
Pondérations musicales durant la Pandémie du coVid
carol lutes racine — directrice des liaisons diplomatiques, amis de l’ocna 

Cette édition de con Brio vise à relier divers points musicaux, soit les amis de l’ocna et les formidables 
musiciens de l’orchestre qui présentent quelques idées sur ce temps de pandémie, qui créent des liens 

et trouvent de nouveaux modes de communications afin de partager leurs impressions et sentiments dans 
cet environnement modifié par le COVID et la distanciation sociale que nous devons tous respecter.  Alors 
que nous ne pouvons toujours pas jouir de la socialisation musicale des concerts au cna, des dîners 
musicaux bénéfiques dans les ambassades et des autres événements musicaux, les histoires présentées 
dans cette édition vous transportent à l’arrière-scène pour offrir aux amis de l’ocna et aux musiciens de 
l’Orchestre un voyage mutuel et amical de diverses pondérations personnelles durant le COVID.   Nous 
espérons que vous aimerez ces lectures autant que Christine McLaughlin, Présidente, moi-même et 
une amie et traductrice « par excellence» de l’OCNA, Gisèle Lamontagne, alors que nous avons eu le 
plaisir d’orchestrer cette petite offrande de pandémie.  Le tout débute avec les pondérations de Christine 
McLaughlin sur les trésors musicaux antérieurs.  Puis, Jeanne d’Arc Sharp, Amie de l’OCNA de longue date 
et mécène honoraire,  présente quelques idées.  Puis, certains musiciens de l’orchestre offrent un survol 
de leur vécu durant l’isolement du COVID : Charles ‘Chip’  Hamann,  Jonathan Wade,  Christopher Millard,  
Mark Friedman  and Leah Roseman,  Elizabeth Simpson,  Douglas Burden and Frederic Moisan .   Gisèle 
Lamontagne offre un dernier message alors qu’elle profite de l’isolement pour découvrir l’art de diriger un 
orchestre (à n’importe quel âge) en suivant le cours en ligne de Maestro Alexander Shelley “Conducting 
101”.  ‘ Wow ‘ décrit son expérience (aucune traduction requise!)
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 les trésors musicaux antérieurs  
 Christine McLaughlin — Présidente des Amis de l’OCNA

Au cours des dernières semaines, j’ai trié et joué tous les CD en ma possession.  J’ai attentivement 
relu les feuillets et écouté certaines pièces ou les œuvres au complet.Il y avait certaines pièces que 

je n’avais pas jouées depuis longtemps et je me suis demandé pourquoi je choisissais de les écouter en 
premier.  Cette expérience a été un examen intéressant des souvenirs et événements qui sous-tendent 
mes préférences musicales.  Certaines pièces m’ont rappelé l’appui passionné de mes parents envers les 
chœurs (ils étaient membres de trois chœurs); d’autres m’ont rappelé les concerts de l’Orchestre Halle et 
la joie ressentie en observant Sir John Barbirolli; une visite récente à un prom au superbe Royal Albert Hall 
et la réalisation que je regardais Bernard Haitink, âgé de 90 ans, diriger son 90e prom lors de sa dernière 
prestation avec la Philharmonique de Vienne; ou, le plaisir d’écouter notre superbe orchestre du CNA .Même 
si le coVid  a occasionné beaucoup de stress pour nombre d’entre nous, je réalise que je n’aurais jamais fait 
ceci si je n’avais pas été isolée à la maison.
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COVID-19 Et J’AI CONVENu DE VIVRE EN PAIx!
Jeanne d'Arc Sharp, Membre de l’OCNA   

Oui, je reste chez moi; mais, lorsque le soleil brille je rapporte chez moi des sacs de l’épicerie et de la 
pharmacie remplis de mes revues favorites.  Il m’importe avant tout de rester en contact avec mes amis 

et mes deux frères.

Dans notre quartier, et à la demande générale, chère Evelyn Greenberg a ouvert son cœur et ses fenêtres 
pour jouer de superbes pièces sur son piano; cette interlude fait toute la différence à la fin de la journée; 
merci Evelyn.

Ce qui reste gravé dans mon esprit est l’annonce de battre la compétition qu’un restaurant de New York 
a affiché pour ses mets à emporter : Sur le dessus d’un contenant de polystyrène siégeait un rouleau 
de papier de toilette bien emballé; les deux pouvaient être acheté pour 25 dollars ou plus – en devises 
américaines, naturellement.
À tous les amis, je souhaite un très bel été.  À bientôt.

charles’ chiP’ hamann -  hautBois solo de l`ocna

Les gens forment une partie très importante de la vie d’un musicien au sein 
d’un orchestre.  Vous êtes assis près d’eux, vous respirez le même air, vous 

partagez un lutrin, vous tournez les pages l’un pour l’autre.  Et, vous jouez pour 
une salle remplie d’un auditoire qui peut se chiffrer dans les milliers parfois.
Les musiciens passent aussi beaucoup de temps seuls; ainsi, la vie durant 
la pandémie peut sembler assez normale.  « Pratiquer, se préparer, étudier, 
écouter.  À titre d’hautboïste, je passe beaucoup de temps à fabriquer des 
roseaux.  Je fais toujours tout cela.  J’ai maintenant le luxe d’avoir du temps 
sans la pression d’un concert imminent ».
un contact avec son auditoire. Charles 'Chip' Hamann

Jouer seul, en ligne, est très différent.  Lorsque l’on joue avec l’orchestre, l’on fait partie d’un tout.  Ce 
n’est pas seulement l’expérience de faire quelque chose en public; mais, se présenter dans les médias 
sociaux, c’est le sentiment que cela sera là pour toujours.  Cependant, il y a une sorte de communauté qui 
surgit durant la pandémie alors que les gens partagent leur travail quotidien.  J’enseignerai en ligne durant 
tout l’été.
ce rythme de vie plus détendu a offert plus de temps pour jardiner et j’ai un jardin topiaire sur notre 
terrasse.  C’est vraiment amusant si vous êtes une personne axée sur les détails.  Mes plantes ont survécu 
l’hiver dans les endroits ensoleillés de la maison et se retrouveront dehors sous peu.
J’aime ce rythme plus doux; ne pas toujours devoir courir.  Je suis ravi de faire partie de l’Orchestre du 
Centre national des arts.  Nombre d’orchestres ont officiellement annulé leurs saisons et licencié leurs 
membres.  C’est formidable de voir que le CNA a trouvé des moyens d’assurer que l’Orchestre maintienne 
un contact avec son auditoire.
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Bonjour les amis!
J'espère que vous allez bien ces jours-ci. Mon épouse, la violoniste Martine Dubé et moi nous en-

nuyons beaucoup de nos performances régulières avec l'OCNA ainsi que de nos auditoires fidèles. La vie 
se passe bien ici. Le mois passé, j'ai donné des leçons en ligne par "Zoom" à trois élèves de percussion 
inscrits au festival Musicfest. Les élèves étaient très enthousiastes, ce qui a rendu l'expérience vraiment 
agréable! C'était superbe de voir le produit final lors du concert des jeunes diffusé en ligne, dirigé par notre 
chef Alexander Shelley! Notre fils Daniel, qui est violoncelliste et vit maintenant à la maison avec nous, a eu 
l'opportunité de jouer une audition pour un jury formé de membres de l'OCNA. Puisque la compétition de la 
bourse de l'Orchestre du CNA a été annulée, l'Orchestre a offert aux jeunes candidats la chance de faire une 
simulation d'audition. Daniel a passé une heure à performer et recevoir des commentaires constructifs de 
chacun des membres du jury. Ce fut une expérience très enrichissante! Nous avons aussi une fille Sofianne. 
Elle fait du télé-travail à partir de son appartement comme traductrice pour le gouvernement. Durant ses 
temps libres, elle aime bien improviser à la flûte ou à l'accordéon. Martine, Daniel et moi profitons des mati-
nées pour nous exercer à nos instruments respectifs. Cela résonne à chaque étage et heureusement les 
voisins semblent apprécier les sons variés qui émanent de notre maison! En après- midi, nous aimons bien 
faire de la lecture, de grandes marches, du vélo dans le parc de la Gatineau ou jouer une partie de tennis. 
Nous avons aussi beaucoup de temps pour entretenir la maison et notre jardin. Nous n'avons aucun pré-
texte pour ne pas avoir un jardin impeccable cet été! Portez-vous bien et en espérant vous revoir bientôt!  

JONAtHAN WADE — Percussioniste de l`ocna

"OVER tHE RAINBOW"
christopher millard — Basson solo de l’ocna 

Je cherche une paire de souliers rouge rubis pour un bassoniste temporaire-
ment sans abri.  Le Covid-19 nous a tous fait fuir à Oz et le sorcier n’a pas 

trouvé de solution.Yip Harburg, l’élégant parolier de Over the Rainbow a dit « 
Les mots vous forcent à penser.  La musique vous fait ressentir.  Cependant, 
une chanson vous permet de ressentir la pensée ».  Comme vous tous, je pense 
beaucoup à ces sentiments absents. Lorsqu’on écoute de la musique on fusionne 
l’intellect aux émotions dans une réaction ouverte et miraculeuse.  Lorsqu’on 
écoute avec d’autres gens cette habileté intuitive de « ressentir ses pensées » en 
plaçant la musique au bon endroit crée une expérience collective et sociale.

Christopher Millard

La pandémie du Covid a forcé les musiciens à découvrir des outils technologiques temporaires afin de 
demeurer pertinents et en contact avec leur auditoire.  Depuis le mois de mars, nos portails vidéo sont 
remplis d’exemples sincères et brillants des présentations de Hollywood Square; maints musiciens ont 
créé des ensembles virtuels de leurs maisons.  Nous créons des liens émotionnels via les microphones 
et les caméras de vidéos.  Pour les artistes, ces tentatives sont des mesures sincères en vue de mainte-
nir notre identité collective en tant que membres d’ensembles.  Nous lançons un appel à notre auditoire 
« ne nous oubliez pas!! »  Mais, ces simulacres virtuels de nos concerts en direct n’offrent pas la pro-
fonde expérience auditive.
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Pour les amateurs de la formidable musique orchestrale, cette pandémie est un test critique.  La ferme-
ture de la salle de concert forcera maints d’entre eux à trouver une certaine consolation dans les enreg-

istrements.  Les autres pourraient perdre complètement leur appétit profond pour la musique des Maîtres.  
Je crois – et j’espère – que la majorité des mélomanes comprendront le dicton « La musique en direct 
est la meilleure ».  Cette phrase qui a longtemps été un défi existentiel de la musique enregistrée semble 
avoir un sens nouveau et plus profond.  Le sens qui sous-tend l’expérience partagée des présentations en 
direct est plus souvent fondé sur la vérité que sur la beauté, soit la fusion du cœur et de l’esprit alors que 
l’intellect et les émotions s’unissent.  Les « pensées émotives » se vivent toujours mieux dans le contexte 
des présentations en direct alors que l’auditoire et les artistes se rencontrent en temps réel dans un même 
espace.

Les musiciens chevronnés ont appris à être patients durant leurs années de développement.  Alors que 
nous affrontons plusieurs mois de restrictions quant à nos vies normales, cette patience sera grandement 
mise à l’épreuve.  Quant à notre auditoire, l’exigence est encore plus grande : alimenter leur appétit pour 
les moments uniques vécus dans la salle de concert.

Alors que la pandémie disparaîtra lentement, nous retrouverons nos souliers rouge rubis et claquerons 
nos talons; nous souhaitons vivre à nouveau dans un monde rempli de musique en direct.

L'ÉTÉ 2020

"OVER tHE RAINBOW"  (SuItE)
christopher millard

En tant que groupe, les membres de l’OCNA ont tenté de 
maintenir de bons liens.   Dans les meilleures circonstances, 

nous nous sentons en famille; et maintenant, durant ces temps 
difficiles, nous maintenons les mêmes sentiments. Nous avons 
effectué des rencontres sociales sur Zoom; et, plusieurs collègues 
qui siègent sur divers comités, travaillent ardemment pour trouver 
des idées afin d’effectuer des contacts virtuels et de pondérer la 
réouverture future.

mark Friedman et leah roseman  — Violonistes de l’ocna   

Les musiciens pratiquent tous les jours et plusieurs d’entre nous enseignent aussi ( via l’Internet).  Par 
l’intermédiaire du CNA, nous avons fait du coaching et du mentorat; tout cela nous aide à demeurer 
positifs. Comme pour toutes les familles, les situations diffèrent beaucoup selon le fait que nos collègues 
vivent seuls ou avec de jeunes enfants, ou autre. Mon épouse Leah et moi avons offert un concert en 
direct pour la Fête des mères et en offrirons un autre le dimanche 21 juin pour la Fête des pères; ces 
concerts durent environ 25 minutes.Nous aurons aussi des échanges familiaux sur Zoom qui seront 
transmis via la plateforme de Leah, Leahviolin, sur Youtube; elle y offre des conseils. Nous demeurons 
occupés avec notre ado, notre chien et nos étudiants; et, même si la musicalité avec nos collègues de 
l’OCNA nous manque, nous essayons d’êtes patients et d’apprécier notre santé, et ce, à tous les jours.

Mark Friedman et Leah Roseman
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ELIZABEtH SIMPSON — cor Francais de  l’ocna

Durant ces temps extraordinaires, nous nous manquez beaucoup!  Il semble qu’il faudra attendre encore 
un peu avant de retourner dans la salle de concert; nous avons vraiment hâte.  Nous travaillons 

ardemment pour demeurer en contact avec nos aficionados et le grand public aussi.  Nous enregistrons les 
pauses repas, enseignons à nos étudiants privés en ligne; cela semble être un succès en général.  J’ai hâte 
d’offrir le Cercle musical, des ateliers et concerts interactifs virtuels; cela débutera en août et je pratique 
beaucoup!
Durant la saison active de l’orchestre, j’ai à peine le temps de me réchauffer le matin; puis, je me concentre 
sur le répertoire de l’orchestre que je dois apprendre et pratiquer. Les musiciens reçoivent la musique 
des concerts environ un mois à l’avance; nous devons apprendre plusieurs pièces nouvelles comme des 
œuvres canadiennes contemporaines par exemple.  Si possible, nous écoutons des enregistrements de ces 
œuvres et nous travaillons parfois de nouvelles techniques d’interprétation.  Étant donné qu’en ce moment, 
nous n’avons aucune idée quant à la durée des pratiques isolées, j’ai décidé de me créer une routine de 
pratique spéciale.  Ainsi, je travaille les choses que je ne fais pas bien.  C’est formidable lorsque je peux 
accélérer le métronome un peu pour mes exercices de langue; ou, que je rehausse ma flexibilité.  Ceci 
m’aide à devenir une meilleure enseignante.

Mes filles Olivia et Veronica sont au cœur même de ma vie.  Veronica est venue passer cinq semaines au 
début de la pandémie avant de retourner à sa vie très occupée à toronto.  Elle est une danseuse, chanteuse 
et comédienne.  tout son travail sur scène et en enseignement a été annulé.  Elle étudie et enseigne la 
danse à claquettes en ligne.  Olivia est un chef dans la région de Niagara et elle prépare d’incroyables 
paniers pour emporter et accompagner les délicieux vins du Wescott Vineyard à Jordan en Ontario.  Elle 
prépare aussi de superbes repas à emporter pour un restaurant de toronto.   Elle espère que le patio de 
Westcott réouvrira bientôt, même en respectant la distance sociale, pour ainsi profiter de l’été.  Veronica 
vient de déménager à Jordan ON, pour aider sur le patio durant l’été – avec sa planche de danse à 
claquettes!  Elles travaillent toutes deux très fort et aident dans la communauté. J’ai aussi Pippa, une 
belle Sheltie Bleu merle.  Elle a 12 ans et souffre d’arthrite; elle est moins active mais demeure une belle 
compagne.  Les trois randonnées par jour qu’elle exige me gardent en forme.

En février dernier, j’ai commandé des semences de la compagnie Heritage Harvest Seed du Manitoba.  Je 
n’avais jamais eu de potager; encore moins à l’intérieur.  Je me concentrais sur mon jardin de vivaces 
dont j’étais fière.  Maintenant, j’ai des tomates cerises, des petits concombres, des mini-aubergines, des 
betteraves et plusieurs herbes.  Les plantes poussent dans des contenants recyclables remplis de terre 
organique à  ma porte patio qui fait face au sud.  J’ai pensé faire un potager dehors; mais, ai choisi de 
laisser Pippa dominer du jardin. Le Jardin est un lieu calme; mon espace de réflexion et mon échappatoire 
de la vie excitante mais exigeante de musicienne d’orchestre.  Maintenant, lorsque je suis dehors je me sens 
chanceuse d’avoir ce lieu de réflexion paisible.
Mon expression favorite est devenue ‘je vais dans mon Jardin pour perdre 
mon cerveau et retrouver mon âme’.  Somme toute, ma famille et moi 
sommes en santé comme tous mes bons amis.  Je vous souhaite un bel été, 
la santé et la sécurité, et quelques souvenirs incroyables que vous pourrez 
revivre lorsque vous repenserez à ces temps difficiles.  Au plaisir de vous 
revoir sous peu lors d’un concert! 

Photo de Elizabeth Simpson
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DOuGLAS BuRDEN – tROMBONE BASSE DE l`ocna

“Les temps difficiles nous révèlent toujours nos vrais amis.” Amrit Karn
 les amis de l’ocna ont toujours été là pour appuyer les musiciens 
de l’Orchestre du Centre national des arts en temps normaux; et il est 
rassurant de savoir que vous êtes là durant ces temps incertains de la 
Pandémie du Covid-19 alors que les concerts en direct ont été annulés.  
Je désire remercier Christine McLaughlin qui m’a demandé d’écrire 
ce petit article et tous les amis pour votre appui et vos contributions 
incroyables envers l’OCNA au fil des ans.

Douglas Burden

Chaque membre de l’orchestre doit choisir comment vivre ces jours.  Il y a longtemps déjà, j’ai choisi de 
toujours voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide.  Pour moi, il est essentiel de demeurer occupé 
et actif afin de rendre cette situation constructive et productive.  Je peux passer plus de temps à pratiquer à 
la maison; en fait, trois ou quatre heures par jour sur les trombones, basse et contrebasse.  Les musiciens 
pratiquent la distance sociale depuis toujours, cela s’appelle la pratique individuelle.  Au début, j’ai dû 
réorganiser mon studio à domicile pour offrir des leçons de trombone en ligne à mon uOttawa trombone 
Studio et à mes étudiants privés.  J’ai acheté un pupitre, un meilleur microphone externe et un appareil 
d’enregistrement; je me suis abonné à la version Pro de Zoom pour les téléconférences et j’ai appris comment 
modifier les enregistrements vidéo et audio.

On a demandé à chaque musicien de soumettre une vidéo pour les Pauses midi de l’OCNA.  De plus, Nous 
avons contribué plusieurs autres vidéos qui ont été diffusées.  Par exemple, le O Canada et Sleigh Ride.  
Plusieurs sections de l’orchestre ont aussi collaboré à la production de vidéos.  La section des cuivres basses 
de l’OCNA a enregistré le Prélude Chorale de Brahms en lien avec le lancement d’un nouveau CD d’œuvres de 
Brahms et de Schumann.  Il faut prendre du temps, se préparer, pratiquer et être patient pour créer ces petits 
joyaux.

Le trombone basse est un gros instrument qui est lourd et difficile à tenir et contrôler en jouant selon les 
normes artistiques élevées de l’OCNA.  Il faut de la force physique pour réduire les blessures de stress de 
mouvements répétitifs ainsi que la tendinite; de plus, je veille à ma santé cardiovasculaire.  Nous devons 
rester en forme.  Durant ces mois certains jours je travaille la musculation et lorsqu’il fait beau je prends de 
longues marches; et, je poursuis mon entraînement elliptique les jours de pluie.

Mon épouse Wendy crée des courtepointes.  Elle a modifié son studio d’artisanat rapidement pour créer plus 
de 150 masques non chirurgicaux en un mois.  Puis, elle a passé plus de temps à voir à ses créations dans le 
jardin tout en prenant aussi soin de notre pelouse.
Nous avons cinq petits-enfants.  trois vivent à Barrhaven et deux à Orillia (ON).  Il a été difficile de voir les 
trois dans la région, si proches mais nous ne pouvons leur offrir des câlins et baisers.  Le dimanche 24 
mai, karen donnelly et moi avons offert un câlin musical à caleb, ethan et elisabeth on jouant des duos de 
Disney dans le cul de sac devant leur maison.  Les petits enfants excités couraient partout et les voisins sont 
venus applaudir notre mini-concert.  Wendy n’avait pas vu nos petites filles de Orillia depuis six mois; ainsi, 
elle est allée passer dix jours avec eux.  Juste comme elle partait, le gouvernement de l’Ontario a permis 
les regroupements de dix personnes.  Elle l’aurait fait malgré tout … ça suffit! Lorsque je ne pratique pas la 
musique et ne fais pas de l’exercice, je lis de la fiction et de la non-fiction; en ce moment je lis des œuvres de 
C.S. Forester sur Napoléon et Lord Nelson ainsi que des écrits de Sir Arthur Conon Doyle.
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Au début de l’isolement, Wendy et moi avons regardé tous les épisodes des six saisons de Downton 
Abbey ainsi que le long métrage.  Maintenant nous regardons the West Wing.  Et, depuis la 

réouverture des terrains de gold, je joue une fois par semaine; j’ai aussi fait une randonnée d’une 
demi-journée sur ma motocyclette Goldwing. Se plaindre ne sert à rien.  Les officiels de la santé et les 
politiciens continueront de prescrire quand  le  cna pourra rouvrir ses portes et offrir à nouveau des 
concerts; et ce, à quelle capacité.  Entre temps, je considère que ma « description de tâche » est de rester 
en forme, tant musicalement que physiquement, et d’être prêt à jouir d’une merveilleuse réunification avec 
mes collègues.   Certains jours sont plus difficiles que d’autres; cependant, je choisis de demeurer positif.
J’ai hâte de pouvoir revoir mes Amis de l’OCNA en personne et en rencontre musicale. Portez-vous bien, 
en santé; et, restez en contact avec famille et amis.

Frederic moisan —Violon, de l`ocna

Lorsque nous avons appris que la saison de l’orchestre du cna avait été interrompue jusqu’à nouvel 
ordre à cause de la pandémie, j’ai aussitôt pris la décision avec Anni (ma conjointe) de nous réfugier 

dans un chalet que des amis nous avaient gentiment laissé à disposition. Évidemment, nous sommes 
partis bien avant que les consignes de limitation de déplacement ne s’appliquent et nous restons là 
toujours aujourd’hui. Nous nous sommes donc tous les deux retrouvés en pleine nature, bien évidemment 
équipés d’une bonne connexion internet! 

Je dois avouer que dès les premiers jours et même les premières semaines ma réaction fut de me réfugier 
dans le travail en pratiquant avec frénésie les programmes qui constituaient le reste de notre saison. Les 
meetings Zoom aussi avec le comité d’orchestre se sont enchainés, avec son lot de courriels!
c’est au cours du mois d’avril, environ un mois après le début de la crise, que je me suis mis à réaliser 
que cet isolement allait probablement durer bien plus longtemps que prévu... 
N'ayant pas vu depuis deux ans ma famille qui est en France, j’ai rapidement déchanté en comprenant que 
je ne pourrai pas rentrer les voir cet été.

C’est à partir de ce moment-là que mon état d’esprit a complètement changé. Bien entendu, les meetings 
pour l’orchestre ont toujours lieu, des vidéos à enregistrer pour le CNA, les élèves etc., mais me suis 
dit que si j’avais réellement du temps devant moi, alors je devais l’utiliser d’une façon plus saine et 
constructive. J’ai donc commencé à m’autoriser à penser à moi en faisant d’autres choses qui me tenaient 
également à cœur, comme monter des mouches et aller pêcher, ou encore courir, lire,  appeler mes 
collègues et amis plus souvent et aussi ne rien faire! (Chose que je n’avais pas l’habitude de faire..)
 Depuis ce moment-là mon approche avec le violon a aussi changé. Je me suis dit que, ne pouvant 
malheureusement jouer avec mes collègues de l’orchestre pendant un moment, autant jouer seul des 
choses qui me plaisent. J’ai donc ressorti les Sonates et Partitas de Bach et beaucoup d’autres pièces. 
J’ai aussi préparé un plan de technique que je m’astreins à suivre tous les jours pour garder la forme et 
me lancer des défis. Mais, règle la plus importante, je me suis obligé à ne pas travailler plus qu’un certain 
nombre d’heures par jour. 

un autre projet qui a vu le jour il y a environ 2 mois m’a aussi donné beaucoup de motivation. Ce projet, 
initié par 7 membres de l’orchestre (dont moi-même), a eu pour vocation de créer un comité d’auditions 
virtuelles (training audition committee). Lors de ces auditions, de jeunes instrumentistes à corde, 
fraîchement diplômés pour la plupart, se voient offrir l’opportunité de jouer une audition d’orchestre fictive 
et de recevoir des commentaires. Cette initiative a beaucoup de succès!



L'ÉTÉ 2020

Frederic moisan — (SuItE)
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Frederic Moisan

Pour résumer, je dirais que cette période m’a permis d’apprendre a savourer le temps, en acceptant de 
ralentir mon tempo intérieur et de ce confinement comme une opportunité et non une contrainte. Bien 

sûr, je m’estime chanceux de pouvoir passer ces temps troublés dans les meilleures conditions, mais 
j’attends tout de même avec impatience de pouvoir retrouver notre public et mes collègues, de pouvoir 
enfin de ressentir le frisson des concerts et cette magie qui ne peut avoir lieu que sur scène.
Je tiens à remercier les « Amis du CNA » pour leur soutien indéfectible, et en espérant que chacun de 
vous se porte pour le mieux!

conducting #101
Gisèle Lamontagne — Membre des Amis de l’OCNA

Wow!  Il est toujours possible d’apprendre à tout âge.  Malgré le fait que je suis passionnée de la 
musique depuis des décennies et que j’ai étudié un peu de musique, je n’avais jamais compris 

comment un chef d’orchestre dirigeait un orchestre.  Je regardais attentivement, j’étais épatée; mais, 
je ne comprenais même pas les fondements.   J’ai enfin reçu quelques réponses et ressent encore plus 
d’admiration après avoir suivi les vidéos de Direction d’orchestre 101 animées par Alexander Shelley.  
Je n’ai couvert que la moitié du cours car je regarde chaque vidéo plusieurs fois pour bien intégrer la 
matière.  Et, j’ai essayé quelques mouvements … ouch, mon bras m’a lâché après 12 minutes!  Et, vous 
dirigez pendant plus de 2 heures?  Mais, je comprends maintenant les fondements de la direction; et je 
suis encore plus épatée!  C’est enseigné simplement et professionnellement.   Quel cadeau!  J’ai transmis 
les renseignements à bien des gens et j’encourage les  mélomanes de suivre cette série.  J’ai bien hâte de 
retourner à southam hall et d’observer le chef d’orchestre tout en comprenant et appréciant encore plus 
tout le travail requis pour CHAQuE présentation.  Merci M. Shelley – un mot si simple mais qui vient du 

Présidente de l'OCNA  Christine 
McLaughlin --Portez-vous bien tout 

le monde

raPPel
NOtEZ LA DAtE

L'ASSEMBLÉE ANNuELLE les amis de l'OCNA PAR ZOOM 
14:00 HEuRES 

LE 13 SEPtEMBRE 2020


