
Con Brio  
Édition automnale – Septembre 2018 
 

Friends of the National Arts Centre Orchestra/Les Amis de l’Orchestra du Centre National des Arts  

 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

À tous les membres des Amis de l’OCNA, 

Nous avons eu un été exceptionnellement chaud; cependant, nous avons bénéficié de douces vagues 
rafraîchissantes lors des divers festivals de musique dans notre région. 

Nous sommes ravis d’accueillir Christopher Deacon comme nouveau Président et Directeur général du 
CNA. Nous apprécions aussi grandement l’appui d’Alexander Shelley à titre de Mécène honoraire des 
Amis de l’OCNA pour la saison de 
2019/2020.  

Carol Lutes Racine, Directrice des relations 
diplomatiques, et moi avons profité de l’été 
pour représenter les Amis de l’OCNA lors de 
diverses journées nationales et d’événements 
dans les ambassades alors que nous avons 
rencontré les ambassadeurs et les hauts 
commissaires et avons eu l’occasion de 
parler du travail des Amis de l’OCNA et de la 
tradition d’appui offert par la communauté 
diplomatique. Ceci ouvre d’autres occasions 
aux membres du Conseil d’administration 
Suzanne Gumpert et Melina Vacca-Pugsley 
d’offrir des dîners musicaux et des concerts 
de musique de chambre dans les 
ambassades, événements qu’elles organisent 
déjà avec succès en vue de lever des fonds 
pour les programmes d’éducation des jeunes. 

Nous anticipons une saison très occupée tant sur le plan musical qu’en ce qui a trait à la philanthropie. 
L’Ambassade de Chine accueille un concert des Amis de l’OCNA le 27 novembre 2018 à titre de prélude 
pour le concert de la Symphonie de la Chine au CNA en janvier 2019. L’Ambassadeur du Japon 
accueillera un concert en 18 janvier 2019 pour le lancement des célébrations de notre 50e Anniversaire. 
Nous vous offrirons de plus amples renseignements au cours des prochains mois. 

Le Conseil d’administration a hâte d’accueillir nos membres lors de l’Assemblée générale annuelle qui 
aura lieu le 16 septembre 2018. Kathleen McKillop, Secrétaire du Conseil et Christine McLaughlin, 
Directrice des bénévoles ont adopté une nouvelle approche en alliant la partie « affaires » à des 
composantes divertissantes qui seront animées par Donnie Deacon. Veuillez confirmer votre présence 
en communiquant avec Suzanne Gumpert à sgumpert@rogers.com.  

L’article rédigé par Al Sun, un bénévole exceptionnel, offre une vision remarquable de l’introduction de 
la culture musicale occidentale à la Chine communiste. Nous sommes reconnaissants envers Al pour son 
partage. 

Albert V. Benoit  
Président, Amis de l’Orchestre du Centre national des arts  

(G à D): Alexander Shelley Directeur musical www.nac-cna.ca/en/ 
orchestra | Premier chef d’orchestre associé www.rpo.co.uk et Mécène 
honoraire des AOCNA avec Albert Benoit, Président, AOCNA — 
Photographie courtoisie de Kara Taylor 
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MES NOTES EN MUSIQUE — O toi, Musique » pour reprendre « An die 
Musik » de Frank Schubert 
— Al Sun 
Mes années d’apprentissage passées dans le coeur de la Chine, je les ai vécu au moment de la plus 
sombre période de l’histoire de la Chine moderne, dans le grand tumulte des années 60 et 70. En ces 
temps, où le bannissement de la musique occidentale avait chassé de scène nombre d’artistes chinois, les 
seuls spectacles autorisés à se jouer devaient se conformer aux huit modèles conçus par Madame Mao : 
quelques opéras de Pékin, une faible quantité de ballets à thématique révolutionnaire et nombre de 
chants patriotiques de propagande sur la lutte des classes, la 
dictature prolétarienne et les pensées de Mao Tzedong. Une 
période qui fut nommée celle des « 8 spectacles pour un 
peuple de 8 millions ». 

Originalement, les spectacles étaient bien montés par nos 
grands artistes jusqu’à ce qu’ils furent rapidement arnaqués 
par les radicaux du régime qui leur imposèrent de profonds 
changements à tous les niveaux : le lyrique s’est vu mué 
jusqu’à devenir un outil hautement féroce de propagande 
politique. À ce moment, mon esprit affamé de connaître ne 
s’en préoccupait guère, j’aimais la musique et quelle qu‘elle 
soit, c’était de la musique et ces chants étaient plus doux à 
mes oreilles que le répétitif des slogans politiques. Oui, je 
m’en suis délecté au point qu’aujourd’hui, 50 ans plus tard, 
je peux, à la surprise de plusieurs, en répéter de très 
nombreux extraits. 

Plus âgé, des personnes, comme moi amoureuses de 
musique, m’ont admis dans leur groupe secret organisé 
pour écouter et apprécier la musique. Sous des lumières 
tamisées, rideaux tirés, les disques de la musique chinoise 
classique et occidentale, qui avaient échappés aux rafles et à la destruction des Gardes Rouges, se 
laissaient écouter par petits groupes de personnes. C’est lors d’une de ces rencontres que j’ai entendu 
pour la première fois le concerto pour violon « The Butterfly Lovers », une pièce magnifique écrite en 
1958 par un couple d’étudiants du Conservatoire de musique de Shanghai. Lors de la première de ce 
concerto, le violoniste, âgé de 18 ans, provenait du même conservatoire. Plusieurs réguliers de ces 
rencontres musicales ont eu des problèmes, mais moi, j’ai eu la chance de les éviter et la musique m’a 
permis de survivre aux ennuis de l’époque. 

À la fin de la Révolution culturelle avec l’élimination des radicaux aux différents niveaux du 
gouvernement, le peuple a pu entrevoir l’arrivée d’un printemps dans le monde musical. Pour moi, le 9 
mars 1977 est le jour mémorable que je suis loin de pouvoir oublier. Le matin, la rumeur circulait parmi 
mes collègues qu’il fallait « regarder la télévision ce soir, il devait y avoir quelque chose d’intéressant. » 
C’était avant l’avènement de la télévision dans nos résidences. La salle de télévision au travail ce soir-là 
était pleine à capacité. La télévision nationale diffusait un concert de l’Orchestre central de la 
Philarmonique de Chine. Pour la première partie du concert, il y avait au programme de nouvelles 

Albert Sun – Représentant du kiosque de 
vente de CD Odds and Sods  
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œuvres commanditées et une adaptation d’airs traditionnels. En deuxième partie, après l’intermission, 
l’hôte, de sa voix la plus calme, annonça « la symphonie no. 5 en ut mineur, op. 67 de Beethoven». Tous 
en perdirent le souffle et les battements du cœur s’accélérèrent. Après plus d’une décennie d’absence, la 
musique occidentale était officiellement réhabilitée. Peu de personnes dans la pièce savaient qui était 
Beethoven et ce qu’était une symphonie. Aussi, une fois la pièce terminée, nous ne savions comment 
exprimer notre sentiment et notre émotion au sujet de ce que nous venions d’entendre, si ce n’est par les 
mots « grandiose » et « beau ». Mais, la réaction la plus concrète était pour nous tous de réaliser que le 
cauchemar était fini et que la musique nous était revenue. Et pour moi, pour la première fois, Beethoven 
entrait dans ma vie.  J’ai eu 22 ans cette année-là. 

Après cet événement, tout devint plus facile pour les amoureux de la musique. Au début des années 80, 
bon nombre d’établissements commencèrent à importer des livres, des longs jeux et des disquettes de 
musique occidentale. Il s’ensuivit que mes visites hebdomadaires aux magasins de musique sont 
devenues les événements que j’attendais fébrilement bien qu’ils fussent dévastateurs pour mon porte-
monnaie et mes épargnes. Quant à l’opéra, je l’ai connu de façon accidentelle. Un jour, ma femme 
m’apporta deux disquettes d’un enregistrement de 1953 de la Norma de Bellini chantée par Maria Callas. 
L’écoute de « Casta diva » interprétée par Callas fut un choc qui m’a paralysé.  J’ai su que c’était la voix 
que j’attendais, la connaissant sans la connaître. Très vite, j’ai rêvé de l’achat de ma première pièce de 
collection de la Callas - le coffret EMI de Norma en disquettes enregistrées par un autre studio 
d’enregistrement que celui déjà écouté. Il était dans la vitrine du magasin de Musique de Shanghai au 
prix de ¥58 (environ 10 $ c.). Mon salaire mensuel en ce temps était de ¥60… J’étais marié depuis un an 
et nous avions un nouveau-né, sagement je n’en ai pas soufflé mot à la maison. Mais, passant devant le 
magasin tous les jours en allant et revenant du travail, je voyais les yeux de Callas sur la couverte de la 
boîte me suppliant de l’amener avec moi à la maison; c’était une torture qui me blessait au cœur. J’ai 
finalement fini par avoir le courage d’avouer mon désir à ma femme qui s’empressa de me l’offrir. 

Le CD des Trois ténors en concert à Rome en 1990 est aussi un souvenir unique. Un jour d’octobre de la 
même année, j’ai reçu un appel d’un ami qui travaillait pour la Corporation des Livres de Chine 
(importation et exportation). Il m’avisa qu’il me gardait une copie du CD de ce concert pour seulement 2 
heures. La ville de Shanghai, et ses 11 millions de citoyens, recevait en premier arrivage, que 26 copies 
de ce CD. Le dépôt de la corporation des Livres était dans l’ouest de la ville alors que mon université 
était dans le nord-est. En manœuvrant serré dans les transports en commun de la ville, il me fallait 
compter une heure et demie pour y arriver et j’étais encore en classe. Mon cours terminé, il ne me restait 
plus qu’une heure pour me rendre à l’endroit. Heureusement, j’avais ma bicyclette sur laquelle j’ai sauté 
dans la circulation de Shanghai et j’ai réussi à me rendre en 50 minutes. La vente des CD a duré au plus 
quelques secondes devant les 5 ou 6 files de clients entassés quêtant désespérément pour avoir plus de 
copies. J’ai dû me sauver avec mon CD par la porte arrière afin d’éviter la foule furieuse des clients moins 
chanceux que moi. Plus tard, j’ai appris que le prochain arrivage de ces CD aurait lieu la semaine 
suivante au même moment et endroit et qu’il en aurait un nombre de 5 chiffres, preuve flagrante que la 
musique occidentale dans Shanghai était là pour rester. 

 
AL SUN est notre dévoué, très sérieux et connaissant représentant au comptoir des CD « Odds and 
Sods ». Les bénévoles des Amis de l’OCNA l’assistent à chaque concert. Un pourcentage des ventes 
est remis en appui à notre programme de bourses pour jeunes musiciens. 
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MES NOTES EN MUSIQUE — Hospitalité suisse - Nec Plus Ultra 

— Gerard Lavelle 

’hospitalité suisse est reconnue partout au monde! Les meilleurs instituts d’hospitalité et de gestion 
hôtelière accueillent des étudiants des quatre coins du monde. 

À Ottawa, l’Ambassadeur de la Suisse, le Dr. Beat Nobs, et son épouse, la Dr. Irene Knoepfel Nobs, sont fiers 
de leur hospitalité diplomatique nec plus ultra! 

Le 12 juillet, les Nobs ont invité les Amis de l’OCNA à une soirée de 
« Gourmandise musicale » à leur résidence dans Rockcliffe, l’ancien 
manoir Kemp Edwards de style Tudor au 494, chemin Landsdowne 
nord. La terrasse offre une vue sur une pelouse verdoyante qui s’étend 
jusqu’à un bosquet et le bassin Mackay; tout ceci offrait un 
environnement bucolique pour des canapés Appenzell et de la musique 
classique.  

Durant la présentation du court concert qui mettait en vedette Yuyang 
Zie, pianiste et Daniel Wade, violoncelliste, l’Ambassadeur a souhaité la 
bienvenue aux amis de l’OCNA dont Suzanne Gumpert, VP des Amis de 
l’OCNA et Joan Milkson, professeure de musique auprès des Young 
Strings Performers. 

Les sélections musicales comprenaient des œuvres d’Elgar, de Bach, de 
Debussy, de Kapustin et de Respighi.  La valse Faust a été présentée en 
rappel. Des moments de rêve et de douceur romantique lors d’une 
agréable soirée estivale. 

À l’intérieur, une table impeccable, alliant le blanc et l’argent, attendait 
les invités des Amis de l’OCNA qui avaient déjà commencé à apprécier le décor européen allié à des pièces 
contemporaines dramatiques et des antiquités suisses.  

L’Ambassadeur a fièrement invité les personnes présentes à déguster les bons vins et mets, uniques à la Suisse. La 
Dr. Knoepfel Nobs avait choisi le tout pour mettre en valeur les saveurs suisses et canadiennes afin d’agrémenter et 
complimenter ses invités. Le tout offrait des poitrines de canard fumé avec un risotto aux échalotes et une salade de 
céleri et pomme, le dessert offrait divers met aux saveurs variées incluant l’érable, l’abricot, la pomme Macintosh et 
la framboise. Le tout était ponctué du classique Laeckerli de Basel, naturlich! 

Alors que les invités savouraient leur dessert, Albert Benoit, président des Amis de l’OCNA a doucement mais 
abondamment remercié l’Ambassadeur et la Dr. Knoepfel Nobs pour leur appui généreux de l’éducation musicale et 
des efforts en vue d’offrir des bourses au nom des Amis de l’OCNA. M. Benoit a offert des cadeaux bien choisis aux 
hôtes, soit un plateau plaqué argent arborant toutes les armoiries du Canada pour complémenter la collection 
d’argenterie de Dr. Knoepfel Nobs et une pièce de monnaie en argent de 1965 commémorant la naissance de 
Winston Churchill, pour la collection de l’Ambassadeur. 

Après le diner, les invités sont allés sur la terrasse pour le café. L’Ambassadeur Nobs a alors fièrement offert une 
variété de Schnapps suisses – rarement disponibles en dehors de la Suisse. Kirsch, Aprikosen, Poire Williams… 

Une soirée extrêmement spéciale. Le Canada est la dernière assignation pour les Nobs; de plus, ceci est leur 
assignation de rêve. Plus jeune, l’Ambassadeur a étudié au Canada et il a toujours désiré y revenir comme 
diplomate. La « Gourmandise musicale « du 12 juillet était une partie intégrale de ce rêve car en janvier les Nobs 
vont prendre leur retraite à Berne. 

Il n’est pas surprenant que nec plus ultra est les phrase-clé de l’hospitalité des Nobs : “Ce qu’il y a de mieux ». Chez 
les Nobs, tout est à son meilleur! 

 

MTDF Ambassade de la Suisse (G à D): Daniel Wade, 
Yuyang Xie, Mme. I. Nobs, Ambassadeur H.E. Beat 
Nobs — Photographie courtoisie de Suzanne 
Gumpert 
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(G à D): Joan Milkson, Cendrine Despax, Uyen Tran, Petronilla P. Garcia, 
Albert Benoit, President, Les Amis de l’OCNA, Suzanne Gumpert, Première 
vice-présidente, Les Amis de l’OCNA; Daniel Cheung, Inigo Gauthier 
Marmaril —Photographie courtoisie de Ulle Baum 

DÎNER À L’EMBASSADE DES PHILIPPINES— Soirée enchantée mi-été 

— Albert V. Benoit  

on Excellence l’Ambassadrice de la République des Philippines, Petronilla P. Garcia, a accueilli 
vingt Amis pour une Soirée de Gourmandise musicale, un dîner et récital, à sa résidence 
nouvellement rénovée de Rothwell Heights.  L’hospitalité chaleureuse de l’Ambassadrice a mis 

tout le monde à l’aise à ‘Tahanang Riza’. 

À la mi-août, l’air en soirée a été rempli de la musique romantique de Beethoven, Puccini, Dvorak et 
Strauss interprétée avec énergie par Cendrine Despax, une violoniste professionnelle; Uven Tran, 
violoniste professionnel de l’Université d’Ottawa; Inigo Gauthier-Marmaril, violoncelliste du 
Conservatoire de musique de Gatineau et Daniel Cheung, altiste de 15 ans qui étudie auprès de la Young 
String Performers Foundation sous la 
direction de Joan Milkson.  

Un Tango inspirant de Piazzolla a clos 
la soirée et a mené à un rappel de 
Pizzicato Polka qui a laissé l’auditoire 
emballé alors que l’Ambassadrice 
Garcia invita tout le monde à passer au 
dîner. 

Les invités se sont réunis autour d’une 
table décorée selon l’artisanat des 
Philippines, un boutis de table tissé 
était décoré de perles et d’objets 
façonnés de coquilles qui ajoutaient 
une touche amusante à cette soirée 
estivale enchantée. 

Le menu avait été choisi pour refléter les saveurs des Philippines et du Canada.  La Chef, Liza Sare, 
propriétaire du Café Tamis dans le Glebe, a préparé une salade mandarine d’oranges fraîchement 
tranchées et de fraises agrémentées de noix de pins avec une touche de vinaigrette au cidre de pomme.  
Le saumon en croûte de l’Atlantique a été servi avec du chou frisé à l’ail, des pommes de terre tricolores 
rôties avec du beurre, du thym frais et des mangues.  Un crémeux gâteau fromage à la mangue a clos le 
tout. 

L’Ambassadrice Gardia a porté un toast “mabuhay” en célébration de la vie et de l’accueil des invités tout 
en mentionnant qu’en 2019 les Philippines fêteront soixante-dix ans de relations diplomatiques avec le 
Canada.  Elle a ajouté que les liens entre les deux pays continuent d’être un grand succès.  Le Président 
des Amis de l’OCNA a remercié l’Ambassadrice Garcia pour son appui personnel envers les Amis 
soulignant que c’est la deuxième fois qu’elle accueille un dîner bénéfique pour les Amis de l’OCNA.  Les 
invités ont flâné pendant de bons moments après le dîner, savourant les bonnes conversations et la 
bonne humeur qui ont clos une soirée mémorable. 
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PJA* réception à l’Ambassade de la France (G à D): 
Christine McLaughlin, Secondaire Vice-Présidente 
des AOCNA; Ethan Balakrishnan, violoniste, qui 
recevra une partie du don de 10 000 $ de l’OCNA au 
programme PJA; et Wes Adams, Président du comité, 
Prix et legs.  
* Programme des jeunes artistes, anciennement connu sous le 
nom de l’Institut de musique estival — Photographie courtoisie 
de of Kara Taylor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

N’hésitez pas à nous visiter à www.amisdocna.ca pour de plus amples informations ou pour vous 
inscrire à un de nos prochains événements. 

Merci pour votre appui soutenu, nous ne pourrions faire sans vous. 

Et, dernier remerciement, mais non pas le moindre : merci à nos bénévoles Con Brio — Özlem Kym Ashton, 
Gisele Lamontagne, Lucie Dion, Christine McLaughlin 

Geneviève Cimon, Directrice, Éducation musicale et 
Engagement communautaire, reçoit un don du 
Président des AOCNA, Albert Benoit. Ce chèque, au 
montant de 38 250 $, servira à appuyer les 
programmes musicaux dans la région.  
— Photographie courtoisie de Suzanne Gumpert 


