
 Soirée du Cinquantième anniverSaire de l’oCna et deS amiS de l’oCna                                 
de Carol lutes racine, directrice des liaisons diplomatiques, oCna

Au fil des années, nous avons connu maints moments de magie 
musicale offerts par l’Orchestre du CNA; mais, aucune n’a été 
plus chaleureuse que le Concert du Cinquantième anniversaire de 
l’orchestre le 3 octobre dernier.

Maestro Alexander Shelley – Président d’honneur des Amis de 
l’Orchestre du CNA – a dirigé un programme qui célébrait aussi le 
Cinquantième anniversaire de la mission des Amis quant à l’appui 
des programmes d’éducation musicale et des jeunes musiciens.

Le concert, partiellement financé par le Fonds de dotation Kilpatrick 
de l’OCNA, a débuté avec les remarques de bienvenue, hautement 
chaleureuses, de Maestro Shelley – ainsi qu’une ovation; il 
reconnaissait les 50 années de bénévolat et de levées de fonds des 
« Amis » qui favorisent grandement les programmes d’éducation 
musicale de l’orchestre du Cna.
Parmi les Amis de l’OCNA et invités spéciaux, Alexander Shelley a mentionné de la scène : L’Ambassadeur de la 
Hongrie, Balint Odor et l’Ambassadeur du Japon, Kimihiro Ishikane et son épouse Kaoru Ishikane;  la présidente 
fondatrice des Amis, Evelyn Greenberg; l’ancienne mécène honoraire des Amis de l’OCNA, Jeanne d’Arc Sharp; 
plusieurs anciens présidents des Amis de l’OCNS ainsi que certains anciens membres de l’Orchestre qui sont 
revenus dans ses rangs pour souligner les cinquante années de musique au CNA.

Puis, Maestro Shelley, l’orchestre et la musique ont englobé l’environnement – résonnant dans la Salle Southam – 
alors que le programme a débuté avec une composition dramatique de Kevin Lau, commissionnée par l’Orchestre du 
CNA en 2017 : la suite de ballet « Dark Angels ».  Le compositeur, né à Hong Kong qui vit maintenant à Toronto, est 
monté sur la scène à la fin de cette incroyable œuvre contemporaine de 27 minutes.
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L’incroyable concerto en cinq mouvements pour Orchestre de Bela Bartok, qui a connu son lancement acclamé à 
Boston quelques mois à peine avant la mort du compositeur hongrois en 1945, a offert une finale grandiose à une 
soirée mémorable pour souligner les 50 années de musique au CNA.

Après le concert, Albert Benoit, Président des Amis de l’OCNA et Maestro Alexander Shelley, ont participé à une 
rencontre informelle avec les Amis de l’OCNA dans la salle du Gouverneur générale du CNA.  Tous ont levé leurs 
verres  en l’honneur du Cinquantième anniversaire de l’OCNA et des Amis de l’OCNA -- tout en pensant déjà aux 
prochaines cinquante années de musique et de diplomatie musicale.
Vraiment, une soirée de 50E Anniversaire en or!                                                                                                                                

Par la suite, la musique est retournée au XVIIIe siècle avec une œuvre mélodique bien connue de Antonio Salieri, 
soit le concert pour flute et hautbois en C majeur, qui a été magistralement interprété par deux membres de longue 
date de l’Orchestre – la flutiste Joanna G’Froerer  et  le hautboïste Charles ‘Chip’ Hamann.

Hungary’s Ambassador Balint Odor; Maestro 
Alexander Shelley; Kaoru Ishikane; Japan’s 

Ambassador Kimihiro Ishikane et Albert Benoit.
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RAPPORT DE LA 50e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES AMIS DE 
L’ORCHESTRE DU CENTRE NATIONAL DES ARTS  - 20 octobre 2019

Les membres du Conseil d’administration ont œuvré tout spécialement en vue de décorer la salle aux tons 
automnaux et avec le décor du 50e anniversaire.  Les membres ont été accueillis aux sons de la musique douce du 
Quatuor de l’Université d’Ottawa qui interprétait le Divertimento en Ré majeur de Mozart.

Albert Benoit, Président des Amis, a ouvert la rencontre en remerciant toutes les personnes présentes pour leur 
appui des Amis de l’OCNA et tout particulièrement  celles qui travaillent ardemment au sein du Conseil.   Il a remercié 
tout particulièrement Gerry Doyle, Directeur d’IG Doyle Group, Private Wealth Management, pour son généreux don 
pour l’Assemblée générale annuelle.

Louise Rowe, Trésorière des Amis de l’OCNA, a présenté notre état financier pour l’exercice de 2018-2019 et tous les 
membres en ont voté l’adoption.

Nijole Kazlauskas-Deskin, Présidente du Comité des mises en candidatures, a ensuite parlé de la recherche pour de 
nouveaux membres du Conseil et présenté des recommandations pour le nouvel exercice.  La liste des nouveaux 
membres du Conseil d’administration pour 2019-2020 a été présentée et adoptée à l’unanimité par les membres.
Nous avons été ravis cette année d’avoir deux incroyables conférenciers.

Sarah Jennings, journaliste des arts et auteure, nous a raconté des histoires des premières années de l’OCN et des 
Amis de l’OCNA.  La nouvelle édition de son livre intitulé  Arts and Politics: The History of the National Arts Centre 
était offert aux membres, à prix spécial, toute la journée.

Puis, Arna Einarsdottir, la nouvelle directrice administrative de l’Orchestre du CAN, a pris la parole.  Ce fut une 
occasion exceptionnelle pour nos membres d’entendre sa vision pour l’avenir de l’OCNA et pour les prochains 50 
ans.

Une fois les composantes officielles terminées, Albert a demandé à Stefan Keys, journaliste et chef d’antenne durant 
le week-end à CTV Ottawa, de prendre la parole.  Il a lu une excellente lettre de remerciement de Charles Watson, 
le récipiendaire de notre Bourse.  Puis, il a introduit Charlotte van Barr.  Charlotte, récipiendaire du Prix Kiwanis et 
étudiante sous Elaine Klimasko, a interprété la Sonate no.2, Andante, de Bach.

Par la suite, le Quatuor de l’Université d’Ottawa avec Ethan Allers, violoncelliste, Alexandra King, altiste, Kevin Chan 
et Tovin Allers violonistes, a interprété le Quatuor pour cordes no 2 de Borodin et le Quatuor pour cordes no 12 de 
Dvorak, aussi connu sous le nom du Quatuor américain pour cordes.   

Quel plaisir d’écouter ces jeunes étudiants qui ont choisi de se dévouer à une carrière musicale.

Puis, il y a eu un tirage et un délicieux thé.  Si vous n’avez pu vous joindre à nous, sachez que nous avons manqué 
votre présence et que nous espérons que vous pourrez tous assister à la prochaine réunion qui aura lieu le 13 
Septembre 2020.

Arna Einarsdottir, Albert Benoit, 
Sarah Jennings et Gerry Doyle.
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Bonjour Christine, 
Je voulais transmettre les plus sincères remerciements de 
mon groupe à toi et à ton organisme!Nous nous sommes 
sentis confortables et bien accueillis!  Nous avons 
vraiment aimé jouer pour vous et nous apprécions votre 
invitation à cet événement.Nous vous remercions aussi 
pour les délicieux sandwichs et desserts!Nous espérons 
que vous êtes bien et espérons vous revoir!

Sincèrement,
ethan allers et le quatuor

Bonjour Christine, 

Je voulais vous remercier, vous 
et tous les amis de l’oCna pour 
cette opportunité de jouer lors de 
l’Assemblée annuelle!  J’ai bien 
aimé la chance de jouer devant 
un auditoire si encourageant.  J’ai 
aussi beaucoup apprécié l’occasion 
de parler avec d’autres musiciens 
locaux et des personnes qui 
appuient les arts.  Je ne m’attendais pas à recevoir un 
chèque lors de cette rencontre; je vous remercie très 
sincèrement!  Cela m’aidera à payer pour mes études de 
premier cycle en musique l’an prochain. Je vous remercie, 
vous et les Amis de l’OCNA pour votre promotion des arts 
et je vous souhaite beaucoup de succès futur!
Charlotte van Barr

lettres de remerciement des musiciens.

--Dans les années 1980, des concerts et des causeries offerts 
par les musiciens de l’Orchestre étaient présentés spécialement 
pour les membres de l’association des amis de l’orchestre.  
Ces prestations avaient généralement lieu au salon Fontaine les 
dimanches après-midis;
--La bourse NACOA a été créée en 1993 afin de célébrer le 25e 
anniversaire de l’Orchestre et de souligner l’engagement de 
notre association, en offrant de l’aide pour la formation de 
jeunes musiciens qui se préparent à une carrière orchestrale;
--Dans l’édition de Con Brio de décembre 1998, on peut lire 
que le directeur de l’association accueillait le maestro Pinchas 
Zukerman à Ottawa et les membres de l’orchestre à un déjeuner;
--Les archives de 1999 de l’Association des amis de l’Orchestre 
indiquent que lors du Gala et pour célébrer la 30è saison 
de l’Orchestre  le maestro Zukerman, et Itzhak Perlman ont 
contribué leurs talents lors de cet événement.  Les Amis ont 
célébré cet anniversaire en invitant  les membres de l’Orchestre 
actuels et anciens.  Un cocktail a eu lieu au foyer de la 
Mezzanine où des présentations ont eu lieu.  Les membres de 
l’Association des amis de l’Orchestre avaient généreusement 
contribué à offrir un cadeau anniversaire à l’Orchestre;

Quelques mots de plus des archives  de Con Brio (recherches de Maria Neil)
--En 1998, les membres qui avaient payé les 
frais d’adhésion avant le 30 septembre avaient la 
chance de gagner deux billets pour un concert.  
La gagnante était Margaret Wade Labarge, bien 
connue à Ottawa tant à l’Orchestre du C N A qu’à 
l’Université Carleton;
--L’édition de janvier 2000 de Con Brio décrit 
l’honneur conféré au Premier violon Walter 
Prystawski, qui reçut l’Ordre du Canada afin 
d’honorer ses états de service dans ce pays dans 
son domaine culturel;
--L’Orchestre a fait une tournée dans le Moyen-
Orient en 2000.  Des diffusions par internet ont été 
réalisées avec le Maestro Zukerman à partir de Tel 
Aviv, Cologne, Hanovre et Paris, permettant ainsi 
aux auditeurs de voyager avec l’Orchestre et de 
participer à ces échanges.
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Chers membres des amis de l’oCna, 

Bienvenus à notre quatrième et dernière édition des bulletins du 50e anniversaire.  Nous espérons que vous avez aimé les 
compte rendus et histoires de nos 50 premières années.

Dans les prochaines années, nous désirons maintenir notre association avec l’Orchestre du Centre national des Arts et un 
engagement continu envers les étudiants de musique dévoués.  Qu’il s’agisse de bourses ou d’appui envers la musique 
dans les écoles et les organismes musicaux de la région d’Ottawa, les Amis de l’OCNA sont fiers de jouer un rôle important 
au sein de la communauté musicale de notre région.

Dans le cadre de cet engagement, nous sommes ravis qu’Evelyn Greenberg, la fondatrice des Amis, ait accepté qu’une 
nouvelle bourse des Amis de l’OCNA, au montant de 1 500 $,  soit faite en son nom et offerte à un(e) étudiant(e) de musique.

Comme vous le savez, notre financement provient avant tout de nos concerts et des dîners dans la Ambassades qui 
acceptent d’appuyer la mission des Amis de l’OCNA.  Nous les remercions très sincèrement pour leur travail avec nous.

Avant tout, nous remercions nos membres.  Plusieurs d’entre vous sont associés aux Amis de l’OCNA depuis plusieurs 
décennies et assument divers rôles bénévoles qui nous permettent de contribuer à la communauté.  Nous vous 
encourageons d’attirer des nouveaux membres de tout âge qui pourront poursuivre ce travail pendant cinquante autres 
années – et même plus.  Vos contributions, déductibles de l’impôt, nous aident à transposer notre amour de la musique en 
résultats incroyables.

Nous remercions Albert Benoit, Lucie Dion, Maria Neil, Henriette Riegel, Jim Burgess, Carol Lutes Racine, Kathleen 
McKillop, Gisèle Lamontagne, Suzanne Gumpert, Yolande Hachez,  Juan Sebastián Zuluaga Molina et Christine McLaughlin 
pour leur aide qui nous a permis de vous offrir Con Brio au cours de cette année.
merci beaucoup,
le Conseil d’administration des amis de l’oCna
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CHANGEMENTS AU SEIN
 deS amiS de l’oCna

Pour des raisons de santé, Albert Benoit a décidé 
de se retirer de la Présidence des Amis de l’OCNA. 

Christine McLaughlin, à titre de première Vice-
présidente, assumera le poste de Présidente jusqu’ 

à l’AGA de 2020.

au nom du conseil d’aministration et des membres, 
nous remercions Albert Benoit pour sa contribtuion 
et son dèvouement envers l’Orchestre des Amis du 

Centre national des Arts pendant sa présidence.

QUELLE NOUVELLE! FANFAIR EST DE RETOUR!
L’Orchestre du CNA offrira un concert de musique de Noël gratuit le dimanche 15 décembre à midi 
dans le foyer du canal. Les membres de l’orchestre ont décidé d’offrir encore une fois une table de 

pâtisseries.  Ceci débutera à 11h00.On a demandé aux membres des Amis de l’OCNA de contribuer, si 
possible, à cette table de pâtisseries.Veuillez apporter vos gâteries à compter de 10h30 à la table. Les 

fonds levés seront versés aux œuvres caritatives de l’orchestre. Il y aura aussi du stationnement gratuit.

Christine McLaughlin


