
Message du Président  

titre de Président du Conseil de direction des Amis de l’Orchestre du Centre national des 
Arts, je suis ravi de vous présenter le premier des quatre Con 
Brios spécialement dédiés à notre anniversaire.  C’est pour moi 

un grand privilège de poursuivre la réussite musicale des Amis telle 
qu’elle fut autrefois envisagée par Evelyn Greenberg, il y a 50 ans déjà.  
Beaucoup de dévouement et de talents ont été généreusement déploy-
és au présent et au passé par les membres du Conseil appuyés par l’e-
scouade musicalement enthousiaste des bénévoles de l’orchestre.  
Nous leur devons une importante dette de gratitude pour avoir réussi à 
conserver bien vivants l’esprit et l’énergie du travail des Amis tout au 
long de ces années. Il est stimulant de visualiser le reflet du passé en 
regard du potentiel d’opportunités qui nous est ouvert pour poursuivre 
l’aide à l’OCNA dans ses programmes d’éducation aux jeunes musiciens 
de la communauté. 

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

 

Message du Président et Chef de direction du CNA 

Chers Amis de l’Orchestre du CNA,  

ous pouvons nous féliciter d’unir les gens grâce à la musique depuis maintenant 50 ans, ce 
qui est rendu possible par le biais de votre soutien de l’Orchestre du Centre national des Arts. 

Au nom de toute l’équipe du CNA, je souhaite vous remercier pour votre extraordinaire contribu-
tion à notre orchestre et à l’éducation musicale à travers le Canada, par l’entremise du bénévolat 
et des activités de financement.  

Le compositeur anglais Arnold Malcom avait bien raison : « la musique est 
un acte social de communication, un signe d’amitié, le plus fort qui soit. » 
Nous vous remercions de votre amour de la musique et de la relation 
d’amitié avec la communauté du CNA que vous avez cultivée au fil des ans.  

C’est avec plaisir que je vous verrai aux nombreux concerts et festivités qui 
auront lieu tout au long de l’année 2019, alors que nous célébrerons 50 an-
nées de musique et d’arts du spectacle au CNA.  

Cordialement,  

Christopher Deacon, Président et chef de direction du Centre national des Arts 
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Message d’Alexander Shelley, Patron Honoraire  

ous les organismes d’art vivent de l’appui, de la passion et de la 
générosité de leurs bienfaiteurs.  Nous avons la chance d’avoir 
ici, parmi nous, de vrais amis. Sur scène, les musiciens et moi 

ressentons toute la chaleur et l’énergie de l’auditoire chaque fois 
que nous nous exécutons, ce qui nous aident à mieux faire vivre la 
musique. Nous sommes donc profondément reconnaissants de cet 
appui et voulons particulièrement remercier chacun des Amis de 
l’Orchestre du CNA pour tout ce qu’ils font pour faire connaître la 
musique dans la ville, la région et le pays.  Je suis assuré que nous 
continueront de bâtir sur cette superbe fondation née des 50 premi-
ères années de l’histoire de cette institution, osant garantir que la 
musique sera encore longtemps une vibrante partie de la commu-
nauté.  Je vous souhaite 50 autres belles années !  Merci à vous du 
plus profond de mon coeur pour tout ce que vous faites et un bien joyeux anniversaire.   

 

Alexander Shelley,  Directeur musical de l’Orchestre du Centre national des Arts Patron  

Honoraire des Amis de l’Orchestre du Centre national des Arts  

 

Message de Jeanne d’Arc Sharp, Ex-Patron Honoraire    

out au long des heureuses années de mon mandat de Patron         
Honoraire, j’ai vu de près toute l’ingénuosité et le sérieux des Amis qui 

donnaient si gracieusement de leur temps et talents pour appuyer l’Or-
chestre du CNA et les jeunes musiciens. Une éclatante lumière ensoleillera 
ce 2 juin prochain qui célébrera les 50 ans d’engagement continu des 
Amis.   Applaudissons ! Applaudissons! Cette lumière brillera dans l’avenir 
et sera chaudement chérie. 
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 Un extrait des Archives:    

Saviez-vous que la Salle Southam se nommait  à 

l’origine La Maison d’Opéra?  



 

Souvenances des Présidents passés 

Evelyn Greenberg, pianiste et Présidente fondatrice de l’Association  OCNA, 1969-1972  

Il n’y a pas plus grande satifaction pour qui fonde une organisation que de la voir prospère 50 ans 
plus tard. Les Amis méritent une ovation triomphale pour tout l’appui qu’ils ont donné pendant 
cinq décennies à notre très cher Orchestre du Centre national des Arts. Nous savions en 1969 
que l’OCNA ferait la gloire du Canada, et nous continuons à le ressentir encore aujourd’hui.   

Bravo à tous !    
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Evelyn Greenberg, fondatrice de l’Association de l’OCNA, les directeurs du Conseil des 

AOCNA 2018/2019 lui expriment toute leur profonde gratitude pour sa conception et 

toute sa détermination à lancer une association de bénévoles qui appuya non seulement 

l’orchestre, mais joua un rôle important dans l’éducation des musiciens et des jeunes, tout 

en contribuant de façon significative au mieux-être de la communauté et de la nation.  

Albert V. Benoit, Président des AOCNA  

“ 

Extraits des archives    

Au cours de l’automne 1969, M. Jean-Marie Beaudet, 

fondateur de l’Orchestre du CNA a demandé à Evelyn 

Greenberg, musicienne bien connue d’Ottawa, de réu-

nir un groupe de      personnes pouvant aider à la 

vente d’abonnements et de billets      pour remplir la 

salle dès les premiers concerts au CNA.  Le      groupe a 

travaillé avec énergie et succès.  L’AOCNA était créée 

et elle     n’a jamais abandonné depuis ce temps. 



Josie Finestone, Présidente de 2003-2010  

En 1995, j’ai eu le privilège de voyager avec mon mari, à qui on venait de demander d’être le mé-
decin de l’Orchestre du CNA pendant les trois semaines de leur tournée européenne.  Ce fut une 
expérience exceptionnelle  et le début de mon histoire d’amour avec les musiciens de l’OCNA.  À 

notre retour, j’ai demandé à Christopher Deacon, alors 
gestionnaire de l’orchestre, aujourd’hui PDG, qu’est-ce 
que je pouvais faire pour les aider et aider le CNA. Il m’a 
signalé les Amis de l’OCNA et dès lors, une relation de 15 
ans est née, dont sept à servir comme Présidente. Ce fut 
l’honneur et la passion de ma vie. Nous sommes toujours 
en étroite relations avec les musiciens, la gestion du CNA 
et les merveilleux amis, bénévoles enthousiastes, rencon-
trés au cours de ces années. 

 

 

 

Jean-Guy  Dumoulin, Président de 2010-2012  

Toutes mes félicitations à Albert Benoit pour son succès actuel comme Président des AOCNA. 
J’apprécie que nous les membres soyons si bien informés au sujet des événements et recevions 
l’information détaillée sur l’utilisation de nos donations.  Je suis heureux des idées nouvelles 
lancées par le Président Benoit pour la levée de fonds à l’appui de l’orchestre du CNA et des 
jeunes musiciens du Canada. J’aime également sa réussite à intégrer un Conseil de bénévoles 
très enthousiastes et efficaces dans leurs tâches.  Je pense que le Conseil a fait beaucoup au 
cours de la dernière année et je lui souhaite une belle continuation dans le succès. 
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Extrait de « Vingt ans de l’Association de  l’Orchestre du CNA » tiré du Calendrier 1989          

Au cours des années, l’AOCNA a évolué comme une organisation d’aide effectuant nom-

bre de fonctions. Une de ses plus importantes et gratifiantes activités a été le travail 

auprès des enfants dans la perspective de futurs auditoires. Un programme fondamental 

a été développé contribuant de façon régulière aux activités éducatives de l’Orchestre 

des Jeunes: « Aventures musicales », « Matinées en musique » et « Musiciens à l’école ». 

Récemment, l’Association a investi dans la production d’une vidéo pour faire connaître 

ses programmes à un plus large auditoire.  

1969-2019 

Josie Finestone passant le maillet  à              

Jean-Guy Dumoulin, photo par Lois Siegel 



Les premiers jours de Con Brio  

Par Maria Neil  

ans les premiers jours d’existence du Centre national des Arts, sous la direction de Evelyn 

Greenberg, des connaisseurs et intéressés à la musique dans    

Ottawa et sa région ont mis sur pied l’Association de l’Orchestre du 

Centre national des Arts ou AOCNA. De nombreux et variés pro-

grammes ont été élaborés et mis en activité par ces membres.    

Durant cette cinquantième année, dans les prochains numéros de 

Con Brio, nous remémorerons et décrirons certains de ces pro-

grammes et activités.  

Con Brio était à 

l’origine un bulletin 

d’information conjoint de l’Orchestre et de l’AOCNA. 

En 1972, son coût était de $3.00 par personne et $5.00 

pour un couple.  Le premier Con Brio de l’AOCNA dans 

nos archives datent de 1972, bien que certains docu-

ments en font mention à une date antérieure. Dans 

une première parution, Michael Aze, directeur musical écrivait que la grande réputation de l’Orches-

tre était due au « travail acharné de l’AOCNA, dès ses débuts. »  

Outre le rappel du travail d’appui à l’Orchestre, les documents d’archives font mention de nombre 

d’activités heureuses offertes aux membres de l’AOCNA : exemples les voyages où, ces derniers par-

taient ensemble à des concerts ou à des tournées musicales.  Aussi tôt que 1970, l’AOCNA organisa 

des « Soirées » pour ses membres, telles des promenades en bateaux; des rencontres avec des com-

positeurs canadiens; la visite d’expositions d’artisanat d’épouses de musiciens; des auditions de pré-

sentations de Jane Fornier de « Mostly Music » produites par la radio de la CBC. La présidente des 

programmes, Lois Harper a, pour sa part, organisé une soirée à l’Ambassade du Mexique pour en-

tendre la pianiste mexicaine Guadaloupe Parrondo. Une autre soirée avait été organisée pour 

écouter Robert Cram, flute solo de l’Orchestre du CNA, accompagné au piano par Evelyn Greenberg.     
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Glaner dans les premiers écrits de l’AOCNA  

Le plus ancien Con Brio est daté de 1972, alors que le       

groupe s’appelait l’Association de l’Orchestre du Cen-

tre national des Arts et qu’il était étroitement associé 

aux activités des musiciens. Ce document note le suc-

cès de la troisième tournée de l’Orchestre chez les 

scientifiques de Deep River en Ontario, sur la glace à 

Sudbury (pieds et mains presque gelés) et, au centre 

de la mine d’uranium d’Elliot Lake.  

Partagez vos souvenirs avec les membres dans les prochaines 

éditions du Con Brio en les faisant parvenir à Maria Neil :  

neilreyn1405@gmail.com        

D 
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Ce qu’il faut savoir des Amis de l’Orchestre du CNA  

Par Maria Neil 

est une communauté d’amoureux de la musique où les membres partagent leur passion via 
des activités sociales et culturelles tout en se permettant d’aider les programmes               

d’éducation musicale de l’Orchestre. S’y joindre, aujourd’hui comme hier, c’est diffuser l’amour de la 
grande musique.    

L’Association de l’Orchetre du CNA ont pris naissance en 1969, juste après la mise sur pied de       
l’Orchestre du Centre national des Arts. Pour une bonne période de son histoire l’organisation a été 
connue sous ce nom de l’Association de l’Orchestre du Centre national des Arts ou l’AOCNA, et n’a 
été renommée Amis qu’en 2006.  

L’origine de l’utilisation du mot Amis provient de la demande du Directeur fondateur du CNA,     
Hamilton Southam à Evelyn Greenberg, musicienne qui résidait à Ottawa, pour assurer que la premi-
ère performance de l’Orchestre se donne à guichet fermé.  En effet, ce fut salle comble et les Amis 
ont évolué partant de ce succès jusqu’à ses présentes activités qui sont:  

• Aider l’Orchestre du CNA, particulièrement mais non exclusivement, son département de musique 
dans son travail d’éducation musicale, grâce aux  profits des levées de fonds tout autant que grâce 
au bénévolat des Amis;  

• Organiser des activités musicales pour les Amis, membres et leurs invités; et 

• Faire des levées de fonds.  

Les Amis sont administrés par un Conseil de Directeurs bénévoles, lequel est enregistré comme     
organisme communautaire charitable, et ses membres donnent volontairement temps et talents 
pour aider l’Orchestre. Il est facile d’y adhérer pour toute personne intéressée à aider l’Orchestre.  
Les membres reçoivent régulièrement par courriel le « Con Brio » et le bulletin d’information des 
Amis, des invitations à des concerts d’ambassade, à des répétitions générales, ont l’opportunité 
d’acheter des CDs au concert et, de participer bénévolement aux efforts faits au nom de l’Orchestre 
et surtout d’avoir la satisfaction d’appuyer un des meilleurs orchestre du monde.   

Depuis ses débuts, les objectifs des Amis ont été d’appuyer l’Orchestre et de soutenir et subven-
tionner ses programmes d’éducation musicale, et à cet effet, de travailler en étroite collaboration 
avec le département de musique du CNA.  Ainsi, les Amis ont fourni une aide variée et fort utile tout 
au long de leurs années d’existence. Quant aux levées de fonds qu’ils réussissent, ils amassent non 
seulement de l’argent mais stimule d’autant l’intérêt de la communauté pour l’chestre et le CNA.   

Dans le passé, les volontaires ont organisé galas, concerts bénéfice, tirages,  calendriers, tours de 
ville pour les visiteurs de l’Orchestre, vente de livres de musique et CDs, et encans silencieux.  Lors 
de la compétition de la CBC Talent Festival, les membres de la Conférence d’orchestres canadiens 
ont été reçus et les étudiants du Programme des jeunes artistes ont été hébergés dans les diverses 
résidences universitaires et transportés aux aéroports, gares, terminus d’autobus et au CNA.        
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Les Amis ont prévu et organisé des réceptions informelles pour les membres de l’Orchestre et ont 
acheté des instruments de musique pour jeunes étudiants vivant dans les régions reculées du Grand 
Nord.  

Les Amis ont appuyé le Festival de musique Kiwanis, l’Académie des Orchestres des Jeunes d’Ottawa, 
l’Académie des jeunes musiciens d’instruments à cordes, MusicFest, Projet Remix, et le concert 
spécial L’homme au violon avec Joshua Bell. Les Amis ont aussi appuyé l’Institut estival de musique 
du CNA. Chaque année, lors du Concours de la Bourse du CNA, les Amis offrent la récompense au 
jeune musicien gagnant qui envisage faire une carrière orchestrale. Les intérêts du Fonds d’inves-
tissements du legs de feu James Morton ont ainsi aidé, de cette façon,  le clariniste solo de            
l’Orchestre du CNA en lui remettant une bourse totale de plus de $3,000.00.  

AOCNA est fière d’aider Orkidstra pour son programme de développement social, dont le but est  
d’éveiller les enfants de communautés défavorisées en leur enseignant des aptitudes de vie à travers 
la musique et le chant de groupe.     

De plus, en 1999, les membres des Amis ont contribué avec d’autres à donner l’argent nécessaire à 
l’acquisition d’instruments pour l’Orchestre.  En 2002, les Amis ont aussi pu offrir au nom de         
l’Orchestre du CNA à la Fondation des instruments de musique Zukerman un don de $105,000.00 
pour l’achat du violon Gagliano 1785 pour utilisation par les musiciens. La Fondation a nommé l’in-
strument « AOCNA GAGLIANO ».  

Par ses efforts de financement et de bénévolat, il est clair que les Amis aident les programmes d’édu-
cation musicale de l’Orchestre dans leur travail d’éveil de la curiosité des enfants sur les divers as-
pects de la musique tout en encourageant d’étroites interrelations entre étudiants et musiciens. Les 
Amis organisent, financent et présentent à chaque saison les Activités préconcert de Dorémiville et 
la populaire série Aventures familiales.  

Les Amis ont été honorés de recevoir un legs substantiel de la Succession de feu William Kirkpatrick, 
un résidant d’Ottawa et abonné mécène de longue date à l’Orchestre. Les intérêts en provenance de 
ce fonds encouragent une programmation imaginative, comme l’ajout de certain nombre de cordes 
lorsque nécessaire à une interprétation, lequel ajout dépasse en extra le budget de l’Orchestre.  

En fait, les Amis, membres et Conseil d’administration sont très impliqués dans la vie de notre Or-
chestre renommé.  Leurs activités communautaires atypiques ajoutées à l’appui financier à l’Orches-
tre aident ce dernier, non seulement à maintenir mais à accroitre sa réputation et son influence dans 
la vie culturelle d’Ottawa et de ses environs.   
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Joignez-vous à nous aujourd’hui en devenant membre, en renouvellant votre adhésion ou en offrant une adhésion cadeau.  

Communiquez avec la Secrétaire à l’adhésion Madeleine Aubrey madarte@gmail.com ou par le site : adhesion@AmisDOCNA.ca  



Réflexions de Jim Burgess, webmestre et  bénévole de longue date  

Quand j’ai finalement joint les Amis après plusieurs années comme  
abonné aux séries de concerts, j’ai réalisé que j’aurais dû le faire bien 
avant.  L’adhésion aux Amis m’a offert de nombreuses opportunités de 
mieux connaître la musique, les opérations de l’Orchestre et celles du 
CNA.  

Davantage, elle m’a permis de rencontrer des personnes ayant des in-
térêts similaires aux miens et m’a introduit à des événements sociaux 
dont les Gourmandises musicales où, il est agréable de passer une soirée 
plaisante avec d’autres membres.  En retour, comme bénévole, j’aide les 
Amis à communiquer avec leur membership.    
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Merci à Maria Neil pour sa recherche exhaustive de nos archives enrichissant 
d’autant cette édition anniversaire. Merci aussi aux collaborateurs qui ont     
participés à cette édition spéciale de Con Brio! Lucie Dion, Christine McLaughlin, 
Kathleen McKillop,   Melina Vacca-Pugsley, Jim Burgess, Yetta Riegel 

Pour aider nos objectifs d’appui à l’Orchestre et aux Jeunes Musiciens, pensez 
offrir un don planifié à la Fondation du CAN 

Photo par Uwe Arens 

Commentaires des jeunes aspirants musiciens 

Bryan et Silvie Chen 

 Grandissant à Ottawa nous avons eu l’extraordi-

naire opportunité de jouer dans les séries Gour-

mandises musicales et concerts d’Ambassade des 

AOCNA, nous donnant l’opportunité      incroyable 

de grandir comme musiciens. 

 - Cheng2  Duo (Bryan et Silvie Cheng).  
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http://www.friendsofnaco.ca/releases/r3/?page_id=556&lang=fr

