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Editorial

The joys of going to CAMMAC with kids!

A Question of Balance
Chamber music is the theme of this issue of the journal and the question of balance comes to mind when
thinking about what makes chamber music so attractive both to the players involved and to the audience.
Being in two places at once – does chamber music
make this possible? Listening intently to one’s own instrument and rhythm while finding the right moment to
alight into the ebbs and flows of melodic and rhythmic
changes of our company of players and singers…how
do people do it?
It is a delicate balance…a playful and yet intense
alertness of mind that is present moment-to-moment
and that is combined with an image of the work as a
whole. Only in balance can players share the beauty of
a piece of music meant to be played without a given
leader, and which gives each individual the opportunity to travel along similar paths and to reach the same
destination.
We need balance in our lives as well. This winter
turned out to be decidedly out of balance with the
regular seasonal rhythms, evoking yearnings for those
green summer days and warm summer evenings that
call everyone back to CAMMAC year after year.
To get you excited about the wonderful program for
this coming summer we are evoking memories of last
summer -- including a conversation that Madeleine
Little had with Jean-François Normand, professor of
clarinet at the Conservatoire de musique de Montréal
and a critically acclaimed interpreter of Mozart; our
first article about chamber music (we hope to print
the entire series) by Jan Narveson, founder and music
director of the Kitchener-Waterloo Chamber Music
Society, and a member of the Order of Canada; the
adventures of searching for the elusive octet, by Nora
Mular-Richards, bassoonist with the Otteto Prosciutto,
dedicated to playing octets (and perhaps nonets); and
we introduce a special choir that incarnates balance in
its membership: Josée Cardinal is an ethnomusicologist and the founder and director of the Montréal
Baha’i Choir. Members of this choir, of many faiths
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and cultures, create a balance of musical selections for their programs.
Many thanks to our wonderful collaborators: Margaret Aurnaudin, Hélène Auer, Marie-Paule Desaulniers,
Madeleine Little, and Peter Lowensteyn. Photographers for this issue
are: Bill Blackstone, David Catriel,
Joscelyn Gagnon, and Jean-François
Normand.
Decidedly, it is a question of balance—for our music and for our
lives. Come to CAMMAC this summer and rediscover your balance!
Brigitte Albert
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Emily Rocha,
daughter of
faculty member Joanne
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Éditorial

Les bons souvenirs des voyages à CAMMAC avec les enfants !

Une question d`équilibre
Ce numéro du journal a pour thème la musique de
chambre et la question de l`équilibre nous vient à
l`esprit en réalisant ce qui rend la musique de chambre
si attrayante à la fois aux musiciens impliqués ainsi qu`à
l`auditoire.
D`être à deux endroits à la fois – la musique de chambre
rend-elle cela possible? D`écouter son propre instrument et son rythme avec une vive attention tout en trouvant le bon moment pour capter le flux et le reflux des
variations mélodiques et rythmiques de nos partenaires
instrumentaux et vocaux…comment y parvient-on?
C`est un équilibre délicat…un éveil de l`esprit enjoué
bien qu`intense d`un instant à l`autre et qui est lié à une
conception de l`oeuvre comme unité. C`est seulement
dans l`équilibre que les musiciens peuvent partager
la beauté d`une pièce musicale censée être jouée
sans chef déterminé, et qui apporte à chaque individu
l`opportunité de voyager à travers des chemins parallèles et d`atteindre la même destination.
Nous avons également besoin d`équilibre dans nos
vies. Cet hiver s`est avéré un déséquilibre par rapport
aux rythmes saisonniers, évoquant des désirs ardents
pour ces journées d`été pleines de verdure et les douces
soirées estivales qui attirent chacun à CAMMAC d`une
année à l`autre.
Afin de vous enthousiasmer pour le programme
merveilleux pour l`été qui s`en vient, nous évoquons
des souvenirs de l`été dernier – incluant une conversation de Madeleine Little avec Jean-François Normand,
professeur de clarinette au Conservatoire de musique de
Montréal et un interprète de Mozart acclamé par les critiques; notre premier article sur la musique de chambre
(nous espérons publier la série en entier) par Jan Narveson, fondateur et directeur musical de la Kitchener-Waterloo Chamber Music Society et membre de l`Ordre
du Canada; les aventures de la recherche d`un octuor
introuvable, par Nora Mular-Richards, bassoniste avec
l’Otteto Prosciutto qui se consacre à jouer des octuors
(et même des nonets); et nous introduisons un choeur
spécial qui incarne l`équilibre de ses membres: Josée
Cardinal est une ethnomusicologue et est fondatrice et
directrice du Choeur Baha`i de Montréal. Les membres
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de ce choeur étant de croyances et de
cultures diverses, créent un équilibre de pièces musicales pour leurs
programmes.
Un grand merci à nos collaborateurs
formidables: Margaret Aurnaudin,
Hélène Auer, Marie-Paule Desaulniers,
Madeleine Little, et Peter Lowensteyn.
Photographes de ce numéro: Bill
Blackstone, David Catriel, Joscelyn
Gagnon, et Jean-François Normand.
Décidément, c`est une question
d`équilibre – pour notre musique et
pour notre vie. Venez à CAMMAC cet
été et redécouvrez votre équilibre!
Brigitte Albert
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The Professional Musician Meets the Amateur
I have often wondered how a professional
musician at Lake McDonald feels when
confronted with a class of amateurs. So I decided to find out, and I asked Jean-François
Normand, who agreed to an interview.
Jean-François Normand
Telephone : 514-273-5447
E-mail : normandjf@hotmail.com
Jean-François Normand is a graduate of
New York’s Julliard School of Music where,
as a full-scholarship student, he studied
clarinet with Charles Neidich. He is also
a graduate of the Université de Montréal
where he worked with André Moisan. Currently, he is a full professor of clarinet at
Montréal’s Conservatoire de musique and
also teaches at the Université de Montréal.
During his career, Jean-François has appeared with a number of orchestras, including the Montreal Symphony Orchestra and
the Orchestre Métropolitain du Grand Montréal. His performance of Mozart’s Clarinet
Concerto won critical acclaim: “A perfectly
natural style of playing, impeccable technique, fluid phrasing with a beautiful wellcontrolled, well-pitched sound, displaying
style and imagination particularly in the
improvisation a few small ornaments.”
(Claude Gingras, La Presse). He is also the
winner of competitions, including the Canadian Music Competition in 1995, 1997 and
1998; he was the grand prize winner of the
Canadian National Music Festival (CIBC
competition 1998) and First Prize winner
(woodwinds) of the Montreal Symphony Orchestra’s competition in 1999. His concerts
have been broadcast on Radio-Canada’s
Chaîne culturelle and the CBC.

for this instrument after hearing an amateur
playing it in the metro. This proved to be
sound advice, because it led Jean-François to
a successful career as a clarinettist. Although
at the time he took his studies seriously, he
did not realize that one day he would become
a professional musician. This decision was
made while he was studying at the Université
de Montréal.
Three years ago, when Elizabeth Little invited
him to teach chamber music and clarinet at
Lake McDonald, Jean-François found himself
one fine morning before a class of amateur
musicians who wanted to form an octet. Not
wanting to overwhelm his new students, he
eased into the activity by introducing himself
and was about to suggest that they do the
same, when they announced that they were
there to play, not to talk. He was surprised
and delighted at their enthusiasm, which,
he noted, did not diminish during the week,
each student trying to improve, despite being
under no obligation to perform in a concert
or prepare for an exam. Incredible. Accustomed to teaching future professionals, (at the
Conservatoire, for example) Jean-François
found this spontaneity gave him a complete
change of perspective. He then discovered
this fervour was common to all of the CAMMAC activities. Such is not always the case
in the world of professional music, he added.
Fear of being judged or replaced, pressure and
heavy workload contribute no doubt to a loss
of spontaneity among professional musicians.

I asked Jean-François how profession
musicians view amateur music-making. He
maintains that ‘amateur’ generally has slightly
pejorative connotations, verging on ‘amateurish’ or ‘homemade’. As it applies to music,
however, the idea of amateurism is somewhat different. Music is a very demanding
‘pastime,’ requiring considerable investment
of time and energy, as well as dedication.
Professionals have great respect for this attitude and are aware that at times there is only
a fine line separating the amateur from the
professional.
I then told him about some of the difficulties
we had encountered at CAMMAC in the past.
Especially at the beginning, we found it difficult to promote our mission of educating for
personal development and not for acquiring
a profession. Time and again this difficulty
would arise when we were seeking subsidies.
Often it was suggested that we remove the
word ‘amateur’ from our name so that we
could fit into a category that would make us
worthy of being subsidized. Jean-François
considers that amateur music-making should
be nurtured, that its presence in society is a
healthy sign. He considers that a passionate interest in music among amateurs can
contribute to humanising a society that today
is rife with such notions as ‘record turnover,’
‘strategic layoffs’ or ‘collateral damage,’
which can have devastating effects on people
and the environment.
Jean-François has discovered that amateur

For the past three years, Jean-François has
been teaching chamber music at the Lake
McDonald music centre and also performed
as a soloist in one of our Sunday morning
concerts.
I began by asking him whether all professional musicians do not in fact start off as
amateurs. Without answering yes or no, he
explained that in his case taking up music,
and the clarinet in particular, was simply a
matter of chance.
He began his studies at Le Plateau* school,
simply because one of his friends went
there. He then went on to Pierre Laporte*
school, for the same reason and also because
the school had a swimming pool. At Pierre
Laporte, it was suggested that he take up the
oboe. His father, however, insisted he learn
the clarinet, having developed an appreciation

Jean-François Normand
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Le Musicien professionnel face à l’amateur

Madeleine Little en entrevue avec Jean-François Normand
Je me suis souvent demandé ce que ressentait
un musicien professionnel invité à enseigner
au camp musical du lac MacDonald quand il
se trouvait devant ses classes de participants.
J’ai décidé d’interroger l’un d’eux à ce sujet,
et Jean-François Normand a accepté de
m’accorder une entrevue.
Jean-François Normand
Téléphone : 514-273-5447
Courriel : normandjf@hotmail.com
« Diplômé de la Julliard School of Music
de New York (où il détenait une bourse
d’études complète et étudiait la clarinette
avec Charles Neidich) et de l’Université de
Montréal (où il travaillait avec André Moisan), Jean-François Normand est présentement titulaire de la classe de clarinette au
Conservatoire de musique de Montréal, en
plus d’enseigner à l’Université de Montréal.
Au cours de sa carrière, M. Normand s’est
produit avec plusieurs orchestres, dont
l’Orchestre symphonique de Montréal
et l’Orchestre Métropolitain du Grand
Montréal. Son interprétation du Concerto
pour clarinette de Wolfgang Amadeus
Mozart a fait l’éloge de la critique: « Jeu
parfaitement naturel, technique immaculée,
phrasé souple, sonorité belle et toujours
contrôlée, justesse, style, imagination aussi
dans l’improvisation de petits ornements ici
et là » (Claude Gingras, La Presse). Lauréat
de nombreux concours, il a remporté le
Concours de Musique du Canada en 1995,
1997 et 1998, le grand prix du Festival
National de Musique du Canada (concours
CIBC 1998) et le Premier Prix (classe des
bois) du Concours de l’Orchestre symphonique de Montréal en 1999. Ses concerts
ont été diffusés sur la Chaîne culturelle de
Radio-Canada et sur le réseau CBC. »

amateur en jouer dans le métro, et avait aimé
la sonorité! Judicieux conseil, puisque JeanFrançois en fit par la suite sa carrière avec
succès. Bien que très sérieux dans son travail,
il ignorait encore à ce moment s’il allait
continuer la musique de manière professionnelle. Ce n’est toutefois qu’à l’Université de
Montréal qu’il décida qu’il voulait en faire
une profession.
Il y a 3 ans, Elizabeth Little lui proposa de
venir donner des cours de musique de chambre et de clarinette au Lac McDonald. Ayant
accepté, il se trouva un beau matin devant
un petit groupe de musiciens amateurs qui
se proposaient de former un octuor. JeanFrançois, soucieux de ne pas « brusquer » ses
nouveaux étudiants, commença par tranquillement se présenter, et il allait demander aux
participants d’en faire autant quand ceux-ci
lui signifièrent qu’ils étaient là pour jouer,
et non pour parler! Cette hâte de se mettre
à la musique le surprit et l’enchanta. Par la
suite, il constata que cet enthousiasme ne
diminuait pas au cours de la semaine, et que
chacun travaillait fort pour améliorer son jeu.
Et cela sans obligation aucune, sans examen
ou spectacle en vue... Incroyable! Habitué
d’enseigner à de futurs professionnels (au
Conservatoire par exemple), cette spontanéité
extraordinaire représentait tout un changement de perspective! Jean-François retrouva
par la suite cette ferveur dans toutes les
activités de Cammac. Il semble que ce ne soit
malheureusement pas toujours le cas en milieu professionnel, ajoute-t-il. La peur d’être

jugé ou remplacé, la pression, la quantité de
travail contribuent peut-être à la difficulté de
rester spontané dans le monde professionnel.
Je demandai à Jean-François, puisqu’il évolue
normalement dans le milieu de la musique
professionnelle, quelle attitude ses collègues avaient à l’accoutumée vis-à-vis de
la musique amateur. En général, me dit-il, le
mot « amateur » a des connotations un peu
péjoratives, on pense à « amateurisme » ou
à « artisanat ». Cependant, en musique, cela
me semble bien différent. La musique est un
« passe-temps » très exigeant, qui demande
beaucoup d’investissement d’énergie et de
temps, beaucoup de passion. Les professionnels ont un très grand respect pour cela, et
sont conscients que la ligne entre amateur et
professionnel peut parfois être mince.
Je lui fis alors part de nos difficultés, surtout
dans les débuts de Cammac, à faire accepter
notre mission d’éduquer des amateurs pour
leur développement personnel et non dans
le but de se trouver une profession. Combien de fois surgit cette difficulté quand il
s’agissait de nous octroyer des subventions!
On nous suggérait toujours de supprimer ce
mot « amateur » de notre appellation afin que
nous puissions être placés dans une catégorie
digne d’être subventionnée! Jean-François,
lui, pense que la présence de musiciens
amateurs est un signe de bonne santé d’une
société, qu’il faut en prendre grand soin.
Ultimement, il souhaite que cette passion
commune contribue à humaniser une société
où des notions comme « chiffre d’affaire
record », «licenciement stratégique » ou

Depuis trois ans, Jean François Normand
donne des cours de musique de chambre au
centre musical du lac McDonald, et il a donné
en soliste l’un des concerts du dimanche
matin.
Quand je le rencontrai pour une entrevue, je
lui demandai si tout musicien professionnel
ne commençait pas par être un musicien amateur? Il ne répondit ni oui ni non, mais dans
son cas, la décision de faire de la musique et
en particulier de la clarinette tint plutôt du
hasard. Il étudia d’abord à l’école Le Plateau*
parce qu’un de ses copains y allait, puis ensuite à Pierre Laporte*, pour la même raison,
mais plus encore parce que cette école avait
une piscine! Là, on lui proposa le hautbois,
mais son père insista pour qu’il joue de la
clarinette car il avait entendu un musicien

Jean-François Normand
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performances can contain moments of perfection that go beyond just
playing notes, that after only a few classes a group of amateurs can
arrive at a performance as valid as a professional one, the difference
arising from the enthusiasm of the performers for whom playing is
not work but pleasure.
Do you have any advice for CAMMAC and its members? He suggests founding a CAMMAC school within the public school system
(laughter), and to grow. Not by bringing more people to Lake MacDonald – which is just fine the way it is now – but by opening other
camps that would operate in the same spirit. He noticed that there
were fewer participants between the ages of 20 and 35 than there are
younger or older ones. People in this age group are no doubt preoccupied with making the transition into adulthood. But they come
back later, often with their families. Also, there should be 26-hour
days and 9-hour weeks!
As a teacher, Jean-François finds that he has gained a lot from CAMMAC. This is due partly to the mix of generations and origins. The
encounters he had with various people in the dining room and during
evenings at Studio Gaby were significant. Jean-François derived a
lot of pleasure from teaching musicians who are relaxed and free
from the fear of being judged. The purpose, he says, is not to have
them perform in public but to help them advance.
I think you will agree that Jean-François has fully understood what
CAMMAC is all about.
Madeleine Little
*Two Montreal schools, one primary, the other secondary, which offer specialization in music.
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«dommages collatéraux » peuvent avoir des
répercussions dévastatrices sur les gens ou
l’environnement.
Il a découvert que dans une exécution
d’amateurs, il peut y avoir des moments parfaits « au-delà des notes », qu’après quelques
cours seulement, un groupe d’amateurs
peut offrir un résultat aussi valable que
l’exécution de professionnels, avec une
qualité différente qui vient de l’enthousiasme
des exécutants, pour qui jouer n’est pas un
travail mais un plaisir.
— Quels conseils aimeriez-vous donner à
Cammac et aux Cammacois?
— Des conseils? me dit-il. Fonder dans le
système scolaire public une école Cammac
(rires!). Et puis, grandir. Pas en mettant plus
de gens au lac McDonald — c’est parfait
comme c’est là —mais en ouvrant d’autres
camps avec le même esprit. J’ai constaté que
les participants de 20 à 35 ans étaient moins
nombreux que les plus jeunes et les plus âgés.
Les gens de ce groupe d’âge sont probablement trop occupés à faire la transition entre la
vie jeune et la vie adulte, mais ils reviennent
plus tard, souvent avec leur propre famille.
Également, les journées devraient avoir 26
heures, et les semaines, 9 jours!
En tant que professeur, Jean-François trouve

6e semaine lac MacDonald

qu’il a beaucoup reçu de Cammac, et cela
est dû en partie au mélange des générations et des provenances. Les rencontres, les
conversations avec tout un chacun dans la
salle à manger et les soirées au Gabi, sont très
importantes. Jean-François a eu beaucoup de
plaisir à enseigner à des musiciens détendus
qui n’avaient pas peur d’être jugés. Le but,
dit-il, n’est pas de les amener un jour sur
scène, mais de les aider à aller un peu plus
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loin.
Je crois que Jean-François Normand a parfaitement compris Cammac, n’est-ce pas?
Madeleine Little
* Ces deux écoles (primaire et secondaire)
sont des écoles publiques de Montréal, qui
offrent une concentration en musique.
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Chamber Music
by Jan Narveson

Our area has an exceptionally rich offering of chamber music, which is one of the
recognized general categories in the domain of classical music. Some readers and
listeners may be unfamiliar with it, so here
I deal with the question, what is it? There
are nice questions of definition here. Those
categories number two, if we think of them
as orchestral versus “small”- from soloist
up to eight, normally, with Richard Strauss’
Metamorphoses for 23 solo strings perhaps
the functional outer limit. Or we can break it
down further and reserve a special category
for chamber orchestras - considerably smaller
than symphony orchestras, and considerably
bigger than the usual one-to-a-part chamber
ensembles. Our region has several chamber
orchestras, and several symphony orchestras,
but only one ongoing and regularly performing chamber music ensemble, the Penderecki
Quartet, an outstanding professional string
quartet of major international reputation. It is
chamber music in this latter, narrowish sense
that this opening column for the Music Times
will be concerned with: especially works for
three or four players.
The recognized great composers devoted
major effort to chamber music, as early as the
late renaissance and Baroque, with its many
pieces for small ensembles such as the Baroque trio sonata (anomalously comprised of
four instruments, because the harpsichord of
the day was supplemented with a cello-equivalent by way of reinforcing the bass line). The
Baroque era provides one relevant principle
of division with its distinction of the “sonata
da camera” (chamber sonata) and the “sonata
da chiesa” (church sonata). Of course, the latter was usually also what we would now term
‘chamber music,’ in the many cases where the
intended performing ensemble was small.
In the good general entry on “chamber music” in the on-line Wikipedia, the above points
are made, emphasizing two aspects: intended
performance in a “chamber” and assignment
of just one musician to each separate musical
line, plus the absence of a conductor. All of
these taken together provide much of the
reason for the popularity of chamber music
among musicians. With just one line each,
every player counts, conspicuously. There’s
no burying your own distinctive sound in the
protective environment of another half-dozen
or so people playing just the same thing, as in
a symphony orchestra. The latter has its own
challenges, to be sure. But in chamber music,
the attraction, and the challenge, is that each
player is an essential individual contributor to
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the musical output, which in turn needs to be
more, as we say, than the sum of its parts.
The two most employed combinations under
the chamber music banner are the string
quartet and the piano trio (violin, cello, and
piano - not three pianos!) There are different
reasons for this, partly economic and partly
musical. The string quartet, with two violins,
one viola, and one cello, offers a singularly
workable and natural combination. The parts
blend well, being all bowed strings, with their
rich and warm sounds, generally alike except
for pitch, and covering the spectrum from soprano to baritone (roughly). Strictly, the cello
can be thought of as a tenor instrument, but
its bottom notes are well below what a tenor
normally sings. Thus the string quartet is a
microcosm of orchestral strings, though orchestras includes basses. But the double-bass
is a pretty heavy item for chamber use, and
very few quartet-size compositions include
bass parts. Dvorak’s string quintet with bass
is beautiful, but illustrates the problem of balancing such a heavy sound against the others
without a sense of bass dominaton.
The piano trio integrates two different kinds
of sounds, whose difference is increased by
the fact that piano strings are struck rather
than bowed. The combination of piano, violin,
and cello enables both of the two different
kinds of sounds to cover the musical spectrum from top to bottom, unlike duos where
the stringed or other instrument is bound to
have a more limited range than the keyboard.
Thus the “completeness” of sound in this trio
is comparable to that of the quartet, with a
greater range of timbre and less capacity for
inner voices to play in a similar general sound
with outer ones.
There are plenty of other combinations,
including many that supplement these two by
adding more voices. The piano quintet - piano
plus string quartet - combines the two in an
effective way that has been exploited in a few
superb works such as the Brahms and Dvorak
quintets. Interestingly, however, the number
of these “larger” works is much, much smaller than of the two basic combinations. As
you increase the numbers, evidently, you gain
something and you lose something. Partly,
of course, it’s economic and logistic. But it’s
also musical. There are literally thousands of
piano trios and quartets, including a few hundred quartets that qualify as something like
“great. “ Only the symphony and concerto
compete in numbers of important works.
Chamber music was originally composed for
performance in a “chamber,” but what’s that?
Any tourists among our readers who have
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visited European palaces will be aware that
palace rooms were typically a lot larger than
your ordinary North American living room.
On the other hand, they were also a good deal
smaller than what we normally think of as
“concert halls.” The K-W Chamber Music
Society presents its concerts almost entirely
in a room (the KWCMS Music Room) that
does approximate palace rooms, seating a
maximum of 85, with masonry walls and
floor and a fairly high ceiling. (The Music
Room was not built by princes, and lacks
the gold foil and museum-level furnishings
of palaces, but in acoustic respects it’s a
respectable match.) Several other local halls
are in the 150-300 seat category, providing
a scaled-down concert-hall kind of acoustic
also suitable for such music. Performance in
a chamber, and the intention of the composer
that the work be so performed, makes a lot
of difference. A small ensemble can fill a
“chamber” to the limits of aural comfort,
something it can never do in a sizable concert
hall. At the other end of the dynamic range,
its softest sounds can be heard by everyone
in such a room, and the all-important textures
and multiple-voice passages are never lost on
the attentive listener - again, something that
cannot be said even of excellent halls such as
the Centre in the Square or even the smaller
halls around. In a true “chamber” environment, where there is no separate stage or at
most a slightly raised platform for the players,
musicians are in contact with the audience to
an entirely different degree from what happens in a concert hall - there’s eye contact as
well as close musical communication, for that
matter.
Composers knew this, the musicians who
proposed to play this music knew it, and the
overall experience is thus intimate in a way
that is all but impossible in concert-hall situations.
An important aspect of chamber music is that
there is scarcely any room for exploitation of
complex sonic effects such as are afforded by
a big orchestra, with its panoply of strings,
winds, and percussion. The attractions of
chamber music lie entirely in the music itself,
rather than any kind of display; opportunities for “soap box,” as one fine writer on
music puts it, is decidedly limited. This too
is among the main reasons for the generally
high quality of chamber music, a category to
which the likes of Haydn, Mozart, Beethoven,
Schubert, Brahms, and Bartok devoted their
very best efforts. Their major chamber works,
especially quartets, trios, and quintets, are
among the enduring masterworks of music.
One needs to add as a point of historical
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La Musique de chambre
par Jan Narveson

Notre région (le sud-ouest de l’Ontario)
offre un choix exceptionnel de musique de
chambre, l’une des catégories bien reconnues
dans le domaine de la musique classique.
Mais certains lecteurs et amateurs de musique
classique se demandent peut-être encore ce
qu’est au juste « la musique de chambre ». Je
vais donc essayer de répondre à cette question. Deux catégories viennent à l’esprit si
l’on oppose la notion d’orchestre à celle de
petits ensembles—deux à huit musiciens. Si
l’on pense par exemple aux Métamorphoses
de Richard Strauss écrites pour 23 violons
solos, nous sommes dans le sens le plus large
de ce qu’on pourrait appeler orchestre de
chambre. Il y aussi une catégorie spéciale
réservée aux orchestres de chambre beaucoup
plus petits que les orchestres symphoniques
et à la fois plus grands que les ensembles où
chaque musicien est soliste (un quatuor par
exemple). On pourrait dire que l’orchestre de
chambre est un orchestre de taille modeste
(une trentaine de musiciens).
Il y a plusieurs ensembles de musique de
chambre et orchestres symphoniques dans
notre région, mais seulement un de ceux-ci
offre des concerts sur une base régulière.
C’est le « Penderecki Quartet », un quatuor à
cordes professionnel remarquable, de renommée internationale. L’article qui suit, traite
de la musique de chambre interprétée par des
petits ensembles, donc dans le sens étroit du
terme, ensembles composés de trois ou quatre
musiciens.
Ce sont les grands compositeurs de la fin
de la Renaissance et de l’époque Baroque
qui ont fait une contribution majeure pour
l’avancement de la musique de chambre en
créant un nombre imposant de pièces pour
petits ensembles. Mentionnons entre autre,
la «sonate en trio du baroque» (Baroque
trio sonata), curieusement écrit pour quatre
instruments, le clavecin de l’époque ayant été
remplacé par le violoncelle -- une façon de
renforcer la partie de la basse.
La période baroque introduit le principe de
division suivant en apportant une distinction
entre la sonate dite de chambre (sonata de
camera) et la sonate dite d’église (sonata da
chiesa). Cette dernière était classée « musique
de chambre » partout où l’ensemble était
petit.
À l’entrée « musique de chambre » sur
internet Wikipedia, les points suivants sont
mentionnés : performance dans un salon
(chamber) chaque partie est écrite pour
un seul instrumentiste et absence de chef.
Tous ces éléments rassemblés expliquent la
popularité de la musique de chambre chez
les musiciens. Chaque musicien ayant sa
propre partie, chacun est mis en valeur et a

une égale importance dans le groupe. Pas
question ici de voir son propre son enterré
par celui des autres jouant la même partition ;
pas question non plus de se savoir protégé
parce qu’entouré d’une autre demi-douzaine
de musiciens, comme dans un orchestre
symphonique, par exemple. Cette dernière
a d’ailleurs ses propres défis à relever. En
revanche, en musique de chambre, chaque
musicien apporte une contribution essentielle
à la performance laquelle, par ailleurs, doit
être plus que l’addition de chaque partie.
D’où l’attrait et le défi pour les musiciens.
Les ensembles les plus courants en musique de chambre sont le quatuor à cordes
et le trio avec piano (violon, violoncelle et
piano—pas trois pianos!!!) Des raisons à la
fois économiques et musicales expliquent ces
choix. Le quatuor à cordes par exemple--deux
violons, un alto et un violoncelle--semble
une combinaison toute naturelle. La chaleur
et la richesse des sons des cordes des divers
instruments se marient très bien. Ces instruments sont généralement dans les mêmes
tons et couvrent quand même un registre
de sons assez grands, de soprano à baryton,
plus ou moins. Généralement, on pense au
violoncelle comme un instrument « ténor »
mais les notes graves qu’il peut jouer sont
beaucoup plus basses que ce qu’un ténor peut
chanter. On peut dire que le quatuor à cordes
représente un microcosme de l’orchestre à
cordes, même si l’orchestre à cordes comprend des contrebasses. Mais la contrebasse
est un instrument trop lourd pour l’orchestre
de chambre. Aussi, très peu de compositions pour quatuors ont des partitions pour
cet instrument. Le quintette de Dvorak pour
cordes avec contrebasse est splendide mais
illustre bien la difficulté de trouver l’équilibre
entre le son si grave de la contrebasse et celui
des autres instruments sans que l’on sente la
dominance de celle-ci.
Le trio pour piano intègre deux sortes de sons

différents, cette différence étant accentuée par
le fait que les cordes du piano sont de conception bien différente de celles des instruments à cordes. Outre cet aspect, la combinaison du piano, violon et violoncelle permet
de couvrir un très grand registre de sons du
plus aigu au plus grave, contrairement aux
duos, par exemple, où l’instrument à cordes
ou à vent a un éventail de sons beaucoup plus
limité que celui du clavier. L’étendue et la
complémentarité du son dans un tel trio sont
comparables à celles d’un quatuor, avec en
plus, l’obtention d’un plus grand registre de
timbre, les voix intérieures se différenciant
davantage des voix extérieures.
Plusieurs autres combinaisons sont possibles,
excluant celles déjà mentionnées, en ajoutant
d’autres voix. Le quintette pour piano—piano
plus quatuor à cordes—combinant les deux
formations citées, a fait l’objet de plusieurs
magnifiques œuvres dont celles de Brahms
et de Dvorak. Il est intéressant de noter
cependant que le nombre de compositions
pour quintette est de beaucoup inférieur à
celles pour trios ou quatuors. En augmentant
le nombre d’instruments, on y gagne mais
on y perd en même temps. Partiellement
pour des raisons économiques et logistiques
mais musicales également. Il existe littéralement des milliers de trios avec pianos et de
quatuors à cordes incluant quelques centaines
de quatuors que l’on qualifie de « sublimes ».
En termes de grandeur d’œuvres, on peut les
comparer aux symphonies et aux concertos
À l’origine, la musique de chambre a été
composée pour être jouée dans des salons
(chamber), mais qu’est-ce que « salons » voulaient dire à cette époque? N’importe quelle
personne qui a visité l’Europe un tant soit peu
sait qu’un salon dans un intérieur de nobles
ne peut se comparer en dimensions à un de
nos salons nord-américains. Par ailleurs, ces
salons avaient des dimensions beaucoup plus
intimes que les grandes salles de concert.
La Société de musique de chambre K-W
(The K-W Chamber Music Society) présente

De gauche à droite : Peggy Florida, violon, Blair Mackenzie, violon, Kathleen Mackenzie, alto,
Allan Shantz, alto vertical, Caroline Constabel, violoncelle, jouent le Quintet à cordes de Dvorak
Photo : Bill Blackstone
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credit where credit is due that chamber music
as we know it is indebted above all to one
man: Joseph Haydn. Haydn virtually invented
the string quartet, of which he composed (depending on just what you count) 57 (or 67, or
68, or 74), and those plus his 45 adventurous
piano trios showed the rest what can be done.
Every great composer has a special musical style uniquely his or her own, of course,
but it was Haydn who set, as we might put
it, the terms on which future works would
be written, as well as providing many works
of unsurpassable beauty and charm. It was
Haydn who introduced wit into music as well,
and who brought into music qualities stemming from his background in the peasantry,
injecting a kind of toughness and honesty
along with the wit - qualities not lost on the
many who learned from him, and who had
his towering example in mind as they aspired
to be worthy of membership in the society of
chamber music immortals. And many of them
succeeded, too, to our eternal enrichment.
Opportunities to hear chamber music are numerous in our cities - probably more so, per
capita, than anywhere else in Canada or perhaps North America. This is due in part to the
Chamber Music Society, which tends to put
on over fifty concerts per year, and in part to
the Penderecki Quartet which has performed
often and wonderfully for nearly 20 years
locally, to both local universities, several local
churches with noon-hour concerts that are
mostly chamber music (without being called
that!), and now to the Perimeter Institute. We
are a very lucky community - enjoy!

The Amateur Musician
Dear Friends of CAMMAC,
We are pleased to have you as a reader of The Amateur Musician, a journal that is dear to us
all. We wish to continue to improve our publication both in content and presentation. The
Amateur Musican exists for its members - this is your journal, and we are asking you to tell us
what kind of articles it should contain. By completing this questionnaire, you will help us to
better respond to your expectations as amateur musicians and help spread information about
your organisation.
Thank you for taking the time to complete this questionnaire, which should be sent to the following address:
National Office, CAMMAC
Journal The Amateur Musician
85 Chemin Cammac
Harrington (Québec)
J8G 2T2
Brigitte Albert
Check the right answer
Aticles I would like to find in The Amateur Musician:

Yes

No

1. News about CAMMAC members
2. Information about CAMMAC’s activities in Canada
3. Information about activities at the CAMMAC Centre at Lac McDonald
4. News about the CAMMAC organisation
5. Information about music in general
6. Articles describing experiences of amateur musicians
7. Interviews with professional musicians
8. Reports from the CAMMAC regions
9. Suggestions for books, CDs, DVDs and web sites.
10. Photos, drawings and pictures
11. Other:

This article first appeared in The Music Times
Vol.1, #1 January–February, 2007
( www.themusictimes.info )
Jan Narveson - A brief biography
Jan Narveson is a native of Minnesota, U.S.A.
He was educated at the University of Chicago,
at Oxford, and Harvard in Philosophy and
Political Science. He held posts at various
universities in the U .S.A. and Canada. In
2006 he was designated Professor Emeritus
after his retirement from the University of
Waterloo.
Jan Narveson’s primary non-philosophical activities concern music. He is the founder and
president of the Kitchener-Waterloo Chamber
Music Society and writes a weekly column of
musical criticism for the University of Waterloo Gazette. His many activities on behalf of
music in the Kitchener-Waterloo community
have brought him a Volunteer Award (1987)
and an Honorary Doctorate from Wilfred
Laurier University. In 2004 he was made an
Officer of the Order of Canada.

Week 6 Lake MacDonald
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ses concerts dans une salle se comparant
aux salons de palace pouvant recevoir 85
personnes assises. Les plafonds sont hauts
et les murs et les planchers sont de pierre.
On l’appelle « The KWCMS Music Room ».
(Cette salle de musique n’a pas été construite
par des princes et la sobriété de la décoration
–absence d’or et d’ornements—n’enlève rien
à la qualité de l’acoustique.)
Plusieurs autres petites salles de concert ayant
une capacité de 150 à 300 sièges peuvent
convenir à cette catégorie de musique. Mais
jouer de la musique de chambre dans une
salle de concert pour grand orchestre ne
convient absolument pas. Dans un endroit
approprié (un salon) les sons les plus doux
peuvent être entendus de tous et les nuances
de toutes sortes--texture, voix, couleurs--ne
sont pas perdues dans l’espace. Ce qui n’est
pas toujours le cas même lorsqu’il s’agit
d’excellentes salles, telle « The Center in the
Square » (à Kitchener-Waterloo, Ontario)
et ses petites salles autour. Dans un lieu
approprié pour les orchestres de chambre,
il n’y a pas d’estrade, au plus, une certaine
plateforme pour les musiciens. La proximité
avec eux crée une atmosphère impensable
dans une grande salle de concert. Le contact
entre artistes et le public devient réel et
beaucoup plus intense et la communication de
ce fait est à son maximum. Les compositeurs
de musique de chambre savaient cela, les musiciens qui acceptaient de jouer cette musique
le savaient aussi et le résultat général était un
pur délice d’expérience musicale.
Un aspect important de la musique de chambre c’est sa simplicité. Pas de place ici pour
le déploiement d’effets sonores complexes
comme on en retrouve dans les grands orchestres avec une panoplie d’instruments à
cordes, à vents et de percussion. L’attrait pour
la musique de chambre repose sur la musique
et seulement sur elle [aucune place non plus
pour les « ceux qui veulent se vanter » (soap
box)]. C’est ce qui explique la grande qualité
de la musique de chambre et c’est pourquoi
de si grands compositeurs s’y sont adonnés : Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert,
Brahms, Bartók. Leurs pièces majeures,
trios, quatuors, quintettes sont de purs chefs
d’œuvre.
D’un point de vue historique, nous croyons
que Joseph Haydn est plus ou moins le père
de la musique de chambre telle que nous
la connaissons aujourd’hui. C’est lui qui a
créé les quatuors à cordes. Il en a composé
entre 57 et 74, selon ce que l’on compte. Si
nous ajoutons à cela, ses 45 trios avec piano,
nous sommes devant un incontournable de la
musique de chambre. Chaque compositeur a
son style, bien sûr, mais c’est Haydn qui a déterminé ce que seraient les grandes lignes de
la composition de musique de chambre tout
en nous donnant des œuvres d’une grande

Le Musicien amateur
Chers amies et amis de Cammac,
Nous sommes heureux de vous compter parmi les lecteurs et lectrices du journal Le Musicien
amateur auquel nous sommes tous attachés et que nous désirons améliorer dans sa présentation
et dans son contenu. Ce journal est fait pour vous, membres de Cammac, et c’est pourquoi
nous vous demandons de nous indiquer ce que vous désirez y trouver. En remplissant ce petit
questionnaire, vous nous aiderez à mieux répondre à vos besoins de musiciens amateurs et au
rayonnement de Cammac.
Merci d’avance de prendre le temps de remplir ce questionnaire et de nous le renvoyer à
l’adresse suivante ;
Centre national CAMMAC
Brigitte Albert
Journal Le musicien amateur
85 Chemin Cammac
Harrington (Québec)
J8G 2T2
Cochez la bonne réponse
Dans le journal Le Musicien amateur, je m’ attends à trouver :

Oui

Non

1. Des nouvelles des membres de Cammac
2. Des renseignements sur les activités Cammac au Canada
3. Des renseignements sur les activités au Centre Cammac du Lac McDonald
4. Des nouvelles sur l’organisme Cammac
5. De l’information musicale générale
6. Des témoignages de musiciens amateurs
7. Des entrevues avec des musiciens professionnels
9. Des nouvelles des diverses sections Cammac
10. Des suggestions de livres, de CD, de DVD, de sites web
11. Des dessins, des images
12. Autres :
beauté. On retrouve dans sa musique, un sens
de l’humour, un sens d’honnêteté et de rudesse
lui venant de son passé de paysan. Ceux qui
ont appris de lui, et qui aspiraient joindre cette
« société de musique de chambre » ont su
intégrer ces mêmes qualités dans leurs œuvres.
Et plusieurs ont réussi pour notre plus grand
bonheur.
Grâce à la société de musique de chambre
(Chamber Music Society) qui présente plus
de 50 concerts par an et en partie au quatuor
Penderecki qui nous a gâtés depuis plus de 20
ans en jouant souvent et de façon merveilleuse; grâce aux universités locales et à plusieurs églises offrant des concerts du midi qui
sont pour la plupart de la musique de chambre (sans qu’on l’appelle ainsi pour autant)
et maintenant au « Perimeter Institute », nous
avons maintes occasions d’écouter de la musique de chambre dans nos villes. Probablement plus par habitant que n’importe où au
Canada ou en Amérique du Nord en général.
Nous sommes privilégiés. Profitons-en.
Première apparition : The Music Times (http://
www.themusictimes.info) Vol.1, #1 JanvierFévrier 2007.

-5-

Jan Narveson—courte notice biographique
Jan Narveson est natif du Minnesota, aux
États-Unis. Il a étudié la philosophie et les
sciences politiques à l’université de Chicago, à Oxford et à Harvard. Il a enseigné
dans diverses universités américaines et
canadiennes. Il a pris sa retraite, en 2006, de
l’université de Waterloo où il a reçu le titre de
professeur émérite.
En dehors de ses activités universitaires,
l’intérêt principal de Jan est la musique. Il est
le fondateur et président de la Société de musique de chambre de Kitchener-Waterloo et
il a une chronique hebdomadaire de critique
musicale pour la Gazette de l’université de
Waterloo. En reconnaissance de ses multiples
activités pour l’avancement de la musique
dans la communauté de Kitchener-Waterloo,
il a été récipiendaire du Prix du bénévole en
1987 (Volunteer Award) et a reçu un doctorat
honorifique de l’université Wilfred Laurier. En
2004, il a été nommé Officier de l’Ordre du
Canada.
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Otteto Prosciutto
For at least ten summers, I have been part of
a group of wind players who get together to
read and play octets. Originally, the group
just read but when I wanted to read music and
actually attempt to get music performance
ready the group agreed, after a summer of
indecision. (I had taken a year off just reading octets. The problem is that there is not a
wealth of repertoire for the combination.)
This summer, we had a wonderful performance of the Dvorak Serenade for 11 instruments, twelve if a contra bassoon is included
but we gave up the hunt and our double bass
player, a wonderful performer, made up for
any gaps that we might have had. Because
of the number of players, we arranged for
a coach. One of the members, a cellist and
relative of Dvorak, asked his mother who is a
professional violinist and chamber musician to work with us. She put us through our
paces during rehearsals much to our delight.
Despite the fact that it was summer, we were
happy to practise and prepare the music.
We performed the Dvorak several times and
at our last performance, we ended with one
of those wonderful performances when you
know that you could not have done better.
Our audience members commented that they
would have liked to give us a standing ovation
but because they are seniors and their chairs
did not have arms to give them the support
needed to stand up they had to make sure that
they applauded long and loud. This is a very
discerning audience that attends concerts
regularly and because a conservatory and
faculty of music are nearby, they have the
opportunity to be entertained by many aspiring musicians on a regular basis. This is what
playing music is about for us who have day
jobs - playing to the best of your ability and
pleasing an audience.

The Amateur Musician

Unity in diversity

by Josée Cardinal, Cammacer, ethnomusicologist, Director of the
Montreal Baha’i Choir
“Blessed is he who mingleth with all men in a
spirit of utmost kindliness and love.” (Persia,
1817-1892)
I wonder: if musicians, artists, cannot do this,
WHO can?
During the current debate surrounding the
issue of reasonable accommodation, and what
some call tolerance (a rather pale word in
comparison to the true love of one’s neighbour), the Montreal Baha’i Choir is trying to
be a concrete example of the unity among human beings embracing the diversity of races,
cultures, religions, languages. That is why we
have chosen our motto: “Unity in Diversity.”
Our small amateur choir has only been singing together for two years and our membership varies between ten and twenty participants. Over this time we have built a core
of singers from a variety of countries and
continents: Canada-Québec, United States,
Scotland, Wales, Iran, Morocco, Rwanda,
Congo, Ile Maurice and Costa Rica. We also
had Chinese friends with us for a while!
One of the goals of the Choir is to constitute
a multicultural group and to sing songs in
different languages, so as to celebrate the
extraordinary variety found in the ‘Garden
of Humanity’, made up of flowers in a great
variety of colours and perfumes. We love
to show that music is a link among cultures
and that, when we get together to sing, we
transcend borders.

Baha’u’llah, the founder of the Baha’i faith,
which is the main inspiration for the choir,
teaches that: “The earth is but one country
and mankind its citizens.”
This teaching leads us to the other goal of
the choir: to consider that all religions are, in
fact, one. Their essence is the same and is the
means of transmitting spiritual teachings for
Peace. Members of the Baha’i faith believe
that all founders of world religions (Christianity, Buddhism, Islam, Hinduism, Judaism,
Zoroastrianism, etc.) are, in fact, great Teachers for humanity; they believe that we can
all work together by concentrating on what
unites us rather than on those things which divide us. (They believe that differences mostly
are seen in the secondary aspects and can be
explained by the historical era in which the
religions were founded).
Above all, the core spiritual teaching is the
Golden Rule: “Love your neighbour as you
love yourself ”—the fundamental law which
we find in spiritual writings all over the
world. The Baha’i teachings, which we hope
to make better known, are inspired by this
maxim.
Some examples of our songs:
“O Son of Being! Thou art My lamp and My
light is in thee. Get thou from it thy radiance
and seek none other than Me.”
and
“In the garden of thy heart plant naught but

We are already planning next season when we
hope to work on the Brahms nonet.
Nora Mular-Richards, Bassoon, Otteto
Prosciutto

Children’s programme at Lake Mac
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Otteto Prosciutto
Depuis au moins dix étés, je fais partie d`un
groupe d`instruments à vent qui se réunit
pour lire et jouer des octuors. A l`origine,
le groupe ne faisait que de la lecture mais
lorsque j`ai voulu lire de la musique et la perfectionner en vue d`un concert, le groupe fut
d`accord, après un été d`indécision. (J`avais
pris une année sabbatique à me limiter à la
lecture d`octuors. Le problème repose sur le
fait qu`il n`y a pas une profusion d`oeuvres
écrites pour cette formation.)
Cet été, nous avons donné une merveilleuse
audition de la Sérénade pour 11 instruments
de Dvorak, douze si un contrebassonniste
est inclus mais nous avons abandonné nos
recherches et notre contrebasse, excellent
musicien, a compensé les vides que nous
aurions pu causer. En raison du nombre de
musiciens, nous avons engagé une répétitrice. Un de nos membres, violoncelliste et
apparenté à Dvorak, a demandé à sa mère,
violoniste professionnelle et chambriste, de
travailler avec nous. Elle a su régler nos tempi
pendant les répétitions pour notre plus grand
plaisir. En dépit de la saison estivale, nous
étions heureux de travailler et de préparer la
musique.
Nous avons joué le Dvorak plusieurs fois et
à notre dernier concert, nous avons terminé
avec une de ces excellentes exécutions qui
vous fait sentir que vous n`auriez pu faire
mieux. Les membres de notre auditoire ont
fait la remarque qu`ils auraient aimé nous
applaudir debout mais comme ils sont des
aînés et que leurs chaises n`étaient pas munies d`appui-bras leur permettant de se lever,
ils ont dû s`assurer que leurs applaudissements fussent longs et vigoureux. C`est un
auditoire très averti qui assiste régulièrement
au concert et vu qu`il y a un conservatoire
et une faculté de musique tout près, ils ont
l`occasion d`entendre régulièrement des musiciens en herbe. Voilà ce que la pratique de
la musique signifie pour nous qui travaillons à
notre métier le jour – jouer le mieux possible
et plaire à un auditoire.

Le Musicien amateur

L’Unité dans la diversité

par Josée Cardinal, Cammacoise, ethnomusicologue, directrice
« Béni est celui qui se mêle à tous ses semblables dans un esprit de parfaite bonté et
d’amour » - Baha’u’llah ( Perse, 1817-1892)
Je me demande : Si le musicien- l’artiste - ne
peut faire cela, alors … QUI le fera?
A l’heure des grands débats autour des accommodements raisonnables et de ce que
d’aucuns appellent la tolérance (un mot
un peu pâle à côté de l’amour sincère du
prochain), la Chorale Baha’ie de Montréal se
propose, quant à elle, d’essayer d’illustrer
concrètement l’Unité du genre humain dans
la diversité des races, des cultures, des religions et des langues; d’où le thème que nous
privilégions:
L’Unité dans la Diversité.
Notre petite chorale amateur n’existe que
depuis deux ans et n’est pas très constante en
termes de membres, dont le nombre varie entre 10 et 20. Mais au fil du temps se dessine
un noyau de chanteurs de plusieurs pays et
continents différents : Canada-Québec, ÉtatsUnis, Écosse, Pays de Galles, Iran, Maroc,
Rwanda, Congo, Ile Maurice, Costa Rica.
Nous avons eu des amis Chinois pendant un
temps!
Un des buts de la Chorale est de former
un groupe multiculturel et de chanter des
chansons en différentes langues, de manière à
célébrer la variété extraordinaire du Jardin de
l’humanité, composé de fleurs aux couleurs et

Nous planifions déjà la saison prochaine
alors que nous espérons travailler le nonet de
Brahms.
Nora Mular-Richards, basson, Otteto
Prosciutto
Programme des enfants à Lac Mac
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parfums des plus divers.
Nous aimons démontrer que la musique
est un trait d’union entre les cultures et que
lorsqu’on s’unit pour chanter ensemble, on
transcende les frontières.
Baha’u’llah, le fondateur de la foi Baha’ie
dont s’inspire principalement la Chorale,
enseigne que « La Terre n’est qu’un seul pays
et tous les hommes en sont les citoyens » .
Il dit aussi : « Vous êtes tous les habitants
d’un même monde et vous avez été créés
d’une même Volonté » .
Cela nous amène à un autre but de la chorale :
à aussi considérer que les religions, en fait,
ne font qu’une. Leur essence est la même et
se veut le moyen de transmettre des enseignements spirituels pour la Paix.
Les Baha’is croient que tous les fondateurs
des religions mondiales (Christianisme,
Bouddhisme, Islam, Hindouisme, Judaïsme,
Zoroastrisme, etc.) sont en fait les grands
Éducateurs de l’humanité; et on peut très bien
travailler ensemble en se concentrant sur ce
qui nous unit et non sur ce qui nous divise.
Avant tout, le cœur des enseignements
spirituels est la Règle d’or, soit : « Aime
ton prochain comme toi-même », cette loi
fondamentale que nous retrouvons partout sur
la terre, dans les Écrits de l’humanité. Les
Écrits Baha’is, que nous espérons faire connaître, abondent dans ce sens.
A titre exemple, nous chantons des extraits
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the rose of love.”
Thus, our choir includes sacred texts from
different religions, but only texts which
inspire the soul, raise our conscience, and
mystical poems which can be accepted by all
without discrimination. We like to present a
short inter-religious hymn which combines
six excerpts from the world’s major religions,
in which the voices blend harmoniously as a
symbol of the union that is possible among all
human beings.
We also choose poems universal in essence,
such as Longfellow’s “Kind Hearts are the
gardens, kind thoughts are the roots, kind
words are the blossoms, kind deeds are the
fruits. (…).” Our repertoire includes a verse
taken from a Bible psalm and the “Our Father” because this prayer to God—the invisible source of life and light for everyone—is
universally understood.
As for the music itself, it is considered to act
as a support for the text; it is inspired by various sources—for the time being, mostly from
European classical with a touch of folklore.
For our fall performances, we plan to include
a South African song, a Negro Spiritual,
several hymns sung in Arabic and Farsi and
two prayers in French (“Unis les cœurs” and
“O Toi Le Désir du Monde”).

From left to right: Peggy Florida, violin, Blair Mackenzie, violin, Kathleen Mackenzie, viola,
Allan Shantz, alto violin (vertical viola), Caroline Constabel, Cello, perform the Dvorak String
Quintet during Week 3
Photo: Bill Blackstone

We hope to include additional texts and
sources and all members are encouraged to
give suggestions.
In conclusion I would like to quote Abdu’lBaha, Apostle of Peace, who visited Montréal
in 1912:
“Music, sung or played, is spiritual food for
soul and heart.”
The art of music is divine and effective. It is
the food of the soul and spirit. Through the
power and charm of music the spirit of man
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is uplifted.
It has wonderful sway and effect in the hearts
of children, for their hearts are pure, and
melodies have great influence in them.”
And I leave the last word to Baha’u’llah:
“We, verily, have made music as a ladder for
your souls.”
This is what our small choir hopes to contribute to the community this year.

Mai 2008
tels que :
« O fils de l’existence, tu es ma lampe et ma
lumière est en toi. Puise en elle ton éclat et
ne cherche nul autre que moi. »
ou :
« Dans le jardin de ton cœur, ne plante que la
rose d’amour. »
Donc dans cet ordre d’idée, notre chorale
peut inclure aussi des textes sacrés de différentes religions, à la condition que le texte soit
une inspiration pour l’âme, une élévation de
la conscience, une poésie mystique qui peut
être acceptable pour tous sans discrimination.
Ainsi, nous aimons présenter un court chant
interreligieux qui fusionne 6 extraits tirés des
principales religions mondiales, où les voix
se mêlent harmonieusement pour symboliser
l’union possible entre les humains.
Également, nous choisissons des poèmes qui
ont une saveur universelle, comme celui de
Longfellow (19ème s.) :
« Kind Hearts are the gardens, kind thoughts
are the roots, kind words are the blossoms,
kind deeds are the fruits. (…) »
(Trad: « Les bons cœurs sont les jardins,
les bonnes pensées sont les racines, les bons
mots sont les fleurs, les bonnes actions sont
les fruits. »
Notre répertoire inclut une phrase tirée d’un
psaume de la Bible, et le Notre Père, - car
cette prière à Dieu, - la source invisible de

Le Musicien amateur
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vie et de lumière pour tout le monde- est
comprise universellement.
Quant à la musique elle-même, elle est vue
comme support au texte, et est d’inspiration
variée, plus classique européenne pour
l’instant, avec parfois une touche folklorique.
Pour l’automne, entre autres, nous prévoyons
une chanson sud-africaine, un negro-spiritual,
quelques chants sacrés en arabe et persan et
deux prières en français (« Unis les cœurs »
et « O Toi Le Désir du Monde».
On espère rajouter progressivement des
textes et des styles de différentes sources
et tous les membres sont chaleureusement
invités à soumettre des suggestions.

J’aimerais terminer en citant Abdu’l-Baha,
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Apôtre de la paix venu à Montréal en 1912 :
« La musique, qu’elle soit chantée ou jouée,
est, pour l’âme et le cœur, une nourriture
spirituelle. »
« L’art musical est divin et efficace. Le
pouvoir et le charme de la musique élèvent
l’esprit de l’homme. Elle a une emprise et un
effet merveilleux sur le cœur des enfants, car
ils ont le cœur pur, et les mélodies ont sur eux
une grande influence. »
Et Baha’u’llah de conclure :
« En vérité, nous avons fait de la musique une
échelle pour vos âmes. »
C’est ce que notre modeste chorale espère apporter comme contribution à la communauté
cette année.

May 2008

The Amateur Musician
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Looking out over Lake MacDonald
As I stand at the porch looking out towards the lake
I say: “This is another paradise,” my soul calls out to realize.
Like a silent lullaby, the soft breeze is singing,
Touching the thousand leaves of the century-old trees.
Poems lovely as these trees, along Lake MacDonald to see
Its waters at low tide, a sheet of velvet at their side.
Where sunsets carry you away,
And foggy sunrises make you sway.
A place to see, to eat and sleep,
A CAMMAC site to behold, and sometimes to weep,
With joy and wonder, with a heart so tender
A moment of true harmony, a musical world to which I surrender.
Marguerite Bilodeau
11 a.m.
July 12, 2007
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