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Le mois de juin marque le début de l’été avec toutes les joies de cette saison de chaleur et de croissance; un temps 
de célébrer avec notre famille et nos amis.  Le Conseil des Amis de l’OCNA se réjouit de célébrer ses incroyables 
membres avec vous.   Au cours des 50 dernières années plus de 1 000 personnes sont devenues membres des 

Amis de l’OCNA.  Ils représentent le capital culturel artistique et intellectuel de la Région de la Capitale.  Plusieurs de ces 
membres ont offert de leur temps, argent et énergie au Conseil, participant à divers programmes, rédigeant pour « Con 
Brio », offrant leurs idées et leur appréciation.  Aujourd’hui, malgré la pandémie, plusieurs renouvellent leur adhésion et 
offrent leur appui.  Le Conseil apprécie vraiment votre loyauté et la confiance que vous exprimez envers notre association 
collective des « Amis ».

Vos cotisations et autres contributions sont de véritables dons caritatifs.  Ces cadeaux financiers servent à appuyer 
certains programmes ciblés, élaborés par le Département d’Éducation musicale du CNA, les bourses pour les étudiants 
et des groupes comme l’Orkidstra.  Ces programmes permettent aux Amis de l’OCNA d’appuyer tant la présentation de 
la musique que son appréciation.  Ensemble, ces objectifs contribuent à appuyer et enrichir l’incroyable diversité des 
activités musicales de notre communauté.

Juillet marque la fin de notre exercice financier.  Lors de l’AGA de 19 septembre, nous présenterons un rapport de 
la dernière année et célébrons nos succès.  Le Conseil des Amis de l’OCNA garde espoir que l’année nouvelle nous 
permettra de célébrer ensemble lors d’activités musicales en présentiel.
Au cours des prochaines semaines, nous vous invitons à nous dire quelles sont vos œuvres musicales favorites qui 
célèbrent l’été.  Vos recommandations seront inscrites sur notre page Facebook et notre site Internet pour permettre à 
d’autres de les découvrir durant l’été.  C’est une autre façon de célébrer et de communiquer avec nos membres et amis .  

Passez un bel été rempli de célébrations!

Membership@FriendsOfNACO.ca

BEAUCOUP DE CHOSES À CÉLÉBRER! 
Madeleine Aubrey – Secrétaire de l’Adhésion et Première Vice-présidente des Amis de l’OCNA

Au travail pendant le COVID
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EN DÉPIT D’UNE PANDÉMIE GLOBALE, LA MUSIQUE CONTINUE… 
Tina Fedeski, MSN- PDG et Directrice artistique, OrKidstra

Nous vous remercions,  chers Amis de l’OCNA,  pour votre amour, votre appui et votre engagement envers 
l’OrKidstra durant ces temps difficiles.J’espère que vous et vos êtres chers êtes en santé et en sécurité. Il 
est difficile de croire qu’un an a passé depuis que notre monde a été changé; il est difficile de comprendre 

l’impact profond que la pandémie de la COVID-19 a eu sur nous, globalement et localement, communautairement et 
individuellement.
Ce qui allège mon état d’esprit est de penser à l’amour, la générosité, la créativité, l’innovation et le désir de connexion 
qui existe au sein de la famille de l’OrKidstra : votre appui nous a été essentiel.   Même à distance, face à de telles 
circonstances difficiles, notre communauté s’est regroupée encore plus fortement.

 À la mi-mars 2020, l’OrKidstra est devenue silencieuse; puis, guidée par l’amour, le courage et l’excellence, l’harmonie 
a repris naissance.  Le 24 mars 2020, nous avons lancé notre programmation en ligne à OrKidstra @ Home alors 
que nous avons offert notre première classe en ligne : une leçon de clarinette individuelle.  Grâce à l’appui de la 
communauté au cours de la dernière année, OrKidstra@home a accru son programme hebdomadaire de classes 
en ligne jusqu’à 110 heures par semaine – permettant ainsi aux jeunes de continuer de bâtir leur succès grâce à la 
musique à la maison.Saviez-vous que 88% des étudiants disent se sentir plus acceptés et 95% ont amélioré leur 
musicalité au cours de la dernière année au sein de OrKidstra?

Nos ateliers de maîtres sont l’un des meilleurs programmes ressortant de OrKidstra @Home.   Tous les vendredis, 
les étudiants se regroupent virtuellement pour jouer de la musique et apprendre les uns des autres dans un 
environnement d’apprentissage en ligne énergisé par les jeunes et animé par des enseignants artistes incroyables.  
D’autres programmes qui ont émergé au cours de la dernière année comprennent le programme de Mentorat Buddy 
visant à accroître le leadership et l’initiative créative de KidComposers.

Plus que jamais, la musique est essentielle dans notre vie; il est de même pour nos jeunes!  Comme plusieurs d’entre 
nous, les jeunes et les familles continuent d’affronter les défis associés à la pandémie, incluant l’isolement et les 
pertes (Santé publique Ottawa).  Mais, grâce à votre incroyable loyauté, OrKidstra continue de créer un cercle de 
musique, d’amour et d’appui pour nos jeunes.

Avec la chaleur du soleil et l’espoir lié aux vaccins, nous vous envoyons notre amour et notre profonde gratitude au 
nom de la famille d’OrKidstra. 

   A Noter
Si vous recevez  cette édition de Con Brio avant  le 10 juin,  veuillez profiter d’assister  au  concert virtuel de fin  

d’’année  d’OrKidstra, qui  aura lieu en ligne  le 10 juin, à 17h:30 .En vedette au concert … les  accomplissements 
musicales des jeunes étudiants . Les Ambassadeurs d’OrKidstra sont Angela Hewitt, Alexander Shelley et Kelly-Lee 

Evans.

www.orkidstra.ca/events/upcoming-events/june-10/
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PONDÉRATIONS: LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Pamela Reynolds – Membre des Amis de l’OCNA

J’avais hâte d’assister aux concerts de Beethoven présentés au CNA en 2020 afin de célébrer le 250e 
anniversaire de la naissance de Beethoven en décembre 1770.  Malheureusement, la pandémie a fermé le 
CNA et nous n’avons pu nous régaler.Je me souviens clairement de la première fois que j’ai entendu un 

enregistrement de la musique de Beethoven.J’étais pensionnaire en Angleterre et une amie est revenue à l’école 
après le congé de Noël avec un cadeau qu’elle avait reçu – un enregistrement de la 5e de Beethoven.  Nous avons 
écouté attentivement.  C’était mon introduction à la musique de Beethoven et il est demeuré mon compositeur 
favori depuis ce jour.
Durant la Deuxième guerre mondiale, la BBC ouvrait toujours les nouvelles à la radio avec les quatre premières 
notes de la 5e de Beethoven    ***--   soit la lettre V en Morse, V pour Victoire. En ce moment, je lis « Beethoven 
– Anguish and Triumph » de Jan Swafford, un livre qui nous rappelle les maints défis que Beethoven a endurés 
durant sa vie; défis malgré lesquels il a composé des œuvres parmi les plus incroyables au monde.

ET PLUS DE NOUVELLES DE L’ORCHESTRE 
Frédéric Moisan  – (violoniste)

Chers/Chères Ami(e)s de l’OCNA,  

Anni et moi sommes ravis d’annoncer la naissance de notre petite fille Salme!
Elle est née le 17 mars à l’Hôpital Civic d’Ottawa.  Sa mère est bien et récupère lentement.  La voici à deux 
semaines.  Nous sommes des parents heureux et émerveillés par cette merveille et nous avons hâte de pouvoir 
vous la présenter.
Le deuxième prénom de Salme est Aino, le nom de l’épouse de Sibelius.

Et, je vous souhaite tous un printemps et un été rempli de joie et de musique.

Frédéric Moisan (violoniste)

NOUVELLES DE L’ORCHESTRE 

Le représentant de l’orchestre sur le Conseil d’administration des 
Amis, Mark Friedman, a remis le bâton à Elaine Klimasko.
Nous remercions Mark très sincèrement pour le temps qu’il a pris 

afin de nous tenir au courant des plans de l’Orchestre et des vies de nos 
musiciens au cours des dernières années.  Nous accueillons Elaine – une 
autre musicienne très occupée – comme représentante de l’Orchestre

Bébé Salme 

Elaine Klimasko Mark Friedman
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LES  SOUVENIRS DE TOUT CŒUR
   Gisèle Lamontagne – Membre et Traductrice, Les Amis de l’OCNA

En ce qui a trait à l’article présenté sur le site Facebook des Amis au sujet d’Antonia Nantel et son travail dévoué 
afin d’aider Wilfrid Pelletier à créer l’Orchestre symphonique de Montréal, notre famille a été profondément 
touchée de voir que son travail est enfin reconnu.  Antonia Nantel était ma grand’mère maternelle et j’ai eu la 

grande chance d’assister à maints concerts et activités musicales depuis ma tendre enfance.  Parfois, nous faisions 
quelques petites tâches et ainsi pouvions rencontrer des artistes.  Ceci m’a guidé à suggérer aux parents et grands-
parents s’emmener leurs enfants et petits-enfants à de telles activités; l’impact à long-terme est incroyable.  Nous 
ne devons pas tous des musiciens; mais, nous apprenons à apprécier la musique sous toutes ses formes et nous 
respectons ceux qui étudient et pratiquent durant des heures et des années pour nous offrir une musique aussi 
délicieuse.  En tant que psychothérapeute, et une personne qui a étudié la musique pendant quelques années, je crois 
sincèrement que la musique est le meilleur outil thérapeutique.  Ainsi, je te remercie sincèrement  grand’maman, de 
nous avons transmis ton amour de la musique, à notre mère et à moi … cet amour non seulement survit, mais grandit 
sans cesse!  De tout cœur, Merci.

YOUNG STRING PERFORMERS’ FOUNDATION 
Joan Milkson – President YSPF

Plusieurs Amis me connaissent comme violon solo assistant de l’Orchestre du CNA.  Cependant, en plus de jouer 
au sein de l’orchestre, j’ai toujours été intéressée au développement des jeunes musiciens, les  musiciens de 
cordes en particulier.   J’ai commencé à enseigner aux jeunes musiciens lorsque je jouais dans l’orchestre et je 

le fais encore.  Ceci m’a permis de noter des manques importants dans l’éducation musicale à Ottawa : lorsque les 
étudiants atteignent l’âge de l’université, ils peuvent poursuivre leur éducation musicale aux Départements de Musique 
de l’Université d’Ottawa et de l’Université Carleton; et, ils peuvent aussi recevoir de l’aide financière.  Cependant, avant 
d’atteindre ce niveau, les jeunes musiciens doivent avoir l’occasion de jouer en public.  De plus, dès leur jeune âge, 
ils ont besoin d’aide financière étant donné que les coûts élevés des leçons, des instruments adéquats, etc.  Cet appui 
n’existe pas à Ottawa pour les jeunes.  Ce fardeau ne devrait pas tomber entièrement sur les parents.

En 2002, avec l’appui d’amis et de collègues qui partageaient mon point de vue, j’ai fondé la Young String Performers’ 
Foundation (YSPF) en vue de rectifier cette situation.  Les principaux objectifs de la YSPF, une œuvre caritative, étaient 
et sont encore, d’offrir des occasions de présentations, des prêts d’instruments, des classes maîtres et de l’appui 
financier aux jeunes musiciens de cordes.  En plus d’organiser et d’offrir quatre concerts par année qui mettent en 
vedette nos jeunes artistes, nous offrons aussi aux jeunes musiciens de cordes l’occasion de jouer en solo ou parmi 
un groupe de musique de chambre lors des Soirées gourmandises, des activités de levée de fonds très populaires des 
Amis.  Les frais d’admission à nos concerts et les dons généreux du grand public ainsi que des Amis nous permettent 
d’offrir des bourses à la fin de chaque saison à tous les jeunes musiciens qui ont participé à au moins un de nos 
concerts.
Durant la pandémie, nous n’avons pu offrir nos concerts et les Gourmandises musicales ont aussi été annulées.  Ainsi, 
nous avons créé des vidéos – quatre jusqu’à ce jour – pour présenter nos jeunes musiciens qui poursuivent leurs 
leçons et pratiquent assidûment.  Vous trouverez ces liens sur notre site internet, www.yspf.ca.    Au fil des années, 
certains de nos jeunes musiciens ont établi des carrières musicales de succès, incluant certains enregistrements.  
Entre autres : Anya Muminovich (maintenant Dambeck) est l’assistante alto-solo au sein de la Staatskapelle Dresden.  
Kerson Leong se crée une carrière internationale de violoniste tout comme Bryan Cheng en tant que violoncelliste.  
Paul Casey est maintenant altiste au sein de l’Orchestre du CNA. Yolande Bruno est premier violon de la Kingston 
Symphony et Carmen Bruno est membre de la Symphonie de Québec.    Nous sommes reconnaissants envers les 
Amis de l’Orchestre du CNA pour leur appui financier continu de nos activités et l’occasion qu’ils offrent à nos 
jeunes musiciens de jouer lors d’activités comme les Gourmandises musicales.  Nous espérons que cette relation 
mutuellement bénéfique se poursuivra après la pandémie.
Joan Milkson    Présidente   YSPF 
Jim Burgess      Secrétaire   YSPF
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COMPÉTITION DE BOURSES DE L’ORCHESTRE DU CNA 2021

Les Amis offrent un prix dans le cadre de la compétition de bourses depuis 1993 alors qu’il a été décidé de 
célébrer le 25e anniversaire de l’Orchestre du CNA.  Depuis ce temps, nous avons collectivement offert plus 
de 70 000 $.  Le prix annuel de 3 000 $ vise à appuyer la formation d’un(e) jeune musicien(ne) de la région de la 

Capitale nationale.
En 2019, nous avons choisi d’honorer la fondatrice des Amis, Evelyn Greenberg, en ajoutant un autre prix de 1 500 
$.  Nos fonds proviennent de vos dons généreux et du legs de James Morton.
Cette année, le Comité des bourses a décidé d’organiser une compétition virtuelle.  Les finalistes seront 
présenté(e)s le 29 mai.  Les présentateurs auront 30 secondes pour offrir leurs félicitations.  Voici le discours 
d’Evelyn Greenberg au nom des Amis de l’OCNA.

"Lorsque l’Orchestre du CNA a été créé en 1969, les Amis de l’Orchestre, qui s’appelaient alors les NACOA, sont 
devenus le club d’encouragement.  Et nous voici maintenant 52 ans plus tard, “plus ça change, plus c’est la même 
chose”, alors que nous faisons la promotion de l’Orchestre du CNA et tentons d’aider les jeunes musicien(ne)s de 
talent à trouver leur place au sein de divers orchestres comme le nôtre.  Nos bourses servent à cette fin; grâce au 
prix de 3 000 $ des Amis de l’OCNA ainsi que la bourse de 1 500 $ d’Evelyn Greenberg, nommée en l’honneur de 
notre Présidente fondatrice, envers qui je suis énormément reconnaissante."

Nous souhaitons à tous les gagnants un avenir brillant et rempli de succès.
ET, LES GAGNANTS DE 2021 SONT : 

Le Prix des Amis de l’Orchestre du CNA – $3,000 – JaeWon Seo, violon, age 24  

Le Prix d’Evelyn Greenberg – $1,500 –  Tovin Allers, Alto,  age 21

FÉLICITATIONS

Un Grand Merci.
Nos remerciments à Christine McLaughlin, Gisèle Lamontagne, Carol Lutes Racine, Jim Burgess et Juan Zuluaga 

Molina pour leur travail à  la réalisation de cette édition de Con Brio.
www.friendsofnaco.ca

LES REMERCIMENTS DU CNA AUX AMIS DE L’ORCHESTRE

Au nom du Département de musique du Centre national des Arts, nous souhaitons remercier les Amis de 
l’Orchestre du CNA pour leur généreux soutien de 11 750 $ en vue des programmes de médiation culturelle 
de l’ensemble et des prix totalisant 4 500 $ remis lors du Concours de la Bourse de l’Orchestre 2021.

Les ressources et programmes numériques en musique à la portée de tous sont plus importants que jamais. Votre 
contribution nous permettra de poursuivre et enrichir les programmes de médiation culturelle de l’Orchestre du 
CNA afin de répondre aux besoins de la communauté enseignante et étudiante ainsi que des mélomanes de la 
région de la capitale nationale et de tout le Canada. Le CNA inaugure une nouvelle ère de médiation culturelle dans 
les arts du spectacle – et nous sommes fiers de vous compter parmi nos championnes et champions de la première 
heure.Merci de nouveau de votre appui continu.
                                       ( lettre signé par Geneviève Cimon, Centre national des Arts) 


