
                                                         Une éclectique soirée de diplomatie musicale 

 

                           Par Carol Lutes Racine, Directrice, liaison diplomatique  

ne musique à divers niveaux d’émotions — du majestueux baroque jusqu’à l’émouvant  Nuevo 

Tango —décrit le programme du concert de mars des Amis de OCNA qu’offrait l’Ambassade des 

Philippines. 

Recevant plus de 60 membres des AOCNA, l’Ambassadrice des 

Philippines, Petronila Garcia a présenté le concert de la soirée 

dans le décor coloré d’Asie du Pacifique meublé de nombre de 

pièces d’art de ces régions généreusement exposées pour 

« commémorer le 70e anniversaire des relations Philippines-

Canada ». Grande amie fort dédiée aux arts, l’Ambassadrice 

Garcia, depuis son arrivée en poste à Ottawa, a offert plus   

d’une réceptions caritatives pour les AOCNA pour aider ces 

derniers dans leur appui aux programmes d’éducation         

musicale de l’Orchestre du CNA : « la musique est ce quelque 

chose que toutes  les cultures peuvent partager … un langage 

que nous pouvons tous comprendre quelque soient nos       

traditions. » 

En lancement de la première partie du programme, le 

guitariste compositeur d’Ottawa, Nathan Bredeson, a 

interprété avec talent le Prélude et l’Allegro de Bach 

BWV 998. Originalement écrit en 1730 pour luth et   

clavier, le manuscrit de cette vivante et intrigante com-

position s’est vendu en 2016 chez Christie pour plus de 

$2.5 millions.  Bredeson a poursuivi avec son arrange-

ment pour guitare du Nocturne hanté de Chopin, Op. 

55 no.1, suivi de la mélodieuse Recuerdo de la    Alham-

bra — de Francisco Tárrrega composée à Grenade en 

1896 —une des oeuvres les plus aimées du   répertoire 

pour guitare. En conclusion de cette partie de concert 

vouée à la guitare, il a joué la Fantaisie hongroise du 

compositeur viennois du 19e siècle Johann Mertz — 

une pièce de bravoure écrite pour des doigts très agiles à l’interprétation, ce qui lui   mérita de très in-

tenses applaudissements et l’enthousiasme des auditeurs.   

En deuxième partie de ce concert, un trio de musiciens, passablement connu à Ottawa : la pianiste    

Judith Ginsburg; le violoncelliste Steven Smith et la flutiste Cathy Baerg ont pris place pour interpréter 
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Flutiste Cathy Baerg, violoncelliste Stephan Smith, la 

pianiste Judith Ginsburg, photo de Lois Siegel 

Carol Lutes Racine , liaisons diplomatiques 

pour AOCNA avec l’Ambassadrice Garcia , 

photo de Lois Siegel 



la 2e partie de ce concert en débutant avec Bach —la 

Sonate en « si » mineur BWV 1020— Ils ont joué les deux 

mouvements Allegro encadrant le solennel et central   

Adagio de la sonate.  

 

Et, pour changer complètement la tonalité, les trois       

musiciens firent un saut de quatre siècles dans un monde 

autre —consacrant le reste du concert à la très classique 

musique du 20e siècle « Nuevo tango » du compositeur 

argentin, Astor Piazzolla. Le motif émouvant de 

« Oblivion » — une des pièces les plus connues de Piazzol-

la— et la mélodie envoutante et très puissante de Adios 

Nonino  (écrit à la mémoire de son père) a rassemblé musiciens et auditoire dans une bouleversante 

expérience musicale partagée dans la force des émotions.  Question de liens Judith Ginsburg a fait    

remarquer que « Adios Nonino «  a été arrangée pour le trio par Rob Lussier « qui est le beau-frère de 

Cathy Baerg. »  

 

Après le concert, le Président des AOCNA, Albert Benoit, a félicité les musiciens et exprimé à l’Ambas-

sadrice Garcia toute son appréciation pour la façon dont elle a accueilli aussi plaisamment les Amis à 

cette soirée. Et, il a souligné que 2019 est un anniversaire spécial pour les Amis de l’OCNA — il marque 

son 50e anniversaire, son demi siècle dédié à lever des fonds pour l ‘éducation musicale et les pro-

grammes d’aide aux jeunes musiciens de l’Orchestre du CNA. « Plus nous levons de fonds », a-t-il noté, 

« lesquels s’augmentent grâce à la chaleureuse collaboration 

des ambassades et de leur diner/concert—tel celui de ce soir. Il 

ne peut donc que s’encourager de l’appui aussi bienveillant de 

la communauté diplomatique ». 

En grande finale de cette ravissante soirée fut … le buffet des 

spécialités philippines : des plats de crevettes, d’huitres, 

d’agneau, de poulet, de nouilles et légumes façon asiatique, une 

variété de fruits, et leur cheesecake à eux, qui ajoute le chutney 

de mangues, donnant à cette ultime tentation gourmande un 

magnétisme irrésistible.  

« Maraming Salamat » ou merci beaucoup …la phrase passe-

partout qui dit combien heureux furent les Amis ou amis des 

Amis qui en ce soir se sont sentis partie intégrante de l’Archipel 

des 7,641 iles, lesquelles communiquent en une douzaine de 

langues … et  plus naturellement, il va sans dire, grâce au        

langage universel qu’est la musique.      
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Le guitariste Nathan Bredeson, photo de Lois 

Siegel 

Nouveaux membres des AOCNA, Diane 

Macintrye et Anthony Hyde profitant de la 

musique, photo de Lois Siegel 



Soirée musicale magique, vin et gastronomie à l’Ambassade de Hongrie  

Yetta Riegel, directrice des communications 

e contraste frappant entre le triste début du printemps canadien et la chaude élégance de   

’ambassade de Hongrie était évident.  Pour douze heureux invités, une soirée magique les atten-

daient à cet endroit le 25 avril dernier.  Située dans l’historique Birkett’s Castle construit en 1896 

par l’ancien maire de Ottawa et député fédéral, Thomas Birkett, l’Ambassade est aujourd’hui décorée 

avec un goût qui met en valeur les sculptures hongroises et leur fine porcelaine Herend.  Après le chaleu-

reux accueil de l’Ambassadeur Bálint Ódor et un verre de mousseux, les invités ont été conduits à la 

grande salle à dîner.  

Cette soirée intime a débuté avec la présentation d’un quintette avec piano interprété par des musiciens 

du Conservatoire de musique de Gatineau. Cinq jeunes - deux violonistes, un altiste, un violoncelliste et 

un pianiste - ont joué le quintette no 6 op 57 en majeur de Luidgi Boccherini avec passion et émotion.  

Les musiciens, Emmanuelle Brin-Delisle, James Lee, Daniel Cheung, Ingio Gauther-Mamaril et Kevin Chen 

ont par la suite offert à l’hôte une interprétation lyrique et émouvante du quintette en mi bémol, op 1 du 

compositeur hongrois Ernst von Dohnányi’s.  Après le 

concert, l’hôte, l’Ambassadeur Ódor a présenté le menu 

offrant une variété de produits fins et de vins de Hongrie. 

Une mise en appétit de foie d’oie superbement offert 

avec le Zeus de  Szeremley en vendanges tardives de    

Badacsony.  À sa suite, un magret de canard servi avec un 

strudel de chou rouge accompagné d’un cabernet sauvi-

gnon du vignoble Bock. En finale, une sélection de petits 

fours sur d’exquis plats de porcelaine Herend accom-

pagnés par le très fameux vin Tokaji de Hongrie.  

L’Ambassadeur, grand amateur de musique et pianiste à 

ses heures, a animé une vivante conversation avec ses 

invités sur la 

musique et sur 

les diverses 

expériences d’immigration hongroises au Canada.  La finale a 

été donnée par Suzanne Gumpert qui a su remercier de tout 

coeur l’Ambassadeur au nom des invités, et le remercier plus 

spécifiquement pour son bel appui aux Amis.  Après l’enthousi-

aste performance des quintettes, il semble clair que l’appui 

donné à nos jeunes musiciens vaut l’investisement ! Quant à 

l’événement Goumandises musicales, ce fut une soirée qui 

n’est pas prête à se faire oublier. 
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L’Ambassadeur Ódor avec les  musiciens Emmanuelle 

Brin-Delisle, James Lee, Daniel Cheung, Inigo Gauther-

Mamaril et Kevin Chen, photo de Yetta Riegel 

Petits fours sur porcelaine Herend, photo de 

Yetta Riegel 



Les mots de Charles Watson, gagnant de la Bourse des AOCN 

 

hers Amis de OCNA, 
 

Je veux avant tout vous remercier, vous tous, pour ce que vous et votre organisation faites si gé-
néreusement.  Tout ce que vous offrez pour les jeunes musiciens est réellement spécial et je suis plus 
que reconnaissant pour votre appui.  Gagner cette récompense est, pour moi, un grand honneur et je 
peux vous assurer que je ferai bon usage de cet argent.  
 

Je viens de compléter ma troisième année, et je peux dorénavant envisager des études supérieures. 
Je planifie l’obtention d’une maitrise en performance musicale et, pour ce faire, auditionner dans 4 
ou 5 écoles, de préférence aux États-Unis. Le coût de ces demandes et auditions est élevé.  Aussi   
l’argent va être utilisé pour m’aider à couvrir le coût des applications, des vols, mon hébergement, 
l’accompagnement et de possibles leçons pour m’y préparer.  En réduisant les coûts qu’il me faut   
assumer, j’ose croire pouvoir m’imposer une meilleure préparation et plus de chance à entrer dans 
une des top écoles de mon choix. À cet effet, je prévois commencer rapidement à me présenter à des 
auditions professionnelles et d’utiliser tout argent restant disponible pour réussir.   
Cette compétition gagnée a été une merveilleuse expérience en ce qu’elle est du même type que  
l’audition professionnelle, où nous devons jouer solo parmi nombre d’autres concurrents. Je suis  
heureux des résultats et surtout satisfait d’avoir eu l’opportunité de participer à pareil travail.  Cette 
compétition est une grande façon d’apprendre comment se préparer à une audition professionnelle 
et comment gérer ses nerfs dans un environnement étranger. 
 

Encore une fois, merci beaucoup pour votre appui inconditionnel aux jeunes musiciens classiques.  
Vous m’avez donné l’opportunité de participer aux auditions 
sans devoir trop me préoccuper des coûts et ainsi me per-
mettre de me concentrer sur la musique. Pour cela, je ne 
saurais trop vous remercier.        
Très sincèrement,  
Charles Watson 
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Carol Lutes Racine et Albert Benoit avec la 
Gouverneure générale Julie Payette. Le 
Président des AOCNA représentait les Amis en 
tant que membre du jury de la compétition en 
musique Classique. 
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MusicFest Canada 2019 

Cette année, c’est le 47e anniversaire de MusicFest Canada : les Nationaux ont eu lieu à Ottawa dans la 
semaine du 13 au 18 mai.   

 
256 ensembles au total provenant de 158 écoles dont approximativement 8,000 étudiants et professeurs.   
 

Ce sont présentés:  
•  13 groupes de C. -B., 
•   3 de l’Alberta, 
•   2 de Saskatchewan, 
•   9 du Manitoba, 
•  196 de tous les coins de l’Ontario, 
•  27 du Québec, 
•   3 de l’Ile du Prince Edouard, 
•   1 de la Nouvelle-Écosse, et  
•   2 du Yukon (c’était leur première participation). 
 

Cinq des Groupes honorés par MusicFest avaient des participants venus, soit de CB, AB, SK, ON, NB, IPE et de 
T-N. 
 

Le CNA était sur les ondes de 7h30 à 8h, et pendant 6 jours les concerts s’écoutaient à U d’O, au Centre Bron-
son et dans plusieurs églises.  
 

Nous les Amis de OCNA donnons depuis neuf années, une bourse de $1,000 au meilleur joueur d’un instru-
ment « bois ».  Nous sommes fiers d’annoncer qu’Audrey Lafortune est la gagnante de cette année.  Elle est 
étudiante à l’école secondaire catholique Béatrice-Desloges à Orléans.   
Félicitations Béatrice. 
 

Texte de Christine McLaughlin, coordonatrice du bénévolat et liaison musicale des AOCNA. 
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Président Albert Benoit des AOCNA 
présentant un chèque de $4,500 à Chip 
Hamman, représentant de l’Orchestre, 
photo de Suzanne Gumpert 

AOCNA appui financièrement, une 
fois l’an, un concert qui requiert un 
extra de musiciens. Cette année, ce 
sera pour le concert Kilpatrick du 7 
juin 2019. 
 



 

 

       

EMBASSY CONCERT|CONCERT DANS UNE AMBASSADE 

 

Embassy of the Republic of Hungary|Ambassade de la République de Hongrie 

June 6, 2019|le 6 juin, 2019 

306 rue Metcalfe St. Ottawa, ON 

Time : 7 pm-9pm|L’heure : 19:00-21:00 

Musical Entertainment and buffet included|Animation musicale et buffet inclus 

 

Tickets|Billets 

 members : $100|membres :100$ 

 non- members : $125|non-membres : 125$ 

 

Contact : Melina Vacca-Pugsley 

Ticket deadline : May 20|date limite: le 20 mai, 2019 

with tax receipt|avec reçu pour fin d’impôt . 

 

EmbassyConcert@FriendsOfNACO.ca.  ConcertDansUneAmbassade@AmisDOCNA.ca. 
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First Reminder 

Save the date! 

FNACO Annual General Meeting is October 20 

mailto:EmbassyConcert@FriendsOfNACO.ca
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