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Message de la présidente

Éditorial
Quelle chance ont les membres de CAMMAC que la musique fasse partie de leur vie quotidienne ! La musique est
une nourriture pour l’âme et un cadeau pour tous, qu’on la
pratique à titre de vocation ou à titre de passe-temps.
Le thème de ce numéro « Le Musicien Amateur » est
« L’éducation musicale au Canada » Les lecteurs y trouveront une foule de renseignements utiles et auront le plaisir de
découvrir toutes sortes d’expériences singulières et nouvelles.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à recueillir les photos de
nos jeunes musiciens—anciens et présents--et nous tenons à
les remercier.
Permettez-moi de profiter de cette tribune, pour souhaiter à
notre co-fondatrice et membre du comité de rédaction de cette
revue, Madeleine Little, nos meilleurs vœux pour ce 90e anniversaire de naissance. Quelle chance nous avons de l’avoir
toujours si active au sein de nos activités « cammacoises » !
Mes sincères remerciements à Hélène Auer, Monique Duplantie, Rachel Gagnon, Madeleine, Margaret Pye-Arnaudin,
James Roberts (de Cyclenfants), et Micheline Tanguay. Et
à Peter Lowensteyn qui est chargé de rassembler tous les
morceaux du casse-tête et d’en faire une seule pièce… merci
beaucoup.
Jill Rothberg

TRIO AMORE

Voici venir le printemps, et
germer les pensées de renouveau,
d’innovation. C’est certainement le
cas à CAMMAC cette année! En
juin, nous prendrons possession de
notre nouveau centre musical du
lac MacDonald, bâti à notre convenance. Après des années de travail
dévoué et acharné, le rêve est près
de se réaliser. Nous allons entrer
dans une nouvelle ère de notre histoire!
Nous sommes actuellement tout près du but fixé pour notre
campagne de levée de fonds auprès des membres pour le centre musical. Toutefois, le total des fonds récoltés pour ce projet majeur n’est pas aussi important que nous l’avions rêvé.
CAMMAC va poursuivre vigoureusement ses efforts de levée
de fonds et chercher des méthodes novatrices pour atteindre
son but et s’assurer des bases financières solides.
Le printemps nous amène aussi à dire au revoir à deux
administrateurs nationaux et à la représentante de la région
d’Ottawa-Gatineau, dont le mandat expire cette année. Merci
à Peggy Florida, Odile Lorain et Derry Neufeld pour leur
inlassable travail au service de CAMMAC au cours des six
dernières années. Que la musique soit avec vous!
Comme toujours, c’est une joie de voir les magnifiques
programmes que nous proposent les deux camps d’ètè, et la
pléthore de lectures à vue et d’ateliers intéressants offerts par
les régions.
Lucy Stumpf

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

Gill Delplace (514) 484-8251
Karen Bell (514) 488-0073
Réparation
de flûtes à bec

15 Chambres, Salle à manger, Chapelle de Mariage
Sur Réservation seulement : (819) 242 -7041
www.aubergevalcarroll.com

Femke Bergsma

Un nouveau membre de CAMMAC!
La fille d’Anne Simons et de Rod Sneddon
Katherine Scottie, née le 28
Octobre 2005, 9 livres 10 onces
Félicitation aux heureux parents
et à toute la famille Simons!

Tél: 514-634-1244
courriel: femke@boreades.com
-2-
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President’s Message

Editorial
How fortunate are the members of CAMMAC to have music
in their daily lives. Either as a vocation or an avocation, music
sustains and nurtures the soul, and is a gift to all.
This theme of this issue of The Amateur Musician is “Music
Education in Canada”, and we have provided a wealth of information and first-hand experience on this topic for our readers.
We have also had much enjoyment from gathering photos of our
young musicians – past and present. Thank you to all who sent
us their photos.
May I also take this opportunity to wish Madeleine Little, cofounder of CAMMAC and a member of the Editorial Committee of this Journal, a most healthy and happy 90th birthday this
year.
A most sincere and grateful thank-you to Hélène Auer, Monique
Duplantie, Rachel Gagnon, Madeleine, Margaret Pye-Arnaudin,
James Roberts at Cycle for Children, and Micheline Tanguay,
our talented team of translators, and to Peter Lowensteyn who
puts the big puzzle together, many thanks!

Jill Rothberg

With spring just around the
corner, thoughts of renewal and
new growth naturally start to
surface. This is particularly apt
for CAMMAC this year. Come
June, we will be moving into
our new, purpose-built music
centre at Lake MacDonald.
After many years of dedicated
hard work, the dream is now
close to completion. We will
soon welcome a new era in our history!
As I write, we are within sight of the fundraising target established for the membership campaign for our new music
centre. However, funds raised in total for this capital project
are not where we had hoped to be at this time. CAMMAC
will continue vigorously to pursue fundraising efforts and
will look for innovative approaches to close this gap and ensure that CAMMAC maintains solid financial foundations.
Spring also means that we must say goodbye to two national
directors and the Ottawa-Gatineau region representative to
the national board whose terms expire this year. Thank you
to Peggy Florida, Odile Lorain, and Derry Neufeld for their
very considerable efforts on CAMMAC’s behalf over the
past six years. May music be with you.
As always, it is gratifying to see the exciting summer programs available at both camps, and the plethora of interesting readings and workshops offered in the regions.
Lucy Stumpf

New CAMMAC member!
Born to Anne Simons and Rod Sneddon:
Katherine Scottie on October 28, 2005,
weighing 9 pounds 10 ounces.
Congratulations to the happy parents and the whole
Simons family!

COUVERTURE :
Fanny Drapeau jouant
du violoncelle (2003)
COVER:
Fanny Drapeau playing
the cello (2003).
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VISION D’AVENIR - Projet-cadre pour l ‘Enseignement des Arts dans les écoles canadiennes
Pourquoi les arts?
Les arts sont une partie intégrale de la vie
de nos enfants. Tout parent et grand-parent
vous diront que dès l’âge le plus tendre, les
enfants se plongent dans le théâtre, la danse,
la musique, les arts visuels, les arts littéraires,
etc., pour jouer, apprendre, communiquer,
célébrer, et découvrir leur identité.
Les arts jouent le double rôle d’exprimer et
de stimuler l’esprit humain de façons profondes et puissantes. Ils font communiquer
nos enfants avec le monde hors d’eux-mêmes,
abordant de façon unique ce qu’il y a d’infini
et d’éternel dans l’histoire et l’univers. Les
arts aident les enfants à célébrer la fraternité.
Les arts procurent aux enfants l’occasion :
• d’exprimer des idées en utilisant des langages qu’ils sont seuls à offrir;.
• de découvrir l’histoire de l’oeuvre créatrice
de l’humanité,

• d’apprendre à communiquer par les arts en
utilisant leur imagination, leurs idées, leurs
observations et leurs sentiments, et
• de découvrir avec fierté le riche héritage
culturel et artistique du Canada.
Ces occasions ne se trouvent que dans les
arts. Les arts sont une partie intégrale de la
société canadienne. Ils nous procurent les
moyens de donner un sens à notre vie.

Pourquoi enseigner les arts?
La recherche montre de plus en plus que
les enfants apprennent de toutes sortes de
manières. Si leurs expériences se limitent à
une seule façon d’apprendre, leurs connaissances seront limitées elles aussi. Les arts
leur procurent des moyens d’apprendre différents. En tant que disciplines, ils éveillent
leurs sens de façon toute spéciale, stimulent
leur imagination, et élargissent leur compréhension d’eux-mêmes, leurs rapports avec
les autres, et le monde dans lequel ils vivent.

que, au delà de l’apprentissage unique en
son genre que leur procurent des expériences
profondes dans chacun des arts, on voit que
ceux-ci servent d’instruments pour enseigner et apprendre bien d’autres habiletés et
d’autres idées.
À l’école, les arts offrent souvent aux enfants
un domaine où ils sont encouragés à prendre
des risques et à faire face à des défis personnels dans un environnement sécuritaire.
Ceci est particulièrement important pour des
enfants qui ont été malmenés ou qui se sentent isolés dans le milieu scolaire. Souvent,
on trouve que les classes d’art sont la raison
pour laquelle ils restent à l’école, non parce
que les arts sont faciles (ce qu’ils ne sont
pas) mais parce qu’ils permettent à ces élèves
de s’épanouir de façon l’èstime différente,
d’acquérir confiance en eux et estime de soi.
En travaillant dans les arts, les élèves apprennent à travailler seuls et ensemble; ils
apprennent à apprécier la qualité, à mener un
travail jusqu’à la fin et à l’évaluer. Les arts
procurent des expériences agréables et une
satisfaction personnelle. Même s’ils sont attirés par les arts dès leur naissance, les enfants
ont besoin d’encouragement et d’aide pour
maximiser leur potentiel. L’un des buts de
l’enseignement des arts est le développement
d’habiletés et de compréhension des arts.

Qu’est-ce que l’éducation artistique?

Leonie Wall, on the left, with the recorder class in 1989. She is now a member of the Toronto
Symphony Orchestra. / Leonie Wall, à gauche, avec la classe de flûte à bec en 1989. Elle est
maintenant membre de l’Orchestre symphonique de Toronto.

• d’aborder la compréhension des questions
communautaires et globales explorées par
les artistes contemporains,
• d’apprendre à maîtriser les procédés de
la création par divers moyens, y compris la
technologie.
• d’acquérir des connaissances sur euxmêmes et sur les autres par une réflexion
critique sur leur propre travail et les expressions artistiques globales.
• d’apprendre comment les sociétés et les
cultures construisent et conservent leur
histoire, leurs valeurs, leurs croyances et
leurs visions individuelles et collectives,

Les arts offrent aux enfants la possibilité de
fonctionner au plus haut niveau de la cognition humaine.
Howard Gardner de l’université de Harvard a fait une recherche innovatrice qui l’a
conduit à repenser de façon révolutionnaire
la manière dont pensent et apprennent les
enfants. Son travail a démontré qu’il y a au
moins huit intelligences de base et que les
enfants ne réagissent pas toujours bien à la
méthode traditionnelle utilisée dans les écoles
publiques de l’Amérique du Nord. De sorte
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Cette éducation peut se faire officiellement
dans les écoles et les conservatoires, mais
aussi à la maison et dans la communauté.
L’éducation artistique se base sur les expériences acquises à la maison et dans la communauté pour offrir un apprentissage structuré
à l’élémentaire et au secondaire. Le présent
document se concentre sur l’éducation
artistique dans les écoles, où les enfants, de la
maternelle au secondaire V (12e année), ont
la possibilité d’apprendre à fond et en même
temps la danse, le théâtre, les arts littéraires,
la musique, et les arts visuels. L’enseignement
des arts offre aux enfants de créer dans chacun des arts, de réagir à l’exercice des arts,
et de les connaître. L’enseignement des arts
comprend l’étude des arts et par les arts et
c’est une partie vitale du programme scolaire

L’étude des arts.
L’éducation artistique, en tant
qu’apprentissage des arts, cherche à encourager les enfants dans la création artistique et
dans leurs réactions à ce qu’ils créent, leur
donnant ainsi une base solide à la pratique
et aux principes des diverses disciplines
artistiques. En explorant des pensées, des
voir page 6
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Sharing the Vision - A National Framework for Arts Education in Canadian Schools
Why the arts?
The arts are an integral part of our children’s
lives. Any parent or grandparent will tell you
that from an early age, children naturally immerse themselves in drama, dance, music, the
visual arts, literary arts, and media: to play,
to learn, to communicate, to celebrate, and to
find out who they are.
The arts both express and engage the human
spirit in profound and powerful ways. They
give our children a sense of the world outside
themselves, uniquely touching the timelessness of history and the limitlessness of the
universe. The arts help children celebrate
community.
Through the arts children find:
• opportunities to express ideas using the
unique languages of the arts,
• opportunities to gain knowledge of the history of human creative achievements,
• opportunities to develop insights into
community and global issues explored by
contemporary artists,
• opportunities to become proficient with
creative processes in a variety of media,
including technology,
• opportunities to learn about themselves and
others through critical reflection on their
own work and global arts expressions,
• opportunities to learn how societies and
cultures construct and record their history,
values, beliefs, and individual and collective
visions,
• opportunities to communicate through the
arts using their imaginations, ideas, observations, and feelings, and
• opportunities to become aware and proud of
Canada’s rich cultural and artistic heritage.
These opportunities are unique to the arts.
The arts are an integral part of Canadian
society.
They provide important ways of meaning
making in our lives.

Why arts education?
There is a growing body of research that
shows that children learn in many different
ways. If their experiences are limited to one
way of knowing, their learning will also be
limited. The arts provide alternative ways of
knowing. As distinct disciplines they uniquely
engage the senses, stimulate the imagination,
and broaden our children’s understanding of
themselves, their connections with others, and
the world in which they live. The arts provide
opportunities for children to operate at the
highest level of human cognition.

Howard Gardner of Harvard University has
completed groundbreaking research that
has led to a revolutionary reassessment of
the way children learn and think. His work
demonstrated that there are at least eight
basic intelligences and that many children do
not respond well to the traditional approaches
used in public schools throughout North
America. Thus, in addition to the unique
learning available through in depth experiences in each of the arts, the arts are seen as

development of skills and understanding in
the arts is one goal of arts education.

What is arts education?
Arts education can take place formally in the
schools and conservatories, but also informally in homes and communities. Arts education builds on these home and community
experiences and provides structured learning
experiences throughout the elementary and
secondary school years. This document fo-

A view of the Children’s Concert, week 8, 2004 / Un coup d’oeil du concert des enfants, semaine
8, 2004

tools for the teaching and learning of many
skills and concepts beyond the arts.
The arts in schools often provide a place
where children are encouraged to take risks
and meet personal challenges in a safe
environment. This opportunity is especially
important for children who are bullied or feel
left out of the mainstream. Arts classes are
often cited as the reason some children stayed
in school, not because the arts are easy —
they are not — but because they allow these
students to blossom in different ways, to gain
in self-confidence, to grow in self-esteem.
Working in the arts, students learn how to
work together and alone; they learn to appreciate quality, and they learn to bring a task to
completion and evaluate it. Experiences in the
arts bring enjoyment and personal satisfaction. While children are attracted to the arts
from birth, children need encouragement and
nurturing to maximize their potential. The

-5-

cuses on arts education in the schools, where
children from kindergarten through grade
12 have opportunities for in-depth, cumulative learning in dance, drama, literary arts,
music, media, and visual arts. Arts education
provides children with opportunities to create
in each of the arts, opportunities to respond to
art-making, and opportunities to learn about
the arts. Arts education includes both learning
in and through the arts and is a vital part of
the school curriculum.

Learning in the arts
Arts education, as learning in the arts, seeks
to encourage children in creative art making
and responding processes, giving them a firm
foundation in the practices and principles
of the various arts disciplines. As students
explore thoughts, experiences, and feelings to develop new understandings in the
creation and expression of meaning, they use
processes that value intuition and imagination
continued page 7
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expériences, et des sensations pour élaborer
de nouvelles formes de compréhension
dans la création et l’expression du sens, les
enfants utilisent des procédés qui privilégient
l’intuition et l’imagination tout en développant des habiletés techniques et personnelles
ainsi que des buts élevés. Par l’accumulation
d’expériences artistiques, les élèves apprennent à avoir une attitude critique et une sensibilité éclairée vis-à-vis de leur propre travail
et de celui des autres; et en faisant de l’art,
ils apprennent la valeur des arts dans leur vie
quotidienne et dans l’élaboration des identités
culturelles dans les contextes local et global.
L’étude des arts est tout indiquée pour les
nombreux élèves de diverses origines culturelles qui fréquentent les écoles canadiennes. Ils approfondissent des habiletés
telles que le travail d’équipe, le pouvoir
d’acquérir et d’utiliser l’information, de maîtriser divers types de systèmes de symboles,
et d’utiliser la technologie.
Apprendre à exercer les arts, qui sont souvent
enseignés par des professeurs spécialisés,
c’est une partie vitale de la découverte des
arts par les enfants, et cela donne les bases
pour apprendre par les arts.

Apprendre par les arts
Les arts peuvent servir à acquérir d’autres
disciplines, et être un moyen d’atteindre des
objectifs plus généraux tels que le développement social et personnel des enfants.
C’est ainsi que l’éducation artistique se base
sur l’apprentissage des arts pour insérer les
arts dans l’ensemble du programme. Par
exemple, on utilise la danse pour enseigner
les mathématiques, le théâtre pour l’histoire,
la musique pour les sciences, les arts visuels
pour enseigner la culture aborigène.
De plus, les arts contribuent à l’éducation générale des élèves. Ils font appel aux capacités
sociales, émotives, physiques, et rationnelles
des enfants et deviennent des moyens de
libérer leur potentiel créatif tout en acquérant
des connaissances plus profondes et une
compréhension plus large et plus spécifique
des concepts sous-jacents des autres sujets.
Ils facilitent les rapports qui doivent être
établis entre l’académique et les événements
qui se passent hors de l’école. Ce ne sont pas
seulement les arts qui devraient être infiltrés
dans tout le programme scolaire. On devrait
infiltrer d’autres sujets dans l’éducation
artistique, particulièrement ce qui touche au
domaine social ou culturel.

Pourquoi cette vision est-elle importante maintenant?
Le Canada est un vaste pays où la diversité
culturelle augmente et qui se cherche toujours une identité. Travailler ensemble sera
un défi constant que les arts nous aideront
à relever en générant l’empathie et la com-
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préhension culturelle.
Nous vivons dans
un monde qui
change rapidement,
où l’adaptabilité, la
flexibilité, la pensée
critique et la solution
de problèmes sont des
conditions de survie.
On ne peut surestimer
l’importance des images
visuelles et aurales que
l’on peut utiliser pour
embellir nos vies et
utiliser notre pensée.
Les carrières dans les
arts, ou reliées aux arts,
se multiplient. Aussi,
nous vivons à une
époque où la violence
et les malentendus
semblent se répandre
dans la société. Les
arts peuvent être une
façon directe de faire
face à des situations
délicates et à des différences de valeurs de Elizabeth Parkin, age 9, granddaughter of Margaret Kamester./Elizamanière indirecte mais beth Parkin, âgée de 9 ans, petite-fille de Margaret Kamester.
adéquate, et ils aident à
Les écoles se trouvent dans des communautés
développer des caractéristiques qui, au XXIe
qui se développent grâce aux affaires et à
siècle, sont désirables pour la citoyenneté et
l’industrie. Les gens qui s’intéressent aux arts
l’emploi.
ont élaboré des partenariats comme moyen de
subvenir à leurs besoins. Une bonne éducaIl est clair que les arts sont un élément vital
tion artistique coûte quelque chose. Mais ne
du bien être de nos enfants et que l’éducation
pas donner une bonne éducation artistique
artistique est un moyen de s’assurer que tous
coûte plus cher encore. En tant que nation,
les enfants aient des chances égales devant
nous ne pouvons pas nous permettre ce qu’il
la vie.
en coûterait de priver nos enfants de ces opPartenaires dans l’éducation artistique portunités d’atteindre leur potentiel maximum
au moyen des arts.
De quoi les enfants ont-il besoin s’ils doivent
maximiser leur potentiel dans et par les arts?
Comment saurons-nous que nous
Ils ont besoin :
• qu’il y ait une volonté active de soutenir
avons réussi?
l’éducation artistique dans les écoles de
Quand chaque enfant au Canada aura :
la part des parents, de la communauté, des
• un accès équitable à des programmes d’arts
écoles, du monde des affaires, et du gouvercomplets et éducatifs mis en oeuvre par des
professeurs qualifiés, et
nement;
• d’un accès équitable aux programmes d’arts • une éducation appropriée qui leur permette
de travailler avec plaisir dans les arts avec
de la maternelle au secondaire V (12e andes artistes pendant toute leur scolarité.
née)
• d’un programme d’arts continu et stimulant
Élaboré par le Symposium national sur
de la maternelle au secondaire V (12e anl’Enseignement des Arts
née)
Ratifié le 3 juillet 2001
• de professeurs qualifiés en éducation artisSymposium V, Calgary, AB
tique;
• d’avoir accès aux expositions d’art visuel et
Reproduit avec la permission de “Canadian
à des spectacles théâtraux;
• d’avoir un contact avec des artistes de toutes Music Educators Association/L’association
canadienne des Educateurs de Musique”, site
les disciplines, et
web www.musiceducationonline.org/cmea/
• que leurs éducateurs en arts disposent
d’assez de temps, d’espace et de ressources.
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while developing technical and personal skills
and a commitment to high standards. Through
cumulative experiences in the arts, students
learn to respond with critical awareness and
sensitivity to their own work and the work
of others; and in making art, they learn the
value of the arts in their daily lives and in the
shaping of cultural identities within local and
global contexts.
The arts make learning relevant for students
of the many diverse cultural backgrounds
who attend Canadian schools. They enhance
skills like teamwork, the ability to use and
acquire information, and to master different
types of symbol systems and use of technology.
Learning in the arts, which is often delivered
by specialist teachers, is a vital part of each
child’s encounter with the arts and forms the
basis for learning through the arts.

Learning through the arts
The arts are a vehicle for learning other
subject content and a means of teaching more
general educational outcomes such as nurturing students’ social and personal development. Thus, arts education builds on learning
in the arts and infuses the arts throughout the
curriculum. For example, dance is used in the
teaching of math; drama is used in the teaching of history; music is used in the teaching
of science; visual arts are used in the teaching
of Aboriginal culture.
In addition, the arts contribute to the general
education of students. They engage the social,
emotional, kinesthetic, and rational capacities
of children and become vehicles for releasing
their creative potential while building deeper
knowledge and a broader, more connected
understanding of curricular concepts in other
subjects. They facilitate the connections that
need to be made among academic areas and
events outside school. It is not only the arts
that should be infused throughout the curriculum. Other subjects should be infused into
arts education, especially social or cultural
issues.

Why is the vision important now?
Canada is a vast country with increasing
cultural diversity and an on-going search for
identity.
Working together will be an on-going challenge that the arts help us address by generating empathy and cultural understanding.
We live in a quickly changing world where
adaptability, flexibility, critical thinking, and

Performance of a play directed by Gilles Plante in 2002 / Pièce de théatre montée par Gilles
Plante en 2002

problem solving are survival requirements.
The importance of visual and aural images
that can be used both to enhance our lives and
to manipulate our thinking cannot be underestimated. Careers in the arts and arts-related
fields are multiplying. We also live at a time
when violence and misunderstandings seem
to be spreading in our society. The arts can
be a direct way of vicariously but meaningfully encountering sensitive issues and values
and help develop highly desirable characteristics for citizenry and employability in the
21st century.
It is clear that the arts are critical to the well
being of our children and that arts education
is a way of ensuring that all children have
access to equal opportunities.

Partners in Art Education
What do children need if they are to maximize their potential in and through the arts?
Children need:
• a commitment by parents, the community,
schools, business, and government to support arts education in the schools;
• equitable access to arts programs from
K–12;
• developmental and continuous arts curriculum K–12;
• qualified arts education teachers;
• access to visual arts exhibitions and live
artistic performances;
• contact with artists in all disciplines; and
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• the time, space, and resources to deliver arts
education.
Schools dwell in communities, communities
that thrive because of business and industry.
Partnerships are one way that people interested in the arts have developed to meet some
of their needs. There is a cost to a good arts
education. There is an equal or greater cost
to not providing a good arts education. As a
nation we cannot afford the cost of depriving
our children of opportunities to reach their
full potential through the arts.

How will we know we’ve succeeded?
We will know we have been successful when
every child in Canada has
• equitable access to comprehensive, develop
mental arts programs delivered by qualified
teachers and
• educationally appropriate opportunities to
work with and enjoy professional arts and
artists throughout the school system.
Developed by The National Symposium on
Arts Education
Ratified July 3, 2001
Symposium V, Calgary, AB
Reprinted with permission from the “Canadian Music Educators Association/
L’association canadienne des Educateurs de
Musique” from their website: www.musiceducationonline.org/cmea/
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La Coalition pour l’Éducation en Musique au Canada - 25 mai 2005

Constatations: État des programmes de musique
• Lors des 2-3 dernières années, près de la
moitié des écoles n’ont noté aucun changement dans la taille, le support, le financement et la participation aux programmes de
musique.

• Fait à noter, pourtant, approximativement
le tiers des écoles ont expérimenté une
augmentation de la taille, du support, du
financement et du taux de participation à
leurs programmes de musique durant la
même période, mais le pourcentage
d’écoles ayant connu une augmentation

Taille des programmes de musique

au niveau du financement est de beaucoup
inférieur.
• Il semble que le financement pour les
programmes de musique ne parvienne pas
à suivre la courbe ascendante de la demande pour des programmes de musique.

Financement pour les programmes de musique

• En terme d’augmentation de la taille de leurprogramme de
musique, les écoles intermédiaires (51%) et secondaires (47%)
ont affiché le gain positif le plus élevé des 2-3 dernières années,
particulièrement en Alberta (43%) et dans les larges écoles
desservant 501+ élèves (43%).

• Parmi les écoles ayant connu une hausse de leur financement,
les écoles du Manitoba (31%) ont connu l’augmentation la plus
importante depuis les 2-3 dernières années.
• La diminution du financement pour les programmes de musique
a principalement touché les écoles publiques (27%), écoles secondaires (33%) et les écoles en C-B (33%) et en Ontario (32%).

• Le déclin le plus accentué pour la taille des programmes de
musique se retrouve en Ontario (21%) et au Québec (20%).

Support pour les programmes de musique

Participation aux programmes de musique

• Parmi les écoles ayant connu une hausse de leur support envers
leur programme de musique, les écoles d’ Alberta (34%) et du
Manitoba (34%) sont en tête de liste.

• Parmi les écoles ayant connu une hausse du taux de participation
dans leur programme de musique, les plus marquées sont les
écoles intermédiaires (51%) et les écoles secondaires (48%), les
écoles desservant 501+ élèves (42%) et en C-B (42%), Alberta
(45%) et les Maritimes (41%).

• Par contre, les diminutions les plus accentuées sont venues
d’écoles de la Colombie-Britannique (15%) et de l’Ontario
(17%).

Reproduit avec la permission de « La Coalition pour l’Éducation en Musique au Canada » www.coalitionformusiced.ca
Maurice Martenot (grand musicien éducateur et inventeur des Ondes Martenot) disait que l’enseignement
de la musique commence 9 mois avant la naissance de
l’enfant...
Il n’est pas nécessaire d’avoir un pedigree musical pour
naître dans des conditions idéales pour l’éducation
musicale. Il suffit que les parents soient musiciens
amateurs à quelque degré que ce soit, et qu’on lui
chante des chansons pour toutes les occasions. Et
quand l’enfant a 4 ans 1/2, qu’on l’inscrive dans le programme des enfants dans un des centres CAMMAC!
Photo : Miguel Bleck, 15 mois, fils de Marion Poirier
et Àlvaro Bleck, petit-fils de Margaret Little et
Réjean Poirier, arrière-petit-fils de Madeleine Little.
Madeleine Little
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The Coalition for Music Education in Canada - May 25, 2005

Key Findings : Status of Music Programs
• In the last 2-3 years, about half of schools
have seen no change in the size, support,
funding and participation in music programs.

• Interestingly, approximately a third of
schools have experienced an increase in the
size, support and participation rates of their
music programs, over the same period, but the
percentage of schools with funding increases
is much less.

Size of Music Program

• It appears that funding for music programs
is not keeping pace with demand for music
programs.

Funding for Music Program

• In terms of increasing the size of their music programs, middle
schools (51%) and high schools (47%) posted the largest positive
gain in the last 2-3 years, particularly in Alberta (43%) and in
large schools with 501+ students (43%).

• Conversely, Manitoba schools (31%) experienced the largest in
crease in funding among those schools with an increase in the
past 2-3 years.
• Decreased funding for music programs occurred primarily in
public schools (27%), high schools (33%) and schools in BC
(33%) and Ontario (32%).

• The largest declines in the size of music programs occurred in
Ontario (21%) and Quebec (20%).

Support for Music Program

Participation in Music Program

• Among those schools with increased support for their music
programs, schools in Alberta (34%) and Manitoba (34%) increased the most.

• Among those schools with an increase in participation in music
programs, the largest increases were noted in middle schools
(51%) and high schools (48%), in large schools of 501+ students
(42%) and in BC (42%), Alberta (45%) and the Atlantic Provinces (41%).

• Conversely, the largest decreases in support came from schools in
British Columbia (15%) and Ontario (17%).

Reprinted with permission from “The Coalition for Music Education in Canada” <http://www.coalitionformusiced.ca>

Maurice Martenot (the great music
educator and invention of the Ondes
Martenot), said that music education begins 9 months before the
child’s birth.
It is not necessary to have a musical pedigree to produce ideal conditions for a musical education. If
the parents are amateur musicians
and if they sing to the child at every
opportunity, this is enough! And
when the child reaches the age of
4, register them in the Children’s
Programme at a CAMMAC centre!
Gerald Corey’s woodwind class with Fritz Auer, his son Luc on bassoon, and others, circa
1980 / La classe de bois de Gerald Corey avec Fritz Auer, son fils Luc au basson, et autres, vers
1980.
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Sur le thème de l’enseignement musical par Patricia Abbott
Lorsque “Le Musicien amateur” me demanda
d’écrire au sujet de l’enseignement musical
pour le journal CAMMAC, j’ai volontiers
répondu oui, et ensuite l’ai presque regretté.
Qu’est-ce-que je pourrais bien dire au sujet
de l’importance de l’enseignement musical
qui n’a pas déjà été dit par d’autres, même
avec plus d’éloquence? Et le fait d’écrire sur
l’enseignement musical pour des CAMMACois fidèles - n’est-ce-pas un peu comme si
je prêchais aux convertis? (et j’omet le fait
qu’au moins 10 autres personnes qui enseignent à CAMMAC et qui auraient plusieurs
points intéressants à apporter sur le sujet me
viennent à l’esprit!)
Il a été proposé que je pourrais partager avec
vous les joies et frustrations de mon implication dans l’enseignement musical, alors j’ai
opté pour cette voie. Tenant compte de mes
16 années comme chef de la chorale de la
Commission scolaire protestante de Montréal
et des 10 années d’enseignement de la musique chorale à l’Ecole FACE de Montréal en
tant qu’artiste-en-résidence, je partage avec
vous les pensées et expériences suivantes:

Frustrations
L’enseignement musical ne devrait jamais
être une situation du soit/ou bien. Combien
triste pour les étudiants que certaines écoles
et conseils d’administration se croient obligés
de faire un choix entre plus de temps pour
la culture physique ou bien le spécialiste en
information technologique au détriment d’un
spécialiste en musique ou un programme
de musique. La musique est une expérience
globale du corps et de l’esprit dont aucun
enfant ne devrait être privé. L’art est ce qui
définit l’essence humaine, par conséquent,
l’enseignement de l’art devrait être accessible
à chaque enfant et adolescent dans le réseau
des écoles publiques. Il y a un besoin pressant d’augmenter les ressources humaines et
matérielles.
Combien de nous enseignons et répétons dans
des espaces inadéquats avec un mauvais clavier ou un piano à peine mieux que du bois de
chauffage (que Dieu bénisse ceux qui doivent
jouer dessus!), avec un budget insuffisant
pour les partitions de musique et le matériel
didactique? Combien reste-t-il de spécialistes en musique dans le secteur des écoles
publiques? (Réponse, pas assez.) Combien de
professeurs de classes régulières aimeraient
intégrer des activités artistiques dans la vie
de leurs élèves, mais ne sont pas sûrs par où
commencer?
En raison du manque de ressources, plusieurs
programmes enseignent au dénominateur

commun le plus bas sans viser à l’excellence.
Et, qui pis est, certains programmes confondent l’enseignement des arts, l’exécution et
la créativité avec le divertissement. Ceci n’est
pas une question d’élitisme ou de préférer un
genre de musique plutôt qu’un autre: avec
une formation et des ressources adéquates,
les jeunes ayant peu ou pas de formation
peuvent atteindre l’excellence dans un projet
artistique. Je trouve important que nous donnions aux surdoués l’occasion de développer
leur talent au maximum, quelle que soit leur
situation financière.
Lorsque je fais du recrutement dans les écoles
pour la chorale EMSB, il y a de moins en
moins d’enfants capables de chanter Joyeuse
Fête sans fausser. Plus souvent qu’autrement,
je trouve que ce n’est pas parce qu’ils ne
peuvent chanter juste (la majorité le peut)
mais parce qu’ils ne l’ont jamais, au cours de
leur enfance, entendu chanté correctement.
Comment avons-nous pu tolérer ce fait, en
tant que société?
Ce n’est pas par hasard que les écoles offrant
de bons programmes d’arts et en particulier
des programmes d’enseignement musicaux
affichent un taux d’abandon plus bas et
moins de problèmes sociaux que la moyenne.
Peut-être que ce fait pourrait être porté à
l’attention des cadres?
Vous croyez que c’est difficile d’amasser des
fonds pour une équipe de hockey pee-wee?
Essayez d’amasser des fonds pour une chorale d’enfants...

Joies
Malgré le manque de ressources, il existe plusieurs professeurs de musique dévoués et talentueux, chefs de choeur et d’harmonies, etc.
qui produisent régulièrement des miracles.
Parents, je vous prie de les appuyer si vous le
pouvez, parce qu’ils procurent à vos enfants
toute une vie de souvenirs et de compétence.
Oui, les enfants et adolescents peuvent vous
rendre fous de bien des manières dans une
salle de classe ou en répétition, mais leur
musicalité innée et leur empressement à
s’essayer et à faire des jeux peuvent produire
une musique vraiment extraordinaire. C’est
souvent beaucoup plus facile d’introduire de
la musique contemporaine aux enfants, par
exemple, qu’à une chorale d’adultes.
S’ils ont la chance de vivre la beauté d’une
grande oeuvre musicale, à un niveau grand
ou petit, les jeunes en saisissent toujours
l’occasion. Bien sûr, ils peuvent grommeler
lorsque vous commencez la pièce de Bach
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ou de Mozart, un chant de folklore dans
une langue étrangère, mais une fois qu’ils y
goûtent et que vous le leur transmettez avec
passion et musicalité, ils en demanderont
plus parce que les enfants savent reconnaître
la beauté. La morale de l’histoire: ne leur
offrez rien de médiocre! (Veuillez noter,
pour moi, la médiocrité consiste en de la
musique mal écrite et de mauvais arrangements de toute sorte. La bonne musique est
bien écrite de même que les arrangements
de n’importe quel style ou époque. Et notre
devoir en tant que professeurs de musique
est de leur enseigner comment l’interpréter
le plus magnifiquement possible. Il y a mille
façons d’embellir et mille façons d’être musiciens, dit le compositeur canadien Stephen
Hatfield.)
Quelques unes de mes expériences de concert
les plus émouvantes et grandioses eurent lieu
avec les jeunes. Si vous découvrez comment
le leur enseigner, ils l’apprendront. Si vous
montrez de l’intérêt, ils feront de même. Bien
entendu, cela ne veut pas dire que ce sera
toujours facile!
Dans notre société menée par la rapidité,
l’incohérence et la technologie, J’AIME
comment la musique nous rapproche en
tant qu’êtres humains et nous unit à la
linguistique, d’autres cultures, d’autres pays,
d’autres périodes de l’histoire, et comment elle nous enseigne à travailler et à être
patients et concentrés et comment rechercher
l’excellence. J’AIME comment cela nous
permet d’exprimer notre côté humain et
combien cela élève notre âme et nos esprits.
J’AIME comment cela nous rend meilleurs
qu’avant. (Dans le langage de la réforme de
l’éducation, l’on appelle cela la compétence
interdisciplinaire ....) J’AIME comment cela
nous permet de vivre des moments merveilleux et déterminants dans nos vies. Et
J’AIME surtout que cela a un effet sur les
voir page 12
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On the Topic of Music Education by Patricia Abbott
When The Amateur Musician asked me to
write on the topic of music education for the
CAMMAC publication, I happily said yes,
and then almost regretted it. What could I
possibly say about the importance of music
education that hasn’t been already said by
others and more eloquently at that? And
what about writing on music education for
faithful CAMMACers - isn’t that a little bit
like preaching to the converted? (And I am
leaving out the fact that I can think of at least
10 other people who teach at CAMMAC who
would also have very interesting things to say
on this subject!)
It was suggested that I might share with you
some of the joys and frustrations of being
involved in music education, and so I have
opted for that route. Based on 16 years as
conductor of the English Montreal School
Board Chorale and 10 years of teaching
choral music at FACE School in Montreal as
an artist-in-residence, I share the following
thoughts and experiences with you.

Frustrations
Music education should never be an either/or
situation. How sad for students that some
schools and governing board feel they have
to make a choice between more gym time or
the information technology specialist at the
expense of a music specialist or a music program. Music is a whole-body and whole-mind
experience that no child should be denied. Art
is what defines our humanity and arts education should be accessible to every child and
teenager in the public school system.
There is a crying need for more resources,
human and material. How many of us teach
and rehearse in inadequate spaces with a
bad keyboard or a piano little better than
firewood (God bless those who have to play
on them!), with hardly any budget for music
scores and didactic materials? How many
music specialists are there left in the public
school system? (Answer, too few.) How many
general classroom teachers would like help to
bring meaningful artistic activities into their
students’ lives but are not quite sure where to
begin?
Because of a lack of resources, many
programmes teach to the lowest common
denominator with no expectation for excelence. Worse, some programs confuse arts
education, performance and creation with
entertainment. This is not a question of
elitism or preferring one type of music over
another: with adequate training and resources,

young people with little or no previous background can achieve excellence in an artistic
pursuit. I feel it is important that we also give
opportunities to the very talented to make the
most of their talent, whatever their financial
circumstances.
When I go recruiting in schools for the
EMSB Chorale, there are fewer and fewer
children who can sing Happy Birthday in
tune. More often than not, I find that it is not
because they can’t match pitches (a majority can) but because they have never in their
young lives heard it sung properly. How did
we let this happen as a society?
It is no accident that schools with strong arts
programs and music education programs
in particular have a lower drop-out rate and
fewer social problems than average. Perhaps
this fact could be recognized by the decisionmakers?
Think that it’s tough to fundraise for a peewee hockey team? Try fundraising for a
children’s choir…

Joys
Despite the lack of resources, there are many
devoted and talented music teachers, choir
and band directors, etc. who make miracles
happen on a regular basis. Parents, support
them if you can because they are giving your
children a lifetime of memories and skills.
Yes, there are many ways that children and
teenagers can make you nearly crazy in a
classroom or in a rehearsal, but their innate
musicality and willingness to try things and
play games can lead to the most extraordinary
music-making. It is often far easier to introduce contemporary choral music to children,
for example, than to an adult community
choir.
Given the chance to experience the beauty
of a great musical work, on a large or small
scale, young people always rise to the occasion. Oh, they may grumble when you start
the piece by Bach or Mozart, an art song or
folk song in a language they don’t speak, but
once they taste it and you transmit it to them
with passion and musicality, they will be
asking for more because children recognize
beauty. The moral of the story is: do not feed
them junk! (Please note, I define junk as
poorly written or arranged music of any type.
Good music is well-written or arranged music
of any style and any era. And our job as
music educators is to teach them how to per-
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form it as beautifully as possible. There are a
thousand ways to be beautiful and a thousand
ways to be musical, says Canadian composer
Stephen Hatfield.)
Some of my most meaningful, beautiful,
over-the-top concert experiences have been
with young people. If you can figure out
how to teach it to them, they will learn it. If
you show you care, they will too. Of course,
this does not mean it will always be easy!
In this fast-paced, disconnected, technologically driven society, I LOVE the way music
brings us closer as human beings and how
it connects us with language, other cultures,
other countries, other time periods in history and how it teaches us how to work and
be patient and concentrated and how to
strive for excellence. I LOVE how it allows
us to express our humanity and how it
uplifts our soul and our spirits. I LOVE
how it makes us better than before. (In the
language of education reform, they call
this cross-curricular competency….) I LOVE
how it allows us to experience beautiful,
defining moments in our lives.
And I especially LOVE that it does that for
young people, whether or not they are even
aware of it.
Of course, now that I am on a roll, I could
write pages and pages more about how
important music education is for young
people. The older ones among you, take heart,
because music education can begin at any age
as we have seen demonstrated so eloquently
time and again through CAMMAC. Lobby
for it in your schools and communities. Bravo
for making it a part of your family life, for if
you are reading this I know it is already an
important part of your life. Perhaps together,
we can make music education an important
part of every child’s life.
Suggested reading for parents, teachers,
school administrators and government officials: Music as a Way of Knowing by Nick
Page - Stenhouse Publishers and The Galef
Institute (1995) ISBN 1-57110-052-0 (Call
number MT1.P234 1996
Pat Abbott is a regular CAMMAC instructor. She conducts the English Montreal
School Board Chorale and the Chorale du
Gesù women’s choir and co-conducts the
FACE Young Singers at FACE School where
she is an artist-in-residence. She is also the
Executive Director of the Association of
Canadian Choral Conductors.
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jeunes, qu’ils en soient même conscients ou
pas. Bien entendu, maintenant en verve, je
pourrais écrire encore des pages et des pages
sur l’importance de l’enseignement de la
musique aux jeunes. Les plus vieux d’entre
vous, prenez cela à coeur, car l’enseignement
de la musique peut commencer à n’importe
quel âge, tel que nous en avons eu la preuve
de façon si éloquente à plusieurs reprises
à travers CAMMAC. Faites-en la publicité
dans vos écoles et votre voisinage. Bravo

de l’intégrer dans votre vie familiale, car si
vous êtes en train de lire ceci, je sais que cela
prend une place importante dans votre vie.
Peut-être qu’ensemble, nous pouvons faire
en sorte que l’enseignement de la musique
prenne une place importante dans la vie de
chaque enfant.
Suggestion de lecture aux parents, enseignants, directeurs d’écoles et fonctionnaires
du gouvernement: Music as a Way of knowing par Nick Page, Stenhouse Publishers and
The Galef Institute (1995)

ISBN 1-57110-052-0 (Composez le numéro
MT1.P234 1996)

L’éducation musicale :
un must!

par semaine dans toutes les écoles primaires
et pendant les deux premières années du
secondaire. Ensuite, elle pourrait demeurer
optionnelle ou s’intégrer aux activités parascolaires.

sible d’avoir des instruments Orff, des flûtes
à bec, des pianos électriques, des instruments
à cordes et à vent, c’est formidable. Mais il
ne faut pas que l’on arrive à la conclusion
que l’éducation musicale est impossible sans
déployer les grands moyens.

L’important, avec l’éducation musicale, c’est
qu’il y en ait! Et qu’elle soit donnée par de
vrais musiciens. Ensuite, il faut accepter que
la musique (comme beaucoup d’autres sujets)
ne s’apprend pas en une session par-ci par-là,
et qu’il faut lui réserver une plage horaire à
long terme. Enfin, il faut aborder l’éducation
musicale dans le but de développer plusieurs
facettes d’un être humain tout en ayant conscience des effets bénéfiques que cette éducation peut avoir sur d’autres apprentissages.
Étant une langue, un moyen de communiquer ses émotions, un lieu d’intégration
de l’habileté physique, du développement
intellectuel et de la socialisation, la musique
devrait être à l’horaire au moins une heure

Les professeurs doivent être de vrais
musiciens, c’est-à-dire des musiciens de
niveau professionnel qui sont attirés par
l’enseignement et qui sont capables de transmettre leur passion et d’inspirer les élèves à
faire les efforts nécessaires pour vivre une
réelle expérience musicale. Les enfants ont un
instinct très sûr qui leur permet de distinguer
le vrai de l’imitation occupationnelle.
À la base, le matériel requis peut être très
modeste : un piano droit accordé, un local et
un professeur! Quand on pense au coût des
équipements informatiques, on comprend
qu’on ne demande pas la lune! Et si c’est pos-

Une association idéale :
La Fondation Cyclenfants et
CAMMAC
La Fondation Cyclenfants, fondée en 2004, a
pour mandat de contribuer à l’éducation musicale des enfants de la région de Montréal et
ailleurs au Québec. Le fondateur de Cyclenfants, Nigel Penney, membre de CAMMAC, a
reconnu l’importance du rôle que joue CAMMAC dans cette éducation.
La fondation Cyclenfants recueille ses fonds
principalement par l’entremise d’une série de
concerts publiques donnés par son orchestre
symphonique, l’Orchestre symphonique
Cyclenfants (l’OSC). L’OSC est dirigé par
Peter Willsher et Jean-Pierre Brunet, violon
solo; tous les deux sont des défenseurs avides
de CAMMAC. En novembre dernier, l’OSC a
présenté son premier concert, une célébration
de la musique de Mozart qui mettait en vedette l’Ouverture Don Giovanni, le Concerto
pour clarinette en la majeur avec le soliste

Mark Simons et le sublime Requiem, avec la
collaboration de la chorale Cantabile. L’argent
recueilli a permis à la Fondation de faire un
don de 2 500 $ à CAMMAC.
La Fondation Cyclenfants s’est engagée dans
une association à long terme avec CAMMAC
et comme le disait Ray Sealey, directeur
exécutif de CAMMAC :
« La Fondation Cyclenfants a un mandat qui
rejoint les objectifs et les idéaux de CAMMAC. La programmation pour enfants, un
élément clé de ce que nous faisons et les
fonds ramassés nous aideront de façon importante. Nous avons hâte aux futures collaborations avec la Fondation Cyclenfants et nous
partagerons avec vous, notre progrès dans la
construction du nouveau pavillon principal au
Lac MacDonald et la croissance de CAMMAC. »
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Pat Abbott enseigne régulièrement à CAMMAC. Elle dirige la chorale de la commission scolaire anglaise de Montréal et le
choeur de femmes du Gesù et co-dirige les
FACE Young Singers à l’école FACE où elle
est artiste-en-résidence. Elle est également
directrice de l’association canadienne des
chefs de chorale.

Le succès de toute éducation dépend des
professeurs. S’ils sont appréciés, reconnus,
appuyés, si on leur donne les moyens (pas
seulement financiers!) de développer une
approche originale, ils feront des miracles.
Et si nous abordons l’éducation comme une
institution conçue avec intelligence que la
société doit mettre au service de ses enfants
plutôt qu’une fabrique de main d’œuvre dont
la rentabilité se calcule dans des budgets,
nous risquons simplement de favoriser une
société meilleure!
Elizabeth Little, directrice artistique
Le prochain concert de la Fondation et l’OSC,
avec la participation de la chorale Cantabile,
aura lieu les 6 et 7 mai à l’Église des SaintsAnges à Lachine (le samedi 6 mai à 20 h) et à
la salle de concert Oscar Peterson à Montréal
(le dimanche 7 mai à 16 h). Le programme
inclut la Messe en mi bémol majeur de Franz
Schubert et la 5ème Symphonie en do mineur
de Ludwig van Beethoven.
L’OSC est constamment à la recherche de
nouveaux musiciens et nous offrons une invitation spéciale aux membres de CAMMAC
de communiquer avec nous.
Pour de plus amples renseignements
sur les concerts à venir et/ou comment
se joindre à la Fondation Cyclenfants,
veuillez communiquer avec Nigel Penney au 514-937-9709 ou par courriel à
npenney@videotron.ca ; ou Susan Sproule,
Directrice exécutive, au 514-989-9307.
Traduction : James Roberts, Fondation
Cyclenfants
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Music Education: A Must
The important thing, of course, is that there
should be music education. And that music
education should be in the hands of qualified musicians. With this MUST comes the
acknowledgement that music, like many
other subjects, cannot be taught in haphazard,
random sessions but requires the allotment
a permanent space in a long-term schedule.
Finally, music education must be undertaken
with the purpose of developing several aspects of a student’s abilities, while keeping in
mind the beneficial effects that it can have on
other areas of learning.
Music is a language, a means of communicating one’s emotions. Music integrates
physical skills with intellectual and social
development. Thus, music education should
be allotted at least one hour per week in all
elementary schools and in the first two years
of secondary school. After that, it can be
offered as an elective or integrated into extracurricular activities.
Music teachers must be true musicians, in
other words, musicians of professional calibre
who are drawn to teaching. They must be
able to instill their passion for music in their
students and inspire them to make the effort
required to create a veritable musical experience. Children have an unerring instinct
for distinguishing “busy work” from real
learning.
At the very least, the requirements are modest: an upright piano, in tune, a classroom and
a teacher. When one considers the cost of
computer equipment, this is not asking for the
moon! If Orff instruments, recorders, electronic pianos, wind and stringed instruments
can be provided, so much the better! But one
should never conclude that music education
can never be provided without considerable
expenditure.

An exciting partnership:
The Cycle for Children
Foundation and CAMMAC
The Cycle for Children Foundation (www.
cycleforchildren.com) (CFC) was set up three
years ago with the goal of raising money to
help children with their musical needs. Its
founder, Nigel Penney, a long-time member
of CAMMAC, identified CAMMAC as a
perfect fit to be able to deliver the musical
services to the children of the Foundation.
CFC raises money primarily by giving
concerts to the public. It has its own Symphony orchestra, the Cycle for Children
Symphony Orchestra (CSO) under the bâton
of Peter Willsher and concertmaster JeanPierre Brunet, both CAMMAC friends and
supporters. CFC recently performed a Mozart
benefit concert last November (Requiem,
Clarinet concerto with Mark Simons, and
Don Giovanni overture), and was able to raise
$2500 for CAMMAC as a result.
CFC is committed to a long term partnership
with CAMMAC. As Ray Sealey, CAMMAC
Executive Director, stated:
“The Cycle for Children Foundation has a
wonderful mandate and shares many of the
ideals and goals of CAMMAC. Our children’s

The success of any type of education depends
on the teachers involved. With appreciation,
support, and the means (not just financial) to
develop an original approach, teachers can
work miracles. And if our approach to education is one of providing an intelligently designed service for the benefit of our children
- not just a cost-effective means of producing
manpower - then we are well on the way to
creating a better society.
Elizabeth Little, Artistic Director
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program is a crucial part of our work and the
funds will help enormously in developing this
area. We look forward to much productive
collaboration in the future and will share our
development goals with you as our new building is completed and our organization grows.”
CFC wishes to announce to all CAMMACers that its next concert (not to be missed!),
for the benefit of CAMMAC, will be on
May 6 and 7th, at Saint-Anges in Lachine
(6th, 8pm) and the Oscar Peterson Hall in
Montreal (7th, 4pm). We will be performing the last Schubert Mass in E flat major in
collaboration with the Cantabile Chorale, and
Beethoven’s 5th symphony.
We are also continuously looking for new
musicians to join our symphony orchestra
and chamber groups: all CAMMACers are
welcome to apply!
For more information about upcoming
concerts, or joining our Foundation please
contact Nigel Penney at 514-937-9709,
npenney@videotron.ca, or Susan Sproule,
Executive Director at 514-989-9307.
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CAMMAC, une tradition d’excellence qui se poursuit !
Grâce aux généreux donateurs, et tel que vous pouvez le constater chaque semaine par
le biais des photos sur le site internet www.cammac.ca, la construction du nouveau
pavillon principal bat son plein et, tel que prévu, le comité organisateur a élaboré un
excellent plan d’action en prévision des cérémonies d’ouverture 2006:
• INAUGURATION ARTISTIQUE :
• CÉRÉMONIES DE DÉDICACE :
• DÉVOILEMENT DES PLAQUES :

CONCERT DE LYNE FORTIN
CONCERTS DU VENDREDI SOIR
AUTOMNE 2006

FESTIVITÉS INAUGURALES :
On nous demande souvent : <Quand aura
lieu l’ouverture officielle ?> Étant donné le
sens que nous voulons donner à cette grande
fête attendue depuis si longtemps et afin
d’accommoder tous les donateurs, plusieurs
activités se dérouleront dans le cadre des festivités inaugurales du printemps à l’automne
2006 inclusivement.
1. L’inauguration artistique aura lieu dans
la salle Lucy, nommée ainsi par un de nos
plus grands donateurs, Elias Kulukundis
(détails à venir), le dimanche 25 juin 2006, à
14h, avec nulle autre que Lyne Fortin, l’une
des sopranos les plus en vues au Canada
et le pianiste Pierre McLean. Un critique
du journal Le Devoir disait de Lyne Fortin :
« Cette cantatrice est dans la pleine force de
son chant. La voix est parfaite partout, belle
et riche, souple, agile et d’une aisance qui
désarçonne. » Ce sera un plaisir de recevoir
cette artiste de concert éminente qui enseigne
au lac MacDonald. Cet événement spécial
rehaussera l’excellence artistique de CAMMAC. Détails à venir.
2. Le programme de reconnaissance des
donateurs et les cérémonies de dédicace :
Le programme de reconnaissance des donateurs de la campagne OPUS CAMMAC
a pour but d’honorer tous les donateurs qui,
grâce à leurs généreuses contributions, ont
permis que ce projet devienne réalité.
Voici le plan prévu :
Toujours dans le cadre des cérémonies officielles d’ouverture, si vous êtes parmi nous
au cours de l’été 2006, il nous fera plaisir de
reconnaître votre don lors d’une cérémonie de
dédicace au concert du vendredi soir. Votre
don est très important pour nous et nous
tenons à le souligner. Bien entendu, tous les
dons anonymes seront respectés.
Message aux donateurs :
N’oubliez pas que vous pouvez nous apporter
une photo et une biographie de votre compositeur favori dans un encadrement (le même
que vous avez choisi pour votre chambre ou

autre espace). Nous nous ferons un plaisir de
l’installer pour vous.
3. L’inauguration automnale :
À la fin de l’été, une fois le rodage de
l’édifice complété, nous procéderons à une
ouverture en présence de tous les paliers
gouvernementaux et au dévoilement des
trois tableaux de reconnaissance qui seront
installés sur les murs du hall d’accueil. La
date n’est pas encore déterminée et nous vous
donnerons de plus amples renseignements
sous peu.
Le premier tableau sera dédié aux instances gouvernementales
Le deuxième à tous les donateurs individuels, amis et membres de CAMMAC,
ainsi qu’aux fondations et corporations.
Encore une fois, les dons anonymes
seront respectés.
Le troisième sera destiné aux amis
de la musique situés dans le comté
d’Argenteuil et dans les Laurentides.
Bien entendu, nous vous informerons au sujet
du développement de toutes ces festivités au
fur et à mesure. C’est un rendez-vous à ne
pas manquer dans la prochaine édition des
Nouvelles d’OPUS !
Pour l’instant et depuis plusieurs mois, toute
l’équipe CAMMAC prépare fébrilement le
lancement officiel du nouveau pavillon, le
Festival d’été et les programmes musicaux
qui sauront vous enchanter. Très bientôt,
grâce à VOUS, nous serons heureux de
proclamer :
Place à la musique quatre saisons !
LOCATIONS :
Nous acceptons vos réservations au
nouveau pavillon quatre saisons du lac
MacDonald à partir du 21 août 2006.
Quel plaisir de vous annoncer, en grande
primeur, que nous acceptons vos réservations
au Centre musical CAMMAC de Harrington,
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à partir du 21 août 2006. Vous serez enchantés de découvrir ce joyau d’architecture
verte, ouvert à l’année, au cœur de nos belles
Laurentides. Venez faire de la musique, vous
ressourcer dans un environnement champêtre
exceptionnel tout en profitant de la beauté
et du confort du nouveau pavillon principal.
Formez des groupes, parlez-en à votre
famille, à vos amis, à vos employeurs et
aux organismes auxquels vous êtes associés
: orchestres, ensembles, troupes de danse,
organismes à but non lucratif, corporations, etc. Tout le monde est bienvenu !
Nous vous attendons avec grand plaisir et
nous offrons des forfaits adaptés à votre
budget et à vos besoins.
Pour des réservations, je vous invite à consulter notre site internet www.cammac.ca. Voir
« Locations Réservez maintenant ». Pour des
informations supplémentaires, composez 888
622-8755 ou écrivez-nous à national@cammac.
ca.
Visitez le site www.cammac.ca et découvrez
votre nouvelle page d’accueil.
Vous serez heureux d’apprendre que le
comité du site internet, (composé de Claudia
Morawetz, Peter Lowensteyn, Benoît Clément
et moi) a conçu, spécialement pour vous, une
nouvelle page d’accueil dans laquelle il est
beaucoup plus facile de naviguer et de faire
vos réservations. Une belle innovation dans le
domaine de l’informatique !
À bientôt chers Cammacois et partenaires et,
d’ici là, veuillez accepter l’expression de mes
sentiments les meilleurs,
Claire Gaudet
Directrice des communications
communications@cammac.ca
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CAMMAC, the tradition of excellence lives on !

Thanks to our generous donors, construction of the new Main Lodge is going full swing.
(see the photographs posted each week on our website at www.cammac.ca.) The Organizing Committee has come up with an excellent action plan for the upcoming 2006
Opening Ceremonies:
• ARTISTIC INAUGURATION:
• DEDICATION CEREMONIES:
• UNVEILING OF PLAQUES:

LYNE FORTIN CONCERT
FRIDAY EVENING CONCERTS
AUTUMN 2006

OPENING FESTIVITIES:

Note to donors:

A frequently asked question is “When will

Don’t forget that you can provide us with

the Official Opening be held?” Given the

a framed photograph and biography of the

significance of this long-awaited event and in

composer you have chosen for your room or

order to accommodate all our donors, several

other space, which we will be happy to install

Official Opening activities will take place

for you.

from spring through autumn 2006.
3. Autumn Inauguration:
1. The Artistic Inauguration will take place

At the end of the summer, once the breaking-

in Lucy Hall, which was named by one of

in period of the new building has been com-

CAMMAC’s most generous donors, Elias

pleted, a Government Opening and Unveiling

Kulukundis ( further details to come), on

of the three recognition plaques to be hung in

Sunday, June 25th, 2006 beginning at

the entrance hall will be held, with represen-

2:00 p.m. featuring Lyne Fortin, one of

tatives from all levels of government in at-

Canada’s foremost sopranos, accompanied

tendance. Further details will be forthcoming

by pianist Pierre McLean. Le Devoir wrote

once the exact date has been set.

of Ms Fortin, “This diva sings at full power.
Her voice is flawless, strong, rich, supple and

Plaque 1 is reserved for government

agile, with astonishing flexibility”. It gives us

authorities.

great pleasure to welcome this distinguished
artist who teaches at Lake MacDonald. This

Plaque 2 recognises individual donors

special event continues the long-standing tra-

(members and friends of CAMMAC) as

dition of CAMMAC’s dedication to Artistic

well as foundations and corporations.

Excellence. Further details to come.

Once again, all requests for anonymity will
be respected.

2. The Donor Recognition Program and
Dedication Ceremonies:

Plaque 3 is intended for donors from the

The Opus Campaign Donor Recognition

MRC of Argenteuil and the Laurentians,

Program was established to honour all donors

whom we call Les amis de la musique.

whose contributions have made this remarkable project a reality.

We will, of course, inform you of all developments in these upcoming festivities as they

The Plan:

arise. Be sure not to miss the next issue of

Remaining within the framework of Official

Opus News for full details.

Opening Ceremonies, should you be participating in any of our upcoming summer activi-

For the past few months the entire CAMMAC

ties, it will be our pleasure to acknowledge

team has been busy planning the Launch of

your donation during a dedication ceremony

the new Main Lodge, the upcoming CAM-

at our regular Friday evening concerts. Your

MAC Festival, and the musical programs

contribution is very important to us and we

which are sure to inspire and please one and

are eager to recognize it. We will, of course,

all. Very soon, thanks to YOU, we’ll have the

honour all requests for anonymity.

great pleasure of announcing that we are a
Four Season Music Venue!
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RENTALS:
Reservations may now be made for our
new four season Lodge from August 21st,
2006 on.
We are proud to announce that reservations
are now being taken at the CAMMAC Music
Centre in Harrington. Come discover this
jewel of green architecture, open year-round,
in the heart of our beautiful Laurentians.
Make music in an exceptional country setting
while enjoying the comfort and beauty of our
new Main Lodge. Put together a group,
talk it over with your family, friends,
employees, and organizations with whom
you are associated (orchestras, ensembles,
dance companies, non-profit organizations,
corporations, etc.). Everyone is welcome.
We can offer packages tailor-made to your
budget and requirements.
Reservations information is available on our
website at www.cammac.ca. See “Rentals Reserve Now”. For further informtion call
1 888 622-8755 or e-mail us at
national@cammac.ca.
Visit our website at www.cammac.ca and
our new Home Page.
Our website committee composed of Claudia
Morawetz, Peter Lowensteyn, Benoît Clément, and your correspondent, has designed a
new Home Page which is much easier to navigate - another nice innovation in the realm of
information technology.
See you soon, dear Cammacers and partners.
Until then, all my best regards,
Claire Gaudet
Director of Communications
communications@cammac.ca
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Message important du directeur général
Le directeur général de CAMMAC, Raymond
Sealey, est heureux d’annoncer des changements majeurs et l’ajout de personnel à
l’équipe de CAMMAC.
La directrice des campagnes de financement,
Marie-Paule Dufresne, ayant décidé de relever un nouveau défi en poursuivant sa carrière
dans une autre région, nous lui souhaitons
bon succès et la remercions sincèrement de
son apport inestimable.
Afin de poursuivre
nos campagnes de
financement avec le
dynamisme qui les
caractérise si bien,
nous sommes fiers
d’annoncer la nomination de Sarah Tobias
à titre de consultante
Sarah Tobias
pour la campagne
Opus ainsi que toutes les stratégies de développement associées. Forte d’une expérience
considérable dans ce domaine, Mme Tobias a
su apporter sa contribution à des organismes
et des corporations connus. Elle possède une
connaissance approfondie du développement
puisqu’elle a agi à la fois comme directrice
de campagnes de financement et comme
conseillère auprès de grandes corporations.
Le succès de notre campagne de financement
sera assuré grâce aux compétences professionnelles et au savoir-faire de cette consultante
montréalaise.
Avec l’accord du conseil exécutif de
CAMMAC, Mélanie Doyon, qui assumait
auparavant le poste de directrice, Services
aux membres, devient directrice du développement. Nous connaissons tous sa passion
pour CAMMAC, son support aux membres et
le soin qu’elle prodigue à tous les visiteurs du
Centre musical du lac MacDonald. Elle est
heureuse d’accepter ce nouveau rôle et anticipe le plaisir de former une équipe des plus
dynamiques avec Sarah Tobias. Toutes les
demandes au sujet des campagnes de financement devront dorénavant être acheminées à
Mélanie Doyon à opus@cammac.ca et 888
622-8755.
Avec ses grands talents d’organisatrice,
Alwynne K Wise, notre adjointe au directeur
général et adjointe administrative à la campagne de financement Opus, continuera de
s’occuper de la compilation des données de la
campagne, de recevoir et d’enregistrer tous
les dons et de répondre à vos questions : 888
622-8755 ou adjcam@qc.aira.com

Afin d’assurer les Services aux membres
et les inscriptions au Centre musical du
lac MacDonald, nous sommes heureux
d’annoncer le retour de Raymond Legault.
Il est bien connu des habitués du Centre musical puisqu’il y a travaillé durant un an alors
qu’il remplaçait Mélanie Doyon au cours de
son congé de maternité, en plus de parfaire
son expérience à titre d’assistant pendant
quatre étés consécutifs. CAMMAC est choyé
de pouvoir compter sur de telles compétences.
Nous vous demandons d’acheminer toutes
vos demandes au sujet du Centre musical
et des Services aux membres à Raymond
Legault à national@cammac.ca ou
888 622-8755.
Afin de bien refléter les véritables fonctions
qu’il assume si bien depuis de nombreuses
années, Benoît Clément, connu auparavant à
titre de directeur du développement, a dorénavant un titre correspondant davantage à ses
tâches. Il est maintenant le directeur des relations gouvernementales et communautaires.
Même si ses fonctions demeurent les mêmes,
il anticipe de les poursuivre avec grand succès dans cette nouvelle position. Vous pouvez
le rejoindre au 888 622-8755 ou lui écrire à
fincam@qc.aira.com.
Avec sa grande expérience en matière
d’hôtellerie, de comptabilité et de gestion
des ressources humaines hôtelières, Johanne
Audet devient directrice des opérations du
Centre musical CAMMAC, c’est-à-dire de
toutes les opérations reliées à l’hébergement,
à la salle à manger, au personnel d’entretien
des chambres, de la cuisine et de la boutique.
Elle vient de recevoir un diplôme avec mention d’honneur en gestion hôtelière et restauration. C’est avec brio qu’elle continuera
de s’occuper des locations aux groupes et
des contrats en plus de bâtir des forfaits
sur mesure pour les membres et les clients
de CAMMAC. Johanne Audet a la responsabilité du budget et du contrôle des coûts.
seccam@qc.aira.com 888 622-8755
Pour l’appuyer dans ce défi de taille, elle
pourra compter sur l’expertise d’une employée à temps partiel, Melanie Craig, achats
et commis comptable, qui sera heureuse de la
seconder en effectuant les achats du Bureau
national et de l’hôtellerie en plus des opérations de tenue de livre reliées à cette fonction
importante.
Détentrice d’un baccalauréat spécialisé en
communications sociales et de nombreuses
années d’expérience dans ce domaine,
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Claire Gaudet a rendu d’excellents services
professionnels en matière de communication
à CAMMAC depuis 2005. Elle occupera
un poste permanent à temps plein à titre de
directrice des communications en poursuivant
son travail au niveau des communications,
des relations-médias, de l’organisation des
conférences de presse et des événements spéciaux : journées corporatives, inaugurations
officielles, etc. Elle sait également apporter
sa collaboration au succès de plusieurs projets
spéciaux tels que les Nouvelles d’Opus et le
site internet www.cammac.ca. sans oublier la
production de dépliants, dont un fraîchement
sorti des presses dans le cadre de l’Opération
Marketing de CAMMAC. En 2006-2007, un
de ses objectifs vise à mettre en lumière la
mission sociale et le rôle essentiel de CAMMAC dans le développement de programmes
auprès des écoles et de la communauté régionale. Surveillez les annonces à venir ! communications@cammac.ca 888 622-8755
Un nouveau directeur artistique a été nommé
au Centre musical de l’Ontario. CAMMAC
est heureux d’accueillir
au sein de son équipe le
chef d’orchestre Torontois bien connu Colin
Clarke. Il travaillera
en étroite collaboration
avec Adrienne Pluim,
administratrice du Centre musical de l’Ontario,
dans la planification
Colin Clarke
d’une saison musicale
2006 palpitante au Collège de Lakefield. Le
conseil d’administration du Centre musical de
l’Ontario a également
élu un nouveau président, Mark Heitshu,
bénévole et membre de
CAMMAC depuis des
années.
N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.cammac.ca
Mark Heitshu
pour voir les nouvelles
photos de la construction du nouveau pavillon
quatre saisons du lac MacDonald. http://
cammac.ca/francais/TabOpus/Construction.shtml
Pour de plus amples informations, veuillez
communiquer avec Raymond Legault au 888
622-8755 ou lui écrire à national@cammac.ca
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Important announcement from the Executive Director
Raymond Sealey, Executive Director of
CAMMAC, is pleased to announce several
major changes and additions to our staff.
Marie-Paule Dufresne, the Director of
Fundraising Campaigns, has accepted a new
challenge and will be moving on. We wish
her well and thank her for her invaluable
contributions to the CAMMAC cause.
In continuing our
campaigns with the energy for which they are
so well known, we are
proud to announce the
appointment of Sarah
Tobias as Consultant
to the Opus campaign
Sarah Tobias
and associated development strategies. Her experience in this
field is considerable. She has worked with
major organizations and corporations on both
sides of the development community acting
as a Fundraiser and as an Advisor to major
corporations. A resident of Montreal, Ms
Tobias will bring her knowledge and commitment to achieving success in our campaigns.
With the approval of the Executive Committee of the Board of Directors, Mélanie
Doyon, previously Director of Member Services, will become CAMMAC’s Director of
Development. We are all aware of her passion
for CAMMAC, her support of the membership and the care she takes of the many visitors who come to the Lake MacDonald Music
Centre. She is happy to accept this new role
and is looking forward to forming a dynamic
team with Ms Tobias. All enquiries concerning campaigns should now be directed to
Ms Doyon at opus@cammac.ca and 888
622-8755.
Ms Alwynne Wise continues as Administrative Assistant to the Opus Fundraising
campaign and assistant to the Executive
Director. She will receive and acknowledge
all gifts and take care of the campaign records
and other donation enquiries. 888 622-8755
or adjcam@qc.aira.com

We are delighted to announce the return
of Raymond Legault who will replace Ms
Doyon to take care of Member Services and
Registrations for the Lake MacDonald Music
Centre. He is well known to those who attend
the Centre having worked during a year when
Ms Doyon took maternity leave and for the
last few summers as an assistant. CAMMAC is fortunate that his great experience
is available to us. All enquiries regarding
the Music Centre and membership services
should now be directed to Mr. Legault at
national@cammac.ca or 888 622-8755.
Benoît Clément, previously the Director
of Development, will now have the title of
Director of Government and Community
Relations, much more appropriate to the work
that he has already been doing so ably for
several years. We look forward to his continuing success in these areas. fincam@qc.aira.
com 888 622-8755.
Johanne Audet has been named CAMMAC
Music Centre Director of Operations. She
has a wide experience in hotel management,
human resources, and accounting. Her work
includes all activities relating to accommodations, the dining room and kitchen,
housekeeping staff, and the Tuck Shop.
Having recently received a diploma in Hotel
and Restaurant Management with Highest
Honours, Johanne will retain her responsibility for group rentals and related contracts, as
well as the creation of tailor-made packages
for CAMMAC members and customers. She
is also responsible for the budget and cost
control. seccam@qc.aira.com 888 622-8755
To assist her in this important challenge,
she is relying on the expertise of part-time
employee Melanie Craig, Purchasing and
Bookkeeping Clerk, for National Office and
hotel purchasing and bookkeeping duties.
Claire Gaudet has provided outstanding
professional communications services to
CAMMAC since 2005. She holds a Bachelor
of Arts degree with a specialization in Communications and has many years of experience in
the field. Claire will now hold the permanent,
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full-time position of Director of Communications, her responsibilities to include communications, media relations, organization of press
conferences and special events: Corporate
Days and Official Opening Ceremonies, among
others. She is also collaborating on other projects such as Opus News, our Website www.
cammac.ca, and the production of brochures,
those relating to new Marketing and Group
Rentals initiatives having just been printed.
In 2006-2007, one of her objectives will be
to highlight CAMMAC’s social mission and
important role in the development of programs
for schools and in the regional community.
More news to come. communications@cammac.ca 888 622-8755
Also, a new Artistic Director has been engaged
for the Ontario Music
Centre. CAMMAC is
pleased to welcome well
known Toronto conductor Colin Clarke to the
Colin Clarke
team. He will be working closely with Adrienne Pluim, Ontario
Music Centre Administrator, to produce an
exciting 2006 season
at Lakefield College.
At the same time, the
Ontario Music Centre
committee has elected
a new president, Mark
Heitshu, a longtime
CAMMAC member
and volunteer.
Mark Heitshu
Don’t forget to visit the web site www.cammac.ca to see the current photos construction
at Lake MacDonald. http://cammac.ca/english/TabOpus/Construction.shtml
For further information, do not hesitate to call
Raymond Legault 888 622-8755 or national@cammac.ca
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Les merveilles de CAMMAC

par Mark Heitshu, Président du comité du Centre musical de l’Ontario
La première fois que je suis allé au lac
MacDonald, c’était comme débutant à la flûte
à bec, au milieu des années 60, il y a une
quarantaine d’années. Je n’oublierai jamais
la joie que j’ai ressentie de jouer de la flûte
à bec parmi un petit groupe dirigé par Mario
Duschenes, et de chanter des cantates de
Bach pour choeur et orchestre dirigées par
George Little. Peut-être que mon souvenir
le plus durable est d’avoir fait partie d’un
groupe d’environ douze personnes pour
chanter des messes à quatre et cinq voix de
William Byrd dans le studio Couperin, lors
d’une fin de semaine pluvieuse de l’Action de
Grâces.

les premières années du lac Rosseau, une
petite chorale était disponible pour chanter
pendant l’office du dimanche matin à l’église
anglicane de la région. Ensuite, à l’occasion
du retour du bateau à vapeur RMS Segwun
au village de Rosseau, après sa restauration, CAMMAC acclama son arrivée à
l’embarcadère avec une interprétation vibrante du Choeur Hail the Conquering Hero
extrait de Judas Maccabeus de Handel. Les
gens du village se rassemblèrent au rivage
pour offrir leurs acclamations de bienvenue.
A Lakefield, les concerts des professeurs et
des participants attirent un nombre important
de fonctionnaires du village et du comté ainsi
que des résidants des environs. Les gîtes du
passant ont reçu des invités des participants.
Voici ce que Anthony Johansen d’Ottawa a à
dire sur l’importance de CAMMAC dans sa
vie. Je cite son article apparu dans le dernier
numéro du Journal régional d’Ottawa-Gatineau;
UN ETE CAMMAC AU
LAKEFIELD COLLEGE SCHOOL

Mark Heitshu

Depuis ce temps, j’ai oeuvré pour CAMMAC
dans la région d’Ottawa, la région de Toronto,
comme membre du conseil d’administration,
lorsqu’il a été décidé d’acquérir le White Forest Lodge, comme président de CAMMAC, et
comme instigateur et premier administrateur
du centre musical de l’Ontario au lac Rosseau
en 1978. Pendant toutes ces années, je n’ai jamais cessé de m’émerveiller de l’importance
de CAMMAC dans la vie des musiciens
amateurs.
Non seulement la musique a créé des liens
d’amitié et d’activités musicales, elle a également uni des personnes dans le mariage, incluant moi-même. Marjorie Sparks, devenue
mon épouse, était une jeune soprano, élève de
Jan Simons à McGill et au lac MacDonald,
la première fois que je la vis. Je me souviens
qu’elle y chantait avec son amie Sarah. C’est
plusieurs années plus tard, au lac Rosseau,
qu’elle fut engagée comme professeure de
chant. Ce fut notre deuxième rencontre, mais
cette fois-ci, c’était pour de bon....
CAMMAC joue également un rôle important dans la vie de la communauté. Dans

n’arrivent qu’une fois dans la vie - et nous
avons eu la chance de le faire deux fois.
Comment décrire le mieux l’expérience de
Lakefield? Difficile à répondre, mais je dirais
“sans cérémonie” et “encouragement”
comme mots clé. La diffusion du concept que
tous y sont égaux; que les objectifs pour
tous sont d’apprendre à jouer, chanter, avoir
du plaisir, et finalement se produire - ce qui
inclue plusieurs personnes des environs qui
profitent de l’invitation annoncée localement
à assister à nos concerts dans le magnifique
théâtre du collège - de la meilleure façon possible, et d’avoir ainsi beaucoup de plaisir.
Et que vous retourniez chez vous exaltés et
enrichis par cette expérience unique, mais
aussi par les nouveaux amis avec lesquels
vous l’avez partagée.
Voilà une excellente approbation de la signification de CAMMAC!
Cette année, le comité du Centre musical de
l’Ontario a franchi un pas important. Pour la
première fois, le poste de directeur artistique
a été créé dans le but de planifier un programme global pour les trois semaines. Son
nom est Colin Clarke et il n’est nullement
étranger à CAMMAC. Je cite ses commentaires parus dans le dernier Journal de la
région de Toronto.

Ma femme et moi-même sommes des membres de CAMMAC relativement nouveaux.
A ce jour, nous avons participé pendant
deux années de suite au camp d’été de
jazz à Lakefield. Les deux fois, nous nous
sommes inscrits pour la première des trois
LE PASSAGE D’UN CHEF D’ORCHESTRE
semaines au programme, qui consistait en
MALADROIT AU POSTE
grande partie [mais pas exclusivement]
DE DIRECTEUR ARTISTIQUE
dans le jazz en une variété de formes... Les
professeurs au CMO ont été choisis parmi
Je me souviens de ma première expérience
les meilleurs musiciens professionnels du
musicale à CAMMAC au Centre musical de
Canada, lesquels, à notre avis, sont maîtres
l’Ontario (CMO). Il y a de cela un bon nomde leur art, d’excellents professeurs sachant
bre d’années alors que le camp était à Cedar
prodiguer de l’encouragement. L’occasion de
voir page 20
jouer avec des musiciens tels que Dave
Young, à mon sens le
meilleur interprète au
Canada du jazz et de
la musique classique;
d’apprendre et de
chanter le jazz vocal
avec Kevin Fox, basse/
compositeur/arrangeur dans le quatuor
de jazz vocal “Cadence”, et de chanter
dans un choeur dirigé
par Barry Peters l’on peut presque
sentir sa cordialité
From left to right, Andrew Olders, Nicholas Pluim, Liam Crober-Best,
et son amour de la
Penelope McCoy in class with teacher Larry Graves./ De gauche à droite
voix humaine; voici
les enfants sont: Andrew Olders, Nicholas Pluim, Liam Crober-Best,
Penelope McCoy en classe avec leur professeur Larry Graves.
des expériences qui
Photo: Jenny Crober
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The Wonders of CAMMAC

by Mark Heitshu, Chairman of the Ontario Music Centre Committee
I went to Lake MacDonald for the first time
as a beginner recorder player in the mid
1960’s, some 40 years ago. I’ll never forget
the thrill of playing the recorder in a small
group lead by Mario Duchesne, and of singing Bach cantatas in a choir and orchestra
conducted by George Little. Perhaps the most
lasting memory was being in a group of about
twelve people to sight sing the four and five
part masses by William Byrd in “the cottage”
one rainy Thanksgiving weekend.

to the village of Rosseau, after it’s restoration, CAMMAC welcomed it at the pier with
a rousing rendition of the Chorus “Hail the
Conquering Hero” from Handel’s Judas Maccabeus. The people of the town crowded at
the shore to add their cheers of welcome.
At Lakefield the staff and student concerts are
well attended by City and County Officials
and a number of town residents. Local Bed
&Breakfasts had guests from among the
participants.
Read what Anthony Johansen of Ottawa has
to say about the importance CAMMAC in his
life. I quote from his article that appeared
in the latest issue of the Ottawa-Gatineau
Region Newsletter;
A CAMMAC SUMMER AT
LAKEFIELD COLLEGE SCHOOL

Mark Heitshu

Since then I have been involved with CAMMAC in the Ottawa Region, the Toronto
Region, as a member of the board of Directors when it was decided to buy White Forest
Lodge, as President of CAMMAC, and
as instigator and first administrator of the
Ontario Music Center at Lake Rosseau in
1978. Never in all those years have I ceased
to marvel at how important CAMMAC is in
the life of amateur musicians.
Not only has music brought people together
in friendship and making music, it also has
brought people together in marriage, myself
included. Marjorie Sparks, now my wife, was
just a young soprano student of Jan Simons’
at McGill and at Lake MacDonald when I
first saw her. I remember her singing there
with her friend Sarah. It was many years
later, at Lake Rosseau, that she was hired as
the voice teacher. That was our second meeting, but this time it was for keeps….
CAMMAC also plays a role in the life of
the community. In the early days at Lake
Rosseau a small choir was available to sing
during the Sunday morning services at the local Anglican Church. Then, on the occasion
of the return of the steam ship RMS Segwun

‘informality’ and ‘encouragement’ as the keys.
The fostering of the idea that everyone is
equal there; that the objectives are to learn,
to play, sing, dance, enjoy, and finally perform for everyone – who include many people
from the surrounding community who take
up the locally-published invitation to come to
our performances in the college’s magnificent
theatre – in the best way you know how, and
to have fun and lots of laughs in the process.
And to send you home feeling blessed and
enriched not only by the whole experience,
but also by the new friends with whom you
have shared it.
That is a wonderful endorsement of the meaning of CAMMAC!
This year the Ontario Music Centre Committee took an important step forward. For the
first time, an Artistic Director was created
to prepare an overall program for the three
weeks. His name is Colin Clarke, and he
is no stranger to CAMMAC. I quote from
his comments in the current Toronto Region
Newsletter.

My wife and I are relatively new members of
CAMMAC. We’ve now had two consecutive
years of summer jazz camps at Lakefield.
Both years we booked in for the first of three
weeks offered, the bases of which were, in
continued page 21
large part [but far from
exclusive] jazz in its
varying forms... The faculty at the OMC has been
drawn from Canada’s top
professional musicians,
whom we’ve found to
be masters of their art,
excellent teachers, and
encouraging people
indeed. The opportunity
to play with musicians
such as Dave Young, in
my book the greatest
player in Canada of both
jazz and classical music,
learn and sing vocal jazz
with Kevin Fox, bass
singer/writer/arranger/
in the vocal jazz quartet
“Cadence”, and sing in
a choir directed by Barry
Peters – you can almost
feel his warmth and love
of the human voice; these
are all once-in-a lifetime
experiences – and we’ve
been able to do it twice.
What describes the expe- From left to right: Violin coach Kathleen Kajoika and assistant Liz
rience at Lakefield best? Johnston enjoying a duet at OMC. / De gauche à droite, le professeur
de violon Kathleen Kajoika et son assistante Liz Johnston ont le plaisir
Difficult to say, but I
de jouer un duo à l’OMC.
would venture the words
Photo: Martin Taylor
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Glen: j’eus le privilège de diriger l’orchestre
symphonique de CAMMAC, répéter avec un
ensemble de musique de chambre et donner
un cours sur la direction d’orchestre. Le premier jour, une heure ou deux après l’arrivée
des participants au camp, l’on me demanda
de diriger une répétition avec l’orchestre le
soir même.
Me voilà sur scène avec ce talent et en plus
d’être le “nouveau venu”, j’étais de beaucoup le plus jeune membre de la faculté
partageant la scène avec quelques-uns des
musiciens ontariens les plus doués et les plus
célèbres. Le premier soir, il me fallait diriger
l’un des plus grands ensembles du camp. Je
me souviens de m’être senti plutôt nerveux
simplement parce que je savais que c’était
là l’occasion pour les gens de “vérifier les
capacités du nouveau chef”, tel que formulé
dans l’invitation à la répétition annoncée lors
de la première réunion. Et, en plus de tout
cela, lors de cette répétition, je fis quelque
chose que la plupart des chefs appréhendent
le plus. A peine dix minutes après avoir
entamé la lecture du Capriccio Italien de
Tchaikovsky, je fis un geste avec mes bras qui

CAMMAC, l’endroit pour
découvrir son passe temps
favori !
Pour la famille Constabel, c’est une occasion extraordinaire de nous rassembler et
de profiter de la présence des uns et des
autres tout en faisant de la musique de
chambre ensemble.
À l’été 2005, c’était mon 5e séjour à
CAMMAC, et cette fois, les trois sœurs,
nous avions réussi à convaincre notre
frère, Peter, de se joindre à nous. Trois
d’entre nous vivons en Colombie Britannique et Caroline, notre « déserteuse »

Une histoire d’amour, de
coeur et de générosité
Par Germaine Denoncourt
Dans les années 1960 nos paroisses
catholiques semblaient, avec ses solides
connaissant délaisser la musique et les
chants religieux classiques pour de la
musique « rajeunie » aux rythmes jazzés
du temps. La belle musique ne perd
jamais ses droits. Paul-André Gagné, avec
ses solides connaissances musicales et ses
dons naturels, a formé et dirigé un choeur
à quatre voix, lequel, se modifiant avec
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(dans mon idée) représentait le mouvement
gracieux du cygne. Cet effort eut pour résultat de faire tomber toutes les partitions de
mon lutrin tout en laissant glisser mon bâton
de mes doigts. Je me souviens même d’avoir
laissé échapper un cri aigu alors que, sans le
vouloir, j’ai lancé mon bâton dans une mer
d’instrumentistes atteints d’un fou rire.
Soupir... Oui, voilà ma première expérience
musicale au camp, et ce fut merveilleux!
Les directeurs musicaux étaient accommodants, aimables et très amicaux. Tous les musiciens de l’orchestre étaient chaleureux, patients, doués de créativité et m’accueillirent
comme un des leurs. J’ai ressenti, cette
semaine-là, une cordialité de la part de tous
mes collègues, et j’ai peu à peu reconnu cette
qualité comme étant propre à CAMMAC.
Même cette première soirée avec l’orchestre
demeure un de mes souvenirs préférés du
camp. Nous avons eu un plaisir monstre - une
séance qui devait de prime abord durer une
heure, mais qui s’est prolongée aux petites
heures. Cela ressemblait à une session de
musique classique improvisée!
Ce que j’envisage pour le programme d’été
demeure près de Joliette au Québec.
Nous avons enfin pu jouer le Quatuor
de Devienne pour basson, flûte, alto et
violoncelle !
Nous avons toujours aimé le camping en
famille et le site du lac MacDonald est
extraordinaire pour cette activité. Époux,
épouses, enfants, bébés, amis, tout ce
beau monde nous accompagne et ajoute
aux autres plaisirs. Faire la traversée du
lac tôt le matin, chanter des madrigaux
au chalet du lac alors que le soleil se
couche, participer à des ensembles
improvisés en dehors des cours réguliers, assister aux soirées de concerts---que
peut-on vouloir de plus ! Un été, nos
les années, a duré 25 années de 1966 à
1991.
GÉNÉROSITÉ — Les partitions musicales
appartenant aux Gagné étaient prêtées
aux choristes pour les oeuvres en cours
de répétition. Cette collection privée est
maintenant la propriété de CAMMAC
grâce à la générosité de Monique et PaulAndré Gagné, par mon entremise
AMOUR de la belle musique et du beau
chant.
AMOUR de ses semblables (pour la
communication) et de ses croyances
religieuses.
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idéal au CMO peut se résumer en un mot:
l’assistance. Le noeud de ce programme,
son unique force agissante, est l’assistance.
Le programme d’été de musique du CMO
a créé un environnement si chaleureux et si
amical que je crois que c’est le point le plus
important pour attirer les musiciens expérimentés ainsi que les moins avancés. Alors
que j’entame mon nouveau rôle de directeur
artistique, je vous invite à venir vivre cette
expérience dont je suis certain qu’elle sera
appréciée par vous et votre famille.
Au cours des quelques dernières décennies,
nous avons été témoins de changements technologiques qui ont affecté notre vie sociale,
économique et personnelle. CAMMAC,
grâce à ses comités régionaux et ses centres
musicaux, a cependant réussi à offrir aux
musiciens amateurs ce qu’ils désirent le plus,
des occasions de se rassembler pour faire de
la belle musique. Voilà la définition de CAMMAC. Incroyable!

******
parents se sont joints à nous, après avoir
conduit de Courtenay, sur l’île de Vancouver, jusqu’ici au lac MacDonald, un
périple de 2575 km pour l’aller comme
pour le retour !
Nous sommes allés plusieurs fois à CAMMAC et nous avons expérimenté diverses
semaines et à chaque fois, le plaisir et
l’expérience de faire de la musique nous
enchantaient et dépassaient ce que nous
avions vécu précédemment. Passer une
semaine à CAMMAC est devenu une tradition pour nous. Merci au personnel et à
tous les bénévoles.
Christine Constabel
Voici quelques titres :
Rédemption (Oratorio) de Gounod
Réquiem de Gounod
Sept Paroles du Christ de Gounod
Alléluia et Magnificat de Mozart
Gloire à Dieu de Palestrina
Cantate de Pâques de Bach
Messe du Couronnement de Mozart
Messe en fa de Dubois
Ainsi que des chants profanes populaires
Toute cette musique est maintenant accessible à la musicothèque de CAMMAC.
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FROM CLUMSY CONDUCTOR TO
ARTISTIC DIRECTOR
I remember my first musical experience at
CAMMAC Ontario Music Centre (OMC). It
was years ago when the camp was at Cedar
Glen: I had the privilege of leading the CAMMAC symphony orchestra, coaching a chamber group and giving a course on conducting.
On the very first day, a mere hour or two after
the participants arrived at the camp, I was
charged with the task of leading a rehearsal
with the orchestra that evening.
There I was on stage with this talent and in
addition to being the “new guy”, I was by far
the youngest member of the faculty sharing
the stage with some of Ontario’s most gifted
and recognized musicians. On the first night,
I had to lead one of the camp’s largest ensembles. I recall being rather nervous simply
because I knew that this was the opportunity
for folks to “check out the new orchestra
conductor”, which is how the invitation to
the reading rehearsal was advertised at the
first meeting. And if that’s not enough, at that
very rehearsal I did something most conductors dread. Within ten minutes of starting the
orchestra on a run-through of Tchaikovsky’s
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Capriccio Italien, I made a gesture with my
arms that (in my mind) began as a beautiful,
swan-like motion. The effort resulted in my
knocking all my music off my stand, while
allowing my baton to slip from my fingers. I
even remember letting out a less than masculine shriek as I unintentionally hurled my
baton into a sea of laughing instrumentalists.
Sigh. Yes, that was my first musical experience
at Camp, and it was wonderful!
The music directors were accommodating,
inviting and very friendly. The orchestra
musicians were all warm, patient, creative
and welcomed me as one of their own. I felt
a warmth from everyone I worked with that
week that I’ve come to recognize as something that only happens at CAMMAC. Even
that first evening with the orchestra remains
one of my most beloved camp memories. We
had a riot – a session that was originally
meant to last an hour but extended well into
the night. It was like some impromptu classical jam session!
My vision for the ideal OMC Summer Program can be summed up in one word; people.
The centre of this program, its sole driving
force, is people. The OMC Summer Music

Music at the Villa Marina

Program has cultivated such a worm, friendly
environment that I believe it to be the number
one selling point to both seasoned and less
advanced players. As I take on the new role of
Artistic Director, I welcome you to experience
this musical summer holiday that I’m certain
you and your family will en that I’m certain
you and your family will enjoy.
In the last few decades we have seen incredible technological changes that have affected
our social, economic and personal lives. Yet
CAMMAC, through its Regional Committees
and Music Centres has been able to provide
amateur musicians with what they want the
most, the opportunities to get together and
make beautiful music. That’s what CAMMAC
is all about. Amazing!

Chamber Music Weekend
Since the new building will be ready
only in June and since the option of
holding a chamber music weekend in
Orford has not found enough supporters,
CAMMAC will offer an intensive chamber music workshop for 10 pre-formed
groups during week 1 at Lake MacDonald (June 25- July 2 2006).
Please consult the brochure for more

For some abiding central source of power,
Strong-smitten steady chords, ye seem to flow
And, flowing, carry virtue. Far below,
The vain tumultuous passions of the hour
Fleet fast and disappear; and as the sun
Shines on the wake of tempests, there is cast
O’er all the shattered ruins of my past
A strong contentment as of battles won.
And yet I cry in anguish, as I hear
The long drawn pageant of your passage roll
Magnificently forth into the night.
To yon fair land ye come from, to yon sphere
Of strength and love where now ye shape your flight,
O even wings of music, bear my soul!
Ye have the power, if but ye had the will,
Strong-smitten steady chords in sequence grand,
To bear me forth into that tranquil land
Where good is no more raveled up with ill;
Where she and I, remote upon some hill
Or by some quiet river’s windless strand,
May live, and love, and wander hand in hand,
And follow nature simply, and be still.
From this grim world, where, sadly, prisoned, we
Sit bound with others’ heart-strings as with chains,
And, if one moves, all suffer, - to that Goal,
If such a land, if such a sphere, there be,
Thither, from life and all life’s joys and pains,
O even wings of music, bear my soul!

BUILDING A DREAM
ON DVD
$25
+ tax
A behind the scenes look at the main
lodge demolition and reconstruction
will be available on DVD. This was
filmed by Steve Varga, our head of
maintenance. You will be able to follow
the daily progress or our dream, plus
interviews with the staff of the National
Office. This DVD will be available for
sale at the Tuck Shop or by mail as of
July 2nd, 2006. There will be additional
charges for shipping and handling for
mail deliveries.
For more information, contact Steve at
CAMMAC (1-888-622-8755)

By Robert Louis Stevenson
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Nouvelles des régions
Montreal

jours l’année avec de l’argent en banque, et
que le nouveau pavillon du lac MacDonald
pousse des murs.....

Encore une année de passée! Ce qui peut
prêter à confusion, c’est que les années de
l’un ne sont pas celles de l’autre. Je veux
dire : l’année CAMMAC va maintenant du
1er janvier au 31 décembre, tandis que celle
de notre région va de septembre à juin, et
celles des centres musicaux d’été sont encore
différentes. Le comité de CAMMAC-Montréal a décidé de calquer son année financière
sur celle de CAMMAC national, dans l’espoir
que cela simplifierait les choses. Je l’espère!
En fait, tous les ans, vers le début de février,
il y a panique générale au comité : Nous
dépassons le budget! Alerte! C’est sans doute
justifié, mais moi, je ne m’en fais pas. J’ai
une fois pour toutes adopté la philosophie de
mon mari, Georges Little, co-fondateur de
CAMMAC : quand une idée est bonne, elle
« prend », et l’argent arrivera toujours après.
Jusqu’ici ça n’a pas mal marché, puisque
dernièrement, le comité de Montréal finit tou-

Pour toutes sortes de raisons imprévisibles,
notre saison 2005-06 a commencé en retard,
mais elle a fort bien commencé avec des extraits de l’opéra Carmen dirigés par Sébastien
Lauriault, puis la Journée Bach-Christopher
Jackson- Julian Wachner , où Christopher a
préparé choeur et orchestre pour l’exécution
d’extraits de l’Oratorio de Noël de J.S.Bach
que Julian a dirigée l’après-midi. Le tout dans
la très jolie ancienne chapelle devenue maintenant la salle 484 de l’université de Montréal, qui nous a été prêtée gracieusement pour
l’occasion par l’université: un décor parfait
dont nous sommes très reconnaissants.
Il y a eu en tout 6 lectures à vue de musique
très diversifiée, et qui ont , dans l’ensemble,
connu un succès satisfaisant, la plus populaire
demeurant l’Oratorio de Noël : je suppose
que c’est une période de l’année où tout le
monde a envie de jouer et de chanter!

par Madeleine Little

Nous sommes toujours très fiers de nos deux
orchestres.
L’Orchestre symphonique de plus de 40
membres qui se réunit toutes les semaines
sous la direction de Jean-Pascal Hamelin
qui a fait ses débuts en dirigeant avec brio
le concert de Noël dans la grande église
de Saint-Laurent à Ville St-Laurent. Le
programmne comportait la 1ère Suite de
L’Arlésienne de Bizet, la 3ème Symphonie
de Schubert, le Prélude de l’opéra Hänsel
et Gretel d’Humperdinck, Siegfried Idyll de
Wagner et la Valse Empereur de Strauss. Afin
de divertir les personnes âgées, l’orchestre a
répété ce concert au Centre Éloria-Lepage.
Nouvellement accepté en première année
de médecine à l’Université de Montréal,
Sébastien Lauriault ne pouvait plus assurer la
direction artistique de l’orchestre. L’Orchestre
symphonique donne deux concerts publics
majeurs par année, le deuxième sera en mai
et comportera la 9ème Symphonie dite du
Nouveau Monde de Dvorak, le Concerto pour
trompette en Mi bémol de Haydn et la Musique du ballet Faust de Gounod. Le groupe
joue en concert à diverses autres occasions.
L’Orchestre de chambre est aussi très
actif. Il comporte une vingtaine de musiciens
dirigés par Jean-Pierre Brunet. Celui-ci
donne aux membres de l’orchestre la possibilité de jouer en solo, et de former de petits
groupes de musique de chambre à l’occasion.
L’Orchestre de chambre donne au moins deux
concerts par année.
Voilà! pour le moment, CAMMAC-Montréal
n’a pas d’autres activités officielles, mais
notre région a toujours été très active dans la
campagne Opus, et nous sommes contents
d’avoir à ce jour atteint 86,2% de notre objectif de $350 000.

Nouvelle-Écosse

par Barbara Harsanyi
Nos activités se déroulent à peu près telles
que planifiées, même si certains changements
ont lieu de temps en temps, comme ce fut le
cas lors de notre première lecture de la saison,
La messe en sol majeur de Schubert. À cette
occasion, la soprano Dana Purdy, la femme
de notre chef invité Kevin Parks, a gracieusement remplacé Vanessa Lindsay-Botten. Nous
avons beaucoup apprécié cette musique, si
belle, surtout les violonistes qui ont trouvé la
clé de sol majeur agréable à jouer.
Notre deuxième lecture à vue, La messe en
fa mineur de Widor, opus 36, était dirigée par
Paul Murray qui touchait aussi l’orgue. Une
voir page 24
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Regional Reports
Montreal region
by Madeleine Little
Another year has passed! This might lead to
some confusion, the “year” for one is different from the “year” of the other: Or rather,
the CAMMAC year follows the calendar year,
from January 1st to December 31st whereas,
the region, because of its activities, goes from
September to June. The summer musical
camps follow yet a different year. The Montreal committee has decided that its financial
year would follow CAMMAC National’s in
the hope of simplifying things. I certainly
hope it does! In fact, every year at the start
of the February month, the committee panics.
“We are going beyond our budget! Warning!”
No doubt this is justified, but it does not
worry me. I have once and for all adopted
my husband Georges Little’s philosophy, the
co-founder of CAMMAC, “When a new idea
is good, it is adopted and money will always
follow.” Until now this has turned out well,
the Montreal region ends the year with money
in the bank, and the new building at Lake
MacDonald is soon to come true.
Because of unforeseen reasons, the start of
our 2005-2006 season was delayed but had a
successful start with Sébastien Lauriault conducting extracts from Bizet’s opera Carmen,
then A Day with Bach –Christopher Jackson
/Julian Wachner, in which in the morning,
Christopher prepared the choir and orchestra for a performance of Bach’s Christmas
Oratorio that Julian Wachner conducted in
the afternoon. This all came about in a very
quaint little chapel now known as Room 484
in the Music Faculty of the Université de
Montréal, we are most grateful that this hall
was graciously lent to us and added to our
enjoyment. We had a total of 6 well diversified sight-readings quite successful on the
whole, the most popular one having been the
Christmas Oratorio, the reason being I suppose, the time of year where people feel like
rejoicing by playing and singing!
We are very proud of our two orchestras.
The Symphony Orchestra comprising
more than 40 musicians meet regularly once
a week. Jean-Pascal Hamelin conducted
with brio the Christmas concert held in the
historical church in Ville Saint-Laurent. The
program consisted of Bizet’s “L’Arlésienne
Suite No. 1”, Schubert’s Symphony No. 3,
Humperdinck’s “Prelude to Hänsel and Gretel”, Wagner’s “Siegfried Idyll” and Strauss’
“Emperor Waltz”. The orchestra brought
some holiday spirit to senior residents by

repeating the concert at Éloria Lepage, a
seniors’ residence. Having been accepted
in first year medicine at the Université de
Montréal, Sébastien Lauriault could no longer
assume the responsibility of artistic director
of the orchestra. This orchestra gives two
major public concerts a year; the second one
will be in May. The program will comprise
of Dvorak’s New World Symphony, Haydn’s
Trumpet Concerto in E flat and Gounod’s
Ballet Music from Faust. The group also
plays in concert for various occasions.
The Chamber Orchestra is also very active.
Jean-Pierre Brunet conducts the group of
some 20 musicians. He gives the opportunity
to members to play as soloists and also to
form small chamber music groups. The orchestra gives a minimum of 2 concerts a year.
For the moment the Montreal region has
no other official activities to report, but our
region has always taken to heart the Opus
campaign and we are very proud to report
that at this time we have attained 86.2% of
our objective of $350,000.

Nova Scotia

by Barbara Harsanyi
Our activities are proceeding mostly as
planned. Occasionally, last minute changes
occur, such as in the first reading of our
season, Schubert’s Mass in G Major, where
soprano Dana Purdy, wife of guest conductor
Kevin Parks, graciously substituted for Vanessa Lindsay-Botten. The music was lovely, and
the string players appreciated the key of G
which they found very playable. Our second
reading, Widor’s Messe, Opus 36, was conducted by Paul Murray, whom we advertised
as playing the organ. Paul once again wrought
musical magic with this piece and a relatively
small, motley group of singers. At our third
reading, Haydn’s Paukenmesse, conducted
by Dr. Walter Kemp, the surprise was in the
number of participants, which quadrupled
from our previous sessions. And speaking of
surprises, well, there was the disappearance
of Pierre’s keys and their turning up, of all
places, in my handbag!
The NS Regional Management Committee
has said good-bye permanently to Ritske
Huismans whose professional career is taking
him to Norway, and temporarily to Margaret
Boyd, who escapes the winter by returning to her native Australia. We are happy to
welcome new members Becky Jamieson and
Bob and Jinty Milne. We are also happy that
our treasurer, Ted Cleather, was able to obtain
a large grant to help young singers go to
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Carnegie Hall with Pierre in his latest venture
to perform the Messiah. And I am particularly
proud that one of the young singers who will
avail himself of this opportunity is Ryan Veltmeyer, my step grandson, who in addition to
being a fine bass is a gifted young composer.
His choral piece, Requiem, in memory of
the Tsunami victims, was premiered recently
by the Dalhousie Chamber Choir, conducted
by Gary Ewer. Gary is in his second year as
conductor of the Dalhousie Chorale, succeeding Dr. Kemp. And the Dalhousie Chorale is
my home choir, full of golden oldies like me,
working hard to perform Bach’s St. John Passion on March 28!
The theme of this issue of “The Amateur
Musician” is Music Education. Well, music
education is happening on a practical and
very enjoyable level at the rehearsals before
our readings. Pierre Perron does a wonderful
job of teaching amateur singers at all of our
readings, usually assisted by our own Brian
Start at the keyboard. Music education is happening during the rehearsal and performance
of works like the Paukenmesse for amateur
instrumentalists, as our committee members
Beth Boudreau and Pierre recruit accomplished instrumentalists to play with and
carry along the other players. Music education is happening during the rehearsals of the
Dal Chorale and all the many other Novas
Scotia choirs and instrumental ensembles. So
music education and amateur music making
are alive and well in Nova Scotia!

Ottawa-Gatineau
by Harry Qualman

A few words to keep you updated on our
activities. In December we had another rousing Come Sing Messiah under the direction
of Louis Lavigueur. Some 700 singers joined
together to provide some full-spirited singing.
This is always an amazing event and several
people who have attended for years felt that
the singing was better than ever!
In January we held a sold out Chamber Music
Workshop for Novices. Then we began rehearsals for our Annual Concert under the direction of Gordon Johnston and in collaboration with the Strings of St. John’s. This year,
our production of Haydn’s The Seasons was
an exciting oratorio to sing for our 85 singers
and three soloists. We followed the performance on February 19th with a wonderful
reception for both audience and performers.
In March we will have a special workshop for
women only – an Introduction to Women’s
continued page 25
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fois de plus, Paul a réussi à créer de la magie
avec cette pièce même si nous n’étions qu’un
tout petit chœur.
À notre troisième session, lors de la Paukenmesse de Haydn dirigée par Dr. Walter Kemp,
nous avons eu la grande surprise de voir le
nombre de participants quadrupler. Quelle
joie ! Et parlant de surprise, la meilleure
fut encore la disparition des clés de Pierre,
lesquelles, après avoir fouillé partout, se sont
retrouvées dans mon sac à main…
Le comité de direction régional de la province
a définitivement fait ses adieux à Ritske
Huismans qui s’en va poursuivre sa carrière
professionnelle en Norvège et temporairement à Margaret Boyd, qui fuit l’hiver en
retournant dans son pays natal, l’Australie.
Nous avons par contre le plaisir d’accueillir
de nouveaux venus, Becky Jamieson ainsi
que Bob et Jinty Milne.
Nous remercions grandement notre trésorier,
Ted Cleather, qui a réussi à trouver l’argent
nécessaire pour que de jeunes chanteurs
puissent se rendre à Carnegie Hall avec Pierre
pour la présentation du Messie. Et je suis particulièrement fière d’apprendre qu’un de ces
jeunes qui pourra profiter de cet apport financier est mon beau petit-fils, Ryan Veltmeyer.
En plus d’avoir une belle voix de basse, Ryan
est aussi un compositeur talentueux. Sa pièce
pour choeur, un Requiem, à la mémoire des
victimes du tsunami, a été présentée récemment en grande première par le Chœur de
chambre de Dalhousie, sous la direction de
Gary Ewer. Gary, qui en est à sa deuxième
année comme chef de chœur de cette chorale,
succède à Dr. Kemp. Et en passant, la chorale
de Dalhousie est ma chorale « d’appartenance
». C’est là, où avec d’autres « du même âge
d’or que moi » je travaille très fort pour pouvoir interpréter La passion selon St-Jean, de
Bach, le 28 mars prochain.
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Écosse ainsi qu’à travers tous les nombreux
ensembles musicaux. Pour conclure, disons
que l’éducation musicale et la musique en
général, qu’elle soit professionnelle ou amateur, est très vivante et se porte très bien en
Nouvelle-Écosse.

nuel, sous la direction de Gordon Johnston, et
en collaboration avec les Strings of St. John’s.
Cette année, les 85 choristes et 3 solistes
étaient ravis de chanter les Saisons de Haydn,
un oratorio très apprécié. Notre concert, le 19
février, a été suivi d’une belle réception pour
le public et les interprètes.

Ottawa-Gatineau

En mars, nous aurons un atelier consacré aux
femmes seulement: une introduction au chant
“Barbershop” pour voix de femmes. L’atelier
sera dirigé par Sandie Nason, qui dirige le
“Canadian Showtime Chorus”, un choeur de
plus de 100 voix de très haut calibre. Cette
activité sera suivie d’un atelier de madrigaux
dirigé par Jackie Hawley, puis, le 25 mars,
d’une lecture à vue d’oeuvres vocales de la
Renaissance espagnole, sous la direction de
Brian Hubelit.

par Harry Qualman

Quelques mots pour vous mettre au courant
de nos activités de cette année. En décembre
nous avons connu encore une autre soirée
fantastique “Venez chanter le Messie”, sous
la direction de Louis Lavigueur. Plus de 700
choristes se sont rassemblés pour former un
choeur rempli d’enthousiasme. Cette soirée
constitue toujours un événement extraordinaire, et plusieurs des habitués ont commenté
que c’était cette année mieux que jamais!
En janvier, nous avons eu un atelier de
musique de chambre pour novices, rempli à
pleine capacité. Nous avons ensuite commencé les répétitions pour notre Concert an-

Le thème de ce numéro de « Le musicien
amateur » est l’éducation musicale. Et bien,
je peux vous assurer que cette éducation musicale a bel et bien lieu, en Nouvelle Écosse,
et de façon très agréable, entre autre, à toutes
les répétitions avant nos lectures à vue. En
effet, Pierre Perron y fait un travail remarquable auprès de nos choristes amateurs,
assisté dans ce travail par Brian Start au
clavier. L’éducation musicale a lieu pendant
les répétions et la présentation d’œuvres
comme celle de la Paukenmesse par exemple.
Comme Beth Boudreau et Pierre recrutent
des musiciens accomplis pour jouer avec nos
musiciens amateurs, ces derniers profitent
de l’expérience des premiers. Voilà une
bien belle façon de faire de l’apprentissage
! L’éducation musicale a aussi lieu pendant
les répétitions de la chorale Dal et à travers
toutes les autres chorales de la Nouvelle-
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Nous fêterons ensuite Pâques avec une
activité maintenant annuelle, “Venez chanter
Pâques (Presque à l’aube)”, dirigée cette
année par Alan Thomas. Nous nous retrouvons à 6h30 (du matin!) avec du café et des
voir page 26
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Barbershop led by Sandie Nason who directs
the championship 100 voice Canadian Showtime Chorus. We will follow this up with a
workshop on madrigals led by Jackie Hawley
and then on March 25th, a reading of Spanish
Renaissance works for singers led by Brian
Hubelit.
Our season will wind up with our Come
Sing at Easter (Almost Sunrise) led by Alan
Thomas this year which begins at 6:30 am
with coffee and muffins and is followed by
the singing of Messiah choruses and some favourite Easter hymns from 7am until 8:30am.
This event is held at the lovely First Unitarian
Church where we can see the sunlight pour
into the big coloured windows.
Finally, we will have a choral-orchestral reading of Mozart’s Coronation Mass directed by
Tom Annand on April 23rd. This will be followed by our AGM and a wine and cheese.
It has been a good season for the OttawaGatineau region of CAMMAC and we look
forward to another strong season next year.
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capacity audience, made up of enthusiastic
relatives, were thrilled with our music. The
first part, which featured young performers
from l’Arquemuse, went very well. A few
teachers and students from the Conservatoire
managed to discreetly hold things together.
The high point of the evening was, of course,
Haydn’s Sancti Nicolai Mass, which, as stated
in the programme, was to be performed “by
the CAMMAC Choir”. Inaccurate as this
may have been, it nonetheless gave me the
opportunity to explain CAMMAC’s involvement in the concert, as well as the chance to
talk about our wonderful music centre.

30, will be held in Trois-Rivières. The piece
to be performed and many other details are
still to be ironed out.

The performance of the Haydn Mass went
very well, thanks to the presence of choristers
who, fortunately, already knew the piece. To
my great relief, I found myself surrounded
by very competent sopranos, for I was sight
reading that part. I later remarked to Mathieu
that he had got me involved in what was
indeed a perilous undertaking! The wind
section was represented “con brio” by two
excellent flutists. Our next reading, on April

The Readings until now favoured vocalists.
Giles Bryant led Duruflé’s Requiem with
piano accompaniment, which held some
challenges for us. About the same number
of singers and instrumentalists were present at the Early Music Reading (Gibbons’
Consort Anthems) with Frank Nakashima.
We enjoyed the participation of viol players,
recorder players, and members of TEMPO
(Toronto Early Music Players Organization).
continued page 27
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by Francine de Champlain
Last fall, I mentioned two special readings
that our committee had hoped to organise.
The first involved bringing together musicians
from different orchestras – we had thought
perhaps 50. How great was our disappointment when only eight people showed up!
This ensemble, made up of three flutes, three
trumpets and one clarinet, was ably directed
by France Sanfaçon, conductor of l’Harmonie
de Cap-Rouge. Everyone enjoyed themselves
immensely, except for our Treasurer, who had
seen this mass orchestra event as a means of
replenishing our coffers.
The second project was one that I personally found somewhat disconcerting. Mathieu
Rivest, along with the École de musique
Arquemuse, had had the bright idea of transforming our projected reading of Haydn’s
Sancti Nicolai to a magnificent public
concert. On the day of the reading, the choir
had only two sopranos, including myself, who
on that particular occasion was incapacitated
by a sore throat. Fortunately there were more
singers for the other parts. As expected, the
orchestra was made up entirely of strings
– “No problem, I’ll find the missing parts
when the time comes,” said Mathieu. He
did have soloists, surely the most important
feature of this reading/performance.
Believe it or not, this concert was a real
success. Throughout the performance, the
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Toronto

by Kathy Gallyas
At the time of this report we have just passed
the halfway point of the 2005-2006 Season,
but we are already planning for 2006-2007.
It seems we’ll have a delightfully varied programme. The Committee hopes our members
will show their agreement by their enthusiastic participation.
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muffins, et chantons des extraits du Messie et
des cantiques de Pâques de 7h à 8h30. Cette
activité a lieu à l’église First Unitarian, un
fort beau site où l’on peut voir la lumière du
soleil levant à travers les vitraux.
Pour terminer notre saison, nous aurons une
lecture à vue pour choeur et orchestre de la
Messe du couronnement de Mozart, sous la
direction de Tom Annand, le 23 avril; cette
lecture sera suivie de notre Assemblée générale annuelle et d’un vin et fromage.
La Région CAMMAC d’Ottawa-Gatineau a
connu une excellente saison, et nous prévoyons une autre saison occupée et réussie l’an
prochain.

Quebec City

par Francine de Champlain
L’automne dernier, je vous ai parlé de deux
projets de lecture à vue un peu spéciaux
que notre comité se proposait d’organiser.
Le premier projet avait l’ambition de réunir
plusieurs musiciens de différents orchestres
d’harmonie. On a pensé à peut-être une
bonne cinquantaine de musiciens. Quelle ne
fut pas notre déception de n’accueillir que 8
personnes. Notre ensemble, composé de trois
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flûtes, trois trompettes, d’une clarinette, a été
habilement dirigé par France Sanfaçon, chef
de l’Harmonie de Cap-Rouge. On a tous eu
beaucoup de plaisir, sauf notre trésorière, qui
a déchanté, elle qui avait cru qu’un projet
aussi rassembleur lui permettrait de refaire
ses coffres.
Le second projet, lui, m’a personnellement
inquiétée. Avec la complicité de l’École de
musique Arquemuse, Mathieu Rivest avait
en tête de transformer notre lecture à vue de
la Messe de St-Nicolas de Joseph Haydn en
un magnifique concert public, il va sans dire.
Le jour de la lecture, le chœur ne comptait
que 2 sopranos, dont moi-même et qui, ce
jour-là, ne pouvait chanter soprano à cause
d’un mal de gorge. Les autres pupitres étaient
un peu mieux garnis, heureusement. Comme
il fallait s’y attendre, l’orchestre ne comptait
que des cordes, « mais ce n’est pas grave, je
trouverai les postes manquants en temps et
lieu », nous dit Mathieu. Il avait les solistes,
n’était-ce pas le plus important pour cette
lecture à vue et première générale.
Croyez le ou non, le concert a été une véritable réussite. L’église remplie de parents
enthousiastes a vibré tout au long du concert.
La première partie qui mettait en vedette les
jeunes de l’Arquemuse a été très réussie.
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Quelques professeurs et élèves du Conservatoire ont su discrètement soutenir le tout.
Bien entendu, le clou de la soirée était la
Messe « Sancti Nicolai » de J. Haydn que
le programme annonçait : « par le Chœur
Cammac ». Cette mention, quelque peu
fautive, m’a donné l’occasion de prendre
la parole, juste avant notre prestation, pour
expliquer un peu le contexte de la participation de membres de Cammac au concert de
l’Arquemuse. Je profitai de cette tribune pour
donner un bref portrait de notre exceptionnel
centre musical.
La présentation de cette messe de Haydn a été
très réussie grâce à la participation de choristes qui, fort heureusement, connaissaient
l’œuvre. Pour mon plus grand soulagement,
j’étais entourée d’excellentes sopranos, parce
que, ce soir-là je fis une première lecture
de la partie soprano. J’ai dit à Mathieu,
qu’il m’avait amenée à faire non pas du saut
périlleux mais du chant périlleux. Quant à la
section des bois, elle fut représentée avec brio
par deux excellents flûtistes.
Notre dernière lecture à vue, le 30 avril, se
fera à Trois-Rivières. Oeuvre et encore bien
des choses à déterminer.
voir page 28
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Eleanor Daley led us through an exploration of some of her own and
John Rutter’s beautiful music with her usual enthusiasm and energy.
The Madrigal Reading with David Fallis was the first one of the season
where altos did not need to reinforce the tenor part. We had a healthy
turnout of 50 people for the French madrigals (obviously inspired by the
visit to Toronto of the Janequin Ensemble from France). The madrigals
actually sounded like music at the end!
The workshops so far included some all-time favourites (Vocal Jazz and
Chamber Music) and some unusual ones for us (Piano Accompaniment
and Choral Tradition of the Balkans). We had long-time CAMMAC
coaches but a new venue (the Wilks’ home) for the two-part Chamber
Music workshop. The Remenyi House of Music kindly provided the
needed extra piano rent-free except for the transport and insurance cost
(Mr. Remenyi himself used to be a CAMMACer!). The Piano Accompaniment Workshop took place at the same pleasant venue. Coach Gergely
Szokolay proved to be very helpful as the improvement was obvious
to everyone (including auditors like myself). It was really nice to see
the instrumentalists/singers: they were the ones to be accompanied and
obviously kept in mind that the workshop was organized primarily for
the benefit of the pianists. After all, they got useful hints too, as a good
performance needs the effort and cooperation of all involved!
Participants enjoyed and learned a lot from the Choral Workshop. Teodora Georgieva introduced us to the (for us) unusual rhythmic patterns
and harmonies/dissonances of the region. Listening to recordings even
during registration and learning the “counting” through dance was truly
welcome and enjoyable.
In order to attract more people, especially younger ones, to our Readings and Workshops and to make CAMMAC known to them, the Toronto Committee is working on changing the fee/contribution policies.
Instrumentalists, especially string players would be very much welcome.
With regard to the ‘Symphony of a Thousand’ Project at Lake MacDonald, a Toronto Challenge Fund for OPUS was established to inspire our
members and so to increase the Region’s contribution to the reconstruction project. Now, we just have to make sure that we use up the Fund to
the last penny! With this in mind, there will be an “OPUS CAMMAC”
multimedia concert on the evening of April 22nd. For more information, contact Hazel Boyle at 416-250-5475.
We’ll have two (OMC) Participants’ Concerts in the spring. Hopefully,
many prospective campers will attend. People on the programmes have
been asked to consider two important birth anniversaries this year:
Mozart’s 250th and Bartòk’s 125th.
So far, we have had good feedback about the current programme set up
by the Toronto Region Committee. Hopefully, the participation of our
members will reflect this at the remaining Readings and Workshops of
the Season.

A Story of Love, Kindness
and Generosity
by Germaine Denoncourt
During the 1960s, Roman Catholic parishes
seemed to be forsaking traditional sacred
music and church singing for a more “upto-date” popular style, with lots of beat.
But beautiful music will always maintain its
rightful place. In 1966, Paul-André Gagné,
a choral conductor with a sound musical
background and abundant natural talent,

CAMMAC
Photography
competition
Winning entries will be published in the next CAMMAC
Journal.
All entries must feature OMC
or Lake MacDonald activities, or CAMMAC members
participating in regional
CAMMAC activities.
Prizes will be awarded to top
entries.
All submissions in digital

formed an SATB choir, which he led for 25
years, until 1991.
GENEROSITY—The Gagnés’ scores
were loaned to choir members for works in
rehearsal. Thanks to the generosity of Monique and Paul-André Gagné, and through
my own intervention, this private collection
is now the property of CAMMAC.
This donation speaks of a LOVE of beautiful
music and fine singing. It testifies to LOVE
of others - for communicating with them
- and of religious conviction.
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format (JPEG, minimum
300dpi), to be sent to peter@
lowensteyn.com or hardcopy to be sent to:
Peter Lowensteyn, 238 rue
Elizabeth, Rosemère, Québec, J7A 2L4.
We regret that photographs
cannot be returned. Entries
must be accompanied by the
names of people in the photographs and you must have
obtained their permission for
photo release.
Deadline September 1st,
2006.

Some of the pieces found in this collection:
Rédemption (Oratorio) by Gounod
Réquiem by Gounod
Sept Paroles du Christ by Gounod
Alleluia and Magnificat by Mozart
Gloria by Palestrina
Easter Cantata by Bach
The Mozart Coronation Mass
Mass in F by Dubois
The collection also includes some popular
secular works.
All of this music is now available at the
CAMMAC music library.
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Toronto

par Kathy Gallyas
Au moment de ce rapport, nous venons de traverser la moitié de la saison
2005-2006, mais nous planifions déjà pour la saison 2006-2007. Le
programme s’annonce merveilleusement varié. Le comité espère voir nos
membres manifester leur accord par leur participation enthousiaste.
Jusqu’à maintenant, les lectures ont favorisé les chanteurs. Giles Bryant
a dirigé le Requiem de Duruflé avec accompagnement au piano, oeuvre qui nous a posé des défis. Environ le même nombre de chanteurs et
instrumentistes étaient présents à notre lecture de musique ancienne (les
Consort Anthems de Gibbons) avec Frank Nakashima. Nous avons apprécié la participation de gambistes, flûtes à bec, ainsi que des membres
de TEMPO (Toronto Early Music Players Organization). Eleanor Daley
nous a fait explorer de ses propres oeuvres ainsi que la belle musique de
John Rutter, avec son enthousiasme et son énergie habituelles. La lecture
de madrigaux avec David Fallis fut la première de la saison où les altos
n’ont pas eu besoin de renforcer la partie des ténors. Nous avons eu une
bonne assistance de 50 personnes pour les madrigaux français (sans doute
inspirée par la visite à Toronto de l’Ensemble Janequin de France). Les
madrigaux sonnaient comme de la vraie musique en fin de compte!
Les ateliers ont inclus, à date, des incontournables (jazz vocal et
musique de chambre) dont certains étaient inhabituels pour nous
(l’accompagnement au piano et la tradition chorale des Balkans). Nous
avons eu des répétiteurs cammacois de longue date mais un nouveau local
(la résidence des Wilks) pour l’atelier de musique de chambre à deux parties. La Maison de Musique Remenyia a gentiment fourni gratuitement
le piano supplémentaire excepté le transport et le coût de l’assurance
(Monsieur Remenyi est un ancien membre de CAMMAC!). L’atelier
d’accompagnement au piano s’est déroulé au même endroit. Le répétiteur
Gergely Szokolay s’est révélé d’une aide précieuse, vu que le progrès
était évident chez tout le monde (incluant les auditeurs comme moi).
C’était vraiment agréable de voir les instrumentistes et chanteurs: ces derniers étaient ceux devant être accompagnés et, bien entendu, savaient que
l’atelier était organisé essentiellement au profit des pianistes. Après tout,
ils en retirèrent des conseils judicieux.étant donné qu’une bonne audition
requiert l’effort et la coopération de tous ceux qui sont impliqués!
Les participants ont apprécié et appris beaucoup grâce à l’atelier choral.
Teodora Georgieva nous a introduit aux (pour nous) formes de rythme
inhabituels, ainsi que les harmonisations et dissonances de la région.
L’écoute d’enrégistrements même pendant l’inscription et l’apprentissage
du rythme à travers la dance étaient vraiment bienvenus et agréables.
Dans le but d’attirer plus de monde, surtout les plus jeunes, à nos lectures
et ateliers et afin de leur faire connaître CAMMAC, le comité de Toronto
s’apprête à changer les règles du coût d’admission et contributions. Les
instrumentistes, surtout les cordes, seraient très appréciés.
En égard au projet de la “Symphonie des Mille” au lac MacDonald,
une levée de fonds torontoise au profit d’OPUS fut établie dans le but
d’inspirer nos membres et ainsi, d’augmenter la contribution de la région
au profit du projet de reconstruction. Maintenant il nous reste à nous assurer que nous utiliserons cet argent jusqu’au dernier sou! A cet effet, il y
aura un concert multimédia “OPUS CAMMAC” le 22 avril au soir. Pour
plus d’information, veuillez communiquer avec Hazel Boyle au 416-2505475.
Nous aurons deux concerts des participants (OMC) au printemps. Nous
espérons qu’un bon nombre de participants éventuels y assisteront. Nous
avons demandé aux personnes inscrites sur les programmes de se souvenir de deux anniversaires importants cette année: le 250ème de Mozart et
le 125ème de Bartok.
voir page 30
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From Bartòk to Bartòk
to Concert Hall; construction in progress

du Bartòk au Bartòk
à la Salle de Concert ; construction en marche
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A date, nous avons perçu des réactions favorables au sujet du programme actuel établi par le
comité de la région de Toronto. Souhaitons que la participation de nos membres reflète ce fait
en assistant aux lectures et aux ateliers du restant de la saison.

La Musique
La musique souvent me prend comme une mer!
Vers ma pâle étoile,
Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther,
Je mets à la voile;
La poitrine en avant et les poumons gonflés
Comme de la toile
J’escalade le dos des flots amoncelés
Que la nuit me voile;
Je sens vibrer en moi toutes les passions
D’un vaisseau qui souffre;
Le bon vent, la tempête et ses convulsions
Sur l’immense gouffre
Me bercent. D’autres fois, calme plat, grand miroir
De mon désespoir!
Charles Baudelaire (« Les fleurs du mal »)

Fin de semaine de
musique de chambre
Comme la construction du nouveau pavillon ne sera complétée qu’en juin, et comme
la suggestion de tenir cette fin de semaine exceptionnellement à Orford cette année
n’a pas recueilli suffisamment de réponses positives, CAMMAC offre la possibilité à
10 groupes préformés de suivre un atelier intensif de musique de chambre pendant la
semaine 1 du Centre Musical du Lac MacDonald (25 juin-2 juillet 2006).

Le 14 avril 2006 devrait
être décrété jour de fête !
Une des fondatrices
de CAMMAC aura
90 ans le 14 avril
prochain. Depuis
la création de cet
organisme, Madeleine Little aura
assumé l’ensemble
des tâches nécessaires à son bon
fonctionnement.
Elle s’est occupée des inscriptions au
programme estival, a été le département
de publicité et de marketing à elle toute
seule, a été rédactrice en chef du Musicien
Amateur pendant ses dix premières années et a offert des cours de conversation
française avec une finesse légendaire (toute
conversation avec Madeleine est un pur
délice !). Aujourd’hui, elle demeure active
dans le comité de la région de Montréal, elle
écrit et traduit toujours des articles pour
Le Musicien Amateur et siège au conseil
d’administration de CAMMAC. C’est avec
bonheur enfin que Madeleine nous gratifie
chaque été de sa présence rafraîchissante
au Centre musical du lac MacDonald.

Consultez la brochure pour plus de détails!

CONSTRUIRE LE RÊVE
SUR DVD

25 $
+ taxes

Un regard en coulisses à la démolition et reconstruction du pavillon
principal sera disponible sur DVD, filmé par Steve Varga (notre chef d’entretien).
Vous pourrez suivre les progrès journaliers de notre rêve, plus des entrevues avec le
personnel du bureau national. Ce DVD sera en vente au petit magasin ou par la poste
à compter du 2 juillet 2006. Des frais additionnels seront chargés pour les envois
postaux.

Concours de photographie CAMMAC
Les inscriptions gagnantes seront publiées dans le prochain journal CAMMAC.
Toutes les inscriptions doivent représenter des activités ayant eu lieu à l’ OMC ou au
Lac MacDonald, ou des membres de CAMMAC participant à des activité’s régionales
de CAMMAC.
Des prix seront décernés aux meilleures photographies.
Toutes les prises en format numérique (JPEG, minimum 300dpi), doivent parvenir à
peter@lowensteyn.com ou les copies ordinaires à: Peter Lowensteyn, 238 rue Elizabeth, Rosemère, Québec, J7A 2L4.
Nous regrettons que les photos ne puissent vous être retournées. Elles doivent inclure
les noms des personnes qui figurent sur les photos et vous devez obtenir leur consentement pour la parution des photographies.
Date limite le 1er septembre 2006.

Le Fonds des Fondateurs de CAMMAC
En 1953, quatre visionnaires eurent une idée
extraordinaire ; Georges, Madeleine, Carl et
Frances Little ont voulu créer des opportunités et des lieux de rencontre qui permettent
aux musiciens amateurs de se regrouper
et de participer à diverses activités musicales dans un cadre amical et détendu. En
l’espace d’un demi-siècle, CAMMAC est
devenu un organisme de renom qui peut se
vanter d’avoir cinq régions actives, 2 centres
musicaux, une musicothèque comprenant
une collection d’une valeur inestimable et
quelques milliers de membres musicaux de
par le monde. Bref, de quoi être fier !
En honneur de l’anniversaire de Madeleine
Little, la création du « Fonds des Fondavoir page 31 opposée
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teurs » verra le jour. Les membres et amis
de CAMMAC peuvent contribuer à ce fonds
sachant que les sommes amassés serviront
à promouvoir les valeurs défendues par les
fondateurs et assureront la vitalité et la santé de cet organisme qui nous tient tellement
à cœur. Une campagne annuelle permettra
la pérennité de ce fonds. Cette année, à la
demande de Madeleine, vos contributions
seront versées au projet de construction du
nouveau pavillon principal du Centre musical du lac MacDonald.
90 dollars pour 90 ans
Pourquoi ne pas offrir un 90$ pour célébrer
le 90e anniversaire de notre Madeleine
bien-aimée ? Imaginez si mille membres
offrent 90 $ ! Ceci serait une étape cruciale
dans l’histoire de CAMMAC. Madeleine a
accepté de prêter son nom à cette première
campagne des fondateurs dans l’espoir de
nous inspirer plus que jamais. Évidemment,
toute autre contribution est grandement
appréciée.
Vous n’avez qu’à appeler au bureau national
de CAMMAC pour faire votre don. Vous pouvez également nous faire part de vos vœux
pour Madeleine. Une compilation de vos
témoignages lui sera remise cet été
Unissons-nous tous ensemble pour souhaiter le plus merveilleux des anniversaires à
Madeleine ! Merci de votre appui et de votre
passion pour la musique.
Mélanie Doyon
Directrice du développement
1-888-622-8755
m.doyon@cammac.ca

CAMMAC- the place to discover your favourite pastime!
For the Constabel family, it is an opportunity to bring four siblings together, enjoying each other’s company while playing
chamber music.
The summer of 2005 was my 5th time at
Lake MacDonald, and this time the three
sisters convinced their brother Peter to
come. Three of us live in British Columbia
and Caroline, our outfitter, resides close
to Joliette. Now we could play a Devienne Quartet for bassoon, flute, viola and
cello! We have always enjoyed camping as a family and the campsite at Lake
Macdonald is great. Spouse, children, ba-
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April 14th 2006 should be a
national holiday!
One of CAMMAC’s
founders will be 90
years old on April
14th of this year!
Since 1953, Madeleine Little has
done almost every
imaginable job for
CAMMAC. She was
Registrar for the
Music Centre, comprised the entire publicity
and marketing department, was editor for
the first ten years of The Amateur Musician
and a French conversation teacher (any
conversation with Madeleine is a delight!).
To this day she is still very active with the
Montreal region committee. She also writes
and translates articles for The Amateur
Musician and is a member of the board of
directors. We are blessed with her presence
every summer at Lake MacDonald.
CAMMAC Founders Fund
In 1953, four visionaries had an extraordinary idea. Georges, Madeleine, Carl and
Frances Little wanted to create opportunities and places for musicians of all levels to
make music together in a relaxed, noncompetitive atmosphere. Fifty-three years
later, CAMMAC boasts 2 music centres, 5
active regions, an impressive music library,
and thousands of amateur musicians from
bies and friends accompany us and add
much additional entertainment! Swimming across the lake in the early morning, singing madrigals in the boathouse as
the sun is setting, impromptu ensembles,
besides the regular coached groups and
wonderful concerts-what could be better!
One year our parents joined us, driving
from Courtenay, Vancouver Island to Lake
MacDonald, a 2575 km trip each way!
We have attended various weeks at CAMMAC and each time the fun and experience of music-making seems to surpass
the last! Spending a week at CAMMAC
has become a tradition for us. Thank you
staff and volunteers of CAMMAC!
Christine Constabel
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around the world as members of this organization. The musical opportunities abound!
In honour of Madeleine’s 90th birthday,
CAMMAC is proud to announce the creation of the “Founders Fund”. The purpose
of this fund is to continue building on the
values of the founders by supporting the
health and vitality of CAMMAC and amateur
music making. An annual campaign will
help maintain this fund. All contributions
received will be used where CAMMAC needs
them the most. This year, at Madeleine’s
request, the funds will be directed towards
the construction of the main building at the
Lake MacDonald Music Centre.

90 dollars for 90 years
For this special occasion why not give $90 to
celebrate Madeleine Little’s 90th birthday?
Imagine a thousand members giving $90!
That would be a key step at this time in
CAMMAC’s evolution. Madeleine is lending
her name to this first Founders Campaign
hoping to inspire us yet again! Of course,
any gift is appreciated.
Simply call the National Office to make your
donation. Please let us know if you have
a birthday wish for Madeleine. A book full
of your messages will be given to her this
summer.
Let us wish Madeleine all the best for her
birthday! Thank you for your continued support and your passion for music.
Mélanie Doyon
Director of Development
1-888-622-8755
m.doyon@cammac.ca
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Quiz musical #2: Réponses

Musical Quiz #2: Answers

Dans le numéro d’automne 2005 du Journal, je vous ai présenté le quiz “dosi-la-sol” que voici:

In the Fall 2005 issue of the journal, I proposed the “do-ti-laso” quiz:

QUIZ: Combien pouvez-vous trouver de pièces commençant par
les mêmes notes (c’est-à-dire par la même série d’intervalles, dans
n’importe quelle tonalité et avec n’importe quel rythme)
que les notes suivantes :

QUIZ: How many pieces can you name that begin with the
same relative pitches (any key, any rhythm) as the following
four notes:
I had very little response from you this time, and
perhaps the e-mail I received from one Cammacer will explain why. She wrote:

J’ai reçu très peu de réponses cette fois-ci, et peut-être que le
courriel suivant, reçu d’un membre de CAMMAC, explique
pourquoi. Cette personne a écrit :
J’espère que vous me pardonnerez de vous révéler comment j’ai résolu le
problème. J’ai ouvert mes deux livres de Barlow et Morgenstern, “A Dictionary of Musical Themes” et “A Dictionary of Opera and Song Themes”, et j’ai
cherché la séquence “CBAG”; j’ai ainsi trouvé plus de 90 possibilités dans le
premier livre, et presque 50 dans le second. (trad.)

I hope you forgive me for revealing how I approached the problem. I opened my copies of Barlow and
Morgenstern’s “A Dictionary of Musical Themes” and “A
Dictionary of Opera and Song Themes” and looked up the
sequence “CBAG” which gave me over 90 and almost 50 possibilties, respectively...

Ai-je été découragée ou éclairée par cette révélation? J’ai décidé de voir si
quelque chose de similaire existait sur l’internet, ou si les “anciennes technologies” (c’est-à-dire les livres) étaient supérieures. Évidemment, on peut
trouver n’importe quoi sur l’internet, et j’ai découvert ce qui suit :

Did I feel deflated, or enlightened, by this revelation? Not to
be outdone by “old technology” (i.e. books), I decided to see if
something similar existed on the web. Of course – everything
can be found on the web, and I discovered:

• ThemeFinder: www.themefinder.org : sur ce site web, vous pouvez entrer
les noms des notes ou les intervalles, pour trouver quelles pièces classiques
contiennent un thème donné ;
• Musipedia: www.musipedia.org où vous pouvez entrer une mélodie grâce à
un clavier ;
Et finalement, comme mon correspondant m’a fait découvrir :
• The Electronic Dictionary of Musical Themes: www.multimedialibrary.
com, qui est en fait la version électronique des dictionnaires de Barlow et
Morgenstern.

• ThemeFinder: www.themefinder.org where you can enter
note names, solfège or relative pitches to find classical pieces
containing a theme,
• Musipedia: www.musipedia.org where you can type in a tune
using a keyboard,
and finally, as pointed out to me by my correspondent,
• The Electronic Dictionary of Musical Themes: www.
multimedialibrary.com, the electronic version of Barlow and
Morgenstern’s dictionaries.

Ceci dit, je vous avais proposé un quiz et j’avais promis des réponses. Je vous
donnerai donc les quatre pièces auxquelles j’ai moi-même pensé… sans aide!

Nonetheless, this was a quiz, and I promised some answers. So
I will tell you the four pieces I came up with “sans aide”:
Handel: Lift up your heads, du Messie

Joy to the World

Brahms 4th Symphony, mvt. 3

Haydn, Symphonie no 92 en sol majeur, « Oxford », Allegro spiritoso

Et la seule et unique réponse “honnête”, de notre éditrice:
Cécile Chaminade, Concertino pour flûte

And the lone “honest” submission from our editor:
Cecile Chaminade, Concertino for Flute

Attention! La prochaine fois, je proposerai le quiz à un groupe de personnes
qui n’auront accès ni à leurs dictionnaires, ni à leurs ordinateurs portables…
Ça sera un vrai test !

Beware! Next time, I will propose the quiz to a roomful of
people where you do not have musical dictionaries in hand, or
computers in your lap. That will be the true test!

Claudia Morawetz

Claudia Morawetz
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