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Par Sarah Jennings,  membre des AOCNA  

Centre national des arts navigue dans sa 50e année 
d’existence et son orchestre demeure toujours son 
pivot central. Les maîtres d’oeuvre à l’imagination   
créative de cette remarquable institution ont permis 

de ne jamais lésiner sur la façon de faire.  Ces maîtres avaient la  
détermination que tout se devait d’être de première qualité dans 
tous les domaines, que ce soit dans les installations matérielles qui 
se créaient pour la performance des arts ou pour la performance 
même devant par la suite y prendre place.  La mise sur pied d’un  
orchestre d’envergure fut leur priorité et sa planification, née des 
pensées artistiques du penseur et compositeur Louis Applebaum et, 
mis en oeuvre par nombre de chefs de fil en musique, plus          
particulièrement par l’ancien directeur exécutif de la programma-
tion et animateur à la CBC, Jean-Marie Beaudet, également chef 
d’orchestre à ses heures, ont largement contribué, par leur action, 
à la richesse et à l’ampleur de la vie musicale dont nous jouissons ici 
aujourd’hui.   

Ces planificateurs ont bien pressenti comment l’existence d’un     
orchestre pouvait contribuer à la vie de leur communité . Des       
musiciens performants peuvent influencer par l’enseignement au 
point de devenir des catalyseurs capables d’engendrer un envi-
ronnement adéquat autour de l’orchestre et, accroitre d’autant l’influence de la musique.  Pour   
l’OCNA, ce flair a été un facteur de grande importance.  À titre d’exemple, il a été un des incitatifs qui 
a mené à la création de la faculté de musique de l’Université  d’Ottawa.  Les militants qui ont rêvé le 
Centre des Arts et son devenir parti de rien vers un grand succès, constatent que nulle part  ailleurs, 
ils peuvent trouver mieux que leur orchestre. Dès  son origine, son format en modèle réduit de      
musique de chambre s’est même révélé un atout.  Il s’est créé un ensemble musical type à l’action 
rapide (fleet-footed) capable de se déplacer partout au pays et à l’international, réussissant à faire 
paraître la bannière du CNA au sein même des plus renommées salles de concert du monde. 
Aujourd’hui, à Ottawa, il n’y a pas assez de nuits dans une année pour pouvoir y entendre toute la 
bonne musique. 

Malgré que le CNA soit passé à travers des difficultés et de nombreuses vilenies « thins »,  telles que 
je les ai ainsi nommées dans mon livre « Art and Politics » qui relate les cinq décades qui ont suivi sa 
fondation, il demeure que les principes fondamentaux ont été conservés intacts et se sont même   
développés et enrichis.  L’orchestre sous la conduite de divers directeurs musicaux a toujours, au 
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cours des années, maintenu l’importance et le développement de l’amour de la musique dans       
l’exécution de son travail.  Après les riches années passées sous la direction du Maestro Pinchas    
Zukerman qui a contribué à l’expansion numérique de l’orchestre, l’arrivée du Maestro Alexander 
Shelley et son profond attachement à la musique et, plus particulèrement le rôle critique qu’il joue 
dans la vie civique plus spécialement avec les jeunes, a constitué un coup de maître dans l’avance-
ment de    l’OCNA.  Évidemment, au centre de cette réussite se retrouve cette indéniable vérité         
« Rien n’a été laissé au hasard. »  

Bien que les géants de la présentation musicale, de la Philharmonique de Berlin à l’Opéra Métropoli-
tain de New York aient appris et se soient adaptés aux idées du concert digital avec transmission   
directe par antenne HDTV des performances d’opéra, aucune de ces dernières représentations ne 
peut exister sans l’apport de l’action humaine, laquelle crée l’art en temps réel et en expérience tout 
autant réelle.  Aucun robot ne pourra remplacer Maria Callas ou Kirill Petrenkos de ce monde.  D’où 
l’importance d’avoir notre propre orchestre et de permettre tout le travail de ses musiciens surdoués 
communiquant avec les enfants …  du Nunavut jusqu’au West End d’Ottawa, de l’Europe à la Chine; 
émouvants, touchants, troublants, confondants, ennuyants parfois mais, souvent joyeux et défini-
tivement capables de soulever l’enthousiasme lors d’une performance dans la salle Southam où nous 
les apprécions comme auditeurs.  Jouir de la musique orchestrale dans toutes ses formes, c’est un 
peu comme apprendre à aimer boire le Scotch. L’ampleur du goût et son plaisir ne viennent qu’avec 
le temps. Chose certaine aucune version ersatz ne peut le remplacer.  Rien ne vaut l’authenticité de 
la réalité.  
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Parcelles d’Archives: 

En juin dernier, plusieurs furent enchantés par le retour de l’opéra avec l’OCNA qui présentait en  version théâtre le Mariage de 

Figaro de Mozart. Pareil enthousiasme avait été ressenti par les  membres de l’Association quand du 21 au 30 juillet 1988, après 

une longue absence, l’Opéra  était de retour dans sa forme classique avec le toujours populaire Figaro.  

 Nous tenons à remercier Steve et Diane McCarthy de devenir les représentants      
des Amis pour les répétitions ouvertes.   
 
L’information relative aux dates, heure et à l’enregistrement sera communiquée 
en début de septembre. 



Salutations d’ex Présidents 
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Alexander Waddell, président 

de 1997-2000  

Lois Harper,  présidente de 1982-

1985. 

Photographe Lois Siegel, 

photographiée par Paul Jean 

Nous désirons spécialement remercier et saluer deux bénévoles, Ulle Baum et Lois Siegel, 
qui depuis plusieurs années gardent pour nous, dans leur mémoire photographique, ce 
cadeau unique de notre histoire.  

Ülle Baum 

Christina Lubbock, 

présidente de 1987-1991 



Réflexions d’ex Présidents et Directeur 

 

Harvey A. Slack, ex membre du conseil et Vice Président, 2001-2009  

Ce fut un plaisir de servir les AOCNA pendant huit années comme 
membre du conseil et Premier Vice Président.  L’opportunité qui 
m’a été donnée de mettre sur pied les Gourmandises musicales a 
été un réel plaisir à coordonner tout en me permettant de       
rencontrer plusieurs donateurs qui  apprécient passer de belles 
soirées, soit à la Cour Suprême du Canada ou dans des résidences 
diplomatiques ou privées. Des bons temps aussi pour réaliser que 
la musique n’a pas de frontières et que les amitiés perdurent bien 
des années. Je suis surtout enthousiasmé à constater la survie de 
ce programme.   

Avec mes sincères et chaleureux voeux pour les prochaines 50 
années du CNA, aux très professionnels musiciens de l’orchestre, aux concerts, aux tournées et aux 
programmes qui aident le maintien de la paix dans le monde. Le CNA est partie de la scène mondiale 
en ce qu’il reçoit des auditoires d’ici et d’ailleurs.  

 

Moira Dexter, ex présidente des bénévoles, 2001-2013 

Comme présidente des bénévoles pour les Amis pendant 
plusieurs années, mes souvenirs sont nombreux et heureux.  
En grande partie mon plaisir provenait de l’aide qu’apportait 
les bénévoles eux-mêmes.   

Un travail dévoué, constant fourni par un groupe de femmes et 
d’hommes dédiés, heureux de servir les divers départements 
avec enthousiasme, énergie et grande bienveillance .   

Ils sont en large partie les meilleurs souvenirs de mon temps de 
service avec les Amis.  
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Louise Rowe, chef finances et 
administration, Moira Dexter, alors qu’elle     
se retirait de la présidence des bénévoles 
et Christopher Deacon, alors directeur 
général de l’orchestre du CNA. Photo de 
Lois Siegel, 2013. 

Harvey Slack,  premier Vice-Président, 
feue la Sénatrice Sheila Finestone et feu le 
Sénateur Laurier LaPierre.  Photo par Lois 
Siegel, 2008.  

Saviez-vous que?      

Que les membres de l’AOCNA avaient l’habitude de recevoir les chefs   

d’orchestre invités et les artistes dans leur maison, offrant l’amitié et le 

confort si importants pendant les déplacements.  



Par Maria Neil 

  ans les premiers jours de l’Orchestre, les membres de l’Association ont joué un grand rôle 
pour assurer la vente des abonnements et ainsi remplir la Salle.  Au début de la saison de 
l’automne de 1985, les membres de l’Association ont été félicités comme les grands          

responsables des abonnements à l’Opera au point que l´auditoire était à 75% de sa capacité; une 
augmentation avec les 66% de l’année précédente. La philosophie des AOCNA en regard des        
tournées était d’encourager la participation des membres à ces tournées, que ce soit par eux-mêmes 
ou accompagnant l’orchestre, c’était un moyen de promouvoir la musique et de créer une ambiance 
de plaisir et de bienveillance propre à encourager les participants à devenir membres.  Le succès de 
ces tournées a constitué en plus un bonus en argent pour aider les projets des AOCNA. Comme      
exemple, du 6 au 23 septembre 1985, onze membres de l’Association qui en comptait quinze ont fait 
partie du tour accompagnant l’orchestre lors de sa première expérience internationale depuis 1978.  
Les membres ont voyagés avec l’OCNA en Asie et ont pu ainsi visiter divers coins des pays.  L’OCNA, 
lors de ce voyage a joué au Japon et à Hong Kong.  

Martha Graham a décrit dans le Con Brio de l’automne 1985 la grandeur et la beauté des temples de 
Bangkok, des soies de ThaÏ et de leurs rubis et saphirs.  Hong Kong leur offeraient les splendeurs des 
ultrasuèdes, des perles et des ivoires.  Au Japon, Kyoto lui a semblé avoir plus de sanctuaires et de 
temples que de personnes. À Beppu, certains membres ont expérimenté les chaudes sources         
sulfureuses et les saunas.  Et ils sont allés à Tokyo où un superbe concert de l’OCNA  a été               
généreusement bissé. La dernière étape de la tournée a amené les voyageurs à Honolulu en      
Hawaï où ils ont  pu se détendre pendant quelques jours jusqu’à l’arrivée de leur vol de retour 
pour Ottawa.  Nombreux furent les membres à avoir trouvé l’expérience fort agréable. Le 
printemps suivant, l’édition du Con Brio annonça un prochain voyage pour mai ou juin, cette fois 
en Israël et en France.  «De quoi rêver et anticiper tous les souvenirs potentiels à recréer au long 
de futures nuits d’hiver».  Les organisateurs très occupés ! Probablement, puisque le voyage ne 
s’est pas matérialisé et le numéro suivant du Con Brio offrait un voyage avec les mécènes du Toronto 
Symphony pour un «Noël en Terre Sainte».  Maureen Forrester serait du voyage avec le groupe. La 
tournée se devait de célébrer le 50e anniversaire de l’Orchestre philharmonique d’Israël. 
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Saviez-vous que ?    

Les causeries maintenant populaires en avant-concert ont été inaugurées par Maestro Gabriel Chmura voulant présenter la 

nouvelle musique à l’auditoire.  La première a eu lieu à 7 heures, juste avant son concert inaugural le 7 octobre 1987.  



Elizabeth Graham-Smith conçoit les programmes du CNA de concerts à l’école 

 

Par Maria Neil 

 

musique a toujours été importante pour Elizabeth Graham-Smith: graduée de la       
London’s Academy of Music, professeure de musique, interprète, assidue aux concerts, 
elle était passionnée pour l’introduction de la musique auprès des enfants.  Elle a   

grandi en Angleterre où les concerts à l’école faisaient partie du curriculum. Elizabeth s’est jointe aux 
Amis en 1977 et a vite demandé à travailler dans la section des jeunes. Naturellement, encore à ses 
débuts le CNA n’avait pas de département de l’éducation musicale, et l’Orchestre n’était pas encore 
sensibilisé aux besoins publics tel qu’il l’est aujourd’hui et la Fondation n’existait pas. Mais, Elizabeth 
aimait l’orchestre, son grand hall et les écoles tout autour — pourquoi pas amener les écoles au 
CNA? Dès 1977, Musiciens à l’école et les Aventures familiales étaient déjà en place. Les élèves du 
secondaire pouvaient assister à des répétitions et concerts en soirée tout comme ils pouvaient      
assister aux conférences et classes de maître pour les vents et les cuivres.  Elizabeth a vu qu’il     
manquait un lien pour donner aux étudiants l’opportunité de venir au CNA durant les heures de 
classe et de nous donner l’opportunité de préparer un futur auditoire.   

Elle a commençé à rencontrer les professeurs, à suggérer des programmes, des horaires d’auto-
bus et des chaperons.  Ainsi, le programme des matinées a débuté en février 1983, initiallement 
financé par des donations des Amis et concurremment par le Fond de l’Union des musiciens, ce 
qui permit de donner une heure de concert avec l’Orchestre dans la salle Southam durant les 
heures de classe pour les étudiants et les professeurs de la quatrième à la huitième année.      
Elizabeth continue d’assister aux concerts du CNA avec son mari Beric, croyant toujours que l’éduca-
tion musicale ne doit jamais être sous-estimée, puisqu’elle constitue la fondation de la qualité de 
vivre. L’établissement du département de musique du CNA; le travail de Pinchas Zuckerman et de 
son successeur Alexander Shelley; l’utilisation de la technologie moderne qui a grandement apporté 
au développement du CNA  sans oublier le travail de pionner des Amis de OCNA.  
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En 1974, la communauté Hollande-Canada a donné un orgue de concert au CNA.  Mercredi, le 10 avril 1984, en mémoire du 10e 

anniversaire de ce don, l’Association a offert un récital d’orgue à l’Opéra. L’interprète était Jan Overduin, autrefois doyen de la 

faculté de musique de l’ Université Queen, qui avait participé à la libération du Pays-Bas. 

La 



Concert Gala bénéfice de Harry Belafonte, le 26 novembre 1983 

Par Maria Neil 

Organisé par l’Association du Centre national des Arts ou l’AOCNA au bénéfice du Children’s Concert 
Fund, M. Belafonte a joué et chanté au CNA le 26 novembre 1983 pour le seul coût de ses dépenses. 
Il a également accepté ce type d’engagement avec les principaux Orchestres du Canada de Vancou-
ver à Halifax  afin de leur permettre à tous de lever des fonds du secteur privé.  Il voulait surtout    
exprimer sa gratitude pour l’appréciation des Canadiens envers son talent au cours des 25 dernières 
années tout autant que son respect pour la musique symphonique au Canada.  L’ouverture de cette 
tournée pan-canadienne a eu lieu au Centre national des Arts où les musiciens de l’orchestre ont 
joué gratuitement pour ce concert. Les billets pour le Gala spécial étaient vendus par l’AOCNA au 
coût de $60.00.  Également organisé par les AOCNA, des billets étaient vendus comprenant hors 
d’oeuvres, Champagne, danse et opportunité de rencontrer les artistes au foyer après le concert. Les 
profits pour le Children’s Concert Fund ont donné $26,635.00 !! 
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En 1982-1983, le budget annuel de l’AOCNA était de $9,000.00.  En 1985-1986, le budget avait monté  à $60,000.00, grâce à    

l’argent ramassé des tours, de tirages annuels, du coût d’adhésion, de donations et d’événements spéciaux.  

Merci à tous nos collaborateurs de cette édition spéciale du Con Brio !  

Albert Benoit, Maria Neil, Lucie Dion, Christine McLaughlin, Kathleen McKillop, Sarah Jennings 

and Yetta Riegel 

Rappel 

Noter la date! 

L’Assemblée annuelle des AOCNA   

est le 20 octobre 2019, 14h00 

Centre communautaire hellénique,  

prom. Prince of Wales, Ottawa  


