
 "ContaCt proChe et sympathique!”   
de Gerard Lavelle

L’adhésion aux amis de l’oCna offre beaucoup 
d’avantages.  en plus des dîners gourmandises aux 
ambassades, les membres sont invités à certaines 
répétitions ouvertes durant la saison de concerts.  il en vaut 
vraiment la peine d’affronter les matins froids de nos hivers 
pour prendre l’autobus gratuit pour les aînés le mercredi 
matin!

La répétition ouverte du 29 janvier promettait de l’excitation.  
Les membres de l’auditoire ont pu entendre Bryan Cheng 
se préparer à ses débuts avec l’orchestre du Cna alors 
qu’il jouerait le concerto pour violoncelle d’elgar sous la 
direction de peter oundjian.  il est si intéressant de voir et 
d’entendre la musique en développement, dans sa création 
nuancée.  encore plus excitant du fait que l’artiste invité 
était un talent local.                                

Ce qui est local a toujours un cachet particulier très 
spécial lorsque le héros local a des liens étroits avec notre 
association.  Bryan, avec sa sœur pianiste silvie Cheng, 
ont composé l’incroyable Cheng 2 Duo qui s’est mérité 
plusieurs aficionados parmi les Amis de l’OCNA ainsi 
que des admirateurs de longue date.  Bryan s’est mérité 
plusieurs prix dont le prix Kiwanis commandité par les amis 
de l’oCna.

après la répétition avec l’orchestre, Bryan s’est rendu au 
parterre pour parler avec les membres de l’auditoire selon 
la tradition avant l’intermission.  naturellement, il a répondu 
aux questions habituelles avec simplicité et sympathie 
surtout la question difficile portant sur la collaboration 
entre le chef d’orchestre et l’artiste invité en ce qui a trait à 
l’interprétation de la pièce musicale.

Lors du concert en soirée, les membres de l’auditoire ont 
pu voir et entendre l’incroyable musicalité résultant de cette 
collaboration.  Les petits coups d’œil entre l’artiste et le 
chef d’orchestre étaient fiers et Prométhéens!  Bryan rêvait 
depuis longtemps de jouer avec l’orchestre du Cna.

Friends of the National Arts Centre Orchestra/Les Amis de l’Orchestra du Centre National des Arts

Printemps 2020

Bryan Cheng à la répétition ouverte 

Bryan Cheng en concert avec l'OCNA
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VauGhan et shirLey Johnstone    
de Kathleen mcKillop, secrétaire amis de l’oCna

Les bénévoles sont au cœur même des 
amis de l’oCna; Vaughan et shirley 
Johnstone sont un exemple parfait de ce 
dévouement.  Depuis plus de 15 ans ils 
contribuent à notre travail.  maintenant, ils 
ont été nommés membres honoraires des 
amis de l’oCna en reconnaissance de leur 
bénévolat incroyable et exemplaire.

shirley faisait déjà du bénévolat auprès des 
Concerts pour les jeunes de l’orchestre 
du Cna (offerts le samedi en ce temps-là) 
lorsque Vaughan s’est joint à elle en 2004-
2005.  À la suite de sa retraite en 2005, 
son engagement s’est accru et ils ont 
commencé à aider en début de journée le 
jour de ces concerts.

Vaughn en parle ainsi disant « mon épouse était bénévole lorsque j’ai pris ma retraite du 
gouvernement; je recherchais quelque chose à faire – quelque chose qui n’était pas trop 
difficile.  Alors, j’ai offert d’être bénévole pour une activité.  On m’a dit que mon travail était 
bon et on m’a demandé de revenir ».

Depuis ce jour, il travaille comme bénévole lors des aventures musicales familiales/
Dorémiville de l’orchestra du Cna, les lundis de musique et les matinées scolaires.  il a 
aussi aidé lors de présentations de ballet comme le Casse-noisette – pas si facile d’aider le 
Département de la danse à accueillir 1 000 enfants au Cna.

 Christine mcLaughlin, présidente des amis de l’oCna, ajoute « l’engagement de Vaughan 
et shirley envers notre travail démontre parfaitement l’esprit du bénévolat.  peu d’entre nous 
obtiendraient l’horaire des événements du Cna un an à l’avance pour organiser nos vies en 
fonction de ces activités – allant même au point de planifier leurs vacances afin d’assurer leur 
disponibilité au Cna ».

Les bénévoles comme Vaughn et shirley ont généreusement offert de leur temps pour bâtir 
notre association.  ils en assurent l’énergie et la pertinence alors qu’ils continuent d’appuyer 
l’orchestre du Cna, le Département de musique du Cna et les jeunes musiciens de notre 
communauté.

 Shirley Johnstone, Vaughn Johnstone, et  Christine McLaughlin. 
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un rappeL À tous Les BénéVoLes Des amis De L’oCna
Comme vous les savez probablement déjà, il y a un nouveau plan de bénévolat au Cna qui  
vise à incorporer tous les bénévoles, de tous les organismes – amis de l’oCna, théâtre 
français ou anglais, etc.  Ce nouveau plan ne touche que les bénévoles qui aident lors 
d’activités dans le Cna.

La plupart des bénévoles des amis de l’oCna ont déjà reçu les renseignements requis s’ils 
désirent continuer de faire du bénévolat sous ce nouveau département.  si vous choisissez 
de vous inscrire, vous aurez l’occasion d’aider auprès de divers secteurs du Cna.  Ce projet 
est encore jeune; cependant, tous ceux qui se sont inscrits et ont passé l’entrevue aident 
déjà en divers endroits.

Ce nouveau procédé sera pleinement actif vers le milieu de l’été, avant, et sera coordonné 
par alain Chauvin, Coordonnateur de l’expérience des visiteurs et des bénévoles du Cna.
Je vous encourage à communiquer avec alain Chauvin au 

Volunteers-Benevoles@nac-cna.ca  pour vous inscrire comme bénévole.

De plus, le kiosque de vente de CD que les Amis de l’OCNA aidaient prendra fin lors du 
dernier concert le 27 juin.  Ceci est un point différent de ce qui précède; cependant, il a déjà 
été déterminé qu’il est préférable de mettre fin à ceci étant donné les faibles ventes.  Un 
reflet du XXIe siècle!

Veuillez noter que les Amis de l’OCNA continue d’être un organisme vigoureux et nous 
continuerons de lever des fonds pour les étudiants en musique, et ce, pour bien longtemps 
encore.  Veillez à maintenir votre adhésion et encouragez vos amis à se joindre aussi.

 merci.

Christine mcLaughlin  présidente et Liaison musicale pour les amis de l’oCna 
--    info@FriendsofnaCo.ca

un grand merci à Gisèle Lamontagne, Jim Burgess, Juan molina et 
Carol Lutes racine pour leur aide dans la préparation de cette édition 
de Con Brio.

GranD merCi
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J’ai environ 30 ans d’expérience avec Jonathan Wade au sein du programme de musique dans les 
écoles.  nous offrions des concerts dans les écoles en tant que quintet de percussionnistes de 
l’Université d’Ottawa alors que ce programme était financé par le Fonds fiduciaire de Performance 
musicale.   L’expérience était formidable malgré le temps requis pour les répétitions et le déplacement 
de l’équipement de cinq percussionnistes.  nous voulions continuer d’offrir des concerts dans les 
écoles; cependant, les frais encourus pour le quintet rendaient le tout impossible.  ainsi, les Bangers 
et le Smash Duo ont été créés.  En tant que duo, nous sommes compactes et efficaces même si les 
coûts encourus pour offrir ces concerts sont élevés étant donné que nous devons louer un camion 
pour déplacer notre équipement.   C’est la réalité associée aux instruments de percussion.  Les 
concerts comprennent les timbales, le xylophone, les tambours/ l’ensemble de tambours, etc.

notre duo a joué devant des auditoires divers quant à leur âge et leur taille, depuis dix jeunes au 
préscolaire dans des écoles montessori à 500 jeunes du secondaire.    nous avons joué dans maints 
gymnases, salles de musique, bibliothèques, auditoriums localement ainsi que dans la région d’ottawa 
de Belleville à Cornwall et jusqu’à maniwaki.  Dernièrement, nous avons fait partie des tournées 
de l’oCna et nous avons joué de London jusqu’à Vancouver.  en général, les expériences ont été 
formidables et je suis heureux et fier de ce travail.  Il va sans dire qu’il est difficile de jouer en duo; il y 
a peu de répit lorsque seulement deux musiciens sont en scène!
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proGramme De musique Dans Les eCoLes
de Kenneth simpson  

Les déplacements, les pratiques, les répétitions et les présentations 
sont d’importants défis; cependant,  le tout est très satisfaisant.  
Les enfants sont ravis.  Les enseignants en profitent aussi et 
ont souvent dit qu’ils apprennent eux aussi.  J’aime beaucoup 
offrir ces concerts et je dis depuis nombre d’années que ce sont 
probablement les plus importants concerts que nous présentons.   
plusieurs des enfants pour qui nous jouons n’auront probablement 
jamais la chance d’assister à un concert en direct d’un orchestre 
et les programmes musicaux ne sont pas offerts dans toutes les 
écoles; il est donc encore plus important d’établir ces contacts.   
nous tentons de partager notre amour de la musique avec eux ainsi 
que l’importance de jouer de la musique en direct.   si vous aimez ce 
que vous faites, cela change entièrement votre vie.  et nous aimons 
ce que nous faisons.  Nous sommes reconnaissants du financement 
que nous recevons toujours du programme de musique dans les 
écoles et vous pourriez réaliser l’importance de ce programme si 
vous aviez l’occasion de voir le sourire  du jeune enfant qui est 
invité à monter en scène jouer avec nous. C’est précieux! un grand 
merci aux Amis de l’OCNA pour leur appui financier.                                 

"Les Bangers et le Smash Duo" de l' OCNA, 
les percussionnistes, Kenneth Simpson et 

Jonathan Wade


