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Message de la présidente

Éditorial

Ce numéro du Journal est consacré au thème
« garder la magie ». Maintenant que nous
voilà bien engagés dans notre première année
avec un centre musical quatre-saisons dans
les Laurentides, ce défi est certainement très
actuel, car si nous voulons réaliser nos objectifs, nous devons surtout construire notre
futur, tout en vivant pleinement le présent, et
en gardant précieusement nos souvenirs du
passé.

Rien n’est plus certain que le changement. Or la capacité
d’adaptation des membres de Cammac a été admirablement récompensée par l’attribution de deux Grands Prix du
tourisme Desjardins des Laurentides pour le nouveau pavillon du Centre musical du lac MacDonald. Par ailleurs, cette
distinction souligne certainement les qualités qui donnent à
Cammac son caractère merveilleux: notre attitude de respect
envers les personnes et l’environnement, notre passion pour
la musique, et notre fidélité au rêve des fondateurs et des
professeurs.

Mais quelle est cette magie dont nous parlons tous? Il est facile de la
reconnaître et de la garder précieusement lorsque nous la vivons, mais
il est considérablement plus difficile de l’expliquer à d’autres, et il
est impossible de la capter pleinement. Lorsqu’on tente de décrire la
« magie », on finit généralement par agiter les mains en disant quelque
chose comme « on peut la sentir » ou « c’est un endroit spécial » ou…
enfin, vous voyez ce que je veux dire.

« Puisse la magie continuer! » Voilà le thème de ce numéro.
Il a inspiré chez quelques-uns de nos membres l’intention de
partager leurs souvenirs, révélant ainsi la magie qu’exerce la
musique dans leur vie.
Dans ce numéro nous rendons hommage à Ralph Aldrich,
qui, pendant 30 ans, a inspiré des amateurs de musique de
chambre. Nous savons qu’il les a aussi fait rire aux larmes
par ses plaisanteries. Nous saluons Carolyn Christie qui a
partagé sa passion pour la flûte et dirigé des concerts pendant dix ans et nous remercions Raymond Sealey, d’abord
enseignant puis directeur général de CAMMAC, qui réalisa
notre rêve d’un pavillon quatre saisons. Merci à tous!

Alors, que voulons-nous dire exactement, et comment la faire durer?
L’environnement familial de CAMMAC, le niveau d’excellence du
personnel artistique et du programme, et l’emphase mise sur la participation et l’interprétation sont certainement des éléments importants. L’atmosphère détendue et le sentiment de collaboration qu’on
remarque pendant les semaines de camp, les fins de semaines et les
activités régionales (ateliers et lectures à vue) y contribuent également, tout comme l’inclusion d’autres arts de la scène ou des arts
visuels.

Votre Journal contient aussi un hommage à la regrettée
Renée Beaumier, une description du premier programme
hivernal au lac MacDonald et des réminiscences d’un concert dans la maison natale de Frédéric Chopin. De plus, vous
y trouverez une nouvelle rubrique qui traitera d’un organisme artistique sans but lucratif dans les Laurentides, Ici par
les arts.

L’aide financière généreusement offerte par les membres au cours des
années a également été d’une importance vitale et a permis à la magie
de continuer. Tout récemment, ces dons ont rendu possible la construction du nouveau centre musical, et ce centre promet d’être un atout
important pour CAMMAC, dès maintenant et pour le futur. Plus tôt
cette année, plusieurs membres ont fait de nouveaux dons qui serviront à faire diminuer notre dette. Mais de nombreux autres dons seront
requis avant que nous ne puissions toucher au but.

Il y a aussi des changements au Journal de CAMMAC.
Jill Rothberg m’a transmis ses responsabilités et je lui suis
reconnaissante de son appui depuis mon entrée en fonctions
en février 2007. Je tiens aussi à remercier Raymond Sealey
et tous les membres de son équipe au Lac MacDonald.

Je suis certaine que la magie continuera à opérer quand notre programme traditionnel s’élargira pour offrir davantage d’activités pendant toute l’année. En même temps, on peut aussi s’attendre à ce que
de nouvelles sonorités s’ajoutent à cette magie quand ces programmes
étendus attireront de nombreux nouveaux membres à la famille
CAMMAC. Je trouve également passionnant d’imaginer comment la
magie pourra grandir encore davantage quand de nouvelles activités
attireront une plus grande variété de participants avec leurs champs
d’intérêts variés.

Merci à tous nos traducteurs, Margaret Pye Arnaudin,
Hélène Auer, Monique Duplantie, Hélène Gagné, Rachel
Gagnon, et Madeleine Little pour leur excellent travail, et à
Peter Lowensteyn pour sa mise en page professionnelle.
Enfin, je tiens à remercier Madeleine Little qui m’apporta
beaucoup d’information sur les antécédents du Journal
depuis les débuts de cette merveilleuse aventure qu’est Cammac. Merci, Madame Little!
Manifestement, la magie de CAMMAC continue grâce à ses
membres.
Brigitte Albert

Un changement significatif que nous entrevoyons déjà pour cette année sera le départ de notre directeur général. Comme vous le savez, si
vous avez reçu son message, Raymond Sealey a décidé de quitter, à
la fin de l’été, le rôle de directeur général de CAMMAC qu’il assume
depuis de nombreuses années. Nous vous tiendrons au courant des
détails concernant un événement spécial, plus tard dans l’année, pour
marquer cette transition et pour dire au revoir à Raymond.

Lucy Stumpf
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President’s Message

Editorial

This edition of the journal is dedicated
to the theme of keeping the magic alive.
Now that we are well into our first full
year with a four-season centre in the
Laurentians, the challenge presented is
certainly timely. For how to build our future while living fully in the present and
honouring our past must be held closely
in our hearts, if we are to realize this in
our endeavours.

It has been said that the only constant in life is change. Two
Grand Prix du tourisme Desjardins des Laurentides awards
presented to CAMMAC reflect the extraordinary adaptability
of CAMMACers and the qualities that make life at CAMMAC so magical: respect for each other and for our natural
surroundings, love of music, and dedication to the dream of
its founders and teachers.
“Let the magic continue,” the theme for this issue, inspired
some of our members to share experiences about the magic
that music has brought into their own lives.
In this issue we salute Ralph Aldrich who has inspired chamber music lovers for over 30 years and, I have been told, has
caused many to break out in peals of laughter – at his jokes;
Carolyn Christie who has shared her love of the flute and
directed concerts at CAMMAC for ten years; and Executive
Director Raymond Sealey who first came to CAMMAC as a
teacher many years ago, and succeeded in making the dream
of a new four-season facility a reality. Thank you to all!
You will also find a tribute to late Renée Beaumier, a description of our first winter programme, and reminiscences of a
concert at Chopin’s birthplace. In addition, a new feature
introduces a non-profit arts organization in the Laurentians,
Ici par les arts.
Change has also come to the CAMMAC journal. Jill
Rothberg passed the baton to me, and I thank her very much
for her support since I took on the task in February, 2007. I
would also like to thank Raymond Sealey, and all office staff
members at Lake MacDonald.
Many thanks to our translators Margaret Pye Arnaudin,
Hélène Auer, Monique Duplantie, Hélène Gagné, Rachel Gagnon, and Madeleine Little for their excellent work. Special
thanks to Peter Lowensteyn for his professional contribution
as our layout editor.
In conclusion, I would like to thank Madeleine Little for
the time she took to give me a great deal of background on
the journal and its many forms since the beginning of this
wonderful adventure called CAMMAC. Thank you, Madame
Little!
Clearly, CAMMAC’s magic will continue because of its
members!
Brigitte Albert

But what is this magic that we all speak about? It is easy
enough to recognize and treasure once experienced but substantially more difficult to explain to others, and impossible
to fully capture. When trying to describe the “magic,” a lot of
hand-waving and other movement generally ensues, together
with comments along the lines of “you can just feel it,” or “it’s
a special place,” or ... you get the idea.
So what do we mean by it and how do we nurture it? CAMMAC’s family environment, excellence in artistic staff and programming, and the dedication to participation and performance
are certainly important aspects. The relaxed and collaborative
atmosphere during camps, weekends, and regional workshops
and readings also contributes, as does the inclusion of other
performance and visual arts disciplines.
The financial support generously provided by members over the
years has also been of vital importance in enabling the magic
to continue. Most recently these donations made construction
of the music centre possible, and our centre promises to be an
important asset for CAMMAC now and in the future. Earlier
this year, several members made important new commitments
which now will be directed to paying down the debt. But still
more donations and gifts will be needed before we achieve our
aims.
I am convinced that the magic will continue to flourish when
the traditional programming expands to more offerings
throughout the year. At the same time, we likely can also anticipate that some additional nuance will be added to the magic
when these expanded programs bring many new members to
the CAMMAC family. I also find it exciting to consider in what
ways the magic might develop still more flavour when new
endeavours are included that will attract an increasingly diverse
mix of individuals, groups, and interests.
One significant change already in sight for this year will be
the departure of our Executive Director. As you know from his
earlier message, Raymond Sealey has decided to step down at
the end of this summer from his long-time role as Executive
Director, CAMMAC. Stay tuned for details about an event later
this year to mark this transition and to say farewell.
Lucy Stumpf
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Variations sur un

Ralph Aldrich, altiste
par Elizabeth Little

Qu’est-ce qui fait de Cammac une organisation si différente de toutes les autres? Quand
je jette un regard sur mon passé et mon
engagement dans celle-ci, soit en tant que
membre ou participant, je constate que ce
caractère unique à CAMMAC est dû à la
recherche constante d’une volonté commune
dans l’atteinte d’objectifs et de réalisations.
Que répond-on à quelqu’un qui nous
demande , « qu’est-ce que CAMMAC ? »
Après être tenté de répondre par, « de combien d’heures libres disposez-vous? » je ne
peux que parler du plaisir partagé de « faire
de la musique ensemble » étant moi-même
membre d’un groupe de musique de chambre
et de la force unificatrice apportée à un ensemble par un véritable amateur de musique.
Le mot « amateur » signifie « faire quelque
chose pour l’amour de cette chose » (en allemand, « Liebhaber »). Il n’y a pas de mot
précis en anglais pour désigner ce concept.
Aussi faut-il recourir au français pour décrire
non seulement l’amour que les non-professionnels portent à la musique mais aussi
l’appréciation qu’ils ont pour la musique
produite par d’autres amateurs.

Ralph Aldrich a débuté sa formation en
Nouvelle-Zélande et il a fait des études supérieures à la Guildhall School of Music, à
Londres, ainsi qu’à l’Académie de Vienne.
Il a ensuite poursuivi ses études avec Max
Rostal, en Suisse, et William Primrose, aux
Etats-Unis.

travaillé Haydn et l’harmonie qui se dégageait
de la pièce musicale s’est répandue comme
par magie pour éliminer toutes les différences
d’âge, de personnalité, de milieux, afin
d’atteindre l’objectif commun de « faire de la
musique ensemble », objectif superbement
réussi par ces quatre « amis enthousiastes,
amoureux de la musique ». À CAMMAC, on
apprend qu’un Stradivarius « ne joue » pas
nécessairement toujours juste, qu’un docteur
voir page 6

Le meilleur exemple
pour illustrer ce propos,
me vient justement
d’une expérience de
musique vécue par un
tel quatuor. Le premier
violon, un avocat
francophone que l’on
pourrait qualifier de
« senior », insistait
tellement pour jouer,
malgré la blessure qu’il
avait à la main droite,
qu’il s’était fait faire
une orthèse. Notre
deuxième violon était
une petite américaine
de neuf ans; notre
altiste, une religieuse
d’âge moyen, venue
de Sault Ste Marie en
autobus Voyageur et
notre violoncelliste,
un adolescent des plus
enthousiastes, venu de
Montréal. Nous avons

Ralph Aldrich a été associé à des ensembles
européens réputés, comme l’Orchestre de
chambre de Vienne et les Vienna Soloists,
les London Mozart Players, le Menuhin
Orchestra et le English Chamber Orchestra.
Parmi les ensembles de musique de chambre avec lesquels il a été associé, mentionnons le MacNaghten Quartet, d’Angleterre,
le Trio Chelys, du Luxembourg, ainsi que le
Hart Piano Quartet et le Trio à cordes Boccherini, tous deux au Canada.
Il a fait partie du personnel enseignant du
Cambridge College of Arts, au RoyaumeUni, et il est maintenant Professeur
émérite. Ancien directeur du département
d’interprétation de la faculté de musique de
l’université de Western Ontario, il a aussi
enseigné l’alto et la musique de chambre. Il
a également enseigné à l’université McGill,
au Domaine Forget, à Banff, et au Conservatoire de musique de Montréal. En 2003,
il a reçu du maire de London (Ontario) le
« Arts Award » pour services rendus à la
musique.
Ralph Aldrich a commencé à enseigner
au Centre musical du lac MacDonald en
1976. Pendant trente ans, les amateurs de
musique de chambre ont bénéficié de son
enseignement éclairé, toujours sympathique
et souvent drôle. Son dévouement envers
CAMMAC et sa générosité ont été grandement appréciés au cours des années, que ce
soit pour son aide à recruter des musiciens
ou à obtenir de des partitions de l’université
de Western Ontario, ou ses suggestions de
professeurs, etc.
Ralph a décidé d’arrêter d’enseigner au
Centre musical de façon régulière; cependant, comme il passera une partie de l’été
à son chalet près du Centre musical, nous
espérons avoir l’occasion de le voir aussi
souvent que possible.
Les amis et « fans » de Ralph se souviendront non seulement de son expérience
musicale extraordinaire, mais aussi des
blagues qu’il collectionne assidûment. Ses
blagues d’alto, en particulier, nous ont fait
rire bien souvent, et nous espérons qu’il
continuera à partager avec nous les nouveaux trésors de sa collection.
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Variations on a Theme

Ralph Aldrich, violist

by Ralph Aldrich

What is it that sets CAMMAC apart from
almost all other organizations? As I look back
over decades of belonging to, and participating in this unique experience, the accomplishments of so many summers are based on important common elements, expectations and
achievements. Where does one begin when
asked, “What is CAMMAC?” Apart from
replying, “How many hours can you spare?”
my own response, as one involved in chamber
music, is to describe the remarkable unifying
force which is brought to an ensemble by the
true amateur. The word “amateur” signifies
“one who does something for the love of it”
(in German, ‘Liebhaber’). It is significant
that there is no similarly concise word in
English, necessitating use of the French one
to describe not only the non-professional musicians’ love for music but also their appreciation for the abilities of other amateurs.
My favourite recollection is epitomized by
such a quartet. The first violin was a dignified, elderly francophone lawyer, so determined to play that he had a brace made for
his damaged right hand. Our second violin
was a talented little nine year-old girl from
the United States; the violist, a middle-aged
nun who had travelled by Voyageur bus all
the way from Sault Ste Marie; and the cellist
an enthusiastic teenaged boy from Montreal.
We worked on Haydn, whose harmony spread
its magic as it eliminated personality, age
and background to realize the common goal
which would be successfully attained by these
four enthusiastic friends. At CAMMAC one
learns that a Stradivarius does not automatically play in tune, that a doctorate in philosophy does not assure good rhythmic sense but
that the amateur can and does achieve these
goals with patience and mutual cooperation.
From its inception, CAMMAC’s criteria for
teachers has been based on empathy for the
amateur and a belief in his or her ability to
make progress. Many participants have perhaps not yet had exposure to the enlightened
teaching which recognizes or enhances talent,
with resultant encouragement, self-worth
and confidence. The maxim, “flexible fingers
need a flexible brain” is a salutary challenge
to mature amateurs surrounded, as they are,
by like-minded aspirants and encouraging
teachers.
CAMMAC is also an opportunity for the
child to realize that its parents or grandparents need to practice alone, rehearse in groups
and summon up the courage to perform. One
of the first CAMMAC discoveries of our own

by Elizabeth Little

Beginning his education in New Zealand, Ralph Aldrich continued postgraduate-studies at the Guildhall School
of Music, London and the Vienna State
Academy; he then studied with Max
Rostal in Switzerland and William Primrose in the United States.

two young children was their astonished realization that “at CAMMAC, OLD people play
instruments!” (‘Old’ meaning over 40.) The
revelations do not stop there, as our children
also learn that people with disabilities are
also welcomed into the music-making circle
as valued and competent amateurs. This past
summer will remain forever in the memories
of two excited little girls who rushed to their
mother in the campground, convinced beyond
a shadow of a doubt that “Père Noel” lived at
CAMMAC for the summer, as they had just
observed him in the choir!
Many of us making the annual migration to
Lake MacDonald have witnessed and greatly
appreciated our children’s lifelong friendships at this familiar, safe and welcoming
haven and on departure the bitter tears which
only ceased at Brownsburg or Lachute on the
solemn promise of a return next year and, in
five minutes, a stop at Dairy Queen!
Participant appreciation for concerts at CAMMAC must surely be among the highest. Having been exposed in their daily courses to the
technical challenges of performance-mastery,
our audiences have a heightened awareness
of just what their teachers are accomplishing.
Among my most valued memories are the
sincere comments and reactions to our performances, even when listeners like dear Hansi,
her cataracts now removed, insisted on sitting
three meters away so she could see how I
fingered some of her favourite passages! In
every style and period of music, the best is
shared by teachers with the most enthusiastic
and supportive listeners one could find. The
reward of a magnificent performance venue
has now brought years of forbearance to an
end. Our new building stands as a unique
testimony to the ideals, philosophy and tenacity of CAMMAC’s founders and the many
hundreds of lives their dedication has touched
and inspired. Mine is only one of them.
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He was associated with such European
ensembles as the Vienna Chamber Orchestra and Vienna Soloists, the London
Mozart Players, the Menuhin Orchestra and the English Chamber Orchestra.
Chamber music ensembles included the
MacNaghten Quartet of England, Trio
Chelys of Luxembourg and the Hart Piano
Quartet and Boccherini String Trio of
Canada.
Formerly on the faculty of the Cambridge
College of Arts (UK), he is Professor
Emeritus and past Chair of the Performance
Department of the Faculty of Music, University of Western Ontario, teaching viola
and Chamber Music. He has also taught at
McGill University, Domaine Forget, Banff,
and the Conservatoire de Musique, Montréal. On the 2003 Mayor of London’s New
Year’s Honours list, he received the Arts
Award for services to music.
Ralph Aldrich came to teach at Lake MacDonald for the first time in 1976. For thirty
years, chamber musicians have benefited
from his insightful, always kind and often
funny coaching. His dedication to CAMMAC and his generosity have been greatly
appreciated over the years, be it with contacts for monitors, help in obtaining music
from the University of Western Ontario,
suggestions of teachers, etc.
Ralph has decided not to be a regular teacher at the Music Centre any more, though
he will be nearby at his cottage during the
summer and we look forward to seeing him
as often as possible.
In addition to his outstanding musical experience, his many CAMMAC fans will miss
Ralph’s jokes, of which he is a dedicated
collector. His viola jokes, in particular,
have made us laugh many times, and we
hope that he will continue to share the new
gems of his collection with us.
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en philosophie ne tient pas toujours le rythme mais que l’amateur en
chacun d’eux peut et réussit à atteindre ces exigences par la patience et la
collaboration des membres du groupe.
Depuis sa création, Cammac a toujours recherché des professeurs ayant
de l’empathie pour les amateurs et une foi dans leurs talents et capacité de
progresser. C’est un critère d’embauche. Certains participants n’ont peutêtre pas encore eu la chance de profiter de l’enseignement si enrichissant
de certains professeurs, ceux qui réussissent à motiver, à encourager, qui
reconnaissent la valeur et la qualité du travail de l’amateur. Ceux-là, par
contre, qui ont eu cette chance, voient leur talent décupler et leur confiance grandir. Le proverbe « des doigts souples ont besoin d’un cerveau
souple » (flexible fingers need a flexible mind) constitue un défi salutaire
pour des amateurs adultes, entourés de participants de même acabit et de
professeurs stimulants.
Cammac, c’est aussi une occasion pour les enfants de constater que les
parents et grands-parents, musiciens amateurs, ont des besoins comme
tout le monde : besoin de travailler seuls, en groupes, et de performer.
Une des révélations de nos deux jeunes enfants, lors d’une semaine à
Cammac, a été de découvrir que des personnes âgées (40 ans et plus!!!)
pouvaient jouer d’un instrument de musique!!! Leur surprise fut encore
plus grande quand ils constatèrent que des personnes handicapées étaient
aussi les bienvenues dans ce lieu et qu’elles pouvaient être des « amateurs
compétents ». Nous nous souviendrons longtemps de cette histoire de
l’été dernier quand nos deux filles se sont précipitées vers leur mère pour
leur annoncer que le Père Noel vivait sûrement à Cammac pendant l’été
puisqu’elles venaient de le voir dans la chorale!!!
Plusieurs d’entre nous, qui faisons notre migration annuelle au lac
MacDonald pendant l’été, avons été témoins d’amitiés qui se développent entre nos enfants, dans ce petit coin de paradis qu’est Cammac et qui
peuvent parfois durer toute la vie. Témoins aussi des pleurs, le jour du
départ, avec la promesse solennelle de se retrouver l’été prochain, pleurs
qui ne cessent que lorsque rendus à Brownsburg ou Lachute ou …cinq
minutes plus tard, autour d’une bonne crème glacée au Dairy Queen!
Les concerts à Cammac sont des moments clés pour les participants
et l’appréciation de ceux-ci est sans précédent. Après avoir pu mesurer
toutes les habiletés techniques liées à la grande qualité des performances
dans leurs cours respectifs, ils savent apprécier à leur juste valeur les
prestations de leurs professeurs en concert. À cet effet, on ne peut qu’être
ébloui par les réactions et les commentaires si authentiques des participants. J’en ai été moi-même l’objet et ce fut un moment inoubliable et des
plus valables. J’ai un souvenir impérissable aussi, de notre chère Hansi,
qui insistait tellement pour s’asseoir le plus près possible (cataractes
obligent) afin de pouvoir suivre mon doigté pendant ses passages favoris.
Quelque soit le style ou la période de musique, les professeurs partagent
ce qu’ils ont de meilleur à offrir, à des publics des plus enthousiastes et
des plus réceptifs.
La construction d’un nouveau et magnifique lieu de concert marque la fin
d’une longue période d’attente et de patience. Ce nouveau site demeurera
à tout jamais, le témoin des idéaux, de la philosophie et de la ténacité des
fondateurs de Cammac, ces visionnaires qui ont touché la vie de tant de
gens. La mienne n’en est qu’une parmi tant d’autres.
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Lake MacDonald’s First Winter Programme - a rousing success
Bohemian Mysteries by Alain Vadeboncoeur
We have all heard a great deal about the reconstruction of the Main Lodge at the Lake
MacDonald Music Centre. Now that it has
become a reality (Bravo Ray, and thanks to
all), our musical programme offerings will
grow and be available all year long – and,
since we had to begin sometime, this was
it!
The original idea
A very long time ago, when I was studying
composition at McGill University, and Radio
Canada still aired “cultural” programming,
I happened to hear part of a broadcast of the
Requiem in C minor by Jan Dismas Zelenka
(1679-1745), a composer born in Bohemia,
present-day Czech Republic. I was struck at
once by the intensive contrapuntal quality and
audacious harmonies of this music, and tried
to find recordings of other works by this composer, previously unknown to me. However,
I discovered that almost no other recordings
existed, and it was only several years later that
I happened to hear other works. I was immediately drawn to the composer’s personality,
which could be felt through the inflections of
his music. This intense obsession, which constantly rushes to the surface throughout his
work and communicates itself to the listener,
aroused my curiosity.
Project “Z”
Sacred music from Bohemia
There and then, I undertook to put some of
Zelenka’s works into my choral performance
repertoire, as the originality of his music was
clearly emerging from under the shadows
of the Baroque titans – Handel, Vivaldi, and,
of course, the great Bach – whose works we
associate almost exclusively with that musical
period. And so I began to pore over the catalogue of his works, published only after 1980,
and to gather all the information I could find
about his life and work at the court of Saxony.

of his musical genius. Several of Zelenka’s
petitions to his royal patrons give us the
added bonus of a peak behind the scenes of
life at the Dresden court. It also appears that
Zelenka changed his name from Lukas to
Dismas, the hapless thief crucified at the right
hand of Christ—a sign perhaps, that he had
done something for which he needed forgiveness. All this naturally aroused my curiosity
and spurred me on to the chase with renewed
enthusiasm.
Besides leaving us descriptions of the intensely rich musical activity of this splendid court,
the Jesuit documents supply many interesting details, such as the number of musicians
assigned to various musical productions.
Poring over the extensive list of his works,
I was thus able to choose those which were
technically appropriate and which could lend
themselves to adaptation, all in keeping with
18th century standards, for performance by
our ensemble.
Music and musicians: a quest beset by
obstacles
No doubt some of you remember being accosted by your music librarian in the summer
of 2005, as he was looking to recruit an instrumental ensemble of experienced amateurs
who felt the desire to “work” towards reviving
forgotten music by a composer “with a very
strange name.” In the end, Jean-Pierre Brunet
helped me get in touch with his ensemble, the
Archets galants, and with his assistant, Lylliane Le Quellec, who is also a choir director.
This time we had a viable project featuring
two choirs (Vox of Montreal and Le Quellec
of Hemmingford) and a string ensemble

which could be augmented by winds, if
necessary…. That is, if we could obtain the
newly published music, a part of which was
available on a rental basis only.
At this point, we began arduous negotiations
with publishers. The chosen works had interesting potential for use by our Lake MacDonald and music library members. Therefore, I set about educating these venerable
institutions as to the merits of CAMMAC
and its music library which serves amateur
musicians. My approach worked, and I was
able to obtain from Breitkopf & Härtel the
rights to purchase the conductor’s score of the
Miserere Z. 57 in study version (the only one
available). Carus Verlag gave us a substantial discount on the sheet music of the De
Profundis Z. 50. Supraphon Praha publishing
house sent us, free of charge, all the orchestra
material and 60 choral scores of the Requiem
in D minor Z.48, on condition that the material be used only for amateur performances.
All just in time for rehearsals! CAMMAC’s
Oskar Morawetz music library now possesses
three new works by Zelenka which are of
great interest to its members for their originality, accessibility of the choral writing and
appropriate size for sight readings…. Now it’s
up to you to make use of them!

“Bohemian Mysteries” Weekend (February
16 - 18, 2007)
On the strength of two successful Zelenka
concerts, I thought it might be interesting to
offer our members an entire winter weekend

The Jesuits of the Czech Province were responsible for the liturgy of the Hofkapelle; at
the same time they were in a privileged position to witness the musical scene at the court
of Dresden’s Prince Elector Frederick Augustus, “the Strong.’’ They are the source of most
of our information about Zelenka, his life and
the lives of his famous contemporaries who
contributed to the musical life at court.
Aside from these facts, details of his life
are meagre. We do know, however, that he
enjoyed widespread fame during his lifetime
and that, interestingly, his living conditions
did not reflect the court’s official recognition

La Procession des ducs, Dresde / Procession of Princes, Dresden

-7-

continued page 9

Spring/printemps 2007

Le Musicien amateur/The Amateur Musician

Le premier programme d’hiver au lac MacDonald - Un succès prometteur
Mystères de Bohême par Alain Vadeboncoeur
Nous avons tous beaucoup entendu parler
de la reconstruction du bâtiment principal
du Centre musical du lac MacDonald.
Puisque c’est maintenant chose faite. Bravo
Ray et merci à tous! Les programmes musicaux iront en se multipliant, s’échelonnant
désormais sur toute l’année. Il en fallait
donc un tout premier. Voilà qui est fait !
L’idée originelle
Il y a fort longtemps déjà, alors que j’étais
étudiant en composition à l’Université McGill
et que Radio Canada avait encore une radio
«culturelle», il m’avait été donné d’entendre,
sur les ondes, un extrait du Requiem en do
mineur de Jan Dismas Zelenka, 1679-1745
compositeur bohémien (actuelle République
Tchèque). Frappé tout d’abord par l’intensité
du contrepoint et l’audace harmonique de
cette musique, j’avais tenté de trouver sur
disque d’autres œuvres de ce compositeur
dont je n’avais jamais encore entendu le nom.
Mais pratiquement rien n’existait alors sur le
marché.
Ce n’est que plusieurs années plus tard, que
j’eus l’occasion d’entendre d’autres œuvres.
J’ai eu alors un véritable coup de foudre pour
la personnalité de Zelenka, si palpable à travers les inflexions de sa musique. Cette intense obsession qui, sans cesse, refait surface
et se communique à l’auditeur, n’est pas passée sans piquer ma curiosité.
Le projet «Z»
Musique sacrée de Bohême
Je formai dès lors le projet de mettre sur le
«chantier choral» des œuvres de Zelenka,
dont la musique originale sortait de l’ombre
de ces titans baroques que notre conception
moderne associe presqu’exclusivement à
cette époque : Haendel, Vivaldi et bien sûr le
grand Bach.
J’ai donc fouillé le catalogue de ses œuvres,
publié seulement après 1980 et amassé tous
les renseignements disponibles sur sa vie et la
vie à la cour de Saxe.
Les Jésuites de la province de Bohême,
responsables de la liturgie à la Hofkappelle,
ont été aux premières loges de la scène musicale de la cour du Prince Électeur Frédéric
Auguste « Le Fort » à Dresde et nous fournissent la plus grande part des informations
concernant les conditions de vie de Zelenka
et de ses illustres contemporains au service de
la musique de la cour.
En dehors de ces informations, les détails sur
sa vie sont assez minces, mais on connaît ses
conditions de vie et la renommée qui était la

sienne à l’époque. Ce qui est intéressant, c’est
que ses conditions de vie ne reflètent nullement l’appréciation officielle de son génie
musical.
Avec en prime, quelques suppliques adressées
à ses royaux patrons, on se forge assez vite
un énorme doute sur les dessous de la vie
courtisane à Dresde. Zelenka a aussi changé
son nom (Lukas) pour prendre celui du bon
larron crucifié à la droite du Christ (Dismas),
laissant planer le doute qu’il avait peut-être
quelqu’«affaire» à se faire pardonner. Tout
ceci n’a pas été sans stimuler ma curiosité et
me lancer sur la piste avec un nouvel enthousiasme.
Les renseignements des Jésuites en plus de
décrire l’activité musicale extrêmement riche
de cette glorieuse cour, quantifient nombre
de détails intéressants, comme les effectifs
affectés aux diverses manifestations musicales. Ainsi, il devenait possible de choisir
parmi la longue liste de ses œuvres, celles qui
pouvaient être techniquement réalisables du
point de vue des effectifs et de savoir quelles
étaient les possibilités de modifier, selon les
standards mêmes de l’époque, certains détails
pour les adapter aux ressources disponibles
maintenant.

C’est à ce moment qu’ont commencé les
tractations avec les maisons d’édition. Les
œuvres choisies avaient un potentiel intéressant en vue d’une utilisation par nos membres au lac MacDonald et par nos groupes
membres de la musicothèque. Je me suis donc
mis au travail en faisant valoir auprès de ces
nobles institutions les mérites de CAMMAC et de sa musicothèque au service de
la musique amateur. Ça a porté fruit et j’ai
pu obtenir de Breitkopf & Härtel d’acheter
la partition maîtresse du Miserere Z. 57 en
version d’étude (la seule disponible). Carus
Verlag nous a aussi fait bénéficier d’un rabais
substantiel sur les partitions du De Profundis
Z. 50. La Maison Supraphon Praha, quant
à elle, nous a envoyé gracieusement tout le
matériel d’orchestre et 60 partitions de chœur
du Requiem en ré mineur Z.48, à la condition
que nous n’utilisions le matériel qu’avec des
amateurs. Tout ça juste à temps ( !) pour les
répétitions. La musicothèque Oskar Morawetz
de CAMMAC possède donc maintenant
trois nouvelles œuvres de Zelenka qui sont
d’un grand intérêt pour ses membres par
l’originalité, l’accessibilité de leur écriture
chorale et leur gabarit pouvant convenir entre
autres à des lectures à vue… A vous maintenant d’en profiter !

La musique, les musiciens : une quête
pleine d’embûches.
D’aucuns se souviendront
avoir été abordés par le
musicothécaire au cours
de l’été 2005 pour former
un ensemble instrumental
composé d’amateurs chevronnés qui auraient à cœur de
«travailler» à faire renaître la
musique oubliée d’un compositeur «… avec un drôle de
nom…». C’est finalement par
l’entremise de Jean-Pierre Brunet que j’ai été mis en contact
avec son ensemble, les Archets
galants et avec son assistante,
Lylliane Le Quellec, aussi chef
de chœur. Cette fois, on avait
un projet viable avec deux
chœurs (Vox de Montréal, Le
Quellec de Hemmingford) et
un ensemble de cordes que l’on
augmenterait des vents nécessaires, à condition bien sûr…
d’obtenir la musique nouvellement éditée et disponible
seulement en location, pour
Dresde, le Zwinger , la Porte de la Couronne /
certaines d’entre elles.
Dresden’s Zwinger, the Crowned Gate
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Ingried Boussaroque or Tanz,
Baroque dance, with Marie-Nathalie Lacoursière. A masterful
lecture by Francois Filiatrault
followed, immersing us all in
the splendours of the Dresden
court. The lecture was made all
the more delightful by 40 superb
slides and magnificent musical
selections. After dinner it was
Spiele im Schnee - “Everybody
outside!” We all played in the
snow. Our esteemed executive director, Raymond Sealey,
suitably attired and as agile as a
gazelle, led a cohort of seasoned
cross-country skiers to conquer
the nearby trails. Still others
could be seen, snowshoes attached, criss-crossing CAMMAC’s enchanted forest. Skaters
glided over a wide snow-cleared
circle on the frozen lake.

of total immersion into this paradoxical world
of outer splendour and deep introspection.
And so it was that, inspired by the theme:
“Baroque music and winter sports,” our very
first winter programme was put together. In
the short space of one weekend, 49 participants (almost full capacity) were plunged
into the midst of the glorious period of the
Dresden court and its renowned orchestra in
the first half of the 18th century. As participants arrived, they each exclaimed: “Wow!
It’s beautiful here in winter! Wow! Wow!”
Now you know it too!
On Friday evening, as participants arrived
and cried out excitedly (see above), Chris-

topher Jackson led us in singing a few light
pieces, leading us away from our “nine-tofive” worries and closer into “harmony” with
the magic of our surroundings.
Saturday morning: Hofkapelle Chor - choir
for everyone. A family emergency called
Christopher away that night, so it was I, your
humble servant, who stepped in to direct the
choir. We worked on an excerpt from the
Requiem in D minor by Zelenka and Psalm
117 by Telemann, one of Zelenka’s contemporaries. The morning continued, with a
choice of Hofkapelle Orchester, orchestra,
with Jean-Pierre Brunet; Stadtpfeiferen, an
instrumental Baroque town ensemble, with
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Those fearing the cold, or
simply wanting to make more
music, gathered to prepare the
Tafelmusik that would accompany Saturday evening’s
18th century banquet. In the
late afternoon, singers had the
opportunity to take part in the
Barockgesang, a workshop of
Baroque singing, with Ingried.
Around 6 p.m., red-cheeked
participants gathered around the
fire by the windows overlooking the lake, visible through
the bare branches, for Wein und
Bier - wine and beer. Between
two toasts, several enthusiastic
volunteers were busy preparing
the Lucy concert hall for our
famous 18th century banquet:
the Solenne Tafel. Our chef
emeritus, Stéphane Poineau,
once again reached new heights,
both in his research and, naturally, in his culinary art. He also
described each dish that he had prepared, as
best he could, according to the methods of the
time. Following the banquet, Marie-Nathalie
had us dancing the night away, moving our
hands and feet, no longer bound, and shaking
with laughter, all in time with the musicians.
One of these was Pascale Oligny, whose supportive presence I would like to acknowledge.
She stepped in at the last minute to replace
Christopher Jackson during the banquet and
the classes on the following day, as well as
assuming the continuo part at the concert.
Our teens’ marvellous participation at the
continued page 11
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«Mystères de Bohême»
La fin de semaine
(Du 16 au 18 février 2007)
Fort du succès de deux concerts de la
musique de Zelenka, j’ai pensé qu’il serait
intéressant de proposer à nos membres une
immersion dans le paradoxe de ce monde de
faste et de profonde intériorité pendant une
fin de semaine d’hiver.
C’est donc sous le thème : «Musique baroque
et sports d’hiver» que s’est orchestré ce tout
premier programme hivernal. Le temps d’une
courte fin de semaine, les 49 participants
(pleine capacité ou presque) ont pu plonger
au cœur de la glorieuse époque de la cour de
Dresde et de son prestigieux orchestre, dans
la première moitié du 18e siècle.
À leur arrivée les participants ont tous eu la
même réaction :
« wow ! c’est beau ici l’hiver ! Wow ! wow !»
Voilà, maintenant vous le savez aussi !
Dès vendredi soir donc, à mesure que les
participants arrivaient et s’exclamaient (cf.
citation plus haut), Christopher Jackson nous
a fait chanter quelques pièces légères pour
nous couper de nos citadines préoccupations
et nous mettre «en résonance» avec la magie
des lieux.
Samedi matin : Hofkapelle Chor (chorale
pour tous). Le sort a voulu que Christopher
nous quitte durant la nuit pour une urgence
familiale et c’est donc votre serviteur qui
a pris la relève à la direction chorale. Nous
avons travaillé sur un extrait du Requiem
en ré mineur de Zelenka et du Psaume 117
de Telemann, un contemporain de Zelenka.
La matinée s’est poursuivie avec au choix
l’Hofkapelle Orchester (l’orchestre), avec
Jean-Pierre Brunet, Stadtpfeiferen (un ensemble baroque municipal composé d’une variété
d’instruments) avec Ingried Boussaroque et
Tanz (danse, tout aussi baroque bien sûr),
avec Marie-Nathalie Lacoursière. Puis, tous
ont pu plonger au cœur des splendeurs de la
cour de Dresde lors de la magistrale conférence de François Filiatrault. Conférence
qu’il agrémenta de 40 superbes diapositives
et de magnifiques extraits musicaux.
Après le dîner, Spiele im Schnee « tout le
monde dehors » ! On joue dans la neige.
Raymond Sealey, notre vénéré directeur
général, revêtu de la livrée de circonstance
( !) s’est lancé, tel l’agile gazelle, à l’assaut
des sentiers des environs, entraînant derrière
lui la cohorte des fondeurs invétérés. D’autres
sont sortis, raquettes aux pieds, et ont sillonné
la forêt enchantée de CAMMAC. D’autres
enfin, ont patiné sur le lac gelé, où un grand
anneau avait été déblayé.
Certains, plus frileux, ou soucieux de ne
pas manquer une occasion de faire plus de
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musique, se sont regroupés pour préparer
la Tafelmusik (musique pour le banquet 18e
siècle du samedi soir). En fin d’après-midi les
chanteurs ont pu participer au Barockgesang
(atelier de chant baroque avec Ingried). Vers
18h, les participants aux joues rouges (pour
avoir joué dehors ou avoir soufflé dans leur
instrument) se sont regroupés autour du feu
près des fenêtres donnant sur le lac (visible
à cette époque à travers les branches nues)
pour le Wein und Bier (vin et bière). Entre
deux «toasts», certains «accros» du bénévolat
préparaient la salle Lucy pour le Solenne
Tafel, notre fameux banquet 18e siècle.
Notre chef émérite Stéphane Poineau, s’est
surpassé une fois de plus en recherche et en
art culinaire bien sûr. L’artiste consentît aussi
à nous parler de chacun des plats qu’il avait
concoctés pour nous et préparés, autant que
faire se peut, avec les moyens d’époque.

invention peu commune. Et lorsqu’à la toute
fin, la Post communion ramène la musique du
début, l’auditeur, désormais «initié», la perçoit tout à coup sous une toute nouvelle lumière. C’est à ce moment précis que tous les
participants se sont levés pour chanter avec le
chœur, les solistes et l’orchestre, les dernières
pages de cette musique de paix sereine. Un
frisson très palpable a alors envahi la salle,
emportant dans une transe d’un moment, tous
les musiciens et le public.
Au brunch qui a suivi, tous partageaient cette
émotion. La journée s’est étirée sur cette
lancée, jusqu’à ce que les derniers irréductibles, le soir venu, s’évanouissent dans
l’hiver sur le chemin du retour, avec un petit
pincement mais surtout un cœur réchauffé
aux harmonies de la musique et de l’amitié.
ERRATUM

Le banquet fut suivi d’une magnifique soirée
de danse où Marie-Nathalie nous a fait
bouger pieds et mains déliés et fait frémir de
rire au son de la musique de nos musiciens.
Parmi ceux-ci je ne voudrais pas manquer
de souligner la présence soutenue de Pascale
Oligny qui a assuré pendant tout le banquet
et le lendemain durant les cours ainsi qu’au
concert, les accompagnements et le continuo
en remplacement, à pied levé, de Christopher.
On ne saurait non plus passer sous silence
la merveilleuse participation de nos jeunes
adolescentes lors du banquet. Elles ont étonné
tout le monde dans une interprétation vocale
des mieux menées par Isabelle Vadeboncoeur
qui, avec l’aide de Marie-Nathalie Lacoursière, a dirigé aussi le programme des enfants.
Concert à la Hofkapelle
La matinée de dimanche s’est déroulée selon
le même horaire que la veille à ce détail près
qu’à 12h tous les participants ainsi que le
public était invités à assister au concert donné
par l’Ensemble Choral Vox, les musiciens
de l’atelier d’orchestre de Jean-Pierre, et les
solistes, Ingried Boussaroque (sop), Elisabeth Churchill (alto), Ronald Desbiens (ten)
et moi-même (basse) dans le Requiem en ré
mineur de Jan Dismas Zelenka.
L’œuvre, magistrale, est un voyage initiatique,
une quête spirituelle où les angoisses pressenties de l’homme face à sa finalité font figures
d’épreuves purificatrices devant mener à la
lumineuse vision de l’éternelle béatitude. Le
puissant symbolisme du Dies irae, (occupant
plus du quart de l’œuvre) dans sa représentation des affrontements entre les forces
destructrices de la mort et celles de la Vie
originelle régénérée, est ici exacerbé par de
surprenantes inversions de certains versets de
la Séquence, soutenues par une utilisation des
ressources vocales et instrumentales d’une
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Ce détail d’une gravure de
l’époque fut utilisé pour
toute la publicité relative
aux «Mystères de Bohême»
comme étant une représentation de Zelenka. Cependant,
François Filiatrault, esprit
éclairé s’il en est, a porté
J.J. Fux
à notre attention le fait que
le personnage ci illustré, n’est autre que J.J.
Fux et non Zelenka. Aussi avons-nous fait les
recherches qui s’imposaient afin de retracer la
véritable icône de notre mentor baroque.

•••••••
Nous sommes donc heureux de restituer ici,
au patrimoine mondial, cet artéfact important
qui ne peut que nourrir encore davantage
le mythe du «mystérieux Zelenka». Crédit
soit accordé ici à la rigueur intellectuelle de
Raymond Legault à qui nous devons cette
restitution.

Alain Zelenka
Alain Vadeboncoeur est le responsable de la
Musicothèque Oskar Morawetz et des projets
spéciaux.
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ERRATUM
This detail of an 18th century engraving was used as
a representation of Zelenka
on all the advertising for the
Bohemian Mysteries Weekend. However, since the enlightened François Filiatrault
pointed out that this portrait
J.J. Fux
is of none other than J. J. Fux,
not Zelenka, we undertook the necessary
steps to continue our search for traces of a
true likeness of our Baroque mentor.

•••••••

Dresden, Hofkirche - Catholic court church /Dresde, Hofkirche - Église catholique de la cour royale

banquet also deserves to be mentioned. They
impressed everyone with their excellent vocal
interpretation guided by Isabelle Vadeboncoeur, who led the children’s programme,
ably assisted by Marie-Nathalie Lacoursière.
Concert in the Hofkapelle
Sunday morning proceeded in the same vein
as the previous day, with one exception: at
noon, the participants and the public were
invited to a concert given by the Ensemble
Choral Vox, the musicians of Jean-Pierre’s
orchestra workshop, and the soloists: Ingried
Boussaroque (sop), Elisabeth Churchill (alto),
Ronald Desbiens (ten) and me (bass) in the
Requiem in D minor by Jan Dismas Zelenka.
This masterful work is a journey of initiation,
a spiritual quest in which human anguish in
the face of our mortality serves as a purifying
trial leading to a luminous vision of eternal
bliss. The powerful symbolism of the Dies
Irae (over one quarter of the entire work)
represents clashes pitting the destructive
forces of death against the regenerated forces
of life before the Fall. This symbolism is
strengthened by the surprising inversions of
some verses of the Sequence and supported
by the extraordinarily inventive use of vocal
and instrumental resources. And when - at
the very end - the Post Communion reprises
the music from the beginning, the listener
- who is now initiated - perceives it in a
completely new light. At this precise moment,
all the participants stood up and joined the
choir, soloists and the orchestra in singing

the last pages of this serenely peaceful music.
A palpable thrill permeated the hall, taking
everyone into a momentary trance, musicians
and audience alike.
At the brunch that followed, we all felt this
emotion. The day gradually drew to a close
on this note, until even the last remaining
few drifted away into the winter evening on
their way home, their hearts still feeling a
tiny twinge, but most of all, the warmth of the
harmonies of music and friendship.

We now happily return this major artefact to
its rightful place as part of the world’s artistic
heritage where it will, no doubt, continue
to nourish the myth of the mysterious Mr.
Zelenka. We give due credit here to the intellectual rigour of Raymond Legault, to whom
we owe this reconstruction.

Alain Zelenka
Alain Vadeboncoeur is the Librarian for the
Oskar Morawetz Library

Church interior / intérieur de l’église
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Alors, tu crois que tu ne peux pas chanter ?

La Magie de CAMMAC

Sais-tu, j’ai dit ça pendant des années — et
c’était vrai! Je ne pouvais pas reproduire un
air tout simple. J’adorais écouter les autres
chanter et j’ai toujours désiré chanter, mais
après avoir passé deux ans comme petit
soprano entre 9 et 11 ans, je n’ai plus chanté
une seule note. Le désert musical...

La magie… pour moi la magie de CAMMAC s’est fait sentir tout particulièrement
le jour de la visite de la chorale des jeunes
Japonais. Un beau matin, un autobus plein
d’enfants japonais est arrivé au Centre, et
nous, les enfants du camp, les avons accueillis avec précaution. Après tout, ils ne
parlaient pas français, ni même anglais, et
notre japonais était encore plus inexistant!

par Harry Qualman

Un jour, ma femme a vu une annonce pour
un groupe de chant grégorien qui donnait à
tout le monde la possibilité de chanter. Elle
voulait que j’aille avec elle voir une démonstration. J’ai dit « d’accord » et une fois là,
tout le monde devait participer. Je l’ai fait,
mais je me sentais tout à fait hors contexte.
À la fin, le chef m’a demandé si je voulais
me joindre au groupe et j’ai dit : « Mais je
ne peux pas chanter! » Il a répliqué : « Nous
vous apprendrons ».
J’ai donc péniblement fait du chant grégorien
pendant 6 ans. Les trois premières années,
c’était affreux, puis graduellement j’ai fait
des progrès. À cette époque, j’étais ténor.
Puis, ma femme, qui avait déjà été au camp
d’été CAMMAC du lac MacDonald, m’a
demandé de l’y accompagner en l999.
Je me rappelle ce premier été au lac MacDonald. Quel tourbillon d’émotions ce fut
pour moi! Les deux premiers jours j’ai pensé
: « Mais qu’est-ce que je fais ici? Tous ces
gens sont d’excellents chanteurs » Au bout
d’un jour ou deux, je me suis dit : « Peut-être
qu’avec un effort.... » Puis : « Oh! La La! »
et finalement, avec un étonnement ravi :
« Eh bien! Finalement, je peux participer au
concert et chanter assez bien » À la fin de la
semaine, j’étais conquis! Je suis sorti de mon
expérience CAMMAC me sentant encouragé
et, soutenu par les autres, j’ai décidé de faire
beaucoup de chant.
Cela m’a conduit à prendre un cours de
solfège et des leçons de chant. Oh! Que
j’avais confiance en moi! Je me disais : « Un
an de leçons, ça devrait suffire! » En fait,
sept ans plus tard, grâce à sept étés de chant
à CAMMAC, plus beaucoup de chant le reste
de l’année et des activités locales de CAMMAC, ainsi que des leçons de chant privées,
je m’améliore petit à petit.
Mais j’ai découvert que le chant, c’est comme
un iceberg. Au début, tu penses que tu as tout
compris, et puis tu te rends compte que ça demande beaucoup plus que tu ne l’imaginais.
D’année en année, je suis passé de ténor à
baryton, et je suis devenu membre de plusieurs chorales. Le chant est devenu une des

activités les plus importantes de ma vie. J’ai
pris une retraite anticipée en 2001 et le chant
est l’un des plus grands plaisirs de ma vie.
Si une voyante m’avait dit il y a dix ans que
je passerais tant de temps à chanter et à faire
de la musique, j’aurais dit : « Écoutez, je ne
chante pas. Vous avez des idées ridicules ». Je
ne m’attendais pas du tout à devenir membre
du conseil d’une organisation de musiciens
amateurs, à chanter dans plusieurs chorales et
à passer la plupart de mes années de retraite à
faire de la musique.
Mon expérience ressemble à celle d’une personne qui ne sait pas nager, qui commence à
mettre un orteil dans l’eau, et dont la natation
devient par la suite sa principale activité. On
ne s’y attend pas, on n’y croit pas tellement,
mais on en jouit énormément.
Je ne peux pas vous dire la joie que la
musique m’a apportée depuis ce fameux été
de 1999. Je voudrais seulement avoir appris
à chanter dans la vingtaine plutôt que dans
la cinquantaine. J’ai gaspillé trente ans à ne
pas chanter. Mais en fait, le verre est à demi
plein : j’ai acquis un passe-temps qui a tellement enrichi ma vie! Et CAMMAC a été
la clé de toute cette richesse. Le fait d’aller
tous les étés au lac MacDonald, d’y trouver
l’atmosphère chaleureuse et non-compétitive
qui règne à CAMMAC, m’a permis de progresser de zéro au stade de choriste raisonnablement compétent. . J’ai encore le trac quand
je chante en solo, mais j’y travaille. C’est
qu’après avoir passé toute une vie où l’on ne
pouvait pas chanter, c’est difficile de croire
que OUI, on peut chanter. Et en avant!
Et voilà. CAMMAC est devenu la chose la
plus importante de ma vie : cours de solfège
au lac MacDonald, ateliers de technique de
la voix dans ma ville et au lac MacDonald,
cours d’interprétation avec le regretté Jan
Simons et tant d’autres, innombrables ateliers
de chant et d’événements CAMMAC, le fait
d’être à côté de meilleurs chanteurs et d’en
tirer profit, le fait réjouissant que quelqu’un
choisisse de se mettre à côté de moi quand
je chante quelque chose correctement, tant
d’émotions.... J’ai une grande reconnaissance
envers ceux qui m’ont toléré dans les débuts,
m’ont aidé à faire des progrès, et continuent
à m’encourager à chanter. Cette expérience a
été merveilleuse et je chéris tous les instants
de ces quelque dix ans. Si tu crois que tu ne
peux pas chanter, pense-z-y à deux fois.Tu
peux apprendre à chanter si tu veux bien essayer. Et si tu le fais, tu ne le regretteras pas!
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Ils ont sagement répété leur programme et
nous ont fait un concert pendant l’aprèsmidi. Ensuite, on a pu passer aux choses
sérieuses : la baignade, le ping-pong, une
partie de ballon dans le champ…il n’en
fallait pas plus pour briser la glace! Et
quand l’autobus est reparti à l’heure du
coucher du soleil, alors que les ombres
sont longues, que la chaleur de la journée
appelle au souvenir, que les derniers rayons
dorés créent une douceur intime, il y a
eu des larmes, des échanges fébriles de
numéros de téléphone, des derniers « au revoir », et nous avons dû laisser repartir ces
amis devenus si proches pendant quelques
heures.

Carolyn Christie

J’aimerais saluer trois personnes qui, chacune à sa manière, ont fortement contribué
à la magie de CAMMAC. Carolyn Christie,
flûtiste, nous offre depuis une dizaine
d’années des ateliers de flûte et de superbes
concerts; Ralph Aldrich, excellent professeur de musique de chambre depuis 30 ans
au Centre, aussi connu pour son répertoire
exceptionnellement riche de blagues; enfin
Raymond Sealey, professeur au Centre
depuis 31 ans et dernièrement directeur
général de CAMMAC, celui à qui nous
devons la réalisation de notre nouveau pavillon et qui a mené la barre avec dévouement et habileté. J’aimerais les remercier
tous les trois de leur générosité et j’espère
que malgré leur « retraite » de CAMMAC,
nous aurons le plaisir de leur présence pour
de nombreuses années à venir.
Elizabeth Little
Directrice artistique
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So you think you can’t sing!

The Magic of CAMMAC

Well, I said that for years – and it’s true. I
couldn’t. I could not follow a simple tune. I
loved to listen to singers and always wanted
to sing but after my two-year stint as a boy
soprano between the ages of nine and eleven,
45 years went by when I didn’t sing a note.
Years in the musical desert!

Magic . . . For me, the magic of CAMMAC was manifested in a very special way
on the day of a visit by a Japanese youth
choir. One fine day, a busload of Japanese
children rolled up to the Centre. We, the
children attending the camp, greeted them
with a certain amount of circumspection.
After all, they didn’t speak French, or even
English, and we knew even less Japanese.

by Harry Qualman

One day my wife saw an ad about a Gregorian
chant group which was designed to give
everyone a chance to sing. She wanted me to
go with her to see a demonstration. I agreed
and when we got there, everyone was asked to
participate. I joined in but felt completely ill
at ease. At the end, the choir director asked
me if I wanted to join the group and I said,
“But I can’t sing.” He replied, “We’ll teach
you.”
So I slogged through six years of Gregorian
chant. During the first three, I was truly terrible and, gradually, I got a bit better. I was
singing tenor then. After six years, my wife,
who had already gone to one CAMMAC
summer camp at Lake MacDonald, asked me
to join her there for the summer of 1999.
I remember that first summer at Lake MacDonald. What a rollercoaster ride it was for
me emotionally. The first couple of days I
thought, “Oh, what am I doing here? These
people are such good singers.” Then, a day
or two later I felt, “Well, maybe I can struggle
through.” That was followed by “Woe is me!”
Finally, I experienced that feeling of “Wow,
I’m actually able to participate in this concert
and sing reasonably well.” By the end of the
week, I was hooked. I came away from my
CAMMAC experience feeling encouraged
and supported by people and wanting to do
more singing.
This led me to take a course in solfège and
to begin some singing lessons on my own.
I remember how confident I was. I remember thinking, “One year’s lessons should be
enough!” Well, seven years later, thanks to
seven summers of CAMMAC singing, plus
a great deal of local CAMMAC singing
throughout the year, as well as ongoing personal singing lessons, I am gradually getting
better.
But I have found that singing is like an
iceberg. At first you think you see it all and
then you realize there is a lot more to it than
you imagined. In the course of events, I have
moved from singing tenor to singing baritone,
and have joined several choirs. Singing has

become a major focus of my life. I took
early retirement in 2001 and I would say that
singing has become one of the great pleasures of my life. If a fortune teller had told
me ten years ago that I would be spending
so much time singing and making music, I
would have said, “Listen, I don’t sing. Your
idea is completely crazy!” Never did I expect
to be on the board of an amateur musicians’
organization, to sing in several choirs and to
spend most of my retirement years devoted to
making music.
My experience is like that of a person who
can’t swim and who, at first, dips his or her
toe into the water and later goes on to make
swimming one of the principal activities in
his or her life. You don’t expect it, you don’t
quite believe it but you get a tremendous
amount of joy from it.
I cannot tell you how much enjoyment singing has given me since that fateful summer in
1999. I only wish I had begun to learn to sing
when I was in my 20’s instead of in my 50’s.
I lost 30 years during which I never sang at
all. But, seeing the glass as half-full, I have
gained a hobby which has enriched my life
so very much – and CAMMAC has been a
key to that enrichment. Going each summer
to Lake MacDonald, knowing the warm and
friendly non-competitive atmosphere that exists within CAMMAC, I was able to progress
from not singing at all to being a reasonably
good choral singer. I still have performance
anxiety issues when I try to sing solo. I am
working on those. I guess after most of a
lifetime of not being able to sing, it is difficult
to tell yourself – you can sing! Go for it!
So the story goes on. CAMMAC has become
a major focus of my life: solfège courses at
Lake Macdonald, voice production workshops
locally and at the lake, song interpretation
classes with the late Jan Simons and so many
others, innumerable singing workshops and
CAMMAC events, standing next to better
singers to learn from them, having the thrill
of someone standing deliberately next to me
as I was singing something correctly – so
many emotions. I am so very grateful to all
those who put up with me initially, helped
me as I made some progress, and continue to
encourage me in my singing. It has been a
thrilling experience for me through these ten
years or so and I cherish every moment. If
you think you can’t sing, think again. You can
learn to sing, if you are willing to give it a try.
And, if you do, you won’t regret it!
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They dutifully rehearsed their programme
and performed a concert for us in the
afternoon. Then we got down to more serious business: swimming, ping pong, a ball
game in the field – that’s all it took to break
the ice! As the bus made ready to leave
at sunset – that special time of day made
for memories and reverie – the last rays of
light in the lengthening shadows created
an intimate glow, setting the scene for our
tearful goodbyes. There was a feverish
exchange of phone numbers, and then, the
final farewells. And we had to let go of the
friends to whom we had become so close in
the space of a few hours.

Carolyn Christie

The magic of CAMMAC is due in no small
way to our teachers, three of whom I would
especially like to mention here: Carolyn
Christie, flutist, who has been giving flute
workshops and superb concerts for ten
years; Ralph Aldrich, violist, a fine chamber music teacher at the CAMMAC Centre
for 30 years, also known for his exceptionally rich repertoire of jokes; and, finally,
Ray Sealey, a CAMMAC teacher for 31
years and in recent years, General Director.
It is to Ray that we owe our new building,
a project that he directed with skill and
dedication I would like to thank all three of
them for their generosity, and I hope that in
spite of their ‘retirement’, we will have the
pleasure of their presence for many years
to come.
Elizabeth Little
Artistic Director.
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La magie de la musique dans ma vie
par Marie-Paule Desaulniers
D’aussi loin que je me souvienne, la musique
est pour moi liée à des personnes aimées qui
m’ont ouverte à son pouvoir et à sa beauté.
Il y a eu en premier ma grand-mère pianiste
qui jouait pour nous pendant que ma mère
préparait le repas ; tout à coup, les disputes se
terminaient comme par enchantement et un
autre monde s’ouvrait dans lequel on n’avait
plus faim ! C’est cette grand-maman qui m’a
appris le piano ; je lui dois ma découverte
de la musique classique et mon amour pour
Schubert et Mozart. À la même époque
lointaine, un oncle organiste venait de temps
en temps nous visiter. A chaque fois, c’était
la fête. Après qu’il ait tenu l’orgue de notre
église paroissiale pendant la messe, on ameutait tous les cousins et cousines et on faisait
ce qu’on appelait un « bœuf », une réunion
de chant autour du piano. Devinez qui partait
le bal ? La magie de la musique c’est aussi le
pouvoir de rassembler et de partager avec les
autres, des moments de bonheur. Plus tard,
deux de mes jeunes sœurs vont choisir pour
leurs carrières respectives, l’une le piano et
l’autre, la flûte traversière. Je comprendrai
alors que cette magie se conquiert par un long
travail qui demande un engagement total de la
part des personnes. La magie de la musique
passe par les musiciens et par les mélomanes.
Ce sont eux qui la font vivre et ce sont eux
qui nous font vivre avec la musique.

Réparation
de flûtes à bec

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

La vie a passé et j’ai toujours trouvé dans
la musique assez de beauté pour compenser
les horreurs du monde, assez de joie pour
me consoler, assez d’amis pour la partager.
Que ce soit à l’ église où j’ allais chanter le
dimanche, à l`école primaire où j’attendais
avec impatience le samedi après-midi
consacré au dessin et au chant, ou bien à la
chorale de mon école secondaire, la musique
était là, elle m’attendait. Mais cette fois, je ne
me contentais plus de l’écouter, je plongeais
dedans avec délice en chantant de tout mon
cœur ou en dansant.
Depuis 1990, la pratique du chant choral
au sein de l’Ensemble vocal de l’Université
du Québec à Trois-Rivières m’ a permis de
découvrir tout un répertoire, des amis et aussi
ma propre voix, ce qui n’ est pas rien. C’est
ainsi qu’un jour, on m’a parlé de CAMMAC
et des lectures à vue. Je suis allée bien timidement à Québec pour ma première lecture à
vue pour chœur et orchestre, sur la pointe
des pieds, certaine que je ne chanterais pas
trois notes. Eh bien! Détrompez-vous, je me
suis laissée guider et entraîner par le chœur
et j’ai découvert que je pouvais faire plus et
mieux, et en plus avec plaisir. Ce bonheur
nouveau m’a amenée à m’impliquer dans
CAMMAC (je suis membre du CA depuis
2005) et à organiser une première lecture
à vue à Trois-Rivières en mai 2006 ; une
grande première pour moi et pour la trentaine
de choristes présents. Ils en redemandent !! Et
je le comprends car la musique m’a nourrie et soutenue ; elle m’a fait sourire, rêver,
voyager. Elle m’a accompagnée pendant la
maladie; pour moi, elle est une amie consolatrice. C’est aussi une amie fidèle, toujours
présente, dans la joie comme dans la tristesse,
dans la journée et dans mon sommeil, dans la
solitude ou la vie de groupe.
Tout ce bonheur que la musique m’apporte, je
désire le partager avec ceux que j’aime mais
aussi avec le plus de monde possible. Il me
semble que la vie serait plus belle si davantage de personnes pouvaient ressentir, elles
aussi, la magie de la musique. N’est-ce pas
le rôle de Cammac que de rendre cette magie
possible ?
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La magie de la musique
par Madeleine Little

J’assistais hier soir à un concert du Studio
de musique ancienne de Montréal. C’était
de la musique de la Renaissance, a capella.
Un enchantement. Nous étions transportés
dans une autre dimension, comme si tout le
poids de la vie quotidienne avait été retiré
de nos épaules. La beauté, la spiritualité de
la musique, produisaient une sorte de transe
chez l’auditoire. Qui se leva spontanément
à la fin du concert pour exprimer son bonheur par une ovation.
Une fois que nous revenions d’Europe
sur le Queen Mary, le paquebot dut rester
en rade du port de New York plus de 24
heures avant d’accoster, à cause d’un épais
brouillard. Les passagers avaient déjà vidé
leurs cabines, il restait peu de provisions à
bord, et tout le monde se promenait dans
le bateau ou sur les ponts avec des mines
déprimées. Mon mari George Little (cofondateur de CAMMAC), et moi arrivâmes
dans le grand bar désert où le piano muet
avait l’air aussi nostalgique que les passagers.
George s’assit sur la banquette, découvrit
le clavier et se mit à jouer des chansons
bien connues. Rapidement, le bar se
remplit, et en quelques minutes, il y avait
200 personnes qui chantaient avec entrain.
Les visages étaient joyeux, les rires et
les suggestions fusaient. Quand, au bout
d’une heure, George se leva pour partir,
il y eut une protestation générale, mais
bientôt quelqu’un le remplaça au piano et la
musique continua d’exercer sa magie sur la
chorale improvisée.
Qui a dit un jour que « la musique est un
bruit coûteux »? CAMMAC s’inscrit en
faux devant cette déclaration. La musique,
coûteuse? Souvent, oui. Un bruit? NON!
Ou alors, un bruit magique, donnant suivant
les cas l’inspiration, la joie, la consolation,
un « bruit » qui nourrit le coeur et l’âme
quand on l’écoute, mais bien plus encore
quand on en fait.
Je pourrais continuer ainsi pendant longtemps, mais je vais m’arrêter ici comme
Georges qui termina son discours à la
cérémonie lui conférant un doctorat honorifique de l’Université de Montréal, par
une citation de John Cage : « La musique
est comme le sexe — il vaut mieux en faire
que d’en parler! »
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How music has brought magic into my life

The Magic of Music

As far back as I can remember, music for me
has always been associated with people I love,
people who have opened me up to its power
and beauty. First there was my grandmother,
a pianist who used to play for us while my
mother prepared our meals. As if by magic,
quarrels would cease as another world opened
before us – a world where we were no longer
hungry. This same grandmother taught
me the piano, and it was through her that I
discovered classical music and my love for
Schubert and Mozart. Back in those same
distant years, our uncle, an organist, would
also come for visits, and these were always
times of celebration. After he had played for
Mass at our parish church, we would rally all
our cousins together to hold what we called a
“boeuf,” or a singsong around the piano. No
need to say who was in charge! Music also
has the magical power of bringing people
together to share moments of joy. Later, two
of my young sisters took up music as a career,
one as a pianist and the other as a flutist.
Thus I came to realize that this magic can
only be achieved through hard work and total
dedication. The magic of music is transmitted through its performers and devotees; it is
they who give it life and in so doing bring life
to us as well.

Last night I attended a concert by the
Studio de musique ancienne de Montréal, a
concert of Renaissance music, sung a cappella. What a delight! We were transported
into another sphere, as if all the weight of
our day-to-day living had suddenly slipped
from our shoulders. The audience seemed
to be transfixed by the music and at the end
rose as one, expressing its enthusiasm in a
spontaneous ovation.

by Marie-Paule Desaulniers

Choral singing / Chant chorale

As life went on, I found that music would
always hold sufficient beauty to compensate
for the horrors of this world; it would bring
sufficient joy to console and friends with
whom I could share it. Whether at the church
where I sang on Sundays, at primary school
where I eagerly awaited the Saturday afternoons devoted to singing and drawing or in
the choir of my secondary school, music was
there, waiting for me. By this time, however,
I was no longer satisfied just to be a listener; I
threw myself wholeheartedly into singing and
dancing.
Since 1990, I have been singing with the
Ensemble vocal de l’Université du Québec à
Trois-Rivières. In so doing I have become familiar with a wealth of repertoire, made new
friends and also discovered my own voice
– which is no small matter. Through this
activity I learned about CAMMAC and the
CAMMAC readings. In a state of trepidation,
I went to Quebec City for my first reading for
choir and orchestra, convinced I would not
be able to sing more than three notes. This
proved to be entirely wrong. I allowed myself
to be carried along by the new choir, realizing
that I could do more and better than I had
thought and with total enjoyment.
The pleasure that I experienced
led me to become involved
with CAMMAC (I have been a
member since 2005). Hence,
I organised CAMMAC’s first
reading ever in Trois-Rivières in
May 2006. This was a big first for
me and for the thirty or so other
singers who attended. They want
more, and I can understand why!
Music has always nourished and
sustained me; it has brought me
laughter, dreams and travel. It has
been a solace in times of illness.
Whether in times of joy or sorrow,
waking or sleeping, in solitude or
in the company of others, music
has been an ever present, faithful
friend.
I long to share the joy that music
has brought me, not only with
those I love but with as many
people as possible. It seems to me
that the world would be a better
place if more people could experience, as I do, the magic of music.
After all, what is CAMMAC’s
role if not to make this magic
possible?
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by Madeleine Little

Once, when returning from Europe to New
York on the Queen Mary, we were forced,
because of foggy conditions, to wait for
24 hours offshore before entering port.
The staterooms had already been vacated,
few provisions remained, and people were
roaming aimlessly around the decks, their
faces downcast. My husband, George Little
(a cofounder of CAMMAC), and I arrived
in the empty bar to find the piano closed up
and looking as forlorn as the passengers.
George sat down at the instrument and
began playing some familiar songs. People
began pouring into the bar, and before long,
200 people were singing at the top of their
lungs. Their faces were animated; laughter
was heard on all sides as the requests
flowed in. After an hour, George stood up,
amid a general protest. But someone else
soon took over, and the music continued
to flow, weaving its magical spell over the
impromptu choir.
Who was it who once said that music is
“expensive noise?” This goes against everything that CAMMAC stands for. Expensive
it may well often be, but noise it is NOT.
Unless one were to define it as an enchanting, magical noise that elicits, according
to the inspiration, joy or consolation – a
“noise” that nourishes the soul of the listener and produces an even more profound
effect on the performer.
I could go on in this vein at length but will
stop here, remembering how George ended
the speech he gave on receiving his honorary doctorate degree from the Université
de Montréal. Quoting John Cage, he said,
“Music is like sex – it is better to do it than
to talk about it.”
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Quand magie rime avec musique !
par Claire Gaudet

Que serions-nous sans la magie ? Il faut,
dans nos vies, un brin de magie pour y ajouter
du piquant ! J’ai eu la chance, un jour, de
travailler avec le magicien Alain Choquette.
Depuis, je n’avais pas rencontré d’autres
magiciens sur ma route. Et puis, comme les
communications mènent à tout, elles m’ont
amenée un jour jusqu’à CAMMAC et c’est là
que j’ai découvert LA véritable magie !
C’était un beau matin estival au lac MacDonald où je travaillais depuis le mois de mai.
Afin de comprendre et de mieux transmettre,
sur le plan des communications, ce qu’est
CAMMAC, je décidai de me joindre à un
groupe de participants dans un studio des boisés. Peintre à mes heures mais néophyte en
musique, j’appréhendais un peu mon arrivée
parmi le groupe de musiciens amateurs mais
je pris mon courage à deux mains et je me dirigeai vers le studio Telemann. J’entrai et pris
place derrière un instrument de percussion.
Mon cœur débattait légèrement. Le profes-

seur Rodrigo Chavez nous donna quelques instructions et nous commencèrent à faire jaillir
des sons des instruments. En plus de l’effet
surprise des résultats, l’observatrice que je
suis se délectait en scrutant les expressions
faciales des participants. Il y avait, dans ce
groupe, des adolescents et des adultes. Je me
souviens d’avoir pensé « Mais c’est formidable,
des jeunes qui font une activité musicale avec
des adultes. On ne voit pas ça partout. Et ils
ont l’air drôlement heureux ! » Et on continuait
à faire de la musique, les sons s’amplifiaient,
la mélodie prenait vie… Et mes réflexions se
poursuivaient : « Mais je n’en reviens pas de
voir vraiment ‹ tripper › ces ados qui sont en
vacances avec leurs parents. » C’est alors que
j’ai compris ce qu’est CAMMAC et ce qu’il
apporte de plus dans la vie de ses membres et
participants : DE LA MAGIE !

Patrick Afriat. Un père de 72 ans y dansait
la salsa avec sa fille dans la trentaine. La
joie était palpable sur leurs visages. Encore
une fois, la magie opérait et toujours avec
l’intergénérationnel ! Je constatai que ce
n’était pas le fruit du hasard mais bel et bien
une réalité à CAMMAC.

À l’heure du dîner, après mes premières
expériences en percussions latines, je fis
quelques pas de danse dans le cours de

Claire Gaudet est directrice des communications et du marketing.
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Alors, comment cette magie ne pourrait-elle
pas se perpétuer ? C’est la grâce que je nous
souhaite, convaincue de sa pérennité grâce à
l’excellence des professeurs et au dynamisme
contagieux des participants.
Vous savez quoi ? J’ai bien hâte de retourner dans un atelier et peut-être même
de recommencer à pratiquer le Tai chi. S’il
n’y a pas de magie, je vous le dirai mais ça
m’étonnerait beaucoup !
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When Music Rhymes with Magic!
by Claire Gaudet

Where would we be without magic? We all
need a bit of it in our lives to add spice. I
once had the occasion to work with the magician Alain Choquette, but since then, no other
magician has crossed my path. But because
the communications profession can lead one
just about anywhere, one day it brought me
to CAMMAC, and that is where I discovered
real magic.
It was a fine summer morning at Lake
MacDonald, where I had been working since
May. In order to understand and hence better convey through communications what
CAMMAC is all about, I decided to join a
group in one of those little studios in the
woods. A painter in my spare time, I am an
absolute beginner when it comes to music.
Feeling somewhat daunted by my imminent
encounter with amateur musicians, I screwed
up my courage and made my way to the
Telemann studio. As I took a seat behind a
percussion instrument, I could feel my heart
beating. After a few words of instruction
from our teacher, Rodrigo Chavez, we began

producing sounds from our instruments. Aside from my surprise
at the results, I put my observant
nature to work by taking note of
the facial expressions of the other
participants. The group included
both adults and adolescents and I
remember thinking how remarkable it was to have young people
playing along with adults. This is
not something one encounters every day. Not only that, they were
truly enjoying themselves! We
continued our music making; the
sound grew bolder and a melody
began to take shape. I continued
to reflect on how surprising it was
to see adolescents having so much
fun vacationing with their parents.
That is when I came to understand
Orff class / Cours Orff
what CAMMAC is and what it
brings to the lives of its particiCAMMAC will endure.
pants: MAGIC.
Now, guess what? I am eager to join another
class and will perhaps even take up Tai Chi
Just before lunch, after my first experience in
again. If the experience is not magical, I will
Latin percussion, I tried
let you know. But I would be truly surprised
out a few dance steps
if it were not.
in Patrick Afriat’s class.
A 72-year-old man was
dancing the salsa with
his daughter, a woman
in her thirties. Their
faces wore expressions of unmistakeable
delight. Once again,
the magic of CAMMAC
was at work, crossing
the generation gap. I
noted that this was no
coincidence, but typical
of the real experience of
CAMMAC.
So, how could this
magic not go on? My
hope is that it will, and,
having experienced
the excellence of the
teaching and noted
the enthusiasm of the
participants, I am convinced that the magic of
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Claire Gaudet is Director of Communications
and Marketing
If you can walk you can dance. If you can
talk you can sing.
Zimbabwe Proverb
••••••
Are we not formed, as notes of music are,
For one another, though dissimilar?
Percy Bysshe Shelley
••••••
A song has a few rights the same as ordinary citizens... if it happens to feel like
flying where humans cannot fly... to scale
mountains that are not there, who shall stop
it?
Charles Ives
••••••
All the sounds of the earth are like music.
Oscar Hammerstein
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Vagues sonores
de la Nouvelle-Écosse
Quand on m’a demandé de parler d’un
souvenir marquant de mon histoire musicale
personnelle, ma première réaction a été: « pas
de problème ! Le moment Euréka, cet instant
qui domine tous les autres et vous éclaire soudain. » Et bien, en fait, ce n’est pas si simple.
La musique, semble-t-il, a toujours fait partie
de ma vie, jouant doucement en trame de
fond, comme la chaîne classique de RadioCanada – on l’entend, mais on ne l’écoute pas
vraiment ! Cependant, après environ vingt
ans de mariage à une choriste passionnée,
j’en suis venu à la réalisation que, peut-être,
je ratais quelque chose (mon alto préférée
passe trois ou quatre soirs par semaine en
répétitions). La chorale de notre église avait
besoin de ténors (comme toutes les chorales,
d’ailleurs) et j’ai mordu!
Quelques années plus tard, Pierre Perron
amenait une chorale à New York, pour chanter
le Requiem de Mozart à Carnegie Hall. Une
fois de plus, on recherchait des ténors, et
j’ai décidé d’y aller. Je suis certain que je
n’oublierai jamais la dernière note résonnant dans la salle. C’était le début d’une
nouvelle phase pour moi : l’implication dans
des chorales autres que les chorales d’église.
Surtout, le voyage a fait connaître CAMMAC Nouvelle-Écosse. Depuis sept ans, mon
épouse et moi participons aux lectures à vue
de CAMMAC, qui ont lieu six ou sept fois
par année (d’octobre à mai) à Halifax. Les
choix musicaux variés et les divers chefs invités offrent chaque fois une nouvelle expérience musicale. Quelle belle façon de passer
son dimanche après-midi – et comme c’est
bénéfique pour notre niveau de lecture à vue !
Peut-être mon « moment Euréka » s’est-il
produit peu après le début de mes leçons de
chant avec un professeur merveilleux… et
deux fois plus jeune que moi. Très rapidement, il m’a interdit de chanter ténor, et ceci
m’a permis de découvrir les richesses jusquelà cachées du répertoire pour baryton – sans
compter le défi de la lecture en clef de fa !
Mais hélas! Avec ma « nouvelle voix » sont
venus de nouveaux défis. Je ne peux plus me
faire valoir de mon statut de ténor pour être
automatiquement accepté par toute chorale,
en sautant l’audition ! Je dois maintenant
prouver que non seulement je peux chanter,
mais que je peux aussi compter et déchiffrer ces curieuses notes graves, et tout ça en
même temps !
Non, je n’ai pas connu un moment unique et
mémorable. J’ai plutôt connu de nombreux
petits moments – c’est un peu comme voir
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le soleil sortir brièvement des nuages, pour
y disparaître à nouveau, et revenir ensuite
ailleurs dans le ciel. Chaque apparition nous
permet de comprendre quelque chose de neuf,
d’y voir un peu plus clairement, et, nous offre, je l’espère, l’inspiration nécessaire pour
améliorer nos talents de musiciens amateurs.
Robert Milne
Président,
CAMMAC Nouvelle-Écosse

Renée Beaumier :
Une vie en musique
Renée Beaumier, musicienne et éducatrice
émérite, est décédée à Montréal le 11 septembre 2006. Au début de son étonnante carrière,
qui vit le jour à une époque de grande vitalité
dans notre histoire culturelle, elle se fit souvent entendre avec l’un des fondateurs de
Cammac, le regretté George Little.
Son intense musicalité s’exprima très tôt dans
deux domaines différents.
Renée étudia d’abord le violon avec sa mère,
Hélène Boudreault, et plus tard avec soeur
St-Honorius pendant ses études secondaires
à Amos. Établie à Montréal au milieu des années cinquante, elle poursuivit ses études auprès des grands maîtres de l’époque, d’abord
au Conservatoire de musique du Québec à
Montréal, puis en leçons privées. Elle fut
l’élève des violonistes Noël Brunet et Maurice
Onderet, dont le rayonnement s’étendait en
Europe et en Amérique, et étudia la musique
de chambre avec Otto Joachim et Louis
Bailly. À cette époque, Daniel Guilet, membre fondateur du Trio
Beaux-Arts et violonsolo du NBC Symphony
d’Arturo Toscanini, enseignait régulièrement
la musique de chambre
au conservatoire. Renée
aimait particulièrement
ses cours.

génération de chanteurs célèbres, et de soeur
Louis-Raymond.
Au début de sa carrière, Renée se joignit à
la Chorale Bach (fondée en 1951 par George
Little) et participa à sa tournée japonaise en
1961. Elle chanta aussi avec le prestigieux
Petit Ensemble Vocal (créé en 1956); on
peut l’entendre sur deux enregistrements
gravés sur étiquette VOX: le Villote del Fiore
d’Azzaiolo et des madrigaux de Gesualdo
en 1962, puis des motets de Dufay en 1963,
acccompagnés par le Montreal Consort of
Ancient Instruments fondé en 1958 par Otto
Joachim. Elle chanta plus tard au sein de
plusieurs chorales à la télévision et à la radio
de la Société Radio-Canada.
Comme violoniste, Renée participa aux
représentations de cantates de Bach dirigées
par George Little à l’église Erskine and
American, rue Sherbrooke à Montréal, ou il
fut directeur musical de 1951 à 1964. Elle
commença bientôt à enseigner. Ses dons
exceptionnels de communicatrice furent
immédiatement reconnus; la personnalité
attachante et entière de Renée servait un
idéal exigeant. Renée enseigna la musique de
chambre au Centre musical du lac MacDonald en 1962 et donna des leçons de violon à
Margaret Little pendant trois ans. Par la suite,
sa carrière la conduisit vers plusieurs écoles
secondaires à concentration musique et dans
des camps d’été pour pré-professionnels, où
elle influença plusieurs générations de jeunes
musiciens.
Par ses dons exceptionnels, par son travail
acharné, Renée Beaumier appartenait bien à
cette époque de géants. Sa double carrière est
tout simplement étonnante; elle laisse derrière elle un héritage musical unique. Renée
aimait la musique pleinement, et elle l’aimait
bien. Son souvenir nous est cher, son départ
douloureux.
Hélène Gagné

En même temps, Renée
rechercha les grands
professeurs de chant
15 Chambres, Salle à manger, Chapelle de Mariage
de l’époque. Elle fut
Sur Réservation seulement : (819) 242 -7041
l’élève de soeur Louisewww.aubergevalcarroll.com
Andrée, qui forma une
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Sound Waves
from Nova Scotia

Renée Beaumier:
A Life in Music

When I was asked to tell about an outstanding
personal musical memory, my first thought
was: “No problem – the Eureka Moment
– that instant which stands out above all
others and brings sudden insight.” It wasn’t
quite that easy. Music, it seems, had always
been there in my life, gently playing in the
background like CBC Radio 2 – heard but
not listened to! However, after twenty odd
years of marriage to an avid choral singer, I
came to the realisation that I must be missing
something (besides the three or four evenings
each week that my favourite alto spent at
rehearsals). Our church needed tenors (don’t
they all?) and I was hooked!

Renée Beaumier, distinguished musician and
teacher, died in Montreal on September 11,
2006. Early in her amazing career, which
began at a time of great vitality in the history
of our cultural institutions, she frequently
performed with one of CAMMAC’s founders,
the late George Little.

Some years later, Pierre Perron was taking a
choir to New York to sing Mozart’s Requiem
in Carnegie Hall. Once again, tenors were in
demand and I was “in.” I will certainly never
forget that last note echoing back to the stage.
This started a new phase of choral involvements outside of church choirs, but most of
all it brought us to CAMMAC Nova Scotia.
For seven years my wife and I have been
attending CAMMAC music readings which
take place six or seven times each season
(October to May) in Halifax. The eclectic
music selections and varying guest conductors provide a new musical experience every
time. What a great way to spend three hours
on a Sunday afternoon – and it does wonders
for sight reading!
Perhaps the moment of enlightenment arrived
soon after I started taking voice lessons from
a wonderful teacher half my age. It didn’t take
him long to forbid me to sing tenor, and that
has opened up a wealth of hitherto concealed
treasures in the baritone repertoire – not to
mention the trials of reading in the bass clef!

From the start, her intense musicality flowed
into two very different artistic fields.
Renée first studied the violin with her
mother, Hélène Boudreault, and then with
Sister St-Honorius during her secondary
school years at Amos, in the Abitibi region
of Quebec. Arriving in Montreal in the mid
nineteen-fifties, she continued her studies
with some of the most illustrious teachers
of the time, both at the Conservatoire de
musique du Québec à Montréal and in private
lessons after her graduation. The violinists
Noël Brunet and Maurice Onderet, whose
own careers spanned two continents, were
her instructors. Renée studied chamber music
with Otto Joachim and Louis Bailly. At that
time, Daniel Guilet, a founding member of
the Beaux-Arts Trio and concertmaster of
Arturo Toscanini’s NBC Symphony, travelled
regularly from New York to coach chamber
ensembles at the Conservatoire; Renée particularly enjoyed her work in his class.
Parallel to her training as an instrumentalist,
Renée sought out the great teachers of voice
in Montreal. She studied with Sister LouiseAndrée, who trained an entire generation of fa-

mous singers, and with Sister Louis-Raymond.
Early in her career, Renée became a member
of the Bach Choir (which had been founded
in 1951 by George Little) and participated
in the choir’s tour of Japan in 1961. She
sang in his prestigious Petit Ensemble Vocal
(created in 1956) and was featured in two of
its recordings for the Vox label: a program
of Azzaiolo’s Villote del fiore and Gesualdo
madrigals in 1962, then Dufay motets in
1963. The latter was accompanied by the
Montreal Consort of Ancient Instruments,
founded in 1958 by Otto Joachim. Her vocal
career later included many years of service as
a member of several resident choirs at RadioCanada on radio and television.
As a violinist, Renée took part in performances of Bach Cantatas conducted by George
Little at the Erskine and American Church in
Montreal, where he was Music Director from
1951 to 1964. She began to teach as a young
musician, and was immediately recognized as
an outstanding communicator. Her endearing
and genuine personality served high artistic
standards. Renée coached chamber music
ensembles at Lake MacDonald in 1962 and
was Margaret Little’s violin teacher for three
years. Her career then took her to several
music-intensive high schools and pre-professional music camps, where she had a profound
impact on generations of young musicians.
Renée Beaumier was outstanding in her field.
The dual nature of her career is simply astounding, and her legacy is unique. She loved
music fully, and will be sorely missed.
Hélène Gagné

But alas! With my “new voice” come further
challenges. No longer can I gain automatic
acceptance in a choir by claiming “tenor
exemption” from audition! Now I have to
prove that I can not only sing but also count
and decipher these strange low notes, all at
the same time!
No, there hasn’t been a singular inspirational
instant. Rather, there have been many fleeting
glimpses – somewhat like seeing the sun
appear briefly from the clouds only to disappear and reappear later in a different part of
the sky. Each glimpse brings a new insight,
further clarity and, hopefully, inspiration for
improving my technical ability in making
music.
Robert Milne
President, CAMMAC Nova Scotia

Lakefield: Jenny Ono Suttaby and/et Iris Weller - flute/flûte, Sandy Cohen - viola/alto, Bob
Mitchell - cello/violoncelle
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Zelazowa-Wola - Souvenir d’une visite en Pologne
par Stephen Chin
Varsovie, Pologne
C’est un dimanche ensoleillé et sans nuages.
Dans ma chambre au Dom Studenta Dziekanka, je suis en train de pratiquer en vue de mon
examen de piano ayant lieu dans quelques
jours. Ni le soleil ni les amis ne peuvent
m’éloigner du « pianino » Grotian-Steinweg
qui m’est prêté par le Ministère de la culture.
Soudain, l’on frappe fort à la porte. C’est un
messager du Ministère. « Bonjour! Voulezvous accompagner le directeur du Collège de
Musashino à Zelazowa-Wola? »
« Quoi?” Qui? Quand? »
« La maison natale de Chopin. Naohiro Fukui.
Le taxi est à la porte. »
Nous nous rendons à l’hôtel Bristol pour
prendre le très affable directeur du célèbre
collège de Tokyo. Il parle un anglais parfait
et me pose plusieurs questions sur mes
expériences en tant qu’étudiant en musique à
Varsovie. Tandis que nous circulons à travers
la vieille ville ou Stary miasto, les paysages
vus à travers les vitres du taxi se succédent
tels une série de cartes postales.
La Varsovie historique ne l’est que de nom.
Après sa destruction presque complète
pendant la deuxième guerre mondiale, elle fut
reconstruite pierre sur pierre, et chacun des
caillous colorés des mosaïques fut remplacé
avec amour à un coût astronomique durant
une période d’austérité nationale sévère et de
souffrances.
Plusieurs sections du trajet de soixante-dix
kilomètres vers Zelazowa-Wola sont bordées
de tilleuls, peupliers et bouleaux. A quelque
distance de la maison, nous apercevons
l’arbre caractéristique figurant sur l’affiche
annonçant le dernier Concours Chopin. Le
chauffeur de taxi, parlant couramment le
français, nous explique que cet arbre est
une variété de saule dont les branches ne se
répandent pas, mais poussent droit vers le
ciel avec une rigidité de défi... Pour moi, ils
symbolisent la Polonaise en fa dièse mineur,
désespérée quoique brillante, avec le courage
qui croît sur le sol polonais.
A l’entrée des terrains, nous nous joignons
à une longue queue de visiteurs suivant le
chemin menant au porche de la maison recou-

verte de lierre - un grand bâtiment rectangulaire en pierre. Cette maison avait appartenue
au Comte Scarbek qui avait engagé le père
de Chopin, Nicolas, comme précepteur de
ses enfants. Au cours des guerres napoléoniennes, la maison fut saccagée et endommagée
par des soldats. Un comité dirigé par Milly
Balakierev sauva la maison historique de la
perte. Aujourd’hui, elle est sous la protection
de l’Institut Frédéric Chopin.
Toutes les pièces sont au rez-de chaussée.
De la mansarde, nous entendons les accords
d’une nocturne. Pour nous rendre à la salle de
musique, il nous faut traverser une cuisinette
avec un immense foyer. Les murs de la salle
de musique sont peints à la main avec des
scènes de la vieille Varsovie. Derrière nos
sièges, des copies de portraits du compositeur par Ary Scheffer et Delacroix sont
suspendues au mur. Au milieu de la pièce,
un coffre de verre contient des fac-similés
de ses oeuvres de jeunesse - parmi elles, son
Opus 2: Variations sur La ci darem la Mano
de Mozart, oeuvre qui a tellement impressionnée Schumann que son article « Hats
off gentlemen, a genius! » fît connaître le
nom de Chopin en dehors de la Pologne. Le
coffre contient aussi une mèche de cheveux
blonds et soyeux du compositeur ainsi qu’un
moulage de sa main droite par Clesinger, le
gendre de sa compagne, George Sand.
De la salle de musique, des portes-fenêtres
s’ouvrent sur une grande terrasse où des visiteurs en trop viennent s’asseoir sur des
bancs de bois. Alors que nous attendons le
musicien, les rideaux délicats de mousseline
ondulent grâce à la brise fraîche venant de
la rivière Utrata. A midi, le pianiste descend
du grenier et son programme inclue plusieurs mazurkas, des préludes ainsi qu’une
polonaise, avant de clore avec la Berceuse.
La Berceuse, interprétée avec beaucoup
d’âme, s’allie parfaitement avec le flottement
des rideaux, le berceau de Chopin dans la
chambre à côté et la lumière « des Impressionistes » entrant par la fenêtre ouverte
- ses arabesques aussi délicates qu’une toile
d’araignée recouverte de rosée luisant au
soleil matinal.
Après le récital, nous nous dirigeons vers
la salle à manger. Des tableaux de Barnado
Belloto représentant Varsovie dans les années
1770 ainsi que ses remarquables gravures
sur assiettes de cuivre sont suspendus au
mur. L’horloge grand-père, toujours à l’heure
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comme au jour historique de la naissance de
Chopin, le 10 février 1810. En face d’un passage étroit, nous entrons dans la chambre des
parents de Chopin - la chambre dans laquelle
il poussa son premier cri. Des portraits de ses
parents ainsi que l’original du certificat de
baptême de Chopin et de ses soeurs sont accrochés aux murs. Une plaque de marbre audessus d’une alcôve avec des fleurs fraîches
est suspendu au-dessus du berceau dans
lequel le petit enfant Chopin dormait. Les
sons de la Berceuse, la vue de son berceau et
des rideaux ondoyant dans la fenêtre avec vue
sur la rivière Utrata serpentant les prés où le
jeune Chopin a joué, demeurent indélébiles
parmi mes souvenirs de la Pologne.
L’autre souvenir est celui d’une visite au
cimetière Povinzki, un jour de la Toussaint
gris, venteux et dramatique, alors que tous
les citoyens endeuillés de la ville de Varsovie
semblent être là se souvenant de l’histoire
tragique de la Pologne.

Portrait de Chopin de Anna Chamiec, basé sur
un portrait à l’huile par Ambrozy Mieroszewski,
1829. Collection de la Société Frédéric Chopin
à Varsovie
Chopin (1810-1849), by Anna Chamiec, 1968,
based on a portrait by Ambrozy Mieroszewski,
in oils, 1829. Collection of the Frederick Chopin
Society in Warsaw
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Zelazowa-Wola - A Memory of a Visit to Poland
by Stephen Chin
Warsaw, Poland
It is a sunny, cloudless Sunday morning. In
my room at the Dom Studenta Dziekanka, I
am in the throes of preparing for my piano
examination which will take place in a few
days. Neither sun nor friends could lure me
away from the Grotrian Steinweg ‘pianino’
which has been loaned to me by the Ministry
of Culture.
Suddenly there is a loud knock at the door.
“Good morning, would you like to accompany the Director of The Mushashino College
to Zelazowa-Wola?” says a messenger from
the Ministry.
“What? Who? When?”
“Chopin’s birthplace. Naohiro Fukui. The
taxi is outside.”
We pick up the gracious director of the wellknown Tokio College from the Hotel Bristol.
He speaks excellent English and asks many
questions about my experiences as a music
student in Warsaw. As we drive through the
Old City or Stary Miasto, scenes in the taxi
window are a slideshow of picture postcards.
Historic Warsaw is only historic in name.
After its near complete destruction in World
War II, it was rebuilt stone by stone; every
colourful pebble of its mosaics replaced with
love at astronomical cost during a time of
great national austerity and suffering. Many
stretches of the seventy-kilometre drive to
Zelazowa Wola are lined with linden, poplar
and birch.

Some distance
from the house,
we see the characteristic tree
featured in posters announcing
the last Chopin
Competition.
The taxi driver,
who speaks fluent French, tells
us it is a species
of willow, its
branches not
weeping but
growing into the
sky... straight,
starkly defiant.
The Kazimierzowski Palace in Warsaw, seat of the Warsaw Lyceum /
To me they
Le Palais Kazimierzowski à Varsovie, lieu du Lycée de Varsovie
recall the F#
the cool breezes from the Utrata River. At
minor Polonaise – desolate, yet bright with a
noon, the pianist descends from the attic and
courage that grows on Polish soil.
his programme includes several mazurkas,
preludes and a polonaise before closing
At the entrance to the grounds, we join a
with the Berceuse. This berceuse, sensitively
long line of visitors winding their way to
rendered, blends perfectly with the fluttering
the ivy-trellised porch of the house – a large
curtains, Chopin’s cradle in the next room and
rectangular stone building. It belonged to
Count Scarbek who employed Chopin’s father the impressionist light from the open window
- its arabesques delicate as a dewy spider web
Nicolas as tutor to his children. During the
glistening in morning sunshine.
Napoleonic wars, the house was ransacked by
soldiers. A committee led by Milly Balakierev
saved the historic house. Today it is looked
after by the Frédéric Chopin Institute.
All the rooms are at ground level. From the
attic, we hear the strains of a nocturne. On
the way to the music room we pass through
a small kitchen with an enormous fireplace.
The music room walls are hand-painted with
scenes of old Warsaw. Behind where we sit,
hang copies of the Ary Scheffer and Delacroix paintings of the composer. In the
middle of the room, a glass case contains
facsimiles of his early compositions
– among them the early Opus 2 Variations on Mozart’s La ci darem la Mano
- the work that so impressed Schumann
that his article, ‘Hats off gentlemen, a
genius!’ in his Neue Zeitschrift für Musik
was the first to make Chopin’s name
known outside Poland. Also in the case
are a lock of the composer’s silky blond
hair and the cast of his right hand by
Clesinger, son-in-law of his companion
George Sand.

Zelazowa-Wola: Chopin’s birthplace / lieu de naissance de Chopin

From the music room, French windows
open to a spacious terrace with wooden
benches rapidly filling with an overflow
audience. As we await the performer,
the delicate muslin curtains move in

- 21 -

After the recital, we move on to the dining
room. Here hang Barnado Belloto’s paintings
of Warsaw in the 1770s and his exquisite copper-plate engravings. The grandfather clock
still keeps time as it did on the historic day
of Chopin’s birth: February 10, 1810. Across
a narrow passage, we enter the bedroom of
Chopin’s parents – the room where Chopin
uttered his first cry. Portraits of his parents
and originals of the birth and baptismal certificates of Chopin and his sisters hang on the
walls. A marble plaque above an alcove with
fresh flowers hangs above the original cradle
in which the infant Chopin slept. The sounds
of the cradle song, sight of his cradle and the
billowing curtains at the window looking out
to the Utrata winding through the meadows
where the boy Chopin played, remain indelible in my memories of Poland.
The other is the memory of a visit to Povinzki
Cemetry on a grey, blustery, dramatic All
Saints’ Day when all of the mourning citizens
of the city of Warsaw seem to be there, remembering Poland’s tragic history.
Photos in this article used with permission
from the Frederick Chopin Society in Warsaw /
Les photos dans cet article grâce de la Société
Frédéric Chopin à Varsovie
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Le Petit Musée du Piano de Montréal
par Stephen Chin

Le piano pourrait être décrit comme étant
un orchestre réduit sous le contrôle d’un
seul musicien. Depuis son invention il y a
plus de deux siècles, il devient rapidement
l’instrument de choix de la culture musicale
occidentale - inspirant les compositeurs et
leurs interprètes. Il atteint son apogée durant
la période du milieu des années 1800 à 1939.
Sans l’excellence recherchée par des facteurs
tels que Ignace Pleyel, John Broadwood, Carl
Bechstein, Julius Bluthner, Richard Lipp,
Ludwig Boesendorfer, Steinweg (Steinway en
Amérique) et d’autres, la musique de Chopin,
Liszt, Beethoven, Wagner, Debussy, Ravel et
d’autres compositeurs eût été très différente
et l’évolution même de la musique aurait
suivi un autre cours.
Plusieurs modèles de pianos du milieu du
19è jusqu’au début du 20è siècle ont survécu
jusqu’à aujourd’hui. Ils démontrent que la
production industrialisée en vogue après 1939
offre une sonorité puissante et brillante au
détriment de la sonorité caractéristique, le
toucher séduisant et la sensibilité de l’attaque
que les facteurs perfectionnistes réalisèrent
pendant la période de gloire du piano.
***
Le Petit Musée du Piano débute modestement
avec cinq instruments de facture française,
anglaise et américaine. Les pianos dans les
musées de Vienne, New-York (Metropolitan)
et Washington (Smithsonian), par exemple,
sont entourés d’une vitrine dans des établisse-

ments officiels - bien
que des concerts soient
donnés sur les instruments de la Smithsonian.
Les instruments du
Petit Musée sont logés
dans un environnement
contrôlé du point de
vue de l’acoustique et
de la température. Avec
discrétion, les visiteurs
peuvent en jouer, sur
rendez-vous, le dimanche. L’entrée est libre.
Il est possible d’y
faire de la musique de
chambre, au cas où des
membres de Cammac aimeraient y participer.
Le plus petit piano de la collection, un Pleyel
de 5’ 2” en palissandre lie de vin, fut fabriqué
en 1930. Malgré le registre grave limité par
la longueur des cordes recouvertes de cuivre,
les Chansons sans paroles de Mendelssohn
chantent de nouveau dans les tons parfumés
des registres aigus au son cristallin. Chopin
composa ses préludes sur un Pleyel expédié
au monastère de Majorque, où George Sand
l’emmena lors d’un été célèbre dans l’histoire
de la musique.
John Broadwood et fils, fondé en 1728,
est représenté par un instrument unique et
robuste avec une charpente de métal en forme
de harpe, renforcée afin de supporter la tension énorme des cordes sans avoir recours

aux barres transversales disgracieuses et mal
conçues. John Broadwood fit cadeau d’un de
ces instruments à Beethoven et l’expédia à
travers les Alpes via Trieste jusqu’à Vienne.
Beethoven composa ses dernières sonates sur
cet instrument. Pendant son voyage en Ecosse
et en Angleterre en 1848, un an avant sa mort,
Chopin joua exclusivement sur des pianos
Broadwood.
Le Steinway américain 7’ 4” de sept octaves,
en palissandre, fabriqué en1874, a un registre
plus grave que n’importe quel instrument de
concert contemporain, y compris le Boesendorfer Imperial de huit octaves. Ses étouffoirs ont été prolongés jusqu’au fa #-3 et des
pièces modernes pour la mécanique, venant
de Stuttgart, ont remplacé les vieilles. C’est
l’instrument idéal pour tout le répertoire
du piano - particulièrement la musique de
Brahms, Beethoven et, bien entendu, Bach et
Chopin. Un modèle identique peut être vu au
Metropolitan à New York.
Il y a un Sébastien Erard de 7’ 2” à sept octaves aux cordes verticales fabriqué en 1893
muni d’étouffoirs de feutre sous les cordes.
L’on doit à Erard plusieurs améliorations de
cet instrument, qui en ont fait un favori de
Chopin, Liszt, ainsi que pour les Romantiques. Cet instrument convient particulièrement à la musique de Mozart et Bach en
raison de sa sonorité plus argentine.
Finalement, il y a un 6’ 9” signé Carl
Bechstein, Berlin, 1902, en palissandre
rougeâtre doté d’un registre aigu typiquement
cristallin.
Pour obtenir des rendez-vous: veuillez envoyer un courriel à PianoforJoy@Rogers.com
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Montreal’s Little Piano Museum
by Stephen Chin

The piano may be described as a compact
orchestra at the command of a single player.
Since its invention over two hundred years
ago, it quickly became the foundation instrument of Western musical culture - inspiring
composers and their interpreters. It attained
full flowering during the period from the mid1800s to 1939.
Without the standards set by makers such
as Ignace Pleyel, John Broadwood, Carl
Bechstein, Julius Bluthner, Richard Lipp,
Ludwig Bösendorfer, Steinweg (anglicized as
Steinway in America) and others, the music
of Chopin, Liszt, Beethoven, Wagner, Debussy, Ravel and other composers would have
been very different and the very direction of
music would have taken another course.
Many examples of mid-19th to early 20th
century pianos have survived. They demonstrate that widespread industrialized production after 1939 achieved power and brilliance
frequently at the expense of the distinctive
sound, inviting touch and sensitivity of response that dedicated piano makers achieved
during the instrument’s period of glory.
* * *
The Little Piano Museum is starting modestly
with five instruments by French, English
and American makers. Pianos at museums
in Vienna, New York (Metropolitan) and
Washington (Smithsonian) for example, are
show-cased in formal buildings on display
only – although some concerts are given on
the instruments in the Smithsonian.
The instruments at The Little Piano Mu-

seum are housed
in an acoustic and
temperature-controlled
environment. With
discretion, visitors
may play on them
by appointment on
Sundays. Visits are
free. Chamber music is
possible, should CAMMAC members wish to
participate.
The smallest piano
in the collection, a
5’ 6” plum-coloured
rosewood Pleyel, Est.
1831, was made in
1930. Although its
bass is limited by the
length of the copper-wound strings,
Mendelssohn’s Songs
Without Words sing
again in the perfumed
tones of its crystalline
upper registers. Chopin
composed his preludes
on a Pleyel shipped out
to the monastery in Majorca, where George
Sand took him one famous summer in music
history.
John Broadwood and Sons, Est. 1728, is represented by a robust, unique instrument with
a metal harp-like frame, reinforced to support
the tremendous tension of the strings without
awkwardly placed, unsightly crossbars. John
Broadwood presented Beethoven with an
instrument and shipped it across the Alps via

Trieste to Vienna. Beethoven wrote his late
sonatas on this instrument. During his visit
to Scotland and England in 1848, one year
before his death, Chopin played exclusively
on Broadwood’s pianos.
The seven-octave 7’4” rosewood American
Steinway, made in 1874, has a bass register more profound than any contemporary
concert instrument, including the eight-octave
Bösendorfer Imperial. Its dampers have been
extended to F#-3 and modern action parts
from Stuttgart have replaced the old. It is the
ideal instrument for all piano music – particularly the music of Brahms, Beethoven and, of
course, Bach and Chopin. A similar model
can be seen at the Metropolitan in New York.
There is a 7’ 4” seven-octave, straight-strung
Sebastian Erard of 1893 with damper felt
under the strings. Erard was responsible for
many improvements to the instrument, making it a favourite of Chopin, Liszt and the
Romantics. This instrument is particularly
suited for Mozart and Bach because of its
more silvery sounds.
Finally, there is a 6’ 9” Carl Bechstein, Berlin,
1902 in reddish rosewood with its typical
crystalline Bechstein treble.
For appointments: please e-mail
PianoforJoy@Rogers.com
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Intervenir auprès des jeunes en difficulté par le biais des arts
L’organisme ICI par les arts se démarque par ses projets novateurs

À la fin des années ’80, j’étais le jeune étudiant d’un programme de musique à mon école
primaire. Un été, mes parents m’ont amené
passer une semaine à CAMMAC. Je me rappelle d’avoir été impressionné de constater
à quel point la musique était une passion
qui réunissait des gens de tous les horizons,
à quel point la musique était un langage
universel. J’ai appris à parler par la musique,
et parfois, pour des situations où les mots
me venaient plus difficilement, la musique
me permettait d’exprimer mes sentiments
refoulés.
Vingt ans après, je n’ai toujours pas oublié
ce potentiel d’expression de la musique et
des arts, et aujourd’hui, je tente de rendre ce
pouvoir accessible aux jeunes qui éprouvent
des difficultés. C’est pourquoi je travaille
pour ICI par les arts.
ICI par les arts
Depuis près de dix ans, ICI par les arts —
récipiendaire du prix Organisme de l’année
2006 du Conseil de la culture des Laurentides
— intègre des activités de nature artistique
dans les programmes scolaires et encourage
les jeunes des Laurentides à développer leurs
facultés intellectuelles par une participation
dynamique aux arts.
En plus des interventions directement dans
les écoles, les parcs et les camps de jours,

ICI par les arts vient d’acquérir un édifice de
plus de 10 000 pieds carrés au centre-ville de
Saint-Jérôme. Ce centre met à la disposition
des jeunes de tout azimut une galerie d’art;
une salle de développement photographique;
une salle pour les arts visuels; un atelier
d’ébénisterie; une salle multimédia; une salle
de spectacle pour le théâtre et la danse; des
ressources sociales… et surtout un studio de
musique. L’accès y est gratuit, le matériel aussi, et des artistes professionnels y gravitent
pour encadrer les ateliers. Une façon concrète
de rendre l’art accessible à tous.
La musique pour contrer le décrochage
scolaire
Convaincu de l’importance que jouent les
arts et la musique dans le développement
intellectuel et personnel des individus et dans
la vie communautaire de la région, ICI par
les arts offre des projets artistiques dans les
écoles d’un bout à l’autre des Laurentides.
Par exemple, les élèves de 1ère et 2e années
de l’école le Rucher de Bois-des-Filion
ont reçu dans leur classe des musiciens qui
leur ont présenté tour à tour chaque famille
d’instrument. Puis, à l’aide d’un spécialiste,
ils ont créé un jeu multimédia ayant pour
but d’apprivoiser les notions de musique par
l’entremise de la danse, du mouvement et du
dessin gestuel. Ce logiciel est à présent utilisé
par les professeurs de l’institution scolaire.
À l’école La Volière de Saint-Colomban, les
élèves du 1er et du 3e cycles du primaire ont
créé de toute pièce une comédie musicale
portant sur les contes de Hans Christian

Anderson, en enregistrant la musique dans un
studio professionnel.
À Saint-Rémy-D’Ahmerst, les élèves du
primaire ont enregistré, avec le musicien
Florian Richard, un disque de chant a capella
pour lequel ils avaient eux-mêmes composé
les paroles.
Tandis que les étudiants de la Polyvalente
Lavigne de Lachute ont enregistré un album
en participant à toutes les étapes, de la
création à l’enregistrement, une expérience
complète des plus stimulantes.
Prévention du décrochage scolaire
ICI par les arts croit fermement aux vertus
de prévention du décrochage scolaire par ses
projets artistiques. En donnant une image
positive de l’école, en stimulant les passions
de jeunes qui trop souvent sont désabusés par
le système éducatif, les projets sont bienvenus
dans les Laurentides qui comptent le deuxième plus important taux d’abandon scolaire
de la province, région où plus de 45% des
garçons mettront fin à leurs études sans
diplôme ni qualification professionnelle.
Reconnaissance
Lors d’une récente allocution publique,
le maire de Saint-Jérôme, Monsieur Marc
Gascon a déclaré : « Lorsqu’il s’agit des
problèmes personnels ou familiaux des
jeunes, de leurs problèmes de santé ou de
toxicomanie, de leurs attitudes asociales,
de leurs comportements déviants ou délinquants, l’organisme ICI par les arts intervient
avec une approche créative qui interpelle
fortement les jeunes, et une compétence
dont nous avons pu constater maintes fois
l’excellence. »
Un financement difficile
Ne disposant d’aucune subvention récurrente,
ICI par les arts doit consacrer une part très
importante de son temps à la recherche de
fonds, car, les subventionneurs de la culture jugent l’approche de l’organisme trop
« sociale », et les subventionneurs de la santé
considèrent que les projets sont trop « artistiques »… Malgré tout, l’impact d’ICI par les
arts est considérable auprès des jeunes et nous
ne pouvons que souhaiter qu’il se déploie.
N’hésitez pas à communiquer avec
l’organisme, en allant visiter son site Internet
( www.iciparlesarts.com ) ou directement au :
info@iciparlesarts.com ; (450) 569-4000.

Leçon de percussion à la Polyvalente des Monts de Sainte-Agathe ; Percussion lesson at the Polyvalente des Monts School in Sainte-Agathe
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Helping Troubled Youth through Art Programmes
The organization ICI par les arts is known for its innovative projects

At the end of the 1980s, I was part of the
music programme in my elementary school.
One summer, my parents took me to spend
a week at CAMMAC. I remember how impressed I was by the power of music to bring
people of different perspectives together and
to what extent music is a universal language.
I learned to speak through music, and sometimes, in situations where I was at a loss for
words, music became an outlet for pent-up
emotions.
Twenty years later, I have still not forgotten
the potential of music and the arts for self-expression, and today I am trying to make this
power accessible to struggling and troubled
young people. This is why I work for ICI par
les arts.

cialist, they created a multimedia game with
the purpose of mastering the rudiments of
music through dance, movement and gestural
drawing. This software is presently being
used by school teachers.
At La Volière School in Saint-Colomban,
the students in the first and third cycle at the
primary level put together a musical comedy
based on the tales of Hans Christian Anderson, recording the music in a professional
studio.
At Saint-Rémy-d’Amherst, primary school
children, with the musician Florian Richard,
made an a cappella recording for which they
wrote the words themselves.
The students of the Polyvalente Lavigne in
Lachute recorded an album, participating at
all stages, from the creation to the recording
– a fully satisfying and stimulating experience.
School dropout prevention

ICI par les arts
For almost 10 years, ICI par les arts – recipient of the prize Organisme de l’année 2006
of the Conseil de la culture des Laurentides
– has been integrating artistic activities with
school programmes and encouraging young
people in the Laurentians to develop their
intellect through dynamic participation in the
arts. Besides working directly with schools,
parks and day camps, ICI par les arts has also
recently acquired a building of over 10,000
sq. ft. in downtown Saint-Jérôme. This
centre offers the use of its facilities to young
people from all backgrounds: a dark room
for developing photos, a visual arts studio, a
woodworking shop, a multimedia room, a hall
for theatre and dance productions, along with
social resources, and, most important of all,
a music studio. Access to these facilities and
use of materials are all free of charge. The
centre attracts professional artists who run the
workshops. This is a concrete way of making
art accessible to all.

ICI par les arts fully believes in the value
of its art projects in school dropout prevention. Because they give the school a positive
image and stimulate the interest of young
people who are disillusioned by the education
system, these projects are welcomed in the
Laurentians, which has the second highest
dropout rate in the province with 45 per cent
of boys leaving school without obtaining their
diploma or professional qualifications.

Recognition
During a recent public speech, the Mayor of
Saint-Jérôme, Marc Gascon, stated, “In cases
where young people are facing personal and
family problems, health and drug addiction problems, antisocial attitudes, deviant
or delinquent behaviour, ICI par les arts
intervenes, using a creative approach that
appeals to young people. We have noted their
high level of competence in this area on many
occasions.”
Problems with financing
Since ICI par les arts does not benefit from
any on-going funding programme, it must
devote a large part of its time to fundraising.
The situation is somewhat uncertain, given
that our approach is often deemed “too social” to be eligible for cultural grants and our
projects “too artistic” to warrant grants from
the health sector.
Despite this, the impact of ICI par les arts
on young people is considerable, and we can
only hope it will continue to develop.
Feel free to contact our organization by visiting our Web site (www.iciparlesarts.com) or
directly at: info@iciparlesarts.com or
(450) 569-4000.
Ugo Monticone
Director of Communications for
ICI par les arts

Using music to offset the school dropout rate
ICI par les arts firmly believes in the importance of art and music in the intellectual and
personal development of individuals and also
in the community life of a region. It offers art
projects in schools throughout the Laurentian
region. For example, children in the first
and second grades at Le Rucher School in
Bois-des-Filion had classroom visits from
musicians who presented, in turn, each family
of instruments. Then, with the help of a spe-

Sandra Michaud with a class at Curé-Paquin School in Ste. Eustache / Sandra Michaud avec une
classe de l’École Curé-Paquin de Ste-Eustache
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Chers amis et membres de CAMMAC,
J’ai décidé de quitter mon poste de directeur-général
et l’été qui vient sera celui où je compléterai toutes
mes tâches à CAMMAC. J’aimerais ajouter que le
moment est tout simplement venu de me reposer. C’est
aussi simple que ça !
Cependant, je désire laisser un message spécial à tous
les membres. Je ne peux pas vous exprimer à quel
point ce fut un privilège d’être votre directeur pendant neuf ans. Vous avez été la source de motivation
des succès dans lesquels j’ai peut-être joué un rôle,
surtout en ce qui concerne le nouveau pavillon au lac
MacDonald. J’ai bien apprécié votre appui et, dans
plusieurs cas, votre amitié et vos encouragements personnels à travers bien des défis difficiles. Merci.
CAMMAC fera toujours partie de ma vie et j’anticipe
le plaisir de voir plusieurs d’entre vous au cours de
l’été qui vient aux deux centres musicaux ou, tout
simplement, lors de mes voyages.
Avec mon plus profond respect,
Raymond Sealey

Bienvenue à Leah Bell , la nouvelle administratrice
du Centre musical de l’Ontario
Leah fait de la musique, d’une façon ou d’une autre, depuis toujours. Elle a
commencé très jeune ses études musicales avec des cours de piano; ensuite,
au début de son cours secondaire, elle a découvert le cor, une histoire
d’amour qui l’a menée à des études musicales post-secondaires à l’université
Queens et à l’université de Toronto. C’est pendant ses études à Toronto
qu’elle a rencontré son mari Ben, qui est bassoniste.
Leah a été corniste (premier pupitre) pendant plusieurs années au sein du
Peterborough Symphony Orchestra, et a été très active localement : elle
joue de tout, du jazz à la musique de chambre, et donne également des
cours privés. De plus, Leah a travaillé plusieurs années au sein du Conseil
d’administration du PSO ainsi qu’auprès de divers comités, ce qui lui a permis d’acquérir une bonne expérience en ce qui concerne le côté administratif
du monde musical et tout ce qui doit être fait, derrière la scène, pour que la
musique parvienne au public.
Leah, Ben et leur famille vivent au village de Lakefield, Ontario, depuis
dix-neuf ans. Ben a gravi les échelons du monde des fabricants de bassons,
et on peut entendre des bassons sortis de ses mains dans des orchestres et
des studios d’enregistrement du monde entier, de Los Angeles à Amsterdam.
Leurs enfants, Derek et Stephanie, ont maintenant quitté le foyer : Derek fait
de la cuisine et de la musique à Peterborough, et Stephanie étudie la danse, le
chant et le théâtre à la Randolph Academy for the Performing Arts à Toronto.
Au cours de sa carrière de musicienne, Leah a été témoin, à plusieurs reprises,
du fait qu’une relation directe avec la musique apporte beaucoup de joie et
enrichit la vie; il lui fait donc grand plaisir de faire partie d’un organisme qui
encourage et facilite ce type de relation.

AUX GRANDS PRIX DU TOURISME DESJARDINS LAURENTIDES 2007 :
Le Centre musical CAMMAC du lac MacDonald remporte deux prix importants.
Le 21 mars dernier, au Théâtre Saint-Sauveur,
le Centre musical CAMMAC a été honoré
à deux reprises lors de la remise des Grands
Prix du Tourisme Desjardins Laurentides
2007.
Dans la catégorie Attraction touristique de
l’année, 100 000 visiteurs et moins, CAMMAC lac MacDonald a remporté la palme
devant Le Scandinave, Spa Mont-Tremblant
et le Petit Théâtre du Nord de Boisbriand.
Madame Nancy Wilson, de Desjardins, a
remis à Raymond Sealey, directeur-général,
Claire Gaudet, directrice des communications
et du marketing ainsi que Raymond Legault,
responsable du Service aux membres, ce prix
qui vient confirmer l’originalité et le caractère
unique du nouveau pavillon d’architecture
verte, la pertinence du développement durable, sans oublier l’importance du multiculturalisme et du volet intergénérationnel
du projet. « C’est la preuve que les projets
culturels peuvent aussi avoir du succès parmi
les projet d’affaires», a souligné Raymond
Sealey devant une salle comble.
Le Centre musical CAMMAC du lac MacDonald a également raflé le prix régional Re-

connaissance entreprise ressources humaines
qui était remis pour la deuxième fois seulement par Emploi-Québec Laurentides à une
entreprise candidate ayant démontré, durant
toute l’année 2006, une saine gestion des ressources humaines en posant des actions concrètes. J’ai mis en lumière les efforts déployés
par le conseil d’administration de CAMMAC
et Raymond Sealey dans un processus de
restructuration, politiques et procédures,
réunions d’équipe, ajout de personnel, etc.
L’année dernière, la Station de sports Mont
Avalanche de Saint-Adolphe-d’Howard était
le récipiendaire.

Suite à la réception de ces prix, nous sommes invités à participer aux Grands Prix du
tourisme à Québec, le 4 mai prochain, afin
de présenter la candidature de CAMMAC lac
MacDonald au niveau national. Il me fera
plaisir de vous donner d’autres nouvelles à
ce sujet.

Claire Gaudet , directrice des communications et du marketing

Ces deux prix donnent un nouveau souffle à
toute l’équipe CAMMAC vers la poursuite de l’excellence. Il va sans dire que
d’excellentes retombées sont à prévoir,
en terme de communication, marketing,
publicité gratuite, relations publiques, rayonnement régional, incluant des visites au
lac MacDonald rendues par des journalistes,
gens d’affaires, organismes, partenaires, etc.
Des locations supplémentaires sont donc à
prévoir en 2007 et des retombées finanRaymond Legault, Raymond Sealey, Claire Gaudet,
cières aussi !
et de Desjardins, Me Nancy Wilson
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Dear members and friends of CAMMAC :
I have decided to leave my position as Executive
Director and this summer will mark my final duties
at CAMMAC. It was a difficult decision for me but I
feel that this is the right time for me to rest and review.
It’s as simple as that !
However, I want to add a special note for you, the
members. I cannot express enough what a privilege
it has been to serve as your director for the last nine
years. You have been the inspiration for any success in
which I may have played a part, especially as it relates
to the new building at Lake MacDonald. I have enjoyed your support and, in many cases, your friendship
and personal encouragement through many difficult
challenges. Thank you.
CAMMAC will always be part of my life and I look
forward to seeing many of you during the summer
season at both music centres or simply in my travels.
With deep respect and my warmest regards,
Ray Sealey

We welcome Leah Bell as the new Administrator of
the Ontario Music Centre
Leah has been involved with music in one way or another for most of her
life. Her musical studies began at an early age with piano lessons; junior
high school marked the beginning of a lifelong love affair with the French
horn, which led her to post-secondary music studies at Queens and the
University of Toronto. It was at U of T that she met her husband Ben, a bassoonist.
For several years, Leah has been principal horn with the Peterborough Symphony Orchestra, and has been active on the local music scene, performing
everything from jazz to chamber music, as well as teaching privately. In
addition, she has served on the PSO Board of Directors and on various committees, thereby gaining an appreciation of what needs to go on “behind the
scenes” in order to help make music happen.
Leah, Ben and family have made their home in the “wilds” north-east of the
village of Lakefield, Ontario for the past nineteen years. Ben has taken his
place in the echelons of the world’s bassoon makers, and has instruments in
orchestras and recording studios from L.A. to Amsterdam. Children Derek
and Stephanie have flown the nest, Derek to pursue cooking and music in
Peterborough, Stephanie to study dance, singing and acting at the Randolph
Academy for the Performing Arts in Toronto.
Through her years as a musician, Leah has experienced time and again the
power of a hands-on relationship with music to bring joy and enrich lives.
She is happy to have the opportunity to be part of an organization that promotes and facilitates such a relationship.

CAMMAC’S Lake MacDonald Music Centre wins two major awards in the
GRANDS PRIX DU TOURISME DESJARDINS LAURENTIDES 2007
On March 21, 2007, at the Théâtre Saint-Sauveur, CAMMAC’s Music Centre was twice
honoured during presentations for the Grands
Prix du tourisme Desjardins Laurentides
2007.
CAMMAC placed first in the category Attraction Touristique de l’année, 100 000 visiteurs
et moins (Tourist Attraction of the Year with
fewer than 100, 000 visitors) ahead of Le
Scandinave, Spa Mont-Tremblant and the
Petit Théâtre du Nord in Boisbriand. Nancy
Wilson of Desjardins made the presentation to Raymond Sealey, Executive Director,
Claire Gaudet, Director of Communications
and Marketing, and Raymond Legault, head
of Membership Services. This prize confirms
the originality and the unique character of the
building’s green architecture, the relevance of
its sustainable development, and the importance of the multicultural and intergenerational nature of the project. “This indicates
that cultural projects can also be successful as
business projects,” stated Raymond Sealey to
a full-house audience.
CAMMAC’s Lake MacDonald Music Centre
also won the Prix régional reconnaissance

entreprise ressources humaines (Regional
Award for Recognition of Human Resources
in Business), awarded for the second time
only by Emploi-Québec Laurentides to a
company that, in 2006, demonstrated healthy
human resources management through
concrete action. It highlighted efforts made
by CAMMAC’s Board of Directors and
Raymond Sealey in the restructuring process of policies and procedures, meetings, and staff additions,
etc. Last year, the Station de sports
Mont Avalanche of Saint-Adolphed’Howard was the recipient of this
award.

vited to take part in the Grands Prix du tourisme in Québec City on May 4, thus enabling
CAMMAC’s Lake MacDonald to compete at
the provincial level. I will be pleased to keep
you informed of the outcome.
Claire Gaudet
Director of Communications and Marketing

These two prizes give the whole
CAMMAC team a boost in its pursuit
of excellence. Needless to say, we can
expect to see the beneficial effects in
terms of communications, marketing,
free publicity, public relations and
overall visibility, including visits to
Lake MacDonald by journalists, business people, organizations, partners,
etc. We can expect extra rentals in
2007, as well as financial benefits!
Claire Gaudet, Raymond Sealey and/et Mme Monique
Following these awards, we are inLaurin of/d’Emploi-Québec Laurentides
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Bienvenue à Jean Bernier
Directeur-adjoint (Opérations)
Natif de Chicoutimi, Jean

Des nouvelles du Centre
musical de l’Ontario
Tout est musique. Un tableau, un paysage, un livre, un voyage ne valent que
si l’on entend leur musique.
Jacques de Bourbon Busset

Bernier a quitté
la région pour

••••••

travailler dans

La musique mérite d’être la seconde
langue obligatoire de toutes les écoles
du monde.
Paul Carvel

l’hôtelerie et
poursuivre des
études en gestion
hotêlière au
Collège Mérici.
Gestionnaire en restauration et événements
au Château Bonne Entente pendant cinq ans,
il a également mis ses talents à contribution
auprès de plusieurs autres sites hôteliers con-

••••••
La musique chasse la haine chez ceux
qui sont sans amour. Elle donne la
paix à ceux qui sont sans repos, elle
console ceux qui pleurent.
Pablo Casals

nus de Québec. Après avoir été propriétaire
de trois restaurants de type familial à haut
de gamme, dont un à Québec et deux autres
à Mont-Tremblant, M. Bernier décide de se
spécialiser et reprend ses études à l’Université
du Québec en Outaouais, dans le domaine

blant où il continue de chanter à l’occasion.
Il renchérit en disant : « J’ai un plaisir fou à
travailler à CAMMAC. Cela faisait long-

gestion des affaires.

temps que je n’avais pas eu à travailler avec

« CAMMAC est le plus important événement

leurs membres et à notre clientèle sans cesse

de ma vie et celui qui me ressemble le plus
car la musique a toujours occupé une place
prépondérante dans ma vie, » se plaît à dire
celui qui est fort heureux du défi que CAMMAC lui offre présentement. Il faut vous
dire que Jean Bernier est un chanteur ténor
qui a offert des performances dans plusieurs
établissements de Québec et de Mont-Trem-

une équipe aussi compétente et dévouée à
grandissante. » Il ajoute que l’humour a une
très grande place dans le travail de l’équipe
cammacoise. Il invite chaque individu qui le
désire à venir le rencontrer pour discuter avec
lui et/ou les gens de l’équipe CAMMAC et
anticipe déjà le plaisir de vous rencontrer!
Pour informations ou rendez-vous : 1-888622-8755 poste 223.
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Artistes en résidence
Le Centre musical de l’Ontario inaugure
cette année un programme d’artistes en
résidence, offrant des ateliers et des concerts
présentés par deux ensembles de niveau
international. Pendant la première semaine,
nous profiterons de la présence de True North
Brass, l’un des quintettes de cuivres les plus
connus et les plus recherchés du Canada.
Pendant la deuxième semaine, l’ensemble
de chambre Quartetto Gelato, un ensemble
époustouflant et hautement charismatique, se
joindra à nous. Les deux groupes joignent
la virtuosité musicale et la passion artistique
à une bonne dose d’humour ! Une occasion unique, donc, pour nos participants, de
travailler de près avec ces artistes réputés.

Les grandes lignes du renouveau du
comité
Il y a cette année plusieurs changements au
sein du comité du CMO. Joy Simmonds,
participante enthousiaste de longue date du
Centre musical, en est présentement la présidente. Nous avons la chance d’avoir deux
nouveaux membres, Cherie Crosby et Leslie
MacDonald. Bill Blackstone, trésorier, Eve
Wyatt, secrétaire, Barb Adams, responsable
de la publicité, et Ellen Frei, personne-contact avec la région de Toronto, continuent
leur travail avec une énergie renouvelée.
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Welcome to Jean Bernier
Deputy Director (Operations)
Jean Bernier was
born in Chi-

Le Musicien amateur/The Amateur Musician
Jean-Pascal Hamelin
Jean-Pascal Hamelin is currently conductor and music director of the CAMMAC-Montreal
Symphony Orchestra (since June 2005), and of the Orchestre Symphonique des Jeunes de
Sherbrooke (since September 2006). He was guest conductor of the Orchestre symphonique de
Trois-Rivières in October 2006, and was invited to conduct the orchestras of Bursa (Turkey)
and Natal (Brazil) for the 2007-2008 season.

coutimi. He
studied hotel
management at
Collège Mérici
and worked in
various regions
of Quebec in
the hotel industry. For five years he held the
position of restaurant- and event-manager at
the Château Bonne Entente, and then worked
for several other well-known resort hotels in
Quebec. Mr. Bernier owned three restaurants
ranging from family-style to high-end, one
in Quebec City and two in Mont-Tremblant.
Desiring to specialize, Mr. Bernier subsequently attended the Université du Québec en
Outaouais to study business management.
“Coming to CAMMAC was the most impor-

Mr. Hamelin studied conducting with Raffi Armenian at the Conservatoire de Musique du
Québec à Montréal (2002-2005), and with Jean-François Rivest and Paolo Bellomia at the
Université de Montréal. He attended conducting workshops in the United States and in Europe,
more particularly with Harold Farberman at Bard College (NY) and Gianluigi Gelmetti at the
Academia Chigiana of Sienna, Italy.
Born in Montreal, Quebec in 1974, Jean-Pascal Hamelin studied piano at the Vincent-d’Indy
School of Music, then with Charles Reiner at McGill University, where he obtained a Bachelor
of Music in 1997. He continued his piano studies with Edna Golandsky and Dorothy Taubman
in New York City.
Mr. Hamelin is also a co-founder and artistic director of the recording label PALEXA (1996).
After working as an assistant producer at Radio-Canada in 2000-2001, he has become a regular
guest commentator on classical music.

Saturday, June 2nd at 7:30 p.m.
after the Annual General Meeting
at the CAMMAC MUSIC CENTRE, LAKE MACDONALD
the CAMMAC-Montréal Symphony Orchestra
under the direction of Jean-Pascal Hamelin
presents a
100th Anniversary Gala Concert of music by
Edvard Grieg (1843-1907)

tant event of my life – and the most natural,
because music has always played a major role
in my life,” he said, adding that he is very
happy to take on the challenges that CAMMAC offers him at present. At this point, we
ought to mention that Jean Bernier happens
to be a tenor who has performed throughout
Quebec and at Mont-Tremblant, where he

Programme

continues to sing from time to time.

Peer Gynt Suites Nos. 1 and 2
Norwegian Melodies
Piano Concerto in A Minor

Jean adds, “I am enjoying myself tremendously working at CAMMAC. It’s been a long
time since I had a chance to work with a team
that is both professional and totally committed to its own members and to our ever-growing CAMMAC membership.” Jean adds that
humour plays an important part in making
the teamwork at CAMMAC so successful.
He extends an invitation to all of you to come
and meet him and his fellow CAMMAC team
members, and is looking forward to meeting
you! If you would like to get in touch with
him, call 1-888-622-8755, ext. 223.

featuring Sacha Djihanian-Archambault (soprano)
and Derek Yaple-Schobert (piano).
Drawing its inspiration from nature, the music of Grieg could find no better
setting than Lucy Hall. Quintessentially romantic, it flows in flights of fancy
from the solemn to the light-hearted, in a continuous celebration of life.
Ticket price: $25 (includes wine and cheese with the performers after the concert)
Overnight special: $55 (including continental breakfast)
Call 1-888-622-8755, ext. 228 for reservations
First come, first served!
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2007-2008, les orchestres de Bursa (Turquie)
et de Natal (Brésil).
M. Hamelin a travaillé la direction
d’orchestre auprès de Raffi Armenian au Conservatoire de musique du Québec à Montréal
(2002-2005), et à l’Université de Montréal
avec Jean-François Rivest. Il participe à
plusieurs stages de perfectionnement en
direction d’orchestre aux Etats-Unis et en Europe, notamment avec Harold Farberman au
Bard College, NY, et avec Gianluigi Gelmetti
(Académie Chigiana de Sienne, Italie).

Jean-Pascal Hamelin occupe actuellement les
postes de chef d’orchestre et directeur musical à l’Orchestre symphonique des jeunes de
Sherbrooke (depuis septembre 2006), ainsi
qu’à l’Orchestre symphonique CAMMACMontréal. En tant que chef invité, il a dirigé
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières en
octobre 2006, et il dirigera, lors de la saison

Né à Montréal en 1974, Jean-Pascal Hamelin
a commencé à travailler le piano à l’école
Vincent-d’Indy, puis à l’Université McGill
avec Charles Reiner, où il a obtenu un baccalauréat en musique en 1997. Il a poursuivi
ses études pianistiques à New York avec Edna
Golandsky et Dorothy Taubman.

M. Hamelin est aussi directeur artistique et
co-fondateur de la maison de disques Palexa
(1996). Il a travaillé comme assistant-réalisateur à Radio-Canada pendant l’année 20002001, et il est invité régulièrement depuis,
comme chroniqueur de musique classique.
«…sa musicalité, son sens rythmique et son
attention à tous les groupes et à tous les
détails lui permettent de signer de chaque
oeuvre, quelle qu’elle soit, une réalisation parfaitement convaincante. La beauté
d’expression qu’il a obtenue des cordes
unifiées dans La Mort d’Ase, extraite du
Peer Gynt de Grieg, le révélait déjà comme
interprète.»
Claude Gingras, La Presse (30 octobre 2006,
concert à l’Orchestre symphonique de TroisRivières)

Le samedi 2 juin, 19h30
Après l’assemblée générale annuelle
AU CENTRE MUSICAL CAMMAC DU LAC MACDONALD
l’Orchestre symphonique CAMMAC-Montréal
sous la direction de Jean-Pascal Hamelin présente un
Concert Gala Edvard Grieg (1843-1907)
100e anniversaire (1907-2007)

Au programme :
Peer Gynt suites n°1 et 2,
Mélodies norvégiennes
Concerto pour piano et orchestre en La mineur
avec la participation de Sacha Djihanian-Archambault (soprano)
et Derek Yaple-Schobert (piano).

IMPRESSIONS
1. Relaxing at Lake MacDonald / la détente
au lac MacDonald
2. Morning dew / rosée matinale
3. Sean McCutheon, Frances Bottenberg
et/and Pauline Finch

Puisant son inspiration dans la nature, la musique de Grieg s’envolera de la
salle de concert Lucy. Vous apprécierez cette musique tantôt joviale, tantôt
grave, parsemée de grandes envolées, mais toujours romantique et exaltante
de vie !
Coût : 25 $ incluant le concert, un verre de vin et fromages avec les artistes
Spécial hébergement : 55 $ incluant le petit déjeuner continental
Premiers arrivés, premiers servis !
R.S.V.P. 1-888-622-8755 poste 228
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News from CAMMAC’s
Ontario Music Centre
Artists in Residence
This summer OMC is beginning an Artists in Residence series,
featuring workshops and concerts by two world-class ensembles. In
the first week we will have True North Brass, one of Canada’s most
highly-recognized and sought-after brass quintets. In week two, the
eclectic and wildly charismatic chamber group Quartetto Gelato will
join us. Both ensembles blend virtuosity, passion, and humour. Participants will have a unique opportunity to work up close with these
famed artists.
Highlights of Committee Renewal
This year has seen some changes and renewal in the OMC Committee. Joy Simmonds, a long-time participant and OMC enthusiast is
currently the Chairperson. Two new members are Cherie Crosby
and Leslie MacDonald. Continuing on with renewed energy are Bill
Blackstone, Treasurer, Eve Wyatt, Secretary, Barb Adams, Publicity
and Ellen Frei, Liaison with Toronto Region.

Festival Singers of Halifax
Following the success of its inaugural concert (Ode for Saint Cecilia’s
Day) in November last year, the Festival Singers of Halifax (formed
with a strong base of CAMMAC members on the occasion of the 2006
RCCO OrganFest 2006), have been invited to represent Nova Scotia at
UNISONG, a Choral Celebration in Ottawa which takes place every
year during the Canada Day weekend, June 28 - July 2, 2007. The
programme will centre on Nova Scotian and French Acadian folksongs
in contemporary arrangements.

Festival Singers of Halifax
Suite au succès de leur premier concert (Ode for Saint Cecilia’s Day) en
novembre l’an dernier, les Festival Singers of Halifax (chœur formé en
bonne partie par des membres de CAMMAC à l’occasion du OrganFest 2006 du Collège royal canadien des organistes), ont été invités à
représenter la Nouvelle-Écosse à UNISONG, une fête chorale qui a lieu
chaque année à Ottawa au moment de la Fête du Canada, cette année
du 28 juin au 2 juillet 2007. Le programme consistera principalement
d’arrangements contemporains de chansons folkloriques de l’Acadie et
de la Nouvelle-Écosse.
“Nature and Culture” programme / Programme « Nature et culture »
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Ma famille et moi tenons à remercier tous les « Cammacois et Cammacoises » qui
ont partagé leurs souvenirs de Jan, que ce soit par des hommages écrits, dons à sa
mémoire ou de toute autre façon, signes d’amitié. Nous partageons sa vision, bien
« cammacoise » que, faire de la musique devrait faire partie de chaque vie.
Encore une fois, merci beaucoup
Scottie Simons

•••••
My family and I would like to thank all of you dear CAMMAC’ers who have
expressed your remembrances of Jan - written tributes, given donations in his
memory, and many other gestures of friendship. We share his (and CAMMAC’s)
belief, that making music should be a part of every person’s life.
Thank you again,
Scottie Simons

Canadian Amateur Musicians / Musiciens amateurs du Canada
AVIS d’assemblée générale annuelle
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ qu’une assemblée générale annuelle des membres de CANADIAN AMATEUR MUSICIANS / MUSICIENS AMATEURS DU CANADA
(CAMMAC) aura lieu au Centre musical du Lac MacDonald, Québec, le samedi 2 juin 2007
à 14h, aux fins suivantes :
1. pour recevoir les rapports annuels et les états financiers pour la période budgétaire se
terminant le 31 décembre 2006, ainsi que les rapports des vérificateurs sur les dits états
financiers ;
2. pour élire les administrateurs ;
3. pour nommer les vérificateurs, et pour autoriser les administrateurs à décider du montant
de la rémunération des vérificateurs
FAIT le trentième jour de mars 2007

PAR ORDRE DU CONSEIL

Harry Qualman, Secrétaire

IMPRESSIONS
1. Joy Simmonds and Rodrigo Chavez on guitar
(at Lakefield) / Joy Simmonds et Rodrigo
Chavez , guitare (à Lakefield)
2. Festival Singers of Halifax
3. Programme « Nature et culture »/ “Nature
and Culture” programme
4. Fin de semaine Zelenka, février 2007 /
Zelenka weekend, February 2007

Deadline for the Fall 2007 Issue:
September 15, 2007
•••
La date d’échéance pour
le numéro d’automne est
le 15 septembre 2007.

Canadian Amateur Musicians / Musiciens amateurs du Canada
NOTICE of Annual General Meeting
NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Annual General Meeting of the Members of CANADIAN AMATEUR MUSICIANS / MUSICIENS AMATEURS DU CANADA (CAMMAC)
will be held at the Lake MacDonald Music Centre, Québec, on Saturday, June 2, 2007, at 2
pm, for the following purposes:
1. To receive the annual reports, the financial statements of CAMMAC for the fiscal period
ended December 31st, 2006, and the auditor’s report thereof ;
2. To elect directors ;
3. To appoint auditors, and to authorize the directors to fix the remuneration of the auditors.
DATED the thirtieth day of March 2007
Harry Qualman, Secretary
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