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LES AMIS DE L’ORCHESTRA DU CENTRE NATIONAL DES ARTS  
— COMPTE RENDU de l’AGA  

otre AGA s’est tenue par un chaud et très ensoleillé après-midi au Centre hellénique situé sur 
Prince of Wales Drive. 
Nous avons été accueillis en douceur par un agréable quatuor jouant en douce pendant que 

l’assistance prenait place.  
Le Président, Albert Benoit a 
souhaité la bienvenue à tous 
ceux venus à cette célébration 
marquant le début des 50 ans 
des Amis de l’Orchestre. 

Il a salué la présence spéciale 
de Jeanne d’Arc Sharp et 
particulièrement celle 
d’Evelyn Greenberg, membre 
fondatrice des Amis de 
l’OCNA. 

La conduite des affaires de 
l’Assemblée s’est déroulée 
rondement grâce à l’efficacité 
du Président, à celle de 
Madeleine Aubrey, présidente des membres et des adhésions, et à celle d’Amélie Lavigne, la 
représentante juridique. Christine McLaughlin a par la suite donné un amusant remerciement à Chris 
Millard, l’actuel représentant de l’Orchestre et a salué Chip Hammond qui va le remplacer. 

Mark Stevens, représentant l’Orchestre du CNA, a parlé avec éloquence, en son nom et en celui de 
Christopher Deacon, le nouveau PDG dans l’impossibilité d’assister, des plans d’avenir du CNA et il a 
remercié avec chaleur les Amis pour leur appui inconditionnel à la cause. 

L’agenda étant rempli, la réunion a pu se conclure et M.C. Donnie Deacon a pris la place et, comme 
Directeur musical de l’Académie des orchestres des jeunes d’Ottawa, il a présenté les membres du  
« Four Score String Quartet » : Charlotte Van Barr, Evan Clement, Aidan Fleet et Justin Saulnier. Ceux-
ci qui viennent et vont comme musiciens sous la direction de Donnie ont joué un choix de pièces dont  
« La jeune fille et la mort » de Schubert. Une pièce pas facile que ce quatuor a joué avec superbe.Nous 
nous sommes trouvés chanceux d’entendre ce quatuor à qui nous souhaitons la meilleure des 
chances pour l’avenir. Ces jeunes musiciens étaient parrainés par Mike Pilkington du magasin de 
musique « Ods and Sods » qui fournit en CDs le comptoir de musique qui opère dans le foyer avant 
les concerts. 

(de G à D): Marc Stevens, directeur intérimaire de l’Orchestre du CNA, 
Carol Lutes Racine, directrice des liaisons diplomatiques des AOCNS, 
Evelyn Greenberg, présidente fondatrice des AOCNA de 1969-1972, 
Albert Benoit, Président des AOCNA et Jeanne d’Arc Sharp — Photographie de 
courtoisie de Lois Siegel www.siegelproductions.ca 
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(de G à D): Charlotte Van Barr (16), 
Justin Saulnier (13) Evan Clement (16), 
Aidan Fleet (17) 

Une tombola amusante s’est introduite en fin d’AGM comme une nouveauté pour ramasser des fonds. 
Des billets ont été vendus et un mélange d’objets et bibelots, tirés au sort, trouvèrent rapidement 
preneur.  

En finale, le thé a été servi au plaisir de tous donnant à nombre d’entre nous le plaisir de se détendre, 
de se rencontrer et d’avoir l’opportunité de parler avec les musiciens et Donnie tout autant qu’avec 
les autres représentants du département de musique du CNA. 

En résumé, un très bel après-midi qui a fait le plaisir de tous les participants.Si vous avez été dans 
l’impossibilité d’y assister, oui, nous vous avons manqués et de tout cœur nous espérons avoir le 
plaisir de votre présence à la prochaine, dimanche après-midi le 20 octobre 2019. 

Autres photos de l’AGM.  

– Photographie courtoisie de Lois Siegel www.siegelproductions.ca  

 

 

 

 

 

 
Donnie Deacon Maître de cérémonie et 
Chef d'orchestre,  de l'Orchestre des 
jeunes d’Ottawa, https://www.oyoa-
aojo.ca/public/fra/index.php?p=home  
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GOURMANDISES MUSICALES - Une soirée à Earnscliffe 
— Carol Lutes Racine  

urplombant la rivière des Outaouais, Earnscliffe, la résidence du Haut Commissaire britannique a 
été, le 2 octobre dernier, le lieu d’une soirée d’automne mémorable de musique et de fine cuisine au 
profit de la première activité des Gourmandises musicales des Amis de l’OCNA. 

Susan le Jeune d’Allegeershecque, Haut-commissaire britannique et 
son mari Stéphane, ont souhaité la bienvenue à l’appéritif aux invités, 
pendant que le jeune musicien invité, Kevin Chen jouait au piano une 
musique de fond avant d’exécuter le programme de son récital.  Agé de 14 
ans, il est déjà un vétéran qui a gagné nombre de compétitions et festivals 
de musique; il a aussi été parti de l’événement des « 101 pianistes de Lang 
Lang » tenu en septembre au CNA, de même qu’il a été parti du  
« Marathon de piano Beethoven » également au CNA en septembre 
dernier.  

Sans surprise, le concert de Kevin s’est ouvert avec le deuxième 
mouvement de la sonate no 27 en sol mineur, opus 90 de Beethoven suivi 
d’un Prélude de Rachmaninoff;  de « Reflets dans l’eau » de Debussy et, en 
finale, l’Étude Opus 10 no 5 (sur les touches noires) de Chopin.  Un concert 
chaudement apprécié de tous qui s’est terminé par l’offrande à Kevin d’un 
bouquet remis par la Haut-commissaire.  

Après cette gourmandise musicale, les portes de la salle à diner se sont 
ouvertes sur une table décorée de chandeliers et d’hydrangées bleues de 

Niko où débuta le repas assis comprenant 
une salade de fenouil, concombre et 
menthe, des côtes levées braisées servies 
avec un couscous israélien, bok choy et 
demie glace. Pour accompagner ces deux 
premiers plats, un Petit Chablis, Domaine 
d’Élise, suivi d’un Cabernet Sauvignon du 
Chili.  En final, le crumble au miel et citron 
reposant sur un coulis de fraises et garni de crème fouettée fut servi avec 
un vin de glace Vidal, réserve de la péninsule du Niagara.   

Les remerciements des Amis de l’OCNA à la Haut-commissaire, le Jeune, 
pour cette soirée ne seraient pas complets sans mentionner qu’au XIXe 
siècle, Earnscliffe a été la résidence du premier Premier Ministre du 
Canada, Sire John A. Macdonald, dont l’étude avait vue sur la rivière des 
Outaouais, laquelle pièce est préservée dans son état original.    

Poursuivant la pensée adressée à Sire John A., la Haut-commissaire, le 
Jeune, a illuminé son étude et a invité à voir en son milieu le bureau sur 
lequel le premier Premier ministre a vraisemblablement dirigé la 

construction du chemin de fer qui a permis l’expansion de la toute nouvelle confédération du Canada. 
Alors, un des amis des Amis de l’OCNA, en hommage à cette mémorable soirée dont les profits sont remis 

Sur la photo avec Carol, c’est 
Suzanne Gumpert, 1ère Vice-
présidente, Kevin Chen et la Haut-
commissaire britannique, Susan le 
Jeune, offrant des fleurs à Kevin 
après le concert.     
 —  Photographie courtoisie de 
Carol Lutes Racine 

Si espace possible inclure la 
photo de l’étude de Sire John 
A Macdonald. 
— Photographie courtoisie de 
Carol Lutes Racine. 
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à l’appui des programmes éducatifs de l’Orchestre du CNA, a surnommé cet événem ent, si apprécié dans 
les murs de Earnscliffe de « diplomatie musicale ». 

EN FINAL — AVENTURES MUSICALES À MON ÉCOLE 

Invitez dans votre classe ou votre auditorium des 
musiciens de l’Orchestre du CNA et des 
professionnels de la communauté pour un concert 
instrumental divertissant et passionnant qui 
marquera à coup sûr vos élèves! Découvrez les 
sections des cordes, des vents, des cuivres et des 
percussions de l’Orchestre du CNA et demandez aux 
interprètes de vous parler de la vie de musiciens 
d’orchestre. Chaque ensemble inclut dans sa 
présentation des éléments interactifs qui font 
participer directement vos élèves et vous-même au 
processus d’apprentissage. 

Durant le concert, l’élève : 

 Apprend à connaître les instruments d’orchestre à l’honneur; 
 Découvre différents genres et styles de musique d’hier et d’aujourd’hui par des 

démonstrations instrumentales et des récits; 
 Apprend des rudiments de la musique (durée, tonalité, harmonie/texture, timbre, forme, 

nuances et autres mécanismes d’expression); 
 Pratique une écoute critique en se prêtant aux activités suggérées dans le guide 

pédagogique fourni; 
 A l’occasion de poser des questions aux musiciens; 
 Se familiarise avec l’étiquette à observer durant un concert. 

 

Ce programme est généreusement commandité par les AOCNA et la Fondation du CNA.  Visitez à cet 
effet   https://nac-cna.ca/en/musicaladventures,, vous y trouverez de plus amples informations. 

 

-###- 

 

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 ses activités sans vous. 

Marjolaine’s Adventure Around the World  
– Photographie courtoisie de © André Ringuette Freestyle 
Photography 


