
Amabilité royale  

Depuis près de deux ans, les AOCNA ont demandé à Leila Crosby de peindre un certain nombre  
d’aquarelles représentant des paysages de l’Ontario et du Québec pour les offrir aux Ambassadeurs 
ou aux HautsCommissaires qui appuient les Amis en offrant des dîners-concerts.  Aussi, depuis ce 
temps les oeuvres de Leila ont été offertes à plus d’une vingtaine de représentants de la communau-
té diplomatique d’Ottawa, à savoir :l’Espagne, la Hongrie, 
la Suède, le Japon et le Royaume-Uni.  

Leila a demandé au Président des AOCNA, Albert Benoit, 
s’il aurait l’affabilité d’offrir une de ses aquarelles à Sa 
Majesté la Reine en cadeau d’anniversaire lors de son 
passage en Angleterre, où il allait assister à la cérémonie 
à la Chapelle Saint-Georges et à la réception donnée par 

la Reine au Château de Windsor aux 
membres de l’Ordre royal Victoria.  
L’honneur donné par cet Ordre est 
conféré par la Reine à l’individu qui s’est 
distingué pour des services exception-
nels rendus à la Souveraine et aux 
membres de la famille royale. 
La réponse positive du Palais de Buck-
ingham à recevoir ce cadeau a été pour 
Leila un très grand plaisir qui a ravivé 
son énergie et son amour pour la    
peinture.  « Ce sont dix ans de plus à ma 
vie » a déclaré Leila.  
Dame Susan Hussey a accompagné la 
Reine dans nombre de ses visites au 
Canada, aussi était-elle accréditée à   
accepter ce don en son nom.   
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Leila Crosby offrant à Albert Benoit l’aquarelle 
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Traduction de la lettre du Palais de Buckingham   

 

 

 
17 mai 2019    

Chère Mme Crosby,     

La Reine désire vous remercier pour le message que vous lui avez       

envoyé à l’occasion de son quatre-vingt-treizième anniversaire et pour 

ce cadeau d’une charmante aquarelle d’un paysage canadien de       

l’Ontario que vous avez peinte.   

La Reine a été touchée que  vous lui offriez ce présent. Il a été très  

gentil de votre part de dire à sa Majesté comment vous vous rappelez 

l’avoir vue, elle, la Reine, et le Duc d’Edimbourg  lors de leur visite à 

Frédéricton.  Sa Majesté a été heureuse de ce rappel d’un bon moment 

qui a eu lieu il y a si longtemps. La Reine apprécie l’expression de ces 

chaleureux sentiments.  

Sa Majesté a été très heureuse de voir votre photo avec M. Albert      

Benoit MVO qui a transporté votre cadeau à Londres.  La Reine vous 

est bien reconnaissante pour ce généreux cadeau et vos mots si gentils 

à son égard.     

    

   Sincèrement vôtre,  

   Susan Hussey 

   Première Dame d’honneur 
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Concert à l’Ambassade de Hongrie 

De: Christine McLaughlin, directrice, Liaison musique 

on Excellence Bálint Ódor, Ambassadeur de Hongrie, recevait très gracieusement les AOCNA 
pour un concert de musique de chambre en son ambassade. 
Trois magnifiques musiciennes étaient chargées de nous éblouir.   

Claire Stevens, originaire de Londres, GB où elle a été la         pi-
aniste principale de l’ensemble professionnel  Kantanti.  À Otta-
wa, elle travaille surtout avec différents choeurs, plus     par-
ticulièrement ‘Ewashko Singers’ et ‘Hypatia’s Voice’, assistant à 
la préparation des choeurs pour les concerts auxquels ils partici-
pent avec l’Orchestre du CNA.  
Aude Urbancic, pour sa part, détient une maîtrise en piano de 
l’Université d’Ottawa.  Elle se passionne pour l’opéra et accom-
pagne les répétitions de la Flute enchantée de la NUOVA et 
d’autres compagnies. Aude est aussi pianiste de répétitions au 
CNA où elle fut récemment impliquée pour les répétitions du 
War Requiem de Britten. 
Jessie Ramsay est une violoniste qui détient une maîtrise en vio-
lon de l’Université d’Ottawa.  Elle est une des premières violonistes à avoir joué en concert sur un 
violon imprimé 3D.  Outre ses performances comme soliste, Jessie a joué avec l’Orchestre           
Philarmonique de Berlin. Présentement, elle est violoniste substitut pour les Orchestres                 

symphoniques de Kingston et d’Ottawa.    
Le programme éclectique de ce concert était composé des 
Danses hongroises de Brahms, de l’Andante du Divertisse-
ment hongrois de Schubert et de la Rhapsodie hongroise 
no. 2 de Liszt, lesquelles pièces furent jouées au piano à 
quatre mains.  À la suite, suivirent les Danses populaires 
roumaines de Bartok et les fameuses Csárdás pour violon 
et piano de V. Monti. 

En finale, un délice de réception buffet fut offert par son 
Excellence Bálint Ódor, grand ami et fidèle supporteur des 
AOCNA dans leur mission d’éducation musicale. 

 

 

 

 

Claire Stevens, Aude Urbancic et Jessie 

Ramsay, photo de Gilles Gratton 

S 

L’Ambassadeur Ódor avec musiciennes et 

invités. Photo par Gilles Gratton 

Merci!   

Grand merci à l’Ambassadeur de Hongrie 

pour son exceptionnel appui aux AOCNA!  



 

L’Ambassadeur d’Israël Nimrod Barken reçoit les Jeunes Artistes 

  

e 5 juin, l’Ambassadeur d’Israël donnait une réception pour tous les étudiants méritants, les 

professeurs et les organisateurs du Programme des Jeunes artistes (PJA) du Centre national 

des Arts en collaboration avec l’Université d’Ottawa.   

D’exceptionnels étudiants en musique provenant de 66 pays ont participé à trois semaines de classes 

intensives et plusieurs y réussirent très bien. L’Ambassadeur a souligné sa satisfaction à voir autant 

d’enthousiasme pour la grande musique 

classique.   

L’ambiance fut agrémentée par une présen-

tation musicale du gagnant de la Bourse de 

l’année dernière. Pinchas Zukerman, qui a 

mis sur pied ce programme il y a 21 ans,  

assistait à cette réception après avoir donné 

des classes de maître.  Les AOCNA sup-

portent financièrement ce programme 

depuis ses débuts, et cette année ils ont 

donné $5,000 en bourses d’études.  Le (PJA) 

s’est terminé cette année, assuré que le 

CNA est déjà à planifier de nouveaux et 

différents programmes pour les années à  

venir. 
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Christine McLaughlin,  Liaison musique des AOCNA, Adam 

Christensen de Copenhagen et Thierry Neve du Brésil, les deux 

violinistes seniors. 

Grands mercis à Lucie Dion, Christine McLaughlin, Kathleen 

McKillop, Yetta Riegel et Albert Benoit pour leur travail à la 

réalisation de ce numéro.  



  Répétitions générales gratuites 

  De: Gisele Microys, FNACO liaison avec le bénévolat  

e Cercle des donateurs organise à chaque saison plusieurs répétitions ouvertes. Les Amis de 
l’OCNA se font offrir trois invitations à y assister.  Généralement, une de ces répétitions a 

lieu en soirée et les deux autres en matinée.  Les Amis sont priés de s’inscrire en avance, soit par 
courriel ou téléphone, dès qu’ils en sont informés. 
 

Le jour de la répétition réservée, les Amis doivent arriver une demi-heure avant et s’enregistrer à 
un des coordonnateurs du Cercle des donateurs. Avant la répétition et ou à l’intermission, il y a un 
laïus explicatif qui est présenté. C’est le chef d’orchestre qui décide des pièces qui doivent être   
répétées et de l’ordre de leur présentation en répétition. 
 

Chacun des Amis invités peut se faire accompagner d’une personne intéressée à vivre cette      
expérience. Les sièges assignés aux Amis sont vers l’arrière de la salle Southam ou au niveau de la 
mezzanine. Tout est prévu pour vous permettre une agréable expérience musicale.   
J’ai été heureuse au cours des quatre dernières années d’être responsable de l’enregistrement à 
ces répétitions ouvertes.  J’ai ainsi eu l’opportunité de rencontrer de remarquables Amis de l’OCNA 
ainsi que de nombreuses autres personnes, tout aussi dévouées au sein du Cercle des donateurs.   
Malheureusement, de nouvelles obligations requièrent mon temps et m’imposent de mettre fin à 
mon travail de bénévole.  
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Nous sommes assurés que quelqu’un(e) parmi nos membres serait d’accord à prendre la relève 

de ces tâches relatives aux répétitions ouvertes.  C’est un travail facile si vous savez utiliser     

l’ordinateur. 

S’il vous plaît contacter Christine pour plus de details:  mcmclaugh@sympatico.ca 

MERCI ! 

Nous remercions de tout coeur Gisele Microys  

pour son excellent travail. 

 



Mots de Charlotte Van Barr gagnante de la Bourse Kiwanis des AOCNA 

Chère Ms McLaughlin, 

Merci beaucoup pour l’appui que vous me donnez grâce au généreux don au Festival de musique   

Kiwanis.  Les arts sont un élément important de la vie des jeunes et j’apprécie surtout le soutien que 

vous apportez aux musiciens locaux.  

J’ai 17 ans et depuis l’âge de 4 ans j’étudie le violon et, à 7 ans j’ai commencé à jouer dans l’Académie 

des Orchestres des jeunes d’Ottawa.  L’année dernière, j’étais la co-violoniste solo à l’Orchestre des 

jeunes d’Ottawa dirigé par Donnie Deacon. Je suis également membre du Four Score Quartet qui a 

aussi joué au Kiwanis. L’été dernier, j’ai pu participer au Programme des Jeunes Artistes du CNA et à 

celui du Domaine Forget.  Cet été, j’ai joué avec enthousiasme avec l’Orchestre National des jeunes 

du Canada. J’étudie pour une troisième année avec Elaine Klimasko et, ma bourse va me permettre 

de payer mes leçons.   

J’envisage pouvoir étudier l’interprétation à McGill d’ici deux ans 

dans l’espoir de pouvoir jouer éventuellement dans l’Orchestre du 

Centre national des Arts.  

Encore une fois merci beaucoup pour la bourse.  

 

Sincèrement,  

Charlotte Van Barr 
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Rappel 

Noter la date! 

L’Assemblée annuelle des AOCNA   

est le 20 octobre 2019 

Centre communautaire hellénique,  

prom. Prince of Wales, Ottawa  

Charlotte Van Barr, violon et Donnie 
Deacon, chef de l’Orchestre des 
Jeunes d’Ottawa  


