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Chers amis/Chères amies,
Les dix derniers mois ont été très difficiles pour nous tous. Plusieurs d’entre nous n’avons pu visiter les membres 
de notre famille, ou les recevoir. Nous n’avons pu voyager à la ville voisine ou dans un autre pays. Malgré tout, je 
crois que les membres des Amis de l’OCNA ont affiché une capacité d’accepter, un peu à contrecœur, la situation, 
de suivre les protocoles imposés et de vivre aussi bien que possible jusqu’à ce que tout ceci soit dans le passé. 
Nous sommes vraiment chanceux de pouvoir accéder aux concerts de l’OCNA, aux pauses midi ainsi qu’aux 
autres moyens par lesquels la musique nous est offerte. Nous adorons tous la musique et nous pouvons occuper 
nos cerveaux et nos âmes. « Si la musique est la nourriture des dieux, jouez ». Au nom des membres du Conseil 
d’administration des Amis de l’OCNA, nous souhaitons que vous puissiez demeurer en sécurité, en santé, heureux 
et entourés de musique pour Noël. Christine McLaughlin, Madeleine Aubrey, Melina Vacca-Pugsley, Michel Drapeau, 
Carol Lutes Racine, Kathleen McKillop, Louise Rowe, Julie Anne Brown, Sheila Murray, Elizabeth Rajanayagam.

LA JOiE DE L’ACCOMPAgNEMENt Au PiANO 
Evelyn greenberg

Lorsqu’on m’a demandé d’écrire un article pour Con Brio, j’ai choisi le sujet qui m’est le plus cher – le 
monde de la musique en groupe, avant tout l’accompagnement au piano.  Et ceci est lié à certains 

moments incroyables de musique avec les membres de l’OCNA qui ont mené à la création des Amis de 
l’OCNA, précédemment appelée l’Association de l’Orchestre du Centre national des Arts.En tant qu’artistes, 
nous vivons des moments magiques lorsque nous travaillons avec d’autres excellents musiciens.  Les 
membres d’un orchestre connaissent une telle expérience tous les jours.  Quant à moi, il serait impossible de 
choisir les hauts faits de ma carrière au sein de l’orchestre, pas plus que je ne pourrais compter les feuilles 
d’un arbre.  Où débute?   J’ai commencé à accompagner il y a plusieurs décennies.  À quatorze ans, je n’étais 
pas la meilleure pianiste de l’école; mais je pouvais bien lire la musique; ainsi, j’accompagnais souvent.  À 
l’université Carleton, je voulais chanter dans le chœur; mais, le seul autre pianiste était un ténor qui était plus 
essentiel que moi – donc me voilà encore pianiste.  Puis, je jouais sur scène avec d’autres musiciens; sauf 
lorsqu’ils jouaient une pièce solo de Bach ou d’autres œuvres a cappella.  un jour, alors que j’écoutais la 
radio, j’ai entendu l’animateur dire que itzhak Perlman allait jouer le Sonate pour violon et piano de Franck. 
J’ai pensé « incroyable », il va jouer les deux partitions.  Pas un mot quant 
au pianiste.  Ainsi fut lancée ma mission en vue de créer la Mouvement de 
libération des accompagnateurs.  Notre nom est peut-être inscrit en petites 
lettres dans le programme – espérons que non – mais nous sommes essentiels 
à la performance musicale.  un haut-fait de ma carrière a été l’invitation de Mario 
Bernardi aux auditions pour l’OCNA suivi de l’accompagnement de chaque 
violoniste qui tentait de devenir premier ou second violoniste.  Puis, Jean-Marie 
Beaudet m’a demandé de remplir la salle pour cet orchestre inconnu.  Je suis 
devenue la première présidente du nouveau groupe d’appui de l’OCNA … le 
reste fait partie de l’historique musical.  Et tout ceci parce que je suis pianiste 
accompagnatrice. il n’y a pas un plus grand plaisir que de faire de la musique 
avec d’autres musiciens.  Rien ne peut égaler cela.

Evelyn Greenberg 
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PENSéES Et PONDéRAtiONS 
Jeremy Mastrangelo - Premier Violon, l’OCNA

       “si cela ne semble pas facile c’est parce que nous n’avons pas fait assez 
d’efforts ».  Lorsque vous regardez Fred Astaire danser, tout le travail effectué 
est probablement la dernière chose à laquelle vous pensez.  il est de même 
lorsque nous observons une personne qui excelle dans son travail; nous 
pensons rarement au travail requis pour que cela semble facile (combien de 
fois j’ai regardé un tournoi de golf durant l’hiver, alors que des mois avaient 
passé depuis mon dernier coup dérouté et autres coups ratés, et que j’ai pensé 
« Oh, je sais que je vais jouer beaucoup mieux l’été prochain »).  Lorsqu’il 
s’agit des musiciens individuels sur la scène, vous pensez probablement un 
peu au travail requis; et plusieurs d’entre vous ont probablement une idée ou 
ont peut-être même une expérience de vie quant au travail requis pour jouer un 
instrument de musique – une jeunesse alors que chaque jour vous pratiquiez 
vos gammes dans le cadre de vos devoirs. 

Jeremy Mastrangelo

Puis vient le procédé des auditions (ce sujet, lié au trauma, pourrait être le sujet d’un autre article) 
pour enfin arriver au pays des rêves – un emploi comme musicien classique!  Mais un orchestre 
est bien plus qu’un groupe de reproducteurs de sons talentueux et rythmiquement astucieux.  Et le 
travail requis pour former un ensemble incroyable dépasse le temps que chaque musicien passe 
à apprendre sa partition.  il faut être conscient de tout ce qui se passe à côté, devant, derrière 
vous ainsi que loin sur la scène et aussi loin que la distanciation physique impose.  il faut étudier 
la partition et connaître les musiciens avec lesquels vous jouez ainsi que comment votre partition 
s’intègre avec les autres en plus de comment vous vous intégrer dans votre propre section et avec 
votre partenaire (ne pas oublier de tourner la page plus tôt).
Mais, pour paraphraser un vieux proverbe, il faut un village pour produire un concert, et une partie 
du village peut rarement accomplir le travail d’une autre partie avec la même efficacité (une leçon 
apprise durant un été alors que je faisais partie d’un quatuor étudiant qui était aussi rémunéré 
pour du travail de scène.  une toute petite scène, un piano à queue à déplacer, des escaliers … 
une chance que deux autres membres du quatuor étaient plus forts que ne le sont habituellement 
les musiciens classiques).   il y a tellement à faire pour créer un concert, depuis l’élaboration du 
répertoire jusqu’à prendre contact avec les solistes (habituellement plusieurs années à l’avance), 
guider les personnes venues d’ailleurs vers un restaurant, faire le marketing, vendre les billets.   
Et, maintenant que nos concerts sont présentés en ligne, les facteurs techniques additionnels 
sont incroyables.  C’est pourquoi nous avons besoin de gens comme les Amis de l’OCNA qui 
sont les membres du village, la partie de l’iceberg qui est sous l’eau.  Le patronage a toujours été 
le fondement des arts, depuis les cours royales et les églises qui appuyaient les artistes comme 
Haydn et Bach aux nombreuses personnes qui poursuivent ce travail de nos jours pour que cet art 
puisse prospérer.  Ainsi, la prochaine fois que vous jouirez d’une interprétation de votre symphonie 
de Beethoven favorite, ou que vous découvrirez une nouvelle pièce de musique, prenez un moment 
pour penser à tout le travail requis pour que le tout semble facile, incluant votre propre part, et 
savourez la musique que vous trouverez encore plus douce.
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PRiS DES AMiS DE L’OCNA AuX gAgNANtS Du FEStiVAL DE 
MuSiQuE KiWANiS 2020

Chère Madame McLaughlin,
 J’aimerais vous remercier pour la bourse que vous m’avez offerte!  Je suis reconnaissante d’avoir été choisie.  
Malheureusement, mes plans d’étudier à l’université Mozarteum de Salzburg pendant deux semaines durant 
l’été ont été annulés; cependant, j’aurai l’occasion d’agrandir mon répertoire et d’appliquer une autre fois 
l’an prochain.  Dans le passé, ma participation à l’Académie d’Orford et à l’Académie estivale de Kronberg 
en Allemagne – entre autres – m’a permis de rencontrer des professeurs et des musiciens incroyables qui 
ont transformé mes perceptions quant à la technique du violon et la musicalité.  Mes expériences positives 
me portent à croire que j’obtiendrai beaucoup plus de connaissances lors de mes voyages en Autriche.  
Pendant mon temps outremer, je pourrai aussi prendre plus de leçons privées d’enseignants qui m’inspirent 
et avec lesquels je pourrai étudier à l’avenir.  Le printemps prochain, je terminerai ma Maîtrise en violon de 
performance à Mcgill et je crois que ce sera le meilleur moment pour rencontrer des enseignants de diverses 
institutions et d’obtenir plus de rétroaction quant aux pièces que je raffine.  Somme toute, cette bourse me 
permettra de progresser encore plus vers mes objectifs à long-terme et de bénéficier de nouvelles possibilités.

Sincèrement,  Maria-Sophia Pera

BOuRSE SENiOR - MARiA-SOPHiA PERA - ViOLON

Jonathan Moellman – instruments à corde senior
Chère Madame  McLaughlin, 
Je désire exprimer ma gratitude pour la bourse des Amis de l’OCNA que j’ai reçue cette année lors du Festival 
de musique Kiwanis.  Elle me servira grandement à poursuivre mes études en musique.

Sincèrement, Jonathan  Moellman

Jackson Kelly  - Cuivre
Chère Madame McLaughlin et les Amis de l’OCNA,
Je ne peux croire que j’ai gagné!  WOW!  Je suis honoré d’avoir été pris en considération.  J’ai travaillé 
ardemment pour cette compétition; et, malgré les difficultés, j’ai eu beaucoup de plaisir.  Je participais au 
Festival Kiwanis pour la première fois et ne savais pas qu’il y avait des bourses; et, je ne croyais pas gagner.  
J’utiliserai cet argent pour poursuivre mon éducation musicale.  Je vous remercie pour votre reconnaissance 
et votre appui; et, j’espère vous impressionner l’année prochaine.
Sincèrement,  Jackson Kelly

BOuRSES DE PERFORMANCE iNCLuANt LE PRiX  JOHN  gAzi  AWARD

À tous nos Amis et nos incroyables musiciens qui font chanter notre cœur et nous comblent de joie 
Meilleurs Vœux pour les Fêtes!  Prenez bien soin de vous et de vos familles!  J’espère que nous 
pourrons entendre notre incroyable orchestre et vous applaudir à nouveau, en direct, en 2021! 

 Joyeuses Fêtes  - amour et santé pour la Nouvelle Année
gisèle Lamontagne - Votre traductrice de Con Brio
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ODE À LA JOiE 
Ann Carson-tempier - Membre des Amis de l’OCNA

Durant ces temps biens étranges, c’est un hommage à la résilience humaine la façon dont 
les musiciens du CNA et Maestro Shelley ont pris les devants.  Dès le début, les musiciens 
ont présenté des sessions divertissantes et informatives à l’heure du midi.  ils nous invitaient 
à partager leur propre espace d’où ils nous ont proposé un accompagnement musical.  
Ensuite, la majorité de l’orchestre était ouverte à apprendre une nouvelle façon de jouer, à 
distance, devant une salle vide, pour nous offrir des concerts merveilleux et inspirants.
Puisqu’il semble que la technologie soit capable de faire tant de choses, ce serait bien s’il y 
avait un logo d’une paire de mains sur laquelle on pourrait ‘cliquer’ à la fin de chaque pièce 
musicale, qui se traduirait en crescendo à l’orchestre magnifique du CNA.

 PONDéRAtiONS DE JiM BuRgESS
Notre premier administrateur Web

J’ai développé un amour de la musique comme enfant alors que notre radio était toujours syntonisée 
au CBA, le transmetteur de la CBC pour les Maritimes.  Je n’ai jamais joué ni pris des cours de musique, 
chose que je regrette; cependant, j’ai appris très tôt que mes talents me guidaient plus vers la technologie 
que vers les arts.  Alors que je terminais mes études universitaires, les ordinateurs devenaient importants 
dans plusieurs secteurs.   J’avais pris un cours de technologie (3!).  Je pensais que ce serait intéressant de 
découvrir quelque chose de nouveau et j’ai appliqué pour un emploi en techno à Munich; j’y suis demeuré 
pendant sept ans. De retour au Canada, j’ai obtenu une Maîtrise en informatique et ai obtenu un poste à 
Ottawa.  Sous peu, je me suis abonné à l’Orchestre du CNA.  Puis, je me suis impliqué dans le nouveau 
Festival international de musique de chambre puis avec Music and Beyond.  Chaque année, je retournais à 
Munich pour une visite bien organisée : je quittais immédiatement après le Festival de musique de chambre 
et rentrais juste après l’Oktoberfest de Munich.  il va sans dire que j’avais déjà découvert les Amis de l’OCNA.  
J’assistais à Behind the Music; échanges que je trouvais très intéressants.  De Munich, je vérifiais le site des 
Amis pour savoir s’il y avait un événement juste après mon retour à Ottawa.  Malheureusement, le site n’était 
pas toujours à jour : en général, en septembre, seules les activités de la saison précédente étaient postées.  
J’ai découvert que le CNA était responsable du site; ce n’était pas une priorité pour eux.  Cependant, les 
Amis voulaient assumer le contrôle du site.  J’ai offert mes services.  On m’a éventuellement invité à une 
réunion du Conseil et l’on m’a demandé d’assumer cette responsabilité.  techniquement parlant il a été assez 
facile d’établir le site, d’y afficher les renseignements nécessaires et de le maintenir à jour.  Cependant, le 
site des Amis de l’OCNA doit être bilingue, les deux langues publiées en même temps.  Nous perdions du 
temps à cause du manque de traducteurs.  Enfin, un ami de l’OCNA, qui est aussi traducteur professionnel, 
a offert ses services.  il a fait ceci pendant dix ans et a grandement contribué au succès de notre site Web 
en plus de nous permettre de tenir nos membres avisés des activités à venir.  Le site Web des Amis est 
maintenant bien géré par Juan Molina et je veille à ce que tous nos membres reçoivent ponctuellement les 
courriels.  Mais que dire de mes « expériences musicales »?  Alors que j’étais à Munich durant les années 
’70, j’ai assisté à plusieurs concerts.  Je me souviens tout particulièrement de Má vlast de Bedrich Smetana 
présentée par l’Orchestre symphonique de la Bavarian Radio (BRSO), sous la direction de Rafael Kubelik.  
J’ai aussi assisté à une prestation du concerto pour violon de tchaikovsky.  Souvent, en soirée, je travaillais 
avec un traducteur. Lorsque nous étions fatigués, nous écoutions ce concerto interprété par David Oistrakh 
et la Philadelphia Orchestra sous la direction de Ormandy; quelle inspiration!  Cependant, ce concerto n’était 
jamais été offert en direct.  un jour, environ 18 mois plus tard, j’ai remarqué qu’il y avait deux présentations 
de ce concerto dans la même semaine; une avec la BRSO et l’autre avec la Philharmonique de Munich. 
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POuRQuOi JE FAiS Du BéNéVOLAt AuPRèS DES AMiS DE L’OCNA
 Juan Sebastian zuluaga Molina—Coordonnatueur du site internet des Amis de l’OCNA

Le conseil que j’ai reçu le plus souvent lorsque j’ai immigré au Canada était de rechercher les 
occasions de faire du bénévolat afin d’obtenir des références locales, établir des liens et acquérir de 
l’expérience.  Ainsi, en 2018, lorsque j’ai entamé ma recherche, une annonce a capté mon attention.  
L’on recherchait une personne pour aider les Amis de l’OCNA à entretenir leur site internet.  Pour 
moi, cette occasion était d’autant plus personnelle qu’elle me permet de faire une petite contribution 
envers la musique et ainsi honorer mon père qui est musicien. J’ai grandi parmi divers instruments, 
des pratiques de piano, de la musique classique et colombienne en général.  Les Fêtes et les réunions 
familiales débordaient toujours d’amour, de tendresse et de la musique de mon père.  il chantait et 
jouait l’accordéon, le piano et la flûte.  il a tenté de transmettre cet amour de la musique à tous ses 
enfants.  Mais, nous n’avons malheureusement pas hérité de ses compétences, sa passion et son 
talent.  En fait, seulement un membre de ma fratrie est un musicien professionnel.  
Quant à moi, j’ai choisi les sciences informatiques et me suis grandement écarté 
de l’environnement musical.  Enfin, c’est ce que je pensais  jusqu’à ce que les Amis 
de l’OCNA m’offrent une occasion que j’apprécie grandement.Et, permettez-moi de 
vous souhaiter tous feliz Navidad y prospero año nuevo (Joyeux Noël et une 
nouvelle année prospère).  Je vous remercie.

(Et, nous désirons remercie Juan pour son bénévolat qui assure 
l’entretien de notre site internet. )

(Cette ville a cinq orchestres incroyables!)   J’ai assisté aux deux.  La BRSO a probablement été le meilleur 
orchestra; cependant, le violoniste de la Phil de Munich m’a grandement impressionné.   J’ai noté son nom, 
gidon Kremer, car je voulais l’entendre à nouveau.  C’était une de ses premières présentations en dehors 
de l’union soviétique.  Certains événements se distinguent : gianni Schicchi dans la cour intérieure de 
la résidence royale à Munich; et, turandot, une présentation dehors à Augsburg sur une scène devant la 
Porte rouge, une partie de l’ancien mur de la ville.  Les « concerts du dimanche à Munich » avec la Radio 
Orchestra (l’autre orchestre de la Bavarian Radio) étaient aussi parmi mes favoris.  On y présentait des 
extraits orchestraux et des arias d’opéras interprétés par d’excellents chanteurs. À Ottawa, quel que soit 
le programme, j’aimais toujours les concerts dirigés par Franz-Paul Decker et j’achetais toujours un billet.  
Lorsque Pinchas zukerman a assumé le poste de Directeur musical, les concerts de l’été de 1999 demeurent 
inoubliables.  il a introduit d’incroyables jeunes artistes dont le violoniste ilya gringolts et la soprano isabel 
Bayrakdarian. J’habite maintenant à Munich en permanence et nous avons un abonnement à la série des 
« grands orchestres » qui présentent d’excellents orchestres des quatre coins du monde.  L’un qui a reçu 
une ovation – chose rare à Munich – c’était  l’Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Kent 
Nagano. Je suis ravi de continuer d’aider les Amis de l’OCNA, ce qui demeure possible grâce à la technologie 
moderne, tout comme si j’étais encore à Ottawa.

Merci
un grand merci à Christine McLaughlin, Carol Lutes Racine, gisèle                                                                       

Lamontagne, Juan Sebastian zuluaga Molina, Jim Burgess, pour leur travail à la réalisation de 
cette édition de Con Brio. S'il vous plaît, laissez-nous savoir si vous avez apprécié cettte édition . 

Nous accueillons vos commentaires et vos articles à  tout moment.

Juan Sebastian zuluaga Molina


