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Éditorial

Ce numéro du « Musicien Amateur » comprend non seule-

ment les testimoniaux et photographies spectaculaires du 

site du Lac MacDonald, mais aussi plusieurs articles qui sont 

dédiés aux  lectures à vues aux centres d’été de  CAMMAC et 

dans les régions.  La lecture à vue est un exemple merveilleux 

de la façon dont un travail fait durant les années peut nous 

procurer des bienfaits extraordinaires.

Au commencement du travail pour produire un numéro du 

Journal de CAMMAC, comme il me fait plaisir de voir les 

suggestions, les  articles, les illustrations et les annonces qui 

viennent de nos membres!  Par exemple, il y avait tant de 

réponses au quiz de Claudia Morawetz l’autre fois, que nous 

vous en donnons un autre dans ce numéro!  Bien qu’il n’y 

ait pas de fête à  l’Action de Grâce au lac MacDonald cette 

année, il y a toujours un quiz!  Anne-Marie Denoncourt vous 

offre un échantillon de questions des années précédentes.   Il 

est évident que les membres de CAMMAC prennent plaisir 

aux défis musicaux!

Plus que jamais, je dois remercier les nombreuses personnes 

infatigables qui, grâce à leurs talents,  rendent possible le 

numéro d’automne du «  Musicien Amateur ».  Par exemple, 

Hélène Auer a fait gracieusement les traductions  de son lit 

d’’hôpital, où elle se remet d’une chirurgie à la hanche.  Son 

mari, Fritz, lui apporte son « laptop »  pour lui permettre 

de nous envoyer les textes par courriel!  La suggestion de 

Madeleine Little du thème des lectures à vue CAMMAC, vise 

aussi bien  l’individu que les  activités régionales et nationales 

de CAMMAC

Un grand merci à nos traductrices qui nous offrent leur talent 

avec tant de générosité : Hélène Auer, Monique Duplantie, 

Rachel Gagnon, Madeleine Little, et Margaret Pye Arnaudin.  

Et comme toujours, merci beaucoup à Peter Lowensteyn qui 

met tout si bien ensemble. 

 

Jill Rothberg

Message de la présidente

Voilà que nous sommes au seuil d’une 

nouvelle ère dans la vie de CAM-

MAC! J’espère que votre enthousi-

asme est au même niveau que le mien 

quand vous songez à la construction 

du nouveau pavillon au lac MacDon-

ald. Nous allons enfin cueillir le fruit 

de ces longues années de dévouement, 

de travail acharné, de persévérance et de générosité. L’été 

prochain, le rêve de CAMMAC deviendra une réalité. Un 

grand MERCI de tout coeur à tous ceux d’entre vous qui 

avez contribué à accomplir cette métamorphose.

Je suis heureuse d’accueillir les nouveaux membres qui se 

joignent à nous, et peut-être une nouvelle région de CAM-

MAC cette année. J’ai hâte de voir les nouveaux groupes 

et l’expansion des activités qui pourront se développer 

quand le centre musical du lac MacDonald rouvrira l’été 

prochain. L’équipe de notre bureau national s’est déjà attelée 

à la tâche pour saisir et développer toutes les opportunités 

que nous offrira le nouveau pavillon. Quant à votre conseil 

d’administration, il fera lui aussi tout ce qui est en son pou-

voir pour assurer la bonne santé et la vitalité de CAMMAC.

Et bien sûr, le travail ne manque pas. Heureusement, je sais 

que nous pouvons compter sur nos membres pour faire leur 

part — dans les régions, dans les centres musicaux, et au 

bureau national.

Lucy Stumpf

Réparation
de flûte à becs 

Femke Bergsma

Tél: 514-634-1244

courriel: femke@
boreades.com

1-3)
2-b)
3-g)
4-a)
5-c)

6-h)
7-d)
8-f)

COUVERTURE: De gauche à droite :
M. Raymond Sealey, directeur général de CAMMAC,
Mme Line Beauchamp, ministre de la Culture et des Commu-
nications, Mme Madeleine Little et Mme Frances Mathieson, 
co-fondatrices de CAMMAC ainsi que M. David Whissell, député 
d’Argenteuil et président du caucus du gouvernement.

QUIZ
Answers/Réponses 

2003

2002 

1-c)
2-a)
3-f)
4-b)
5-e) 
6-d)
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The Lakeshore Chamber
Music Society

2005-2006 Programme
(45th Season)

Nov. 18 Leticia Brewer (soprano) and 
 Donna Laube (piano)

Dec. 9 Sandra Hunt (piano), Joanne Grant (‘cello)
 and Jill Rothberg (flute)

Jan. 20 Claire Segal (violin) and  Margaret Wada (piano)

Feb. 17 Marika Bournaki (piano)

Mar. 17 Estria Woodwind Quintet

Apr. 23 Student Concert (Sunday at 2 p.m.)

Union Church , 24 Maple, Sainte-Anne-de-Bellevue
Fridays at 7:30 p.m. 
Tickets: $6 (students, seniors) to  $12 (adults)
Subscription available

Information:   www.lcmssmcl.ca
(514) 695-6229; (450) 455-1901; (514) 457-5756

Editorial

This edition of “The Amateur Musician” features not only 

some spectacular accounts and photos of the site at Lake 

MacDonald, but also articles devoted to sight reading at 

CAMMAC activites and at home.  Sight reading is the per-

fect example of how skills which we work on over a period 

of years will give us great rewards.  

When we start work on a new edition of the Journal, I am 

always gratified to see my computer files grow with submis-

sions of suggestions, articles, illustrations and advertise-

ments from so many of you.  We had so many responses to 

Claudia Morawetz’ quiz that Claudia has provided another 

one in this issue.  Since there will be no traditional CAM-

MAC Thanksgiving this year, Anne-Marie Denoncourt has 

devised a special quiz consisting of some of the most chal-

lenging questions from past years.  It seems that CAMMAC 

members enjoy putting their musical knowledge to the test!

More than ever, I am grateful for the many helping hands 

and minds which have made the fall issue of “The Ama-

teur Musician” possible.  Hélène Auer has been graciously 

translating texts while recovering in hospital from hip 

surgery and her husband Fritz has been transporting a laptop 

to and from their home in order to send her texts by e-mail!   

Madeleine Little’s suggestion of a theme of “Sight Read-

ing” gives this issue a focus on the individual as well as on 

regional and national CAMMAC events. 

To our many translators who offer their talents so generous-

ly, thank you to Hélène Auer, Monique Duplantie, Rachel 

Gagnon, Madeleine Little, et Margaret Pye Arnaudin.  And 

as always, many thanks to Peter Lowensteyn who puts it all 

together so magnificently.

 

Jill Rothberg

President’s Message
Well, here we at the beginning of an excit-
ing new phase in the life of CAMMAC!  
I hope that you are as thrilled as I am 
about the rebuilding currently underway 
at Lake MacDonald. The many long years 
of dedication, hard work, persistence and 
generosity are now bearing fruit. Next sum-
mer CAMMAC’s dream will be trans-
formed into our new reality.  A huge and 
heartfelt thank you to every one of you who 
took part in making this metamorphosis 
possible. 
 

I am happy to welcome our new members to our community and 
perhaps a new region to CAMMAC this year.  I am eager to see the 
new groups and expanded activities that will be possible when our Lake 
MacDonald music centre re-opens next year.  Our National Office team 
is already working hard to take full advantage of the opportunities to be 
afforded by the new building.  Your board too will make every effort to 
ensure CAMMAC’s continued good health and vitality. 

Of course, there is always plenty of work to be done.  Fortunately, I 
know that we can count on members to help out - in the Regions, at the 
Music Centres, and at National Office.   

Lucy Stumpf

COVER: From left to right:
Mr. Raymond Sealey, Executive Director of CAMMAC,
Mrs. Line Beauchamp, ministre de la Culture et des Commu-
nications, Mrs. Madeleine Little and Mrs. Frances Mathieson, 
co-founders of CAMMAC, and Mr. David Whissell, député 
d’Argenteuil et président du caucus du gouvernement.
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On m’a souvent demandé : «  qu’est-ce que 
c’est, une lecture à vue? » C’est en fait une 
spécialité de CAMMAC. La recette en est 
simple : on accueille une quantité variable 
(de 30 à 60 personnes ou plus) de chan-
teurs et un nombre variable (voir ci-dessus) 
d’instrumentistes, on met devant eux un chef 
professionnel dynamique doué d’un bon sens 
de l’humour, on distribue à tous les partitions 
d’une grande oeuvre pour choeur et orches-
tre...le chef lève les bras, et c’est parti! 

Le but de cet exercice n’est pas de préparer 
un concert, mais de découvrir une oeuvre 
musicale par l’autre bout, c’est à dire non pas 
en l’écoutant, mais en l’exécutant. C’est tout 
différent de jouer la partie de violoncelle ou 
de chanter la partie d’alto d’une cantate de 
Bach, et de l’entendre réaliser sur scène ou 
sur un disque avec toute la perfection d’un 
groupe professionnel réputé. Tout différent 
aussi de la travailler pour préparer un concert, 
ou de la chanter et de la jouer dans la détente, 
uniquement pour le plaisir de passer un après-

midi à faire et à découvrir de la musique tout 
en étant guidé par un professionnel aussi 
sérieux et détendu que ses musiciens.

En 1960, dès la huitième année de CAM-
MAC, la région de Montréal comptait près de 
400 membres. Il s’agissait en grande majorité 
de personnes qui avaient fait un séjour au 
Centre musical d’été, dont une bonne partie 
ressentait un vide musical dans leur vie à leur 
retour chez eux, et réclamaient que CAM-
MAC organise des activités d’hiver pour 
combler ce vide. George Little, co-fondateur 
et président du comité régional de Montréal 
à cette époque, inaugura des lectures à vue 
de cantates de Bach le dimanche après-midi, 
pour choeur et orchestre. Se basant sur le 
fait (historique?) que Bach utilisait dans 
l’exécution de ses cantates les moyens du 
bord, et transposait les différentes par-
ties selon les voix et les instruments à sa 
disposition, Georges acceptait tout le monde, 
et l’on vit des guitares jouer des parties de 
violon, des femmes chanter la partie de ténor 
et des flûtes à bec remplacer des hautbois 
ou des trompettes.... Cette pratique ne se 
modifia avec le temps, et bientôt, toutes 
sortes d’activités furent organisées avec des 
programmes très diversifiés pour essayer de 
répondre à tous les besoins. Dès 1961, des 

« Cours d’hiver » pour instruments et voix 
attiraient de nombreux participants dont le 
nombre s’éleva jusqu’à 410 en 1966 pour 
décliner ensuite avec le développement 
d’activités musicales dans la municipalité.

Les programmes des lectures à vue se 
diversifièrent rapidement. Les cantates de 
Bach n’offrant pas de parties à jouer aux 
instruments post-baroques, on offrit aux 
participants des oeuvres de Mozart, Brahms, 
Beethoven, Kodaly etc. Georges Little, très 
occupé par la Chorale Bach de Montréal, les 
programmes  avec le Petit Ensemble Vocal. 
Les George Little Singers etc... à la radio, et 
les autres aspects de CAMMAC, passa de 
plus en plus le bâton à d’autres chefs tels que 
Gordon White, Pierre Perron, Iwan Edwards, 
Louis Lavigueur etc.Pour l’Année Internatio-
nale de la; Femme en 1976, des musiciennes 
telles que Mireille Lagacé, Barbara Keats 
Élizabeth Little, etc... furent invitées à diriger 

Les lectures à vue CAMMAC
par Madeleine Little

Mervin Fick dirige une lecture à vue à Toronto/conducts a Toronto Sight Reading

Il n’y a pas de truc – la lecture à vue 
doit être pratiquée régulièrement.  

(Pour les pianistes) Pratiquez les deux 
mains séparément. Identifiez les lignes 
mélodiques, et jouez-les chacune 
séparément.  Pratiquez des pièces pour 
une seule main. Le recueil “Piano Music 
for One Hand”, édité par Raymond 
Lewenthal et publié par Schirmer, com-
prend toute une variété de pièces. 

(Pour lire les arrangements pour piano) 
Sachez identifier ce qui peut être joué, 
et ce qui ne l’est pas.  Développez 
l’habitude de réorganiser les passages 
peu jouables, comme par exemple les 
chorals de Bach (qui n’étaient pas écrits 
pour le piano mais bien pour l’orgue, 
et comprennent donc une ligne supplé-
mentaire pour les pieds), les passages 
rapides en double-notes (prévus pour 
les premiers et seconds violons) qu’on 
trouve dans les arias ou concertos de 
Handel ou Mozart, les trémolos (tous 
les concertos ordinaires en comprennent 
dans la partie d’orchestre, mais pour un 
pianiste seul, c’est une autre paire de 
manches). Apprenez aussi à re-distribuer 
les parties (ne gardez pas toujours 
la main droite dans l’aigu et la main 
gauche dans la basse). 

Assurez-vous de bien comprendre les 
termes de base en italien, en alle-
mand, ou en d’autres langues pour bien 
comprendre les instructions musicales 
(tempi, nuances) avant de commencer 
à jouer. 

Travaillez les rythmes compliqués loin 
du piano – étudiez-les, apprenez-les à 
fond.”

Michel Szczesniak, pianiste

“C’est en pratiquant, pendant de 
longues heures, différents « patrons » 
de gammes, tierces, arpèges, etc., que 
j’ai développé ma lecture à vue.  Une 
fois qu’on possède bien ces éléments 
de base, on peut simplement sentir les 
notes quand on reconnaît les « patrons 
». Vous ne lisez plus les notes elles-
mêmes, mais vous comprenez comment 
elles s’insèrent dans la tonalité. 
Carolyn Christie, flûtiste

“Faites beaucoup de lecture à vue, et 
ne vous arrêtez pas sans cesse pour 
vous reprendre – continuez à jouer !”  
Gisèle Dalbec, violoniste

voir page 6
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I have often been asked what a reading is.  
Well, readings are in fact a CAMMAC spe-
ciality.  The formula is simple: take a goodly 
number of singers – say 30 to 60 – and about 
an equal number of instrumentalists.  Set be-
fore them a dynamic, professional conductor 
with a sense of humour; hand out the scores 
for a major work for choir and orchestra.  The 
conductor raises his baton and the reading is 
underway.

The purpose of this exercise is not to prepare 
a concert but rather to discover a work from 
the other end, i.e., not by listening to it but 
rather by playing and singing it.  Playing the 
cello part or singing the alto line of a Bach 
Cantata is not at all the same thing as hear-
ing the Cantata performed on stage or on a 
recording, with all the polish that a profes-
sional group can provide.  Also, preparing 
a work for a concert is quite different from 
singing and playing it solely for pleasure, i.e., 
spending and afternoon under the guidance of 

a professional to discover a work in a serious 
but relaxed atmosphere.

In 1960, CAMMAC was in its eighth year; 
its membership stood at 400.  Most of these 
members were people who had attended a 
summer session at the music centre.  Many 
of them on returning home felt a void in 
their musical lives – a need to prolong the 
summer experience.  They wanted CAM-
MAC to organise winter activities that would 
fulfil this need.  George Little, a co-founder 
of CAMMAC and president of the Montreal 
Regional Committee, started up Sunday after-
noon readings of Bach Cantatas for choir and 
orchestra.  Knowing that Bach, in performing 
his Cantatas, had had to make do with the 
means at hand, transposing for the different 
voices and instruments that were available, 
George accepted everyone and anyone: thus 
violin parts might be played on the guitar; 
altos sang tenor; recorders replaced oboes and 
trumpets.  As time went on, other activities 
were organised in response to a variety of 
needs.  Beginning in 1961, winter courses 
for instruments and voice attracted numer-
ous participants, whose numbers in 1966 

peaked at 410, subsequently declining with 
the expansion of other musical activity in the 
Montreal area.

Since the Bach Cantatas have no parts for 
post-baroque instruments, readings of works 
by Mozart, Brahms, Beethoven, Kodaly etc., 
were offered.  George Little, who was busy 
with the Montreal Bach Choir, the Petit En-
semble Vocal and radio performances of the 
George Little Singers, increasingly handed 
over his baton to other conductors: Gordon 
White, Pierre Perron, Iwan Edwards, Louis 
Lavigueur, etc.  In celebration of Interna-
tional Women’s Year in 1976 Mireille Lagacé, 
Barbara Keats and Elizabeth Little conducted 
readings.

The other CAMMAC regions organised win-
ter programs that included readings.  At the 
present time readings are held in all regions.  
For the 2005-06 winter season, the CAM-
MAC Montreal Committee is offering six 
readings which include opera excerpts, jazz, 
folk songs, along with the traditional Bach 
Sunday when Christopher Jackson conducts 
the Christmas Oratorio by the composer who 

CAMMAC Sight Readings
by Madeleine Little

Mervin Fick conducts a Toronto Sight Reading

“I owe my ability to sight read to the 
hours I spent practicing various scale 
patterns, thirds, arpeggios etc... With 
these basics under one’s belt, you can 
just feel the notes as you recognize the 
patterns. You no longer read the notes, 
but feel how they fit in the key.”  
Carolyn Christie, flute

“Read lots of music and don’t stop to 
fix anything – just keep going!”   
Gisèle Dalbec, violin

“There are no tricks – sight reading 
needs to be practiced routinely.

(For pianists) Practice hands separately. 
Practice voices alone. Figure out how 
the voice-leading works. Practice one 
hand pieces. The Lewenthal “Piano Mu-
sic for One Hand” collection, printed by 
Schirmer, has a whole range of pieces. 

(For reading piano arrangements) 
Understand what can and can’t be 
played. Develop the ability to re-orga-
nize awkward spacings, such as in Bach 
chorales which weren’t written for piano, 
but organ, hence an extra set of keys 
for the feet, quick double note passages 
(1st-2nd violins) found in Handel, Mozart 
arias, concerti, tremolos (any standard 
concerto has this for the orchestra, but 
translates badly for the single pianist), 
and re-distributing parts (don’t always 
keep right hand in treble, left hand in 
bass). 

Understand the basic Italian, French, 
or German musical directions (tempi, 
dynamics) before starting to play. 

Go over a tricky rhythm away from the 
piano – study it, internalize it.”

Michel Szczesniak, pianist

continued page 7
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des lectures à vue.  

Les autres régions de CAMMAC organ-
isèrent aussi des programmes d’hiver, et la 
formule des lectures à vue y fut reprise, avec 
diverses variantes. À l’heure actuelle, il y a 
des lectures à vue dans toutes les régions. 
Cet hiver 2005-06, Le comité CAMMAC-
Montréal offre une série de 6 lectures à vue 
qui comprennent entre autres des extraits 
d’opéra, du jazz, des chants folkloriques, en 
plus du traditionnel « Dimanche avec Bach » 
où Christopher Jackson dirige l’Oratorio de 
Noël du compositeur favori du cofondateur 
Georges Little.

La formule des «Lectures à vue » est satisfai-
sante sur plusieurs points :
• Elles donnent aux membres qui chantent  
  ou jouent dans des ensembles régulière
  ment de travailler avec un nouveau chef  
  dans un autre contexte
• Elles attirent non seulement des membres  
  de CAMMAC mais aussi des personnes  
  qui les voient annoncées dans les journaux,
   viennent par curiosité et souvent devien- 
  nent des membres actifs.
• Elles sont un excellent moyen d’acquérir  
  ou de perfectionner la lecture à vue. Je
 me rappelle une jeune femme (qui devint  

 plus tard une excellente claveciniste) qui 
 arriva au centre du lac MacDonald sans  
 avoir jamais vu une note de musique. À la
  grande chorale du matin, elle se trouva au
  premier rang, ignorant si elle était soprano,  
 alto ou basse, reçut une partition qu’elle
  tint à l’envers devant son visage pour
  dissimuler le fait qu’elle ne chantait pas.  
 Mais Georges Little, qui dirigeait souvent
  en allant et venant devant la chorale, la re
 marqua, se pencha vers elle, prit la parti-  
 tion et la lui rendit en la retournant à
 l’endroit... Plus tard, il lui fit suivre le 
 cours de solfège et la plaça dans la chorale  
 à côté de deux solides altos qu’elle essaya 
 de suivre et qui a remettaient à l’occasion  
 sur le droit chemin. C’est ce qu’on fait 
 aux lectures à vue quand l’occasion s’en  
 présente. 

 
Il y a une éducation du grand public à faire 
dans ce domaine. Le « bouche à oreille » joue 
un grand rôle pour attirer aux lectures à vue 
des gens timides qui aimeraient chanter ou 
jouer dans un ensemble mais n’en ont pas eu 
l’occasion. On leur apprend à se développer 
en musique dans la joie et la détente — et 
n’est-ce pas là, après tout, le but principal de 
CAMMAC?    

“Apprenez à vous discipliner: il ne faut 
PAS travailler la pièce que vous tentez 
de lire en lecture à vue.  Forcez-vous 
à passer à travers, et n’arrêtez pas, à 
moins que ça ne soit un désastre total. 
(Et si c’est un désastre total, c’est que 
vous essayez de travailler une pièce 
trop difficile. Trouvez quelque chose de 
plus simple).

Donnez-vous comme priorité de garder 
un tempo régulier. Une fois que vous 
réussissez ceci, alors vous pourrez com-
mencer à porter plus d’attention aux 
notes, aux nuances, à la respiration et 
aux coups d’archet, et aux changements 
de tempo. 
 
Ne vous découragez pas ! Il faut 
un certain temps pour s’habituer à 
une manière différente d’aborder un 
morceau.

Apprenez à apprécier cette façon de 
travailler : au début, ça ne sera pas 
très joli à écouter, mais comme ce sera 
excitant d’en arriver au point où vous 
pourrez simplement déposer une parti-
tion sur votre lutrin et la jouer!”

Jane Wilson, Coordinatrice du pro-

gramme de musique de chambre du 

Centre musical du Lac MacDonald

En Route! - Acquérir une bonne lecture à vue
par Jill Rothberg

Quand j’étais enfant, mes professeurs ne 
donnaient pas beaucoup d’importance à la 
lecture à vue. Mais quand, à 16 ans, je devins 
membre d’une fanfare qui accompagnait des 
danses folkloriques juives, j’ai commencé à 

Christopher Jackson conducts a Montreal Sight Reading

en comprendre la valeur, car on ajoutait con-
stamment de nouveaux arrangements à notre 
répertoire. Jusque là, la lecture à vue n’était 
qu’un élément mineur dans mes examens du 
Royal Conservatory, et je n’y pensais guère. 

Maintenant, c’est ma lecture à vue qui me 
donne le plus grand plaisir. La possibilité 
de lire à vue me permet de m’asseoir avec 
des étudiants ou des collègues et de jouer 
pour le plaisir. Lire un morceau de musique 
à vue me procure une première impression 
du compositeur et du répertoire disponible, 
sans avoir besoin d’écouter un disque avant 
la répétition. Quand j’étais plus jeune, la 
capacité de déchiffrer suffisamment bien me 
permettait de jouer pour m’amuser sans me 
faire d’abord aider par mes professeurs. La 
quantité énorme de musique que j’ai jouée 
dans ma vie m’a donné d’innombrables heu-
res de plaisir, et dans bien des cas, sans avoir 
travaillé pour arriver à la « perfection », mais 
simplement pour en jouir. 

Sir Ernest MacMillan a écrit : «  S’il est 
évident qu’une bonne lecture à vue est indis-
pensable pour un futur professionnel, c’est 
tout aussi important pour l’amateur... S’il n’a 
rien à jouer que les quelques morceaux qu’il 
a appris quand il était étudiant et qu’il n’a 
pas le temps d’en apprendre de nouveaux, 
son intérêt va bientôt s’étioler, tandis que le 
bon déchiffreur va entretenir son intérêt avec 
les possibilités presque illimitées que lui offre 
la lecture à vue.   («  De la préparation  des 
examens de formation auditive »)
J’ai remarqué que certains étudiants sont 

voir page 8
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was the favourite of our co-founder, George 
Little.
Readings are worthwhile for more than one 
reason.
 • they provide those members who sing and  
  play regularly in a group with the chance  
  to work with another conductor in a differ- 
  ent context.
 •  as well as attracting regular members,  
  readings draw people who come out of  
  curiosity in response to our publicity.  Such 
  people often become active members.
 •  readings are an excellent means of de- 
  veloping sight reading ability.  I remem- 
  ber one young woman (who later became  
  an excellent harpsichordist) who arrived  
  at the Lake MacDonald Centre without 
  ever having read a note of music.  At  
  the morning choir rehearsal, she found
   herself in the front row, not knowing
   whether she  was soprano, alto, or bass, 

  holding a score upside-down in front of her
   face to hide the  fact that she was not  
  singing.  George Little, as he strode back
   and forth in front of the choir, noticed her,
   took the score and handed it back to her,
   right side up.  Later he made sure she was
   enrolled in a solfege course.  In the choir
   he had her sit between two strong altos
   whom she could follow and who helped
   keep her on track, as the need arose, and as
   is commonly done at CAMMAC readings.

There is a need for the public to be informed 
about our readings.  Word of mouth helps 
attract people who might be shy about singing 
or playing in a group or who have simply 
never had the opportunity.  They learn to de-
velop their musical skills in a happy, relaxed 
atmosphere, which, after all, is the main 
purpose of CAMMAC.

“Discipline yourselves:  Do NOT work on 
the piece you are trying to sight read.  
Force yourselves to plough through, and 
don’t stop unless it falls totally apart.  
(If it does fall apart, you are trying a 
piece that is too difficult.  Find some-
thing easier.)

Set as a priority keeping the beat 
steady:  When you can do that, then 
worry about notes, dynamics, breathing 
and bowing, and tempo changes. 
 
Don’t get discouraged:  It takes a while 
to get used to a different way to ap-
proach a piece.

Enjoy the process:  It won’t sound great 
at first, but what a thrill to get to the 
point where you can just pick up a 
piece and play it!”

Jane Wilson, Lake MacDonald Chamber 

Music Co-ordinator

Sight reading was never emphasized when I 
was a young student, but when I was 16 and 
playing flute in a pick-up band of teenagers 
accompanying Jewish folk dancing, I began 
understand its importance, as new arrange-
ments of music were added to our folders 
at every rehearsal.  Until then, sight reading 
was only a small component of my Royal 
Conservatory music exams, and I thought no 
more of it.

Becoming a Good Sight-Reader
by Jill Rothberg

Christopher Jackson conducts a Montreal Sight Reading

My sight reading skills give me the greatest 
pleasure now.  The ability to sight read well 
allows me to sit down with students or with 
colleagues and play for amusement.   Reading 
a piece of music through gives me a first hand 
experience with the composer and selection 
at hand, and I don’t necessarily need to listen 
to a recording before the session in order to 
do so.  When I was younger, being able to 
sight read reasonably well meant that I could 
play music for fun, without having to ask my 

teachers for help first.  The volumes and vol-
umes of music I have played in my life have 
provided countless hours of enjoyment, and 
so much of it was not learned until “perfec-
tion”, but only for the pleasure.  

Sir Ernest MacMillan wrote, “While good 
sight reading is obviously essential to a 
would-be-professional musician, it is no less 
important to the amateur...If he has nothing to 
play but the few pieces he has learned in his 
days of music study and no time to practice 
new ones, his interest will soon pall, whereas 
the good sight-reader may keep his interest 
alive with almost unlimited new material...”  
(Sight Reading and Ear Tests for Piano Stu-
dents Gr. V, Royal Conservatory of Music of 
Toronto)

I have noticed in my teaching studio that 
some students come almost pre-programmed 
to read well.  Often they are voracious readers 
of books as well, but sometimes not.  Many 
are mathematically gifted, but some are not.  
A few have perfect pitch, most do not.  Some 
have a natural gift for musical phrasing and 
have been exposed to music since an early 
age, but again, many have not.

Why do some people sight read well and oth-
ers might struggle for years to improve their 
reading skills?  Bruce Benward, in “Sights-
inging Complete” (Wm. C. Brown publish-
ers) says:

 “The...goal is to look at a score of music (any 
music) and be able to hear it in your mind 
without having to sing or play it out loud.  

continued page 9
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particulièrement doués pour le déchiffrage. 
Ce sont souvent aussi d’avides lecteurs, mais 
pas toujours. Beaucoup sont doués pour les 
mathématiques, mais pas toujours. Certains 
ont le diapason, mais pas la plupart. D’autres 
ont un don inné pour le phrasé musical et ont 
grandi dans un milieu musical, mais d’autres 
pas.

Pourquoi certaines personnes déchiffrent-
elles bien tandis que d’autres travaillent avec 
acharnement pendant des années pour arriver 
au même résultat! Voici ce que dit Bruce 
Benward dans «  Guide complet du déchif-
frage » :  

« Le but est de regarder une partition (de 
n’importe quelle sorte de musique) et de 
pouvoir l’entendre sans avoir besoin de la 
chanter ou de la jouer.  Par exemple, cela 
est mis en pratique quotidiennement par les 
membres d’un orchestre symphonique qui 
n’ont que quelques minutes pour lire leur 
partie avant une répétition importante — pas 
de temps pour de longues sessions de travail. 
Certains appellent ce phénomène « l’oeil qui 
entend » et d’autres « imagerie aurale ».

Est-ce que certains musiciens « entendent » 
la musique qu’ils lisent avant de l’exécuter? 
Comment développer ce talent? Certaines 
gens sont très sensibles au goût, aux odeurs, 
aux couleurs.  Peut-on imaginer le goût d’un 
potage en le humant? Imaginer le goût des in-
grédients en les regardant? Comment opérer 
de tels transfers? Pourrait-on acquérir ce don? 

La plupart des professeurs acquiesceraient 

avec conviction. Tous les magasins de mu-
sique vendent d’excellentes méthodes pour 
la lecture à vue. Toutes insistent particulière-
ment sur l’exercice quotidien de la lecture à 
vue, et donnent des conseils pratiques pour 
l’améliorer. Mon expérience  m’amène à con-
clure que s’il y a des gens qui ont un don pour 
déchiffrer et pour qui c’est un plaisir, tous 
les étudiants, quelque soit leur âge, peuvent 
développer leur observation, leur concentra-
tion et acquérir les connaissances nécessaires 
pour devenir d’excellents déchiffreurs. 

Il y la quelques années, au Québec, la 
réforme des cegeps (collèges de prépara-
tion à l’université d’une durée de 2 ou 3 ans) 
ajouta un élément aux exigences du DEC en 
musique. On y suggérait que les étudiants 
acquièrent une meilleure compréhension 
du procédé pour apprendre la lecture à vue, 
et suivent des cours à cette fin. Les cegeps 
pouvaient interpréter cette directive à leur 
façon, et certains inclurent le déchiffrage soit 
dans les leçons particulières soit dans les ré-
pétitions d’ensembles. Le cegep montréalais 
Marianapolis institua une méthode que je suis 
fière d’avoir contribué à élaborer.

Les étudiants furent répartis selon le groupe 
auquel ils appartenaient : voix, piano, cordes 
et vents, et reçurent une instruction hebdoma-
daire avec leur section. En tant qu’instructeur 
du groupe des vents, je requis tout d’abord 
que le cegep  Marianapolis devienne membre 
de CAMMAC, ce qui me donnait accès à la 
musicothèque expertement dirigée par Alain 
Vadeboncoeur!

Ce premier pas me permit d’emprunter de 
la musique, de la musique, encore de la 
musique, ce qui procurait aux étudiants de 
nouveaux défis chaque semaine, ainsi que le 
plaisir de découvrir de nouveaux composit-
eurs et de nouveaux styles. Les instructeurs 
utilisent de nouvelles techniques pour amélio-
rer le déchiffrage. Le premier ensemble que je 
dirigeai me donna la nostalgie de CAMMAC 
au lac MacDonald. Il consistait en 2 flûtes, 1 
clarinette, 2 saxophones, un trombone et un 
tuba. Je dus créer une instrumentation fantai-
siste! (Les mordus de musique de chambre 
aimeront sans doute savoir que notre oeuvre 
favorite fut l’Octuor de Beethoven! Il n’y eut 
qu’à substituer le trombone au violoncelle, 
le tuba à la contrebasse, les flûtes au violon, 
transposer le cor en mi bémol, et voilà!)  

Le chef et clarinettiste de CAMMAC  Mark 
Simons a réalisé un programme de lecture à 
vue qui est tout aussi important que les ses-
sions hebdomadaires. Les étudiants doivent 
prendre note de leurs lectures et déchiffrer 
pendant six petites minutes par jour. La 
musique doit varier en genre et en style, mais 
à part cela, ils peuvent choisir ce qui leur 
plait. Nous espérons qu’en encourageant ces 
jeunes musiciens à déchiffrer de la musique 
quotidiennement, nous contribuerons non 
seulement  à améliorer leur jeu et à établir 
une utile routine, mais aussi à leur faire dé-
couvrir le plaisir que peut donner une bonne 
lecture à vue.

Les lectures à vue qu’organisent les comités 
régionaux de CAMMAC sont une façon idé-
ale de jouir ainsi de la musique avec d’autres 
musiciens amateurs, en évitant la rigueur 
académique.

Vous trouverez dans ce numéro du « Mu-
sicien Amateur » beaucoup de suggestions 
utiles données par quelques uns des mu-
siciens bien connus que sont vos professeurs 
préférés à CAMMAC. Si vous avez inventé 
pour vous-mêmes des stratégies qui vous aid-
ent, n’hésitez pas à nous les communiquer ! 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
 

« Quelques trucs pour les choristes:

a. Asseyez-vous à côté d’un bon lecteur!
b. Chantez (ou jouez) seulement les   
 notes que vous pensez réussir!
c. Tenez votre musique assez haut, pour  
 vous assurer de pouvoir voir le chef  
 dans votre vision périphérique.
d. N’ayez pas peur de demander au
  chef de choeur de ralentir son   
 tempo! »
 
Pierre Perron, chef, région de Nouvelle-
Écosse

« Jouer des duos est une excellente 
façon d’apprécier la lecture à vue! Pour 
les interprètes plus avancés, ceci dével-
oppe également la capacité de lire plus 
d’une ligne à la fois. Également, si vous 
pratiquez vos secondes, tierces, quartes, 
etc., quand vous voudrez lire une parti-
tion, vos doigts ne rencontreront rien 
qu’ils n’ont déjà fait! »  
Geoffrey Gilbert, flûtiste

« Le meilleur truc, c’est d’abord de se 
faire confiance, d’organiser des rencon-
tres entre amis pour développer sa lec-
ture et surtout... de participer à toutes 
les lectures proposées ! Alors il faut 
mettre cela à l’agenda ! C’est vraiment 
une très belle et motivante réalisation à 
tout coup! » 
Mathieu Rivest, chef, Région de Québec

Pour les pianistes et les autres: « Jouer 
les arpèges comme un accord aidera (le 
musicien) à regarder ce qui s’en vient 
lorsqu’il joue . » 
Boris Berlin

« L’élément le plus important, lors de 
n’importe quelle lecture à vue, c’est le 
rythme. »
Pamela Reimer, pianiste

« Comptez et concentrez-vous! Bien sûr, 
regardez toujours un peu à l’avance ce 
qui s’en vient! »
Eric Lagacé, contrebassiste

« Comptez toujours, verbalement, dans 
votre tête. Ceci est particulièrement utile 
lorsqu’arrive une mesure impossible à 
jouer en lecture à vue – compter vous 
permettra de rentrer à nouveau dans 
la mesure suivante, où il sera peut-être 
plus facile d’identifier visuellement les 
différents temps de la mesure. »
Jenny Ono Suttaby, Centre musical de 

l’Ontario
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For instance, that accomplishment is put to 
practice as a daily routine by members of a 
professional symphony orchestra who must 
look over their parts only minutes before a 
crucial rehearsal – no time for long practice 
sessions.  This phenomenon is known by some 
as a ‘hearing eye’ and by others as ‘aural 
imagery’.”

Do some musicians “hear” the music which 
they are looking at before performing it?  
How can one develop this skill?   Some 
people are very sensitive to taste, smells, 
colours.  Can one imagine the taste of a soup 
by smelling it first?  Imagine the taste by 
only looking at the ingredients?  How can we 
transfer our senses in such a way?  Can this 
be developed?

Most teachers would say a resounding “yes”.   
There are many excellent methods for sight 
reading, which can be found at any music 
store.  All of them have as a common theme, 
the emphasis on daily sight reading practice.   
It is my experience that, while some people 
are naturally good readers and take easy 
pleasure in it, all students, regardless of age 
or level, through daily practice, can develop 

the skills of observation, concentration, and 
knowledge which is required to become an 
excellent sight reader.

A few years ago, as part of the reform of the 
Quebec CEGEPs (a 2 year pre-University 
programme), a component was added to the 
programme of the DEC in music.  It suggest-
ed that music students understand the process 
of sight reading, and receive instruction 
related to improving their skills in this area. 
The CEGEPS could interpret this component 
many ways, and some simply incorporated 
more sight reading into their private instruc-
tion hours, or their ensemble rehearsals.  The 
Montreal CEGEP Marianopolis tried an ap-
proach which I am proud to be a part of.

The students were divided into the major 
instrument groups:  voice, piano, strings, and 
winds.  As a coach for the wind group, the 
first thing I did was request that the Mari-
anopolis CEGEP become a member of CAM-
MAC, and thus would be able to borrow and 
take advantage of the music library, under the 
expert administration of Alain Vadeboncoeur! 

After that, my job is simply to bring in 
music, and more music, and more music 
– every week there are new challenges for 
the students, and the delights of discover-
ing new composers and styles.  My first 
assigned ensemble made me homesick for 
Lake MacDonald:  it consisted of 2 flutes, 
clarinet, 2 saxophones, trombone, and tuba.  
Obviously, I had to be a bit creative with 
instrumentation!  (For those chamber music 
enthusiasts out there, you may be interested 
to know that our most successful reading was 
of the Beethoven Octet!  Simply substitute 
the trombone for the cello, the tuba for the 

double bass, double flutes on the violin line 
etc.  Voilà!)

As important as the weekly sight reading en-
semble classes is a sight reading log, designed 
by CAMMAC clarinetist and conductor Mark 
Simons.  The students must keep note their 
sight reading, and are required to read for a 
mere 6 minutes per day.  The coaches request 
that the music vary in genre and style, but 
other than that, the students are free to read 
whatever gives them pleasure.  It is our hope 
that encouraging these young musicians to 
sight read music on a daily basis will not only 
improve their skills and establish a helpful 
routine, but will emphasize to them the plea-
sure gained by being able to read with ease. 

The regional sight readings which CAMMAC 
provides are an ideal way to enjoy music in 
such a way with other amateur musicians.   

In this issue of “The Amateur Musician” we 
have included many helpful tips from some 
of your favourite CAMMAC instructors and 
personalities.   We encourage you to send us 
other strategies which have worked for you!

“Some tricks for choristers:

a. Sit beside a good reader!
b. Only play/sing the notes you’re pretty  
 sure of getting right!
c. Hold music up so you can see the  
 conductor with your peripheral vision
d. Don’t be afraid to ask the conductor  
 to slow down the tempo!”
  
Pierre Perron, conductor, Nova Scotia 
region

“Playing duets is a great way to enjoy 
sight reading!  For more advanced 
players, this also develops the ability to 
read more than one line at a time. Also, 
if you have practiced your 2nds, 3rds, 
4ths, etc., when you come to read your 
music, there will be nothing your fingers 
haven’t already done!”    
Geoffrey Gilbert, flute

“The best trick is to have confidence, 
play with friends to develop your sight-
reading, and especially, participate in all 
the organized readings you can!  Put 
them in your agenda!  Reading together 
is truly wonderful and motivating!” 
Mathieu Rivest, conductor, Québec 

region

For pianists etc.: “Playing the broken 
triads in solid form will help (the musi-
cian)...to look ahead when playing.” 
Boris Berlin

“The most important element in any 
sight reading session is the rhythm.” 
Pamela Reimer, pianist

“Count and concentrate! Of course, 
always look a (abeth) Little ahead!”
Eric Lagacé, doublebass

“Keep the count ticking verbally through 
your head.  This is especially helpful 
when looking at a bar that is impos-
sible to read - hang in there and come 
in on the next bar, where, hopefully the 
visuals of where the beats are is more 
plainly apparent.”
Jenny Ono Suttaby, Ontario Music 

Centre

“A Limerick”

to Patricia Abbott

from Jennifer Morphew,

Nepean, Ontario

 There was a fine teacher called Pat, 

Who corrected the way that we sat.

On the floor feet must be,

And not crossed at the knee

So our singing’s no sharp or too flat.

Observations of a 4-year-old CAMMAC’er, Laura Wilbur of  Ottawa, ON

1.  You can eat SO many cookies at snack time.
2.  I must say hello to EVERYONE I know. And every day, I know more people.
3.  When the musicians are practising, I can get really close to  figure out how   
 they make those lovely sounds.
4.  I see Quiet Time as a personal challenge. However, I do not  recommend
 practising high As fortissimo — there are grave  consequences.
5.  Santa comes to CAMMAC. (Note: this in reference to CAMMAC board 
  member Harry Qualman, who could easily double for Santa....)
6.  A big surprise — grownups have lots of fun here too!
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Il y a des lectures à vue dans toutes les 
régions, c’est en quelque sorte une marque 
de fabrique de CAMMAC. Toutefois, ces 
programmes diffèrent d’une région à l’autre, 
et il est intéressant de voir quelles sont les 
particularités, les différences et les similarités 
de ces programmes.

Ottawa parle de  lectures avec répétition  
avec quatre à cinq répétitions en l’espace d’un 
mois, puis un concert pour lequel on vend des 
billets. Ces lectures sont « uniquement pour 
les chanteurs, et nous engageons un groupe 
de cordes professionnel avec lesquels nous 
partageons les profits » L’événement annuel 
« Venez chanter le Messie » à l’époque de 
Noël, traditionnellement dirigé par Louis 
Lavigueur, attire 750 chanteurs et 
un petit auditoire de 350 per-
sonnes. Les billets se vendent 
rapidement. L’orchestre est 
semi-professionnel ainsi 
que les solistes. Un 
événement semblable 
se répète à Pâques où 
les chanteurs se réunis-
sent devant les fenêtres 
panoramiques de la 
First Unitarian Church 
pour voir le lever du soleil 
sur la rivière Ottawa

Québec nous dit que « les 
lectures à vue ont la première place 
dans nos activités  Il y en a environ huit de 
septembre à mai.  Les lectures avec choeur 
sont les plus courues. » « Le but principal 
d’une lecture à vue est de réunir les partici-
pants devant un projet commun et d’en retirer 
le maximum de plaisir et d’avancement......
l’association avec les étudiants de la faculté 
de musique de l’université Laval semble un 
bon moyen de donner un coup de pouce à une 
lecture bien réussie »

La Nouvelle-Écosse organise de nombreuses 
lectures à vue qui forment l’essentiel de son 
programme. On nous dit que « le but d’une 
lecture à vue est d’avoir DU PLAISIR à 
faire de la musique ensemble, d’améliorer sa 
lecture sous l’égide de différents chefs, de se 
faire de nouveaux amis musiciens amateurs, 
de découvrir des oeuvres pour choeur et 
orchestre qui ne sont pas normalement enten-
dues dans notre région »

Montréal organise de 6 à 8 lectures à vue 
pour sa saison, en majorité pour choeur et 
orchestre. Il peut y avoir une lecture pour 
orchestre seul, et cette année, il y a une soirée 
de jazz et une de chants folkloriques et popu-
laires. Une contribution volontaire de $5 pour 
les membres de CAMMAC et de $10 pour les 
non-membres est suggérée pour couvrir les 
frais de la rencontre. On compte une moyenne 
de 20 à 60 participants, la lecture tradition-
nelle de l’Oratorio de Noêl de J.S.Bach avec 
Christopher Jackson attirant un record de 70 à 
80 personnes. Le but des lectures est d’avoir 
le plaisir de faire de la musique ensemble, de 
jouer et de chanter sous la direction de dif-

férents chefs d’un haut calibre.

Toronto rapporte que « l’an dernier nous 
avons eu environ sept lectures à vue soit pour 
orchestre seul, pour fanfare, orchestre et 
choeur, ou choeur avec piano....L’assistance 
varie énormément — la chorale attire TOU-
JOURS beaucoup de monde (50 participants). 
La fanfare n’en a attiré qu’une douzaine; 
pour orchestre, c’est variable, médiocre en 
général »

La plupart des régions font toutes leurs 
lectures à vue dans un même endroit, sauf 
exception. 

Le choix des oeuvres est parfois laissé au 
chef (toujours sauf exception), comme à 
Ottawa. Québec semble préférer qu’un chef 
décide d’un programme global au début de 
la saison, mais les participants ont leur mot 

à dire. Le choix des oeuvres dépend aussi 
beaucoup de la disponibilité de la musico-
thèque de CAMMAC et de ce qu’on peut 
trouver localement. On choisit en général 
des oeuvres assez connues et d’une difficulté 
moyenne. Montréal a essayé d’entraîner ses 
membres vers la musique contemporaine ou 
la création collective, mais sans grand succès. 
Il semble que la majorité des membres soit 
plutôt conservatrice. 

Tout le monde semble avoir des difficultés 
à obtenir un bon équilibre dans les orches-
tres pour les lectures. Ottawa et Montréal 
essayent d’obtenir des inscriptions à l’avance 
pour avoir une idée des instruments dont 
on disposera, et Montréal (d’autres aussi?) 

indiquent dans leur annonce de la 
lecture les instruments requis pour 

l’orchestre, mais il semble que 
jusqu’ici personne n’ait trouvé 

moyen d’éviter une pléthore 
de flûtes ou de violons et 
un manque de bassons, de 
trompettes et d’altos... Dans 
le choeur, il y a rarement un 
excès de ténors...

Une seule région (Ottawa) 
mentionne la lecture à vue 

comme un moyen de finance-
ment pour la région. Montréal 

couvre en partie ses frais avec le « don 
volontaire » des participants. 

À part Québec qui mentionne « l’avancement 
» comme un des buts d’une lecture à vue, les 
régions ne semblent pas s’intéresser particu-
lièrement à cet aspect des bénéfices de la 
participation régulière à des lectures à vue. 
Et pourtant, comme le souligne si bien Jill 
Rothberg dans son article « En Route » en 
page 6 de ce Journal, le plaisir que l’on a à 
jouer et à chanter ensemble dépend en grande 
partie de l’habileté des participants à lire 
couramment la musique. C’est là une étude 
qui est peut-être rebutante au début, mais qui 
promet un plaisir infini par la suite. Devrait-
on — et comment pourrait-on — donner plus 
d’importance à cet aspect dans nos lectures 
à vue?

(compilé par Madeleine Little d’après les 
réponses des régions à un  questionnaire)

Programmes de lectures à vue dans les régions
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Here again the purpose is to enjoy making 
music together and to offer the experience of 
working under top-level conductors.

Toronto reports seven readings for last year, 
either for orchestra only, band, choir and 
orchestra or choir and piano.  Attendance 
varies, but choral readings always draw 
the largest numbers, around 50.  The band 
reading attracted only 12 participants, and 
attendance at orchestra readings is variable, 
but tends to be mediocre.  

In most of our regions, readings are usually 

held at the same location each time.
The choice of works is sometimes left to the 
conductor.  In Quebec City, the conductor 
decides on the overall programme, although 
members do have some say.  The choice also 
depends on the availability of scores, either 
from the CAMMAC 
library or local sourc-
es.  For the most part, 
well-known works of 
moderate difficulty 
are offered.  Attempts 
in Montreal to intro-
duce contemporary 
music and collective 
improvisation did 
not meet with great 
success.  Members 
appear to be conser-
vative in their tastes.

Obtaining a happy 

Reading Programmes in the Regions   

Readings, which are a kind of CAMMAC 
trademark, are held in all the regions, and it is 
interesting to compare the various approaches 
to this activity.

Ottawa holds readings with rehearsals - four 
or five in the space of a month - culminating 
in a concert for which tickets are sold.  These 
readings are for singers only; a professional 
string orchestra is hired, which receives 
a share of the proceeds.  The annual Sing 
Messiah!, traditionally conducted by Louis 
Lavigueur, draws 750 singers and an audience 
of 350.  Tickets go quickly! The orchestra and 
soloists are semi-professionals.  A similar 
event is held at Easter, when singers 
gather before the large win-
dows of the First Unitarian 
Church where they have 
a panoramic view of 
the sun rising over the 
Ottawa River.

Readings are Quebec 
City’s main activ-
ity; eight are held 
between September 
and May, with choral 
readings producing the 
best turnout. The purpose 
is to bring people together 
with a common project from 
which they derive maximum enjoyment 
and advancement. The inclusion of students 
from the Laval University Faculty of Music 
contributes to the success of these readings.

Readings are also the mainstay of the Nova 
Scotia program.  The purpose there is to 
experience the joy of making music together, 
improve sight reading skills, make friends 
with other amateur musicians and discover 
works for choir and orchestra that are not 
often heard in the area.

In Montreal, six to eight readings a year 
are organised, most of which are for choir 
and orchestra, with the occasional reading 
for orchestra only.   This year there will be 
an evening of jazz and one for folksongs.  
Suggested voluntary contributions of $5 for 
CAMMAC members and $10 for non-mem-
bers cover costs.  The average attendance is 
20 to 60, with the traditional reading of the 
Bach Christmas Oratorio drawing 70 to 80.   

balance between orchestral instruments ap-
pears to be a problem everywhere.  Ottawa 
and Montreal try to have people to sign 
up ahead of time to give an idea of what 
instruments would be available, and a list of 
instruments required may appear with the 
announcement of the reading.  But no one 
appears to be able to avoid the problem of 
having a plethora of flutes and violins and a 
lack of bassoons, trumpets and violas.  Rarely 
are there too many tenors in a choir!

Only in Ottawa are readings used as fund-
raisers, and Montreal suggests a voluntary 
contribution.  

Aside from Quebec City, which 
mentions ‘advancement’ as 

one of the purposes of 
holding a reading, the 
regions do not seem to 
consider this to be one 
of the main benefits.  
Yet as Jill Rothberg 
points out in her 
article “En Route” , 

on page 7 of this issue, 
the pleasure derived 

from playing and singing 
together depends largely on 

the participants’ reading ability.  
Acquiring this skill may seem daunting 

at first, but in the end it pays off.  Perhaps we 
should be considering if and how we can give 
more emphasis to this aspect of our readings. 

(Compiled by Madeleine Little from responses 
to questionnaires submitted by the regions.)

TRIO AMORE 
  

flute, violon, violoncelle
Musique d’ambiance, cérémonies de mariage,

Background music, wedding ceremonies

Gill Delplace  (514) 484-8251
Karen Bell (514) 488-0073
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A part bien d’autres obligations inhérentes à 
CAMMAC, ces quelques  mois derniers ont 
été dominés par la réalité de notre projet de 
reconstruction du pavillon principal au Centre 

musical du Lac MacDonald.  La semaine 9 
fut un immense succès dû à la récupération de 
presque toutes les magnifiques boiseries qui 
revêtaient les couloirs, chambres et colonnes. 
Les sons produits par nos bénévoles forma-
ient en quelque sorte un prélude. Le bruit des 
marteaux, le grincement des clous retirés du 
bois sec comme de l’amadou et le tinte-
ment de la chute des clous ne laissaient pas 
présager les sons à venir. L’équipe de démoli-
tion arriva la semaine suivante et eux aussi 
entamèrent une étape relativement délicate 
en retirant tout le métal comme les tuyaux 
et radiateurs. Les bruits s’intensifièrent et 
l’ampleur des débris devint plus impression-
nante. Ensuite arrivèrent les grues.

Le son d’une grue soulevant un toit et causant 
l’effondrement d’un bâtiment est unique. Les 
forces au travail au cours des miracles hy-
drauliques étaient impressionnantes. En fait, 
il y eut un moment au cours duquel les débris 
me rappelèrent les ruines de l’ouragan Kat-
erina qui envahissait la Louisiane au même 
moment.  L’énergie déployée par l’ouragan 
apporta des leçons percutantes de même que 
la fragilité des structures qui exigent de nous 
tant de soin à fabriquer.

Les sons étaient des crissements, des déchiru-
res, et la chute de poids énormes. Mais ceci 
était un signe précurseur  d’une expéri-
ence auditive plus impressionnante. Ce fut 

l’arrivée du déchiqueteur géant. A l’intérieur 
de cette machine 
- surnommée rongeuse 
de bois - des planches 
entières disparurent en 
l’espace de quelques 
secondes. D’énormes 
aimants arrachèrent les 
clous vers  un côté et 
presto - paillis et autres 
produits instantanés. 
Le son ressemblait à 
un étrange mélange de 
puissantes machines et 
au craquement de dents 
et lames invisibles 
aspirant des morceaux 
de bois comme autant 
de spaghetti.

Le lundi suivant le 
nettoyage complet du 
site fut étrange (au fait, 
nous avons recyclé ou 
récupéré 100%  des 
matériaux démolis). Le 
silence était marquant. 
La vue de mon bureau 
en direction de la 

maison du lac avait été invisible avant la dé-
molition. Le lac et les arbres étaient calmes. Il 
y avait le chant des oiseaux; le vent soufflait. 
Là-même se trouvait la promesse d’un espace 
à être reconstruit, la promesse d’équipements 
hors pair et de sons magistraux à venir. Même 
les oiseaux semblaient apporter la bonne 
nouvelle.

Au moment où je vous parle, les charpentiers 
travaillent silencieusement et sans interrup-
tion, établissant les formes pour les pièces de 
soutien et les fondations. Des sons amicaux 
envahissent le site, grâce au rythme des cre-
scendo et decrescendo de la scie mécanique, 
les coups de marteau et la résonance des 
claquements de bois tombant en place pour la 
charpente.

J’ai dit au contremaître qu’il ne construi-
sait pas un bâtiment, mais un instrument 
de musique - qu’en réalité il était un luthier 
travaillant à grande échelle. J’ai atteint la 
tranquillité d’esprit. Ce sera un instrument de 
haute qualité.

Un projet sonore
La démolition et la construction  telles une musique

par Ray Sealey
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Apart from many other CAMMAC duties, 
the last few months have been dominated 
by the reality of our project to rebuild the 
Main Building at the Lake MacDonald Music 
Centre. Week 9 was a great success as we 
salvaged practically all the wonderful woods 
that lined hallways, rooms and columns.

The sounds from our volunteers were sort 
of a prelude. The tap-tap of hammers, the 
squeak of nails being withdrawn from tinder 
dry wood and the tinkle of falling nails were 
no warning for the sounds to come. The 
demolition team arrived the following week 

and they too entered into a relatively delicate 
stage as they took all the metal out, like pipes 
and radiators. The clunks grew louder and the 
size of the debris more impressive. Then the 
cranes arrived.

The sound of a crane lifting a roof off and 
causing a building to collapse is unique. 

The forces at work through the miracles of 
hydraulics were impressive. In fact, there was 
a moment when the debris reminded me of 
the remains of hurricane Katrina which was 
invading Louisiana at the same time. It was 
striking lessons in the forces unleashed by 

hurricane as well as a lesson in how delicate 
are the structures which we take so much care 
to fabricate.

The sounds were crunches and tears and 
whumps of great weights falling. But this also 
was a precursor to a more impressive auditory 
experience. The giant chipper arrived. Inside 
the bowels of this machine – called a Wood 
Hogg – entire planks disappeared in a matter 
of seconds. Huge magnets pulled the nails to 
one side and presto – instant mulch and other 
products. The sound was a strange mix of 
powerful motors and crunching unseen teeth 
and blades sucking in pieces of wood like so 
much spaghetti.

The Monday following the total cleaning 
of the site was strange (by the way, we have 
either recycled or saved 100% of the demol-
ished materials). The silence was stunning. 
The strange view from my office looking to-
ward the Lake House had been invisible prior 
to demolition. The lake and the trees were 
calm. Birds sang; the wind blew. There was 
the promise of a space to be rebuilt, the prom-
ise of wonderful facilities and great sounds 
to come. The birds seemed to be making the 
very announcement.

As I speak the carpenters work quietly and 
steadily, building the forms for the footings 
and foundations. The site has taken on a 
friendly sound with the rhythm of an occa-
sional power saw’s crescendo and decrescen-
do, hammerings and the resonant thwacks of 
wood being dropped in place for shaping.

I told the site foreman that he was not build-
ing a building, but a musical instrument - that 
really he was a luthier working on a giant 
scale. I’m at peace with this. It will be a fine 
instrument.

Hearing the Project
Demolition and Construction as Music

by Ray Sealey

Beyond the Numbers

The last summer in our good 
old Main Lodge at Lake Mac-
Donald has just come to an 
end. The following numbers 
tell part of the tale:

• 43 years of making music  
 in the Grande Salle, and 37  
 years since we have bought  

 White Forest Lodge.
• 16 singers registered for the advanced  
 voice program in week 1.  Jan Simons (who  
 was teaching for his 50th season!) considers  
 this the ideal number. His wife Scottie was  
 working for the 40th year with CAMMAC’s  
 children!

• The last cabaret, faculty concert, children’s  
 concert, Saturday night concert, Sunday
  morning concert to be heard in the old  
 Grande Salle were held in week 8.
•  940 participants came to Lake MacDonald  
 in 2005, a record number.
•  Ray Sealey, our Executive Director for the
  past 8 years, has managed to bring our  
 reconstruction project (started 12 years ago)
  to the actual construction starting line.  
 Bravo Ray!

So many wonderful memories to cherish! 
For me, the funniest moment of the summer 
was the sketch on echo in music (Thank you 
Franca, Cristian, Sébastien and Markus!), the 
most intense emotionally was the concert on 
the rise of Hitler with the Casal quartet and 
texts read by Ray Sealey.  The most joyful 

one was the Misa Criolla followed by a Latin 
music and dance party in the Gaby (thanks 
Garth, Rodrigo, Patrick and Sergiu!).
I want to thank all the new teachers who 
brought their enthusiasm with them and 
adjusted so well, several teachers who came 
back after being absent for some years, all 
our faithful teachers who are at the heart of 
our success, our on site Directors (Jean-Marc, 
Anne-Marie, Francis), Ray Sealey, Mélanie 
Doyon, Johanne Audet, Alain Vadeboncoeur 
and our chef Stephane.

I hope to see you in 2006!  Together, in the 
new building, we will start a whole series of 
new memories. Just think of the first concert, 
the first rehearsal, etc.

Elizabeth Little, Artistic Director
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Au-delà des chiffres

Voilà que se termine un été 

haut en chiffres au lac Mac-

Donald. Bien sûr, il s’agissait 

de notre dernier été dans nos 

bons vieux bâtiments! 

Si mes calculs sont exacts, 

cela faisait notre 43ème saison dans la Mai-

son Centrale, la 37ème depuis que nous en 

étions devenu propriétaires. 

Pendant l’été, Jan (dont c’était la 50ème 

saison au Centre) nous a signalé que le nom-

bre d’élèves au programme avancé de voix 

la semaine 1 était optimal (16). Sa femme 

Scottie dirigeait le programme des enfants 

depuis 40 ans!

La semaine 8 a été l’occasion d’entendre 

le dernier cabaret, le dernier concert de 

professeurs, le dernier concert des enfants, 

le dernier concert du samedi soir, le dernier 

concert du dimanche matin dans la Grande 

Salle…

  

Les inscriptions (940) pour l’été ont battu 

tous les records! 

Ray Sealey, notre directeur général depuis 

8 ans, a réussi à mener à terme le projet de 

reconstruction du bâtiment central, projet 

démarré il y a 12 ans. Bravo Ray!

Quant à moi, je suis prête à engranger tous 

ces souvenirs. Le moment le plus drôle (pour 

moi!) de l’été 2005 : le sketch sur l’écho en 

musique qui m’a fait rire aux larmes (merci 

Franca, Sébastien, Cristian et Markus!), le 

moment le plus intense : le concert sur la 

montée d’Hitler au pouvoir donné par le 

quatuor Casal avec des textes d’époque lus 

par Ray Sealey, le moment le plus joyeux : la 

Misa Criolla suivie d’une fin de soirée latino 

au Gaby (merci Garth, Rodrigo, Patrick et 

Sergiu!). J’aimerais remercier tout spéciale-

ment les nouveaux professeurs qui se sont 

intégrés à merveille et qui nous ont beaucoup 

apporté, saluer le retour de certains profes-

seurs après une absence prolongée, souligner 

la contribution précieuse des professeurs qui 

reviennent régulièrement, des directeurs de 

semaine (Anne-Marie, Jean-Marc, Francis), 

de Ray Sealey, Jan Simons, Mélanie Doyon, 

Johanne Audet, Alain Vadeboncoeur et de 

notre chef Stéphane. 

Je vous donne rendez-vous en 2006 : ensem-

ble nous fabriquerons de nouveaux souvenirs 

dans le nouvel édifice et nous célèbrerons le 

premier concert, la première répétition, etc.

Elizabeth Little, directrice artistique

La longue fin de semaine de la fête Dollard, à 

CAMMAC, est toujours un moment bien spé-

cial pour les amoureux de musique de cham-

bre. Alors que la majorité  des gens s’affairent 

à préparer leur jardin, un certain nombre de 

personnes, des fous de la musique, se ras-

semblent au lac MacDonald. Ils savent qu’ils 

devront peut-être lutter contre le froid dans 

des studios non chauffés, ou pire, affronter 

les mouches noires, rien ne les empêchera de 

se retrouver dans ce coin caché, favori entre 

tous, pour y jouer de la musique de chambre, 

jusqu’à épuisement, s’il le faut.

En général, les groupes sont déjà formés 

quand ils arrivent pour la fin de semaine. 

Chaque jour, chaque groupe reçoit deux 

heures de formation dirigée, sous l’œil 

attentif d’un musicien professionnel (une 

session l’avant-midi et une l’après-midi)  et 

à sa disposition  un studio pour une heure de 

travail non dirigé. Si on n’est pas membre 

d’un groupe, on peut venir comme « obser-

vateur » juste pour le plaisir d’écouter ou 

peut-être pour la  possibilité de se joindre aux 

participants pendant leur temps libre et jouer 

avec eux.

En soirée, les musiciens qui le désirent, peu-

vent se joindre à l’orchestre. Les observateurs 

sont toujours les bienvenus à ces soirées. 

Grâce à « Heritage Pianos in Montreal », il 

y a de très bons pianos à CAMMAC. Les 

locations sont gratuites et CAMMAC paie les 

frais de transport et d’assurance. (On pourrait 

toujours profiter d’un plus grand nombre de 

pianos, mais ne soyons pas mesquin.)

Pendant les repas et les goûters, tout le monde 

parle « musique ». Et certaines personnes, 

non contentes de faire déjà trois heures de 

musique par jour, s’organisent entre elles des 

petites formations (quatuors,  quintettes, etc.) 

et jouent pendant leur temps libre. Et pour-

quoi pas ? Les musiciens sont ici pour cela, 

faire de la musique et n’ont nulle part où aller 

et nulle autre chose à faire ! 

Cette année, les musiciens professeurs pour 

les sessions dirigées étaient Jean-Pierre Bru-

net (violon et orchestre) Gordon Cleland (vio-

loncelle) Sheila Hannigan (violoncelle) Mark 

Latham (violon) et quelques nouveaux venus, 

Lucie Bouchard (flûte) Francis Colpron (flûte 

à bec et flûte) et Donna Laube (piano). Nous 

avons tous beaucoup profité de leur conseils 

d’experts et de leur encouragement.

Comme il n’y a pas assez de temps pendant la 

fin de semaine pour que chaque groupe donne 

une prestation, certains volontaires accept-

ent de nous offrir un concert de clôture. Ce 

dernier a lieu le lundi après-midi juste avant 

le départ et réussit toujours à nous insuffler 

l’élan nécessaire pour patienter jusqu’au mois 

de mai de l’année suivante.

Y aura-t-il une fin de semaine de musique de 

chambre en mai 2006 ? La réponse demeure 

incertaine au moment d’écrire ces lignes. De 

toute évidence, le nouveau site ne sera pas 

prêt en mai, mais peut-être qu’on nous pro-

posera un autre lieu ?  En revanche, lorsque 

le Centre sera complété et qu’il demeurera 

ouvert toute l’année, on peut espérer qu’il y 

ait plus d’une fin de semaine de musique de 

chambre pendant l’année. Ce serait EXTRA !

Fin  de semaine de musique de chambre (du 20 au 23 mai, 2005)
par Elisabeth Morrison
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Music knows no season, but the CAMMAC 
Music Centres do. We “go to CAMMAC” at 
Lake MacDonald or at Lakefield in the high 
summer, and another summer has come and 

gone. Over 1,000 old and new CAMMAC 
members have enjoyed renewing musical 
friendships, making new ones, learning about, 
listening to, and playing music in the delight-
ful surroundings of the two centres.

But this happens every year. What was special   
about 2005 at  Lakefield? This year, many of 
us had been in Lakefield before, so there were 
fewer surprises. One very pleasant surprise, 
though, was the new pub in the Village 
Hotel. Just as the pub in Bolton had been an 
after-hours gathering place when OMC was 
at Cedar Glen, and as I understand the Lost 
River Bar is for Lake Mac, so the “Thirsty 
Loon” gathered many thirsty “loonatics” in 
the evenings. The high point was probably on 
the second Saturday evening, when over 60 
CAMMACers celebrated or bewailed the end 
of a wonderful week. 

As in 2004, the OMC season was the first 
three weeks of August. Week 1 emphasized 
Jazz, Week 2 Classical, and Week 3 Baroque 
and World Music. Week 3 was also a family 
week, with separate programme streams for 
younger and older children. Compared with 
2004, the attendance was rather low in week 
1, but the other two weeks had attendance 
similar to last year, and the number of chil-
dren in week 3 was up appreciably.

I cannot speak about Week 1 from personal 
experience, but when I  arrived, on the second 
Sunday, I was regaled with stories about how 
great it had been, despite the fact that there 
was only about 2/3 as many participants as 

in last year’s Jazz week, and the extremely 
hot weather. I don’t know why there were so 
many fewer participants, but I hope that the 
stories told by those who were  there will 

bring many more people 
flocking to the Jazz week 
in 2006. I gather that those 
who didn’t come in 2005 
missed a treat!

I have always enjoyed the 
“Classical Week”, and for 
several years it has been 
the best-attended week. 
The weather was hot but 
lovely,  the campus as at-
tractive as ever, the music 
was fine, the company  
was, as always, delight-
ful, the faculty concert 
attracted quite a few  from 
the Lakefield area, and if 

there were any administrative  problems, 
Adrienne kept them well hidden from the 

participants.

A long-time participant said “(Week 3) has 
more of the old spirit of CAMMAC than 
I’ve seen for quite a while”. I think part of 
that spirit came from 
the delightful group of 
children, who worked so 
enthusiastically on their 
music, and who contrib-
uted so much to Cabaret 
night, and to the Friday 
and Saturday concerts.

But it was more than 
just the Children’s 
programme that gave 
the week its extra gusto. 
I can speak only for 
myself, but I always 
enjoy learning new 
things, and I learned a 
lot of new things in that 
week, not only about 
Baroque music (always 
a bit of a mystery to me) 
but about more exotic 
musical forms as well.  
In one week, I was able 
to learn the difference 
between playing a piano 
and a harpsichord, dis-
covered what it means 
to play from a figured 
bass, and enjoyed the 
rhythms and exotic 
scales of klezmer. The 

klezmer band itself was an inspiration and 
incredible fun we had a blast  playing on the 
plaza before the cabaret, when the audience 
of adults and children spontaneously started a 
ring dance!

In Lakefield, we have been devoting some 
effort to publicizing the fact that CAM-
MAC is open not only for the local people 
to attend concerts, but also for them to join 
in as participants. For our part, we hope that 
more people in Lakefield,  Peterborough, and 
surrounding areas will learn how enjoyable 
OMC is for the participants, and will join us 
every summer at the School. Wouldn’t it be 
nice in 2014 to celebrate the tenth anniversary 
of OMC’s life in Lakefield, with a participant 
list that includes many old friends who live in 
the neighbourhood?

By the time you read this, I shall no longer be 
Chair of the Ontario Music Centre. I would 
like to thank all the Committee members,  
volunteers, music faculty, and CAMMAC 
staff who have made the job not only pos-
sible, but pleasurable. I’d like particularly 
to thank Adrienne Pluim, who succeeded in 
making things work despite my frustratingly 
non-professional methods! Finally, I wish the 
next Chair every success in building on the 
traditions of the past 28 years of OMC and 53 
of CAMMAC.

Ontario Music Centre 2005
by Martin Taylor

Rehearsal of/Répétition de Anne of Green Gables
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La musique ne connaît aucune saison, mais 
ce n’est pas le cas pour les centres musicaux 
CAMMAC. Nous “allons à CAMMAC” au 
lac MacDonald ou à Lakefield au coeur de 
l’été, et voilà! un autre été s’est déjà écoulé. 
Plus de 1,000 anciens et nouveaux membres 
de CAMMAC ont eu la joie de renouer des 
amitiés musicales, de faire de nouvelles 
connaissances, d’apprendre, d’écouter et de 
faire de la musique dans l’environnement 
enchanteur des deux centres.

Mais c’est ainsi chaque année. Qu’y a-t-il eu 
de spécial à Lakefield en 2005? Cette année, 
plusieurs d’entre 
nous avaient déjà 
séjourné à Lake-
field, alors il y a eu 
moins de surprises. 
Cependant, une sur-
prise très agréable 
fut l’ouverture d’un 
nouveau pub dans 
l’hôtel du village. 
Tout comme celui 
de Bolton était un 
lieu de rassemble-
ment en fin de soirée 
lorsque le CMO 
était à Cedar Glen 
et je crois com-
prendre que le Lost 
River Bar l’est aussi 
pour le lac Mac, le 
“Thirsty Loon” a 
accueilli plusieurs 
“loonatiques” 
assoiffés, les fins 
de soirée.Le point 
culminant fut sans 
doute le deuxième samedi soir, alors que plus 
de 60 CAMMACois y ont célébré ou pleuré 
la fin d’une semaine merveilleuse.

Tout comme en 2004, la saison du CMO s’est 
déroulée pendant les trois premières semaines 
d’août. La semaine 1 a souligné le jazz, la 
semaine 2, le classique, et la semaine 3, le 
baroque et la musique du monde. La semaine 
3 favorisait les familles, en offrant des 
programmes adaptés aux enfants de tout âge. 
Comparé à 2004, le nombre de participants 
était plutôt bas la semaine 1, mais les deux 
autres semaines ont affiché une présence sem-
blable à l’an dernier, et le nombre d’enfants la 
semaine 3 était sensiblement élevé.

Je ne peux commenter la semaine 1 de mon 
propre chef, mais à mon arrivée le deuxième 

dimanche, je fus régalé d’histoires racon-
tant son grand succès, malgré le fait que 
l’assistance à la classe de jazz n’égalait que 
les 2/3 du nombre de  participants de l’an 
dernier et que la température était torride. 
J’ignore pourquoi le nombre de participants a 
tant diminué, mais j’espère que  les anecdotes 
racontées par ceux qui y étaient présents 
attireront beaucoup plus de participants à la 
semaine de jazz en 2006. J’en déduis que les 
absents ont manqué une aubaine!

J’ai toujours aimé la “semaine classique”, 
et depuis quelques années c’est la semaine 

la plus fréquentée. Il faisait un temps chaud 
mais magnifique, le campus était aussi at-
trayant que de coutume, la musique délect-
able, la compagnie très agréable comme 
toujours, le concert des professeurs a attiré 
un bon nombre de personnes de la région de 
Lakefield, et s’il y a eu des problèmes dans 
l’administration, Adrienne a réussi à ce qu’ils 
soient ignorés des participants.

Un participant de longue date a dit: “La 
semaine 3 est remplie de l’esprit authentique 
de CAMMAC, à un point que je n’ai res-
senti depuis assez longtemps.”  Je pense que 
cette ambiance est en partie dûe au groupe 
d’enfants qui ont mis tant d’ardeur à pratiquer 
leur musique et qui ont tant contribué à la soi-
rée cabaret ainsi qu’aux concerts de vendredi 
et samedi.

Mais ce n’est pas seulement le programme 
des enfants qui a contribué au succès de cette 
semaine. Pour ma part, j’ai toujours aimé 
enrichir mes connaissances, et j’ai beaucoup 
appris pendant cette semaine, pas seulement 
au sujet de la musique baroque (toujours un 
peu mystérieuse pour moi), mais aussi au 
sujet des formes musicales plus exotiques. En 
une semaine, j’ai pu comparer le jeu du piano 
à celui du clavecin, ai découvert comment 
réaliser une basse chiffrée, et ai apprécié les 
rythmes et gammes exotiques de la musique 
klezmer. L’ensemble Klezmer fut une inspira-
tion et nous avons connu un plaisir incroyable 
en jouant de cette musique sur la scène avant 
le cabaret, alors que l’auditoire et les enfants 
ont spontanément dansé une ronde!

A Lakefield, nous 
nous sommes 
dévoués à propager le 
fait que CAMMAC 
encourage non seule-
ment les personnes 
habitant les envi-
rons à assister aux 
concerts, mais aussi à 
devenir participants. 
Pour notre part, 
nous espérons qu’un 
nombre plus grand 
de personnes habitant 
Lakefield, Peterbor-
ough ainsi que les 
régions avoisinantes, 
apprendront combien 
le CMO est agréable 
pour les participants, 
et se joindront à nous 
chaque été au centre. 
Quelle joie ce serait 
de célébrer en 2014 
le dixième anniver-

saire du CMO à Lakefield, avec une liste de 
participants qui inclurait plusieurs bons amis 
habitant les environs!

Lorsque vous lirez ce rapport, j’aurai aban-
donné la présidence du CMO. J’aimerais 
remercier tous les membres du comité, 
les bénévoles, les professeurs, ainsi que le 
personnel de CAMMAC qui m’ont rendu la 
tâche non seulement possible, mais agréable. 
J’aimerais remercier en particulier Adrienne 
Pluim qui a réussi au bon fonctionnement en 
dépit de mes méthodes non professionnelles! 
Enfin, je souhaite au prochain président tout 
le succès possible à perpétuer les traditions 
des 28 dernières années du CMO et des 53 
années de CAMMAC.

Centre musical de l’Ontario 2005
par Martin Taylor

« Rythmes latins enlevants le samedi soir ! » 
“Hot! Hot! Hot! Latin rhythms on Saturday night!”
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CAMMAC Chamber Music 
Weekend - May 20-23, 2005
by Elisabeth Morrison

The Victoria Day weekend is a very special 
time for CAMMAC Chamber Music lovers. 
While many Canadians think of starting up 
their gardens, a number of CAMMACers 
gather at Lake MacDonald. They may have 
to freeze in the unheated studios, or worse, 
deal with black flies; nothing will make them 
stay away from their favourite hiding place 
where they will play Chamber Music until 
they drop.

At the May Chamber Music weekend, you 
come as a pre-formed group and you get two 
hours coaching a day (morning and after-
noon) plus one hour guaranteed studio time 
for a non-coached session. You can also come 

as an “observer” and just enjoy listening and 
play with some participants in their spare 
time. 

In the evening, there is orchestra for those 
who wish to play, and observers are welcome. 
Thanks to Heritage Pianos in Montreal, 
there are good pianos available. (Rent free! 
CAMMAC pays transport and insurance 
fees). There could always be more pianos, of 
course, but let’s not be too greedy.

During meals and snacks, everybody is just 
talking music. Many participants organize 
quartets, quintets, septets and octets in their 
spare time. Why not? The musicians are all 
here with nothing else to do and nowhere to 
go!

This year, the coaches were Jean-Pierre 
Brunet (violin, orchestra), Gordon Cleland 

(cello), Sheila Hannigan (cello), Mark 
Latham (violin), and newcomers to the week-
end: Lucie Bouchard (flute), Francis Colpron 
(recorder/flute) and Donna Laube (piano). 
We all benefited from their  expert advice and 
encouragement.

There are no concerts by faculty, as the week-
end is just too short. A concert of willing 
participants closes the weekend on Monday 
afternoon and gives all of us a lift until the 
next Chamber Music weekend.

As CAMMAC is rebuilding the Main Lodge, 
the May 2006 Chamber Music weekend may 
be on hold or will have to happen in another 
location. With the Centre being opened all 
year round (after completion of the new 
building), there may be more than one Cham-
ber Music Weekend in the future: HURRAH!

Construction in progress!

Construction en marche!
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Le dictionnaire définit les termes « magnum » 
et « opus » comme suit:  

« MAGNUM » n.m. (lat.magnus, grand).  1 - 
de grande dimension, élevé, gros, long, large, 
haut;  2 - long (en parlant du temps). 

« OPUS » n.m. (mot lat., œuvre).  Terme qui, 
suivi d’un numéro, sert à situer un morceau 
de musique dans la production d’un compos-
iteur. 

À CAMMAC, ces deux vocables prennent 
des significations 
toutes particulières 
dans plusieurs 
contextes, tous aussi 
importants les uns 
que les autres.  C’est, 
en outre, l’œuvre 
des co-fondateurs, 
George, Carl, Made-
leine et Frances, c’est 
l’œuvre à laquelle 
vous participez, que 
vous faites vibrer et 
vivre depuis plus de 
52 ans,  c’est le legs à 
tous les amateurs de 
musique de demain, 
c’est l’amour que 
vous portez à CAM-
MAC, c’est… — ici, 
je vous laisse le loisir 
d’y ajouter votre note 
particulière…!

Cette année 2005, on 
se rappellera qu’un 
des  « Magnum Opus 
» aura été l’apogée 
de la grande œuvre 
permettant la « reconstruction » du pavillon 
central du Centre musical CAMMAC au lac 
MacDonald —oeuvre entreprise il y a plus 
de dix ans par vous tous, Cammacoises et 
Cammacois.

Telle une composition musicale, nous y 
retrouvons 

L’OUVERTURE & THÈME: le RÊVE – et 
oui, il était de grande dimension, de taille 
« magnum ». Pour assurer la pérennité de 
CAMMAC, il vous fallait rêver grand, très 
grand.  C’était un rêve à la fois emballant et 
perturbant, soulevant et écrasant, paradisiaque 
et endiablé, fulgurant et stagnant.  Mais, 
pendant  toutes les étapes du rêve, un élément 
était constant : il était ancré dans la réalité.  
Imaginez tous ces états d’âme exprimer en 
pièce musicale…! 

LES VARIATIONS SUR LE THÈME : le 
PROJET comme tel.  Il fut élevé, gros, long, 
large, haut et… long (en parlant de temps)!  
Des études préliminaires pour déterminer si 
ce serait un projet de rénovation majeure ou 
si l’on devait tout simplement reconstruire, 
au concours architectural, aux centaines de 
rencontres de travail de planification, aux 
études environnementales, aux demandes 
d’appui financier auprès des divers paliers de 
gouvernement, aux variantes de la campagne 
OPUS depuis la toute première jusqu’au volet 
« Crescendo » de l’heure.  Les succès de cette 

campagne auprès des Cammacoises et Cam-
macois ont permis de boucler les efforts de 
demandes de financement de Ray Sealey et de 
Benoît Clément  auprès des instances gouver-
nementales.  Finalement, les appels d’offre en 
mai dernier et l’émission des divers permis de 
démolition et de construction, reçus en août.
 
Et maintenant, nous voilà à

LA GRANDE FINALE: la RÉALISATION 
du RÊVE, du PROJET…, LA CONSTRUC-
TION.  Ce « Magnum Opus » sera une œuvre 
grandiose que vous pourrez « vivre en toute  
harmonie » dès juin 2006.  Vous pouvez 
suivre la grande finale en visionnant les 
photos, mises à jour à toutes les semaines, sur 
le site Internet, au lien http://www.cammac.
ca/francais/TabOpus/Construction.shtml

Félicitations et un merci de taille « magnum 

» à tous les intervenants, les bénévoles, 
les donateurs, les ambassadeurs, les 
partenaires privés et publics, les conseils 
d’administration, les directeurs généraux, les 
présidents et chefs de campagne, à vous tous, 
CAMMACOISES et CAMMACOIS, incluant 
ceux qui ont quitté notre paradis « musical » 
pour le plus céleste, d’avoir permis la réalisa-
tion de « NOTRE » rêve. 

Et pour moi, à titre de Directrice des cam-
pagnes de financement,  « magnum » et « 
opus » ont des connotations bien spécifiques :

« Magnum Opus » c’est le niveau de clas-
sification le plus élevé de notre programme 

de reconnaissance 
des donateurs – 150 
000 $ +.  

« Magnum Opus »  
représente, (au mo-
ment de l’écriture de 
ces mots), la balance 
des fonds à lever 
–146 781 $–  pour 
atteindre l’objectif 
financier de 850 000 
$ dans la campagne 
auprès des membres.  
Nous sommes à 17% 
du but, de la grande 
réussite…!  Pour 
tous ceux qui atten-
daient la concrétisa-
tion du « projet » 
pour vous joindre 
à la campagne 
OPUS, voici votre 
chance de partici-
per à l’édification 
du Centre musi-
cal et d’amener la 
campagne à bon 
terme.  C’est bien 

simple :  libeller votre don/promesse à OPUS 
CAMMAC.   Pour toute question ou informa-
tion, Alwynne Wise et moi-même sommes 
à votre disposition au 1.888.622.8755 ou à 
opus@qc.aira.com et adjcam@qc.aira.com .   
Pour les corporations, les fondations privées 
et  « Les Amis de la musique » (entreprises 
établies et individus résidants dans les Lau-
rentides), nous comptons également sur votre 
générosité reconnue et votre appui inlassable 
afin de vraiment couronner LA GRANDE 
FINALE!

On dit que lorsqu’un rêve se réalise, il faut 
toujours le remplacer par un rêve plus grand.  
La réalisation de chaque rêve entretient notre 
goût de voir plus haut et plus loin…!  À 
CAMMAC, notre « Grande Finale » OPUS 
signale un nouveau départ et nous tournerons 

Magnum Opus... La grande finale!

En plus de M. Raymond Sealey, directeur général de CAMMAC, de Mme. Marie-Paule Dufresne, di-
rectrice des campagnes de financement OPUS-CAMMAC, de M. David Whissell, député d’Argenteuil, 
on reconnaît, sur cette photo mesdames Odile Lorrain et Kathy Gallyas, membres du conseil 
d’administration de CAMMAC, ainsi que les représentants des institutions suivantes:  la Municipalité 
régionale de comté, la Municipalité du Canton de Harrington, le Conseil de la Culture, l’ Association 
touristique des Laurentides, la Chambre de Commerce et d’industrie d’Argenteuil, la Caisse populaire 
Desjardins d’Argenteuil, Hydro-Québec, Amyot Gélinas et l’Association des Riverains du lac MacDon-
ald.

voir page 20
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According to the dictionary, MAGNUM and 
OPUS have the following meanings:

“MAGNUM” Latin neuter of magnus, 1 - a 
great work, large, big, high, long, of great 
magnitude; 2 – long (in reference to time).

“OPUS” Latin opus -work especially a musi-
cal composition or set of compositions usu-
ally numbered in the order of its issue.

At CAMMAC, these two words have special 
meaning and are limited only by our imagina-
tion.  We relate it to 
the co-founding by 
George, Carl, Made-
leine and Frances; 
we think of you, our 
members, and your 
involvement in the 
development of our 
musical jewel for 
the past 52 years; we 
think of the legacy 
we are building for 
all amateur musicians 
yet to come; it means 
— and here, I leave 
it up to you to define 
your personal mean-
ing for MAGNUM 
OPUS!

The year 2005 will be 
remembered as a very 
different and unique 
MAGNUM OPUS 
— the culmination of 
our great work to re-
build the Main Lodge 
of the Music Centre 
at Lake MacDonald.  
This grand opus 
was undertaken over twelve years ago by all 
CAMMACers.  

Just as in a musical composition, we can 
identify:

THE OPENING THEME:  The DREAM, and 
it had to be a magnificent one. The future of 
CAMMAC depended on it.  The dream was 
exhilarating and uplifting, at the same time, it 
was crushing and terrifying. But through the 
various phases of the dream, one impor-
tant element was always constant:  it was 
grounded in reality. 

THEME and VARIATIONS:  The PROJECT 
itself was bold and large and above all, long 
in time!  Preliminary studies to determine if 
the building could simply be renovated rather 

than rebuilt followed by the architectural 
competition, hundreds of planning meet-
ings, environmental studies, multiple phases 
of the OPUS campaign and the final “Cre-
scendo“.  The success of the “Symphony of a 
Thousand” appeal to the membership helped 
crown Ray Sealey’s and Benoît Clément’s  
“magnum” efforts and requests for financial 
support from the various levels of govern-
ment and finally, we were able to go to tender 
in May and then receive our demolition and 
construction permits in August. 

And now, here we are at: 
 
THE GRAND FINALE: The CONSTRUC-
TION became a reality.   Our MAGNUM 
OPUS will be a masterpiece that you will 
enjoy and “live in harmony” with starting 
in June 2006.  You can follow the GRAND 
FINALE on CAMMAC’s web site at http://
www.cammac.ca/english/TabOpus/Con-
struction.shtml . New photos are added on a 
weekly basis.

Congratulations and a MAGNUM-sized 
thank you to volunteers, donors, ambas-
sadors, public and private business partners, 
boards of directors, general managers, chairs 
and leaders of the OPUS campaign, and to 
all CAMMACers who have taken part in the 
dream.

As Director of Fundraising, « magnum » and 
« opus » have their own significance:

 • MAGNUM OPUS is also the highest 
level in the donor recognition programme 
- $150,000+.

 • MAGNUM OPUS represents, (as I write 
these words), the ultimate goal to reach 
– $146,781 –   for a successful closing of the 
$850,000 membership appeal.  For all of you 
who preferred to wait for the construction 
to take part in the Crescendo drive, please 
join us now and bring it to the GRAND 

FINALE.  It is very 
easy.  Simply make 
out your donation 
or pledge to OPUS 
CAMMAC.  Alw-
ynne Wise and I are 
ready to help.  Just 
call us at 1-888-622-
8755 or email us at  
opus@qc.aira.com 
or adjcam@qc.aira.
com .    

To corporations, 
private foundations 
and « Les Amis de 
la musique » (busi-
nesses and residents 
of the Laurentians): 
we are also counting 
on your unusual 
generosity and un-
flagging support as 
we continue the cor-
porate, foundations 
and « Les Amis de 
la musique » cam-
paigns.
 
It is said that when 
a dream becomes 

reality, it must always be followed by a bigger 
dream; that the realisation of a dream helps us 
move higher and further. At CAMMAC, our 
OPUS Grand Finale signals a new begin-
ning.  We have a NEW DREAM: TO OFFER 
ALL CAMMACERS THE MAGIC OF THE 
MUSIC CENTRE, at Lake MacDonald, 
ALL YEAR-ROUND and TO OFFER THIS 
SAME MAGICAL EXPERIENCE, IN AN 
EVEN MORE INCLUSIVE MANNER, 
TO PERSONS from our immediate, local, 
regional, national and international entourage, 
regardless of age, language, musical level, 
race, social status.  What a grand vision!

Musically yours, 

Marie-Paule Dufresne 

Magnum Opus... The Grand Finale!

Ms Marie-Paule Dufresne, Director of Fundraising, Mr. Raymond Sealey, CAMMAC Executive Director, 
Mr. David Whissell, MNA for Argenteuil, Mr. Daniel Beaulieu, Deputy Prefect MRC of Argenteuil and 
Mayor of  St-André d’Argenteuil, Ms Mariette Larochelle, Senior Advisor Canada Economic Develop-
ment Agency and Mr. Tom Blythe, Councillor of the Municipality of the Township of Harrington.
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notre attention vers le NOUVEAU RÊVE… 
« VOUS OFFRIR LA MAGIE DU CENTRE 
MUSICAL DE CAMMAC au lac MacDon-
ald, 365 JOURS PAR ANNÉE et LA FAIRE 

DÉCOUVRIR À TOUTE PERSONNE de 
notre entourage local, régional, national et 
international et ce, quel que soit son âge, sa 
langue, son niveau musical, sa race, son statut 
social…!»  Quelle belle vision!

Musicalement vôtre dans cette finale « Mag-
num OPUS », 

Marie-Paule Dufresne

Le Pavillon Principal en démolition / The Main Lodge coming down!

CAMMAC ET HYDRO-QUÉBEC sont 
fiers d’annoncer le nouveau partenariat de 
ces deux institutions.  Le 27 août, au Centre 
musical situé au lac MacDonald à Harrington, 
M. Daniel Gagnon, directeur régional - Lau-
rentides et directeur Services à la clientèle 
d’Hydro-Québec, mentionnait que CAM-
MAC s’est taillé une réputation des plus envi-
ables dans le monde entier.  « Nous sommes 
extrêmement fiers d’appuyer cet organisme 
qui a démontré tant de persévérance et de 
patience au fil des ans. » disait M. Gagnon.  
C’est devant près de 130 invités spéciaux que 
M. Daniel Gagnon a offert à M. Raymond 
Sealey, directeur général de CAMMAC, un 

chèque au montant de 25,000 $ en témoignage 
de l’engagement d’Hydro-Québec à pro-
mouvoir la connaissance de la musique et à 
favoriser l’accès aux arts et à la culture.

« Nous voyons aussi en CAMMAC un 
exemple d’entrepreneuriat dont les retombées 
économiques ont un impact majeur pour 
toute la communauté tout en contribuant 
indéniablement au développement régional. 
», soulignait M. Gagnon.  Il a terminé en 
disant que le projet d’architecture verte du lac 
MacDonald deviendrait un modèle en matière 
d’utilisation de l’énergie et de technolo-

gies d’avenir.  On sait que le projet vert 
sera conçu de manière à réduire sensible-
ment la consommation d’énergie et d’eau 
potable ainsi que les coûts d’exploitation et 
d’entretien, sans oublier d’offrir de meil-
leurs environnements d’apprentissage et de 
vie.  Le Centre musical CAMMAC et les 
visiteurs profiteront de la reconstruction de 
ce pavillon principal.

Claire Gaudet, Directrice des communica-
tions CAMMAC

Nouveau partenariat entre CAMMAC ET HYDRO-QUÉBEC
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New partnership between
CAMMAC and

HYDRO-QUEBEC
CAMMAC AND HYDRO-QUEBEC are proud to announce a 
new partnership between their two institutions.  On August 27, 
at Lake MacDonald Music Centre in Harrington, Mr. Daniel 
Gagnon, Regional Director of the Laurentians and Director 
of Client Services of Hydro-Québec, said that CAMMAC has 
developed a world wide reputation. “We are very proud to be a 
partner with an organisation that has pursued its goal with such 
perseverance through the years. Our support is richly deserved.”  
In the presence of nearly 130 special guests, Mr. Gagnon offered 
to Mr. Raymond Sealey, Executive Director of CAMMAC, the 
amount of $25,000 to underline this new partnership and to 
encourage CAMMAC in its mission to promote music, arts and 
culture.  

Mr. Gagnon also mentioned that the new building will defini-
tively contribute to the regional economy and the community.  
This green project will be an excellent example of renewable 
energy and future technology.  All this will translate into lower 
energy and water usage, lower operating and maintenance costs 
and a healthier learning and living environment.  The CAM-
MAC Music Centre and its visitors will truly benefit from the 
advantages of this new building.

Claire Gaudet,
Director of Communications CAMMAC

Obituary

Longtime CAMMAC 
member Dr. Alan Gold 
passed a way on August 
4 of this year.  Dr. Gold 
and his wife Bernice 
have been ardent sup-
porters of Lake Mac-
Donald and amateur 
music.  They and their 
children participated 
in the CAMMAC Lake 
MacDonald programme 
for many years. “He felt 

very strongly that music was not just for profes-
sionals, that everyone should participate and enjoy 
themselves,” said his widow, Bernice.   Dr. Gold 
was an endocrinologist, and practiced well into his 
80s.   He is survived by his wife, four children and 
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Venez chanter le Messie de Handel
au Carnegie Hall 

 
le dimanche des Rameaux ,

le 9 avril, 2OO6

Le prof. Pierre Perron a été invité à rassembler une chorale à New York 
du 6 au 10 avril 2006, pour participer à l’exécution du “Messie” de Han-
del.  Le choeur se joindra à 130 autres chanteurs représentant des cho-
rales hors-pair à travers l’Amérique du Nord, pour un séjour de 5 jours/4 
nuits.  Le point culminant sera l’exécution du “Messie” le dimanche soir 
9 avril, sous la direction du Dr. Jonathan Griffith, principal chef-en-rési-
dence des productions MidAmerica. L’oeuvre sera accompagnée par le 
“New England Symphonic Ensemble”.  (http://www.midamerica-music.
com)

Le Dr. Griffith a récemment émis l’invitation au prof. Perron, suite au 
succès qu’ont connu ses chorales au Carnegie Hall dans le Requiem 
de Mozart (2001), la “Celtic Mass for the Sea” (2002) et le Gloria 
de Poulenc (2004). Le coût du séjour n’est de 989$US plus des frais 
d’administration de 50$US, le vol n’étant pas inclus. Les candidats doi-
vent connaître l’oeuvre et l’avoir chantée   au moins une fois en concert. 
Les répétitions auront lieu à Halifax les samedi après-midi à compter 
de la mi-janvier. Veuillez contacter le prof. Perron pour connaître les 
horaires des répétitions dans les autres centres du Canada.

Pour plus d’information et pour passer une audition, veuillez contacter 
le prof. Perron au (902) 425-5205 ou par courriel (pperron@dal.ca). Les 
chanteurs de l’extérieur peuvent auditionner par cassette audio ou vidéo.

Pour plus de détails, consultez le http://www.cammac.ca et cliquez sur 
Tour ensuite Messiah at Carnegie 2006.                               

Nécrologie

Un membre de longue date de CAMMAC, le Dr 
Alan Gold, est décédé le 4 août dernier. Tout com-
me son épouse Bernice, le Dr Gold était un ardent 
supporter de CAMMAC et de la musique pour les 
amateurs. Ils ont eux-mêmes participé, avec leurs 
enfants, au programme d’été du lac McDonald 
pendant des années.”Il avait la conviction que la 
musique ne doit pas être réservée aux musiciens 
professionnels, mais que tous devraient participer 
et en profiter”, dit sa veuve, Bernice. Le Dr Gold 
était endocrinologue, et pratiquait encore la méde-

cine bien après l’âge de 80 ans. Il laisse dans le deuil son épouse, quatre 
enfants et sept petits-enfants. 

Préparation 
des

fondations

•••

Preparing
the

foundations
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Sing Handel’s
Messiah

in Carnegie Hall

Palm Sunday,
April 9, 2006

Prof. Pierre Perron has been invited to bring a choir to New 
York City, April 6-10, 2006 to participate in a performance of 
the “Messiah” by Handel.   The choir will be joining 130 other 
singers representing outstanding choruses selected throughout 
North America, for a 5-day/4-night residency. The weekend 
will culminate with a performance of “Messiah” on Sunday 
evening, April 9, conducted by Dr. Jonathan Griffith, principal 
Conductor-in-Residence with MidAmerica Productions. The 
work will be accompanied by the New England Symphonic 
Ensemble. (http://www.midamerica-music.com)

Dr. Griffith recently issued the invitation after Prof. Perron had 
successfully brought choirs to Carnegie Hall to sing the Mozart 
Requiem (2001), Scott Macmillan’s Celtic Mass for the Sea 
(2002) and the Poulenc Gloria (2004). The cost for the Land 
Package is US$989 + a US$50 Administration Fee, air fare not 
included.  Applicants are expected to know the work, having 
sung it at least once in a concert performance.  Rehearsals in 
Halifax will be held on Saturday afternoons beginning in mid-
January. For rehearsals in other Canadian centres, contact Prof. 
Perron.

For more information and an audition time, contact Prof. 
Perron at (902) 425-5205 or by e-mail (pperron@dal.ca). 
Singers outside the Halifax area may audition by audiotape or 
videotape. 

For more details, visit http://www.cammac.ca and click Tour 
then Messiah at Carnegie 2006.                             

Call for Nominations 2006

The CAMMAC Nominating Committee is now seeking the nominations of 
interested members to serve on the CAMMAC Board of Directors for a term 
of 2 years, beginning at the close of the next Annual General Meeting to be 
held in the spring of 2006. Directors serve without pay, but are entitled to re-
imbursement of their reasonable expenses incurred on behalf of CAMMAC.
This year there are 7 National Directors and 1 Regional Director (Ottawa-
Gatineau region) to be elected. All of these directors are eligible for an addi-
tional term, with the exception of 2 national directors and the Ottawa-Gatin-
eau region representative. Each Director must be a member in good standing 
of CAMMAC, and must have paid his/her membership dues. All current 
Directors, with the exception of two, are eligible for re-election. All mem-
bers 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 for National Directors 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 

Chloe McLellan
52, 280 McClellan Road, Nepean, ON, K2H 8P8 - 613-726-3503
chloej@sympatico.ca.     

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

If you are interested in representing the Ottawa-Gatineau region or wish 
to suggest someone to represent the region, please contact the president of 
your region. For national directors, completed nomination forms should be 
mailed to Raymond Vles at the above address, to be received at any time 
but no later than February 28, 2006. 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.

knowledge is required.   Notation, rhythm, 
terms, and worksheets on composers and 
history are in progressive order, suitable for 
junior high / high school students or adult 
beginners. 

I found the Book 1 for flute to be clearly 
geared to the beginning band student.  For ex-
ample, the student is taught the key signature 
of B-flat major at the outset, and the “mystery 
tune”, meant to be played and recognized, and 
all of the exercises, were either in C or B-flat 
major.  The games included such as “Musical 
Math” and “Flute Terms Word Search” lend 
this volume a creative and fun nature.  Subse-
quent volumes contain more detail and more 
mature material.  

Jill Rothberg 
 
BEGINNING VOICE BASICS
Finally, someone has created a theory book 
for singing students - no piano or instrumen-
tal background presumed. Even better, there 
are 3 separate volumes: one for soprano/alto, 

one for tenor, and one for bass/ baritone. I 
was given the latter to review. This workbook 
fills a gap for anyone teaching young men - 
everything is in the bass clef. The language is 
appropriate to teenagers or adults, who have 
no musical knowledge.
 
In addition to notation and rhythm, there are 
sections on composers, instruments, Italian 
terms, and about the voice itself. I’m not 
sure I agree with students having to look up 
certain questions on their website. I think any 
book should contain its own answers, and the 
website used for supplemental work only. 
 
Teachers may want to provide additional exer-
cises - key signatures, for example, are poorly 
explained and barely dealt with; and there is 
no mention whatsoever of solfege. But the 
book certainly provides a good starting point.
 
Kathryn Palmer is an Ottawa soprano who 
received her training in Italy. She is also a 
writer, composer, and voice teacher, special-
izing in adult beginners.

BOOK REVIEW

“Beginning Band Basics”,
“Beginning Voice Basics”
Theory and Activity Workbooks 

by Stella Claire terHart
Oceanna Music Publications, 2003

Available in English only.
 

Oceanna Music Publications,
415 Cosh’s Rd.,

Bobcaygeon, Ontario K0M 1A0 
Tel: 1-877-296-9079

Prices: (vol. 1-3) $8.95-$12.95 CDN

Reviewers:
Jill Rothberg, Kathryn Palmer

BEGINNING BAND BASICS
These workbooks teach music theory and 
musical concepts from the perspective of each 
individual instrument or voice. No keyboard 
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clavier n’est requise. La notation, le rythme, 
la terminologie et les feuilles de travail sur 
les compositeurs et l’histoire sont présentés 
par ordre progressif, ce qui convient à tous 
les niveaux de l’école secondaire ainsi qu’aux 
débutants adultes.

J’ai trouvé que le Livre 1 pour flûte s’adresse 
clairement à l’étudiant qui en est à ses débuts 
dans l’orchestre. Par exemple, l’étudiant 
apprend d’abord la clé de si bémol, et le 
« thème mystère », censé être reconnu et joué 
ainsi que tous les exercices, étaient soit en do 
ou si bémol majeur. Les jeux inclus, tels que 
« mathématiques musicaux » et « recherche 
des termes de la flûte » apportent à ce volume 
un caractère créatif et amusant. Le matériel 
des volumes suivants est plus détaillé et plus 
avancé.

Jill Rothberg 

ELEMENTS DE BASE DE LA VOIX
Enfin! Quelqu’un a eu la bonne idée de créer 
un manuel de théorie pour les étudiants en 
chant - aucune connaissance pianistique ou 
instrumentale requise. Mieux encore, il existe 
trois volumes distincts: pour soprano/alto, 
pour ténor, et pour basse/baryton. L’on m’a 

demandé de réviser ce dernier. Cette méthode 
vient corriger une lacune pour quiconque 
enseigne aux jeunes gens - tout est écrit en 
clé de fa. Le style est approprié autant aux 
adolescents qu’aux adultes n’ayant aucune 
connaissance musicale.

En plus de la notation et du rythme, il y a des 
sections sur les compositeurs, les instruments, 
les termes italiens, et sur la voix elle-même. 
J’hésite à approuver l’usage de l’Internet chez 
les étudiants. Tout livre, d’après moi, devrait 
apporter ses propres réponses, et l’on devrait 
avoir recours à l’Internet que pour des infor-
mations complémentaires.

Il se peut que les professeurs désirent ajouter 
des exercices additionnels - par exemple les 
armatures qui sont à peine expliquées, et il 
n’y a aucune mention du solfège. Malgré 
tout, ce livre apporte une bonne base aux 
débutants.

Kathryn Palmer est une soprano ontarienne 
et elle a reçu sa formation en Italie. Elle 
est également écrivaine, compositeure et 
professeure de chant,  se spécialisant chez 
les débutants adultes.

Revue de Livre

« Eléments de base de l’orchestre »
« Eléments de base de la voix »

Méthodes de travail pour
la théorie et la pratique
par Stella Claire terHart

Editions Oceanna Music, 2003

Disponible en anglais seulement

Oceanna Music Publications,
415 Cosh’s Rd.

Bobcaygeon, Ontario, K0M 1A0
Tél.: 1-877-296-9079

Prix: (vol.1-3) 8,95$ - 12,95$ CDN

Révision:
Jill Rothberg, Kathryn Palmer

ELEMENTS DE BASE DE 
L’ORCHESTRE
Ces méthodes de travail enseignent la théorie 
musicale et les concepts de la musique du 
point de vue de chaque instrument indivi-
duel ou de la voix. Aucune connaissance du 

Appel de candidatures 
2006

Le Comité des mises en nomination de CAM-
MAC accepte maintenant les candidatures des 
personnes qui sont prêtes à servir au sein du 
Conseil d’administration national de CAM-
MAC. Les mandats sont d’une durée de 2 ans, 
et débuteront lors de la fin de la prochaine 
réunion annuelle qui aura lieu au print-
emps 2006. Les administrateurs ne sont pas 
rémunérés pour leurs services, mais ont droit 
au remboursement des dépenses raisonnables 
liées à l’accomplissement de leurs tâches.

Cette année, nous devons élire 7 administra-
teurs nationaux ; de plus, 1 administrateur 
régional (pour Ottawa-Gatineau) doit être 
nommé par sa région. Tous les adminis-
trateurs doivent être des membres en règle 

de CAMMAC, et doivent avoir réglé leur 
cotisation. Tous les administrateurs actuels, 
à l’exception de 2 nationaux et un régional, 
sont éligibles pour un mandat addition-
nel. Tous les membres en règle de CAM-
MAC peuvent présenter les candidatures 
de directeurs nationaux, et peuvent voter 
pour ceux-ci. Chaque candidature doit être 
secondée par deux membres en règle. On 
peut s’adresser aux membres du Comité pour 
obtenir des formulaires de candidature pour 
devenir administrateur national. Ces membres 
sont : 

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

Chloe McLellan
52, 280 McClellan Road, Nepean, ON, 

K2H 8P8,  
613.726.3503
chloej@sympatico.ca.     

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

 Si vous souhaitez représenter la région 
d’Ottawa-Gatineau ou proposer la candida-
ture d’un membre qui pourrait représenter 
cette région, prière de contacter le président 
de votre région. Les formulaires de candida-
tures doivent être postés à Raymond Vles à 
l’adresse ci-dessus, au plus tard le 28 février 
2006. Si une élection est requise, des bul-
letins 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 contacter l’un des 
membres du Comité.

Pour les Cammacois nostalgiques, 
voici un Quiz – Souvenir de la fin de 
semaine de l’Action de Grâces.  Testez 
votre mémoire en répondant à ces 
questions tirées des quiz des années 
passées.

2003 : Quiz sur la musique de fête et la musique de ballet :

1. La Belle au Bois dormant  a. Haendel
2. Le Carnaval romain                       b. Berlioz
3. Parade                                              c. Mozart
4. La Messe du Couronnement           d. J . Strauss
5. La Messe du Couronnement              e. Tchaikowsky
6. Les Noces                                         f. Stravinsky
7. La Valse de l’Empereur                   g. Satie
8. Pulcinella                                        h. Stravinsky

Quiz – Souvenir de la fin de semaine de l’Action de Grâces

voir page 26
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Discographie - CAMMAC - Discography 
Vous avez entendu ces musiciens au lac Mac-
Donald ou à l’OMC l’été dernier. Mais vous 
pouvez continuer à les écouter toute l’année! 
Pour ajouter vos disques à notre liste, adres-
sez-vous à Jill Rothberg: jill-mike@vif.com 
  
Nous regrettons que le manque d’espace nous 
oblige à limiter les inscriptions.

You heard these CAMMAC musicians 
perform at Lake MacDonald or the OMC last 
summer. Now enjoy their music year-round!
 To list your recordings, contact Jill Rothberg:   
jill-mike@vif.com 

We regret that because of limitations of space, 
the number of submissions will be edited.

Quatuor Bozzini
« Different Trains » (Steve Reich) on DAME 
label ( CQB 0502 )
Deuxième volume de la Collection qb, Steve 
Reich Different Trains présente une nouvelle 
version des bandes de l’œuvre, toutes quatre 
enregistrées par le Quatuor Bozzini. Cet 
enregistrement constitue la première parution 
de Different Trains depuis la publication 
originale en 1988.
This second recording of the Collection qb 

is a new version of Steve Reich’s Differ-
ent Trains since its original release in 1988 
and contains the four tracks recorded by the 
Quatuor Bozzini.

« Portrait Montréal » on DAME label ( CQB 
0401 ), 2004

Robin Grenon 
« Trace d’Ange » Des noëls celtiques et fran-
çais, Duo de harpe : Robin Grenon et Gisèle 

Guibord.  Pour commander : (450) 659-3582, 
harpe@robingrenon.com, www.robingrenon.
com

Geneviève Soly
Partitas pour clavecin, vol. 3 / FL 2 3181
Partitas for Harpsichord, volume 3
Partita II, Februarius, Monatliche Clavir 
Früchte (1722); Partita III en ré majeur, 
Partien auf das Clavier (1718); Partita en do 
mineur (ms. 1231)

Partitas pour clavecin vol. 4 / AN 2 9116
Partitas for Harpsichord, volume 4
Partita IV en ré mineur, Partita V en mi bémol 
majeur et Partita VI en mi mineur, extraites 
des Partien auf das Clavier (1718)

Sharlene Wallace
Beyond the Waves (2004) by phone: 
416.346.6600,  harp@sharlenewallace.com, 
FESTIVAL DISTRIBUTION
1-800-633-8282 • www.cdbaby.com

Challenge your memory and answer 
these quiz questions from past years: 

1. Sleeping Beauty   
2. Roman Carnival  
 (Carnaval romain)     
3. Parade                                                 
4. Water Music                                       
5. Coronation Mass                                  
6. Le Noces  
7. The Emperor’s    
 Waltz 
8. Pulcinella  

a. Handel
b. Berlioz
c. Mozart
d. J. Strauss
e. Tchaikowsky
f. Stravinsky
g. Satie
h. Stravinsky

Thanksgiving Weekend’s 
Souvenir Quiz
by Anne-Marie Denoncourt

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 suggestions, 
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 

Barry and Mozart (Concerto for Clarinet and 
orchestra K. 622).

3. Comedy by Roberto Benigni.  Impressive 
performance of the barcarolle from the opera 
“The Tales of Hoffmann” by Offenbach.

4. Film musical by Alain Corneau, with 
Gérard Depardieu and Guillaume Depardieu.  
“It is the late 17th century, the viola da gamba 
player Monsieur de Sainte-Colombe comes 
home to find that his wife died while he was 
away...”

5. Movie-opera by Francesco Rosi on music 
by Bizet, sung by Julia Migenes-Johnson, 
Placido Domingo and Ruggero Raimondi.

6. American movie with Paul Newman and 
Robert Redford.  Famous rag-time melodies 
arranged by Scott Joplin.

a. Out of Africa (1986)
b. Tous les matins du monde (1990)
c. My Fair Lady (1964)
d. The Sting (1973)
e. La Vita è bella (1998)

Answers:  Page 2

2002: Quiz on Film Music:

1. Based on Pygmalion: a musical comedy 
with music by Frederick Loewe.  Actors 
Audrey Hepburn, Rex Harrison, and Stanley 
Holloway.

2. Drama by Sydney Pollack with Meryl 
Streep and Robert Redford.  Music by John 

2003
Quiz on Festive Music and Ballet Music:
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2002 : Quiz sur la musique de film :

1. Sur le thème de Pygmalion, cette comédie 
musicale, sur la musique de F. Loewe, met 
en vedette Audrey Hepburn, Rex Harrison et 
Stanley Holloway.

2. Drame de Sydney Pollack avec Meryl 
Streep et Robert Redford.  Musique de John 
Barry et de Mozart (Concert pour clarinette et 
orchestre K. 622).

3. Comédie de Roberto Benigni où l’on 
entend la célèbre barcarolle de l’opéra « Les 
Contes d’Hoffmann » d’Offenbach.

4. Film musical d’Alain Corneau avec Gérard 
et Guillaume Depardieu.  Musiques de 
Sainte-Colombe, Marin Marais, Jean-Baptiste 
Lully, François Couperin et Jordi Savall.

5. Film-opéra de Francesco Rosi sur la 
musique de Bizet, interprétée par Julie 
Miguenes-Johnson, Placido Domingo et Rug-
gero Raimondi.

6. Film américain avec Paul Newman et Rob-
ert Redford qui utilise de célèbres ritournelles 
de Scott Joplin.

a. Out of Africa (1986)
b. Tous les Matins du monde (1990)
c. My Fair Lady (1973)
d. The Sting (1984)
e. La Vita è bella (1998)

Réponses:  page 2

Nouvelles des régions
Montreal
par Micheline Tanguay

Quel bel été nous avons eu!  Et voici déjà 
venu septembre et le début de notre saison 
CAMMAC à Montréal!  Pour ceux qui ont 
eu la chance de profiter du Centre musical 
du lac MacDonald, il s’agit maintenant de 
recréer la merveilleuse atmosphère musicale 
chaleureuse dans laquelle ils s’y sont baignés, 
et pour les autres, de la découvrir dans les 
activités de la région CAMMAC-Montréal. 

Pour la saison 2005-2006, nous offrons six 
lectures à vue :
Le 6 novembre 2005 : Pour  choeur et 
orchestre. Extraits de divers opéras : Carmen, 
Cavalliera Rusticana, Aïda, Lohengrin avec 
Sébastien Lauriault
Le 4 décembre 2005 : L’Oratorio de Noël de 
J.S. Bach avec Christopher Jackson
Le 29 janvier 2006 : Jazz avec Patrick Wedd
Le 26 février 2006: chef : Peter Schubert, 
programme à venir
Le 26 mars 2006 : chef : Julian Wachner, 
programme à venir
Le 23 avril 2006 : Animation avec Erica 
Phare et assemblée générale annuelle

Renseignements : Carolyn Adams : 514-695-
8610 ou Madeleine Little : 514-274-3297  
littlem@total.net

L’Orchestre symphonique s’est doté d’un 
nouveau chef, Jean-Pascal Hamelin.  Il a 
étudié la direction d’orchestre avec Raffi 
Armenian au Conservatoire de Musique du 
Québec à Montréal (2002-2005) où il obtint 
le prix en avril 2005. M. Hamelin a suivi plu-
sieurs stages de perfectionnement en direction 

d’orchestre aux États-Unis et en République 
Tchèque.  Il est invité à diriger à l’étranger 
pour la saison 2005-2006, notamment en 
Hongrie, en Roumanie et en Turquie.  Rempli 
d’enthousiasme et d’idées, il se donne comme 
mission de continuer à élargir le répertoire 
de l’orchestre CAMMAC-Montréal, dans un 
travail en profondeur à la fois technique et 
musical.  Nos répétitions hebdomadaires ont 
lieu le jeudi de 19h30 à 22h00.
Notre programme de concert pour Noël 
consistera de « l’Arlésienne no 1 » de Bizet, 
la 3è Symphonie de Schubert, « Siegfried 
Idyll » de Wagner, « la Valse Empereur » de 
Strauss et le Prélude de « Hänsel et Gretel 
» d’Humperdinck.  Ce concert aura lieu le 
samedi 10 décembre à l’église de Saint-Lau-
rent, Ville St-Laurent. Venez vous joindre à 
nous!

Renseignements : Micheline Tanguay : 450-
681-6950   tanmg@globetrotter.net 

L’Orchestre de cham-
bre est un orchestre à 
cordes qui s’intéresse 
en particulier au réper-
toire baroque.  Le chef 
en est Jean-Pierre 
Brunet.  La session 
d’automne comportera 
10 rencontres hebdom-
adaires, le vendredi de 
19h à 22h., plus une 
répétition générale et 
un concert de Noël.

Renseignements : 
Jean-Pierre Brunet   
514-593-4135   jeanp.

brunet@videotron.ca

Nouvelle-Écosse
par Barbara Harsanyi

“Sumer is icumen in” (L’été est arrivé), 
enfin, dans les Maritimes au mois d’août et 
est encore avec nous, même si le calendrier 
indique beaucoup plus tard... néanmoins nous 
ne chanterons pas le “coucou”, soit “forte” ou 
“dolce”, mais de la musique beaucoup plus 
intéressante. 

Nous allons commencer la saison en octobre 
par « La messe en sol majeur » de Schubert 
sous la direction de notre chef invité, Kevin 
Parks et  deux solistes absolument  merveil-
leux, la soprano Vanessa Lindsay-Botten et 
son mari, John Lindsay-Botten, ténor. Ces 
deux chanteurs sont des récents venus sur 
la scène musicale de Halifax. En novembre, 
nous attendons avec impatience une session 

Lecture à vue, Dalhousie Arts Centre, Halifax: Pierre Perron dirige

voir page 28
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Regional Reports
Montreal region
by Micheline Tanguay

What a beautiful summer we’ve had!  And 
now the leaves are turning, and the CAM-
MAC season in Montreal is beginning!  
Those of us who had the privilege to attend 
a week at the CAMMAC Music Centre at 
Lake MacDonald this summer will now want 
to recreate the wonderful relaxed musical 
atmosphere we enjoyed there.  The others will 
want to discover it by attending the Montreal 
CAMMAC activities. 

For the 2005-2006 season, six sight-readings 
will be offered:
November 6th 2005: For choir and orches-
tra.  Selections from various operas: Carmen, 
Cavalliera Rusticana, Aïda, Lohengrin with 
Sébastien Lauriault
December 4th 2005: Christmas Oratorio by 
J.S. Bach with Christopher Jackson
January 29th 2006: Jazz with 
Patrick Wedd
February 26th 2006: conduc-
tor: Peter Schubert, work to be 
announced
March 26th 2006: conductor: 
Julian Wachner, work to be 
announced
April 23rd 2006:  Organized 
by Erica Phare and Annual 
General Meeting.
Information:  Carolyn Adams: 
514-695-8610 or Madeleine 
Little: 514-274-3297  littlem@
total.net

The Symphony Orchestra has 
a new conductor, Jean-Pascal 
Hamelin.  He studied conduct-
ing with Raffi Armenian at 
the Conservatoire de Musique 
du Québec in Montreal (2002-2005) where 
he obtained the prize in conducting in April 
2005. Mr Hamelin has attended conduct-
ing workshops in the U.S.A. and the Czech 
Republic.  He has been invited to conduct 
concerts in 2005-2006 in Hungary, Rumania 
and Turkey.  Full of enthusiasm and ideas 
for our orchestra, he has given himself the 
mandate to continue to enlarge the orchestra’s 
repertoire, to work in depth at technique and 
musicality.  Our Christmas program consists 
of Bizet’s “Arlésienne no 1”, Schubert’s 3rd 
Symphony, Strauss’ “Emperor Waltz”, Hump-
erdinck’s Prelude to “Hänsel and Gretel”, and 
Wagner’s “Siegfried Idyll”. Weekly rehears-
als are held on Thursdays from 7:30pm to 
10pm.  Our concert will take place Saturday 
December 10th at Église de St-Laurent in 

Ville St-Laurent.  You are invited to join our 
orchestra!
Information:  Micheline Tanguay:  450-681-
6950   tanmg@globetrotter.net   

The Chamber Orchestra is a string orchestra 
with a particular interest in the baroque rep-
ertoire.  Its conductor is Jean-Pierre Brunet.  
The fall session will include 10 weekly meet-
ings, on Fridays from 7 to 10pm, plus a gen-
eral dress rehearsal and a Christmas concert.
Information: Jean-Pierre Brunet: 514-593-
4135    jeanp.brunet@videotron.ca

Nova Scotia
by Barbara Harsanyi

“Sumer is icumen in” the Maritimes finally 
in August, though the calendar says much 
later…  We won’t sing “cuckoo” though, 
either loudly or softly, but music that is much 
more interesting. We’ll start the season in 

October with Schubert’s “Mass in G major” 
under guest conductor Kevin Parks and a 
pair of wonderful young soloists, soprano 
Vanessa Lindsay-Botten, and her husband, 
John Lindsay-Botten, tenor. Both are rela-
tively recent additions to the Halifax musical 
scene. For November, we are looking forward 
to a reunion with Paul Murray, a long-time 
and respected elder statesman of choral sing-
ing in the Maritimes. Paul has agreed to play 
the organ for us in Widor’s “Mass in F minor” 
while our own Pierre Perron will conduct.

 On January 29, 2006, those of us who are 
“golden oldies” like myself and alumni of 
the Dal Chorale, will have a chance to sing 
with Dr. Walter Kemp again and enjoy his 
erudite commentary. Dr. Kemp has been the 

director of the Dal Chorale and chairman 
of the Dalhousie Dept. of Music for many 
years. He is now retired from those jobs, but 
definitely not retired from making music. 
The work to be performed will be Haydn’s 
“Paukenmesse” (“Mass in Time of War”).  
The masses by Schubert and Haydn are a 
great opportunity for those who play wind 
instruments, strings and/or percussion to strut 
their stuff.  On March 5, we hope to lighten 
the burden of our long and sometimes bitter 
winters with Madrigals of the Renaissance, 
led by Peter and Maggie Duinker and their 
musical friends. Recorder and viola de gamba 
players are invited to join in this joyful noise. 
For March 19, we have planned the annual 
session of Music for Concert Band, with 
selections from Howard Cable, conducted 
again by Ron MacKay. For May 7, our last 
music reading of the 2005/2006 season, there 
will be selections from 50 Years of Broadway 
and “West Side Story” as arranged by Mac 

Huff and conducted by Shawn 
Whynot. Both music and con-
ductor will be back by popular 
demand. 

All this “we have planned” of 
course is just a euphemism; 
most of the hard work in-
volved in planning is done by 
our Artistic Director, Pierre 
Perron, as always. May the 
gods smile on us and help us 
carry out these  plans - and 
please, please, may they help 
us find some new people, 
full of energy, to carry on the 
work of CAMMAC  Nova 
Scotia, to whom this “golden 
oldie”, who these days feels 
“oldie” without the faintest 
glimmer of gold,  can pass on 

the job of President.

Ottawa-Gatineau
by Harry Qualman

The Ottawa-Gatineau region began its 2005-
2006 season with a choral-orchestral reading 
of Dvorak’s Mass in D which will be directed 
by James Calkin.  We follow this up with a 
spiritual/gospel workshop led by Gloria Jean 
Nagy.  Then we are offering two weeks of ear 
training – one for beginners and one for those 
at the intermediate level led by Marie-Lynne 
Sauve. 

In November we have three Saturday morn-
ings of Messiah rehearsals led by the very 

continued page 29

Sight Reading, Dalhousie Arts Centre, Halifax: Pierre Perron conducting
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avec Paul Murray, un incontournable du 
chant choral dans les Maritimes. Paul a aussi 
accepté de nous accompagner à  l’orgue pour 
« La messe en fa mineur »  de Widor alors 
que nul autre que notre bien-aimé Pierre Per-
ron nous dirigera.

Le 29 janvier 2006, ceux de l’âge d’or, 
comme moi, et les anciens de la chorale Dal, 
auront la chance de chanter de nouveau avec 
Walter Kemp, docteur, et de profiter de ses 
précieux conseils et commentaires. Monsieur 
Kemp a été  directeur de la chorale Dal et 
directeur du département de musique à Dal-
housie pendant plusieurs années. Il a pris sa 
retraite de ces deux institutions mais certaine-
ment pas de la musique. Sous sa direction, 
nous allons interpréter « Paukenmesse » 
de Haydn (« Mass in Time of War »). Les 
messes de Schubert et de Haydn constituent 
de formidables occasions pour les musiciens 
d’instruments à vent,  à cordes et les  percus-
sionnistes.

 Le 5 mars, nous espérons couper court à 
nos longs et difficiles hivers, en chantant 

des madrigaux de la Renaissance, dirigés 
par Peter et Maggie Duinker et leurs amis 
musiciens. Les spécialistes de la flûte à bec et 
de la viole de gambe sont invités à se joindre 
à nous. Nous avons planifié la session annu-
elle  de  Music for Concert Band, le 19 mars. 
Nous interpréterons des sélections tirées de 
l’œuvre de Howard Cable, et Ron MacKay 
nous dirigera. Pour notre dernière session de 
lecture à vue, prévue le 7 mai, nous avons 
choisi des extraits de 50 Years of Broadway 
et « West Side Story » dans des arrangements 
de MacHuff. Shawn Whynot nous dirigera. 
C’est à la demande générale que ce choix 
musical ainsi que celui du chef de chœur ont 
été retenus pour conclure notre saison.

Nous aimons croire que « nous » avons 
élaboré tout ce beau programme mais il n’en 
est rien. C’est surtout notre directeur artis-
tique, Pierre Perron, qui a fait la plus grosse 
part de la planification, comme d’habitude.  
Merci Pierre.  Que les dieux nous sourient et 
qu’ils nous aident à réaliser nos projets, mais 
surtout, surtout, qu’ils nous envoient de nou-
velles ressources pleines d’énergie pour nous 

aider à poursuivre le travail de CAMMAC, 
Nouvelle-Écosse. Ce n’est qu’alors que votre 
présidente, qui a « l’âge d’or », mais qui se 
sent plus « âgée » chaque jour et de moins en 
moins « dorée », pourra enfin passer la main 
à quelqu’un d’autre.

Ottawa-Gatineau
par Harry Qualman

La région d’Ottawa-Gatineau commence sa 
saison 2005-2006 par une lecture pour choeur 
et orchestre de la Messe en ré de Dvorak 
dirigée par James Calkin. Cette lecture sera 
suivie par un atelier de chant « gospel/spiri-
tual » dirigé par Gloria Jean Nagy. Ensuite 
viendront deux semaines de cours de  culture 
d’oreille — une pour débutants et une au 
niveau intermédiaire, données par Marie-
Lynne Sauvé.

En novembre, nous avons trois samedis 
matins de répétitions pour Le Messie dirigées 
par le très apprécié Alan Thomas. Ceci 
nous amène au grand événement de l’année, 

voir page 30
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popular Alan Thomas.  This leads us to 
our major event of the year – Come! Sing 
Messiah! led by the well-known and much-
loved Louis Lavigueur.  At this event, over 
750 singers join in enthusiastic song to fill 
Dominion-Chalmers Church with glorious 
music and to thrill the lucky 350 persons in 
the audience.  

In January we are offering an Introduction to 
Women’s Barbershop led by Sandie Nason 
followed by a chamber music workshop for 
Novices and then we begin a series of re-
hearsals of Haydn’s “The Seasons” which will 
be performed under the direction of Gordon 
Johnston on February 19th.  

In March we will have a madrigal workshop 
with Jackie Hawley, and two workshops 
which are still tentative – one on Jewish 
Theatre music and one on Spanish renais-
sance music.

In April we will have Come Sing at Easter 
(Almost Sunrise) which is an event for early 
birds followed by our AGM and our final cho-
ral-orchestral reading of Mozart’s Coronation 
Mass, led by Tom Annand.  

So we have a full series of events throughout 
the year and we also expect to have a used 
sheet music sale at a date to be determined.  
If you live in Ottawa, Gatineau or the sur-
rounding areas please join us for a fun-filled 
season. 

Quebec City
by Francine de Champlain

Although we were a little late in planning, the 
2005-2006 season is shaping up beautifully as 
we announce three excellent projects.  During 
November, we will be inviting between three 
and five orchestras or ensembles to come 
together at a sight-reading session, under 
the umbrella of CAMMAC.  This wonderful 
occasion will permit members of different or-
ganisations to perform together.  Ensuring the 
success of this project is Daniel Descôteaux, 
well-known conductor and so appreciated by 
CAMMAC.  He will select a choice of works 
to be performed which will permit musicians 
of all levels to enjoy themselves! Several con-
ductors have already been approached and are 
excited by this project, which is the brilliant 
idea of our colleague, Mathieu Rivest

Never lacking for ideas, Mathieu’s second 
project for the season will be a concert featur-
ing the participation of l’École de Musique 
Arquemuse, which will serve as well as a 
Christmas concert!  

Our third project, suggested by our new 
National representative Marie-Paul Desaul-
niers, will be a sight-reading to take place in 
Marie-Paule’s city of Trois-Rivières.   In this 
way we will be reaching choristers and musi-
cians of different ensembles in that region.  
What a great way to link up new people with 
CAMMAC!

There will be other sight-readings and record-
er workshops held during the year between 
these three activities.

Toronto
by Kathy Gallyas

At the end of the 2004/5 season, Dora 
Krizmanic resigned as president to finish 
her postgraduate degrees at the University 
of Toronto, while Martyn Rice retired as 
our longtime treasurer. As a result, there are 
changes in the Management Committee. Four 
new members will help the Committee’s work 
and we welcome them warmly.

Many thanks go to both Dora and Martyn for 
their contribution to the Committee’s work. 
Both stay active, though, within CAMMAC. 
Martyn  is still organizing the “Live Music 
for Live Audiences” programme (a wide 
variety of groups visiting retirement and nurs-
ing homes), as well as the “Musical Chairs” 
listing that helps 
CAMMAC members 
to find music partners 
as the need arises, 
within the organiza-
tion. Dora is still 
invaluable as past 
president with her 
many ideas.
.
Our Readings and 
Workshops cover a 
wide range of eras 
and genres. Hope-
fully, each of our 
members will find 
many opportunities to 
participate.

The Readings 
started in September: 
Giles Bryant lead 
Duruflé’s “Requiem”. 
In October Frank 
Nakashima directed 
Orlando Gibbons’ 
“Consort Anthems”. 
The last of the Fall 
Readings is Eleanor 
Daley’s “Requiem” 
and Rutter’s “Mass 
for the Children”, 

led by Eleanor Daley, for singers and piano. 
In January David Fallis will help us to do 
justice to madrigals. This will be followed by 
a Reading for instrumentalists only, led by 
Lorant Oswald. Opera Choruses or Orff’s 
“Carmina Burana” with Colin Clarke will 
be next. Our last Reading of the Season will 
honor the 250th anniversary of Mozart’s birth, 
led by Gregory Burton. 

Our Workshops include two in the area 
of jazz, one for vocalists with Kevin Fox 
and one for instrumentalists with Daniel 
Rubinoff. Many of us look forward with 
great interest to a workshop with Teodora 
Georgieva to get a bit familiar with the cho-
ral tradition of the Balkan. Two consecutive 
Saturday mornings are set aside for chamber 
music coaching. These are generally very 
popular programs. New to us this season will 
be a workshop for (piano) accompanists with 
Gergely Szokolay and one for barbershop 
singing with David McEachern and Steve 
Armstrong.

We will be planning a combined commemo-
ration of the Mozart anniversary and of the 
60th anniversary of Bela Bartok’s death 
together with the Participants’ Concerts of the 
CAMMAC Ontario Music Centre.

direction:  Peter Schubert

Concert de Noël

Palestrina, Lassus & Schütz

Le 10 décembre à 20h / December 10 at 8 p.m.
Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours

400, rue Saint Paul est

Le 12 décembre à 20 h / December 12 at 8 p.m.
Église St. Matthias Church

10 Church Hill, Westmount

Renseignements/Information 514.846.8464
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— Venez chanter Le Messie! — dirigé par 
Louis Lavigueur, bien connu et très aimé. À 
cette occasion, 750 chanteurs joignent leurs 
voix pour remplir l’église Dominion-Charm-
ers de superbe musique, enthousiasmant les 
305 personnes qui auront la chance de former 
l’auditoire.

En janvier nous offrons une Introduction au 
chant Barbershop pour femmes dirigée par 
Sandie Nason, suivie par un atelier de mu-
sique de chambre pour « Novices », puis nous 
commençons une série de répétitions pour 
Les Saisons de Haydn qui seront exécutées 
sous la direction de Gordon Johnston  le 19 
février.

En mars, nous aurons un atelier de madrigaux 
avec Jackie Hawley, et nous pensons à deux 
ateliers : un sur Le théâtre juif et l’autre sur 
La musique de la renaissance espagnole.

En avril nous aurons « Venez chanter à 
Pâques » (presque au lever du soleil). C’est 
un événement pour les lève-tôt suivi de notre 
Assemblée générale et de notre dernière 
lecture à vue pour choeur et orchestre : La 
Messe du couronnement de Mozart, dirigée 
par Tom Annand.

Nous avons donc toute une série 
d’événements pendant la saison et nous pré-
voyons éventuellement une vente de musique 
d’occasion. Si vous habitez à Ottawa, Gatin-
eau ou dans les environs, venez vous joindre à 
nous pour le plaisir!

Quebec City
par Francine de Champlain

Bien qu’un peu tardive, la saison 2005-
2006 s’annonce très belle avec trois mag-
nifiques projets. Au cours de novembre, 
nous projetons d’inviter plusieurs orchestres 
d’harmonie, trois peut-être cinq, à s’unir le 
temps d’une lecture à vue sous l’égide de 
CAMMAC. Occasion formidable de per-
mettre à des membres de différentes forma-
tions de jouer ensemble. Comme gage de 
réussite, nous favorisons la formule éprouvée 
de Daniel Descôteaux, chef très connu et très 
apprécié à CAMMAC, c’est-à-dire un choix 
de pièces qui permet aux musiciens de tous 

les niveaux d’avoir du plaisir. Plusieurs chefs 
ont été approchés et sont ravis par cette initia-
tive, brillante idée de notre collaborateur, 
Mathieu Rivest.

Ne manquant pas d’idées, Mathieu nous pro-
pose comme second projet un concert avec la 
participation de l’École de musique Arque-
muse, et, à la clé, un concert de Noël! Notre 
troisième projet, proposé par notre nouvelle 
collaboratrice et représentante nationale, Ma-
rie-Paule Desaulniers, sera une lecture à vue 
qui aura lieu dans la ville de Trois-Rivières, 
où Marie-Paule habite. Nous nous joindrons 
alors aux choristes et musiciens de différen-
tes formations de cette région. Moyen plutôt 
habile d’étendre les maillons de CAMMAC.

Entre ces trois projets, auront lieu d’autres 
lectures à vue et des ateliers de flûte à bec.

Toronto
par Kathy Gallyas

D’importants changements ont eu lieu au 
sein de notre comité de direction à la fin de la 
saison 2004-2005. En effet, Dora Krizmanic 
a quitté son poste de présidente afin de pour-
suivre des études post-graduées à l’université 
de Toronto et  Martyn Rice, notre trésorière 
depuis toujours, a pris une retraite bien méri-
tée. En revanche, quatre nouveaux membres 
ont joint nos rangs et nous leur souhaitons la 
plus chaleureuse bienvenue.

Nous profitons de cette tribune, pour vive-
ment remercier Dora et Martyn de leur contri-
bution énorme au dynamisme de CAMMAC 
dans notre région. Nous sommes heureux 
d’apprendre que toutes les deux demeureront 
actives dans l’organisation. Martyn va con-
tinuer de diriger le programme Live Music 
for Live Audiences, une série d’activités mu-
sicales dans les maisons d’hébergement pour 
personnes âgées et /ou retraitées. Elle accepte 
aussi  de tenir à jour les listes des musiciens 
membres de CAMMAC et de les faire circu-
ler. Ces listes permettent à des instrumentistes 
de trouver des partenaires pour jouer ou pour 
compléter des groupes existants, ce qu’on 
appelle « les chaises musicales ». Dora, avec 
toutes ses bonnes idées, demeure quant à elle,  
une valeur inestimable comme présidente 
sortante.

Cette année, nos lectures à vue ainsi que 
nos ateliers couvrent une grande variété 
d’époques et de genres. Nous espérons 
ainsi stimuler la participation des membres, 
lesquels trouveront diverses occasions de se 
présenter aux activités.

Nos séances de lecture à vue ont déjà com-
mencé. En septembre, Giles Bryant dirigeait 
le « Requiem » de Duruflé. En octobre, ce 
sera au tour de Frank Nakashima  qui dirig-
era les « Motets Consort » (Consort Anthems) 
de Orlando Gibbons. Les dernières activités 
de l’automne seront le « Requiem » d’Eleanor 
Daley et « La messe des enfants » de Rutter, 
(Mass for the Children) toutes deux sous la 
direction d’Eleanor Daley. Ces pièces sont 
faites pour voix et piano. En janvier, David 
Fallis viendra nous aider à « rendre justice 
» aux madrigaux. (!!!) Suivra une séance de 
lecture à vue pour instrumentistes seulement, 
dirigée par Lorant Oswald. Puis, ce sera 
Carmina Burana de Orff, une session toute 
spéciale pour chœurs d’opéra, avec Colin 
Clarke. Nous terminerons la saison par une 
œuvre de Mozart afin de célébrer le 250ième 
anniversaire de sa naissance. Cette dernière 
activité sera dirigée par Gregory Burton.

Dans le cadre de nos ateliers, nous offrirons 
deux sessions de jazz : une pour chanteurs 
avec Kevin Fox et une pour instrumentistes 
avec Daniel Rubinoff.  Nous attendons aussi 
avec grand intérêt, l’atelier de Teodora Geor-
gieva afin de nous familiariser avec le chant 
choral traditionnel des Balkans. Il y aura, 
comme d’habitude, deux dimanches con-
sécutifs consacrés à la musique de chambre 
avec assistance (coaching). Ces  sessions sont 
généralement très courues. Nous innovons 
également cette année en offrant un atelier 
pour accompagnateurs de piano avec Gergely 
Szokolay et un autre pour des groupes inté-
ressés au  « barbershop  singing » avec David 
McEachern et Steve Armstrong.

Nous planifions  aussi un concert conjoint 
avec les participants du Centre de musique 
ontarien de CAMMAC, concert commémora-
tif autour du 250ième anniversaire de nais-
sance de Mozart et du 60ième anniversaire du 
décès de Bela Bartok.  
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Martini’s Plaisir d’Amour

Bach’s cantata Wachet Auf! Et resurrexit from Bach’s Mass in B minor

Bach’s Sonata for viola da gamba, BWV 1027, 2nd move-
ment

Bach’s Sonata for viola da gamba, BWV 1028, 4th move-
ment
 

Hymn: This Joyful Eastertide Brahms’ Waltz #1

What a response I had from you CAMMACers! After giving you my 
father, composer Oskar Morawetz’, nine answers to his “so-do-re-mi” 
quiz, I suddenly got bombarded with a whole bunch of other responses 
from you (which in turn made me think of a few more myself!). Thank 
you to all! Please find the music snippets from your responses below.

Since this musical quiz seems to have been quite popular, I will pro-
pose another one to you in the same vein. I will call this the “do-ti-la-
so” quiz. Here it is:

QUIZ: How many pieces can you name that begin with the same 
relative pitches (any key, any rhythm) as the following four notes:

 
As I do not have the same kind of musical encyclopaedic knowledge 
as my father, I only came up with four. However I’m sure you avid 
musicians will come up with a whole bunch more. You can e-mail your 
answers to me at claudia.morawetz@utoronto.ca. Good luck!

And here is what you people came up with for the “so-do-re-mi” quiz:

Que de réponses j’ai reçues des CAMMACois! Après vous avoir donné 
les neuf réponses de mon père (le compositeur Oscar Morawetz,)à son 
jeu-questionnaire, sur les degrés ascendants 5-1-2-3 (sol-do-ré-mi), 
j’ai reçu une avalanche d’autres réponses , ce qui m’a fait en trouver 
moi-même quelques unes!  Merci à tous! Vous trouverez ci-dessous de 
courtes phrases musicales tirées de vos réponses

Puisque vous semblez aimer ce genre de jeu, je vous en propose un 
autre dans la même veine. Je l’appellerai le jeu « do-si-la-sol » (degrés 
descendants 1-7-6-5)

Jeu-questionnaire : Combien de pièces musicales pouvez-vous 
nommer (n’importe  quelle clé ou rythme), commençant par les 
degrés descendants 1 7 6 5 :

Comme je ne possède pas la connaissance musicale encyclopédique 
de mon père, je n’en ai trouvé que 4. Toutefois je suis sûre que vous, 
avides musiciens, en trouverez bien d’autres. Vous pouvez m’envoyer 
vos réponses par courriel à : claudia.morawetz@utoronto.ca.    Bonne 
chance!

Et voici ce que vous avez trouvé pour le premier jeu : 

Quiz #2

voir/continued page 32
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Cecile Chaminade, #2 Automne, from Piano Works, op. 
35

Brahms, Piano Trio No. 1 in B+, op. 8
1st movement, 1st theme

Liszt, Les préludes, Symphonic Poem #3, 5th theme Haydn, String Quartet 34, op. 20
Rose of Venice

Handel’s Messiah Do Not Forsake Me,  theme song from the movie High 
Noon

 

World War II Drinking Song (Anon)

Norah Jones The Nearness Of You Handel’s Water Music

Chers Lecteurs,

Nous voudrions que ce journal soit non seulement une source de 
plaisir et d’information pour vous, mais aussi un  moyen de communi-
cation et d’échanges entre musiciens amateurs, 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 suggestions, 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

New Foundations/Nouvelles fondations
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