
      Les RemeRciments  de maestRo sheLLey aux amis de L’ocna 

chère christine, 

Je vous remercie pour votre gentil courriel et pour une édition de con 
Brio (ÉtÉ,2020)  des plus inspirantes.  J’ai eu beaucoup de plaisir à lire 
les pondérations de mes amis et collègues éloquents durant ces temps 
extraordinaires et de reprendre contact avec notre incroyable communauté 
d’amis dévoués de l’ocna.

Veuillez remercier toutes les personnes impliquées et transmettre mes vœux les 
plus sincères à tous les membres.  nous travaillons ardemment en arrière scène 
pour ramener la musique en direct aussitôt que possible; et, vous serez parmi les 
premiers à être avisés dès que nous aurons des plans définis en place.

J’espère que vous et tous nos amis sont bien et en bonne santé; je vous 
transmets mes meilleurs vœux de Londres.

sincèrement,
alexander
(alexander shelley, directeur de musique, l'ocna)
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Alexander Shelley

notRe assemBLÉe gÉnÉRaLe annueLLe : une suRpRise pouR tous
2020 a été une année vraiment différente.  nous avons tous affronté des changements, et ce fut ainsi pour 
les amis de l’ocna.  pour la première fois nous avons eu une aga en ligne.  À l’aide de Zoom, nous avons peu 
avoir une aga tout en assurant la sécurité et le mieux-être de tous nos membres et respectant les normes de 
santé publique.

plus de 40 amis se sont joints à nous pour l’aga en ligne.  La plateforme en ligne a fait que tout le monde 
a été grandement surpris lorsque le chef d’orchestre de l’ocna, alexander shelley, s’est joint à nous alors 
qu’il venait d’arriver de Londres la veille avec sa famille.  il nous a mis à jours quant aux plans de l’orchestre.  
Lorsqu’il aura complété les 14 jours d’isolation, il reprendra les répétitions qui seront très différentes étant 
donné que l’on envisage un retour progressif des spectateurs en petits groupes.  cette expérience sera très 
différente et les musiciens doivent pratiquer à s’écouter les uns les autres.  il a aussi partagé quelques idées 
quant à un plan stratégique pour l’orchestre pour les trois prochaines années.  ceci comprend un partenariat 
avec la CBC afin d’offrir aux musiciens de moins de 30 ans une occasion d’être entendus et de rendre la 
musique d’incroyable compositeurs canadiens disponible virtuellement.  

durant le reste de l’aga on a présenté des rapports quant aux activités et plans des amis.  christine 
mcLaughlin, présidente des amis de l’ocna, a souhaité la bienvenue à tous et les a remerciés pour le 
renouvellement de leur adhésion et leur appui envers les activités de levée de fonds des amis.  elle a insisté 
sur l’importance de maintenir son adhésion et d’encourager des amis à se joindre.  elle a rappelé aux membres 
que nous poursuivons le travail lié au Fonds du 50e anniversaire qui a débuté l’an dernier et qui a levé 50 000 
$ offrant ainsi des investissements constants en vue d’appuyer les jeunes musiciens dans la Région de la 
capitale nationale.

christine a aussi parlé des activités des amis de l’ocna qui ont eu lieu avant l’arrêt de toutes nos activités 
à cause du COVID, incluant l’hospitalité dont nous aurions pu profiter aux Ambassades de l’Autriche, de 
l’islande, du maroc, de l’espagne et de la suisse.  nous avons reçu de nombreux commentaires positifs quant 
à l’édition estivale du con Brio qui a offert plusieurs histoires merveilleuses de nos musiciens de l’ocna.  ce 
succès nous porte à poursuivre cette thématique pour les éditions futures.  elle a souligné l’importance durant 
ces temps incertains de continuer d’assurer que la musique fasse partie de notre communauté, avant tout en 
appuyant les jeunes musiciens.
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mainteniR Les Liens musicaLes     
   sean Rice – cLaRinette Basse de L’ocna

si on m’avait dit il y a un an que je passerais cinq mois sans jouer dans un concert, 
j’aurais pensé que la personne était folle!   ces temps sont vraiment étranges; et, 

je crois parler pour tous mes collègues lorsque j’exprime l’excitation que je ressens 
lorsque je pense au jour où nous pourrons jouer ensemble à nouveau, devant un 
auditoire.  Nous suivons des cours et nous pratiquons durant des années afin de 
pouvoir jouer en scène; pour certains musiciens, ceci est le but ultime.  cependant, la 
pandémie m’a rappelé que ce qui importe le plus est l’expérience humaine de l’art et 
le lien entre l’artiste et son auditoire.  naturellement, l’expérience de jouer sur scène 
me manque profondément.  Au fil des mois, j’ai réalisé que la vulnérabilité et l’intimité 
dans la relation de l’artiste et de l’auditeur est une dynamique extrêmement puissante 
et la musique semble vide sans ce lien.  La réciprocité de l’énergie entre l’auditoire et 
l’artiste a le potentiel d’encourager chaque personne à ressentir plus, exprimer plus, et 
ainsi rehausser la connexion humaine et l’expérience de la prestation.

Sean Rice

alors que pouvons-nous faire dans la situation actuelle alors que nous ne pouvons plus nous regrouper 
et partager avec la communauté?  plusieurs musiciens de l’ocna font de leur mieux jusqu’à ce que nous 
puissions nous réunir.  ils vont en ligne et trouvent des moyens de rendre leur expérience musicale aussi 
satisfaisante que possible pour leur auditoire.   d’autres ont acquis et perfectionner les logiciels nécessaires 
pour offrir des concerts en direct en ligne.   nous avons aussi offert des cours de musique en ligne à nombre 
de jeunes musiciens partout au pays.  Lorsque  musicFest canada est devenu une plateforme en ligne, j’ai eu 
le plaisir d’enseigner à plusieurs clarinettistes et saxophonistes talentueux en corée et partout au canada.  
Plusieurs de mes collègues ont créé des comités de simili-auditions sur Zoom afin de permettre aux étudiants 
d’université de vivre l’expérience des rigueurs d’une audition.  ces jeunes musiciens présentent divers 
extraits orchestraux; puis, le comité offre sa rétroaction quant à ce que les musiciens membres d’orchestres 
écoutent lorsqu’ils tiennent des auditions. Quant à moi, j’ai décidé dès le début de la pandémie d’apprendre 
le plus possible comment effectuer des enregistrements et l’édition de ceux-ci, ainsi que de connaître le 
matériel informatique et les logiciels requis pour créer de telles productions.  ainsi, j’espère pouvoir établir 
une connexion avec mes collègues et créer de l’art avec eux.  heureusement, ils ont accepté de me faire 
confiance avec les projets qu’ils avaient créés et j’ai ainsi eu le plaisir d’entendre chacun de leurs sons alors 
que nous avons effectué des enregistrements de sleigh Ride, de Leroy anderson, le trio pour hautbois 
de Beethoven et la gran partita de mozart ainsi que L’ouverture du mariage de Figaro. même si chaque 
membre de l’orchestre a tenté de créer des expériences musicales profondément touchantes en ligne pour 
son auditoire, il va sans dire que la technologie ne pourra jamais remplacer l’expérience réelle.  tant que nous 
ne pourrons pas réinvestir notre énergie et notre humanité pour jouer ensemble, nous chercherons divers 
moyens de partager et d’établir des liens avec vous et chacun d’entre nous par l’intermédiaire de la musique.

 

christine a remercié tous les membres du conseil d’administration des amis de l’ocna; puis, les membres 
du conseil pour la prochaine année ont été élus et le rapport du trésorier pour l’exercice de l’an dernier a 
été accepté.nous espérons que la prochaine année nous permettra de retourner à la normale; nous avons 
réservé le centre hellénique pour aga de l’an prochain qui aura lieu le 19 septembre 2021.
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mes dimanches apRès-midi aVec gLenn gouLd       
eLiZaBeth RaJanayagam - memBRe du conseiL,  amis de L’ocna

toronto, 1982.  emplacement : L’auberge accueillante au park hôtel.  catalyseur : the sunday 
new york times.   durant mes années à l’université, j’ai travaillé à temps-partiel à la boutique 

de l’hôtel pendant environ deux ans.  L’une de mes tâches hebdomadaires spéciales était de 
coordonner la réception du new york times du dimanche.  Lorsque je recevais les copies du 
journal, je devais mettre le nom de chaque récipiendaire sur une copie, prête à être ramassée.  La 
plupart des lecteurs venaient chercher leur copie le même jour; ces lecteurs étaient habituellement 
des messieurs âgés bien nantis. il y avait une exception.  Voici donc m. gould et ma première 
conversation.  il rentrait toujours par l’entrée extérieure de la boutique, jamais du foyer de l’hôtel 
comme les autres invités.  et, malgré les températures estivales, il portait toujours une casquette 
de gamin, un long manteau de laine noire, un foulard plaid et des gants sans doigts.  il a attiré 
l’attention d’une vendeuse de vingt ans; on était en juillet!  Je me souviens qu’il était toujours 
gentil, parlait doucement et me regardait toujours dans les yeux.  chaque semaine, il demandait 
« comment vas-tu aujourd’hui elizabeth? »  Le plus célèbre pianiste classique du xxe siècle se 
rappelait de mon nom! 
(Je dois avouer que je le connaissais comme m. gould qui lisait toujours 
le new york times du dimanche et non pas comme le trésor canadien 
qu’il était).  Les échanges étaient courts et j’oublie leur sujet.  cependant, 
j’avais toujours hâte au dimanche et ces moments avec cet homme élo-
quent, courtois et quelque peu excentrique.  un dimanche en particulier, 
une de mes collègues était dans la boutique lorsque m. gould est passé 
prendre son journal.  après son départ, ma collègue s’est tournée vers 
moi et m’a demandé « est-ce que tu sais qui est ce monsieur? ».  J’ai 
répondu naïvement « naturellement.  c’est m. gould”.  stupéfaite, elle a 
levé les sourcils et a dit « c’est glenn gould! ».  « Qui est glen gould? » 
dis-je.  malheureusement, je devais le découvrir sous peu.  

nos échanges se sont poursuivis chaque dimanche jusqu’à ce qu’il souffre d’un aVc et décède en 
octobre.  ce n’est que lorsque j’ai suivi l’incroyable couverture médiatique sur sa vie que j’ai dé-
couvert l’immense cadeau qu’il avait offert au canada et au monde grâce à son incroyable talent 
musical.  au moment de son décès, il vivait toujours à l’hôtel et travaillait sur ses toutes dernières 
interprétations des Variations goldberg de Bach.

Le 25 septembre de cette année, glenn gould aurait eu 88 ans.  il semble ironique de noter qu’il y 
a 88 clés sur un piano.  Le centre national des arts continue d’honorer son legs incroyable : son 
piano est exposé dans le foyer de la salle southam.  chaque fois que j’assiste à un concert, je 
prends quelques minutes devant ce piano commémoratif et je me rappelle cet incroyable canadien 
qui pour moi était le gentil m. gould qui prenait toujours quelques minutes pour jaser avec la ven-
deuse de la boutique de l’hôtel tous les dimanches après-midi.  J’ai très hâte de retourner au cna.

Glenn Gould
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même si je ne suis pas une musicienne, j’ai toujours adoré la musique et je remercie mes parents pour 
cela.  Vers l’âge de 10 ans, j’ai commencé à jouer de l’harmonica.  À 15 ans, lorsque j’étais à l’hôpital à 

la suite d’une fusion de la colonne vertébrale, le chirurgien est rentré dans ma chambre après la chirurgie et 
m’a entendu jouer.  il a dit au personnel de retirer tous les instruments visant à renforcer mes poumons et me 
laisser tout simplement jouer mon harmonica.  J’ai eu besoin de très peu de médication pour la douleur! 

comme adulte, j’ai toujours mon harmonica avec moi et je la joue parfois lorsqu’un bébé se met à pleurer; 
cela aide toujours.  Vous savez maintenant pourquoi je ne suis pas musicienne professionnelle : j’endors 
toujours mon auditoire!  J’ai même joué dans la salle d’attente à l’urgence lorsque des gens étaient agités.  
La musique aide toujours. 
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La musiQue de tout coeuR
gisèLe  Lamontagne – memBRe, amis de L’ocna   

pouRQuoi suis-Je deVenu aVocat? 
colonel-maitre michel W. drapeau - directeur, Juridique, amis de l'ocna 

en 1995, au lendemain d’une pleine carrière militaire (34 ans) le gouvernement mobilisa une 
commission d’enquête sur le déploiement de nos soldats en somalie. elle porte sur des 

allégations d’inconduite, de défaillance de commandement et malformations du système de 
justice militaire. 

animé par un désir de contribuer à cet examen qui ouvre la voie à des réformes essentielles, 
j’assiste aux auditions. déçu d’entendre plusieurs de mes anciens collègues dans leurs 
témoignages recourir à de l’esquive je prends part au débat public. Au fil des mois ma 
déception se transforme en une frustration car je réalise de plus en plus que même si la 
Commission réussit à mettre à nu les importantes insuffisances du système de justice 
militaire, je sais aussi que l’état-major continuera néanmoins à avoir la main-mise sur le 
processus de changement. Je veux jouer un rôle au cours de cette transformation nécessaire.
En 1996, je décide de suivre les traces de mon fils Daniel qui pratique déjà. J’ai 53 ans et je 
rentre à l’école du droit.  

Colonel-Maitre 
Michel W. Drapeau

ma cléricature en cour d’appel fédérale terminée et admis au Barreau en 2002, j’ouvre un cabinet boutique 
spécialisé dans le droit militaire. Je prends maintenant part, comme juriste, à l’évolution du système de justice 
militaire.

en 2009, on me nomme professeur auxiliaire, Faculté de droit, université d’ottawa. en 2020, on me décerne le 
prix de l’association du Barreau de l’ontario pour service distingué  dans la profession juridique en ontario.
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piano                (doux)              les voisins se sont plaints
FoRte               (fort)                 les voisins sont absents
cRescendo    (plus fort)         on pousse la tolérance des voisins à leurs limites
FoRtissimo     (très fort)          au diable les voisins!
pianissimo      (très doux)        les voisins sont à la porte

_______________     

nota  Bene  pouR Les musiciens

Le moment le plus spécial s’est produit récemment alors que j’ai visité mon ancien époux à l’étage 
des soins palliatifs.  Je lui ai demandé s’il aimerait que je joue de l’harmonica, chose qu’il n’avait pas 
entendu depuis plus de 40 ans.  il a vraiment aimé mon mini-concert.  Quelques jours plus tard, alors qu’il 
détériorait rapidement, je suis encore allé le voir et il tentait de me dire quelque chose.  J’entendais « nica, 
nica ».  Enfin, j’ai compris et j’ai joué de l’harmonica.  Il s’est calmé et a souri doucement … un sourire 
que je n’oublierai jamais; peu après, il est tombé dans le coma.  Voilà la magie de la musique.

c’est ce que vous, qui avez travaillé ardemment pour devenir des musiciens incroyables, nous offrez, 
à nous qui adorons la musique – la paix, la tranquillité, l’appréciation et beaucoup de sourires.  nous 
sommes vraiment chanceux d’avoir des musiciens de talent et aussi dévoués à l’ocna!  
meRci, de tout cœur!

merci

un grand merci à gisèle Lamontagne, christine mcLaughlin, carol 
Lutes Racine,  Jim Burgess and  Juan sebastian Zuluaga molina 
pour leur travail à la réalisation de cette édition de con Brio.
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