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Editorial
Thank you CAMMACERS! Your spirit shines again!
Generosity was the order of the day at the Thanksgiving
weekend as, one after another, CAMMACERS rose to
the challenge of saving their beloved community.
The journal is doing its share by trying out a new
format: for the first time, we are sending you The
Amateur Musician/Le Musicien amateur in electronic
format. We hope you enjoy it! We are experimenting with the idea of several shorter issues that can
be downloaded, with a content guide to be found on
CAMMAC’s website. We still have many interesting
articles and photos which will find their way to your
computer screen very soon!
In this issue, Vincent Beaulne, a teacher in Week 8,
fills us in on learning to play The Cammac Blues;
master luthier Peter Purich gives us an insight into a
specialized application of his skill that makes violinists
happy and Wanda Lowensteyn highlights the world of
dragons created by her young students.

Illustration by Otto Gal

The 2007 season at
Lake MacDonald’s Music Centre
New adventures were offered at the Centre this past summer: Karen Young and François Ouimet, seconded by
Sylvain Bertrand, led the way to discovering new colours
and rhythms in the vocal jazz program. Sergiu Popa, Jessica
Gal and Kalman Dreisziger offered a workshop on Eastern
European Gypsy music and Hungarian folk dancing, opening
the way to passion and daring. Another adventure was the
Gloria by Poulenc in week seven, which Robert Ingari led to
an exciting conclusion.

You will also find a delightful cartoon by Otto Gal,
donated by Ray and Ilse Thompson and recommendations for musical holiday gifts.
Many thanks to all those who helped with this issue: Peter Lowensteyn for his layouts; our excellent
translators Margaret Arnaudin, Hélène Auer, Monique
Duplantie, Rachel Gagnon and Madeleine Little;
photographers Wanda Lowensteyn, Bill Blackstone,
Joscelyn Gagnon, as well as all other contributors.
We wish you Happy Holidays!
Brigitte Albert

Musical gifts for the Holidays!
Suggestions from our members

James C. Lebens:
“EWAZEN LEBENS EKLUND play Ewazen”
(Albany Records) www.albanyrecords.com.
Eva Huber:
Purcell’s Dido and Aeneas, produced by Herve
Niquet in Paris (“Le Concert Spirituel”).
Ellen Frei:
CD by Oliver Schroer (2006), Camino,
www.festival.bc.ca. (CBC 1)bc.ca. (CBC 1)

It was impossible to tell that it was the first time the Alcan
Quartet came to the Centre! They reinforced our belief that
music knows no frontiers, and underlined that at the Centre, days can be much longer
than 24 hours (as long as you are making music and are enjoying yourself!). Many
thanks to all the new teachers for their energy, and for the ease with which they integrated into the Centre. When you add the enthusiastic spirit of these new musicians to
the generosity and excellence of our regular teachers, a unique and inspiring musical
world is created for the benefit of our members.
Thank you also Jean-Marc Dugré, Francis Colpron, Louis Lavigueur and Anne-Marie
Denoncourt for the tremendous work you do preparing, organizing, programming, announcing and for being so available.
My last thanks go to Ray Sealey, who is leaving CAMMAC after having brought our
reconstruction project to a successful conclusion: this tremendous endeavour opens up
new horizons to the big CAMMAC family.
Elizabeth Little, Artistic Director
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Éditorial
Merci à vous, CAMMACOIS(oises)! Votre esprit brille
de nouveau! La générosité était à l`ordre du jour à la fin
de semaine de l`Action de Grâces alors que les CAMMACOIS, les uns après les autres ont relevé le défi de
sauver leur communauté bien-aimée.
Le journal fait sa part en tentant l`expérience d`un nouveau format: pour la première fois, nous vous faisons
parvenir The Amateur Musician/Le Musicien Amateur
par courrier électronique. Nous espérons que vous
l`apprécierez! Nous envisageons de publier plusieurs
numéros plus courts pouvant être téléchargés, avec une
table des matières accessible sur le site web de CAMMAC. Nous avons encore plusieurs articles intéressants
ainsi que des photos qui s`achemineront vers votre écran
d`ordinateur très bientôt!
Dans ce numéro, Vincent Beaulne, professeur durant la
semaine 8, abonde en conseils pour apprendre à jouer
les Cammac Blues; le maître luthier Peter Purich nous
éclaire sur l`application spécialisée de sa compétence
qui satisfait les violonistes et Wanda Lowensteyn fait
un survol du monde des dragons créé par ses jeunes
étudiants.
Vous trouverez aussi un charmant dessin humoristique
d`Otto Gal, don de Ray et Ilse Thompson, ainsi que des
suggestions de cadeaux musicaux pour les Fêtes.
Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à la réalisation de ce numéro: Peter Lowensteyn pour ses mises en
pages; nos excellentes traductrices Margaret Arnaudin,
Hélène Auer, Monique Duplantie, Rachel Gagnon et
Madeleine Little; les photographes Wanda Lowensteyn,
Joscelyn Gagnon et Bill Blackstone; ainsi que tous les
autres contributeurs.
Nous vous souhaitons à tous et à toutes de Joyeuses
Fêtes!
Brigitte Albert

La musique pour les Fêtes!
Suggestions de nos membres
James C. Lebens:
“EWAZEN LEBENS EKLUND play Ewazen”
(Albany Records) www.albanyrecords.com.
Eva Huber:
Purcell’s Dido and Aeneas, production de Herve
Niquet à Paris (“Le Concert Spirituel”).
Ellen Frei:
CD de Oliver Schroer (2006), Camino,

Illustration par Otto Gal

Saison 2007 au Centre Musical du Lac MacDonald
De nouvelles aventures musicales ont accueilli les membres
de CAMMAC qui participaient au Centre Musical du Lac
MacDonald l’été dernier.
D’abord Karen Young et François Ouimet, épaulés par
Sylvain Bertrand, nous ont fait vivre une escapade tonifiante et colorée dans le domaine du jazz vocal. Puis, Sergiu
Popa, Jessica Gal et Kalman Dreisziger nous ont initiés à la
musique gitane d’Europe de l’Est et aux danses folkloriques
hongroises en mettant l’accent sur la passion et le goût du
risque.
Le Gloria de Poulenc s’est révélé une grande aventure à la
semaine 7, menée à bon port par Robert Ingari.
Le Quatuor Alcan en était à sa première visite, et ses membres ont fait la démonstration que la musique ne connaît pas de barrière et que même les journées peuvent avoir
plus de 24 heures! Un grand merci à tous les professeurs qui sont venus au Centre
pour la première fois, nous apportant une énergie nouvelle : ils se sont intégrés à
merveille à nos professeurs habituels dont la générosité coutumière et leur capacité de
nous inspirer musicalement font du Centre un lieu privilégié.
Je suis aussi reconnaissante à Jean-Marc Dugré, Francis Colpron, Louis Lavigueur et
Anne-Marie Denoncourt pour leur travail d’animation, de présentation, de préparation,
de programmation : leur présence et leur disponibilité sont hautement appréciés.
Je veux terminer en saluant Ray Sealey, qui nous quitte après avoir piloté le projet de
reconstruction du pavillon central, une réalisation qui permet tous les espoirs et tous
les projets d’avenir à la grande famille qu’est CAMMAC.
Elizabeth Little, directrice artistique
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Finding a Solution for Pain-Free Playing
by Jill Rothberg

Interview with Peter Purich, Montreal
luthier and maker of custom-made chin
rests and shoulder rests.
P - As performers, we go to school and we
learn how to play. We don’t learn much about
proper posture and health from our teachers, because they themselves were not taught
anything about it. In fact, it’s a fairly recent
field, musicians’ health. There are articles
and books about it now, and it’s becoming
acceptable to admit that you have pain as a
musician, whereas before it was hidden.
J - It was a seen as a sign of weakness.
P - You were embarrassed and also you might
lose your job. You know, there was little security. So what you end up with is people who
think that pain is normal for the situation and
teachers who say “If it doesn’t hurt, you’re
not doing it long enough.” or something
like that, or “It will work itself out.” And
all those things are just wrong. You know,
if you compare the amount of stress and
physical endurance required to play a musical
instrument over a long period of time, with
that required of a professional athlete and the
amount of help THEY get in order for them
to complete their tasks, (not to mention the
money involved), there is no comparison.
Compounding the problem is the sad fact that
for violinists and violists there is actually not
much of a choice in terms of equipment to
help alleviate the situation...

I always like to compare chin rests and
shoulder pads with shoes. If you imagine that
there are only three pairs of shoes for everybody in the world, this would be ridiculous!
But that is exactly what the case is out there.
If you look at catalogues, it appears that
there are about 25 models of chin rests, but
so many are alike, that in terms of function,
it actually comes down to about three. And
that’s just not acceptable. People come in so
many different sizes and shapes, and so often
the minutest differences are important. For
instance, here I have two different chin rests.
They look almost identical, but if you put one
on, you may get a pain in your shoulder, and
if you try the other one, you don’t!
J - What is different about these two chin
rests?
P - Well, the height is different. As well, the
border is different. They may have a more
rounded edge in certain places, the contour
may go up or down, and the many factors are
all important. It’s like custom-fitted footwear.
And for musicians, as with athletes, this is
what they need.
J - Tell me about some of the clients who
come to see you.
P - Well, I’ve had people come in here who
can’t play for more than ten minutes without
collapsing in pain because of being forced
to play for many years in an unhealthy way.
Another analogy I can make is this: if you put
a stone in your shoe, you are going to be in
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pain and you will be unable to walk properly!
Take the stone out, and you are cured.
It is surprising how many people who come
here to my studio are not exactly sure of what
I do. And only when they experience the
variety of possible set-ups they can possibly
have and the different ways of playing, do
they appreciate the need for a specific approach to each individual player.
J - Peter, when a person buys a violin or
viola, will the instrument come with a chin
rest?
P - Yes, it will come with one of the three
standard models.
J - When were chin rests first manufactured?
P - Well the chin rest was only invented in the
time of Louis Spohr, in the era of Beethoven.
Spohr was a pretty tall man, and so you can
understand why he might have invented it.
It also developed in a time of higher technical requirements. Basically, the chin rest
or shoulder rest provides stability for the
instrument while you are manipulating the
left hand. But in some cases, no chin rest
is better than a bad chin rest, and of course,
many performers, particularly early music
players and folk music players, don’t use any
chin rest at all. As instruments became massproduced, so did all the fittings, the pegs, the
tailpieces etc., and so you would get these
standard chin rests.
J - What do you do for a client?
P - When a client comes here, there is at least
a two hour consultation to determine how
they play, their medical history etc. They
come in with their set-up. Some people don’t
have any set-up, and others may come in with
a whole bag of chin rests and shoulder pads
that they have bought but don’t like. Over the
years I’ve become familiar over the years with
the illnesses and ailments of string players.
Then I look at the way they play. This is very
important, because the way they play will reveal many aspects of their physical problems.
Either their set-up has caused them to play in
a certain way, or they have adapted to their
set-up and exhausted any positive aspects to
that set-up, and their playing cannot progress.
For example, when I see them, I can see why
they wouldn’t be able to shift positions properly. Very often, I can tell when I have given
them the right chin rest because their sound
will be better right away.
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A la recherche d’une solution pour jouer sans douleur
par Jill Rothberg

Entrevue avec Peter Purich, luthier montréalais et fabricant de mentonnières et
épaulières sur commande
P - En tant qu’interprètes, nous allons à
l’école et nous apprenons comment jouer
d’un instrument. Nous n’apprenons guère de
nos professeurs ce qu’est la posture adéquate
et la santé, parce qu’eux-mêmes n’ont pas
reçu d’enseignement à ce sujet. En fait, la
santé du musicien constitue un domaine assez
récent. Il existe maintenant des articles et des
livres à ce sujet, et cela devient acceptable
d’admettre que vous ressentiez de la douleur
comme musicien alors qu’auparavant, c’était
caché.
J - C’était considéré comme un signe de
faiblesse.
P - Vous en étiez gênés et vous risquiez aussi
de perdre votre emploi. Vous savez, il y avait
peu de sécurité d’emploi. Alors vous vous
retrouvez avec des personnes qui pensent que
la douleur est normale dans cette situation
et avec des professeurs qui disent « Si cela
ne fait pas mal, c’est que vous ne le faites
pas assez longtemps » ou quelque chose
comme ça, ou bien « cela va se résoudre ».
Et toutes ces croyances sont mauvaises. Vous
savez, si vous comparez la quantité de stress
et l’endurance physique requises pour jouer
d’un instrument de musique pendant une
longue période de temps, avec celles requises
par un athlète professionnel et toute l’aide
qu’ILS reçoivent afin qu’ils complètent leur
tâche, (sans compter l’argent impliqué), il n’y
a pas de comparaison.

S’ajoutant au problème est la triste réalité
que pour les violonistes et les altistes, il
existe effectivement peu de choix en termes
d’équipement pour améliorer la situation...
J’aime toujours comparer les mentonnières
et les épaulières avec les souliers. Si vous
imaginiez qu’il n’existe que trois paires de
souliers pour l’humanité entière, cela serait
ridicule! Mais c’est exactement le cas. Si
vous consultez les catalogues, il apparaît qu’il
y a environ 25 modèles de mentonnières,
mais elles se ressemblent tellement, qu’en
termes de fonction, cela revient à environ
trois. Et cela n’est tout simplement pas acceptable. Les gens présentent tellement de
formes et de tailles différentes, et si souvent
la moindre différence est importante. Par
exemple, j’ai ici deux mentonnières différentes. Elles semblent presque identiques, mais
si vous en portez une, vous risquez d’avoir de
la douleur à l’épaule, et si vous portez l’autre,
vous n’en aurez pas!
J - Quelle est la différence entre ces deux
mentonnières?
P - Eh bien, la hauteur est différente. En plus,
la bordure diffère aussi. Elles peuvent avoir
un rebord plus arrondi en certains endroits,
le contour peut monter ou descendre, et ces
nombreux facteurs sont tous importants.
C’est comme les chaussures fabriquées sur
mesure. Et pour les musiciens, ainsi que les
athlètes, c’est ce dont ils ont besoin.
J - Parlez-moi de quelques-uns de vos
clients.

P - J’ai reçu des personnes qui sont incapables de jouer pour plus de dix minutes sans
s’effondrer de douleur parce qu’ils étaient
forcés de jouer d’une façon malsaine depuis
plusieurs années. Voici une autre analogie:
si vous mettez un caillou dans votre soulier,
vous aurez de la douleur et vous serez incapables de marcher correctement! Enlevez le
caillou et vous êtes guéris.
C’est surprenant combien de personnes
qui viennent ici à mon studio ne sont pas
exactement certains de ce que je fais. Et ce
n’est qu’après avoir expérimenté la variété
d’arrangements possibles et les différentes
manières de jouer, qu’ils apprécient le besoin
d’une approche spécifique envers chaque
musicien individuel.
J - Peter, lorsqu’une personne achète un
violon ou un alto, l’instrument est-il fourni
avec une mentonnière?
P - Oui, il sera accompagné d’un des trois
modèles de série.
J - A quand remonte la fabrication des
mentonnières?
P - Eh bien, la mentonnière n’a été fabriquée
qu’au temps de Louis Spohr, à l’époque de
Beethoven. Spohr était d’assez grande taille,
alors vous pouvez comprendre pourquoi il
l’aurait inventée. Elle s’est développée à une
époque d’exigences techniques plus perfectionnées. Fondamentalement, la mentonnière
ou l’épaulière stabilise l’instrument pendant
que vous manipulez votre main gauche. Mais
dans certains cas, pas de mentonnière est
mieux qu’une mauvaise mentonnière, et, bien
entendu, plusieurs interprètes, particulièrement de musique ancienne et de musique
folklorique, n’emploient aucune mentonnière.
A l’arrivée de la fabrication des instruments
en série, les pièces, chevilles et attache-cordes
etc., en furent affectés, alors la même chose
s’appliqua aux mentonnières.
J - Que faites-vous pour un client?
P - Lorsqu’un client vient me voir, il y a une
consultation de deux heures pour déterminer
comment il joue, son histoire médicale etc.
Ils arrivent avec leur matériel. Il y en a qui
n’en ont pas, et d’autres peuvent apporter un
sac rempli de mentonnières et d’épaulières
qu’ils se sont procuré mais qu’ils n’aiment
pas. Au fil des ans, je me suis familiarisé avec
les maladies et indispositions des musiciens
qui jouent d’un instrument à cordes. Ensuite
j’observe la manière dont ils jouent. Ceci
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J - Will the client feel better right away, or
does that take more time?
P - In some cases they will feel better right
away. If the client has a physical problem
that has accumulated over five or ten years or
even more, it may take a longer time to erase.
Some people are in pain because their body is
in a position that it doesn’t want to be in. If
you put the body into a better position, they
will feel better right away. Accumulated pain
that is more into the tissues and the muscles
can be harder to get rid of. For those people,
I will give them an intermediate set-up. I will
give them something, and in a month or two,
move onto something else. People who suffer
from, say, Thoracic Outlet Syndrome and
who are not able to raise their arms higher
than their shoulders might take a six- month
period until we have settled on the solution.
But these are serious cases.
J - How many models of chin rests do you
have?
P - I have more than 75 models right here,
which I will try on the clients. But each
player will end up with the model that has
been custom-made for them. In my drawers
here, I have my samples all arranged here,
and a paper-tracing sample of each. Once
we settle on the approximate size, height and
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contour, I will use the paper template to carve
out the chin rest from a block of wood. I
usually make two or three at that time, with
slight variations in each, for the client to try.
I even have a model here that is in two parts,
held together with magnets, so that I can put
the top section anywhere I want. The samples
that I don’t sell go into my “bank” for future
clients to try out.
J - What do you do with children or teens
to accommodate their growth?
P - It’s very important to get a good set-up
while a player is young. If a child has to
adapt too much, they won’t be able to progress as well, and will eventually suffer pain
and won’t enjoy the instrument at all. When
children are very small, say younger than 10,
the choice of instruments is even smaller, and
similarly, the choice of standard chin rests is
even less, particularly if the child has a very
short neck. Sometimes you may see children
play with very bad posture, and that is usually
because their bodies are moving away from
the pain. For children, the improvement in
their playing, as a result of improved posture,
can be dramatic.
J - When you construct a chin rest, how
much of the work is by eye and how much
is by scientific measurement?
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P - Well, not by eye, by chin! I try every
single chin rest that I make. I must understand what the client feels. Of course, I take
lots of measurements. I have molds and
contour templates made for all my chin rests.
I put names of clients on every one so that I
can remember each chin rest and the specifications that were needed for each. I have
hundreds of names – the names stick and it’s
easier to remember!
J - What kind of woods to do you use?
P - There are a few factors that will determine
which wood I’ll use. First, it must be strong
enough to accept the mounting hardware. I
try not to use a wood that is difficult to carve,
as that would be too physically demanding on
me. If the chin rest is going to be rather large,
then I will try to use a lighter wood to reduce
the eventual weight. The wood should be able
to be stained easily because sometimes clients
have specific colour requests to match the
fittings on their instrument or they just want
something different. I just finished a chin rest
for someone who wanted it to look as though
it was on fire with flames coming off it. I also
try not to use any exotic woods that might
be endangered. I found that an African wood
called “Makore” is a good all- around choice
for much of my work.
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est très important parce que leur façon de
jouer va révéler plusieurs aspects de leurs
problèmes physiques. Soit que leur appareil a
engendré une certaine façon de jouer, ou bien,
ils se sont adaptés à leur appareil et ont épuisé
n’importe quel aspect positif de cet appareil,
et par conséquent, leur jeu ne peut progresser.
Par exemple, lorsque je les regarde, je peux
comprendre pourquoi ils sont incapables de
changer de positions correctement. Très souvent, je peux reconnaître que je leur ai donné
la bonne mentonnière parce que leur timbre
va s’améliorer immédiatement.
J - Le client se sentira-t-il mieux tout de
suite, ou cela prendra-t-il plus de temps?
P - Dans certains cas, ils seront soulagés
immédiatement. Si le client souffre d’un problème physique qui s’est accumulé pendant
cinq ou dix ans ou même davantage, cela peut
prendre plus de temps à enrayer. Certains
ressentent de la douleur parce que leur corps
est dans une position qu’il refuse. Si vous
améliorez la position de leur corps, ils se
sentiront mieux à l’instant même. Il peut être
plus difficile d’enrayer la douleur accumulée
qui affecte davantage les tissus et les muscles.
Je donne un appareil intermédiaire à ces
clients. Je leur fournirai quelque chose, et
après un mois ou deux, tenterai quelque chose
d’autre. Quelqu’un qui souffre, mettons, du
syndrome d’expansion thoracique et qui est
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incapable d’élever ses bras plus haut que ses
épaules prendra peut-être six mois avant que
nous ayions trouvé la solution. Mais ce sont
des cas sérieux.
J - Combien de modèles de mentonnières
avez-vous?
P - J’en ai plus de 75 ici même, que j’essaie
sur les clients. Mais chaque musicien finira
par avoir le modèle qui lui a été fait sur
mesure. Dans mon tiroir, j’ai rangé tous
mes échantillons et un tracé au crayon de
chacun. Une fois que nous aurons choisi la
taille approximative, la hauteur et le contour,
j’emploierai le patron en papier pour tailler
la mentonnière sur un bloc de bois. Habituellement, j’en fabrique deux ou trois de suite,
avec de légères variations pour chacune, que
le client peut essayer. J’ai même un modèle
ici qui est en deux parties retenues par un
aimant, afin que je puisse placer la section
supérieure n’importe où. Les échantillons non
vendus vont dans « ma banque » pour l’essai
de clients futurs.
J - Que faites-vous avec les enfants ou adolescents pour accommoder leur croissance?
P - C’est très important d’avoir un bon appareil pendant que la personne est jeune. Si
l’enfant est soumis à trop d’adaptation, il
sera incapable de progresser aussi bien et il
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ressentira éventuellement de la douleur et
n’aimera plus du tout jouer de son instrument.
Lorsque les enfants sont très jeunes, mettons
en bas de 10 ans, le choix d’instruments
est plus restreint, et de même, le choix de
mentonnières l’est encore plus, surtout si le
cou de l’enfant est court. Parfois, vous voyez
l’enfant jouer avec une très mauvaise posture,
ce qui est habituellement causé par son corps
qui essaie de s’éloigner de la douleur. Chez
l’enfant, le progrès du jeu résultant d’un
maintien amélioré peut être dramatique.
J - Lorsque vous fabriquez une mentonnière, quelle est la portion de travail à l’œil
comparé au mesurage scientifique?
P - Eh bien, pas à l’œil, mais au menton!
J’essaie chacune des mentonnières que je
fais. Il me faut comprendre ce que ressent
le client. Bien entendu, je prends plusieurs
mesures. J’ai des moules et des patrons
en papier pour toutes mes mentonnières.
J’indique le nom du client sur chacune afin
de me souvenir de chaque mentonnière et les
spécifications inhérentes à chacune d’elles.
J’ai des centaines de noms - les noms restent
et c’est plus facile de s’en souvenir.
J - Quelles sortes de bois utilisez-vous?
P - Il y a quelques facteurs qui détermineront
quel bois je vais utiliser. Tout d’abord, il faut

December 2007

The Amateur Musician

J - Do you start with a large plank of
wood?
P - I purchase planks of Makore, or sometimes I might find a nice piece of wood that
someone doesn’t need from another project.
I cut the wood into blanks, which are sections
that I can work with, depending on the shape.
And then I start carving out a chin rest with
my chisels. The hardware comes in different styles and if people are allergic to certain
metals they can even be gold plated.
J - Is there a difference in the construction
of a shoulder rest to a chin rest?
P – Oh yes, they have different purposes.
There are rigid shoulder rests that have a
support function, but at the same time they
can cause problems because of their rigidity.
They don’t allow enough flexibility in the
shoulder. A triangulation is set up between
the shoulder and the jaw, and by staying in
that position for long periods of time, even a
healthy player will start to have problems.
A player must have freedom of movement.
To that end, I designed and created a series
of shoulder pads made of foam pads that
allow movement of the shoulder. They are
extremely flexible, can be placed anywhere on

the instrument, and are attached with elastics.
There is a leather backing and a non-stick
surface so that it doesn’t slip on the instrument or the shoulder. I can custom-fit them to
any shape I need. They have turned out to be
extremely popular!

around to it yet! I’ve also invented a special
kind of tailpiece which is fitted to the contours of the instrument to enable a better chin
rest fit for shorter-necked people. I’ve also
designed ergonomic instruments for violists
and smaller adults.

J - What is the average amount of time you
spend with each client?

J - What is the cost of your custom-made
chin rests?

P - One consultation is needed
for each client, and sometimes
more than that, but I usually
hit it right off the bat. The
client will come back and try
their chin rest or shoulder rest,
or I may have to mail it to
them. They don’t have to pay
for it if they are not satisfied.
So, I am taking a big risk since
I don’t get any money if they
don’t accept the chin rest, but
this has almost never happened. I’m confident that I
will be able to make something
for them that is better than
what they have.
J - Do you have a name for
your products?
P - “Custom-made Chin Rests
by Peter Purich”.
J - Have you thought about
patenting your designs?
P - Yes, but just haven’t gotten
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P - The initial consultation and a chin rest
would be about $200.00, if they buy it. And
my shoulder pad is about $45.00. I also offer
lessons to help people learn to play in a more
relaxed and secure fashion to alleviate their
pain.
People should understand that pain while
playing is not an acceptable situation. A solution should exist for them to play securely
and pain free.
Equally at home in the in the styles of classical music as in the down-home feel of folk,
violinist Peter Purich has made it a life-long
passion to explore the diverse elements of as
many kinds of music as he can. This search
for the essence of all art has led him to play
and record with everybody, from symphony
orchestras to jazz ensembles, from baroque
concertos to Klezmer fiddle. In addition to
playing the violin, Purich is also a luthier
working in the traditional style, as well as
designing new instruments.
For more information about Peter Purich’s
custom-made chins rests and shoulder pads,
contact Peter at: (514) 695-0295.
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qu’il soit assez fort pour tenir le matériel
de support. J’essaie de ne pas utiliser un
bois qui est difficile à tailler, sinon cela me
demanderait trop d’effort physique. Pour une
mentonnière de taille plutôt grande, je tenterai d’utiliser un bois plus léger afin de réduire
son poids éventuel. Le bois devrait être facile
à teindre parce que certains clients ont parfois
des souhaits de couleurs particulières qui
s’agenceront aux pièces sur leur instrument
ou bien ils veulent quelque chose de différent.
Je viens de terminer une mentonnière pour
quelqu’un qui voulait qu’elle ait l’apparence
d’être en feu avec des flammes qui en jaillissent. J’essaie aussi de ne pas travailler avec
des bois exotiques qui pourraient être dangereux. J’ai trouvé un bois africain du nom de
« Makore » qui est un bon choix de base pour
une grande partie de mon travail.
J - Commencez-vous avec une grande
planche de bois?
P - Je me procure des planches de Makore,
ou parfois je peux mettre la main sur une
belle pièce de bois dont une autre personne
n’a plus besoin pour un autre projet. Je taille
le bois en pièces avec lesquelles je peux
travailler, dépendant de leur forme. Ensuite je
commence à tailler une mentonnière avec mes
ciseaux. Les pièces de métal sont de styles
variés et si des personnes sont allergiques à
certains métaux, ces métaux peuvent même
être plaqués or.
J - Y a-t-il une différence entre la fabrication d’une mentonnière et d’une épaulière?
P - Oui, car ils ont des rôles différents. Il y
a des épaulières rigides qui ont une fonction
de support, mais en même temps ils peuvent
causer des problèmes à cause de leur rigidité.

Ils n’assurent pas assez de souplesse de
l’épaule. Une triangulation est établie entre
l’épaule et la mâchoire, et en gardant cette
position pour de longues périodes de temps,
même un musicien en santé commencera à
avoir des problèmes.
Un musicien doit avoir une liberté de
mouvement. A cette fin, j’ai créé une série
d’épaulières constituées de coussinets de
mousse permettant une flexibilité de l’épaule.
Elles sont extrêmement flexibles, peuvent
être placées n’importe où sur l’instrument
et sont fixées au moyen d’élastiques. Le
dessous est fait de cuir et la surface est antiadhérente afin que la mentonnière ne glisse
sur l’instrument ou sur l’épaule. Je peux les
tailler de n’importe quelle forme dont j’ai
besoin. Avec le temps, elles sont devenues
extrêmement populaires!
J - Quelle est la durée moyenne du temps
accordé à chaque client?
P - Chacun des clients a besoin d’une consultation, parfois plus, mais habituellement, je
peux cerner son problème sur-le-champ. Le
client reviendra pour faire l’essai de sa mentonnière ou son épaulière, ou bien je devrai la
lui expédier par la poste. Ils n’ont pas à payer
s’ils ne sont pas satisfaits. Alors, je cours un
gros risque puisque je ne suis pas payé s’ils
n’acceptent pas la mentonnière, mais cela
n’est presque jamais arrivé.
J - Avez-vous un nom pour vos produits?
P – « Custom-made Chin Rests by Peter
Purich ».
J - Avez-vous songé à breveter vos modèles?
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P - Oui, mais je n’y suis pas encore parvenu!
J`ai également inventé une forme particulière
d`un appendice qui est ajusté aux contours
de l`instrument afin de permettre un meilleur ajustement de la mentonnière pour les
personnes ayant un cou plus court. J`ai également conçu des instruments ergonomiques
pour les altistes et les adultes de taille plus
petite.
J - Quel est le coût de vos mentonnières
faites sur mesure
P - La première consultation et la mentonnière coûteraient environ 200$, s`ils
l`achètent. Et mon épaulière coûte environ
45$. J`offre aussi des leçons afin d`aider
les personnes à jouer d`une manière plus
détendue afin d`enrayer leur douleur. Les
gens devraient comprendre que la douleur
en jouant d`un instrument est une situation
inacceptable. Il devrait exister une solution
afin qu`ils puissent jouer avec sécurité et sans
douleur.
Également à l`aise avec les styles de musique
classique ainsi que l`intimité du folklore, le
violoniste Peter Purich réalise la passion
de sa vie en explorant les divers éléments
de la musique sous toutes ses formes. Cette
recherche de l`essence de tout art l`a conduit
à se produire et à enregistrer avec toutes les
formations, de l`orchestre symphonique aux
ensembles de jazz, des concertos baroques au
violon Klezmer. En plus de jouer du violon,
Purich est également un luthier travaillant
dans le style traditionnel en plus de créer de
nouveaux instruments.
Pour plus de renseignements sur les mentonnières et les épaulières de Peter Purich, communiquez avec Peter au (514) 695-0295.
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Dragons
in the
Attic
by Wanda Lowensteyn
Here they come – the first arts and crafts
class of the morning. I hear them on the path
outside of the attic. Most of them are coming
from dance class at the Gaby. They sound
excited. Well … the attic is ready for them.
Up the attic stairs they stampede, hang up
their swim bags and enter the room filled with
curiosity.

children’s program. They already know that
we will be making dragon eggs and they are
keen to get started.
We begin the lesson by discussing the different kinds of dragons, their shapes, colours,
and the possible size of dragon eggs. We look
at books about dragons. We share our experiences with dragons. Some of us have actually
met a dragon before and are happy to share
fantastic stories about our encounters.
Then … I tell them about dragon slime and
how I’ve been collecting it for today’s project.
It makes the best kind of papier maché glue,
don’t you know. Of course, they don’t believe
me, but they are more than ready to stick their
fingers into the gooey slime.

Dragon Eggs
“What’s that slimy stuff in the pots there?”
asks the first boy reaching a table.

Dragon Eggs
of the island and tree display we are making
for the children’s concert. All of this week’s
artwork will be part of the display. The older
group of children has also made “bottle fish”
that will be swimming around our island. The
younger group of children has made “bottle
birds” that will be flying around our island
tree. Our arts and crafts island will be part of
the concert theme in which all of the performances will be connected to different fantasy
islands. We are very excited to see how it will

Several layers of newspaper strips cover a
small balloon, and then a layer of paper towel.
The first phase is done by the time the lesson
is finished and the group runs off to have a
snack in the dining room.

“You’ll see,” I reply, prolonging the suspense.

I hang up the wet papier maché eggs so that
they can dry quickly. Tomorrow we will paint
them in multi-colours and make little dragons
breaking out of their egg.

This is the older group of the Week 7

The dragon eggs will go nicely on the beach

The Tree on the Island
all come together.
Oh wait … I hear the younger children coming up the attic stairs. They met my big-eyed
fuzzy bug friend yesterday and are looking
forward to making one of their own. I can just
imagine the children cradling their cute fuzzy
friends as they carefully pluck them out of the
tree after the concert.
It has been a wonderful day of make-believe
here in the attic at CAMMAC.

Most of the students from the Attic
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Les Dragons
au
grenier
par Wanda Lowensteyn
Les voilà qui arrivent – le premier cours de
bricolage du matin. Je les entend marcher
sur le sentier menant au grenier. La plupart
arrivent du cours de danse au studio Gaby.
Ils semblent excités. Eh bien … le grenier est
prêt à les recevoir. Ils montent les escaliers
qui mènent au grenier d’un pas lourd et bruyant, accrochent leurs sacs de bain et entrent
dans la pièce emplis de curiosité.

courant que nous allons fabriquer des oeufs
de dragons et ils ont hâte de s’y mettre.
Nous commençons la leçon en discutant des
différentes sortes de dragons, leurs formes,
couleurs, et la grandeur probable des oeufs
de dragons. Nous regardons des livres traitant
des dragons. Nous partageons nos expériences avec les dragons. Certains d’entre nous ont
déjà rencontré un dragon et sommes heureux
de partager des histoires fantastiques à propos
de nos expériences.
Ensuite … je leur parle de la colle de dragon
et comment je l’ai amassée pour notre projet
d’aujourd’hui. Elle fournit la meilleure sorte
de colle à papier mâché, ne le savez-vous
pas. Bien entendu, ils ne me croient pas, mais
ils sont plus que prêts à tremper leurs doigts
dans la substance visqueuse.

Des oeufs de dragon
“Qu’est-ce que c’est que cette chose gluante
dans ces pots?” demande le premier garçon à
s’approcher d’une table.
“Tu vas voir,” je répond, prolongeant l`attente.
Ceci est le groupe plus âgé du programme
des enfants de la semaine 7. Ils sont déjà au

Des oeufs de dragon
Les oeufs de dragons iront bien sur la plage
de l`étendue d`îles et d`arbres à laquelle nous
travaillons en vue du concert des enfants.
Tout le travail artistique de cette semaine fera
partie de cette création. Le groupe des enfants
les plus âgés ont aussi fabriqué des poissons
qui nageront autour de notre île. Le groupe
d’enfants plus jeunes ont réalisé des oiseaux
miniatures qui voleront autour de notre arbre
sur l`île. Notre île artisanale fera partie du
thème du concert dont tous les numéros seront liés aux îles imaginaires. Nous avons très
hâte de voir comment tout cela va se réaliser.

Plusieurs épaisseurs de papier journal recouvrent un petit ballon, ensuite une feuille
d’essuie-tout. La première phase est terminée au moment où le cours tire à sa fin et le
groupe part en courant vers la salle à manger
pour une collation.
Je suspend les oeufs en papier mâché afin
qu`ils puissent sécher rapidement. Demain
nous les recouvrirons de peinture multicolore et fabriquerons des dragons miniatures
sortant de leur oeuf.

L’arbre de l’île
Attendez … J`entend les enfants plus jeunes
monter les escaliers vers le grenier. Hier, ils
ont rencontré mon amie la bibitte duveteuse
aux gros yeux et ont hâte d`en faire une pour
eux-mêmes. Je peux imaginer les enfants
tenant délicatement leurs amis duveteux après
les avoir arrachés avec soin de l’arbre après
le concert.
Ce fut une journée merveilleuse de pure fantaisie ici dans le grenier à CAMMAC.
Des élèves du “grenier”
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Day one, and a dozen beginners arrive in my
class. First rule of thumb: take a good look
at the person on either side of you. Given the
limited classroom space, the risk of guitar
collisions is high. Children in front and the
taller ones in back.
To create a Blues atmosphere, I play a little
slide guitar and do a bit of singing. No
scores, no sheets. Just us, our guitars and our
curiosity. My students will learn the Blues by
playing and singing.
I make sure that everyone is in tune, and
we’re off! First we learn the Blues scale in
E, practising it in short segments. As I sing a
Blues tune, they integrate it right away. Eyes
light up as they begin to get the hang of it.

I show a few riffs (short phrases often used
in Blues) to those who are finding it easy,
leaving them free to decide when to use them.
Soon everyone is busy – a veritable hive
buzzing with Blues. I watch as people who
have just met begin helping and encouraging
each other. Friendships are being formed
before my very eyes.
“Blues is simple music,” says the Montreal
Bluesman Steve Berry. This is our precept.
We attempt to play each note simply but with
expression. Soon each musical phrase they
have learned becomes part of a sound jigsaw.
Some students, quite spontaneously, respond
vocally to my singing, adding depth to what is
becoming a very satisfying musical experience.
No one is judged, and each plays as best he
can, all of them making a very real contribu-

Vincent Beaulne

The Amateur Musician
tion to the ensemble. Carole
is having problems with her
guitar? That’s fine – she
decides to sing, and her rich
voice becomes an important
element in our performance.
Young Vincent can’t find his
Bmin7 chord quickly enough?
We find an alternate solution.
Ariel wants to improvise? We
leave that up to him.
The three Charbonneau sisters,
Hélène, Julie and Lise, whom
we call the “Blues Sisters,” add
astonishing vocal energy.
As the week progresses I am
called upon more frequently
to attend afternoon sessions to
review, explore in depth and
help with guitar and singing practise. The
students want me to listen to Skip James and
Robert Johnson, as well as my own CD, Blues
Delight. I gather they are trying to determine
whether I apply on my CD the precepts that
I keep hammering home in class. These kids
are really on the ball!
Some students even manage to attend the
two consecutive classes. At the middle of the
week the wife of one student asks, “How can
I get my husband to stop practising Blues
guitar? He spends more time with his guitar
than with me!” (The teacher is unable to suppress a smile of satisfaction.)
As the days go by, our Blues playing acquires
ease, creativity and expression. The children
are proud of their solid rendition of Twelve
Bar Blues, and when some indicate that their
fingers hurt, I get them to sing or create special effects on one or two strings. The class
atmosphere is truly warm and friendly.
On Thursday morning,
day four, the students
arrive with long faces.
The campers have had
a bad night and the
youngsters are also
suffering from lack
of sleep. The adults
are feeling the burden
of the work involved
in all the courses
they are taking. Two
students drop their
picks, bumping heads
as they reach down to
pick them up. Amid
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the confusion, two guitar necks clash and
everything collapses. The Blues class becomes a circus as everyone dissolves into
helpless laughter.
How happy we are, just being together and
singing How Long Blues, So Glad I’m Living, Nobody Loves You When You’re Down
and Out, Everyday I Have the Blues etc. We
decide to call our group The Slipping Picks.
After five days of work, fun and major and
minor victories, we choose the song we will
perform at the students’ Saturday night concert. They are ready; their attitude is right. I
want them to play with honesty, enjoyment
and concentration. They must do justice to
the song they are performing. I am not worried because I know they have grasped the
basics of Blues: simplicity and the desire to
share with others.
On Saturday evening the Blues students and
the audience are as one. Mission accomplished. Phew!
Vincent Beaulne
CAMMAC teacher

The Montréal Baha’i Choir (an amateur,
multicultural, interreligious mixed choir)
is looking for new members (men always
welcome!). Our rehearsals are held near
Côte-Vertu metro station (Montréal),
on Sunday afternoons. Our original and
varied repertoire is based on the theme
of “mankind’s unity in diversity.” For information, please contact Josée Cardinal
At 819-322-2457 or
jcardinal001@sympatico.ca.
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Les CAMMAC Blues

vite une expérience musicale très satisfaisante.

Dès le premier matin une douzaine d’élèves
débutants me rejoint dans ma classe. Première
consigne : observez votre voisin de gauche,
puis celui de droite. Le danger de collisions
de manches de guitares est très élevé car
l’espace est restreint! Les enfants en avant et
les plus grands en arrière!

Personne n’est jugé,
chacun jouera dans la
limite de ses moyens
mais contribuera réellement à l’ensemble.
Carole en arrache un
peu avec sa guitare?
Qu’à cela ne tienne,
elle décide de chanter
et nous découvrons sa
belle voix texturée qui
deviendra un élément
important de notre
chanson. Le jeune
Vincent n’arrive pas à
faire son accord de Si7
à temps, on trouve une
solution. Ariel veut improviser? Cela devient
sa responsabilité.

Je joue un peu de guitare slide et je chante un
peu afin de créer une atmosphère blues! Pas
de partitions, pas de feuilles. Rien que nous,
avec nos guitares et notre curiosité! C’est en
jouant et en chantant que le Blues se transmettra à mes élèves.
Je vérifie que les guitares sont correctement
accordées. On y va! On apprend la gamme de
Blues en mi. On la pratique par petites sections. Rapidement je chante un air de Blues et
on intègre immédiatement ces gammes. Les
yeux des élèves s’illuminent et on commence
à comprendre dans quel bateau nous nous
sommes embarqués!
Aux plus rapides je montre quelques petits
riffs (courtes phrases très utilisées en Blues)
et leur donne la liberté de les utiliser quand
bon leur semble. Rapidement tout le monde
est occupé. Une vraie ruche de Blues! Des
gens qui ne se connaissent pas s’entraident,
s’encouragent, de nouvelles amitiés se forment sous mes yeux!
« Blues is Simple Music, » dit le Bluesman
montréalais Stephen Barry. Voilà un conseil
qui guide notre travail. Nous nous appliquons
à jouer simplement, mais avec expression,
chacune des notes confiées. Rapidement
chacune des différentes phrases musicales apprises devient la pièce d’un casse-tête sonore.
Certains élèves, de manière spontanée, vont
répondre vocalement à mon chant, donnant
rapidement de la profondeur à ce qui devient

Vincent Beaulne

Les trois sœurs Charbonneau (Hélène, Julie
et Lise) deviennent les Blues Sisters, et insufflent une énergie vocale étonnante!
Plus la semaine avance, plus je suis sollicité pour des rencontres en après-midi
pour réviser, explorer plus à fond, pratiquer
le chant et la guitare. On veut écouter avec
moi les extraits de Skip James et de Robert
Johnson. On veut même écouter le CD de
mon groupe Blues Delight : je comprends
rapidement qu’ils veulent vérifier si je mets
en application sur mon disque les principes
que je leur répète sans arrêt. Ils apprennent
vite les coquins!
Certains élèves trouvent même le moyen
d’être présents à deux cours consécutifs.
Au milieu de la semaine la conjointe d’un
de mes élèves m’a demandé: « Comment je
fais pour que mon mari arrête de pratiquer sa
guitare blues? Il passe plus de temps avec sa
guitare qu’avec moi! »
(Sourire de satisfaction du professeur.)
Et c’est ainsi que, jour
après jour, notre activité de Blues gagne en
confort, en créativité
et en expression. Les
enfants ont beaucoup
de fierté à jouer avec
solidité leur Twelve
Bar Blues, même si de
temps à autre ils me
font signe qu’ils ont
mal aux doigts. Alors
je les fais chanter ou
faire des effets sonores
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avec une ou deux cordes. L’ambiance dans la
classe est vraiment chaleureuse.
Jeudi matin c’est le 4e cours et les visages
des élèves sont longs! Ceux qui campent ont
mal dormi, les jeunes manquent un peu de
sommeil. Les adultes ressentent tout le travail
fourni dans tous les cours qu’ils suivent à
CAMMAC. La classe de Blues devient un
cirque: deux élèves échappent leur pic, se
frappent la tête en essayant de le ramasser,
les autres rient, deux manches de guitare se
croisent ! Tout tombe par terre, le fou-rire
nous prend! C’est la fête!
Nous sommes si heureux d’être ensemble
pour chanter How Long Blues, So Glad I’m
Living, Nobody loves you when you’re Down
and Out, Everyday I have the Blues etc. Nous
décidons de baptiser notre groupe The Slipping Picks!
Après cinq jours de travail, de rires, de
petites et de grandes victoires nous choisissons la chanson que nous allons interpréter
au spectacle des élèves samedi soir! Ils sont
prêts : ils ont la bonne attitude. J’exige d’eux
de jouer avec honnêteté, plaisir et concentration! Ils doivent rendre justice à la chanson
interprétée. Je ne suis pas inquiet, car je sais
qu’ils ont compris l’essentiel du Blues : la
simplicité et le goût de partager avec les
autres.
Samedi soir les élèves de guitare Blues et le
public n’ont fait qu’un! Mission accomplie.
OUF!
Vincent Beaulne
Professeur à CAMMAC
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The Profs from CAMMAC/
Les profs de CAMMAC
(tune: Girl from Ipanema)
Submitted by David Rain
Tall and tiny, their instruments shiny,
The Profs from CAMMAC
Are singing and playing,
And when they pass us,
We stare in awe,
And go…(pause)
Aaaahhhhhhhhhh…

The Amateur Musician
When they teach us,
They’re like a samba
That swings so cool
And sways so gentle,
That when they pass us,
We stare in awe,
And go….(pause)
Aaaahhhhhhhhhh…

Ho, mais nous sommes si tristes,
Comment leur dir’ qu’on les aime,
Oui, on leur laisse nos cœurs.

Chaque jour, quand on pense au départ,
Cela nous fait beaucoup de peine.
Tall and tiny, their instruments shiny,
The Profs from CAMMAC
Are singing and playing,
And as we leave them,
We hope…to see them again,
To see them again,
To see them again.

aaaaaa
During Week 7, the choral week, eight
“first-timers” at CAMMAC felt inspired
by the whole experience and especially by
the great spirit of our teachers, the Profs at
CAMMAC. In a wild rush at the end of the
week, we worked together to create a “praise”
song for the Profs, suitably titled the Profs of
CAMMAC/Les Profs de CAMMAC, and performed this during the final concert Saturday
night, to the tune The Girl from Ipanema.

Alice Leblanc, Laurence Beaulne and Isabelle
Vadeboncoeur, Vincent Beaulne with guitar, at
the cabaret at the end of Week 8
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The Profs from CAMMAC/
Les profs de CAMMAC
(musique de Girl from Ipanema)
Envoyé par David Rain
Tall and tiny, their instruments shiny,
The Profs from CAMMAC
Are singing and playing,
And when they pass us,
We stare in awe,
And go…(pause)
Aaaahhhhhhhhhh…

Le Musicien amateur
When they teach us,
They’re like a samba
That swings so cool
And sways so gentle,
That when they pass us,
We stare in awe,
And go….(pause)
Aaaahhhhhhhhhh…

Ho, mais nous sommes si tristes,
Comment leur dir’ qu’on les aime,
Oui, on leur laisse nos cœurs.

Pendant la Semaine 7, une des
deux semaines de chant choral, huit
“nouveaux Cammacois”, inspirés
par leur nouvelle expérience et surtout par leur remarquables professeurs, ont voulu rendre hommage à
ces derniers. À la fin de la semaine,
nous nous sommes dépêchés de
composer ensemble une chanson
d’hommage à nos profs, intitulée,
comme il se doit, Profs of CAMMAC/Les Profs de CAMMAC, et
nous l’avons chantée pendant le
concert du samedi soir, sur l’air de
The Girl from Ipanema.

Chaque jour, quand on pense au départ,
Cela nous fait beaucoup de peine.
Tall and tiny, their instruments shiny,
The Profs from CAMMAC
Are singing and playing,
And as we leave them,
We hope…to see them again,
To see them again,
To see them again.

aaaaa
La Chorale Baha’ie de
Montréal (une chorale
amateure, multiculturelle,
interreligieuse, à voix
mixtes ) est à la recherche
de nouveaux membres (et
toujours des hommes!).
Nous répétons près du métro Côte-Vertu (Montréal)
les dimanches après-midis.
Notre répertoire, original
et varié, est sous le thème
de l’unité de l’humanité
dans la diversité. Info: Josée
Cardinal
819-322-2457 ou
jcardinal001@sympatico.ca

Alice Leblanc , Laurence Beaulne
et Isabelle Vadeboncoeur avec
Vincent Beaulne à la guitare, au
cabaret à la fin de Semaine 8.
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15 Rooms, Dining Room, Wedding Chapel
For reservations only: (819) 242 -7041
www.aubergevalcarroll.com
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The Lakeshore Chamber
Music Society
2007-2008 Programme
(47th Season)

Nov. 16 Ava Duo - Véronique Mathieu (violin)
and Andrée-Anne Perras-Fortin (piano)
Dec. 14 Maneli Pirzadeh (piano)
Jan. 18 Schulich String Quartet
Feb. 15 Carolyn Christie (flute), Myriam Pellerin
(violin), Rosemary Shaw (viola), and
Karen Baskin (cello)
Mar. 14 Reiner Trio - Jonathan Crow (violin),
Elizabeth Dolin (cello), and Paul Stewart
(piano)
Apr. 13 Student Concert (Sunday at 2 p.m.)
Union Church , 24 Maple, Sainte-Anne-de-Bellevue
Fridays at 7:30 p.m.
Tickets: $6 (students, seniors) to $12 (adults)
Subscription available
Information: www.lcmssmcl.ca
(514) 457-5280; (514) 457-5756
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15 Chambres, Salle à manger, Chapelle de Mariage
Sur Réservation seulement : (819) 242 -7041
www.aubergevalcarroll.com

CAMMAC est un organisme canadien de bienfaisance qui offre aux musiciens de
tous les niveaux des occasions de faire de la musique ensemble dans un climat
détendu et non-compétitif.
Numéro d’entreprise d’organisme de charité:
11882 6486
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Comité de rédaction : Madeleine Little, Peter Lowensteyn
Rédaction : Brigitte Albert
<b_albert@videotron.ca>
Mise en page : Peter Lowensteyn <peter@lowensteyn.com>
Traductions : Margaret Arnaudin, Hélène Auer, Monique Duplantie, Rachel
Gagnon, Madeleine Little.

La Société de musique de
chambre du Lakeshore

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président exécutif : Harry Qualman
Vice-Président : Margaret Little

Programme 2007-2008
(47e saison)

Trésorier : Roland Wilk
Secrétaire : Rachel Gagnon
Membre, Comité exécutif : Yves Prairie
Membre, Équipe de transition: Kathy Gallyas
Membres : Barbara Adams, Marie-Hélène Constantin, Ellen Frei, Joy Simmonds,
Angèle Kavanagh, Pierre Perron, Susan Isaac, Marie-Paule Desaulniers.
BUREAU NATIONAL
Président exécutif : Harry Qualman
Directrice artistique : Elizabeth Little
Services aux membres : Isabelle Vadeboncoeur
Adjointe au Directeur général et Adjointe administrative, campagnes de financement :
Alwynne K Wise
Coordonnatrice des groupes : Johanne Guérin
Contrôleure : Solange Marquis
Chef de l’entretien et technicien : Steve Varga

16 nov. : Duo Ava avec Véronique Mathieu (violon) et
Andrée-Anne Perras-Fortin (piano)
14 déc. : Maneli Pirzadeh (piano)
18 janv. : Quartette à cordes Schulich
15 févr. : Carolyn Christie (flûte), Myriam Pellerin
(violon), Rosemary Shaw (alto) et Karen
Baskin (violoncelle)
14 mars : Trio Reiner avec Jonathan Crow (violon),
Elizabeth Dolin (violoncelle) et Paul Stewart
(piano)
13 avril : Concert des étudiant(e)s (dimanche à 14h)

ADRESSE DE CAMMAC
Harrington, QC., J8G 2T2
Téléphone : 819-687-3938, Numéro sans frais : 1-888-622-8755 (Canada et

Union Church , 24, av. Maple, Sainte-Anne-de-Bellevue Les
vendredis à 19h30,
Billets: 6$ (étudiants, aînés) à 12$ (adultes).
Des abonnements sont disponibles.
Information: www.lcmssmcl.ca
(514) 457-5280; (514) 457-5756

É.U. seulement)
Télécopieur : 819-687-3323
Courriel : national@cammac.ca
Site Internet : www.cammac.ca

© CAMMAC INC

-8-

