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Faits marquants la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle, AGA des Amis de 
l’Orchestre du Centre National des Arts.

Le 22 septembre 2013, environ 185 membres des Amis de l’Orchestre 
du Centre National des Arts ont participé au déjeuner d’ouverture 
et à l’Assemblée Générale Annuelle  de l’organisation dans la belle 
salle du Panorama du Centre National des Arts en présence de la 
Présidente d’honneur Madame Jeanne d’Arc Sharp. 

Le président du Conseil, Robert Lafl eur a remarqué que l’année 
2012-2013 a été une excellente saison marquée par des évènements 
musicaux de qualité, notamment Gourmandise Musicale en 
collaboration avec la Fondation  http://www.yspf.ca  des Jeunes 
Musiciens d’Instruments à Cordes  et Concert dans une ambassade.

Il a adressé ses remerciements aux ambassades hôtes pour leur soutien 
et s’est réjoui de l’excellent travail du Conseil de direction et des 
bénévoles du NACO.

Mr. Lafl eur a d’autre part souligné l’importance de continuer à 
ouvrir l’organisation au public cible afi n de parfaire sa mission 
qui est de promouvoir l’éducation musicale chez les enfants et 
les jeunes adultes tout en créant 
des expériences musicales agréables 
pour les membres, leurs familles et 
leurs amis.

Suite à un examen approfondi des 
activités de sa section,  David Laister, 
le président des Prix et Legs a noté 
dans son rapport qu’un montant de 
$9500 a été alloué aux évènements 
musicaux méritants dans le domaine 
de l’éducation des jeunes musiciens.

Le Comité des Communications 
et du marketing s’occupait au 
développement de nouveaux produits 
promotionnels dont un programme 

de courriel et un Portail ouvert en hommage à l’œuvre des Amis 
de l’OCNA dans la salle de réception du Centre National des Arts 

Une mention spéciale a été adressée aux Amis pour leur contribution 
de $800 à l’installation d’un piano digital dans la salle de musique 
de l’École Secondaire Peter Pitseolak à Cape Dorset, au Nunavut. 

Moira Dexter, une pionnière des Amis de l’OCNA et Présidente du 
Comité des bénévoles a annoncé qu’elle prenait sa retraite après 18 
ans de service au sein de l’Association. Un hommage mérité lui a été 
rendu à l’AGA pour son travail remarquable et un prix, la Bourse 
d’éducation musicale des bénévoles des Amis de l’OCNA lui a été 
dédié en reconnaissance de ses loyaux services et du soutien des 
bénévoles à l’Association (Photo).

Un autre fait marquant la cérémonie a été la performance musicale 
de deux jeunes violonistes, Kerson Leong, Lauréat de la Bourse 2013 
de l’OCNA  accompagné par le pianiste Phil Chiu.

��

Kerson Leong et Phil Chiu. Photo par Lois Siegel



2

Délices Turcs
Par Melina Pugsley

Les destinations d’Istanboul, Cappadocia, 
Izmir, Ephosus, Pamukkale vous inspirent-
elles ?

Eh bien, si les temps ne vous permettent pas 
d’aller plonger à la source de ces merveilles 
Turques, vous pouvez en avoir un avant-
goût ici même à Ottawa au printemps, 
à la magnifi que réception de Concert en 
ambassade offerte par l’Ambassadeur de 
Turquie, son Excellence Dr Tuncai Babali 
et Mme Esmée Babali dans leur élégante 
résidence de Rockcliffe Park. Ce concert 
est organisé en partenariat avec les Amis de 

l’Orchestre du Centre National des Arts le 
22 avril 2014. 

Une merveilleuse soirée de musique 
accompagnée par les musiciens de l'OCNA, 
suivie d'un buffet de gastronomie turque est 
un délice à ne pas manquer.

��

OFFREZ UN DON DE MUSIQUE ET D’AMITIÉ 

Avez vous des amis à qui il est diffi cile de faire un cadeau?
Pourquoi ne pas leur offrir une adhésion aux Amis de l’Orchestre du Centre National des Arts?

Les Amis ne sont pas seulement passionnés de musique. Ils le démontrent en participant aux rencontres 
arstistiques et en appuyant l’Orchestre et les initiatives d’éducation musicale.

Une adhésion vous donne un accès privilégié aux évènements suivants:
• diners et performances musicales dans les ambassades et autres venues dans la région de la capital 

nationale.

• répétitions gratuites suivies d’un entretien avec le chef d’orchestre.

• bourses pour récompenser le talent de jeunes artistes.

• participation aux lancements artistiques de l’année.

   L’adhésion est à votre portée:

                                                             1 an   2 ans 
 Individuel     $30   $50
 Ainé      $25   $40
 Étudiant     $15   
 Famille     $70   $130

Contactez nous au: membership@friendsofnaco.ca

         613-947-7000 ext. 590      www.friendsofnaco.ca
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Entrevue avec la Très Honorable Michaëlle Jean, Présidente d’honneur des 
Amis de l’Orchestre du Centre National des Arts

En septembre 2013, les Amis de l’Orchestre du Centre National des 
Arts étaient heureux d’annoncer que Mme Michaëlle Jean avait accepté 
d’être la nouvelle Présidente d’honneur de l’Organisation.

Mme Jean, précédemment éducatrice et journaliste a servi comme 
27ème Gouverneur Générale et Commandeur en Chef du Canada de 
2005 à 2010. Elle est présentement l’envoyée spéciale de l’UNESCO 
à Haiti et Chancellière de l’Université d’Ottawa. 

En plus de ces fonctions, Mme Jean et son époux, Jean-Daniel Lafond 
ont crée la Fondation Michaëlle Jean (www.fmjf.ca) avec pour mission 
de promouvoir l’éducation, la culture et la créativité artistique parmi 
les jeunes des régions rurales du Nord et des communautés pauvres à 
travers le pays.

Mme Jean a bien voulu partager sa vision de la place des jeunes dans 
les Arts, et son engagement auprès des Amis de l’OCNA, en particulier 
en ce qui concerne les programmes en faveur des jeunes musiciens.

��
Vous et votre famille etes rescapés d’un régime oppressif d’Haiti en 
1968 à la recherché d’une vie meilleure au Canada. Quel aura été 
le rôle de la musique et des arts dans votre éducation de jeune fi lle 
dans votre pays d’adoption, le Canada?

D’abord, je suis née en Haïti où l’art est au cœur de la vie et a toujours 
été une façon de se défi nir, voir de résister et de se réinventer. C’est par 
la force matérielle et immatérielle de leurs cultures, que la colonisation 
a cherché à nier et à anéantir, que mes ancêtres indigènes du continent 
dit des Amériques et mes ancêtres africains capturés pour être déportés 
et exploités comme bêtes de somme , ont pu renaître à eux-mêmes, 
se soustraire à la déshumanisation du système esclavagiste qui les a 
dépossédés de tout y compris de leur humanité pendant 400 ans.

Il est saisissant de voir combien tout en Haïti se vit, se dit, se pense 
et s’exprime par l’art dans toute sa puissance, toutes ses formes et 
manifestations.

Arrivée au Canada, j’ai fréquenté des écoles publiques où l’enseignement 
de la musique et d’autres disciplines artistiques occupaient une très 
grande place, ce qui a grandement facilité ma capacité de communiquer, 
de surmonter aussi les peurs et le traumatisme des violences que nous 
avons fuis ainsi que le choc du déracinement.

Quel place occupait la musique et les Arts dans votre vie de jeune 
fi lle? Par exemple, avez-vous appris à jouer d’un instrument ou vous 
êtes-vous intéressée aux performances artistiques?

Mes parents m’ont dès le plus jeune âge exposée à l’art. Ils étaient 
mélomanes, adoraient la musique classique, l’opéra, autant que la 
musique populaire et traditionnelle, ils aimaient la danse, la littérature, 
le théâtre, la peinture. Pour eux, soutenir, même de leurs modestes 
moyens, des artistes contemporains, allait de soi, tout comme s’assurer 
que leurs enfants apprennent à jouer d’un instrument, à dire des poèmes 
et à danser. Lorsque nous sommes arrivés au Canada, réfugiés politiques 
sans fortune, devant repartir à zéro, ma mère ne rêvait que du jour où 
elle pourrait nous acheter un piano, ce qu’elle fi t, à crédit, alors que nous 
habitions un tout petit appartement, d’une seule chambre à coucher, 
dans le sous-sol d’un immeuble à Montréal. Aujourd’hui j’ai du mal à 
imaginer ma vie sans un piano. Déchiffrer une partition, à la mesure 
de mes humbles capacités, est tellement apaisant, tellement rassurant.

Vous et votre époux avez une jeune adolescente, Marie-Eden. Quels 
sont ses intérêts artistiques?

Notre fi lle Marie-Éden fréquente l’école secondaire publique De 
La Salle à Ottawa qui accorde une grande importance aux arts dans 

l’apprentissage de 
toutes les matières y 
compris les sciences et 
dans le renforcement 
du vivre ensemble 
e t  de s  re l a t ions 
fraternelles. Nous 
trouvons important 
de lui  inculquer 
c e t t e  s en s ib i l i t é 
et de développer 
chez elle le sens et 
l’appréciation des 
œuvres de création. 
Chaque expérience 
à  un réc i ta l ,  un 
spectacle de danse, 
une exposition, au 
cinéma, au théâtre, est 
pour elle comme pour 
nous un moment 
de ressourcement, 
de découverte et 
d’enrichissement.

Dans vos importants et nombreux déplacements internationaux, 
à la fois en tant que journaliste et comme Gouverneur Générale 
du Canada, avez-vous visité des pays qui vous on particulièrement 
impressionnée?

J’ai pu constater en parcourant le monde combien, même dans des pays 
les plus pauvres, l’art est considéré par pratiquement tous les peuples 
comme une valeur inestimable qui se cultive et qui doit être inculquée 
à la jeunesse. L’art est vécu comme une source de joie, d’enseignement, 
de fi erté et d’affi rmation culturelle et identitaire profonde. L’art est 
un rapport au monde et à la vie. J’ai vu aussi combien la diplomatie 
culturelle est une façon d’engager le dialogue avec force, à échelle 
humaine et de construire des liens. J’aime voir combien la jeunesse 
se mobilise naturellement autour des arts. Comprendre, valoriser et 
promouvoir la création comme espace de liberté et d’épanouissement, 
témoigne d’une grande ouverture d’esprit. Mon mari philosophe, 
cinéaste et écrivain aime penser et dire que l’art est une arme de 
construction massive! Il a bien raison! D’ailleurs tous ceux qui ont 
tenté d’utiliser l’art et la création à d’autres fi ns et qui dénigrent l’apport 
des artistes sont voués à l’échec. Car l’art est indomptable. L’art nous 
ramène à une expérience profonde de vérité qui nous confronte et nous 
renvoie à nous mêmes.

Selon vous, à quel niveau se situe le besoin le plus crucial en matière 
de soutien à l’éducation musicale de nos jeunes?

Nous ne saurions trop recommander et réclamer que l’apprentissage de 
la musique fasse partie du curriculum dans toutes nos écoles au Canada. 
L’idée n’est pas de faire de tous les jeunes canadiens des musiciens, des 
virtuoses ou des artistes, mais d’introduire cette sensibilité, ce savoir, 
cette riche expérience dans leur vie, dans leur bagage culturel. Leur 
apprendre à lire et à apprivoiser le langage de la musique, à jouer d’un 
instrument, leur faire vivre l’émotion d’un ensemble musical, d’une 
chorale, leur en transmettre la discipline, les amener à en éprouver 
la profondeur et la beauté, c’est leur offrir la possibilité d’élargir leurs 
horizons. De la même façon, introduire nos enfants et nos jeunes à la 
fréquentation des musées, à des œuvres cinématographiques, théâtrales 
et littéraires me semble essentiel et aide à façonner des citoyennes et 
des citoyens aguerris.

photo; Université d'Ottawa
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Quelle est votre vision de l’Organisation des 
Amis sur les trois à cinq prochaines années 
en terme de promotion et de l’éducation 
musicale des jeunes canadiens? 

Il faut soutenir l’enseignement de la musique 
et l’introduction à la culture musicale dans 
toutes nos écoles, non pas comme une matière 
accessoire ou optionnelle, mais comme 
une composante qualitative, une plus value 
dans les programmes scolaires. Nous devons 
aussi promouvoir et faciliter un plus grand 
accès pour tous les enfants canadiens aux 
manifestations culturelles, aux concerts et aux 
festivals de musique.

Nous devons rendre notre engagement 
contagieux et multiplier les occasions d’amener 
les citoyens à y réfl échir et à l’exiger également.

La raison d’être de la Fondation Michaëlle 
Jean est de soutenir les initiatives en faveur 
de la promotion de la créativité artistique 
dans les régions les plus réculées et les plus 

pauvres du Canada y compris les régions 
du Nord. Il en va de même pour les Amis 
de l’OCNA qui apportent leur soutien 
aux jeunes du Nunavut par le biais de leur 
programme du CCAN Vive la Musique. 
Quels conseils donneriez-vous aux Amis 
quand à la pertinence et l’utiltité de ce 
programme et des autres programmes 
d’activités de l’education musicale que nos 
soutenons?

Ne sous estimons jamais l’importance d’unir 
nos efforts, individuels et collectifs, avec 
constance, imagination et conviction, pour 
faire comprendre, soutenir et diffuser le 
pouvoir des arts. Nous savons combien les arts 
revitalisent des communautés, contribuent à 
l’épanouissement et à l’engagement citoyen 
des jeunes qui s’en servent avec vigueur pour 
agir sur des problématiques sociales qui les 
affl igent. Les arts transforment et sauvent 
chaque jour des vies.

À la Fondation Michaëlle Jean nous avons 
eu l’idée d’introduire, à l’initiative de mon 
mari Jean-Daniel Lafond en partenariat 
avec l’université Carleton, un forum annuel 
et national sur le pouvoir des arts pour le 
changement social (an annual national 
forum on the power of the arts for social 
change). La première édition s’est tenue 
le 27 septembre 2013. Nous avons ainsi 
rassemblé sur cette question plus de 300 
Canadiennes et Canadiens représentant des 
organisations et des institutions de tous les 
secteurs – Éducation, Justice, Santé, Culture, 
Urbanisme, Services sociaux, Jeunesse, etc. 
– venus de partout au pays pour réfl échir, 
échanger, « réseauter », construire des liens, 
penser des stratégies communes. Voilà une 
plateforme nationale des plus vivifi antes à 
laquelle les membres du FNACO devraient 
assurément s’associer.

Recherchez les Activités à venir du 
printemps 2014

• 22 avril 2014 – L’Ambassade de 
Turquie organisera un Concert de 
musique de chambre  executé par les 
musiciens de l’Orchestre du CNA. 
NB: Cet évènement est au complet.

• 15 mai 2014 – L’Ambassade d’Italy 
organisera une soirée Gourmandise 
musicale.  NB: Cet évènement est au 
complet.

• 16 mai 2014 – l’Ambassade d’Egypte 
organisera une soirée Gourmandise 
musicale suivie d’un concert de jeunes 
musiciens. Les réservations sont 
actuellement en cours.

Pour de plus amples informations 
ou pour faire une réservation 
veuillez contacter Anna Morena au 
music2dine4@gmail.com 
Tél: 613-421-2044 ou Joan Forbes au 
joafo@rogers.com Tél: 613-596-8080

• 27 mai 2014,  19h:00 – Répétition 
Ouverte au Southam Hall, Centre 
National des Arts

Entrée libre pour tous les Amis de 
l’OCNA. Pour les réservations, 
veuillez contacter Gisèle Microys au 
drgigi@sympatico.ca Tél: (613) 738-
9870

Activités A venir Création de la Bourse d’éducation musicale des 
bénévoles des Amis de l’ONCA
Par David Laister

L e  C o n s e i l 
d’administration des 
Amis  de  l ’ONCA 
a crée une nouvelle 
bourse musicale en 
reconnaissance des 
loyaux services de 
Moira Dexter et de tous 
les bénévoles des Amis 
de l’ONCA .  Moira 
fut responsible des 
activités des bénévoles 
des Amis de l’ONCA 
e t  c o o r d i n a t r i c e 
d ’ e n v i r o n  2 0 0 
v o l o n t a i r e s  q u i 
offrent leur soutien 
à l’organisation des 
Amis. Elle a occupé ses 
fonctions au conseil 
a v e c  d i s t i n c t i o n 
pendant 13 ans. La 
création de la Bourse 
d’education musicale 
des bénévoles des Amis de l’ONCA a été 
annoncée par le président, M. Robert Lafl eur 
à l’Assemblée générale annuelle et brunch du 
22 Septembre 2013.

La bourse a été présentée à la Fondation 
The Leading Note pour son programme 
Orkidstra lors de “Fanfoire”, la campagne 
de fi nancement de l’OCNA qui s’est tenue 
en décembre.

Droite à gauche: Louise Rowe, Gestionnaire de � nances et de 
l'administration, Moira Dexter, préposée à la retraite, précédemment 
présidente du comité des bénévoles, Christopher Deacon, Directeur 
administratif de l'ONCA. Photo par Lois Siegel 
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