre de Développe-
ment économique Canada et ministre responsable 
de la Francophonie a également annoncé la partici-
pation de son ministère par le biais d’une subven-
tion de 814 928 $. Aujourd’hui, CAMMAC est fier 
de pouvoir annoncer officiellement cette contribu-
tion et souhaite souligner la précieuse collaboration 
des conseillers du bureau régional du DEC pour les 
régions Laval, Laurentides, Lanaudière.

« Nous devons enfin mentionner l’importante par-
ticipation du secteur privé (donateurs particuliers, 
fondations, entreprises) qui a soutenu la naissance 
de ce projet » de dire M. Sealey. « À terme, ce 
secteur aura investi plus de 2 millions de dollars 
au développement et à la concrétisation du projet 
en lui-même. La moyenne des dons recueillis dans 
le cadre de notre dernière campagne auprès des 
participants et amis de CAMMAC s’élève à 1 100 

voir page 6

CAMMAC se réjouit de l’aide financière de 2 000 000 $
octroyée par le gouvernement du Québec.
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Dear Members:

The year 2005 will surely be a turn-
ing point in the history of CAMMAC. 
Although we are a national organization 
with many projects and many interests, 
it is the rebuilding of the Lake Mac-
Donald Music Centre that is literally 
making headlines.

With the official announcement of 
government backing at the full amounts 
we requested (see the CAMMAC com-
muniqué) our project is now a reality. 
This is a dream come true for hundreds 
of volunteers, fundraisers and donors. It 

is also the culmination of years of work by your national staff.

I look forward to the opportunities that our new facility will offer 
all year long. This will be CAMMAC’s chance to put into practice its 
musical and social ideals. In the immediate community we can make 
a difference with schools and local citizens. On a national level we 
can offer a much broader musical offering and align ourselves with 
national development projects in amateur music making and music 
education. In addition, our impressive library will at last have a proper 
and permanent home.

You, too, will have another home. The facility will be available to 
members for practice, group activities, personal reflection, family 
weekends and much more. We anticipate offering new programming 
for several weekends during the year. We listened carefully to your 
suggestions and we will be putting many of your ideas into action.

In the mean time we still have challenges to meet. We obtained what 
we requested from our government partners. The ball is now in our 
court. CAMMAC member, Mr. Elias Kulukundis from New York, is 
issuing a challenge to us all. For every two dollars donated by our 
members, from March 2005 on, he will match it with one dollar up to 
$125,000. If we can meet the challenge, we will reach our goal in the 
members’ campaign. 

By summer, we must put all our funding on the table. Construction 
will start this September but the financial foundations, like those of 
the building itself, must be strong. We must get as close to our goal as 
possible. 

This project is so exciting – green architecture, a new concert space, 
practice studios, music library, a beautiful reception area and a lovely 
dining room. It is everything that fits our mission and our mutual inter-
est in responsible development. Please be with us for this final push in 
the Crescendo Campaign!

Ray Sealey
Executive Director

Lachute, Québec, January 27, 2005

It is an honour for us that the Premier of Quebec, 
M. Jean Charest, has come personally to announce 
a major grant of $2,000,000 from Mme Line 
Beauchamp, the Minister of Culture and Commu-
nications. This grant will be dedicated to rebuilding 
the Lake MacDonald Music Centre in Harrington, 
Quebec. We appreciate enormously the interest 
expressed by the Premier and Mme Beauchamp in 
CAMMAC and the importance that they attach to 
arts and culture.
 
Plans for the new building and concert hall were 
begun in the early 90’s and numerous preliminary 
engineering, architectural and market studies 
were carried out. Mr. Raymond Sealey, Executive 
Director of CAMMAC stated, “It has been over 12 
years of work and 6 years of development with the 
Ministry of Culture and Communications. I can-
not understate the collaboration of Minister Line 
Beauchamp and her officials in developing this 
unique project. In addition I would like to mention 
the indefatigable support of our deputy, Mr David 
Whissell and of the MRC d’Argenteuil.” 

Also, the honorable Jacques Saada,  Minister of 
Canadian Economic Development and Minister re-
sponsible for the Francophonie, announced yester-
day the participation of his ministry through a grant 
of $814,928. Today, CAMMAC is proud to be able 
to officially acknowledge this contribution and we 
wish to recognize the excellent collaboration of the 
Minister’s regional office.

“Above all, it is private donors, foundations and 
corporations who have made the project possible,” 
added Mr Sealey. “At the end of this process, they 
will have invested well over $2 million dollars for 
development and the project itself. The average gift 
in our current and final participants’ campaign is 
over $1100. A truly remarkable manifestation of 

continued page 7

CAMMAC celebrates a grant of $2,000,000
from the Government of Quebec.
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De gauche à droite: M. David Whissell, Député d’Argenteuil et Président du caucus du gouvernement du Québec,
M. Jean Charest, Premier Ministre du Québec et M. Raymond Sealey, Directeur général de CAMMAC
From left to right: Mr. David Whissell, Member for Argenteuil and Chair of the Government Caucus,

Mr. Jean Charest, Premier of Quebec et Mr. Raymond Sealey, CAMMAC Executive Director

$ – une véritable preuve de confiance 
en notre institution. »

De nombreux aspects du nouveau 
bâtiment feront du projet de CAM-
MAC un modèle d’architecture « 
verte ». Seront inclus dans ce nou-
veau bâtiment une cuisine, une salle 
à manger, 41 chambres, plusieurs 
studios d’enseignement, un vaste es-
pace destiné à accueillir l’importante 
musicothèque de CAMMAC (plus de 
10 000 partitions) ainsi qu’une salle 
de concert.

À l’issue d’un concours public, 
le partenariat composé des firmes 
montréalaises « box architectures » 
et « BOSSES design » fut choisi au 
printemps 2003. M. Sealey précise 
: « L’une des principales raisons de 
leur victoire réside dans leur volonté 
d’intégrer la nouvelle structure à un 
site splendide situé en bord de lac 

ainsi qu’aux édifices existants. Ce 
projet reflète les idéaux de CAM-
MAC en terme de simplicité, de 
beauté, d’économie et de respect de 
l’environnement ». 

Le nouveau bâtiment permettra à 
CAMMAC, à ses membres, à ses 
partenaires ainsi qu’au monde de la 
culture, d’utiliser cette infrastructure 
tout au long de l’année – tandis que 
le pavillon principal actuel est fermé 
chaque hiver.

Le Centre musical du lac MacDonald 
est géré par CAMMAC (Canadian 
Amateur Musicians / Musiciens ama-
teurs du Canada). Durant la période 
estivale, ce centre embauche dans le 
cadre de ses programmes destinés 
aux adultes, aux adolescents et aux 
enfants , plus de 100 professeurs 
parmi les plus grands pédagogues et 
artistes professionnels que compte le 

Québec.

Le conseil d’administration de CAM-
MAC est reconnaissant au Premier 
Ministre, à la Ministre de la Culture 
et des Communications, au Député 
d’Argenteuil ainsi qu’à ses autres 
partenaires de reconnaître le rôle 
unique que joue cette institution sur 
la scène culturelle québécoise.  

Pour plus de renseignements :

Raymond Sealey : Directeur général

Marie-Paule Dufresne : Directrice 
des campagnes de financement

Benoît Clément : Directeur du dével-
oppement

(819) 687-3938
national@cammac.ca
Site Internet :  www.cammac.ca
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Guest Book / Livre d’or

confidence in this institution.”

The project includes a 41 room resi-
dence with kitchen and dining room, 
teaching studios, an extensive space 
for CAMMAC’s considerable music 
library (over 10,000 works) and an 
acoustically designed concert space. 
It is also important to note that the 
building emphasizes many concepts 
in green architecture.
The architects are the Montreal 
partnership of  “box architectures” et 
“BOSSES design” who won a public 
competition in the spring of 2003. 
“One of the chief reasons they won,” 
said Mr Sealey, “was the way they 
integrated the new structure into a 
beautiful lakeshore site that also has 
many outbuildings. It is a project 

which reflects CAMMAC’s ideals 
of simplicity, beauty, economy and 
respect for the environment.”

The new building will also allow 
CAMMAC and its members, partners 
and cultural clients, to use the build-
ing all year round - the old facility 
had to be shut down each winter.
The Lake MacDonald Music Centre 
is operated by CAMMAC (Canadian 
Amateur Musicians/Musiciens ama-
teurs du Canada). During the summer 
program alone, the Centre hires over 
100 of Quebec’s best professional 
teachers to work for a week or more 
in programs for adults, adolescents 
and children. 

The Board of Directors is grate-

For further information contact:

Raymond Sealey: Executive Director

Marie-Paule Dufresne: Director of 
Fundraising 

Benoît Clément: Director of Develop-
ment

(819) 687-3938
national@cammac.ca
Web Site www.cammac.ca

ful that the Premier, the Minister of 
Culture and Communications, our 
Member of the National Assembly 
and our many partners recognize the 
unique role that CAMMAC plays in 
the cultural life of Quebec.
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Vous avez certainement dévoré tous les détails la brochure 
du Centre musical du lac MacDonald. De fiévreux souvenirs 
estivaux habitent vos pensées. Votre pouls bat à cent milles 
à l’heure. Votre petite voix vous murmure «  Il faut que je 
m’inscrive dès que possible ! » Je tiens à vous assurer que l’été 
fera bel et bien son apparition plus rapidement une fois que 
vos vacances musicales seront réservées. Je suis à votre entière 
disposition pour rendre ce processus des plus agréables. Voici 
quelques raisons qui n’apparaissent pas dans la brochure et 
pour lesquelles vous devriez passer au moins une semaine au 
lac MacDonald.

Un cadeau uniquement pour vous
(Programme de récompense)

Cette année nous avons finalement décidé de récompenser 
nos fidèles membres en offrant un cadeau chaque fois qu’un 
nouveau participant est recruté. Le bouche à oreille demeure la 
meilleure façon de faire connaître CAMMAC et ses activités 
aux musiciens amateurs. Il est grand temps de vous remercier! 

Un été époustouflant au lac MacDonald !
par Mélanie Doyon, chargée des inscriptions

Lorsque vous recrutez un nouveau participant pour le Centre 
musical du lac MacDonald vous recevrez :

• 1 sac en toile CAMMAC ET
• 1 casquette CAMMAC ET
• 1 T-shirt CAMMAC (grandeur et style dépendent de   
 l’inventaire mais plusieurs choix s’offrent à vous)

Quel bel échange ! Vous arrivez avec un nouvel ami et vous 
repartez avec des articles cammacois d’une valeur inestimable. 
(En fait le cadeau est d’une valeur approximative de 50 $ mais 
la valeur sentimentale est inestimable !) Votre serez la personne 
la plus populaire de votre entourage ! Veuillez lire les détails 
palpitants à la fin de l’article.

Jan et Scottie Simons

Deux anniversaires seront célébrés cet été. M. Jan Simons 
enseignera pour sa 50ème année consécutive et sa charmante 
épouse Scottie entamera sa 40ème saison au lac MacDonald! 

Team CAMMAC - Équipe CAMMAC
De gauche à droite/From left to right: Marguerite Rivard, Johanne Audet, Marie-Paule Dufresne, 

Raymond Sealey, Benoît Clément, Mélanie Doyon, Alain Vadeboncoeur

voir page 10



Spring/printemps 2005                                                Le Musicien amateur/The Amateur Musician

- 9 -

By now, you have probably read the Lake MacDonald Music 
Centre brochure from cover to cover. Thoughts of summer are 
rushing through your head. Your pulse is racing. Your inner 
voice is saying, “I must register as soon as humanly possible.” 
Well, I assure you that summer WILL arrive sooner once you 
book your musical vacation. I am here to make it as easy and 
pleasant as possible. Here are a few reasons, that didn’t appear 
in your brochure, why you should spend at least a week at Lake 
MacDonald.

A gift just for you (Incentive program)

This year, we’ve decided to reward our faithful members and 
participants by offering a gift each time a new participant is 
recruited. Word of mouth remains the best way that amateur 
musicians learn about CAMMAC and its many different excit-
ing activities. It’s time to say thank you to all of you! Each time 
you introduce a new participant to the Lake MacDonald Music 
Centre, you will receive:

A unique summer at Lake MacDonald!
by Mélanie Doyon, registrar

• 1 CAMMAC tote bag AND
• 1 CAMMAC baseball cap AND
• 1 CAMMAC T-shirt (size and style     
 depends on availability of stock, but the choices are vast!)

What more could you possibly ask for! Come with a new 
friend and leave with priceless CAMMAC articles! (In fact, the 
approximate value of the gift is $50 but the sentimental value is 
priceless!) You’ll be the envy of your entourage. Please read the 
small (yet interesting) print at the end of the article for more 
details.

Jan and Scottie Simons

We are celebrating two special anniversaries this year. Mr. 
Jan Simons will be teaching for his 50th consecutive year this 
summer! His lovely wife, Scottie, is starting her 40th season at 
the Lake MacDonald Music Centre. They have both given their 
hearts and souls to CAMMAC and we are all so grateful for 
their loyalty.  Come enjoy these two wonderfully generous and 
gifted people this summer!

CAMMAC staff modelling tote bag, baseball cap and T-shirts (see page 9)
Défilé de mode du bureau de CAMMAC, exhibant le sac en toile, la casquette et les T-shirts (voir page 8)
From left to right/de gauche à droite: Mélanie Doyon, Benoît Clément, Raymond Sealey and/et Skippy

continued page 11
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Ils ont tous les deux investi cœur et âme à CAMMAC et nous 
leur en sommes très reconnaissants. Venez profiter cet été de la 
générosité de ces deux personnes formidablement douées.

Ce n’est qu’un au revoir !

À moins d’une catastrophe à l’échelle de l’univers, cet été sera 
le dernier pour notre bonne vieille Maison Centrale telle que 
nous la connaissons et que nous l’aimons. Nous pouvons fina-
lement le dire : l’été 2006 aura un nouveau look ! Pour les plus 
nostalgiques d’entre vous, venez faire vos derniers adieux à la 
Maison Centrale. La disparition du toit qui coule, des murs qui 
ont des oreilles et des alarmes à feu capricieuses fera certaine-
ment verser plusieurs larmes.

Semaine 9

Depuis bien longtemps 8 semaines de programmation estivale 
sont planifiées chaque année. Et bien cette année il y aura une 
9e semaine ! C’est vrai ! La semaine 9 sera absolument unique 
dans son contenu et son déroulement. L’équipe du bureau 
national vous concocte présentement des activités amusantes 
et stimulantes pour la semaine du 21 au 28 aôut. La Maison 
Centrale devra être préparée pour sa grande transformation. 
Nous demanderons donc un petit coup de main de nos fidèles 
membres. Bien entendu, la musique fera partie intégrante de la 
semaine. Détails à venir !

J’ai l’impression que l’été 2005 sera bien excitant et palpitant. 
Inscrivez-vous dès maintenant ! Au plaisir de se voir cet été !

Pour toute question et inscription :
888-622-8755

national@cammac.ca

Détails du programme
de récompense :

•  Le nouveau participant n’a jamais auparavant assisté aux   
 activités estivales du Centre musical du lac MacDonald.
•  Le nouveau participant doit aviser le bureau d’inscription   
 de la personne qui lui a fait connaître le centre. Le nou-  
 veau participant peut également l’indiquer sur la feuille   
 d’inscription.
•  La personne responsable du recrutement doit aviser le bureau  
 d’inscription de la nouvelle recrue.
•  La personne responsable du recrutement ne doit pas néces  
 sairement être inscrite au programme la même semaine que   
 la recrue.
•  La personne responsable du recrutement n’est pas obligée   
 de s’inscrire au centre pendant l’été 2005 afin d’obtenir son   
 cadeau.
• Si la même personne recrute plus d’un nouveau participant,    
 elle peur se prévaloir d’un cadeau par personne recrutée.
• Si la personne responsable du recrutement se rend au centre   
 pendant l’été, elle pourra prendre son cadeau à ce moment-là.  
 Sinon, le cadeau lui sera posté à la fin de l’été.
• Tous les enseignants du centre musical sont admissibles au   
 programme de récompense.
• Le personnel permanent de CAMMAC n’est pas admissible   
 au programme de récompense. Travailler à CAMMAC est un  
 cadeau en soi!

Appel de candidatures

Comme notre AGM doit avoir lieu 
avant le 30 juin, le Comité des mises 
en nomination de CAMMAC accepte 
maintenant les candidatures des per-
sonnes qui sont prêtes à servir au sein 
du Conseil d’administration national 
de CAMMAC. Les mandats sont d’une 
durée de 2 ans, et débuteront lors 
de la fin de la prochaine AGM. Les 
administrateurs ne sont pas rémunérés 
pour leurs services, mais ont droit au 
remboursement des dépenses raison-
nables liées à l’accomplissement de 
leurs tâches.

Cette année, nous devons élire 3 
administrateurs nationaux ; de plus, 
4 administrateurs régionaux (pour 
Montréal, Nouvelle Écosse, Québec 
et Toronto) doivent être nommés par 
leurs régions. Tous les administrateurs 
doivent être des membres en règle de 

CAMMAC, et doivent avoir réglé leur 
cotisation. Tous les administrateurs ac-
tuels, à l’exception de 2, sont éligibles 
pour un mandat additionnel. Tous 
les membres en règle de CAMMAC 
peuvent présenter les candidatures de 
directeurs nationaux, et peuvent voter 
pour ceux-ci. Chaque candidature doit 
être secondée par deux membres en 
règle. On peux s’adresser aux membres 
du Comité pour obtenir des formulaires 
de candidature. Ces membres sont : 

Raymond Vles (président) 
270 Somerville, Montreal, QC H3L 
1A3 
514-389-8935 
rvles@vles.ca 

Gerry Schram 
28 Algoma Cresc., Hamilton ON L9C 
1S6 
905- 575-7184 
fax 905-521-4964 
schram@hhsc.ca> 

Peggy Atherton 
76 Pine Road, Chelsea QC J9B 2M4 
peggyatherton@sympatico.ca 

Si vous souhaitez représenter votre 
région, ou proposer la candidature d’un 
membre qui pourrait représenter votre 
région, prière de contacter le prési-
dent de votre région. Les formulaires 
de candidatures doivent être postés à 
Raymond Vles à l’adresse ci-dessus, 
au plus tard le 18 avril 2005. Si une 
élection est requise, des bulletins de 
vote seront distribués dans les 15 jours 
suivant la fin des mises en candidature. 
L’élection se fera par la poste. Pour 
toutes questions, n’hésitez pas à con-
tacter l’un des membres du Comité.
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Goodbye to the Main Lodge

Unless the universe self implodes, this is most likely the last 
summer at the Lake MacDonald Music Centre as we all know 
it. We could finally say it: summer 2006 will have a brand new 
look! For all those nostalgic souls, come stay for one last time 
in the Main Lodge. Say goodbye to the old place. I’m con-
vinced that the leaky roof, thin walls and moody fire alarms 
will be sadly missed by all.

A ninth week

There are usually 8 weeks of programming during the summer 
season at Lake MacDonald. This year, there will be a week 9. 
Yes, it’s true! It will not be like any week we’ve ever known 
before! Many exciting activities will be organized for the week 
of August 21 to 28. The Main Lodge must be mentally and 
mostly physically prepared for its sad demise. We might ask for 
a helping hand from our trusty members. Of course, music will 
be a major part of the week. Stay tuned for more details!
A little birdie told me that we should be expecting a busy and 
exciting summer. Register soon.  I look forward to seeing you 
this summer!

For questions and registration:
888-622-8755

national@cammac.ca

Incentive program details:

•  The new participant introduced to the Centre must never have  

 attended the Lake MacDonald Music Centre before.

•  The new participant must inform the Lake MacDonald reg-  

 istrar who introduced him or her to the Centre. He or she can  

 also in  dicate who the recruiter is on the registration form.

•  The recruiter must inform the LM registrar who the new   

 recruit is.

•  The new participant introduced to the centre does not have to  

 attend the same week as the recruiter.

•  The recruiter does not have to attend the Lake MacDonald   

 Music Centre in 2005 in order to be eligible for the gift.

•  If the same person recruits more that one new participant, he  

 or she is entitled to one gift per new recruit.

•  If the recruiter attends the Centre during the summer, he/she   

 may pick up the gift at that time. If not, the gift will be   

 mailed at the end of the summer.

•  All Lake MacDonald teachers are also eligible for gifts if   

 they recruit new participants.

•  Members of CAMMAC’s permanent staff are not eligible for  

 gifts. Working at CAMMAC is a gift in itself!

Call for nominations

Since our AGM must be held before 
June 30th, 2005, the CAMMAC Nomi-
nating Committee is now seeking the 
nominations of interested members to 
serve on the CAMMAC Board of Di-
rectors for a term of 2 years, beginning 
at the close of the next Annual General 
Meeting. Directors serve without pay, 
but are entitled to reimbursement of 
their reasonable expenses incurred on 
behalf of CAMMAC.
This year there are 3 National Direc-
tors and 4 Regional Directors (one each 
from Montreal, Nova Scotia, Quebec 
City and Toronto) to be elected. Each 
Director must be a member in good 
standing of CAMMAC, and must 
have paid his/her membership dues. 
All current Directors, with the excep-
tion of two, are eligible for re-election. 
All members in good standing may 
nominate and vote for Directors to be 
elected nationally, and each nomination 

must be seconded by two members in 
good standing. Nomination forms may 
be requested from the three members 
of the Nominating Committee. 

Raymond Vles (Chair) 
270 Somerville, Montreal, QC H3L 
1A3 
514-389-8935 
rvles@vles.ca 

Gerry Schram 
28 Algoma Cresc., Hamilton ON L9C 
1S6 
905- 575-7184 
fax 905-521-4964 
schram@hhsc.ca <mailto:
schram@hhsc.ca> 

Peggy Atherton 
76 Pine Road, Chelsea QC J9B 2M4 
peggyatherton@sympatico.ca 

If you are interested in representing 
your region or wish to suggest some-

one to represent your region, please 
contact the president of your region. 
Completed nomination forms should 
be mailed to Raymond Vles at the 
above address, to be received at any 
time but no later than April 18, 2005. 
If an election is required, ballots will 
be distributed within 15 days after 
the closing date for nominations. The 
election will be conducted by mail. If 
you have any questions, please do not 
hesitate to contact any of the members 
of the Nominating Committee.
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voir page 14

Jan et Scottie, les membres de CAMMAC vous 
connaissent bien, surtout ceux qui fréquentent 
le Centre musical d’été du lac MacDonald. 
Vous, Jan, vous travaillez pour CAMMAC 
depuis 50 ans, et pendant des années vous 
avez été Directeur général et Directeur 
artistique. Vous avez toujours enseigné la 
Technique vocale et l’Interprétation en chant. 
Et vous, Scottie, vous travaillez avec les 
enfants de CAMMAC depuis 40 ans. En fait, 
vous dirigez le programme des enfants depuis 
1964. Mais en dehors de CAMMAC, qui êtes-
vous? D’où venez-vous?

Jan : Je suis né à Düsseldorf, en Allemagne, 
en 1925. Mon père était avocat, et devint très 
actif dans le mouvement social contre Hitler, 
ce qui, bien sûr, devint rapidement dangereux. 
C’est pourquoi, en 1933, notre famille a 
émigré en Hollande. Mais dès janvier 1939, 
la Hollande était devenue dangereuse aussi, et 
mon père décida de partir en Amérique. Il alla 
au consulat des États Unis pour se renseigner 

sur l’immigration, mais c’était fermé pour le 
déjeuner. Comme le consulat canadien était 
tout près et était ouvert, mon père y alla, et 
c’est ainsi que nous avons émigré à Montréal 
avec ma petite soeur Ellyn.

Vous aviez donc 14 ans quand vous êtes ar-
rivé ici?

J. : Oui, et je suis allé à l’École secondaire 
de Montréal qui est devenue FACE. J’y étais 
en bonne compagnie avec des camarades 
comme Oscar Peterson, Christopher Plum-
mer, et Maynard Ferguson. J’ai chanté mon 
premier solo en public à une assemblée de 
l’école, accompagné par Oscar Peterson! J’ai 
été l’un des fondateurs des Festival Sing-
ers, qui s’appellent maintenant Elmer Iseler 
Singers, sous la direction d’Elmer Iseler à To-
ronto. Cette chorale a chanté dans le concert 
d’ouverture du festival de Stratford en 1955.

Avez-vous étudié le chant à Montréal?

J. : Non, j’ai étudié à New York et après, à 
Toronto, et bien plus tard, en Angleterre.

Comment s’est développée votre carrière par 
la suite? 

J. : J’ai beaucoup chanté au Canada, (y-compris 
une tournée avec le Ballet national du Canada) 
au Mexique, aux États-Unis, en Europe, et 
une tournée au Japon avec la Chorale Bach de 
Montréal dirigée par votre mari, Georges Little. 
Mais j’ai aussi beaucoup enseigné en privé et 
aussi à l’université McGill. Je n’avais pas de 
diplôme universitaire, mais McGill a considéré 
que ma carrière équivalait à une maîtrise et m’a 
nommé Professeur associé en 1981. En 1983, je 
devins pour un an Directeur du « Performance 
Department », pendant le congé sabbatique de 
Richard Lawton. 

Scottie dit que vous travaillez tout autant 
qu’autrefois. Je croyais que vous aviez pris 
votre retraite à McGill?

J. : Eh bien, officiellement j’ai pris ma retraite 
en 1993, mais j’ai encore quelques étudiants à 
McGill...et chez moi...

Scottie lève les yeux au ciel avec un soupir 
résigné, et nous rions tous les trois. Tout le 
monde sait que Jan ne connaît pas la signifi-
cation du mot « retraite »

J’ai entendu dire que vous avez été honoré 
récemment par le Conseil québécois de la 
Musique?

J. : Oui, je viens de recevoir le « Prix Hom-
mage ».

...que vous méritez cent fois, j’en suis sûre! Et 
vous, Scottie? Nous aimerions en savoir un 
peu plus sur vous. Avez-vous toujours vécu à 
Montréal?

Scottie : Non. Je suis née en Nouvelle Écosse 
et j’y ai vécu jusqu’à l’âge de 21ans. J’ai fait 
mon B.A. à l’université de Dalhousie. Puis 
je suis allée aux États Unis parce qu’il n’y 
avait pas d’école au Canada à cette époque 
pour former des  professeurs à enseigner les 
sourds et malentendants par la méthode orale. 
Ma mère enseignait les sourds à Halifax, et 
j’avais décidé de faire comme elle. De fait, 
j’ai étudié comme elle l’avait fait à la «Clarke 
School for the Deaf» à Northampton, Mass. 
En même temps, j’ai reçu une maîtrise en 
éducation de Smith College. En 1960, on m’a 
offert deux postes, l’un en Floride et un autre 
à la « Oral School for the Deaf » à Montréal. 
J’ai choisi Montréal, et c’est là que j’enseigne 

JAN ET SCOTTIE SIMONS
Une entrevue par Madeleine Little

Dès la première saison du Centre musical qui devait devenir CAMMAC, Ellyn 
Duschènes a déclaré  «Mon frère Jan adorerait ça!». Elle expliqua que Jan était un 
chanteur professionnel, qu’il enseignait le chant avec une méthode assez originale, 
et qu’il s’intéressait non seulement à de possibles vedettes de l’avenir, mais à toutes 
les personnes qui avaient le désir de chanter et de cultiver leur voix. C’était tout à fait 
dans l’esprit de notre entreprise musicale, et Georges et Carl Little lui confièrent un 
cours de “technique vocale “ dès la troisième année du Centre, en 1957. 

Comme il va nous le dire lui-même, la carrière de Jan comme chanteur et comme 
professeur a très vite atteint des sommets gratifiants, et nous sommes heureux que 
le Conseil Québécois de la Musique  ait enfin reconnu sa contribution importante à 
la vie musicale du Québec, son dévouement à CAMMAC et sa carrière remarquable 
comme chanteur et professeur, en lui conférant le Prix Hommage en février 2005. 
C’est heureux pour CAMMAC que plus tard  son épouse Scottie ait elle-même 
partagé le puissant intérêt de Jan pour CAMMAC et pour le chant. Laissons-les nous 
parler eux-mêmes de tout cela.
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During our very first season at the Music Centre that later would become CAMMAC, 
Ellyn Duchènes exclaimed, “My brother Jan would love this!”  She explained that 
Jan was a professional singer and a voice teacher with a rather original approach who 
was not only interested in possible future stars but in anyone who had the desire to 
sing and develop his or her voice.  This was quite in keeping with the spirit of our 
musical enterprise, so George and Carl Little assigned Jan a class in vocal technique 
for our third season, in 1957.

As he explains below, Jan’s career as a singer and a voice teacher soon reached 
rewarding heights, and we are pleased that the Conseil Québecois de la Musique has 
recognised his important contribution to Quebec’s musical life, his devotion to CAM-
MAC and his remarkable career as a singer and teacher by awarding him the Prix 
Hommage in February 2005.  Luckily for CAMMAC, Jan’s wife Scottie would share 
his strong interest in CAMMAC and in singing.  Let’s let them speak for themselves.

continued page 15

Jan and Scottie, you are both very well known 
by most CAMMAC members, particularly 
those who have come to the Lake MacDonald 
Music Centre.  Jan, you have been working 
for CAMMAC for 50 years, during many of 
which you were the General Director and 
the Artistic Director.  Throughout your years 
at Lake MacDonald you have taught Voice 
Training and Song Interpretation.  And you, 
Scottie, have been working with the CAM-
MAC children for 40 years. You have been 
the Director of the Children’s Program since 
1964.  But outside of CAMMAC, who are 
you?  Where do you two come from?

JAN:  I was born in Düsseldorf, Germany, in 
1925.  My father was a lawyer, and became 
very active in the social movement against 
Hitler.  This of course became dangerous, and 
in 1933 our family moved to Holland.  By 
January, 1939, Holland wasn’t safe anymore, 
and my father decided to go to America.  He 
went to the US consulate to inquire about 
emigration, but it happened to be closed for 
lunch.  The Canadian consulate was near by, 

so my father went there; and that is how we 
came to immigrate to Montreal with my little 
sister, Ellyn.

So you were 14 years old when you arrived 
here?

J.:  Yes, and I went to Montreal High School 
which is now FACE.  I was in good company 
there, with people like Oscar Peterson, Chris-
topher Plummer, and Maynard Ferguson.  
Actually, I did my first solo singing in public 
at an assembly of the school, with Oscar 
Peterson at the piano!  In 1954 I was one of 
the founders of the Festival Singers, under 
Elmer Iseler in Toronto, now the Elmer Iseler 
Singers.  The choir performed at the opening 
concert of the Stratford Festival in 1955.

Did you study singing in Montreal?

J.:  No, I studied in New York, and after that 
in Toronto, and much later in England.

How did your career develop after that?

J.:  I sang a lot in Canada, including a tour 
with the National Ballet of Canada, in 
Mexico, the United States, Europe, and on 
tour in Japan with the Montreal Bach Choir 
conducted by your husband, George Little.  
But I also taught both privately and at McGill 
University.  I did not have a university degree, 
but McGill considered that my career as 
equivalent to a Master’s degree, and appoint-
ed me Associate Professor in 1981.  In 1983, I 
became interim Chairman of the Performance 
Department for a year, while Richard Lawton 
was on a sabbatical.

Scottie says that you are still working at least 
as many hours as ever.  Did you not retire 
from McGill some time ago?

J.:  Well, officially, I retired in 1993, but I still 
have some McGill students.... and private 
students...

Scottie looks at the ceiling with a sigh and we 
laugh. We all know that Jan does not really 
know what the word “retired” means!

I understand that you’ve recently been 
honoured by the Conseil Quebecois de la 
Musique.

J.:  Yes, I have just been awarded the “Prix 
Hommage”.

More than well deserved, I should say.  Now 
we would also like to hear a little more 
about you, Scottie.  Did you always live in 
Montreal?

Scottie:  No, I was born in Nova Scotia in 
1936, and lived there till I was 21.  I received 
my B.A. at Dalhousie University.  Then I 
went to the U.S., because there was no school 
in Canada at that time for training teachers 
in the oral method of teaching the deaf and 
hearing impaired.  My mother was a teacher 
of the deaf in Halifax for many years, and I 
had decided to follow in her footsteps.  In fact 
I trained at the same institution where she had 
received her training: Clarke School for the 
Deaf in Northampton, Mass.  While there, I 
also received a M.Ed from Smith College. In 
1960, being given the choice of a teaching 
position either in Florida or Montreal, I chose 
the Montreal Oral School for the Deaf, where 
I have been teaching ever since.

But even if you did not choose singing as a 
career, you did a lot of singing.

S.:  Yes, my whole family loved to sing. 
We always sang in the car, while doing the 
dishes, anytime.  I also sang in the church 
choir, (and was even a soloist!)  My two 
sisters and I often sang in various churches 

JAN AND SCOTTIE SIMONS
An Interview by Madeleine Little
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depuis. 

Mais même si vous n’avez pas choisi le chant 
comme carrière, vous avez beaucoup chanté.

S. : Oui, toute ma famille aimait chanter. 
Nous chantions toujours dans la voiture 
quand nous voyagions, en faisant la vaisselle, 
partout. Je chantais dans la chorale de l’église 
(même des solos!). Mes deux soeurs et moi 
chantions souvent dans diverses églises de 
Halifax, et avec de petits groupes, dans un 
desquels chantait Yvonne White, soeur de 
Portia White. Yvonne et ma soeur Joyce 
donnent toujours des concerts en Nouvelle 
Écosse. À Montréal, je chantais dans la cho-
rale de l’église St James United. J’ai demandé 

au chef, Gifford Mitchell, de me recomman-
der un professeur de chant. Il a dit : « Voilà 
votre professeur! », en tapant sur l’épaule de 
Jan. Il avait bien raison!

Il semble que cette relation a dépassé e stade 
professeur-élève...

S. : Oui! Nous nous sommes fiancés au début 
du printemps et nous nous sommes mariés le 
17 juin de la même année. 

Et comment êtes-vous venus à CAMMAC tous 
les deux?

J. : Ma soeur Ellyn avait épousé Mario 
Duschenes, et tous deux enseignaient la flûte 
à bec au Centre musical depuis son début en 
1953. Ellyn savait que je m’intéresserais à ce 
projet, et j’y suis allé en tant que participant 
en 1955. En 1957, Georges Little a décidé 
d’instituer un cours de technique vocale et 
m’a demandé de m’en charger.

S. : Je suis venu à CAMMAC plus tard, 
avec Jan. En ’61, j’y étais pour le weekend 

seulement car j’avais accepté un poste à 
l’université de Syracuse pour enseigner aux 
enfants à handicaps multiples.  L’année sui-
vante, je suis devenue une heureuse partici-
pante et j’attendais notre premier enfant. Un 
soir, j’ai commencé à avoir des contractions 
et j’ai appelé mon médecin à Montréal. Il m’a 
dit : « Venez tout de suite » et j’ai répondu : 
« Je ne peux pas, je dois chanter un solo ce 
soir! »  Finalement, j’y suis allée, et 6 jours 
plus tard je suis revenue avec notre premier 
garçon, Mark.

Je me souviens, nous avons tous décidé de 
l’appeler « CAMMARK ».

S. : En juillet 1963, j’ai aussi amené un bébé 
de 6 jours, Andrew, notre second fils. En 
1964 Mario Duschenes, qui était le directeur 
artistique à ce moment-là, m’a demandé de 
diriger le programme des enfants  À cette 
époque il m’est arrivé de diriger la chorale 
des enfants et d’enseigner aussi les sports et 
le bricolage. Plus tard, je me suis concentrée 
sur le bricolage et j’ai insisté pour que les 
enfants aient un spécialiste comme directeur 
de chorale, et nous avons aussi limité le 
nombre des enfants admis dans le pro-
gramme. Le nombre d’activités a augmenté, 
avec des ateliers de poterie, de sculpture en 
pierre à savon, de menuiserie, de musique 
de chambre, de piano. Certains adultes qui 
avaient suivi le programme des enfants dans 
leur jeune âge disent que leur activité favorite 
était de faire du pain dans la petite cuisine de 
la Maison CAMMAC! Mon travail augmen-
tait, et envahissait l’après-midi  où je faisais 
de l’artisanat avec les adolescents. Je me 
rappelle que Gregory Charles, qui avait par-
ticipé au programme entre les âges de 9 et 13 
ans, souhaitait alors faire partie de la famille 
Simons, croyant que nous faisions toujours 
du bricolage toute la journée!

Et entre temps votre travail à CAMMAC, Jan, 
augmentait aussi de plus en plus.  

J. : Eh oui! Il a fallu avoir plus d’une classe 
de technique vocale. Puis j’ai institué une 
classe de « Chant, Interprétation ». J’ai 
chanté dans certains concerts. Je me suis 
joint au Conseil d’administration en 1963, et 
la même année je suis devenu directeur des 
cours d’hiver de Montréal. En 1967-68 j’ai 
été très actif dans la campagne de levée de 
fonds pour acheter White Forest Lodge, notre 
présent site. J’ai aussi été directeur artistique 
du Centre musical pendant des années. Plus 
tard, j’ai participé activement à la campagne 
OPUS pour la reconstruction du bâtiment 
principal, qui doit commencer en septembre 
prochain. Récemment, nous avons com-
mencé un programme de chant pour étudiants 

avancés pendant la première semaine du 
Centre musical. En fait, je n’ai pas manqué 
une seule saison du Centre depuis 1955!

J’en conclus que CAMMAC a eu une grande 
influence sur votre vie personnelle à tous les 
deux?

J. : Je dirais que CAMMAC a joué un rôle 
très important dans ma vie, et que je m’y inté-
resse et y participe toujours énormément.

S. : CAMMAC a été une expérience merveil-
leuse pour nos enfants aussi. Trois d’entre 
eux sont devenus des musiciens profession-
nels. Ils ont tous participé à CAMMAC dès 
leur plus jeune âge. Adolescents et adultes, ils 
y ont enseigné; Andrew et Mark ont enseigné 
la menuiserie. Un été, Andrew a réveillé le 
camp tous les matins à la trompette. Nicholas 
jouait du violoncelle et travaillait dans la cui-
sine. Plus tard, Mark a enseigné la musique 
de chambre et dirigé l’orchestre. Anne a 
enseigné la musique de chambre aux enfants 
et aux adultes, et Katherine a enseigné la flûte 
à bec aux enfants. Laura n’a pas enseigné à 
CAMMAC, mais elle a participé pendant bien 
des étés, et elle a beaucoup aimé cela, surtout 
les cours Orff avec Margaret Tse et les sports.

Comment voyez-vous l’avenir de CAMMAC, 
particulièrement maintenant que nous allons 
avoir le nouveau bâtiment?

J. : Je vois le programme s’étendre sur toute 
l’année, peut-être avec des « classes de 
neige » en hiver, et des programmes pour les 
personnes âgées. Peut-être pourrions-nous 
aussi nous aventurer dans des programmes 
d’intérêt social, en mettant la joie de faire de 
la musique à la portée de personnes dému-
nies. Je voudrais aussi que l’on organise plus 
de concerts pour le grand public comme ceux 
que nous faisons en été.

S. : Le nouveau bâtiment sera très bien équipé 
pour faire des enregistrements, ce qui pourrait 
aider CAMMAC à boucler son budget. Pour 
les enfants, je voudrais voir plus d’étude de la 
nature, puisque nous avons de beaux sentiers 
dans les bois. Nous pourrions ainsi avoir une 
plus grande appréciation de la nature et offrir 
ce programme aussi aux adultes.

Jan et Scottie, merci infiniment de nous avoir 
ainsi parlé de vous-mêmes, et d’avoir partagé 
avec nous votre connaissance et vos idées 
au sujet de CAMMAC. CAMMAC vous doit 
beaucoup à tous les deux, et nous espérons 
que vous continuerez d’oeuvrer avec nous 
longtemps encore.



the Artistic Director of the Music Centre for 
many years.  Later I became very active in the 
OPUS Campaign to rebuild the main lodge, 
which is to begin this coming September.  
Recently, we started an Advanced Voice 
Program during the first week of the Music 
Centre season.  Actually, I have not missed a 
year at the Centre since 1955!

So I imagine that CAMMAC has had a great 
influence on your personal lives?

J.:  I would say that CAMMAC has been a big 
part of my life, and still holds my great inter-
est and support.

S.:  CAMMAC has been wonderful for our 
children, too.  Three of them are now profes-
sional musicians.  They all have been active 
in CAMMAC ever since they were small.  
Then as adolescents and adults they took 
part in teaching; Andrew and Mark taught 
woodworking. One summer Andrew did all 
the early morning wake-ups on trumpet.  
Nicholas played the cello and worked in 
the kitchen.  Later on Mark began teaching 
chamber music and conducting the orches-
tra.  Anne began teaching chamber music 
to children and adults, and Katherine taught 
children’s recorder.  Laura has not taught at 
CAMMAC, but she participated many sum-
mers, and loved it all, especially Orff with 
Margaret Tse, and sports.

What is your vision for CAMMAC in the 
future, particularly after we have the new 
building?

J.:  I can see an extension of the program year 
round, possibly with “classes des neiges” in 
the winter, and organizing programs for “el-
der hostels”.  Perhaps we could also venture 
into the realm of social services, bringing 
music-making into the lives of under-privi-
leged people.  I would like more concerts 
along the lines of our Sunday concerts for the 
general public.

S.:  The new building will also be very well 
equipped for making recordings, which would 
help CAMMAC with its finances.  In the 
Children’s Program, I would like to have more 
nature study; we have some wonderful paths 
through our woods.  This greater appreciation 
of nature and our impact on it could also be 
extended into the adult program.

Jan and Scottie, thank you very much for 
telling us about yourselves, and for sharing 
with us your knowledge and your thoughts of 
CAMMAC.  CAMMAC owes you both a great 
deal, and we hope you will continue to be 
active in it for many years yet. 
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in Halifax, and with small groups, one of 
which included Yvonne White, sister of Portia 
White.  Yvonne and my sister Joyce still give 
summer concerts in Nova Scotia.  In Montreal 
I sang in the St. James United Church choir.  I 
asked Gifford Mitchell, the choir director, if 
he could recommend a good singing teacher.  
He said, “Here’s your man right here!” and 
slapped Jan on the back.  How right he was!

And it seems that this relationship went fur-
ther than teacher and student...

S.:  Yes.  We were engaged in the early spring 
of 1961 and married on June 17 of the same 
year.

And how did you both come to CAMMAC?

J.:  My sister Ellyn had married Mario 
Duschenes, and they both taught recorder 
at the Music Centre ever since its first year, 
1953.  Ellyn knew I would be interested in 
that project, and I went there as a participant 
in 1955.  In 1957 George Little decided to 
start a course in Voice Training, and he asked 
me to teach it.

S.:  I came to CAMMAC later, with Jan.  In 
1961 I was a weekend visitor since I had ac-
cepted a job at Syracuse University, teaching 
children with multiple handicaps.  The next 
year I was a happy participant, expecting our 
first child.  One evening, I began to have con-
tractions and called my doctor in Montreal, 
who said, “Come immediately” and I said, “I 
can’t - I’m singing a solo tonight!” But I did 
go, and came back six days later with our first 
son, Mark.

I remember - we all decided to call the baby 
“CAMMARK”

S.:  The next July, I also brought a six-day-
old: Andrew, our second son.  In 1964, I 
was asked to direct the Children’s Program 
by Mario Duschenes, who was the Centre’s 
Artistic Director at that time.  In those days I 
sometimes taught children’s choir and sports, 
as well as crafts.  Later I concentrated on 
crafts and insisted that the children have a 
really good choir director; we also put a limit 
on the number of children admitted into the 
program.  The number of courses increased, 
with added workshops: pottery, soapstone 
carving, woodworking, chamber music, piano 
classes. Some adults who had grown up in 
the program every summer said their favorite 
craft was bread making in the little kitchen of 
CAMMAC House!  My work kept growing, too, 
and spilled over into the afternoon doing crafts 
with teenagers. I remember that Gregory 
Charles, who participated in the program 
from the age of 9 to 13, wished he could join 
the Simons family, thinking we did crafts all 
day long!

And in the meantime, Jan, your own work in 
CAMMAC also grew and grew.

J.:  Yes it did.  We had to have more than one 
class of Voice Training, and eventually I start-
ed a class in Song Interpretation. I also sang 
in some of the concerts.  I joined the Board of 
Directors in 1963, and that same year became 
Director of the winter courses in the Montreal 
Region.  In 1967-68 I was heavily involved in 
the campaign to raise funds for buying White 
Forest Lodge, our present location.  I was also 

Next, let’s see about getting some more air into those lungs...

Maintenant, voyons si on peut mettre un peu plus d’air dans ces poumons...

Illustration : Otto Gal
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Amusie - De la musique dans la tête
par Mathieu-Robert Sauvé

Ernesto « Che » Guevara, qui dansait comme 
un pachyderme, pouvait s’élancer sur un 
tango alors que l’orchestre attaquait une 
samba.  Pour Theodore Roosevelt, un hymne 
national ou un concerto de Mozart, c’était du 
pareil au même.  Selon la neuropsychologue 
Isabelle Peretz, ces deux hommes étaient at-
teints d’amusie congénitale, une maladie qui 
intéresse particulièrement les chercheurs du 
Laboratoire de neuropsychologie 
de la musique et de la cognition 
auditive de l’Université de Mon-
tréal, dirigé par Mme Peretz. 

« La musique est spécifique aux 
humains, explique-t-elle.  Mais 
pour certaines personnes, le 
rythme, la mélodie, les accords 
n’ont pas de sens.  Ce qui est 
fascinant dans le cas des gens qui 
souffrent d’amusie, c’est que le 
langage n’est pas atteint.  Cela 
implique qu’il y a dans le cerveau 
une région propre à la perception 
musicale. »

Après les conférences que Mme Peretz donne 
sur l’amusie, il n’est pas rare qu’un spectateur 
lui confie qu’il vient d’apprendre le nom de 
son problème.  Pour une de ces personnes, as-
sister à un concert c’était comme « entendre 
un discours dans une langue étrangère… »

En 1878, un document scientifique décrit un 
homme de 30 ans parfaitement incompétent 
en musique, même s’il parle couramment 
quatre langues.  Aujourd’hui, dans la revue 
Neuron, Isabelle Peretz trace le portrait de 
Monica, une femme qui est titulaire d’une 
maîtrise, a un quotient intellectuel de 111 et 
possède une excellente mémoire.  Mais pour 
elle, la musique n’est que du bruit qui « cause 
du stress ».

Après lui avoir fait subir une batterie de tests, 
notamment en imagerie cérébrale, l’équipe de 
Mme Peretz a établi formellement que Mon-
ica était insensible au rythme et à la mélodie.  
Cependant, cette femme est parfaitement 
capable de reconnaître la voix humaine et dis-
tingue sans peine un jappement de chien d’un 
klaxon de voiture.  Son déficit n’est pas dû à 
une dégénérescence de l’ouïe, à un manque 
d’exposition à la musique ou à des faiblesses 
cognitives. Alors qu’on a longtemps cru 
que l’amusie était liée à l’apprentissage, les 
travaux d’Isabelle Peretz ont montré que la 
source du problème était neurologique.

Le trouble résulte probablement d’une mau-

vaise « connexion » du cortex auditif.  Mais 
les technologies actuelles d’imagerie céré-
brale doivent encore en faire la preuve.  Là 
où la recherche de Mme Peretz peut s’avérer 
spectaculaire, c’est en génétique.  « Si l’on 
isole le gène qui distingue les personnes 
souffrant d’amusie, on pourra connaître en 
quelque sorte le gène de la musique.  Peut-
être que cela n’arrivera pas de mon vivant, 

mais je crois que nous nous dirigeons vers 
cette voie », confie la chercheuse.

La musique est de toutes les cultures et de 
toutes les époques.  Tôt ou tard, un groupe 
de personnes abandonnées sur une île finirait 
donc par émettre des sons rythmés en frap-
pant des morceaux de bois ou en pinçant des 
cordes tendues.  Les poupons d’ailleurs sont 
extrêmement sensibles à la musique.  Des 
chercheurs ont constaté que les bébés de six 
mois perçoivent de manière plus fine que les 
adultes les changements de hauteur (« pitch 
») d’une mélodie.  Certains spécialistes vont 
plus loin : les enfants auraient un sens musi-
cal inné très aiguisé qui s’amenuise à mesure 
qu’ils vieillissent. 

Mais à quoi sert la musique?  « À communi-
quer, d’abord, répond Monique Desroches, 
professeure à la Faculté de musique de 
l’Université de Montréal. Cela se passe à 
plusieurs niveaux : entre les individus, entre 
les communautés et d’ici-bas vers l’au-delà.  
Faire de la musique, c’est se dépasser, tendre 
vers le surnaturel. »

Depuis plus de 25 ans, cette ethnomusi-
cologue parcourt le monde à la recherche 
d’objets servant à produire de la musique. 
Elle a rapporté des instruments des qua-
tre coins du globe, des îles Mascareignes 
aux Antilles en passant par plusieurs pays 
d’Afrique et le Grand Nord.

Le Laboratoire des musiques du monde, 

qu’elle a mis sur pied afin de permettre au 
public d’avoir accès à la collection de la Fac-
ulté, possède plus de 550 instruments.  Quand 
on le visite, on est frappé par la créativité 
des hommes qui percutent des objets, font 
crier des cordes, soufflent dans des cavités 
biseautées.  Il y a de tout : un Antillais a 
transformé en grosse caisse un vieux baril de 
métal; un Africain a soufflé dans une corne 
d’antilope; un Japonais a fait d’un roseau une 
guimbarde… 

L’une des pièces les plus fascinantes que la 
musicologue a pu rapporter est le mugongo, 
un arc musical fabriqué par les Tsoghos du 
Gabon.  Il est constitué d’une branche arquée 
par une corde tendue, qu’on frappe avec une 
baguette.  L’objet se termine par une cavité 
que le musicien place dans sa bouche de 
façon à utiliser son corps comme caisse de 
résonance.  Cet arc musical a une fonction 
symbolique puissante et peu de gens y ont 
accès.  Le musicien ne s’est pas opposé à le 
faire entendre à l’ethnomusicologue, mais pas 
devant d’autres Tsoghos.

« Celui qui fait jaillir la musique a un statut 
particulier, souligne Mme Desroches.  Le 
joueur de mugongo, par exemple, est très 
respecté par les siens. »

Au 19e siècle, Charles Darwin s’est inté-
ressé au rôle de la musique dans l’évolution.  
Selon lui, nos lointains ancêtres abordaient la 
musique comme une partie intégrante de la 
sélection sexuelle.  Le chant aurait été utilisé 
pour la séduction par les premiers hommes 
bien avant l’apparition du langage.

Selon le zoologiste allemand Thomas Geiss-
mann, 26 espèces de primates ont un chant 
qu’on peut qualifier de musical.  Parmi elles, 
les gibbons, petits singes d’Asie, sont les plus 
remarquables.  Les chants des femelles durent 
de 6 à 30 secondes et la phrase musicale 
comprend jusqu’à 100 notes, qu’elles répètent 
avec différentes nuances.  Chez les mâles, 

voir page 18
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Ernesto “Che” Guevara, a hopeless dancer, 
would launch into a tango when the orchestra 
was playing a samba.  Theodore Roosevelt 
could hear no difference between a national 
anthem and a Mozart concerto.  
Both, according to neuropsy-
chologist Isabelle Peretz, 
suffered from congenital 
amusia, the inability 
to recognize musical 
tones or reproduce 
them.  This condi-
tion, commonly 
known as tone deaf-
ness, is of particular 
interest to research-
ers at the Université 
de Montréal’s Labo-
ratoire de neuropsy-
chologie de la musique 
et de la cognition auditive 
(Neuropsychology of Mu-
sic and Auditory Cognition 
Laboratory).  “Music is specific 
to humans,” says Isabelle Peretz, head of the 
Laboratory, “but for certain people, rhythm, 
melody and chords have no sense.  What is 
fascinating in the case of people suffering 
from amusia is that their language is not af-
fected. This implies that there is an area in the 
brain specific to the perception of music.”

When giving lectures on amusia, Mme. Peretz 
is often approached by people who confess 
that she has just given them the name of their 
problem.  One such person maintains that at-
tending a concert is like “listening to a speech 
in a foreign language.”

The first documented case of amusia, in 1878, 
is of a man who was fluent in four languages 
but totally incompetent in music.  Today, 
Isabelle Peretz, in the periodical Neuron, 
describes the case of Monica, a woman with 
a Master’s degree, an IQ of 111, and an excel-
lent memory but for whom music is nothing 
but noise and a “source of stress.”  A series of 
tests, brain imaging in particular, established 
that Monica was insensitive to rhythm and 
melody.  Mme. Peretz’s study showed that her 
deficiency was not due to hearing loss, lack of 
exposure to music or cognitive deficiency; the 
woman was shown also to be quite capable of 
recognizing a human voice and to be able to 
distinguish between the barking of a dog and 
a car horn. Isabelle Peretz was thus able to 
prove that the source of the woman’s amusia, 
a condition long thought to be learning-re-
lated, was in fact neurological.

One of the most fascinating instruments is the 
mugongo, a musical bow made by the Tsog-
hos of Gabon.  It consists of a strip of wood 
held taut by a cord that is hit with a stick.  At 
the end is a hollow object that is placed in the 
mouth, so as to use the body as a resonance 
chamber.  The instrument has a powerful 
symbolic function and few are allowed to play 
it.  The musician in this case did not object 
to playing for the ethnomusicologist, as long 
as there were no other Tsoghos present.  The 
mugongo performer is highly revered in his 
society, just as musicians in all parts of the 
world have special status.

In the 19th century, Charles Darwin main-
tained that our distant ancestors used music 
when selecting a mate.  Before the develop-
ment of language, singing was apparently 
used by early man, just as it is by some ani-
mals, to attract a mate.

According to the German zoologist Thomas 
Geissman, there are 26 species of primates 
that have a song that could be termed as mu-
sic, i.e., sounds combined according to rules.  
The female of the gibbon, a small Asian 
monkey, has a song that consists of a musical 
phrase with as many as 100 notes that lasts 
for 6 to 30 seconds.  The phrase is repeated 
with varying nuances.  The male gibbon pro-
duces shorter but sometimes more complex 
phrases.  Their duos last from 30 minutes to 
2 hours.  Apparently this music is not learned 
but innate.  A hybrid gibbon, for example, liv-

ing in captivity all its life, produced a hybrid 
song.

It appears that only monogamous species 
produce duos.  The monkeys sing to attract 
a mate, but once the pair is formed, the male 

The problem no doubt results from a “poor 
connection” in the auditory centre of the 
brain, although this has still to be demon-
strated by modern brain imaging techniques.  

Where Mme. Peretz’s research 
could prove to be spectacular 

is in the area of genetics.  
“If we could isolate the 

gene that is specific to 
people suffering from 
amusia, we could 
possibly identify 
a “music gene”.  
Although she does 
not believe that this 
will happen during 
her lifetime, she 
feels their research 

is taking this direc-
tion.

Music is common to all 
eras and cultures.  Sooner or 

later, a group of people aban-
doned on a desert island will end up creating 
rhythmic sounds by striking pieces of wood 
or plucking tightened strings.  With regard 
to children, it has been shown that six-month 
old infants can perceive finer differences in 
pitch than adults can, and some experts even 
maintain that children have a very keen, in-
nate musical sense that deteriorates as they 
grow older.

According to Monique Desrochers, Profes-
sor with the Université de Montréal’s Music 
Faculty, the purpose of music is communica-
tion, whether among individuals, groups or 
between the “here below” and “the beyond”.  
“To make music is to transcend oneself, to 
reach out to the supernatural,” she says.  For 
over 25 years, this ethnomusicologist has 
been travelling the world in search of objects 
used to produce music.  She has brought back 
instruments from such places as the West In-
dies, Africa, the far North, and the Mascarene 
Islands in the Indian Ocean.

There are over 550 instruments in the Labora-
tory of World Music, which Mme. Desrochers 
has set up to give the public access to the 
Faculty’s collection.  The visitor to this mu-
seum is struck by the inventiveness of human 
beings in devising objects to strike, blow into, 
or draw a bow across: a drum made out of a 
metal barrel by a West Indian, a Jew’s harp 
made from a reed by a Japanese, and antelope 
horn from Africa.

Amusia - Music and the Brain
by Mathieu-Robert Sauvé

continued page 19
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les phrasés sont plus courts mais 
peuvent être plus complexes.  Le 
duo lui-même dure de 30 minutes 
à deux heures.  Il paraît que cette 
musique n’est pas innée.  Un 
hybride de gibbon qui a vécu en 
captivité toute sa vie produit un 
chant hybride.

Faire de la musique en duo est 
un phénomène qui ne se retrouve 
que chez les espèces monogames.  
Selon le professeur Geissmann, les 
singes chantent pour séduire, mais 
lorsque les couples sont formés, 
le mâle et la femelle chantent en-
semble pour maintenir la cohésion.
On peut se demander si les duos 
d’amour des gibbons peuvent être 
considérés comme de la musique, 
mais une chose est sûre : ils ne 
chantent pas tout simplement pour 
le plaisir.  Pas plus que les oiseaux, 
qui chantent pour des raisons pré-
cises de territoire ou de reproduc-
tion, non pour égayer l’aube ou le 
crépuscule.  Mais les humains ont 
la chance de « trouver ça beau ».

Si la musique adoucit les moeurs, 
c’est qu’elle a un lien avec les émo-
tions. D’ailleurs, cela n’échappe 
pas aux spécialistes de la vente au 
détail, qui définissent les meilleures 
stratégies pour pousser à l’achat.  
Au cours d’une recherche menée 
en Europe dans 14 magasins on a 
constaté que tous les commerces 
ajustent leur musique de fond en 
fonction de rythmes quotidiens, 
saisonniers et hebdomadaires.  Le 
matin, le tempo est lent, le volume 
peu élevé; ceux-ci deviennent plus 
soutenus jusqu’en fin d’après-midi, 
où l’on observe un ralentissement.  
Le samedi, on choisit délibérément 
une musique de boîte de nuit.  Mais 
attention, si la musique est trop ap-
préciée elle attire trop l’attention et 
détourne les clients de leur obliga-
tion d’acheter…

Nathalie Gosselin, chercheuse au 
Laboratoire de neuropsychologie 
de la musique, s’intéresse à ce trait 
purement humain, soit le lien entre 
le cerveau, la musique et les émo-
tions.  Elle a étudié le cas d’une 
Américaine de 33 ans (S.M.) qui a 
subi l’atrophie d’une partie du cer-
veau appelée amygdale.  Ce centre 
nerveux serait associé à la recon-
naissance des émotions suscitées 

par la musique.  « Il n’y a pas une 
zone unique du cerveau qui puisse 
être qualifié de centre musical, 
précise Mme Gosselin  Mais nous 
avons démontré que l’amygdale 
participait à la perception de cer-
taines émotions musicales comme 
la peur et la tristesse. »

Elle a fait écouter à S.M. différents 
airs qui engendrent chez le com-
mun des mortels gaieté, tristesse, 
peur ou apaisement.  La gaieté, 
S.M. était capable de la reconnaî-
tre; l’apaisement aussi, mais dans 
certaines conditions.  Toutefois la 
musique n’évoquait jamais pour 
elle la tristesse ou la peur  Ces 
émotions, largement exploitées par 
les compositeurs de musiques de 
films, lui étaient étrangères.

Les chercheurs ne sont pas à la 
veille de dévoiler tous les mystères 
de la musique.  Mais ils s’accordent 
sur un point : pas besoin d’être un 
grand musicologue pour apprécier 
les belles mélodies ... à moins 
qu’on ne souffre de l’amusie.

Pour en savoir plus :
Sur le site du Laboratoire de 
neuropsychologie de la musique et 
de la cognition auditive (www.fas.
umontreal.ca/psy  « Laboratoires 
et groupes de recherche »), on peut 
vérifier si l’on a l’oreille musicale 
ou si l’on souffre d’amusie et 
expérimenter l’effet de la musique 
sur les émotions en écoutant des 
extraits musicaux associés à la joie, 
à la tristesse, à la crainte et à la 
tranquillité.  D’autres extraits sont 
joués de façon dissonante ou encore 
selon des modes ou des tempos 
modifiés, provoquant des sensations 
diverses.
Autres sites à visiter :
Laboratoire des musiques du 
monde : www.Irmm.musique.
umontreal.ca
Le cerveau musical : www.radio-
canada.ca/tv/decouverte/26-music/
index.htm
Le chant des gibbons : www.gib-
bons.de

Reproduit avec la permission 
de Les diplômés, L’Association 
des diplômées de l’Université de 
Montréal.

Abrégé par Margaret Arnaudin



Spring/printemps 2005                                                Le Musicien amateur/The Amateur Musician

- 19 -

and female sing to maintain cohe-
sion.  Some may argue that the 
gibbons’ song is not really music.  
One thing that has been established, 
however, is that animals do not 
produce these songs simply for en-
joyment, any more than birds sing 
out of sheer pleasure.  Birds sing 
for territorial or mating reasons, 
not to brighten the dawn or dusk.  
Humans are unique in that they 
have the capacity to find beauty in 
bird song.

If music has charms to soothe a 
savage breast, it is because of the 
link between music and the emo-
tions.  Retail sales promoters are 
well aware of this link.  A study 
of 14 stores in Britain showed that 
they selected their music accord-
ing to the time of day, week or the 
season.  Store music in the morning 
was slow and soft, but increased 
in volume and rhythm until late 
afternoon, when it slowed down 
again.  Dance music was played 
on Saturdays.  The music should 
not be too enjoyable, or consumers 
might be distracted from buying.

Nathalie Gosselin, another 
researcher at the Music Neuropsy-
chology Laboratory, is interested in 
this purely human trait, i.e., the link 
between the brain, music and the 
emotions.  She studied the case of 
a woman suffering from degen-
eration of the amygdala, a part of 
the brain thought to be associated 
with the recognition of emotions 
evoked by music.  The woman was 
asked to listen to various pieces of 
music that in most people evoke 
happiness, sadness, fear or peace.  
Although she was able to detect 
happiness and, under certain condi-
tions, peace, she never felt fear 

or sadness, emotions often 
exploited by composers of film 
music.  Mme. Gosselin does 
not consider that there is any 
one part of the brain that could 
be termed a “music centre”, 
but her research has shown 
that the amygdala plays a part 
in the perception of emotions 
evoked by music, such as fear 
and sadness.

Research is still a long way 
from fully revealing the mys-
teries of the effect of music on 

the human psyche.  But researchers 
do agree that one does not have to 
be a musicologist to derive pleasure 
from music.  Unless, of course, one 
suffers from amusia.

To find out more:
By visiting the web site of the 
“Laboratoire de neuropsychologie 
de la musique de la cognition audi-
tive” (www.fas.umontreal.ca/psy) 
and clicking on “Laboratoires et 
groupes de recherche”, you can test 
whether you have a musical ear or 
if you suffer from amusia.  You can 
also experiment with the effect of 
music on the emotions by listening 
to extracts of music associated with 
joy, sadness, fear and peace.  Other 
extracts are played in a dissonant 
manner or in altered keys or tempos 
that cause a variety of sensations.

Other web sites:

Laboratoire des musiques du 
monde (Laboratory of World 
Music):
www.lrmm.musique.unmontreal.ca

The Musical Brain: 
www.radio-canada.ca/tv/decou
verte/26_music/index.htm

The Song of the Gibbons:
 www.gibbons.de

Reprinted with permission from 
Les diplômés, a publication of 
l’Association des diplômés de 
l’Université de Montréal.

Adapted and translated by
Margaret Arnaudin
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Quand je dis que je joue du carillon, mon 
interlocuteur me regarde en général d’un air 
intrigué et me demande : « Qu’est-ce que 
c’est, un carillon »  Eh bien, un carillon, c’est 
un jeu d’au moins 23 cloches logées dans une 
tour et actionnées par un clavier mécanique 
et un pédalier. Le clavier est formé de deux 
rangées de bâtons ronds en bois que l’on 
frappe avec les poings légèrement serrés. Les 
pédales sont jouées avec les pieds et activent 
les grosses cloches. 

Les carillons sont originaires des Bas Pays de 
l’Europe (Hollande, Belgique, et nord de la 
France) et datent du début du XVIIe siècle. 
Le premier carillon accordé a été fondu 
par les frères Pieter et François Hemony, et 
installé en 1652 à Zutphen dans les Pays Bas. 
Les Hemony construisaient d’excellents in-
struments dont beaucoup sont encore utilisés 
de nos jours.

L’art d’accorder des cloches est tombé en 
désuétude entre le XVIIIe siècle et le début 
du XXe. En 1922, un jeu de 23 cloches fut 
installé dans la tour de l’Église Unie Métro-
politaine de Toronto, venant de la fonderie 
de Gillett and Johnston en Angleterre.  Cet 
instrument a été le premier carillon manuel 
installé en Amérique du nord. On construisit 
beaucoup de carillons au Canada et aux États 
Unis pendant les décennies de 1920 à 1940. 
À l’heure actuelle, il y a onze carillons au 
Canada, environ 180 aux États Unis, et plu-
sieurs centaines en Europe du nord. 

Avant 1950, la musique composée spécifique-
ment pour carillon était rare. Les carillon-
neurs devaient arranger de la musique écrite 
pour d’autres instruments, ou improviser. 
Maintenant il y a beaucoup de musique pub-
liée pour carillon, venant surtout de compo-
siteurs américains, hollandais et belges. Pour 
bien sonner sur le carillon, la musique doit 
comporter une ligne mélodique simple, un 
rythme harmonique lent, et pas de chroma-
tisme. Les oeuvres de la période baroque 
s’adaptent beaucoup plus facilement au 
carillon que celles de la; période romantique, 
parce que la musique baroque a en général 
une texture plus transparente.

La plupart des compositeurs du baroque et 
du classique ne connaissaient pas le carillon, 
car il n’y en avait pas en Allemagne jusqu’en 
1940, et encore plus tard en Autriche. On ne 
connaît que trois compositeurs classiques qui 
aient écrit de la musique pour carillon : Gian 
Carlo Menotti, Samuel Barber et Nino Rota. 

Menotti et ses collègues ont tous étudié à 
l’Institut de musique Curtis de Philadelphie. 
L’administrateur de cette école était Nellie 
Bok, dont le mari était Edward Bok. C’est lui 
qui a financé le carillon de la Tour Bok à Lake 
Wales, en Floride. En hiver, ces compositeurs 
vivaient à Lake Wales où ils entendaient le 
carillon, ce qui les inspira à écrire de la mu-
sique pour cet instrument.

Le programme typique d’un concert de caril-
lon comporte une grande variété de musique, 
comprenant des compositions originales pour 
carillon et des arrangements de musique clas-
sique, de chansons populaires, ou folkloriques 

et des hymnes. 
À Toronto, je joue sur le carillon de 54 
cloches de l’Église Unie Métropolitaine tous 
les dimanches avant l’office du matin, et aussi 
pour des mariages, des funérailles et autres 
événements. Tous les étés, je suis invité à 
donner des concerts de carillon aux États 
Unis, et tous les deux ans, je donne des récit-
als en Europe.

La première difficulté, quand on donne un 
récital sur un carillon autre que le sien, c’est 
que, contrairement au piano, les claviers ne 
sont pas tous de la même taille. À l’heure ac-
tuelle, un carillon comprend de 23 à 77 cloch-
es. Le clavier varie donc de 2 à 6 octaves, 4 
octaves étant le plus fréquent. Quand je pars 
en tournée, je dois préparer des programmes 

différents pour carillons de 2, 3 et 4 octaves 
(La musique pour 4 octaves peut aussi être 
jouée sur les instruments plus grands.)

La seconde difficulté, c’est que, s’il y a de 
légères différences de touche entre différents 
pianos, cette différence est énorme entre les 
claviers de carillons. Plus les cloches sont 
lourdes, plus les touches sont lourdes, de 
sorte que les carillons qui ont des cloches très 
lourdes demandent un effort physique beau-
coup plus grand que les instruments avec des 
cloches légères. Si l’on n’a pas bien entretenu 
le carillon, le toucher du clavier sera très dur. 
Un récital dure environ une heure, de sorte 
que jouer sur un clavier très lourd ou très dur 
est  épuisant, surtout par une journée chaude 
dans une cabine non climatisée!

La troisième difficulté, c’est que la console 
des carillons européens est très différente de 
celles des États Unis. La différence principale 
est dans les pédales. Les carillons européens 
de 4 octaves n’ont qu’un octave et demi de 
pédales au lieu de deux, et le pédalier n’est ni 
concave ni radiant. Il est arrivé parfois qu’un 
fil de fer reliant une des cloches à une touche 
se casse pendant un concert. C’est une situa-
tion embarrassante parce que je ne peux pas 
expliquer le problème à l’auditoire pendant 
que je suis à la console. Souvent je suis inca-
pable de remédier à la situation sur le champ. 

Toutefois, je me rappelle que, il y a quelques 
années un des fils attaché à une pédale s’est 
cassé pendant que je jouais dans une église 
de Storrs au Connecticut. Quelle que soit la 
taille du carillon, les pédales sont toujours 
reliées à l’un des octaves les plus graves du 
clavier manuel. Pendant le reste du concert, 
le carillonneur qui m’avait invité a sauvé mon 
honneur en frappant le bâton du premier fa 
toutes les fois que je devais en jouer un à la 
pédale!

En dépit de toutes les embûches que présen-
tent les récitals à un carillonneur invité, j’ai 
découvert que plus je joue sur des carillons 
différents, plus il m’est facile de m’adapter à 
leurs particularités. Sur mon chemin, j’ai eu 
beaucoup de plaisir à découvrir des carillons 
très intéressants.

Gerald Martindale a été nommé carillonneur 
de l’Église Unie Métropolitaine (Metropoli-
tan United Church) en 1997. L’été dernier, il 
a fait sa septième tournée de concerts de car-
illon aux États Unis, et sa seconde tournée en 
Europe. Il est également secrétaire du Comité 
régional CAMMAC de Toronto. 

Les défis affrontés par un carillonneur
par Gerald Martindale
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Whenever I mention that I play the carillon, 
the usual reaction is a puzzled look, accompa-
nied by the question, “What is a carillon?” A 
carillon is a set of at least 23 bells housed in a 
tower and played from a mechanical keyboard 
and pedal board. The keyboard consists of 
two rows of rounded wooden batons which 
are struck with loosely-clenched fists. The 
pedals are played with the feet to activate the 
low bells.

Carillons evolved in the Low Countries of 
Europe (Holland, Belgium, and northern 
France) in the early 1600’s. The first tuned 
carillon was cast by the brothers Pieter and 
Francois Hemony, and installed in Zutphen, 
in1652 in the Netherlands. The Hemonys 
produced fine instruments, many of which are 
still played today. 

The art of bell tuning was lost from the 18th 
to the early part of the 20th century.  In 1922, 
a set of 23 bells was installed in the tower of 
the Metropolitan United Church in Toronto
from the foundry of Gillett and Johnston of 
England. This instrument was the first manu-
ally played carillon to be built in North Amer-
ica. There was a flurry of carillon building in 
Canada and in the United States in the 1920’s 
and 30’s. Today there are eleven carillons in 
Canada, about 180 in the United States, and 
several hundred in northern Europe.

Before 1950, there was very little music 
published for the carillon. Carillonneurs 
had to arrange music from other sources, or 
improvise. Now there is a great deal of music 
published for the carillon, mainly by compos-
ers from the United States, Holland, and 
Belgium. In order to sound effective on the 
carillon, compositions must display a clear 
melodic line, feature a slow harmonic rhythm, 
and a lack of chromaticism. Compositions 
from the Baroque era adapt much more easily 
to the carillon than Romantic compositions, 
because Baroque pieces are usually thinner in 
texture.  

Most composers of the Baroque and Clas-
sical eras didn’t know about carillons, as 
there were no carillons in Germany until the 
1940’s, and none in Austria until even later. 
Only three traditional classical composers 
wrote music for the carillon: Gian Carlo
Menotti, Samuel Barber, and Nino Rota. 
Menotti and his colleagues all studied at the
Curtis Institute of Music in Philadelphia. The 
administrator of the school was Nellie Bok, 
whose husband was Edward Bok. He pro-
vided the funding for the Bok Tower Carillon 
in Lake Wales, Florida. In the winter, these 
composers lived in Lake Wales, and heard the 

carillon, which inspired them to write music 
for it.

During a typical carillon recital, a wide 
variety of music is played, including original 
compositions for the carillon, and arrange-
ments of classical music, popular songs, 
folksongs, and hymns.

In Toronto, I play the 54 bell carillon of the 
Metropolitan United Church every Sunday 
before the morning service, and also for wed-
dings, funerals and other events. Every sum-
mer I perform guest carillon concerts in the 
United States, and every other year, I perform 
guest recitals in Europe. 

The first challenge in performing a concert on 
another carillon is that unlike the piano, there 
is no standard range of carillon keyboards. At 
the present time, the range is from 23 to 77 
bells. Therefore, the range of the keyboard is 
from 2 to 6 octaves, with 4 octaves being the 
most common. Whenever I embark on a tour, 
I have to prepare separate programmes for 
2, 3 and 4 octave carillons. (The music for 4 
octave carillons can also be played on larger 
instruments.)

The next challenge is that, although there are 
very slight differences in touch among piano 
keyboards, there are enormous differences in 
touch among carillon keyboards. The heavier 
the bells, the heavier the clappers will be, so 
carillons with very heavy bells will take much 

more physical effort to play than instruments 
with very light bells. Also, if little money has 
been spent on the maintenance of the carillon, 
the touch of the keyboard will be very stiff. 
For a guest concert, I’m usually expected to 
play for an hour, so playing on an extremely 
heavy or stiff keyboard is an exhausting expe-
rience, especially on a hot day if the playing 
cabin is not air-conditioned!

The third challenge is that the European 
carillon console design is quite different than 
the North American design. The main differ-
ences lie in the pedals. Four-octave European 
carillons include only 1 1/2 octaves of pedals, 
instead of two, and the pedal board is non-
concave and non-radiating. A wire connect-
ing one of the bells to a clapper has broken 
during one of my guest recitals on occasion. 
That is an embarrassing situation because I 
cannot explain the problem to them during a 
performance. Often, there is nothing I can do 
about the situation at the time.

However, I do remember several years ago 
playing the carillon at a church in Storrs, 
Connecticut when a wire to a pedal broke. 
Whatever the size of the carillon, the pedals 
are always connected to the one of the lowest 
octaves of the manual. For the rest of my con-
cert, the host carillonneur saved the day by 
striking the low F baton every time I needed 
to play the low F pedal!

In spite of the many challenges of perform-
ing guest carillon concerts, I have discovered 
that the more carillons I play, the easier it 
is to adapt to the idiosyncrasies of each one 
of them. Along the way, it has been a joy to 
discover some carillons which are so reward-
ing to play.

Gerald Martindale was appointed Carillon-
neur of the Metropolitan United Church in 
1997. This past summer, he completed his 7th 
annual carillon concert tour of the United 
States, and his 2nd concert tour of Europe. 
He is also the Recording Secretary of the 
CAMMAC Toronto Region Management Com-
mittee.

Performance Challenges of Guest Carillon Concerts
by Gerald Martindale
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Voici l’été... bon, peut-être n’est-il pas encore 
arrivé, mais j’espère que vous y pensez déjà, 
et que vous planifiez votre semaine (ou vos 
deux ou trois semaines...) à l’un des centres 
musicaux de CAMMAC. Réunis, les deux 
centres vous offrent un total de onze semaines 
pendant lesquelles faire de la musique, ap-
prendre la musique, et profiter de vacances 
dans un endroit agréable. Chacune de ces 
11 semaines (huit au Centre musical du Lac 
MacDonald, et 3 au Centre musical 
de l’Ontario) présente quelque chose 
de différent. 
Quand vous lirez ces lignes, vous 
aurez vu les deux dépliants, et aurez 
pu admirer la remarquable variété de 
choix qui s’offre à vous. Peu importe 
lequel des centres musicaux vous 
choisissez, une chose est certaine : si 
la musique vous intéresse un tant soit 
peu, vous aurez beaucoup de plaisir, 
à un coût très raisonnable si on tient 
compte simplement de la semaine 
de vacances – mais vous avez la 
musique en plus !
 
L’an dernier, à notre premier été au 
nouveau site de Lakefield, nous ne 
savions pas à quoi nous attendre. La 
région et l’école elle-même étaient 
nouvelles pour le Centre musical de 
l’Ontario. Le CMO avait bien passé 
sa première décennie à une école 
dans la région de Muskoka, au bord 
d’un lac superbe, mais c’était il y a 
longtemps, et c’était un autre lac. 
Nous tentions plusieurs expériences 
nouvelles : Lakefield et le Lakefield 
College School, l’addition d’une 
troisième semaine au programme, et 
le retour d’un programme musical 
pour les enfants, après six ou sept ans sans 
programme pour les enfants. 

Cette année, nous savons beaucoup mieux 
à quoi nous attendre lors des trois semaines 
de musique à Lakefield.  Nous savons que 
l’environnement est fort accueillant ; nous 
savons que la direction et le personnel de 
l’école sont très amicaux, toujours prêts 
à nous aider et à nous faire nous sentir 
chez-nous ; nous savons que la région est 
superbe, et que les locaux et l’équipement 
sont excellents pour faire de la musique 
nous connaissons mieux le village et la 
région environnante, et nous connaissons les 
endroits sympathiques à visiter en-dehors 
du campus. Et enfin, chose importante, nous 
savons à quoi nous attendre en organisant une 
troisième semaine qui comprend un pro-

gramme pour les enfants. 

Comment se passe une semaine typique au 
Centre musical de l’Ontario ? Sous certains 
points de vue, elle doit ressembler à une 
semaine typique au Lac MacDonald, mais 
sous d’autres aspects elle est sans doute dif-
férente. Voici comment les choses se passent 
au CMO. 
La semaine au camp commence le diman-

che après-midi, alors que les participants 
s’inscrivent et reçoivent leur chambre. On 
mange tôt, et après le souper, tous se rendent 
au bel auditorium, où chaque professeur 
décrit les cours qu’il présente ; les par-
ticipants s’inscrivent alors aux cours qu’ils 
désirent prendre, et qu’ils ont le temps de 
suivre.  Les participants peuvent s’inscrire à 
un maximum de six cours, mais on ne les en-
courage pas à en prendre autant, étant donné 
qu’après quelques jours ça devient assez 
épuisant. La soirée se termine habituellement 
par de courtes lectures à vue pour le choeur et 
pour l’orchestre. 

Le lundi matin, l’horaire régulier commence 
avec le petit déjeuner dans la salle à man-
ger. Pour certains, la journée débute par un 
réchauffement physique, comme un cours 

de Tai-chi ou d’étirements, mais le premier 
cours de la plupart des gens est un cours de 
technique d’instrument ou de réchauffement 
vocal. 
Ensuite, c’est une répétition de la grande 
chorale, pour tous, qui a lieu dans la chapelle 
de l’école. C’est suivi d’une pause-goûter de 
20 minutes, et d’autres cours suivent ensuite. 
Le repas du midi est suivi d’une période de 
silence d’une heure, puis les cours reprennent 
jusqu’au souper. 

Après le repas de midi, il peut y avoir un petit 
concert ou deux, dehors ou dans le 
foyer de l’auditorium, si des par-
ticipants ont décidé de se produire 
en concert. Pendant la période de 
silence, les uns se reposent, tandis 
que les autres vont nager ou faire 
du canot, ou encore vont marcher, 
soit dans les bois, soit jusqu’aux 
magasins du village de Lakefield. 
L’école nous fournit des canots, des 
avirons, et des ceintures de sécurité 
pour adultes ; une promenade en 
canot peut être une façon très 
agréable de relaxer, ce qui devient 
nécessaire quand on prend les cours 
de musique au sérieux.

Après le repas du soir, tous sont 
invités à une activité, habituelle-
ment organisée par les participants. 
Le lundi, nous avons une activité 
qui sert à « briser la glace », pour 
encourager les gens à échanger et 
à faire connaissance. Le mardi, 
c’est un concert qui comprend de 
courtes pièces jouées ou chantées 
par différents groupes. Les pièces 
ont habituellement été préparées 
pendant les semaines précédant la 
semaine au centre musical, mais 
le concert s’appelle néanmoins  
«Quick Study», et on assiste parfois 

à des premières. 
Le mercredi, nous avons une Soirée Cabaret, 
avec des présentations comiques, principale-
ment musicales. Quand il n’y a pas d’enfants, 
la Soirée Cabaret comprend généralement un 
bar payant. 

Le jeudi soir, le personnel enseignant nous 
démontre pourquoi ce sont eux qui sont les 
professeurs, et nous qui sommes les élèves. 
On me dit que ce concert leur donne davan-
tage le trac que leurs concerts professionnels 
habituels, parce que quand on en est au jeudi, 
nous savons tous ce que les professeurs nous 
ont dit de faire, et ils s’attendent à ce que 
nous écoutions pour voir si eux le font vrai-
ment ! C’est peut-être pour cette raison que 

Centre musical de l’Ontario
par Martin Taylor

Le professeur de violoncelle Mary Fisher, avec sa fille Emma Fisher 
au violoncelle, dans un « Piazza Concert ».

Cello teacher, Mary Fisher, with her daughter, Emma Fisher on 
cello performing at an informal afternoon “Piazza Concert”.

Photo : Helen Rainville

voir page 24
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Sommer is i’cumin in - well, perhaps not 
yet, but I hope you are  thinking about it, 
and planning your week or three at one of 
CAMMAC’s two summer camps. Between 
them, they offer eleven weeks to make music, 
to learn music, and to enjoy a holiday in a 
delightful location. Every one of the eleven 
weeks (eight at Lake MacDonald and three 
at the Ontario Music Centre) has a different 
character. 

By the time you read this, you will 
have seen the two brochures, and will 
be puzzling over the remarkable va-
riety of choices available to you. No 
matter which camp and which weeks 
you choose, one thing is pretty sure 
- if you are the least bit interested in 
making music, you will have fun at 
a cost that would be very reasonable 
for just the holiday week, with the 
music thrown in for free!

Last year being our first at Lakefield, 
we didn’t know what to expect. The 
area, and the school itself, was quite 
new to the Ontario Music Centre. 
Though OMC did spend its first 
decade at a school in the Muskokas 
with a delightful lakefront, that was 
long ago and at a lake far away.  
Lakefield, and Lakefield College 
School, was an experiment, as were 
the addition of a third week to the 
program and the reintroduction of a 
children’s program after a hiatus of 
six or seven years.

This year, we have a much better idea 
what to expect in the three weeks 
of music camp at Lakefield. We 
know that the environment feels welcoming 
and that the school authorities and staff are 
very friendly and helpful and make us feel 
at home. We know that the area is visually 
delightful, and that the musical facilities are 
excellent. We know something about the vil-
lage and the surrounding region, and the nice 
places to go off-campus. And not least, we 
know something about running a third week 
that includes a children’s program.

What happens in a typical week at the Ontario 
Music Centre? In some respects, it must be 
the same as in a typical week at Lake Mac-
Donald, but in other ways it’s probably a bit 
different. Here’s what happens at the Ontario 
Music Centre.
A camp week starts on a Sunday afternoon, 
when participants check in and get their room 
assignments. After an early dinner we all 

repair to the lovely theatre, where the teach-
ers tell us about each of their classes and we 
sign up for the ones we want and for which 
we have time. Participants can sign up for as 
many as six classes, but are encouraged not to 
sign for so many, as it can become quite tiring 
after a few days. Usually there are short read-
ings for the choir and for the orchestra before 
the end of the evening. 

On Monday morning the regular schedule 
starts with breakfast in the 
dining hall. Perhaps the day starts with a 
physical warm-up such as Tai-chi or a stretch 
class, but for most people the first class is a 
warm-up or technique session for their voice 
or instrument.

Next follows the large choir, for everybody, 
held in the school chapel, followed by a 20-
minute break for refreshments, more classes, 
lunch, a one-hour quiet period, more classes, 
and dinner. After lunch, there may be a short 
performance or two outdoors or in the theatre 
lobby, if anyone signed up to do one. During 
the quiet period some people rest, while oth-
ers swim, go canoeing or walk in the woods 
or to the Lakefield village shops. The school 
provides canoes, paddles and adult-sized life-
jackets, and canoeing can be a pleasant way 

to ease the mental tension inevitably involved 
if one takes the musical classes seriously.

After dinner there is entertainment, usually 
provided by the participants. On Monday 
there is what is called an “ice-breaker”, which 
is intended to get people to interact and get 
to know each other. The Tuesday evening 
entertainment is a concert consisting of short 
performances by different participant groups. 
Usually the works performed have been 
prepared in the weeks before the camp, but 

the concert has been called “Quick 
Study”, and sometimes a perfor-
mance has only just been created. 
On Wednesday the entertainment is 
“Cabaret Night”, featuring comedic 
and lighthearted acts, mostly musi-
cal. When it doesn’t involve chil-
dren, Cabaret Night usually includes 
a licensed cash bar.

On Thursday evening the teaching 
staff shows the rest of us why they 
are the teachers and we are the stu-
dents. I’m told this concert is more 
nerve-wracking for them than are 
their usual professional concerts, 
because by Thursday we all know 
what our teachers have been telling 
us to do, and they expect us to be 
listening to see if they actually do 
it. Maybe that’s why their perfor-
mances are always so wonderful that 
we only hear the music, and never 
the technique.

On Friday and Saturday, we have the 
tables turned on us, and at a series 
of three concerts we show what 
we have learned. Friday evening 
and Saturday afternoon concerts 
are mainly for small groups, while 
the Saturday evening final concert 
is for the big groups, such as the 

choir, music theatre and the orchestra or jazz 
band. After that concert, there’s usually a 
social evening, perhaps around a camp-fire, 
at a local pub, or in the social lounge that is 
open with refreshments after each evening’s 
concert. Finally, on Sunday morning, those 
who are not staying for the next week pack up 
and reluctantly say goodbye.

That is the routine that we follow every week. 
The musical program is, however, different 
from week to week. Every week has a core 
that includes the large choir, instrumental 
and vocal technique classes, music theatre, 
accompaniment, chamber music coaching 
and at least one large instrumental group. In 
addition, week 1 has many classes involving 
jazz, such as improvisation, drum-set, jazz 

Ontario Music Centre
by Martin Taylor

Liam Crober-Best, playing the lead, “Oliver”, in the musical
theatre class. He is the son of Jenny Crober, the choir conductor.
Liam Crober-Best, dans le rôle principal d’« Oliver », dans la 
classe de comédie musicale. Liam est le fils du chef de chœur Jenny 
Crober

Photo : Helen Rainville

continued page 25
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leur jeu est si merveilleux qu’on 
n’entend que la musique elle-
même, et jamais la technique. 

Le vendredi et le samedi, c’est 
notre tour, et nous disposons de 
trois concerts pour montrer ce 
que nous avons appris. Les petits 
groupes jouent principalement 
lors des concerts du vendredi soir 
et du samedi après-midi, tandis 
que les grands groupes (comme la 
chorale, le groupe de comédie mu-
sicale, et l’orchestre ou l’orchestre 
de jazz) présentent leur travail lors 
du concert final du samedi soir. 
Après ce concert, on termine gé-
néralement la soirée par un feu de 
camp, une soirée au bar local, ou 
encore une réunion dans le salon 
social, où des rafraîchissements 
sont servis tous les soirs après les 
concerts. Finalement, le diman-
che matin, ceux qui ne restent 
pas pour la semaine suivante font 
leurs bagages et disent tristement 
au-revoir. 

Voilà donc la routine que nous 
suivons chaque semaine. Le 
programme musical, lui, dif-
fère cependant d’une semaine à 
l’autre. Chaque semaine of-
fre un programme de base qui 
comprend le grand choeur, des 
cours de technique instrumen-
tale et vocale, le théâtre musical, 
l’accompagnement, la musique 
de chambre, et au moins un grand 
groupe instrumental.  De plus, 
la Semaine 1 offre plusieurs 
cours touchant au jazz, comme 
l’improvisation, la batterie, le 
jazz vocal et la danse jazz, et le 
grand groupe instrumental est un 
ensemble de jazz. La Semaine 2 
compte également quelques cours 
de jazz, dont un ensemble de jazz, 
mais cette semaine met largement 
l’accent sur la musique classique. 
Le grand ensemble instrumental 
est un orchestre symphonique, 
et on offre aussi quelques cours 
de musique du monde, comme la 
guitare flamenco, les percussions 
latines, et la musique celtique.  
Malgré l’emphase mise sur le jazz 
pendant la Semaine 1, et celle 
mise sur la musique classique pen-
dant la Semaine 2, les amateurs 
de musique classique peuvent être 
fort heureux pendant la première 
semaine, et ceux qui préfèrent 

le jazz trouvent également leur 
bonheur pendant la deuxième 
semaine. 

Pendant la Semaine 3, c’est la 
musique du monde qui est mise en 
vedette, accompagnée d’un accent 
sur la musique baroque. Les cours 
de base sont les mêmes que ceux 
des autres semaines, bien entendu, 
mais on offre de plus, cette année, 
un choeur africain, la musique 
klezmer, les rythmes latins, et les 
percussions africaines. Du côté ba-
roque, on pourra faire de la danse 
baroque (y compris un atelier de 
chorégraphie), et plusieurs des 
cours instrumentaux et vocaux 
présenteront des oeuvres baroques. 
À la fin de la semaine, une des 
oeuvres au programme du concert 
du samedi soir rassemblera voix, 
danse et instruments baroques, 
pour terminer en beauté le « Projet 
baroque ». Et je ne serais pas du 
tout surpris d’entendre le groupe 
de percussions africaines accom-
pagner le choeur africain. 

La Semaine 3 comprend aussi un 
programme pour les enfants, qui 
seront divisés en deux groupes (les 
plus jeunes et les plus âgés). Les 
cours pour les enfants occupent 
toute la matinée, mais en après-
midi, les parents sont responsables 
de leurs enfants.  Les enfants plus 
âgés qui sont en mesure de le 
faire peuvent, dans certains cas, 
se joindre aux groupes d’adultes, 
et un cours de guitare sera offert 
spécialement aux adolescents. Le 
cours de théâtre musical, pendant 
la Semaine 3, comprendra égale-
ment des rôles pour les enfants. 
L’an dernier, les enfants ont fait 
preuve d’un enthousiasme éton-
nant face au programme préparé 
pour eux, et ce sera certainement 
la même chose cette année. 

Ensemble, les deux centres 
musicaux de CAMMAC offrent 
la chance de faire de la musique 
à une petite partie seulement des 
nombreux musiciens amateurs 
du Canada. Au cours des années, 
nous, les « Canadian Amateur 
Musicians – Musiciens amateurs 
du Canada », pouvons travailler à 
apporter cette chance à des mil-
liers d’autres personnes, dans tous 
les coins du pays. 
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vocals and jazz dance, and the big instrumen-
tal group is a jazz ensemble. Week 2 also has 
some jazz classes, including a jazz ensemble, 
but is largely based around classical music. 
The big instrumental group is a full orchestra, 
and there is also some world music, including 
flamenco guitar, Latin percussion, and Celtic 
music. Despite the emphasis on jazz in week 
1 and classical in week 2, you can be a happy 
classical musician in week 1, or a jazz musi-
cian in week 2.

In Week 3, world music comes to the fore, 
along with a bias toward baroque. There is the 
same core as in the other weeks, of course, 
but the additions this year include an African 
choir, klezmer, Latin rhythms and African 
drumming. On the baroque side, there is 
baroque dance (including a choreographic 
workshop), and many of the instrumental and 
vocal classes will feature baroque music. At 
the end of the week, one of the Saturday eve-
ning performances will combine instruments, 
voice and baroque dance as the culmination 
of the “Baroque Project”. And I wouldn’t be 
at all surprised to hear African drumming 
accompany the African choir.

Week 3 also includes a program for children, 
separated into an older and a younger group. 
The classes for children take the whole 
morning, but in the afternoon the children are 

THE OPUS CAMMAC
 PENCIL-HOLDER CAMPAIGN

After five busy years of production, Anne-Marie 
Denoncourt has reached the impressive figure of 
2,000 pencil-holders, crafted by her very own 
talented hands and sold as a fund-raiser for 
Opus CAMMAC.
Cammacers from near and far have 
helped make this project a success, and 
the effort continues! Recently, Harry 
Qualman sold 50 pencil-holders in 
three hours at a CAMMAC-Ottawa activ-
ity.  Bravo!
In Montreal, several entire choirs are 
fully equipped, to the great joy of their conductors. They include:
• Choeur Polyphonique (thanks to Renée O’Dwyer for promotion and Angèle  
 Kavanagh for sales);
• La Chorale du Gésu (thanks to Patricia Abbott);
• Polymnie de Longueuil (thanks to Louis Lavigueur for promotion and
 Bernard Côté and Claire Guérette for sales).

The idea is simple: model choir members will draw the adoring gazes of their 
beloved conductors by having sharpened pencils ever at the ready (highlight-
ers too, if they buy the larger size), thanks to the pencil holder worn so faith-
fully about their necks during rehearsal. Admiration will give way to adula-
tion as the model choristers store their precious pencil holders in their music 
folders after rehearsal, so that history can be repeated - and their fabulous 
conductors smitten anew - week after week.
More colours will be available this summer at CAMMAC.  In the meantime, 
you can place your orders with Anne-Marie, even if you live far from Mon-
treal (just add the cost of postage to your bill).
Thanks to all the believers in this rather oddball project!

For more information, contact:  Anne-Marie Denoncourt  ampmdenon@aol.com

Obituary

Pat Creighton was 
well known among 
CAMMAC members 
who came to the 
CAMMAC Mu-
sic Centre at Lake 
MacDonald. She and 
her husband Bernie 
attended the sing-
ing classes and often 

participated in the participants’ concerts, 
either individually or as a duo, whether in 
summer or at the Thanksgiving Weekend. 
Their four children also came to the sum-
mer camp.

Pat died on January 12 of this year. She was 
72, and had been fighting leukemia for the 
past two years. She did a lot of volunteer 
work, and her husband Bernie was for a 
long time Treasurer of CAMMAC, putting 
order into its finances which co-founder 
Frances Little was no longer capable of 
looking after.

All our sympathy to you, Bernie. We hope 
to see you often at CAMMAC. 

the responsibility of their parents. 
Older children who can manage the 
class content can join adult classes, 
and there is a guitar class especially 
for teens. Music Theatre in Week 
3 will also have roles for chil-
dren. Last year, the children were 
amazingly enthusiastic about their 
program, and there is no reason 
why the same should not be true 
this year.

Together, the two CAMMAC 
camps offer musical opportuni-
ties for only a fraction of the many 
amateur musicians in Canada. Over 
the years, we, as Canadian Amateur 
Musicians - Musiciens Amateurs 
du Canada, can work to make those 
opportunities available to thousands 
more, right across the country.

NOTICE of
Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Annual Gen-
eral Meeting of the Members of CANADIAN AMA-
TEUR MUSICIANS / MUSICIENS AMATEURS 
DU CANADA (CAMMAC) will be held at the Lake 
MacDonald Music Centre, Québec, on Saturday,
June 18, 2005, at 2 pm, for the following purposes:  

1. To receive the annual reports, the financial state- 
 ments of CAMMAC for the fiscal period ended  
 December 31st, 2004, and the auditor’s report   
 thereof ;
2. To elect directors ; 
3. To appoint auditors, and to authorize the directors  
 to fix the remuneration of the auditors.  

DATED the twenty-fourth day of February, 2005

BY ORDER OF THE BOARD  
Harry Qualman, Secretary 
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PORTE – CRAYONS
CAMPAGNE OPUS CAMMAC

Après un bon cinq ans de production, Anne-Marie 
Denoncourt nous informe qu’elle a atteint le 
chiffre impressionnant de 2,000 porte-cray-
ons, qu’elle a confectionnés elle-même et 
vendus au profit d’Opus CAMMAC. 
Plusieurs membres de CAMMAC 
ont aidé à ce projet et ça continue !  
Dernièrement, Harry Qualman  a vendu 
une cinquantaine de porte-crayons en 
trois heures lors d’une activité de CAM-
MAC-Ottawa.  Bravo ! 
À Montréal, une dizaine de chorales 
entières sont déjà bien équipées, ce qui fait la joie de leurs chefs de chœur !  
Notons les chorales suivantes :
• Chœur Polyphonique  (merci à Renée O’Dwyer pour la promotion et à   
 Angèle Kavanagh pour les ventes)
• La Chorale du Gésu (merci à Patricia Abbott)
• Polymnie de Longueuil (merci à Louis Lavigueur pour la promotion et à   
 Bernard Côté et Claire Guérette pour les ventes).

L’idée est simple : le choriste modèle attirera les regards admiratifs et attendris 
de son chef de chœur adoré en ayant toujours à portée de main un crayon à 
mine (et même un surligneur, s’il achète l’article plus large) grâce au porte-
crayon qu’il portera fidèlement autour de son cou lors des répétitions.  Le dit 
porte-crayon et son crayon (ou ses crayons) sera précieusement rangé dans le 
porte-documents contenant les partitions du choriste modèle pour qu’ainsi  
l’histoire se répète d’une semaine à l’autre !
De nouvelles couleurs seront disponibles l’été prochain, au camp musical.  
Entre-temps, il est toujours possible de placer une commande auprès d’Anne-
Marie, même si vous habitez loin de Montréal.  Il suffit d’ajouter les frais post-
aux au total de la facture.
Merci à tous ceux qui ont cru à ce projet un peu fou !

Informations : Anne-Marie Denoncourt - ampmdenon@aol.com

Rapport de la
directrice artistique

La planification d’une 
nouvelle saison au Centre 
Musical du lac MacDonald 
ressemble à l’assemblage 
d’un casse-tête géant. Impos-
sible de commencer par le 
début et quant à la fin, elle 
doit se trouver à la date de la 
tombée pour la brochure.

Tiens, commençons par une idée, placée au 
milieu du casse-tête. Une autre trouve sa 
place en bas, une troisième à gauche. Déjà, 
des souvenirs se bousculent, des images des 
années précédentes, des bribes de concerts, 
des rires qui fusent, la lumière tamisée de la 
fin d’une journée chaude au Gaby, l’intensité 
de la vie dans le regard d’un enfant…

Morceau par morceau, une nouvelle image 
se dessine. Cette nouvelle image comporte 
beaucoup de liens avec les saisons précé-
dentes, mais on y retrouve aussi du nouveau. 
Zut, il manque un morceau! Voyons, si 
j’ajoute celui-ci à droite, celui-là peut aller 
à gauche…

Les pièces maîtresses? Ce sont les profes-
seurs, les directeurs de semaines. Grâce 
à ceux-ci, la longueur du casse-tête perd 
de l’importance et cède la place au plaisir 
des combinaisons qui seront certainement 
gagnantes!

Vous avez déjà reçu la brochure qui contient 
tous les détails de l’été. Avouez que, sans 
contraintes de temps ni d’argent, on passe-
rait volontiers tout son été au Centre!

Elizabeth Little

Nécrologie

Pat Creighton 
était bien connue 
parmi les membres 
de CAMMAC qui 
fréquentaient le 
centre musical du 
lac MacDonald. 
Elle et son mari 
Bernie suivaient 
les cours de chant, 
et ils ont souvent 

participé aux concerts des participants 
individuellement ou en duo, soit en été soit 
pendant le weekend de l’Action de Grâce. 
Leurs quatre enfants ont aussi participé au 
camp d’été.  

Pat est décédée le 12 janvier dernier. Elle 
avait 72 ans, et luttait depuis deux ans 
contre la leucémie. C’était une personne 
dévouée qui faisait beaucoup de travail 
bénévole, et son mari, Bernie, a été pendant 
quelque temps trésorier de CAMMAC où 
il a remis en état les finances dont la co-
fondatrice Frances Little n’arrivait plus à 
s’occuper.
 
Toute notre sympathie, Bernie. Nous es-
pérons vous revoir souvent à CAMMAC.

AVIS d’assemblée
générale annuelle 

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DON-
NÉ qu’une Assemblée générale annuelle 
des membres de CANADIAN AMATEUR 
MUSICIANS / MUSICIENS AMATEURS 
DU CANADA (CAMMAC) aura lieu au 
Centre musical du Lac MacDonald, Qué-
bec, le samedi 18 juin 2005 à 14h, aux fins 
suivantes : 

1. pour recevoir les rapports annuels et les  
 états financiers pour la période budgé- 
 taire se terminant le 31 décembre 2004,  
 ainsi que les rapports des vérificateurs  
 sur les dits états financiers ;
2. pour élire les administrateurs ; 
3. pour nommer les vérificateurs, et pour  
 autoriser les administrateurs à décider du  
 montant de la rémunération des vérifica- 
 teurs 

FAIT le vingt-quatrième jour de février 
2005  
        
PAR ORDRE DU CONSEIL  
Harry Qualman, Secrétaire 
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Artistic Director’s Report

Planning a new season 

for the Music Centre 

at Lake MacDonald is 

like putting together a 

giant jigsaw puzzle.  It’s 

impossible to begin with 

the beginning and, as 

for the end, that has to 

fall on the date that our 

brochure goes to print.

So let’s begin with an idea, which we will 

place right here, in the centre of our puzzle.  

Another idea goes over here, on the left.  Al-

ready, memories are beginning to crowd into 

the picture, images from past years: snatches 

of concerts, bursts of laughter, the softening 

light at the end of a warm day at Studio Gaby, 

the intensity of life expressed in the look on a 

child’s face.

Piece by piece, a new image begins to 

emerge.  Along with the new, there are many 

links with previous seasons.  Oops!  There’s a 

piece missing.  Let’s see.  If we put this piece 

here, on the right, then we can use that one 

over there, on the left. . . 

The key pieces are, of course, the teach-

ers and the directors for each week.  They 

provide the winning combinations, and hence 

our task, instead of being a long, tedious 

chore, becomes a delightful game.

By now, you have already received the 

brochure containing all the information about 

the coming summer session.  Let’s face it, 

without the constraints of time and money, we 

would all gladly spend the whole summer at 

CAMMAC!

 CAMMAC Music
Centre at Lake MacDonald has officially

3 stars in the category
“Centre de vacances” (recognized by 

the Ministry of Tourism
in Quebec)
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Musique de chambre
une expérience
par Philip Cumyn

Il y a environ 7 ans, mon professeur de flûte 
(qui est l’éditeur de ce journal, Dieu la garde!) 
reçut un appel d’un autre professeur de mu-
sique lui demandant si elle aurait un étudiant 
qui aimerait jouer dans un trio pour flûte, 
violoncelle et piano avec l’un de ses élèves 
de violoncelle.  Sollicité, j’acceptai tout de 
suite. Pour la première rencontre, le violon-
celliste et moi fûmes accompagnés au piano 
par le professeur de violoncelle. Ni mon 
partenaire ni moi n’avions l’habitude de jouer 
dans un ensemble. Toutefois, cette expéri-
ence nous mit en appétit pour la musique 
de chambre, et nous avons décidé de jouer 
« notre morceau » au weekend de musique de 
chambre de CAMMAC. Nous avions besoin 
d’un pianiste, et nous finîmes par en trouver 
un qui non seulement était un bon musicien 
mais nous aidait volontiers quand nous avions 
des problèmes.

Nous jouons toujours ensemble. De plus, 
le pianiste et moi jouons des trios et des 
quintettes deux ou trois fois par semaine avec 
d’autres amis, dont beaucoup sont des CAM-
MAC-ois. C’est peu dire que nous avons 
énormément de plaisir à jouer ensemble.  
Le pianiste et moi pensons que cette série 
d’événements a beaucoup amélioré notre 
qualité de vie, et nous serons éternellement 
reconnaissants envers ceux qui les ont rendus 
possibles.

Le but de cette petite histoire est :
• d’exprimer nos remerciements à nos profes- 
 seurs
• de partager cette expérience avec ceux  
 qui ne jouent pas  en groupe, et de les  
 encourager à partager avec d’autres la  
 joie de faire de la musique de chambre et de  
 s’instruire ensemble tout en le faisant.
• et enfin, de suggérer aux professeurs qu’ils  
 pourraient aider à susciter de tels projets.

Jeff Smallman
par Patricia Abbott

Le compositeur 
Jeff Smallman, de 
London (Ontario), 
a gagné le premier 
prix dans la catégorie 
SATB du concours 
de composition 2004 
de l’Association 
des chefs de choeur 
canadiens pour 
son oeuvre Brier. 
L’oeuvre a été créée 

par le Choeur national des jeunes sous la 
direction de Kathryn Laurin au congrès 
national de l’ACCC, Podium 2004, qui avait 
lieu à Winnipeg en mai 2004. 

Dans sa fonction de musicothécaire à 
l’université de Western Ontario, Jeff a été 
d’un grand secours pour CAMMAC, nous 
aidant à emprunter les partitions pour le 
Lac MacDonald en 2004. 

Né à Brantford (Ontario) en 1965, Jeff Small-
man a commencé ses études musicales par 
le piano à l’âge de huit ans et peu après, il 
s’est mis à écrire de la musique. Il a poursuivi 
ses études à l’université de Western Ontario, 
complétant son baccalauréat en théorie et 
composition en 1987. Il a écrit et reçu des 
commandes pour divers types d’ensembles, 
pour instrument solo à l’orchestre sym-
phonique, dans de nombreux styles et pour 
plusieurs niveaux de difficulté. Parmi ses 
compositions on trouve  des pièces pour 
harmonie, flûte solo, ensemble de clarinettes, 
quatuor de saxophones ainsi que pour des 
chorales de plusieurs dimensions. Ses oeuvres 
ont été entendues dans tout le Canada, aux 
États-Unis, en Hongrie, aux Pays-Bas, en 
Lituanie, en Pologne et en Chine. 

Nécrologie
Ross Pratt

par Ralph Aldrich

Le dimanche 31 octobre 
2004, à Montrèal, un 
concert fur donné à la 
mémoire et en l’honneur 
de Ross Pratt. Il y a trois 
ans, Ross avait lui-même 
fixé le programme de ce 
concert. Il avait nommé 
plusieurs CAMMAC-ois 

dont il se sentait particulièrement proche, 
espérant qu’ils accepteraient d’y exécuter des 
oeuvres de son choix. Il choisit des oeuvres 
de Bach, Mozart et Fauré, qui furent jouées 
par Hélène Gagné, Jill Rothberg, Kate Pratt, 
Gisèle Dalbec, Michel Szczesniak, Ralph 
Aldrich et Marnie Reckenberg. Jan Simons 
et Ray Sealey prirent la parole. Ross Pratt 
laisse dans le deuil sa femme Audrey et sa 
fille Kate qui, pendant des années, fut un des 
professeurs favoris du programme des enfants 
à CAMMAC, et qui enseigne maintenant près 
de Toronto.

En 1941, le New York Times, alors que Ross 
faisait ses débuts dans cette ville,  jugea dans 
une critique que Ross était « l’un des plus 
doués de la jeune génération de pianistes »  
Tout au long de sa carrière, il fut très connu 
comme soliste, récitaliste et professeur, au 
Canada comme en Angleterre, jouant et en-
registrant avec les orchestres et les chefs les 
plus reconnus. Il occupa des postes à la Royal 
Academy of Music de Londres, à l’Université 
d’Atlanta, et au Conservatoire de musique du 
Québec. Comme pianiste du fameux Robert 
Masters Piano Quartet, il fit des tournées 
en Angleterre, en Europe, aux Etats Unis et 
dans le sud du Pacifique. Il est finalement 
retourné s’installer au Canada où il a donné 
des récitals-conférences et a formé le « Trio 
de Québec » en même temps qu’il dirigeait 
le programme de musique de chambre de 
CAMMAC. Cet artiste remarquable, dévoué, 
compréhensif  fut très aimé par tous ceux qui 
eurent le privilège de l’entendre et d’étudier 
avec lui.

L’avenir de CAMMAC : les 
membres lancent

leurs idées

par Raymond Vles
Comité Vision

Sept membres ont répondu à l’invitation 
lancée dans le dernier numéro de ce journal et 
nous ont transmis leurs idées sur le dével-
oppement de CAMMAC.  Au moment où le 
rêve de disposer d’un site ouvert à l’année au 
Centre musical du Lac MacDonald est sur le 
point de devenir une réalité, il importe plus 
que jamais de s’interroger sur le futur. Ainsi, 

en tant que président du comité Vision du 
conseil d’administration, j’ai pensé alimenter 
notre réflexion collective en résumant  les 
réponses que nous avons reçues et en  partag-
eant  avec vous mes réflexions sur le sujet. 

Voici quelques-unes des suggestions reçues :

• Élargir  la gamme d’activités offerte au
  Lac MacDonald pour inclure les arts   
 visuels, la danse, le théâtre, tant pour  les  
 amateurs avancés que pour les étudiants.  
 La programmation pourrait aussi inclure  
 des sports de plein air  
• Ouvrir le centre à d’autres groupes   
 (skieurs, congrès, etc.) à condition d’avoir  

voir page 30

Chalet privé à louer au lac Mac-
Donald, 2 km de CAMMAC.  En-

droit tranquille, bord du lac, grande 
galerie, 3 chambres à coucher, lits 

de qualité, tout équipé.  TV/musique 
par satellite.  Famille responsable 
seulement (pas de groupes).  Mé-

nage à vos frais.  750$ par semaine.  
Téléphone : (613) 234-2584

ted.blute@sympatico.ca
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Chamber Music
One Man’s Story

by Philip Cumyn

About seven years ago, my flute teacher (and 

the present editor of this magazine bless her!) 

received a phone call from another music 

teacher, asking whether she had a student in-

terested in playing a flute, cello and piano trio 

with one of his cello students. I was asked if I 

was interested and promptly said yes.

 In our first few sessions the cellist and I 

were accompanied by the cello teacher on the 

piano.  Both the cellist and I were very green 

to the art of playing with others. Neverthe-

less, playing together whetted our appetites 

for chamber music and we decided to take 

“our piece” to CAMMAC’s Chamber Music 

Weekend for which we needed a pianist. We 

eventually found one who was not only a 

good musician but keen and willing to help us 

with our problems.

The three of us still play together. Further-

more, the pianist and I play a mix of trios and 

quintets two or three times a week with other

friends, many of whom we met through 

CAMMAC. To say that we enjoy ourselves 

no end is an understatement.  The pianist and 

I both agree that the above series of events 

has made the most wonderful difference to 

our lives and that we are eternally grateful to 

those who initiated it.

The purpose of this little story then is: 

•  to acknowledge our debt to our teachers,

•  to share the experience with others not yet  

 playing in groups in the hope of encour 

 aging them to look for friends with whom  

 to share the joys of chamber music and the  

 learning processes that go with playing it,

• and perhaps to suggest to music teach - 

 ers that they too can help in the   

 process.   

Cottage to rent, Bouleaux Blancs 
Road, $600/week. , 5 min. walk to 
CAMMAC.  3 bdrms., large porch, 

fireplace.  From June 26 – August 7, 
(514) 341-9643. 

Jeff Smallman
by Patricia Abbott

Composer Jeff Small-

man, of London, 

Ontario, won first 

prize for his SATB 

selection “Brier” in 

the 2004 ACCC (As-

sociation of Canadian 

Choral Conductors) 

Associated Publish-

ers Choral Composition Competition. The 

work was performed by the National Youth 

Choir under the direction of Kathryn Laurin 

at ACCC’s national conference Podium 2004: 

Sonora Borealis.

As a music librarian at the University of 

Western Ontario, Jeff was of invaluable 

assistance to CAMMAC, allowing us to 

borrow scores for Lake MacDonald 2004. 

Jeff Smallman was born in 1965, in Brant-

ford, ON. At the age of eight, he began 

piano lessons and began writing music soon 

after. He attended the University of Western 

Ontario and, in 1987, graduated with an 

honours degree in Theory and Composition.  

He has written and received commissions for 

a wide variety of ensembles, ranging from 

solo instruments to full orchestra, covering a 

range of styles and difficulty levels, including 

pieces for concert band, solo flute, clarinet 

choir, saxophone quartet, and choirs of vari-

ous sizes.  Performances of his compositions 

have been given throughout Canada, and in 

the United States, Hungary, Holland, Lithu-

ania, Poland and China. 

Obituary
Ross Pratt

by Ralph Aldrich

On Sunday Octo-
ber 31, 2004, a me-
morial concert in 
honour of the life 
of Ross Pratt took 
place in Montreal. 
Three years ear-
lier, Ross himself 
had planned the 
program and listed 

some of the CAMMACs with whom he had 
been close, and who he hoped would perform 
works which he loved. Composers he chose 
were Bach, Mozart and Fauré, performed 
by Helene Gagne, Jill Rothberg, Kate Pratt, 
Gisele Dalbec, Michel Szczesniak, Ralph 
Aldrich and Marnie Reckenberg.  Spoken 
tributes were given by Jan Simons and Ray 
Sealey. Ross Pratt is survived by his wife 
Audrey, and his daughter Kate, who for years 
was a much-loved teacher in the Children’s 
Programme at CAMMAC, and now teaches 
and resides in the Toronto area.

In a review of his 1941 debut in that city, 
the New York Times ranked Ross as “one of 
the most gifted of the younger generation of 
keyboard artists”. Throughout his career he 
was a prominent soloist, recitalist and teacher 
both in Canada and England, performing and 
recording with top orchestras and conductors. 
He held professorships at the Royal Academy 
of Music, London, the University of Alberta 
and the Conservatory of Music in Quebec. 
As pianist of the renowned Robert Masters 
Piano Quartet, Ross toured from England to 
Europe, USA and the South Pacific. Finally 
returning in 1965 to settle in Canada, Ross 

gave Lecture Recitals, 
and formed the “Trio 
de Quebec” while 
directing CAMMAC’s 
Chamber Music pro-
gram, and endearing 
himself to all who 
learned and heard so 
much from this dedi-
cated, discerning and 

distinguished artist.
15 Chambres,  Salle à manger, Chapelle de Mariage

Sur Réservation seulement :  (819) 242 -7041
www.aubergevalcarroll.com
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 des règles clairement définies qui donnent  
 une priorité aux évènements musicaux. 
• Donner la priorité  au développement de la  
 musicothèque. 
Pour certains, l’avenir de CAMMAC passe 
par l’établissement de nouvelles organisations 
régionales, incluant des centres musicaux, 
dans l’est et l’ouest du Canada. 

D’autres sont d’avis que le dynamisme de 
CAMMAC passe par la vitalité du Centre 
musical du Lac MacDonald. Pour eux, les 
ressources disponibles devraient être con-
sacrées à l’exploitation du nouvel édifice.  Un 
centre fort pourrait mieux appuyer les régions 
et assurer la pérennité de l’organisation. 

Des besoins financiers ont aussi été identifiés. 
Un membre souligne que ceux qui sont à la 
retraite et ont un revenu fixe auraient besoin 
d’aide financière pour payer les frais des 
centres musicaux. Un autre propose d’utiliser 
tout surplus pour augmenter  les cachets des 
professeurs tout en baissant le prix pour les 
participants. 

Toutes ces  suggestions seront prises en 
considération par le comité Vision dans sa 

réflexion. 

Une réflexion personnelle 
J’ai vécu mon premier séjour au Centre musi-
cal du Lac MacDonald au début des années 
soixante-dix avec ma mère et mon frère. 
Depuis, le site s’est développé, le programme 
s’est diversifié, mais l’essentiel est demeuré : 
faire de la musique pour le plaisir, peu im-
porte son niveau, peu importe son âge. 
Dans le monde de CAMMAC, toute personne 
peut, à sa façon, être créateur et participer. 
Que ce soit dans les centres musicaux ou 
dans le cadre d’activités régionales, CAM-
MAC soutient ses membres et les encourage 
à participer, à s’exprimer, à développer leurs 
talents musicaux et artistiques. CAMMAC 
est ainsi devenu pour nombre d’entre-nous 
un lieu d’exploration, d’apprentissage, une 
façon d’aller plus loin dans la réalisation de 
notre potentiel. C’est ce qui rend CAMMAC 
unique dans notre société où on a tendance à 
consommer passivement la culture. 

Le nouveau bâtiment, ouvert à l’année  au 
Lac MacDonald, ainsi que l’équipe de 
permanents dynamiques du bureau national, 
nous permettrons de faire plus pour les 

musiciens et artistes amateurs. Mais nous 
pourrions aussi aller plus loin, en développant 
la programmation pour rejoindre ceux qui 
ne connaissent pas encore la joie de prendre 
pleinement part à des activités musicales et 
artistiques. De cette façon, nous pourrons 
non seulement servir les musiciens et autres 
artistes amateurs, mais aussi accroître leur 
nombre. 

Pour le moment, le comité Vision est au début 
de ses réflexions. Ces idées et celles que nos 
membres nous ont fait parvenir serviront 
à alimenter les discussions. Subséquem-
ment, votre conseil d’administration aura à 
se pencher sur les choix d’orientations et les 
priorités de développement dans les mois et 
les années qui viennent. 

En attendant, faites-nous part de vos idées, 
elles sont importantes pour bâtir un avenir 
tout en musique. Envoyer toute corre-
spondance au bureau national à national@
cammac.ca ou par la poste à Bureau national 
de CAMMAC, 85, chemin CAMMAC, Har-
rington, Québec J8G 2T2
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Members Brainstorm
the Future of CAMMAC

by Raymond Vles
Vision committee

Seven members responded to the invitation 
to send us their ideas on the development 
of CAMMAC issued in the last issue of this 
journal. At this time, when our dream of a 
new main lodge open year round at the Lake 
MacDonald music centre is close to coming 
true, it is more important than ever to think 
about the future. As president of the Vision 
committee of the Board, I would like to share 
with you the responses we have received from 
members as well as my own thoughts on the 
subject. 

Here are some of the suggestions we have 
received:
• Expand the range of activities offered at  
 the Lake MacDonald music centre to   
 include the visual arts, dance and theatre, as  
 well as programming for advanced ama 
 teurs and students. Outdoors sports (hik- 
 ing, cross-country skiing, etc.) could also  
 be included in the Centre’s program. 
• Open the Centre to other groups (skiers,  
 meetings, etc.) as long as there are clearly  
 defined rules that give priority to musical  
 programming. 
• Make the development of the music library  
 a priority

For some of our members, the future of 
CAMMAC lies in the creation of new re-
gional organisations, including music centres, 
in the east and west of Canada. 
Others are of the view that the heart of CAM-
MAC is the Lake MacDonald music centre, 
and as such, the available resources should be 

devoted to the success-
ful operation of the new 
building. Only a strong 
centre will be able to 
support the regions and 
ensure the continuity of 
CAMMAC. 

Some financial needs 
were also identified. 
One member under-
lined the fact that some 
retired people who are 
on a fixed income need 
financial support to be 
able to attend the music 
centres. Another pro-
posed that any surplus 
be used to improve the 
remuneration of the 
teachers and lower the 
fees for participants. 

The Vision committee 
will take all these sug-
gestions into consider-
ation. 

Some personal 
thoughts
I first went to the Lake 
MacDonald music cen-
tre in the early 1970’s 
with my mother and my 
brother. Since then, the 
site has developed, the program has diversi-
fied, but the essence of CAMMAC remains 
the same: making music for the sheer fun of 
it, no matter what the level, no matter what 
the age. 

In the world of CAMMAC, everyone in their 
own way can be an artist, everyone can cre-

ate and everyone can participate. Whether 
it is in the music centres or in the regional 
activities, CAMMAC enables its members to 
participate, to express themselves, to develop 
their musical and artistic talents. CAMMAC 
is a place where we can explore, learn and 
go farther in realising our potential. This is 
what makes CAMMAC unique in a society 
where we tend to become passive consumers 
of culture.

The new building at Lake MacDonald, as 
well as the dynamic staff of the national 
office, will enable us to do more for amateur 
musicians and artistes. But we should also 
go further by developing programs that will 
attract people who do not yet know the joy of 
participating in musical and artistic activities 
CAMMAC style. In this we, we will not only 
serve amateur musicians and artists, but we 
will also increase their number. 

At this time the Vision Committee is just 
starting its work. These ideas and those of 
our members will stimulate our discussions. 
Subsequently, in the months and years to 
come, your Board of Directors will be mak-
ing decisions on the direction and priorities of 
CAMMAC. 

In the meantime, send us your ideas; they 
are important to help us build the future of 
CAMMAC. Send all correspondence to the 
national office at national@cammac.ca or by 
mail to the CAMMAC National Office, 85 
Cammac Road, Harrington, QC J8G 2T2
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Nouvelles des régions
Montréal
par Madeleine Little

La région de Montréal est, avec Ottawa, la 
plus proche du lac McDonald. Ce n’est donc 
pas étonnant qu’elle se soit particulièrement 
engagée dans la levée de fonds pour Opus 
CAMMAC. Pas étonnant non plus que les 
membres de la région s’y soient intéressés 
plus particulièrement. Le comité de Montréal 
est très heureux d’avoir pu jusqu’à présent 
atteindre 61% de son objectif de $350 
000, et nous espérons bien, à la 
lumière des derniers événe-
ments, en atteindre 100% 
avant longtemps, avec 
le support vigoureux 
et très apprécié du 
bureau national 
et de Marie-Paule 
Dufresnes.

Nous ne nous occu-
pons pas que d’Opus 
CAMMAC!  Nos deux 
orchestres : l’Orchestre 
symphonique, sous la direction 
de Sébastien Lauriault, continue à 
répéter régulièrement et à donner des con-
certs fort appréciés d’un nombreux public et 
dont le dernier comprendra la 39e symphonie 
de Mozart. Soulignons en passant le fait que 
Sébastien cherche en ce moment un chef ad-
joint pour l’orchestre, et qu’il tiendra bientôt 
des auditions à cet effet. Toute personne 
intéressée peut communiquer avec Micheline 
Tanguay, 450-681-6950, ou: tanmg@globe-
trotter.net. L’Orchestre de chambre, dirigé 
par Jean-Pierre Brunet, fonctionne selon des 
formules originales d’une grande souplesse 
qui donnent aux membres des possibilités 
de faire de la musique de chambre et de 
jouer en solo, et qui permettent d’absorber à 
l’occasion des personnes qui ne connaissent 
pas CAMMAC et souvent deviennent mem-
bres par la suite. Les concerts de cet orchestre 
sont également fort appréciés.     

Cette saison, les lectures à vue attirent de 
nombreux participants, en dépit du fait que 
(inflation oblige...) nous avons dû augmenter 
à $5 et $7  la contribution volontaire suggérée 
pour y accéder. La lecture à vue vedette 
demeure l’Oratorio de Noël de J.S. Bach 
dirigé par Christopher Jackson, qui, cette 
année, a duré toute la journée du dimanche. Il 
semble qu’un dimanche avec Bach aux envi-
rons de Noël soit une idée allèchante! 

Nous invitons aussi nos membres à se joindre 
le 30 avril à un concert donné par la chorale 

d’Alain Vadeboncoeur, qui retrace, avec la 
participation du public, les étapes de la con-
struction d’une cathédrale du Moyen  âge.

Pour la saison 2005-06, nous prévoyons la 
continuation des deux orchestres, et une série 
de 5 ou 6 lectures à vue incluant naturelle-
ment le traditionnel Oratorio de J.S. Bach. 
D’autres idées sont en train de germer dans 
les têtes des membres du comité

Ottawa-Gatineau
par Harry Qualman

La région CAMMAC d’Ottawa-Gatineau 
connaît une année très occupée. Notre saison 
de musique chorale a débuté par une lecture 
«Rogers et Hammerstein sur  Broadway», 
où l’on a eu bien du plaisir. Cette activité 
a été suivie d’un agréable après-midi de 
madrigaux, qui a attiré des choristes expéri-
mentés. 

Un atelier de lecture à vue pour débutants, 
étalé sur quatre semaines, a permis aux nou-
veaux choristes de développer leurs talents 
en lecture. L’atelier de jazz vocal, quant à 
lui, fut à la fois un défi et un plaisir pour les 
participants. 

En novembre, Alan Thomas a dirigé, avec 
son entrain habituel, les répétitions du Messie 
de Handel. Près de 150 participants sont 
venus aux ateliers qui avaient lieu 3 samedis 
consécutifs.  De plus, Wanda Procyshyn 
a dirigé un fantastique atelier de technique 
vocale, “Libérez votre voix” ; après avoir 
reçu 70 inscriptions, nous avons dû re-
fuser des participants, mais nous répéterons 
l’expérience au printemps.  
  
Au début de décembre avait lieu notre soirée 
“Venez chanter le Messie”, qui a attiré, com-
me chaque année, quelques 750 choristes (un 

public d’environ 250 personnes remplissait 
le reste de l’église).  Cette soirée représente 
vraiment un événement marquant, et de nom-
breux choristes locaux notent la date sur leur 
calendrier des mois à l’avance. Cette année, 
nous avons eu l’honneur d’être mis en vedette 
lors d’une émission d’Eric Friesen, diffusée à 
CBC Radio le 24 décembre.   

Le “Dettingen Te Deum” de Handel était 
l’oeuvre choisie cette année pour notre 

“lecture avec répétitions”, une série de 
5 répétitions sous la direction du 

toujours populaire Gordon 
Johnston.  Une centaine 

de choristes enthou-
siastes, accompag-
nés de l’ensemble 
Strings of St.John’s 
(élargi), ont donné le 
30 janvier un concert 
très réussi et fort ap-
précié du public. 

Un excellent atelier 
de musique de chambre, 

avec la pianiste Dina Namer, 
a permis à plusieurs petits groupes 

de recevoir des conseils fort appréciés 
leur permettant d’améliorer leur son et leur 
technique.  

En février, c’était au tour des choristes 
intermédiaires et avancés de bénéficier d’un 
atelier de lecture à vue, cette fois avec Lisette 
Canton. 
En mars, nous innovons, avec une activité 
pour la Saint-Patrick: une lecture à vue de 
musique irlandaise. Le matin de Pâques, nous 
espérons voir encore plus de participants 
que l’an dernier à notre “Chantons Pâques 
presque à l’aube”, activité lors de laquelle 
nous chantons des choeurs du Messie de 
Handel, et des cantiques de Pâques.  

Nous avons tenu une autre vente de parti-
tions, cassettes et disques compacts usagés; 
ces ventes nous ont permis de récolter plus de 
1500 $ jusqu’à maintenant, un montant im-
portant qui nous aide à financer nos activités 
musicales locales.

En mars, nous présentons un concert de 
guitare; l’artiste en vedette sera Ray Sealey, 
directeur général de CAMMAC.  Les profits 
iront à OPUS CAMMAC.
En avril, comme mentionné plus haut, nous 
répéterons l’atelier “Libérez votre voix”, 
qui a connu un tel succès à l’automne. Nous 
offrirons également une lecture à vue de 

voir page 34
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Regional Reports
Montreal
by Madeleine Little

The Montreal Region is, along with Ottawa-
Gatineau, the closest to Lake MacDonald. 
So it is not surprising that it was particularly 
active in supporting the Crescendo campaign 
for Opus CAMMAC. And it was no surprise 
that its members were particularly interested 
in it. The Montreal Committee is happy to 
have been able to reach, so far, 61% of its 
objective of $300,000. We certainly hope 
that, along with the happy recent events, and 
the continued support of the National 
Office, particularly Marie-Paule 
Dufresnes, we shall soon 
reach 100%!

Of course, Opus 
CAMMAC is not 
our only activ-
ity. Our two 
orchestras meet 
regularly and give 
concerts that are 
much appreciated 
by the public. 
The Orchestre 
Symphonique 
is conducted by 
Sébastien Lauri-
ault who, by the way, 
would like to find an as-
sistant conductor, and will 
soon have auditions for that 
post. Interested persons contact 
Micheline Tanguay :  450-681-6950 
or:   tanmg@globetrotter.net  The last concert 
of the season will include Mozart’s 39th 
Symphony.

The Chamber Orchestra, conducted by 
Jean-Pierre Brunet, follows the tradition of 
giving its members opportunities of doing 
chamber music and playing solo parts, and 
also may include, on occasion, non-CAM-
MAC members (who thus get to know 
CAMMAC and often become members!).  
The orchestra also gives much appreciated 
concerts.

This season, the readings attract many 
participants, in spite of the fact that inflation 
made us raise the voluntary entrance fee to $5 
and $7. The most popular event of the season 
remains the Christmas Oratorio by J.S 
Bach, conducted by Christopher Jackson. 
This year, it lasted all day, and it seems that a 
Sunday with J.S. Bach near Christmas time is 
an inspired idea! 

We also invite our members to attend a 
concert given by Alain Vadeboncoeur’s choir 
on April 30th, which engages the public’s 
participation in retracing the building of a 
medieval cathedral.

For 2005-06, our two orchestras will continue 
their seasons with a series of five or six read-
ings — including of course the Christmas 
Oratorio, and several other events that are at 
the moment germinating in the heads of the 
Committee.

Ottawa-Gatineau
by Harry Qualman

The CAMMAC Ottawa-Gatineau region is 
having a very active year.   Early in the choral 
season we held a Rogers and Hammerstein 
on Broadway reading which was a lot of fun.  
This was followed by a madrigal workshop 
which drew a group of experienced singers 
who spent an enjoyable afternoon singing 
madrigals.  

A sight singing workshop for beginners 
provided a basis for new singers to make 
progress in their sight-reading skills.  The 
jazz vocal workshop was both challenging 
and fun for the group attending.  

In November, we had our ever-popular Mes-
siah chorus rehearsals led by Alan Thomas 
with great gusto.  Nearly 150 persons par-
ticipated in these rehearsals.  We also held a 

wonderful “Freeing Your Voice Workshop” 
led by Wanda Procyshyn which attracted 
70 participants and will be repeated in the 
spring.
  
In early December, we held our glorious 
“Come Sing Messiah” event with 750 
singers and an audience of several hundred 
(remaining capacity of the church).  This is 
truly an inspiring evening of singing which 
is planned for carefully in advance by local 
singers.  This year we were honored to be fea-
tured on Eric Friesen’s show on CBC Radio.

In January, we held a highly 
successful rehearsed reading 

(with five rehearsals) of 
Handel’s “Dettingen Te 

Deum” led by the ever 
popular Gordon 
Johnston.  We had 
100 enthusiastic 
singers accompa-
nied by the aug-
mented Strings 
of St. John’s and 
an enthusiastic 
audience to cheer 
us on when we 

produced the 
concert on January 

30th.  

We also held a very 
successful chamber music 

workshop led by coach Dina 
Namer.  This is a great way for small 

groups to get pointers on how to improve 
their sound and techniques.  

In February, we held a workshop for interme-
diate and advanced sight readers with Lisette 
Canton.  In March, we will be trying a new 
event to celebrate St. Patrick’s Day – an Irish 
music reading.  On Easter morning, we hope 
to see even more early bird singers at our 
“Come Sing at Easter (Almost Sunrise)” 
event at which we sing Messiah choruses and 
favourite Easter Hymns.  

We held another successful sale of used sheet 
music, CD’s and cassettes in January and 
have now raised over $1500 from these sales 
to support our local musical activities.

In March we will sponsor a guitar concert 
at which Ray Sealey, Executive Director of 
CAMMAC, will be the featured artist.  Pro-
ceeds will go to Opus CAMMAC.

continued page 35



Spring/printemps 2005                                                Le Musicien amateur/The Amateur Musician

- 34 -

choeurs d’opéras, avec Laurence Ewashko. 
 
Finalement, nous finirons l’année en beauté 
le 23 avril, avec une lecture pour choeur et 
orchestre qui aura lieu immédiatement avant 
notre Assemblée générale annuelle locale (Ot-
tawa-Gatineau), avec vins et fromages.  Notre 
comité de bénévoles est vraiment formidable, 
et de nouveaux membres continuent à se 
joindre à notre organisation, aussi  envisa-
geons-nous avec enthousiasme le reste de 
notre année. 

Nouvelle-Écosse
par Barbara Harsanyi

 Notre programme d’activités se déroule 
comme prévu, malgré les grands froids de cet 
hiver.  Le 30 janvier, nous avons interprété 
“Ode on St. Cecilia’s Day” de Handel, avec 
un orchestre meilleur que d’habitude grâce 
à la présence du Jubilee Quartet et de notre 
chef invité, Dr. Walter Kemp, qui vient de 
prendre sa retraite du poste de directeur de 
la Dalhousie Chorale. Nous avons également 
apprécié la présence de deux merveilleux 
solistes, la soprano Jane Howlett et le ténor 
Timothy Matthews. C’était toute une expéri-
ence pour les choristes, peu nombreux mais 
résolus. 
J’attends avec impatience notre prochaine lec-
ture à vue, la Cantate no 21 de Bach, qui sera 
dirigée par Gary Ewer, le nouveau directeur 
de la Dal Chorale. Grâce à Gary, le nombre 
de choristes de ce choeur amateur a au moins 
triplé! Je m’attends à voir également plus de 
choristes lors de notre lecture à vue. En-
suite, Ron MacKay dirigera une lecture pour 
harmonie, le 20 mars, et notre saison prendra 
fin le 1er mai avec “100 ans de Broadway”, 
une activité pour choeur et orchestre sous la 
direction de Shawn Whynot. 

Des membres de notre comité ont récemment 
vu de grands changements dans leurs vies. 
Le mari de Margaret Boyd, Gavin, et celui 
de Nancy Carr, Ron, sont malheureusement 
décédés; et Ritske Huismans et son épouse 
Joyce ont vu naître leur premier bébé, Roger 
Vadim, il y a environ six mois. On le surnom-
me affectueusement « le grand Hollandais »! 
J’espère qu’en grandissant, il développera 
l’amour de la musique, et fera un jour partie 
de CAMMAC. Lors de la fête donnée samedi 
dernier pour célébrer les 50 ans de ma fille, 
je regardais le petit Roger Vadim lorsque le 
groupe de jazz de ma petite-fille s’est mis à 
jouer : il s’est mis à pleurer. Je suis certaine 
que, d’ici peu, il saura produire d’autres sons!

Région de Québec
par Francine de Champlain
 
À Québec, notre saison 2004-2005 se déroule 
plutôt bien avec une assistance quelque peu 

variable. Nous avons réduit les activités de 
lecture à vue pour les porter de six à quatre. 
Les ateliers de flûte à bec sont toujours aussi 
populaires même s’ils sont fréquentés par un 
petit nombre de participants. Ce sont de vrais 
mordus de la flûte à bec.

Ce printemps, il n’y aura malheureuse-
ment pas de concert à donner sous l’égide 
de l’École de musique Arquemuse. Nous 
espérons nous reprendre l’année prochaine.  

Il me paraît, par ailleurs, intéressant de vous 
parler de notre dernière lecture à vue, qui a 
attiré un grand nombre de participants.  Sans 
doute, l’œuvre choisie, le « Printemps », tiré 
des Saisons de Joseph Haydn mais aussi le 
chef invité, monsieur Guy Bélanger, qui 
dirigeait pour la première fois une lecture 
à vue pour CAMMAC, peuvent expliquer 
cette grande participation. Jamais l’orchestre 
n’avait été aussi « fourni ».

Fils du célèbre Edwin Bélanger, dont les 
funérailles ont eu lieu le lendemain de la 
lecture à vue, monsieur Guy Bélanger a 
décidé de ne pas annuler son engagement 
et nous avons compris qu’il a agi ainsi par 
amour, tant de la musique que de son père, 
qui a été, non seulement pour lui mais pour 
la population de la région de Québec, une 
sorte de divinité de la musique. Doué de dons 
musicaux exceptionnels et d’une personnalité 
attachante, cet homme a été un visionnaire 
et un très grand artisan de la vie musicale à 
Québec.

Hugues Archambault prit quelques minutes 
pour nous parler de cet homme qui lui a fait 
découvrir la musique et l’a incité à devenir 
altiste. Après une minute de silence, deman-
dée par Hugues, le fils, particulièrement ému, 
nous dirigea en nous communiquant ce goût 
de comprendre et d’approfondir nos connais-
sances de la musique pour l’aimer davantage. 
Ce Printemps de Haydn fut joué, chanté et 
dirigé comme hymne à la vie qu’insuffle la 
musique. Merci encore, monsieur Bélanger, 
de ne pas avoir annulé cette lecture à vue.
 
Toronto
par Dora Krizmanic

Il existe, dans la région de Toronto, une 
vieille tradition, celle de commencer l’année 
par une lecture à vue, puisée dans le réper-
toire de musique ancienne. Cette année, nous 
avons fait exception. À la place des mad-
rigaux, nous avons débuté le mois de janvier 
par une lecture de Pergolesi et Bach. Nous 
avons la chance  à Toronto, de pouvoir  puiser 
dans un grand bassin de professionnels, 
des musiciens heureux de participer à nos 
activités. Cette année, le comité de direction 
a décidé d’inviter des chefs et des animateurs 

d’ateliers qui viendront à CAMMAC pour la 
première fois.

Notre premier invité cette année a été Mervin 
Fick  qui a un impressionnant bagage musi-
cal en général et plus particulièrement  en 
chant choral.  Le dernier  invité de la saison 
était Stéphane Potvin, un autre musicien de 
renommée internationale tant au niveau de la 
direction d’orchestre que de la direction de 
chœur. Parmi les professionnels qui revien-
nent en 2005, notons Keith  Reid, un  spé-
cialiste de musique symphonique et Sabatino 
Vacca, qui « ne vit et ne respire que  pour le 
monde de l’opéra » et qui a amené avec lui, 
pour la lecture de la Traviata, l’an dernier, un 
groupe de  magnifiques solistes. David King 
revient aussi pour diriger des lectures à vue 
à  partir d’extraits de comédies musicales, un 
moment toujours très apprécié des chanteurs. 
Linda F. Adams est  bien connue dans les 
cercles de CAMMAC et au-delà, pour ses 
talents de musicienne et de pédagogue. Son 
atelier  sur la  danse au temps de la Renais-
sance, l’année dernière, fut agrémenté par la 
présence du groupe TEMPO  et par d’autres 
amis musiciens de CAMMAC qui sont 
venus accompagner les danseurs. L’atelier 
de Sharlene Wallace sur la harpe celtique 
et celui de Larry Graves, un autre musicien 
et pédagogue talentueux, sur les tambours 
de l’Afrique de l’Ouest  vont terminer nos 
activités saisonnières. 

Nous planifions également une session d’une 
journée complète sur le travail orchestral avec 
Tony D. Gomes,  directeur de l’orchestre 
à vents de Toronto, un ensemble de haut 
calibre, spécialisé dans la musique contem-
poraine.

Durant l’année, nous organisons des concerts 
exécutés par les participants du camp musical 
de l’Ontario. Ceux-ci offrent aux membres, 
l’occasion de se rencontrer et de rester en 
contact les uns avec les autres entre les péri-
odes de camps.

Il y aura des changements à venir dans la 
composition du comité exécutif puisque cer-
tains bénévoles  prendront leur retraite après 
de longues années de service. Nous célébrons 
leur contribution et souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux membres qui nous apporteront, 
nous en sommes assurés, plein de nouvelles 
idées et sauront donner un nouvel élan au 
comité de direction. Nous demeurons très 
optimistes quant à notre avenir et prévoyons 
beaucoup de musique pour les années à venir.
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In April, we will repeat the extremely popular 
“Freeing Your Voice” workshop and will also 
have an opera choruses workshop led by 
Laurence Ewashko.  Finally, we will close 
the year with a choral-orchestral reading on 
April 23th at our local Ottawa-Gatineau AGM 
which will include a wine and cheese.   We 
have a great team of volunteers and our mem-
bership continues to grow so we look forward 
to the remaining portion of our season with 
enthusiasm.  
 

Nova Scotia
by Barbara Harsanyi

Our season of music readings is proceeding, 
in spite of the deep freeze we found ourselves 
in this winter. Handel’s “Ode on St. Cecilia’s 
Day” was performed January 30 with a better 
than usual orchestra, thanks to the Jubi-
lee Quartet, two wonderful soloists, Jane 
Howlett, soprano and Timothy Matthews, 
tenor, and Dr. Walter Kemp, the recently 
retired music director of the Dalhousie Cho-
rale, our guest conductor. It was a rewarding 
experience for a small, but stalwart group 
of singers. I am looking forward to our next 
reading, Cantata No. 21 by Bach, to be con-
ducted by Gary Ewer, the new director of the 
Dal Chorale who at least tripled the number 
of singers in this community choir. I expect 
our smaller than usual group of singers to 
increase as well. Then it’s on for concert band 
players with conductor Ron MacKay on Mar 
20 and “100 years of Broadway” for both 
singers and instrumentalists to be conducted 
by Shawn Whynot on May 1 to conclude our
season.

Our committee members have experienced 
changes in their lives. Margaret Boyd’s hus-
band Gavin and Nancy Carr’s husband Ron 
have died, while Ritske Huismans and his 
wife Joyce had their first baby, Roger Vadim, 
about six months ago. He is affectionately 
called “The Big Dutchman”. I hope he will 
grow up to love music and someday join 
CAMMAC. For now, at last Saturday’s party 
to celebrate my daughter’s 50th birthday, 
when I looked at him and my granddaughter’s 
jazz band started to play, young Roger Vadim 
started to cry. I am sure that in a couple of 
years he will be able to produce other sounds!

Quebec City
by Francine de Champlain

Our 2004-2005 season in Quebec City is 
coming along nicely, although attendance 
tends to fluctuate.  Readings have been 
reduced in number from six to four.  Recorder 
workshops remain popular; participants are 

few in number but these few are true recorder 
fiends!

Unfortunately, this spring there will not 
be a concert put on by L’École de musique 
Arquemuse.  We hope to resume this activity 
next year.

I should mention in particular our last read-
ing, which drew a large number of par-
ticipants.  This fine turnout can no doubt be 
attributed to the work selected – the Spring 
section of Haydn’s The Seasons – and also to 
the guest conductor, Guy Bélanger, who was 
conducting a CAMMAC reading for the first 
time.  Our orchestra had never been so well 
supplied with players!

Guy Bélanger is the son of the well-known 
musician Edwin Bélanger, whose funeral 
was to take place the following day.  Despite 
this tremendous setback, Monsieur Bélanger 
decided not to cancel his engagement with 
us, and it was clear that in so doing he was 
acting out of his love both for music and his 
father, a musical icon, not only for his son but 
for the whole Quebec City Region.  Combin-
ing exceptional musical gifts and a loveable 
personality, Edwin Bélanger was a visionary 
who contributed greatly to the musical life in 
the region.

Hugues Archambault spoke for a few minutes 
about Edwin Bélanger who had introduced 
him to music and encouraged him to take up 
the viola.  Hugues then requested a min-
ute of silence, after which, Guy Bélanger, 
very moved the this gesture, led us through 
Haydn’s music, deepening our understanding 
of it and hence our appreciation.  The work 
was sung, played and conducted like a hymn 
to life inspired by music.  Thank you again 
Monsieur Bélanger, for not cancelling this 
reading.

Toronto
by Dora Krizmanic

A long-standing tradition in the Toronto Re-
gion is to start the calendar year with a read-
ing of early music. This January, instead of 
madrigals, we opted for Pergolesi and Bach. 
We are fortunate to have a large number of 
professionals who are willing to participate 
in our programs. This year, the management 
commmittee decided to invite conductors 
and workshop leaders who have not yet been 
involved with CAMMAC.

Our first conductor of the year was Mervin 
Fick, who has an impressive musical, and 
particularly choral, background. The last 
conductor of the season was Stéphane Pot-
vin, another world-class musician, orchestral 

and choral conductor.  Among the returning 
professionals this season are Keith Reid, a 
symphonic band specialist, and Sabatino 
Vacca, who “lives and breathes” in the world 
of opera and who brought with him to the 
Traviata reading a group of superb soloists. 
David King returns with a reading of ex-
cerpts from musicals, always a favourite event 
with singers. Linda F. Adams is well known 
in CAMMAC circles and beyond for her 
musical and teaching skills. Her workshop of 
Renaissance dance was made extra special by 
the musical contribution of TEMPO and other 
musical friends of CAMMAC who supplied 
live music for the dances. Sharlene Wallace’s 
Celtic harp workshop and the upcoming West 
African Drumming workshop with another 
well-known clinician, Larry Graves rounds 
up the season’s activities. 

In the works is the plan for a full-day 
orchestral workshop with  Tony D. Gomes, 
conductor of the Toronto Winds Orchestra, a 
first class ensemble specializing in contempo-
rary music. 

The Ontario Music Camp participants’ con-
certs offer members a chance to have some 
social interaction in between camps. There 
are some upcoming changes in the execu-
tive as well, but it is all part of the workings 
of a healthy organization. We celebrate the 
service of retiring long-term volunteers and 
welcome new members who contribute new 
ideas and bring a lot of energy to the manage-
ment group. There are optimistic plans for the 
future and lots of music in the “forecast” for 
the years ahead.

ATTENTION !

Publicité pour votre choeur, 
orchestre, ou divers

ensembles
disponible dans le journal

de CAMMAC. 

 Prix abordable!
national@cammac.ca 

YOUR AD HERE! 

Publicity for your choir,
orchestra, or ensemble

available in the
CAMMAC journal

very reasonable rates 
  national@cammac.ca
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Children’s Corner (Coin des enfants) de Debussy / 
Debussy’s Children’s Corner:

Mort et transfiguration de Richard Strauss /
Richard Strauss’ Death and Transfiguration

Habanera de l’opéra Carmen de Bizet /
Habanera from Bizet’s opera Carmen

Seguidilla de l’opéra Carmen de Bizet /
Seguidilla from Bizet’s opera Carmen

Do You Love Me? de la comédie musicale Fiddler on the 
Roof / Do You Love Me? from Fiddler on the Roof

La Veuve joyeuse de Franz Lehár /
Lehar’s Merry Widow

You Are My Sunshine, une chanson populaire /
Popular song You Are My Sunshine

Le 2e mouvement de la Symphony #2 de Beethoven /
2nd movement from Beethoven’s Symphony #2

Hänsel und Gretel, de Humperdink  / Humperdink’s Hänsel und Gretel

Quiz Answers

In the article I wrote about my father, composer Oskar Morawetz, in 
the Fall 2004 issue of the Amateur Musician, I restated a quiz which 
my father had supplied to me for the CAMMAC Toronto Region news-
letter in the years while I was its editor. The question was:

How many pieces of music can you think of that begin with the same 
melody (in any key, with any rhythm) as the notes below (i.e. so – do 
– re – mi):

 

I wrote in the article that 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 left it as an exercise to 
you, the reader, to see if you could come up with at least some of them. 
Did you have any luck? Here are the nine which my father supplied 
to me. If you know of any more, I would be happy to know about them!

Yours musically,
Claudia Morawetz 

Réponses au quiz

Dans un article que j’ai écrit au sujet de mon père, le compositeur Os-
kar Morawetz, dans le numéro d’automne 2004 du Musicien amateur, 
j’ai posé une devinette que mon père m’avait proposée il y a quelques 
années, pour le bulletin de la région CAMMAC de Toronto, lorsque 
j’éditais ce bulletin. La question était la suivante : 

Combien d’oeuvres musicales connaissez-vous qui débutent avec la 
même mélodie (mais dans n’importe quelle tonalité, et avec n’importe 
quel rythme) que les notes suivantes (c’est-à-dire sol-do-ré-mi) : 

 
Comme j’ai mentionné dans mon dernier article, mon père m’avais 
suggéré neuf réponses, de sources très diverses: une comédie musicale 
et une chanson populaire, mais aussi deux opéras, une symphonie, et 
une pièce pour piano!  Je vous avais donné la chance de voir si vous 
pouviez en découvrir aussi. Avez-vous réussi ? Voici les neuf réponses 
données par mon père. Si vous avez réussi à trouver d’autres titres, 
j’aimerais bien le savoir ! 

Musicalement vôtre,
Claudia Morawetz
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