
Gourmandises musicales à l’Ambassade de Suède 

Melina Vacca-Pugsley, directrice des Concerts d’Ambassade 

a neige recouvrant les rues de Rockliffe a vite été oubliée lorsque les invités des AOCNA ont été 

chaleureusement accueillis dans la résidence fleurie de tulipes du nouveau couple ambassa-

dorial, Urban et Jenny Ahkin. 

« La musique est très chère à nos coeurs » a dit 

l’Ambassadeur Ahlin.  « C’est quelque chose à 

laquelle nous tenons très sérieusement car dans 

toute la Suède l’éducation musicale est offerte gra-

tuitement à tous les enfants dès leur jeune âge. » 

L’Ambassadeur poursuivit en rappelant que la 

Suède, non seulemet produit de grands musiciens, 

mais est exportateur prolifique de musique.  Aussi 

souligne-t-il le succès de Spotify qui, en 2006, de 

Stockholm, a fait naître le « streaming musical », ce 

mode nouveau de saisie audio en continue, offrant à 

la Suède les retombées de ce mode de diffusion en direct de la musique, à l’échelle mondiale.  

Tel le joueur de pipeau du conte, les musiciens de l’Université d’Ottawa, Jillian Broughton et Pierre 

Foret ont amené l’assistance dans une balade musicale qui débuta par la Cantate sacrée de Tele-

mann no.1 en sol majeur, entraînant les invités dans l’espace éthéré, lumineux, aérien, mélodieux, 

gracieux du souffle harmonieux de la flûte. 

Une intéressante transcription de la partition violoncelle à la flûte du Cygne de Camille Saint-Saëns 

laissa à l’auditoire le choix de décider lequel du violoncelle ou de la flûte transmet le mieux cette 

partie fantaisiste du Carnaval des animaux.  Le Duo Brillante opus 81 no. 3 de Friedrich Kuhlau en sol 

mineur,  andante con moto et son vivant rondo accélérèrent le rythme du concert jusqu’à la pièce 

finale, la joyeuse et pétillante Chauve-souris de Strauss.  

À cette musique s’ajouta merveilleusement bien toute la délicatesse et la subtilité du menu préparé 

par le chef Carl Baker qui présenta avec explications son plat principal : « Roasted Pumpkin Cream 

with Ginger Mushrooms, Chicken & Sauce 

finished with Kombu », un plat inspiré par le 

chef du restaurant prisé Lilla Ego de Stock-

holm,  alors que le « Birch Panna Cotta » en 

dessert rappelait « une marche dans les bois 

suédois ! »  
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Chère Suzanne Gumpert et vous, directeurs des Amis de l’OCNA, nous 
voulons vous remercier de nous avoir donné l’opportunité de jouer à 
l’Ambassade de Suède pour vos invités, ce dernier jeudi.  Nous aimons 
interpréter et créer des moments spéciaux faits de notre musique.  Tant 
l’Ambassadeur que l’auditoire nous ont reçus avec chaleur, nous lais-
sant voir à quel point ils avaient  appréciés cet  événement si bien 
organisé.  Et nous, nous sommes enchantés de votre soutien.    
 
Pierre Foret et Jillian Broughton 

Jillian Broughton et Pierre Foret, photo courtoisie de 

l’Ambassade de  Suède 



Sous Les Ailes de la Musique 

De Carol Lutes Racine,  directrice des liaisons diplomatiques 

e froid sec de cette soirée hivernale se liquifia 

dans les visions de cerisiers en fleurs, d’en-

volées d’oiseaux et de jardins chargés de glycines, 

quand l’Ambassadeur du Japon, Kimihiro Ishikane et 

madame Kaoru Ishikane accueillirent avec chaleur 

soixante membres et invités des AOCNA à leur       

résidence pour un concert de musique de chambre 

dans un divertissement « à la japonaise ». 

Le haut plafond de la salle de réception de la          

résidence ‘Waterstone’, - ce bijou architectural      

historique de Rockcliffe construit vers 1920 - devenu 

pour l’occasion le salon concert fleuri de roses et de 

lys dans un arrangement Ikebana (conçu par 

l’hotesse elle-même) aux couleurs des drapeaux des 

deux pays Japon, Canada.   Dans ses remarques de 

bienvenue l’Ambassadeur Ishikane souligne la nature des liens qui unissent le Canada et le Japon - des 

relations qui remontent à quelques 90 ans, lorsque le Japon établissait une ambassade en 1928.  

L’attention de la soirée fut monopolisée par un dynamique duo - deux musiciens très connus aux accoin-

tances dans divers continents : le Premier violon de l’Orchestre du CNA, le violoniste Yosuke Kawasaki 

s’alliant à son collègue de longue date, le pianiste, basé à New York, Vadim Serebryany qui au cours des 

récentes saisons a été le soliste invité par l’Orchestre du CNA d’Ottawa, comme il le fut au Japon par 

l’Osaka Century Orchestra. 

Leur programme s’est ouvert avec une élégante présentation, tout en fluidité de la très aimée composi-

tion de Beethoveen, la sonate pour violon et piano no.5 en fa majeur, intitulé « Le Printemps ».  Y faisant 

suite, Vadim Serebryany, au piano, interpréta « Oiseaux tristes » de Ravel extrait de « Miroirs ».  Poursui-

vant dans cette sphère ailée, le violon de Yosuke Kawasaki s’envola gracieusement dans les hauteurs du 

plafond et fit planer sur le salon une émouvante interprétation de ce chant de Vaughan Williams, « The 

Lark Ascending ».  Deux variations favorites de Kreisler, Liebeslied (Chagrin d’amour) et Liebesfreud 

(Plaisir d’amour) ont littéralement fait valser l’atmosphère dans une finale délirante et fort applaudie 

qu’a su exprimer, au nom de tous, les éloges du Président des AOCNA, Albert Benoit, connaisseur et 

« japonofile » de longue date.  Les invités ont par la suite passés à la salle à manger où les attendait 

un buffet « cuisine japonaise ». 
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Violon solo de l’OCNA Yosuke Kawasaki , le Président des 

AOCNA, Albert Benoit, S.E. l’Ambassadeur Kimihiro Ishikane , 

le pianiste Vadim Serebryany  et Mme. Kaoru Ishikane, photo  

de Ülle Baum 

Merci aux Ambassadeurs du Japon et de la Suède pour l’exceptionnel de leur appui 



Nouvelle récente 

Le Président des AOCNA, Albert Benoit a assisté à une stimu-
lante élocution sur l’avenir du Centre national des Arts don-
née par Christopher Deacon, Président et Chef de direction 
du CNA au Club Rideau le 18 janvier 2019. 

Adhésion aux AOCNA 

 

 

Yetta Riegel, Direcrice des communications 

e suis une personne motivée et imbue de la mission et de la 
foi en l’éducation musicale des enfants, je suis aussi très 

honorée d’avoir été demandée à joindre le Conseil d’administration 
des Amis. L’expérience des derniers mois comme membre bénévole 
a été fort gratifiante. Je suis impressionnée par l’appui incondition-
nel des Amis aux initiatives des programmes de l’éducation musicale 
de l’Orchestre du CNA et de leur aide financière par l’octroi de 
bourses et récompenses aux jeunes participants des divers pro-
grammes.  J’ai eu l’occasion 
de constater que plusieurs des 
activités sociales des Amis ser-

vent à lever les fonds nécessaires nous permettant de combiner ac-
tion et plaisir! Avec un enfant musicienne dans la famille, je suis 
toujours la première à m’intéresser aux initiatives des Amis.  Ma fille 
Eliza joue le violon alto à l’Orchestre des Jeunes d’Ottawa au niveau 
intermédiaire et son orchestre a reçu des fonds des Amis au cours 
des trois dernières années.  Voir et entendre ce groupe de jeunes ap-
prendre et exécuter ensemble la musique est fascinant.   Eliza joue 
également le tuba dans l’ensemble musical de son école  et pratique 
avec passion en préparation à leur participation au MusicFest Canada 
qui aura lieu à Ottawa ce prochain printemps avec l’appui des Amis.  
Les enfants aiment beaucoup s’exécuter ensemble. Je crois 
sincèrement aux bénéfices de l’éducation musicale pour les enfants, 
car elle développe chez eux des valeurs et aptitudes de vie qui améliorent leur concentration, leur respect 
de la discipline, leur confiance en soi et bien d’autres bénéfices.  Si, comme moi, vous voulez donner à votre 
communauté et participer à un groupe dynamique d’amoureux de la musique, qui de plus, croit en la 
nécessité d’appuyer les programmes d’éducation aux jeunes artistes et musiciens en herbe, joignez-vous 
aux Amis de l’Orchestre du CNA (AOCNA) comme membre en communiquant avec la secrétaire aux 
adhésions, Madeleine Aubrey, ou faites une donation en passant par le site Web des AOCNA ou par le 
site web:  

membership@friendsofnaco.ca or through our website friendsofnaco.ca. 
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Pratique  pour le Capital Region Music 

Festival, photo de Yetta Riegel 
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Albert Benoit, Président des AOCNA et 

Christopher Deacon, Président et Chef de la 

Direction du CNA, photo de Victoria Gallant 

Vision de parent lors d’une répétition des 

cordes de l’Orchestre des Jeunes d’Ottawa, 

photo de Yetta Riegel 

mailto:membership@friendsofnaco.ca


Concours pour la Bourse de l’Orchestre du CNA 

Charles Watson, trompettiste, est le gagnant de la Bourse de 

$3000. offerte par les Amis de l’Orchestre du CNA pour 2019. 

Charles, 20ans, est un gradué de la Canterbury High School.  Il 

prépare actuellement un baccalauréat en musique à l’Université de 

Toronto en vue d’une graduation en 2020. 

 

 

Christine McLaughlin, agente 

de liaison pour les Amis de l’OCNA a présenté la Bourse lors de la   

finale du concours, ce 25 mars dernier au CNA. 
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Bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’administration! 

Colonel-Maître (ret) Michel William Drapeau, avocat sénior au bureau d’avocats Michel  
Drapeau qui apporte son importante expérience juridique, gouvernementale, militaire et 
académique comme conseiller juridique du Conseil d’administration des Amis.    

Christopher Chan, comptable à la firme Logan Katz, un musicien amateur qui accepte être 
notre nouveau trésorier.  
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Charles Watson avec Christine 

McLaughlin 

Charles Watson, photo de Fred Catrroll 

Répétition ouverte aux membres en 2019 

Mercredi le 1er mai 2019 __Milos interprétant Howard Shore 

Enregistrement des membres à 9h45 __ répétition à 10 heures 

Alexander Shelley, chef d’Orchestre 

Milos Karadaglic, guitare 

Howard Shore:  The Forest concerto pour guitare et Orchestre, 

Brahms : Symphonie no.1 en ut mineur, opus 68 

Pour réservation: Gisèle Microys au 613 728- 9670 ou à: drgigi@sympatico.ca  

mailto:drgigi@sympatico.ca

