
Message du Président 

’est avec plaisir que je présente l’édition Printemps du Con Brio qui se poursuit 

dans l’aura du 50e Anniversaire des Amis. 

Tout au long de ces années, notre grande chance a été de pouvoir réunir un excep-

tionnel groupe de bénévoles qui ont donné généreusement de leur temps et argent 

pour édifier notre Association. Ils ont maintenu vivante notre actualité en assurant la 

pertinence de notre appui à l’Orchestre du CNA, de son département de musique et 

aux jeunes aspirants musiciens de la communauté. 

Il va sans dire à quel point je remercie tous les bénévoles qui ont accepté se remé-

morer pour nous, dans ce deuxième de quatre numéros des éditions du 50e Anniversaire de Con Brio, le sou-

venir de leur lot d’efforts à ce beau succès des Amis.   

Albert V. Benoit, MVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premières années et activités des Amis 

iki Prystawski, l’épouse de Walter Prystawski, le premier violon solo de l’Orchestre, dit qu’à chaque fois 
qu’elle pense à ces premiers temps des AOCNA, il lui revient en mémoire la vive et indéfinissable intui-

tion d’un début de quelque chose de grand.  Les membres étaient toujours prêts à tout faire pour aider, par 
tous les moyens possibles, leur nouvel orchestre et à lui apporter tout leur appui.  Elle se souvient également  
quand l’orchestre est allé en grève !  C'était en 1989, d’octobre à décembre.  Les membres des AOCNA l’ont 
supporté et se sont même joints aux musiciens sur les lignes de piquetage en apportant même de bons petits 
plats pour les sustenter! 
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Précédente Juge en Chef 

Beverley McLachlin, ex patron 

honoraire des Gourmandises  

musicales avec les jeunes 

interprètes Kerson et Stanley 

Leong, photo de Lois Siegel 

La très hon. Michaëlle Jean, 

ex patron honoraire des 

AOCNA, 2016-2017, photo 

de Lois Siegel 

Albert Benoit, photo de 

Ulle Baum 

Paul Well, patron honoraire en 

2017-2018, photo de Lois 

Siegel  
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Observations d’anciens Présidents et Directeurs 

Gaby Warren, Président des Amis de 1980-1982 et 1995-1997 

’ai eu l’honneur de servir deux fois comme Président des AOCNA - de 1980 à 1982 et de 1995 à 
1997.  La première fois, c’était surtout pour me permettre de reprendre pied dans mes racines à 
Ottawa après avoir servi trois différentes fois à l’étranger comme officier du service diploma-

tique.  Ma femme et moi, pendant que nous vivions à Rome, avions ainsi manqué deux saisons du 
nouveau OCNA, mais nous en sommes devenus de passionnés abonnés depuis 1971.    
Ma principale initiative durant mon premier mandat était de convaincre la gestion du CNA de dé-
velopper un auditoire futur en intégrant au programme régulier du CNA, des séries de concerts pour 
les jeunes. Les AOCNA ont fournis les fonds nécessaires pour ces concerts et nos bénévoles ont or-
ganisés des rencontres pré et aprés concerts afin de stimuler l‘imagination musicale de nos jeunes 
auditeurs.  Ce furent les débuts des Aventures familiales, ces concerts qui se poursuivent toujours 
grâce aux activités de levée de fonds des Amis.  
À mon second terme, mon défi a été de faire face aux mécontentements des musiciens de l’orches-

tre.  J’ai demandé à l’Honorable Mitchell Sharp d’en parler avec le 
nouveau Directeur général, dans l’espoir que des négociations 
sérieuses soient entreprises.  Une grève des musiciens de l’OCNA a 
été évitée de justesse avec la promesse qu’un nouveau contrat de 
travail devait être négocié dans l’année.  Lorsqu’il fut clair que ce 
ne serait pas possible, il y a eu grève et les bénévoles des AOCNA 
sont sortis sur les piquets de grève à l’appui des musiciens.  
La grande prouesse des bénévoles des AOCNA, au cours de ce 
deuxième terme, a été leur aide sans pareille à l’organisation du 
premier Gala de levée de fonds qui avait l’honneur d’avoir 
comme invitée, Jessy Norman.  Je conserve précieusement la photo 
de ma femme et de moi-même qui y assistaient en grande tenue.  
Il demeure que le grand défi auquel fait toujours face le CNA est  
d’être et  de maintenir son caractère essentiellement national, bien 
qu’étant une institution basée à Ottawa. Il a vite semblé évident aux 
membres des AOCNA qu’une façon d’y arriver était d’organiser régu-

lièrement des tournées à travers le Canada, non seulement de temps à autre, mais de façon perma-
nente.  C’est Peter Herndorf qui a fait de cette recommandation une réalité. 
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Gabriel et Annie Warren 

Bribes des Archives 

Saviez-vous que ? … La dimension de l’orchestre a été fortement influencée par la décision de faire des tournées à travers le 
Canada et autour du monde.  

J 



Réflexions d’anciens Présidents et Directeurs sur le « 50e  

David Laister, Directeur, 2012-2015 

Susan et David Laister sont arrivés d’Angleterre dans « La Vieille Capitale » du Canada comme immi-

grants reçus en octobre 1969, juste quelques mois après les cérémonies officielles d’ouverture du 

Centre national des Arts (CNA) d’Ottawa. Lors de leur première visite à Ottawa en 1970, venant de 

Kingston, ils ont découvert le CNA et ont assisté au concert donné par les duettistes du folk canadien 

Ian et Sylvia Tyson. Un an plus tard, après leur déménagement ici, ils s’abonnèrent à leurs premières 

séries de concerts de l’Orchestre du Centre national des Arts (OCNA). 

Tout au long des 48 années comme abonnés, leur implication a grandi au point de se joindre aux 

Amis de l’OCNA ainsi qu’à la Fondation comme bénévoles et donateurs.  Pendant trois ans David a 

siégé au Comité de la Bourse de l’OCNA.  Jusqu’à ce jour de 2019, ils ont commandité le Prix Piccolo 

de la compétition pour la Bourse de l’OCNA. 

Pour eux, David et Susan, leur meilleur souvenir musi-

cal est leur présence au concert donné en la 

cathédrale Salisbury par l’OCNA, lors de leur tournée 

2014 en Angleterre.  Ils ont aussi entendu le Maestro 

Zukerman joué le concerto pour violon no. 1 de Bruch 

et diriger sa pièce favorite de Vaughan Williams 

« Fantaisie sur un thème de Thomas Tallis ».  Depuis ce 

temps, ils ne peuvent jamais entendre une de ces 

pièces sans se reporter à cette mémorable soirée de 

belle musique, si parfaitement jouée dans un endroit 

grandiose.  Ils sont également des amoureux de mu-

sique de chambre et ils ne se privent pas, pour autant, 

d’assister aux productions du théâtre et du ballet. 

Comme commanditaires du Programme des jeunes artistes (PJA) mis sur pied par Pinchas Zukerman 

en 1999, ils ont fait la connaissance et ont suivi la carrière de plusieurs artistes talentueux à en deve-

nir; un des leurs est Bryan Wagorn, un pianiste de la région qui a participé à l’Institut estival de mu-

sique du CNA de 2001 à 2005, d’abord comme étudiant et après comme mentor. Il fait présentement 

parti de l’équipe de la compagnie du Metropolitan Opera de New York. 

Tous deux, Susan et David aiment d’amour, sinon de passion, la musique classique depuis leur jeune 

âge, aussi, sont-ils en parfaite harmonie avec l’OCNA.  De tout temps la musique apporte à leur vie 

une grande joie et le CNA est devenu pour eux, un deuxième chez-soi. 

Les deux souhaitent longue vie au succès de l’OCNA, tout comme ils le souhaitent aux Amis, au 

département de musique, aux supporteurs et au  personnel dédié du CNA.      D&SML 
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David et Susan Laister avec Maestro Shelley et Bryan 

Wagorn, boursier des programmes jeunesse du CAN, 

photo de Karen Taylor 



Réflexions d’anciens Présidents et Directeurs  

Robert Lafleur, Président de 2012-2017 

Depuis mon retrait du Conseil des AOCNA, j’ai souvent pensé à l’agréable temps que j’ai passé 
comme président et membre du Conseil.  Ce sont huit très plaisantes années passées à m’impliquer 

dans cette honorable organisation pendant lesquelles les 
AOCNA ont grandi énormément en importance, en établissant 
un très productif partenariat avec le CNA centré sur l’aide aux 
jeunes musiciens.  Le plus important demeure l’accroissement 
très significatif des ressources de l’organisation, qui nous a 
permis d’offrir un plus grand nombre et de plus substantielles  

récompenses et bourses afin de promouvoir la formation des 
jeunes musiciens de talent.  Je suis fier d’avoir dirigé plus de 
400 membres dédiés à la cause dans cette important effort.  
J’ai suffisamment de merveilleux souvenirs pour combler le 
reste de mes jours. J’encourage les membres des AOCNA à 
continuer d’appuyer ce travail raffiné et si possible de jouer 

un rôle actif pour participer à la réalisation des rêves de nos jeunes musiciens.  Nous ne pouvons 
qu’être bien récompensés par le succès de merveilleux musiciens que nous aidons.  

 

Nijole Kazlauskas-Deskin, Directrice, 2007-2017 

Pendant plusieurs années, le Centre national des Arts était une des-
tination de voisinage, qui a lentement évoluée jusqu’à devenir le 
centre de notre vie sociale.  Une décennie au Conseil des AOCNA, 
occupant le plus souvent la présidence des événements spéciaux, 
m’a donné une bien meilleure connaissance de la musique, des re-
lations avec les musiciens de l’OCNA, de la générosité partagée des 
Amis pour la levée de fonds, du personnel du CNA et des Ambas-
sades, des bénévoles des AOCNA et des membres du conseil.  La 
tradition se poursuit aujourd’hui dans l’espoir que ceux qui s’y im-
pliquent vont, eux aussi, vivre une expérience sans prix.  
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Nijole Kazlauskas - Deskin,  

ancienne  Directrice, 2007-2017, 

photo de Lois Siegel 

Robert et Louise Lafleur, photo de Lois Siegel 



Ross Francis, Directeur, 2002-2017   

n tant que membre du Conseil depuis près de quinze ans, j’ai le plaisir 
particulier et la responsabilité de développer le programme de récom-
penses des Amis.  Nombre d’entre elles sont destinées à aider de futurs 

musiciens professionnels. La récompense d’importance est, sans conteste, la 
Bourse de l’Orchestre du CNA, qui est offerte au gagnant de la compétition 
annuelle des étudiants de la    région de la Capitale nationale désirant devenir 
musicien d’orchestre.  Nous subventionnons ainsi un ou (si  les finances peu-
vent) deux étudiants à participer au programme musical estival du CNA de  
l’Institut des Jeunes Artistes.   

Les autres récompenses visent généralement à encourager les jeunes dans la 
découverte des joies de faire de la musique, plus particulièrement dans un 
ensemble/band ou un cadre orchestral. MusicFest est une organisation nationale qui permet de    
réunir ensemble, chaque année, des centaines de bands d’écoles secondaires et des musiciens de 
petits orchestres. Nous donnons un trophée au plus exceptionnel joueur d’instrument bois, ce qui 
permet aux récompenses du CNA de pouvoir inclure dans les mêmes concours les cuivres et les 
cordes. Dans la région de la Capitale nationale, nous aidons le Festival annuel de musique du Club 
Kiwanis qui attire des milliers de jeunes. Nous accordons plusieurs récompenses pour les cordes et 
autres instruments de l’orchestre : nous donnons ainsi une bourse à la Fondation des Jeunes          
musiciens d’instruments à cordes, laquelle Fondation nous fournit en retour de talentueux jeunes 
interprètes qui animent nos soirées des Gourmandises musicales.  Nous contribuons à l’Orches-
tre des jeunes d’Ottawa qui sont en étroite relation avec les musiciens de l’Orchestre du CNA et, 
ils leur arrivent même de jouer avec eux. Nous contribuons aussi à Orkidstra, qui fait un travail 
splendide auprès des enfants en leur faisant connaitre la musique qu’ils n’auraient pas pu autre-
ment connaitre. 
 

Avec Alexandre Shelley, l’Orchestre du CNA réussit par son incessant travail à rejoindre les jeunes 
musiciens de la communauté.  Les programmes variés auxquels participent les Amis sont là pour   
aider à en rencontrer les objectifs. 
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Extrait des Archives 

En 1980, dirigé par Mario Bernardi, notre Orchestre a joué à New York au siège des Nations 
Unies lors de la commémoration du 75e anniversaire de cette auguste institution. Un couple, 
Hélène et Mike Downey, membres inscrits et donateurs des Amis, avaient à cette occasion 
gagné le tirage qui leur avait permis d’accompagner par avion l’Orchestre à New York. Il est 
écrit que les deux apprécièrent beaucoup l’expérience. 

 

E 

Ross Francis, photo par 

Lois Siegel 



AOCNA fiers supporteurs de l’éducation musicale  

 

OrKidstra est un programme de bienfaisance en développement social qui permet aux enfants des 
milieux moins nantis d’Ottawa d’apprendre en groupes l’art de vivre par la musique et le chant. 
OrKidstra est très reconnaissant du support que lui offre les Amis de l’Orchestre du Centre national 
des Arts.  
« Le premier mot qui me vient à l’idée quand je pense à OrKidstra  est famille. J’aime OrKidstra parce 

que c’est amusant, nous apprenons de nouveaux chants et nous 
nous faisons de nouveaux amis. Je veux remercier OrKidstra, et 
tous les donneurs, de m’avoir aidée à faire partie de ce pro-
gramme. » — Micaela, 10 ans, (étudiante d’OrKidstra — chant et 
violon).  

«OrKidstra m’a enseigné à être meilleure, à accomplir ce que je 
veux faire, à pratiquer avec soin, et enfin à faire ce que je fais 
avec amour.  Chaque fois que je prends le violoncelle, c’est pour 
moi comme si je pouvais faire n’importe quoi.  OrKidstra a fait de 
moi la personne que je suis aujourd’hui. Merci beaucoup d’avoir 
fait une différence dans ma vie, de m’avoir donné cette oppor-
tunité de m’envoler. » Gareth, gradué d’OrKidstra et étudiant au 
post-secondaire. 

L’Académie des Orchestres des Jeunes d’Ottawa fournit à un 
coût abordable aux jeunes de 

la région un processus continue de formation orchestrale, d’en-
trainement musical de haute qualité ainsi que des opportunités 
d’interprétation dans un milieu favorable à la musique. 

« Je suis très reconnaissant de pouvoir jouir des beaux instru-
ments de la banque lesquels m’ont permis d’explorer de nouvelles 
réalités musicales que je n’avais jamais connu avant». Tristan,   
Orchestre des Jeunes d’Ottawa 

« L’aide apportée par les Amis de l’Orchestre du CNA nous ont 
permis de s’assurer que chaque enfant de la région Ottawa-
Gatineau qui veut étudier la musique a l’opportunité de le faire.  
L’Académie est chanceuse de pouvoir jouir de la solide entraide de 
cette merveilleuse organisation! »   

—Shannon Whidden, Directrice exécutive 
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Extrait des Archives:   

Longtemps avant que l’épouse de l’actuel Maestro donne naissance à leur premier bébé, certains Amis doivent se souvenir qu’à la 
fin des années 80, il y avait eu la naissance de la fille de Jerry et Janos Csaba, violoniste et violiste de l’OCNA.  Jerry et Janos ont 
aussi joué avec 13 Strings.  

Primary Strings, photo gratieuseté de 
L’Académie des Orchestres des Jeunes 
d’Ottawa  

Étudiants musiciens d’OrKidstra, photo 

gratieuseté d’Orkidstra 



Bons AMIES et Amies de Toujours 

epuis la 6e année, Jean Saldanha (G) et Hazel Fraser (D) 
sont des amies. Tout au long de leur carrière respec-

tive, elles ont maintenu la solidité de leur amitié. Il y a 
plusieurs années, c’est ensemble qu’elles sont devenues 
membres des AOCNA.  Nous voulons les remercier pour leurs 
loyaux services à l’Orchestre et aux Amis pendant de nom-
breuses années.   
Jean se souvient bien quand Boris Brott était le chef d’orches-
tre des concerts des Aventures familiales. Il avait, se souvient
-elle, une bien aimable personnalité et une formidable rela-
tion avec les enfants.  Il avait l’habitude de roder autour pen-
dant les activités pré-concert pour enfants organisées par les 
Amis.  Jean se rappelle qu’elle était bénévole quand on pré-
senta un cor alpin.  Boris se lança tête première et chercha à 
en jouer.  Quelle excitation et que de rires d’enfants ont suivi 
au grand plaisir des adultes. 

 

 

De nos Archives 

n mai 2000, Pinchas Zukerman a annoncé la création d’une fondation caritative qui aurait 
pour but d’acquérir surtout des instruments à cordes. Le but était d’aider les musiciens de 

l’orchestre à avoir accès à des instruments de première qualité.  La Fondation a commencé avec 
une donation de $50,000 offerte par le Directeur fondateur du CNA, Hamilton Southam. 
À ce don, l’Association de l’Orchestre du CNA ou AOCNA a présenté à Maestro Zukerman un chèque 
de $15,000.  Ces fonds ont été utilisés pour le premier achat : un violon exceptionnel fabriqué en 

1785 à Naples par Joseph et Antonius Gagliano.  L’AOCNA s’est chargé 
de ramasser dans les cinq à dix années suivantes cinq à dix années sui-
vants suffisamment d’argent pour couvrir le plein montant de l’achat. 
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Merci à tous nos collaborateurs qui ont contribué à cette édition 

spéciale du Con Brio!   Albert Benoit, Maria Neil, Lucie Dion, 

Christine McLaughlin, Jim Burgess, Yetta Riegel  


