
GOURMANDISE MUSICALE DES AMIS DE L’OCNA POUR L’AMBASSADE DE L’AUTRICHE                                         
De  Suzanne Gumpert, Presidente des Gourmandise musicales              

La soirée du 16 janvier 2020, 
l’Ambassadeur Stefan et Mme Debra 
Pehringer de l’Ambassade de l’Autriche 
ont accueilli douze invités lors d’une 
Gourmandise musicale.  L’Ambassadeur 
et Mme Philippou du Haut- Commissariat 
de la République de Chypre à Ottawa ont 
aussi assisté à la soirée.

Des étudiants de la Faculté de musique 
de l’Université d’Ottawa ont offert 
une musique superbe.  Jennifer 
Mong, une jeune pianiste qui étudie 
la musique de concert sous la tutelle 
de Frédéric Lacroix a présenté une 
superbe interprétation du Scherzo No. 
4 de Chopin.  Puis, les violonistes Lea 
Glubochansky et Sonia Hellenbrand ont 
joué la Sonate no. 5 pour deux violons de 
Leclair.  Lea joue le violon depuis l’âge 
de 7 ans et étudie avec le Professeur 
Yehonatan Berick.   Sonia a grandi à 
Berlin, en Allemagne, et étudie le violon 
depuis l’âge de 8 ans.  Elle s’est jointe au 
programme de mentorat de l’Orchestre 
symphonique d’Ottawa en 2019 et étudie 
présentement le violon de concert.
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Le repas a été accompagné de vins autrichiens et le tout a été couronné par un strudel aux 
pommes traditionnel.  Il y a eu beaucoup de conversations stimulantes autour de la table 
et tous les invités ont souligné que l’Ambassadeur et son épouse ont offert un accueil très 
chaleureux .

 Jennifer Mong, Ambassador Stefan Pehringer , Debra 
Pehringer, Lea Glubochansky, Sonia Hellenbrand
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GOURMANDISE MUSICALE A L’AMBASSADE DE LA SUISSE 
De Mary Jenkins, Membre des Amis de l’OCNA

Les Suisses sont reconnus pour leur hospitalité.  En 
tant que nouveau membre des Amis de l’Orchestre 
du Centre national des arts, j’ai eu le plaisir d’assister 
à une Gourmandise musicale à l’Ambassade de la 
Suisse le 4 décembre, 2019.

La résidence était décorée pour les Fêtes et 
nous avons été chaleureusement accueillis par 
l’Ambassadrice, Son Excellence Salome Meyer et 
Mme Marije Bijl.  Mme Bijl est une artiste de renom 
international et plusieurs de ses œuvres étaient 
exposées.

Le YSPF ENSEMBLE, composé de Adam Tung, 
Dominic Rochon, Daniel Cheung, Sarah Cheung, 
Ilene Spencer et James Lee, nous a offert un véritable 
régal.  L’ensemble a présenté six œuvres de Bach, 
Mozart, Bizet, Elgar, Piazzolla et Vivaldi; toutes ont 
été très bien accueillies.

Suzanne Gumpert a offert à son Excellence un cadeau en 
guise de remerciement pour son hospitalité.   

Un dîner de quatre services accompagnés de vins suisse 
ont parfaitement complémentés le tout et les invités ont 
quitté la résidence sur une note positive.

Le YSPF Ensemble en concert

Suzanne Gumpert, Ambassadrice 
Salome Meyer et Marije Bijl

MERCI
Nos remerciements aux Ambassadeurs de l’Autriche 
et de la Suisse pour leur appui spécial aux AOCNA 
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COMMENT EST-CE QUE LES AMIS DE L’OCNA FINANCENT LEUR TRAVAIL?
Les Amis de l’OCNA offrent plusieurs prix et bourses aux étudiants en musique; mais, comment 
financent-ils ceci?

Frais d’adhésion

Les Amis de l’OCNA comptent environ 330 membres.  Environ la moitié des frais d’adhésion couvrent 
le coût de l’Assemblée générale annuelle et le thé social.  Le plus souvent, nous utilisons le Centre 
Hellénique.  Le reste du montant obtenu de vos frais d’adhésion sert à offrir des prix et des bourses.

Dons

Nous avons reçu des dons très généreux de certains membres et nous en sommes grandement 
reconnaissants.  Nous sommes aussi reconnaissants envers ceux qui nous ont nommés dans leurs 
testaments, désignant souvent certains domaines pour les prix; nous honorons attentivement leurs 
désirs.  Il va sans dire que nous sommes toujours ravis de recevoir des dons, quels que soient les 
montants.

Ambassades partenaires des Amis de l’OCNA

La source première de notre financement est la vente de billets aux Concerts aux Ambassades et aux 
Gourmandises musicales.  Nous bénéficions grandement de la générosité des Ambassades qui offrent 
gratuitement une soirée dans leurs Ambassades ou à la résidence de  leurs Ambassadeurs; ces soirées 
présentent des musiciens étudiants ou professionnels rémunérés.

Melina Pugsley (Directrice des Concerts aux Ambassades) et Suzanne Gumpert (Organisatrice bénévole 
des Gourmandises musicales), avec l’aide de Carol Lutes Racine (Directrice des liaisons diplomatiques) 
travaillent ardemment en vue d’organiser ces événements qui exigent beaucoup d’échanges par courriel, 
téléphone ou lettres personnelles.  Ceci requiert beaucoup de travail et je les remercie très sincèrement 
en votre nom pour tout leur travail essentiel.  Une importante partie de ce travail est la coordination 
avec les musiciens, soit le l’orchestre du CNA, soit des petits orchestres de jeunes musiciens ou des 
étudiants de musique de l’Université.  En général, nous offrons de 25 à 40 billets pour les concerts aux 
Ambassades.  Les Gourmandises musicales sont plus intimes et nous offrons rarement plus de 14 billets.

Je dois souligner deux choses dont les gens nous parlent souvent.  Premièrement, étant donné les 
pressions d’horaire qu’affrontent les Ambassades, elles fixent souvent une date avec nous et se voient 
obliger de la changer à la suite de circonstances qui sont hors de leur contrôle.  C’est pourquoi nous 
annonçons ces événements à peine quelques semaines avant leur date.  Deuxièmement, étant donné 
que nous recevons plus de 14 demandes pour les Gourmandises musicales, nous offrons les places par 
tirage et permettons ainsi à différentes personnes d’assister aux différentes soirées.
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Le nouveau Fonds Anniversaire des Amis

Nous faisons un petit profit des ventes de CD par la boutique Odds and Sods lors des concerts 
de l’OCNA; cependant, les ventes affichent une baisse importante et cette levée de fonds va 
bientôt prendre fin.  Mais, le Conseil est ravi d’annoncer une nouvelle initiative – la création 
du Fonds Anniversaire des Amis dont le but est de lever 50 000 $ durant la saison de 2019-
2020.  Nous sommes ravis de l’intérêt que ce Fonds a déjà créé et visons à obtenir des fonds 
régulièrement afin d’appuyer les jeunes musiciens de la Région de la Capitale nationale.  Le 
Fonds Anniversaire des Amis célèbre bien notre passé en créant un legs pour l’avenir.  Nous 
vous demandons de prendre ce fonds en considération.

Notre trésorière, Louise Rowe, gère ces fonds.

Quelques pensées de plus

Nous aimerions recevoir toute idée de financement que vous avez et nous apprécions aussi 
vos commentaires quant aux Amis de l’OCNA.

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements quant à nos prix et bourses dans notre Rapport 
annuel présenté sur notre site Internet au www.Friendsofnaco.ca.

Nous vous remercions pour votre appui.  Nous attendons le plaisir de vous rencontrer lors d’un 
concert ou d’une répétition ouverte (29 janvier et 26 février.)

Christine McLaughlin et le Conseil d’administration des Amis de l’OCNA 
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GRANDS MERCI
Giséle Lamontagne, Suzanne Gumpert, Christine 

McLaughlin, Carol Lutes Racine, Jim Burgess, Juan 
Sebastián Zuluaga Molina, pour leur travail à la 

réalisation de ce numéro.


