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Photo Courtoisie de Lois Siegel : Cheng2 Duo - Bryan Cheng et Silvie Cheng jouent 
à l’Ambassade de la République populaire de Chine.  

CON BRIO 
BULLETIN DES AMIS DE L’ORCHESTRE DU CENTRE NATIONAL DES ARTS  
─ HIVER 2016 

La saison 2015-2016 des AOCNA a débuté joyeusement et avec éclat! Alors que la 

musique est devenue le point focal, nous avons rencontré nos amis et exploré certains 

des sites d’Ottawa cachés et aimés depuis longtemps pour y déguster des mets 

incroyables. Ce bulletin capte les hauts-faits jusqu’à ce jour et célèbre tout ce qui est 

promis. 

 

CONCERTS DANS LES AMBASSADES ─ 

ALLEGREZZA! 

Ambassade de la République de la 

populaire de Chine : Franchir les 

frontières au grand galop.  

Les Amis de l’OCNA ont lancé la saison de 

2015-2016 avec élan et éclat le 8 septembre – 

au grand galop! 

 

Son Excellence Luo Zhaohui et Dre Jiang Yili 

ont accueilli le premier concert des AOCNA à 

l’Ambassade de la République populaire de 

Chine. Sur la scène, le principal clarinettiste de  

l’OCNA, Kymball Sykes et le Cheng2 Duo, 

Bryan et Silvie, violoncelle et piano, ont offert 

une virtuosité musicale mémorable. 

 

Le concert et la réception ont permis à 

l’auditoire de se régaler, de franchir avec 

élégance et énergie les frontières de trois 

cultures, soit de la France, de la Chine et du 

Canada grâce aux quatre pièces musicales de 

Johannes Brahms, Huang 

Haihuai, Alexina Louis, Chen 

Gang et He Zhanhao. Les 

commentaires passaient avec 

éloquence du Chinois, au français 

à l’anglais dans les présentations 

et commentaires qui ont souligné 

la célébration de 45 ans de 

coopération entre le Canada et la 

République populaire de Chine. 

Robert Lafleur, président des 

AOCNA et son Excellence Luo 

Zhaohui ont souligné cette 

entente alors qu’ils ont souhaité 

la bienvenue à environ 200 

invités.  

La chaleur ambiante de cette soirée de 

septembre a été accrue par l’ovation des 

spectateurs distingués qui représentaient les 
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cercles diplomatiques, éducationnels et 

artistiques d’Ottawa.  

Bryan Cheng, portant ses bas tape-l’œil, et 

Silvie Cheng, dans une gaine mince de couleur 

rubis, avaient adapté, selon les dires fiers des 

gens d’Ottawa, les pièces de Huang et Chen-He 

aux instruments occidentaux. En fait Cheng2 

Duo est reconnu pour ces fusions dans ses 

présentations. Le fond-de-scène offrait des 

motifs équestres incroyables pour ce concert 

de musique de chambre. Cette nouvelle 

présentation des AOCNS servait à affûter 

l’appétit des gens pour la présentation 

novatrice de « Dear Life » une semaine plus 

tard sous la direction du nouveau Directeur 

musical Alexander Shelley.  

 

Ambassade de la République fédérale 

d’Allemagne : Soirée mémorable 

Le 9 nov. 2015 a été une occasion spéciale tant 

pour l’Ambassade de la République fédérale de 

l’Allemagne que pour les Amis de l’OCNA. 

Son Excellence Werner Wnendt et Dr. Elenore 

Wnendt-Juber ont accueilli un concert et dîner 

pour les Amis de l’OCNA à leur résidence à 

Rockcliffe. Le 9 novembre souligne 

l’anniversaire de Kristallnacht, tout comme 

celui de Mauerfall, la démolition du mur de 

Berlin. Lors d’un accueil bienveillant, Son 

Excellence a marqué ces deux occasions avec 

dignité et solennité tout en soulignant la 

longue et chaleureuse relation avec les Amis de 

l’OCNA qui apprécient en retour l’invitation à 

cette soirée bien spéciale.  

Environ 75 invités ont grandement apprécié la 

Sasha Djihanian qui a offert des pièces de R. 

Strauss, Schubert, Weill ainsi que des 

chansons de Rachmaninoff, Dvořák et Lehár. 

Jean Desmarais, pianiste de concert, 

l’accompagnait sur le piano à queue Bechstein 

de l’Ambassade. Superbe alliance d’artistes et 

de talent artistique. Les hauts-faits de la 

soirée : une valse impromptue à laquelle Mlle 

Djihanian a invité Son Excellence à se joindre.  

Par la suite, le coupe ambassadorial a invité les 

invités à la salle à dîner pour y déguster des 

spécialités allemandes préparées par Ullrich’s 

on Main de Pembroke. Tous ont été en accord 

pour dire que les pochettes de champignons 

dans la sauce à la crème ont été la « note 

spéciale » de la soirée. 

Ambassade de Roumanie : Concert de 

salon sur un ton contemporain 

Alors que Robert Lafleur, Président des 

AOCNA remerciait l’Ambassadrice de 

Roumanie, Son Excellence Maria Ligor et son 

époux, M. Adrian Ligor, d’avoir si gentiment 

accueilli le concert de salon et la réception du 

16 octobre 2015, il ajouta que les chandeliers 

ajoutaient une élégance à l’ancienne et 

créaient l’ambiance parfaite pour le quatuor de 

jeunes musiciens talentueux. 

Ceilidh Briscoe, Blythe Allers, Ethan 

Balakrishnan et Ethan Allers ont présenté de 

merveilleux arrangements de danses 

folkloriques roumaines de Bartók/Willner, 

Haydn, and Dvořák. Un buffet de mets sapides 

roumains et de desserts délicatement 

savoureux a suivi.   

Dans cet environnement intime, environ 45 

membres des AOCNA ont bénéficié de la 

chaleureuse hospitalité roumaine avec une 

touche romantique. Une autre soirée parfaite. 

GOURMANDISE MUSICALE  

« Gourmandise musicale » est une activité qui 

a été lancée il y a quelques années et qui est, 

depuis ce temps, un important outil de levée 

de fonds pour les Amis. 
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Nous demandons aux Ambassadeurs/Hauts 

Commissaires d’accueillir un dîner à leur 

résidence. Les musiciens sont des jeunes 

récipiendaires des bourses des AOCNA, des 

musiciens de la Young String Performers’ 

Foundation ou des membres du Conservatoire.  

Cette soirée est très spéciale et élégante, dans 

un endroit superbe, avec un dîner incroyable 

et de la belle musique. Certains trouvent le 

tout trop coûteux, soit 100 $ pour les membres 

et 125 $ pour les membres; cependant, il s’agit 

d’une soirée inoubliable et tous les gens qui y 

sont allés en sont revenus ravis. Ils reçoivent 

aussi un reçu pour don de charité. Les billets 

pour les soirées de Gourmandise musicale à 

l’Ambassade de Belgique le 16 février et à 

l’Ambassade des Philippines le 30 mars sont 

déjà tous vendus! Les billets sont très en 

demande pour ces soirées; faites donc vos 

réservations le plus hâtivement possible. 

MUSIQUE POUR PORTER UN TOAST 

Le 18 décembre 2015, « Musique pour porter 

un toast » a offert une merveilleuse soirée de 

musique et de gourmandise pour les membres 

et les invités comme le soulignent les 

commentaires suivants : « soirée des plus 

agréables… » « formidable… » « la soirée de 

l’année… » « superbe musique… » « la 

nourriture est été délicieuse… » « tables 

élégantes… » « les invités ont fait la soirée… » 

« …j’ai rencontré bien des gens… » « formule 

gagnante qui doit être répétée… » « une 

activité annuelle…absolument » 

 

« Music pour porter un toast » a vraiment 

offert un petit répit du stress des Fêtes.  

Endroit : Galerie St-Laurent + Hill, la plus 

importante boutique d’art à Ottawa, facile 

d’accès par bus ou taxi, avec un stationnement 

à ses côtés.  

Musique : Un programme de Stellae Boreales, 

quatuor de violons accompagné du clavier; très 

inspirante.  

Vin : Randy Fitzpatrick, sommelier 

professionnel du Collège Algonquin et Petit 

Bill’s Bistro ont offert deux aspects du “vino”, 

soit le plaisir et la pratique (vin rouge et 

truffes). Le consensus ne laisse aucun doute,  « 

C’est une activité qui doit être répétée ». Pour 

25 $, les participants pouvaient déguster 

plusieurs fromages délicieux, des figues, des 

truffes et beaucoup de vin. Nous attendons le 

plaisir de vous y accueillir en décembre 2016 

pour cette soirée de musique et de vin offerte 

par les AOCNA. 

 

La musique romantique de Stellae Boreales, 
les œuvres de Kai McCall, les leçons 

assaisonnées d’humour du sommelier Randy 
Fitzpatrick du Petit Bill’s Bistro; tout cela 

dans la plus célèbre boutique d’art d’Ottawa, 
prêtée généreusement par Pierre-Luc St-

Laurent. Une nouvelle aventure des AOCNA à 
ne pas manquer. Digne de Berlin, New York, 

Paris. Brava, Bravo. – Gerard Lavelle 

PROGRAMME VIVE LA MUSIQUE– VIOLONS – 

NUNAVUT 

En 2015, les Amis de l’OCNA ont acheté un 

violon pour le programme Vive la musique – 

Violons (Nunavut) pour aider le CNA. Ce 

programme fait une cueillette de violons pour 

la communauté de Kimmirut (Nunavut). En 

partenariat avec le programme Vive la 

musique, Kimmirut a accueilli son premier 

camp de musique de deux jours en 2015. Le 

camp a été couronné de succès et la 

communauté désire continuer de favoriser 

l’éducation musicale grâce à un programme 

régulier de musique à l’école. Tous les 

instruments seront remis à l’école Qaqqalik, 

qui dessert tous les élèves de Kimmirut de la 
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maternelle à la 12e année. Nous achèterons 

d’autres violons en 2016. De plus, le CNA 

aimerait acheter des instruments pour Cape 

Dorset (Nunavut), étant donné qu’il y a eu à 

l’école Secondaire de cette municipalité un feu 

qui a tout détruit. Le CNA prendra le temps de 

décider exactement ce qui est requis. Puis, les 

Amis de l’OCNA tenteront d’aider autant que 

possible. Nous remercions les membres qui 

ont fait des dons généreux auprès de ce projet. 

Si vous désirez faire un don pour ce projet, 

veuillez envoyer votre chèque au Amis de 

l’OCNA, CP 839, succursale B, Ottawa, ON 

K1P 5P9. 

Les AOCNA sont fiers de participer à 
l’initiative des violons commanditée par le 

Programme Vive la musique du Centre 
national des Arts; grâce à la générosité de 

nos membres nous pouvons offrir des 
instruments de musique aux enfants des 
communautés autochtones et répandre 

l’amour de la musique partout au Canada. – 
Irene Layton  

ACCOLADES ET OVATIONS 

Au début de la saison, le Conseil 

d’administration des Amis de l’OCNA a 

présenté une citation bien méritée à Lois 

Siegel qui, littéralement, nous fait bien 

paraître. Cette membre de longue date des 

AOCNA affiche nos efforts et couvre nos 

activités avec autant de compétence et de 

talent artistique qu’une photojournaliste 

professionnelle; et, elle a grandement 

contribué aux arts, aux affaires et à la culture 

du Canada. Elle est récipiendaire de plusieurs 

prix dans plusieurs domaines; elle est aussi 

une musicienne qui joue plusieurs 

instruments. Ce qui est le plus impressionnant 

chez Lois est son engagement auprès des 

enfants – ceux qui souffrent de dyslexie, 

d’autisme ou d’autres troubles. Lois est une 

vraie inspiration pour nous tous – une 

personne chaleureuse, aimable et empathique 

que nous apprécions et reconnaissons en tant 

que collègue et amie très spéciale.  

 

Photo Courtoisie de Bill Pugsley : La citation spéciale a été 

remise à Lois par Joan Forbes, Administratrice des AOCNA, à 

droite. À la gauche est le Maître de cérémonies, Laurence 

Wall, de la CBC.  

REMERCIEMENTS TRÈS SPÉCIAUX 

Le Comité d’adhésions et rayonnement des 

AOCNA a décidé d’effectuer un sondage de 

satisfaction auprès des membres afin d’évaluer 

le rendement de l’association. Presque un 

quart (22%) des membres nous ont offert de la 

rétroaction – c’est incroyable! Veuillez visiter 

le 

http://www.friendsofnaco.ca/uploads/Documents

/Miscellaneous%20Documents/FNACO%20Survey

%20Report%202015.pdf pour voire les résultats 

du Sondage de satisfaction des membres 2015. 

(En anglais seulement). 

Nous vous remercions de votre participation et 

nous apprécions grandement votre 

rétroaction! 

 

http://www.friendsofnaco.ca/uploads/Documents/Miscellaneous%20Documents/FNACO%20Survey%20Report%202015.pdf
http://www.friendsofnaco.ca/uploads/Documents/Miscellaneous%20Documents/FNACO%20Survey%20Report%202015.pdf
http://www.friendsofnaco.ca/uploads/Documents/Miscellaneous%20Documents/FNACO%20Survey%20Report%202015.pdf
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OÙ SONT-ILS MAINTENANT? 

Lara Deutsch, flutiste 

 ─ www.laradeutsch.ca 

 

 

Photo courtoisie de Brent Calis Photography : Laura Deutsch 

Les mots me manquent pour exprimer la 

reconnaissance que je ressens d’avoir grandi 

comme musicienne à Ottawa. Une grande 

partie de mon éducation musicale et plusieurs 

expériences inoubliables ont eu lieu au Centre 

national des Arts ou dans ses environs. Tout 

ceci a eu un impact énorme sur la personne 

que je suis maintenant. 

Il va sans dire que votre organisation a fait 

partie intégrante de ma croissance et ainsi, 

j’aimerais vous dire un merci des plus sincères. 

Je ne peux imaginer l’orchestre du CNA sans 

les Amis de l’OCNA!  

Tout a débuté lorsque je me suis méritée un 

prix dans le cadre de votre compétition de 

Bourses, une bourse qui m’a permis d’étudier à 

l’Université McGill. J’ai eu l’occasion de jouer 

lors du brunch de l’AGA et de rencontrer 

plusieurs de vos membres qui m’ont, au cours 

des années suivantes, appuyée lors de 

compétitions et de récitals, incluant ma 

présentation solo lors du Fanfoire 2014. Je ne 

peux exprimer suffisamment ma 

reconnaissance pour votre commandite au 

sein du Programme des jeunes artistes, l’une 

de mes expériences musicales favorites jusqu’à 

ce jour. Je conserve des souvenirs incroyables 

de jouer lors d’un concert de remerciement 

pour les bénévoles des AOCNA – je n’oublierai 

jamais l’énergie dans la salle et l’appui 

inconditionnel ainsi que l’encouragement que 

vous avez offert à tous les participants. 

Plusieurs années plus tard, en tant que 

musicienne suppléante régulière au sein de 

l’Orchestre du CNA, je ressens votre appui plus 

que jamais. J’ai toujours rêvé de jouer au sein 

de cet orchestre et votre organisation m’a 

permis d’y arriver. Pour moi, les Amis jouent 

un grand rôle dans ce qui rend le CNA spécial 

– vous œuvrez afin d’améliorer sans cesse 

notre communauté musicale, une 

communauté qui (selon moi – puis-je dire 

humblement!) est vraiment unique au Canada.  

Je vous remercie pour tout ce que vous avez 

fait pour moi, pour les jeunes musiciens 

partout au Canada et ici, pour l’orchestre et la 

communauté musicale en général. Je vous 

offre mes meilleurs souhaits et j’attends le 

plaisir de vous rencontrer durant la saison 

2016.   

ACTIVITÉS À VENIR 

13 mars 2016 | Concert-bénéfice de la Bourse 

de l’Orchestre du CNA 

15 mars 2016 | Gourmandise musicale : 
Ambassade de Suède – complet!! 

30 mars 2016 | Gourmandise musicale :  

Ambassade des Philippines – complet!! 

7 avril 2016 | Gourmandise musicale :  

http://www.laradeutsch.ca/
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Ambassade de l’Argentine – complet!! 

24 avril 2016 | Musique au Perth Manor  

11 mai 2016 | Gourmandise musicale :  

Ambassade de la Colombie – complet!! 

25 mai 2016 | Répétition ouverte 

5 juillet 2016 | Venezia Mia : Résidence de 

l’Ambassadeur de l’Italie  

* L’Ambassade de Colombie et l’Ambassade de 

la République de Turquie ont gentiment offert 

d’accueillir des activités de « Gourmandise 

musicale » durant la saison de 2015-2016 des 

AOCNA. Les dates ne sont pas encore fixées et 

nous en aviserons nos membres dès que les 

billets seront en vente. Nous vous remercions 

pour votre appui et votre participation. 

 

Pour les mises à jour et les activités à venir, 

veuillez visiter le www.amisdocna.ca. 

 

http://www.amisdocna.ca./

