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CHERS AMIS/CHÈRES AMIES
J’espère que vous êtes tou(te)s bien en ces temps difficiles.
Votre Conseil d’administration a plusieurs idées quant aux activités de levée de fonds futures; 
cependant, nous ne pouvons progresser avant que nous sachions que tout est revenu à la normale.  
N’oubliez pas que nous sommes toujours présents et que nous avons hâte de vous soumettre 
des idées quant aux activités futures, soit durant l’été ou l’automne.  Vous serez les premiers à 
être avisé(e)s. En attendant, un grand merci à ceux qui ont si gentiment envoyé un don. Il aidera 
certainement nos finances qui , sans collecte de fonds,  sont quelque peu épuisées.
Au nom du Conseil d’administration des Amis, je vous souhaite de demeurer en santé et je suis 
certaine que vous continuerez de profiter de l’incroyable variété musicale que nous offrent nos 
musiciens.
Christine McLaughlin – Présidente     Amis de l’OCNA.ca       mcmclaugh@sympatico.ca

QUELQUES MOTS DE NOTRE VIOLON SOLO. 
Yosuke Kawasaki  – Violon Solo  Orchestre du CNA

Lorsque la réalité de la pandémie s’est ancrée il y presque un an, ma famille a eu de la difficulté à trouver un rythme 
quotidien; c’est un peu bizarre alors que ma vie est axée sur le maintien et la gestion du rythme de mon violon.

Au début, l’apprentissage virtuel de nos enfants a été irritant.  Jessica et moi adorons cuisiner; mais, il était difficile de 
créer des menus de lunch équilibrés pour nos enfants autres qu’une rotation de pizza, de sandwich au fromage grillé et 
de macaroni-fromage.  Et, comment expliquer aux enfants l’importance des marches sans objectif ou but.  Malgré tout, au 
fil des semaines  nous avons adopté un nouveau rythme.  Maintenant, l’école virtuelle est une leçon de patience, d’écoute 
et de compassion.  Les lunchs sont habituellement les restants du dîner de la veille 
(avec légumes!!!).  Et, une marche est de l’exercice (avec friandises).  
Nous avons réorganisé les pratiques, l’enseignement, les rencontres, les commissions 
et les moments de Netflix dans notre vie quotidienne.  J’ai appris que nous pouvons nous 
adapter tout en maintenant une routine. Je voulais retrouver la normalité mais je ne savais
 plus ce que c’était.  J’étais habitué de vivre dans le moment et je me demandais ce que 
voulais dire « retourner aux choses comme avant ».  Est-ce que cela portait au retour
 de nos enfants à l’école?  Ma fille est de retour à l’école et cela semble normal.  
Est-ce que cela voulait dire manger aux restaurants?  J’ai fait cela durant l’été et cela m’a semblé normal.  Est-ce que 
cela voulait dire jouer sur la scène de la Salle Southam?  Nous avons fait cela aussi; et, cela a semblé normal.  Tous les 
petits changements comme le port des masques et la distanciation sociale faisaient partie de notre vie et nous avons su 
travailler et même prospérer dans ce contexte.  Alors, que voulions-nous désespérément retrouver?

Yosuke Kawasaki

Jessica, Kaj, Jennifer (la mère de Jessica) et 
Hanako

En juillet, Jessica et moi avons organisé une tournée de concerts de balcons alors 
que les restrictions avaient été levées et que 100 personnes pouvaient se regrouper 
dehors.  Nous avons commencé sur l’Avenue du Parc offrant un duo de violon de 
Leclair.  Nous n’avions pas joué devant un auditoire depuis 4 mois; j’étais excité  
mais surpris de ne ressentir aucune catharsis.   J’étais peut-être trop axé sur la 
prestation; ou, trop anxieux de ressentir quoi que ce soit; ou trop habitué à la 
nouvelle norme.   
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Alors que je rangeais mon instrument j’étais confus et je me demandais si j’avais vraiment besoin de 
musique; mais, ce n’était pas le moment de pondérer cela et je me suis rapidement préparer au prochain 
concert de balcon devant environ 50 personnes sur la rue Frank.  L’auditoire migrateur avait trouvé un 
espace de l’autre côté de la rue pour écouter les deux autres musiciens jouer du balcon du 2e étage.  Je 
me suis placé sous le balcon et j’ai regardé l’auditoire alors qu’un hautbois et une clarinette jouaient le 
duo de Sull’aria du Mariage de Figaro de Mozart.   J’ai alors réalisé que c’était le normal qui me manquait.  
J’aurais voulu vivre un moment de Shawshank Redemption et être libre de la COVID.
Depuis septembre mes collègues de l’OCNA  et moi jouons dans des espaces et salles vides.  Nous 
avons normalisé l’empreinte digitale de la musique en direct; mais, ceci ne fait qu’accentuer le vide que 
nous avons hâte de combler.  J’ai hâte d’offrir des concerts en direct, et ainsi partager de nouveau avec 
vous, notre auditoire, toutes les émotions que la musique provoque.

QUI ÉTAIENT-ILS ? 
Louise Rowe – Trésorière des Amis de l’OCNA

Les Amis de l’OCNA ont deux fonds de dotation provenant de contributions reçues dans les années 90 de William B. 
Kilpatrick et James William Morton.  Voici un court historique de ces contributeurs importants.  

 William B. Kilpatrick était un mélomane passionné qui a assisté assidûment à des concerts au Centre national des 
arts dès son ouverture. En 1994 et 1995, son testament a légué des dons 85 688 $ à la NACOA (le nom des Amis de 
l’OCNA à ce moment). Il voulait faire une contribution directe en vue d’aider l’orchestre; ainsi de Conseil de la NACOA 
a investi l’argent de façon conservatrice et a convenu que les revenus des placements serviraient à rehausser la 
programmation de l’orchestre.  En 2017, le Conseil a arrondi le montant à 90 000 $ afin de faciliter les décisions quant 
aux placements.  Grâce à ces placements de M. Kilpatrick, les Amis ont pu contribuer 4 500 $ en vue d’embaucher 
des musiciens supplémentaires permettant ainsi la présentation d’œuvres qui n’auraient pu être présentées sous le 
budget existant de l’OCNA.  La reconnaissance continue envers la générosité de William Kilpatrick est inscrite dans 
les feuillets des concerts sous le titre de Concerts Kilpatrick; de plus, elle est reconnue dans les bilans financiers des 
Amis sous le fonds d’investissement Kilpatrick.

James William Morton  était le principal clarinettiste de l’OCNA et un membre fondateur des AMIS de l’OCNA.  L’époux 
de Celia Franca, Jay – comme ses collègues l’appelait – a doté 10 000 $ aux Amis de l’OCNA en 1998 indiquant que ces 
fonds devaient faire partie des Fonds de bourses des Amis de l’OCNA.
Le Conseil de ces années a investi ces fonds qui servent maintenant à grossir les fonds des Amis qui leur permettent 
d’offrir les Prix des Amis de l’OCNA dans le cadre du Concours de la bourse de l’orchestre du CNA.  Ce prix de 3 000 $ 
est financé par la dotation de James W. Morton et les dons généreux des Amis.  Cette dotation est aussi maintenue et 
inscrite dans les bilans financiers des Amis de l’OCNA.
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APPRENDRE DE BACH ET DES BAMBINS 
Julia MacLaine – Assistante Violoncelle Solo  Orchestre du CNA

Je me compte parmi les chanceux quant à mon expérience de la pandémie.  Je vis dans un pays où les effets de 
la pandémie, quoique marqués, ne sont pas aggravés par une pauvreté rampante et un manque de ressources; 

ma famille et mes amis demeurent en santé, j’ai un employeur aidant et résilient; et, j’ai eu le temps et les moyens 
de réduire l’impact de ceci sur mon jeune enfant.  Ainsi, le sentiment d’être chanceuse développe un sentiment de 
responsabilité.  C’est comme une mini-crise de la quarantaine; je crains de ressentir du regret plus tard si je ne fais 
pas quelque chose de spécial durant cette pandémie. Alors, qu’est-ce cela signifie pour moi?  Trois choses avant 
tout : 1) plus de temps en famille; 2) faire de l’activité physique à l’extérieur; et  3) lancer un projet musical personnel 
important.  Ainsi, entre le ski de fonds en petits pas et chasse-neige sur les pistes montagneuses du Parc de la 
Gatineau et le piano, le violoncelle, le patin, la glissade et le ski avec mon fils de 4 ans (IL ne craint rien!) et dessiner, 
lire et écrire, j’ai enfin trouvé le temps de lancer un projet créatif et excitant.  Avec l’appui essentiel du Conseil national 
des Arts et l’incroyable Marg Campbell, j’ai commandé de six compositeurs canadiens la création de pièces en 
réponse aux Préludes des Suites pour violoncelle de Bach.  L’objectif est de faire un CD – 6 Préludes de Bach avec 6 
nouvelles pièces pour violoncelle de compositeurs canadiens.  (Si tout va bien, le lancement du CD se fera en janvier 
2022!) Le procédé a été fascinant – les compositeurs ont réagi différemment à Bach; malgré tout, une unité inspirée 
de Bach a émergé quant au procédé interprétatif.  Bach inscrivait peu de notes dans ses partitions; ainsi, nous, 
les violoncellistes pouvons prendre toutes les décisions!  Plus fort ici, plus doux là, rehausser cette section, notes 
brèves ici, notes longues là, une interprétation romantique, une interprétation fondée sur l’histoire … c’est comme 
un géant, un chaos créatif!  Et, même si une telle liberté peut être incroyable, il y a des restrictions moins visibles et 
parfois plus stressantes – le poids de l’opinion historique quant à notre interprétation de Bach, l’impossibilité d’effacer 
les enregistrements célèbres de nos oreilles ou de tout ce que nous avons appris de nos professeurs inspirants et 
convaincants.   L’alliance de liberté et d’attentes peut être accablante, surtout lorsqu’il s’agit d’un enregistrement.  
« Comment est-ce que je perçois ces œuvres? » est la question qui me hante chaque jour durant mes pratiques.   
Lorsque nous interprétons de la nouvelle musique nous avons toujours l’avantage de pouvoir choisir comment la 
jouer; cependant, ce qui m’a surpris est le fait que la créativité dans les partitions de Bach s’est transmise dans les 
trois pièces que nous avons terminées à ce jour.  Le fait que les compositeurs n’ont pas mis d’indications n’implique 
nullement qu’ils sont paresseux.  En ce qui a trait à Carmen Braden, elle a mis des articulations et des dynamiques 
dans sa partition … et ELLE NE LES A PAS PARTAGÉES!  Elle m’a envoyé une partition libre de toute indication!  
Elle se demandait comment j’interpréterais son œuvre si elle m’avait fourni la même information que j’ai lorsque 
je regarde une partition de Bach.  C’était formidable.  J’ai réalisé une couple de versions différentes, lui ai envoyé 
des versions audio par téléphone et des images de ma partition avec notes; puis, elle m’a permis de voir ses notes.                                                                        
Certaines parties différaient complètement alors que d’autres passages étaient plus constants, comme si l’essence de 
ces indications était  DANS les notes mêmes.  Nous travaillons encore à finaliser le tout, optant pour nos meilleures 
idées; cependant, Carmen va inclure une partition libre de l’œuvre afin que d’autres violoncellistes puissent bénéficier 
de la liberté que j’ai connue.  Le choix leur appartiendra.  Ainsi, avec toute l’énergie d’échanges que j’espérais intégrer 
à ce projet, les nouvelles œuvres ont créé en moi de nouvelles idées quant à leur Prélude correspondant; après avoir 
joué la nouvelle pièce de Roy Johnstone, un fiddler de l’IPÉ, je ne peux faire autrement que d’interpréter le Prélude en 
D d’une façon folklorique avec un peu de joie inspirée de la gigue.

La pièce de Carmen a aussi été inspirée par le jeu avec son bébé de quelques mois.  
Elle m’a encouragée à approcher sa musique de façon amusante et instinctive; 
comme un enfant qui examine un jouet dans sa main, dans sa bouche (ew, la bave!).  
Avant tout d’explorer.   Quel superbe cadeau : je suis certaine de ne pas être la seule
 qui cherche constamment à allier intellect et instinct.  L’alliance d’un objectif 
motivateur, le temps et l’espace pour plonger dans cette musique (nouvelle et 
ancienne), ainsi que le rappel – de Carmen et de ma petite Robin – de ne jamais 
perdre la joie et l’émerveillement enfantins dans notre vie m’ont permis de vivre des 
moments riches et satisfaisants avec mon violoncelle.  Ce procédé ne prendra pas 
fin lorsque nous aurons terminé l’enregistrement; mais, quelle occasion incroyable d’explorer ainsi mon instrument!  
Et, ceci dit, j’ai vraiment hâte de jouer avec mes collègues dans l’orchestre; jouer en solo est agréable; mais, cela est 
aussi isolant!

Julia MacLaine
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UN MOT DU FESTIVAL KIWANIS DE LA RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE
Kim Chadsey – Directrice générale

Le moindre que nous puissions dire de l’année 2020 est qu’elle est été unique.  Nous avons confronté 
une nouvelle réalité cherchant à aller de l’avant de façon aussi normale que possible.  Le Festival de 

Musique Kiwanis de la Région de la Capitale nationale de 2020 allait débuter lorsque la pandémie a été 
déclenchée et que le confinement initial a été déclaré en mars.   
À la suite de quelques difficultés, nous avons décidé d’offrir un Festival virtuel et nous avons demandé 
aux participants de nous faire parvenir leur vidéo afin que les juges puissent les visionner à leur domicile.  
Nous avons reçu des vidéos des 2/3 des participants originaux qui ont accepté d’accepter le défi de 
participer ainsi.  Ceci nous a indiqué que nous avions pris une bonne décision en appuyant et respectant 
le travail ardu des étudiants en musique de nos communautés.  Nos donateurs croyaient de même – les 
dons de bourses ont égalé ceux des années antérieures et nous avons pu attribuer environ 35 000 $ à nos 
participants.
À la fin de l’été,  nous avons commencé à pondérer la réalité d’avril 2021; il était évident que tout ne 
serait pas revenu à la normale et nous avons donc décidé d’offrir à nouveau un Festival virtuel.  Nous 
nous attendons à ce que nos donateurs appuient une fois de plus le travail ardu et le dévouement de 
tous les étudiants en offrant leurs dons habituels que nous pourrons distribuer à la fin du Festival.  Nous 
remercions les Amis de l’Orchestre du CNA pour leur don annuel de 1 500 $ afin d’appuyer la Bourse pour 
la Performance et la Bourse Senior.  Seule une telle générosité nous permet d’offrir les bourses et les 
trophées qui sont remis pendant le Festival afin de reconnaître le talent des jeunes à Ottawa.  Au nom des 
étudiants, parents, enseignants et bénévoles du Festival – MERCI. 
Festival de musique Kiwanis de la Région de la Capitale nationale (1945)

                     L’ACADÉMIE DES ORCHESTRES DES JEUNES D’OTTAWA 
Shannon Whidden – Directeur Général; Donnie Deacon – Directeur Musical                           

La COVID-19 a beaucoup impacté les activités de l’Académie des Orchestres des Jeunes d’Ottawa.  En 
mars dernier, nous avons dû mettre fin aux classes six semaines plus tôt; ainsi, 25 ensembles n’ont 

pu compléter leurs études.  De plus, nous avons perdu quatre présentations – un concert avec l’OCNA, 
un concert pour les Juniors de l'Orchestre des Jeunes d'Ottawa, un concert avec l’Orchestre des Jeunes 
d’Ottawa et un concert familial regroupant tous les ensembles de l’AOJO.  En plus de la fermeture des 
classes, la COVID continue d’avoir un effet négatif sur l’AOJO.  Nous avons choisi de rembourser nos 
familles pour les six semaines de classes non offertes l’an dernier et nous n’avons pas pu offrir notre 
camp d’été habituel.  Ces facteurs représentent une perte de presque 60 000 $ en revenus – un énorme défi 
pour l’organisme.

Malgré tout, l’AOJO a réussi à maintenir le contact avec ses étudiants durant la pandémie.  Nous offrons 
six classes en présentiel durant le second trimestre (débutant le 6 mars); 3 ensembles de cordes, 2 
orchestres (cordes seulement) et une classe pour cuivres.  Nos étudiants sont ravis d’avoir la chance 
de se rencontrer en personne et de faire de la musique.  De plus, nous lançons une initiative nationale 
qui offrira des classes maîtres et des ateliers aux étudiants membres d’orchestres de jeunes partout au 
Canada.  Présentement, nous avons rejoint 250 étudiants grâce à cette série.  Nous espérons rouvrir 
toutes nos classes régulières en commençant par notre camp d’été en juillet. Nous remercions les Amis de 
l’Orchestre du Centre national des Arts pour leur appui annuel constant de 1 000 $. 
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POUR MIEUX CONNAITRE  LE MAESTRO 
Elizabeth Rajanayagam – Membre du Conseil d’Administration des Amis de l’OCNA

Dernièrement, j’ai écouté une émission de radio, Digging Deep, animée par Mark Sutcliffe.  Son 
invité était nul autre que le Maestro extraordinaire de l’OCNA, Alexander Shelley.  Pas surprenant, 

l’entrevue a été informative, agréable et variée.  Ce qui m’a captivée le plus est le fait que M. Sutcliffe a 
faire ressortir un aspect d’Alexander qui est peu connu et pour lequel je suis reconnaissante.  J’avoue 
qu’à la fin de l’échange d’une heure, le style de M. Sutcliffe ainsi que sa capacité d’aller au fond des 
choses m’ont permis d’apprendre à mieux connaître le musicien et le chef d’orchestre virtuose qu’est 
Alexander; et, tout ceci,  dans un milieu détendu et amusant.  Et amicalement COVID! J’encourage 
les membres à écouter cette entrevue; c’est facile.  Vous n’avez qu’à visiter le site des Amis – 
friendsofnaco.ca  - et à la première page cliquez sur Facebook connexion (Il n’est nullement obligatoire 
d’être membre de Facebook).  Lorsque vous avez rejoint la page, descendez à mi-chemin jusqu’à ce que 
vous puissiez voir la photo de Alexander avec le titre Digging Deep.  Cliquez sur le lien et vous pourrez 
entendre l’entrevue audio.  Détendez-vous avec la boisson de votre choix et apprenez à mieux connaître 
notre Maestro. 

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.

CONCOURS DE LA BOURSE DE 2021 
Le Concours de la Bourse de l’OCNA aura lieu en mai.  Toutes les candidatures seront jugées en 
ligne.  La semaine avant la date finale du 29 mai, le panel annoncera les huit finalistes.  Chacun(e) sera 
présenté(e) chaque jour via Facebook à titre de rappel captivant de la journée finale.  La journée finale, 
la Quatrième Salle sera ouverte, seulement pour les deux animateurs (fr. et ang.) qui annonceront tous 
les gagnants virtuellement.  Le/la finaliste sera avisé(e) à l’avance et offrira une interprétation en directe.  
Le 29 mai à 14 h.

Bonne Fête à Maryse Robillard qui a célébré ses 97 ans le 7 février. 
Maryse est membre des Amis de l’OCNA depuis longtemps et appuie aussi l’orchestre.  

Nous félicitons Maryse et lui souhaitons une bonne santé et beaucoup de bonheur.
                                        

(Si vous connaissez un membre qui a 90 ans ou plus, veuillez communiquer avec 
Christine McLaughlin  présidente  Amis de l’OCNA.ca )   mcmclaugh@sympatico.ca


