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MOT DU PRÉSIDENT 

J'ai eu cette saison le privilège de travailler avec une équipe de bénévoles, dévouée et dynamique, 
qui a su insuffler énergie et vitalité au conseil d'administration des AOCNA et qui nous a permis de 
bien servir nos membres. 

Nous avons affronté le défi de la transition et des divers événements qui se sont présentés pour 
rester pertinents et en étroite collaboration avec l'orchestre du CNA. Grâce au généreux appui 
financier de la famille des Amis, nous avons eu le privilège de travailler en votre nom à la 
distribution de dons aux programmes d'éducation, de prix et de bourses aux aspirants musiciens de 
notre communauté et au-delà. 

Ce fut pour moi une année stimulante et enrichissante. En tant que président, et avec notre conseil 
d'administration, je suis heureux de considérer avec un optimisme renouvelé l'avenir des Amis au 
moment d'aborder le 50e anniversaire. 

Nous sommes heureux d'annoncer que Maestro Alexander Shelley sera président honoraire des 
AOCNA pour la saison 2018/2019. 

Le conseil d'administration des AOCNA se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été, plein de 
soleil et de belle musique. 

Albert V. Benoit  
Président des Amis de l'Orchestre du Centre National des Arts.  
 

 
MESSAGE DU PATRON HONORAIRE  
— ALEXANDER SHELLEY 

“Je me sens très privilégié de recevoir le titre de Patron honoraire du 
50e anniversaire d’existence des Amis de l‘ONAC et, je les remercie très 
sincèrement de cette délicate attention à mon égard. L’orchestre et moi 
sommes profondément redevables pour le travail constant des Amis de 
l’OCNA qui investissent sans compter leur temps et leur énergie à 
oeuvrer à la réputation de l’orchestre, au développement de son 
auditoire et à la collecte des fonds au profit de nos projets et artistes 
dont profitent avec joie toute la communauté. Ce généreux support, à 
l’appui de notre travail et de nos ambitions, est vital pour notre succès 
et je suis très fier d’offrir toute ma générosité en retour, ne serait-ce 
que pour vous dire un très sincère merci. J’anticipe le plaisir de 
continuer à travailler à vos côtés pour célébrer et appuyer le 
merveilleux Orchestre du Centre national des Arts qui, suivant 
mes voeux les plus sincères, amorce un nouveau spectaculaire 
50 ans!” 
 

Alexander Shelley 
Directeur musical www.nac-cna.ca/en/ orchestra | 

Chef Associé du www.rpo.co.uk 
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MES NOTES EN MUSIQUE — LES MAINS PLEINES DE POUCES: UNE VIE 
BASÉE SUR LE BASSON 

on enseignante de troisième année, dans le but de nous inculquer une culture rudimentaire de 
la musique, nous présentait de grandes fiches et nous demandait d’identifier les instruments 
qui y figuraient. Les violons et les trompettes 
constituaient un jeu d’enfant, bien que les cors français 

étaient doublement plus compliqués pour des jeunes de 8 ans. 
Lorsque bien intentionnée Mme Bailey nous présenta l’image 
d’un mystérieux instrument en bois avec un crochet de métal 
tordu à son bout, j’ai été le seul à lever la main.  
« C’est un babouin! » affirmai-je sans hésitation. 
S’en suivirent des rires qui m’ont traumatisé au plus haut point. 
Qui, dès lors aurait pu prédire où ce faux pas me mènerait ? Une 
vie vouée à la primatologie ? Non, l’ironie sera plus fertile : je suis 
devenu basson.  
Des expériences de transition comme saxophoniste ne m’ont 
offert qu’une satisfaction passagère. J’étais destiné à me 
consacrer au mouton noir de la famille des instruments à vent : 
au non-babouin, la grosse chose brune au fond, le bouffon de 
l’orchestre.  
J’ose croire que Mme Bailey repose en paix dans sa tombe.  
Il demeure que mon plus gros problème est d’expliquer ce que je 
fais exactement. Bien qu’un bon nombre des membres de AOCNA 
pourraient distinguer un basson d’une clarinette dans une file 
d’identification à la policière (endroit par excellence où trouver des clarinettistes …), je vous assure que 
moins de 2% de la population générale serait capable d’en faire autant. Ce chiffre (fondé sur des 
données hautement scientifiques …) est considérablement moins élevé qu’il ne pouvait l’être en 1961, à 
l’époque où Mme Bailey et son curriculum pour écoles publiques en faveur des arts faisait un effort pour 
sauver les babouins d’une vie au sein d’un orchestre.  
Dès l’âge de 22 ans, je gagnais ma vie à jouer le basson, à une époque où environ 7% (chiffre inventé) de 
la population savait qu’il était possible de gagner ainsi sa vie. Je devais constamment m’expliquer. C’est 
pourquoi à partir de 31 ans, je ne me présentais plus aux nouvelles connaissances comme étant un 
musicien qui jouait le pas-babouin, mais plutôt comme comptable (c’est drôle, tu n’as pas une gueule de 
comptable …) ou comme physicien à l’étude des électromagnétismes quantiques. Cette deuxième option, 
souvent la meilleure, car personne n’osait s’aventurer plus loin dans la conversation. 
Le problème lorsque vous dites à quelqu’un que vous jouez du basson, vous le mettez mal à l’aise. La 
personne se dit « Oooooh, je devrais savoir ce que ce mot veut dire … » La question suivante, « Est-ce 
que c’est comme une clarinette ? », ne sert généralement qu’à creuser plus profondément 
l’incompréhension et accroitre l’embarras. Et de là, les choses ne font que s’empirer. Voila donc 
pourquoi la stratégie « je suis comptable » est sans contredit la meilleure première réponse à donner.  
Mon choix en pareille circonstance est donc de A) poliment les éclairer sur la différence entre les 
bassons, les hautbois et les bombardes, ou B) adopter un air dégouté et les assurer qu’aucun basson qui 
se respecte ne trouverait la moindre miette de terrain commun avec la bien plus primitive clarinette, un 
instrument qui a tendance à attirer des individus beaucoup plus agités. 

Christopher Millard, Basson Solo de 
Orchestre Centre National des Arts 
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Craintif que je suis, j’ai tendance à faire preuve de probité. 
Donc pour mes amis des Amis, je vous offre le petit guide éclair suivant :  
Les bassons comme les hautbois sont à perce conique et à anche double. Les clarinettes sont à perce 
cylindrique avec une anche simple montée sur un bec de caoutchouc dur. Ce bec offre également aux 
clarinettistes quelque chose sur lequel ils peuvent mordre afin de faire passer leur frustration face à leur 
incapacité à égaler le son amical du basson. 
Les bassons sont encore plus gros qu’ils ne le semblent. La perce conique mesure en fait plus de huit 
pieds, mais se replie sur elle-même au bas. Si ce n’était de ce repli, seules les personnes ayant eu un 
sérieux excès de croissance et des doigts de 11 pouces seraient en mesure d’en jouer.  
Les bassons sont faits d’érable, un bois ferme et vénérable qui pousse amplement dans plusieurs climats 
nordiques. Les clarinettes et les hautbois sont faits de grenadille ou de cocobolo, deux bois tirés 
d’environnements chauds, secs et tropicaux qui sont maintenant soumis à des contrôles internationaux 
pour la protection des espèces menacées. Je n’invente rien en vous disant cela, ironique seulement, 
puisque les bassons sont également une espèce menacée.  
Les bassons ont évolué d‘instruments plus rudimentaires tels que les saquebouts et douçaines, et depuis 
le milieu du 19e siècle se sont mis à accumuler de nouvelles caractéristiques grâce à un travail de clés 
très complexe. Cette évolution permet une opération entièrement chromatique sur trois octaves et 
demie, ce qui donne à ce bois la plus grande gamme possible, ainsi que l’occasion de nous en vanter.  
Le plus grand défi que présentent les clés de métal repose sur la capacité de nos deux pouces. Sur mes 
bassons, j’opère dix clés indépendantes du pouce gauche et six du pouce droit. Ceci mène inévitablement 
à A) avoir un talent pour l’autostop, B) une facilité incroyable avec les téléphones intelligents ou C) des 
tendinites à l’occasion. La bonne réponse, malheureusement, est C. 
Les bassons sont la voix grave de la section des bois. Nous avons peu de solos, et nous nous consacrons 
plutôt à faciliter l’intégration de nos voisins plus tape-à-l’oeil. Ceci fait de nous des êtres calmes, 
conciliants, excellents avec les animaux. Ça nous donne également du temps pour inventer des 
remarques sarcastiques et entièrement non fondées sur les clarinettistes, lesquels sont de bonnes 
personnes, pour la plupart, et ils n’ont pas à se présenter comme comptable.  
N’hésitez donc pas à inviter un basson à dîner, mais avant, allez faire un tour sur Wikipedia. Vous vous 
épargnerez ainsi toute répartie mal-avenante. 
 

Christopher Millard est le basson solo de l’Orchestre du CNA, conférencier et professeur à 
l’Université d’Ottawa, et le représentant de l’Orchestre du CNA au conseil d’administration des 
AOCNA. 
 

Le basson solo de l’Orchestre du CNA, Christopher Millard compte plusieurs anciens élèves qui 
oeuvrent au sein d’orchestres au Canada et aux États-Unis. Une récente nomination est 
particulièrement intéressante pour les Amis de l’Orchestre du CNA. Il s’agit de la nomination de Darren 
Hicks, diplômé de l’Université d’Ottawa et gagnant du Grand Prix de la bourse du CNA : il vient d’être 
nommé basson associé à l’Orchestre de Toronto. La bourse accordée précédemment à Darren lui avait 
permis de poursuivre des études à l’Université de Yale, ce qui l’a conduit à un poste de formation de 
trois ans au Miami New World Symphony et subséquemment à sa nommination à l’Orchestre de 
Toronto. 
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NOUS AVONS ÉTÉ OCCUPÉ 

— LEVÉE DE FONDS EN APPUI À L’OCNA, À LA FONDATION DU CNA ET AUX JEUNES MUSICIENS 

 Grâce aux généreuses contributions financières des membres et des bienfaiteurs des AOCNA au 
cours de la saison 2017-2018, nous avons eu le plaisir d’allouer les fonds suivants: 

Au département de musique du CNA 

 Activités d’avant-concert de DORÉMIVILLE/ 
Série Aventures familiales TD  $2,500 

 Aventures musicales à mon école  $7,000 
 Programme d’éducation musicale à  

L’Atelier et autres espaces du CNA  $4,000 
 Projet Remix de l’Orchestre du CNA $5,000 
 L’homme au violon  $10,000 
 Concert Kilpatrick $4,500 
 MusicFest $1,000 
 Concours de la Bourse de l’Orchestre du CNA $3,000  
 Concert du Concours de la Bourse de l’Orchestre du CNA  $500 
 Lundi en musique $1,250 

Fondation du CNA 
 Bourses pour les Jeunes Artistes $10,000 

 Jeunes aspirants artistes dans la communauté 
 Académie des Orchestres des Jeunes d’Ottawa $1,000 
 Festival de musique Kiwanis $1,500 
 Fondation des Jeunes musiciens d’instruments à cordes $1,000 
 Prix à Orkidstra pour son bénévolat $1,000 

— RÉSEAUTAGE D’AMIS ET APPUI DE LA COMMUNAUTÉ DIPLOMATIQUE ET AUTRES 

 Cette saison grâce au généreux parrainage et à l’appui inconditionnel de la communauté 
diplomatique, et la vente des billets pour les Gourmandises musicales avec concert dans une 
ambassade ont permis aux AOCNA d’offrir à des musiciens des honoraires incitatifs ou des bourses, 
nommément à:  

 Yolande Bruno (Violon) —Ambassade d’Argentine, le 21 novembre 2017 
 Reeds on Strings: Ashley Reed (Violon), Colton Reed (Violon alto) et Ember Reed     

(Violoncelle) —Ambassade d’Espagne le 14 dcembre 2017 
 Clancy Sindlinger (étudiante de 2e année en chant à l’Université d’Ottawa), Pierre      

Doucet (Piano) —Ambassade de la République de Hongrie, le 8 février 2018 
 Jessica Linnebach (Violon Solo Associée) et les membres du Quatuor à cordes Ironwood: Julia 

MacLaine (Assistante Premier Violoncelle), Carissa Klopoushak (Violon) et David Marks (Assistant 
Violon Alto) — Ambassade de la République arabe d’Égypte, le 10 avril 2018 

 Four Score Strings Quartet: Charlotte Van Barr, Evan Clement, Justin Saulnier, Aiddan Fleet  
—Ambassade d’Israël, le 18 avril 2018  

 Julia MacLaine (Assistante Solo Violoncelle) et Jeremy Mastrangelo (Violon) et Frédéric Lacroix 
(Pianiste) — Ambassade de la République de Hongrie, le 8 mai 2018 
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PRINCIPALES ACTIVITÉS DE LA SAISON 2017/2018  

 Lancement d'un nouveau site web, beaucoup plus convivial, permettant de mieux servir nos 
membres, www.amisdocna.ca.  

 Réalisation de 900 heures ou plus de bénévolat (évaluation sur la base du salaire minimum de 
l’Ontario) équivalant à $135,000. 

 Remise de fonds au CNA, à la Fondation du CNA, et nombre de dons, de prix et de bourses à 
plusieurs organisations externes destinées à l’aide aux jeunes musiciens. 

 Organisation de deux concerts d’ambassade et de 7 Gourmandises musicales.  
 Appui à nombre de soirées d’enchères silencieuses tout au long de l’année. 
 Développement d’un Code d’éthique et élaboration de politiques sur les conflits d’intérêts. 
 Adoption de la pratique d’offrir les publications externes en anglais et en français. 
 Publication de 3 éditions de Con Brio cette saison et poursuite du projet pilote de l’infolettre 

Arpeggio. 
 Création d’un réseau consultatif pour donner au Président une ressource élargie de support. 
 Introduction de nouvelles sources de financement en créant de nouveaux événements 

innovatifs. 
 Révision et développement de modifications à la Constitution pour approbation éventuelle par 

les membres à une AGM. 
  

 
MERCIS DU DÉPARTEMENT DE MUSIQUE 
Chers Amis de l’Orchestre du CNA, 

J’ose croire que tous, vous connaissez le niveau élevé de notre gratitude pour l’appui que vous n’avez 
cesse d’offrir à notre très cher Orchestre. Sans votre volontariat et l’ensemble de vos activités de levée 
de fonds, nous serions simplement incapables d’offrir les merveilleux programmes d’éducation 
musicale que notre Orchestre offre à nombre d’écoles de la ville. Votre support aux jeunes artistes, 
notre programme d’aventures familiales tout autant que ce que vous faites pour mousser l’Orchestre 
auprès de nos donateurs de tout âge ne passent pas inaperçu et est grandement apprécié. Au nom du 
Directeur musical, Alexander Shelley et de tous les membres du département de musique - Merci. 

Amitiés sincères 
Geneviève Cimon, Directrice, Éducation musicale et Rayonnement dans la collectivité  
 

 
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. 

-###- 


