
Concert à l’Ambassade de Chine — Message universel de la musique 

 Par Carol Lutes Racine 

« Sans musique, la vie est une erreur »  

es mots puissants de Freidrich Nietzche ont plané astucieuse-

ment sous le haut plafond du hall de réception de l’Ambas-

sade de Chine dans un univers de musique et de chants venus du 

folklore chinois, d’arias d’opéra de Puccini et d’autres musiques 

classiques qui ont joyeusement ému les nombreux Amis de l’OCNA 

lors de ce concert de soirée de fin de novembre présidé par l’Am-

bassadeur de Chine LU Shaye et son épouse WAN Liwen.  

En ouverture, les paroles de l’Ambassadeur LU ont donné le ton à 

la soirée en parlant de l’importance significative de la musique 

classique tout au long des siècles et au travers de toutes les cul-

tures comme un fil conducteur dont l’essence même serait ce lien 

avec toute l’humanité.  

Le programme du concert s’est ouvert sur une musique folklorique de Chine « Fleur de Jasmin » chantée par la 

soprano chinoise Liù Minghui qui vit à Ottawa, qui a enchainé avec l’aria « Tu Che di gel sei cinta » (Toi qui est 

ceinte de glace) de l’opéra Turandot de Puccini ; elle fut suivie par le ténor québécois Steve Michaud dans son 

interprétation du très aimé aria également tiré de Turandot « Nessum dorma » (Que nul ne dorme). 

En deuxième partie ont pris place un vibrant quintet de bassons, des 

musiciens formés et dirigés par Christopher Millard de l’Orchestre 

du Centre national des Arts qui ont débuté leur programme avec la 

pétillante suite espagnole - Séville de Albeniz. Le quintet de bassons 

(Maya Bengle-Stanley, Charlotte Eriksen, Nadia Ingals, Nicolas Rich-

ard et Max Ostic) ont poursuivi avec une sélection de pièces de J.S. 

Bach, Brahms, et von Weber pour clôre après de chaleureux ap-

plaudissements avec la fringante Rapsodie hongroise no. 2 de Liszt. 

Cette partie du concert a profité de la généreuse collaboration de la 

pianiste et maitre de chant d’Ottawa Judith Ginsberg qui les a ac-

compagné dans toutes les pièces.  En finale, l’Ambassadeur Lu et sa 

femme WAN Liwen ont présidé un superbe buffet des spécialités 

chinoises offert aux Amis de l’OCNA qui terminaient ainsi une autre de leurs activités de levée de fonds à l’appui 

du programme d’éducation de l’Orchestre du CNA pour jeunes et jeunes musiciens.   
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Ambassadeur LU avec Albert Benoit et Christina 

Gillies, photo par Lois Siegel 

Max Ostic, Charlotte Eriksen, Maya Bengle-Stanley, 

Nicolas Richard, Nadia Ingalls. Photo par Ülle Baum. 



Gourmandises Musicales -- Un goût d’Équateur       

              Carol Lutes Racine 

Équateur et ses trépidantes « pasillo »  (cabrioles) musicales, sa cuisine unique, ses arômes de roses à 

renommée mondiale se sont facilement  mis à l’unisson de l’esprit des gourmandises musicales des Amis 

de l’OCNA dans une soirée de novembre dernier à la résidence de l’Ambassadeur de l’Équateur.  

 La soirée a débuté avec un récital du pianiste Ryan Shen de la région d’Ottawa, qui 

agé que de 12 ans a présenté un programme musical de qualité.  Il a joué la sonate 

en la majeur Op. 10, No. 2 de Beethoven; le Prélude No. 4 de Debussy; les Études 

de virtuosité Op. 72 No. 6 en la majeur de Moszkowski; et en final, à la demande 

spéciale des hôtes, l’Ambassadeur Diego Stacey-Moreno et son épouse Maria, il a 

joué la gracieuse « pasillo » équatorienne « Sombras » (Ombres).   Semblable en 

quelques points à la valse, la musique de « pasillo » se joue avec des accents 

différents - les deux premières cadences sont plus « douces », et la  troisième plus 

« forte ».  Généreusement applaudi et apprécié, Ryan s’est vu offrir par l’Ambas-

sadeur et son épouse un bouquet de roses blanches et roses de l’Équateur, avec 

leurs remerciements.    

 

Dans la salle à dîner, le centre de table aux roses jaunes 

équatoriennes donnaient le ton au repas composé d’un crémeux potage d’avocats de 

Guayllabamba; d’un poisson coconut (collin) avec crevettes de Manabita et un dessert 

de bananes flambées à un alcool du pays accompagnant une mousse au chocolat. Un 

petit Chablis et un Beaujolais l’Ancien ont agréablement accompagné le repas. 

Bonne nuit à ce festif événement des Amis de l’OCNA, lequel contribue à l’appui qu’ils 

accordent aux jeunes musiciens de l’Orchestre du CNA et à ses programmes éducatifs.  

Viva à cette belle soirée comblée des sons, saveurs et du bel esprit de l’Équateur, oui, 

Viva!  

 

 

 

 

Merci aux ambassadeurs de Chine et de l'Équateur pour leur soutien exceptionnel! 

Arpeggio 
   Janvier 2019 

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

Ambassadeur et Maria 

Stacey-Moreno avec Ryan 

Shen Photo par Carol Lutes 

Racine 

Ryan Shen, Photo par Carol 

Lutes Racine 

L’ 



présentation de notre nouvelle liaison avec l'orchestre... 

 

Charles “Chip” Hamann, Oboe 

Charles "Chip" Hamann est devenu en 1993 le hautbois solo de l’Or-

chestre du Centre national des Arts du Canada, à l’âge de 22 ans. Mon-

sieur Hamann est Professeur auxiliaire à l’École de Musique de l'Univer-

sité d'Ottawa et professeur de hautbois à l'Institut estival de musique 

du Centre national des Arts. Il est fréquemment invité à titre de soliste 

par plusieurs des orchestres les plus prestigieux dont le Chicago Sym-

phony Orchestra, le Royal Philharmonic Orchestra et Les Violons du 

Roy de Québec. Son premier enregistrement solo a été acclamé par la 

critique. Ce double CD portant le titre Canadian Works for Oboe and 

Piano, avec le pianiste Frédéric Lacroix, a été lancé en 2017 sous l’éti-

quette Centrediscs. Monsieur Hamann est membre du Quintette à Vent 

du CNA qui comprend les solistes de l’Orchestre du Centre national des 

Arts. Leur enregistrement CD de 2008, pour l’étiquette Naxos, de la musique pour instruments à vent de Camille 

Saint-Saëns (dont la fameuse Sonate pour Hautbois Op. 166) avec le pianiste Stéphane Lemelin, a remporté le 

Choix de l’Éditeur du Magazine Gramophone. Monsieur Hamann a été soliste avec Les Violons du Roy, avec le Lin-

coln’s Symphony Orchestra, avec l’ensemble Thirteen Strings d’Ottawa, avec le Alberta Baroque Ensemble et avec 

le Affinis Festival Orchestra du Japon. Il s’est produit à de nombreuses reprises en tant que soliste avec l’Or-

chestre du Centre national des Arts du Canada dans une gamme variée de concerti majeurs, et ce tant à Ottawa 

qu’en tournée à travers le monde.  
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Les Amis de l’OCNA are sont fiers de soutenir 

l'éducation des jeunes 

Christine McLaughlin, Directeure des bénévoles et liaison d'éducation 

musicale des Amis de l’Orchestra du Centre National des Arts, a remis 

un chèque de 12 500 dollars à Claudia Hasan-Nielsen, responsable de 

la formation d’artistes, afin de soutenir les initiatives d’éducation des 

jeunes. 7 000 dollars sont destinés à la musique dans nos écoles, 3 000 

dollars au concours de bourses et 2 500 dollars à Tunetown. 

  
Christine McLaughlin et Claudia Hasan-

Nielsen, Photo par Henriette Riegel 
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  CONCERT DE PRINTEMPS DANS UNE AMBASSADE 

 

En célébration du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les Philippines et le Canada, S.E. Madame 
Petronila P. Garcia, Ambassadrice de l’Ambassade de la République des Philippines, acceuillera les amis DOCNA 
pour une réception de printemps agrementée d’un buffet. 
Venez savourer une soirée de guitare classique, flûte et violoncelle avec accompagnement au piano. 
  
Date: mercredi le 20 mars, 2019   Heure: 18 h 30 - 21 h 30 

Adresse: l’Ambassade de la République des Philippines 

               30, rue Murray, Ottawa, ON  

 

Billets: membres: 100$ | non-membres: 125$ 

Date limite: jeudi le 28 février, 2019 

Reçu pour fin d’impôts sera remis. 

Veuillez envoyer un courriel à Melina Vacca-Pugsley à l’adresse ConcertDansUneAmbassade@AmisDOCNA 

Les billets peuvent également être achetés en ligne:  
Visitez www.AmisDOCNA.ca.  
Cliquez sur Activités. Cliquez sur Concert dans une Ambassade 

 
 

Friends 
of the Nation-

al Arts 

Gourmandise Musicale: L’Ambassade de Suède  

L’Ambassadeur de Suède accueillera un dîner agrémenté d’un divertissement musical au nom des Amis de l’OC-
NA dans le cadre du programme des « Gourmandise musicale ».  
 
Date: Jeudi 21 février 2019    Heure: 19  h 00 

Billets: membres: 125$ | non-membres: 150$ 

Date limite: le 29 janvier, 2019 

Reçu pour fin d’impôts sera remis. 

Veuillez envoyer un courriel à Suzanne Gumpert à l’adresse GourmandiseMusicale@AmisDOCNA.ca 

Les billets peuvent également être achetés en ligne:  
Visitez www.AmisDOCNA.ca.  
Cliquez sur Activités. Cliquez sur Concert dans une Ambassade 
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