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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES AMIS DE L’OCNA  
– Kathleen McKillop, Secrétaire

Un esprit d’optimisme a imprégné l’Assemblé générale annuelle des Amis de l’OCNA 2021.  Plus de 40 membres 
ont assisté à l’AGA virtuelle via Zoom.  Même si le format était le même que celui de l’an dernier, il y avait 
une différence marquante, des sourires et des conversations informelles entre les membres avant le début 

de la rencontre, l’espoir régnait.  Christine McLaughlin, Présidente des Amis de l’OCNA, a souhaité la bienvenue à 
tous et les a remerciés pour leur adhésion constante.  Elle a indiqué combien il était important pour les membres de 
demeurer impliqués et l’importance pour eux de tenter d’encourager leurs amis à se joindre aux Amis de l’OCNA.  Elle 
envisageait avec confiance une année qui comprendra l’organisation d’activités très anticipées des Amis de l’OCNA au 
sein de la communauté diplomatique afin d’appuyer nos jeunes musiciens.  
Alexander Shelley, chef d’orchestre de l’OCNA, a offert ce même ton optimiste et prospectif dans ses commentaires 
à titre de conférencier invité de l’AGA.  Il a exprimé sa profonde gratitude quant à l’appui et la générosité des Amis 
de l’OCNA et, tout particulièrement, nos contributions financières envers la Compétition de bourses de l’OCNA.  M. 
Shelley a réfléchi sur l’année passée avec fierté, indiquant que l’Orchestre avait réussi à se connecter virtuellement 
avec son auditoire afin de surmonter les défis de prestation durant cette pandémie de la COVID, tout en envisageant 
la nouvelle saison de l’OCNA de 2021-2022.   M. Shelley a partagé avec enthousiasme avec les membres des Amis 
de l’OCNA une année qui offrira un répertoire d’œuvres favorites de l’auditoire ainsi que de nouvelles œuvres 
de compositeurs divers et excitants.  Dans un reflet des innovations imposées par la COVID, il a mentionné que 
les mélomanes pourront jouir de ces concerts en personnes dans la Salle Southam ou virtuellement grâce aux 
Livestreams de l’OCNA.  Un haut fait de ses commentaires a été la nouvelle que l’Orchestre allait se présenter à la 
Salle Carnegie de la Ville de New York pour y présenter la première mondiale d’une œuvre de Philip Glass à la mémoire 
de Peter Jennings, célèbre chef d’antenne pour les nouvelles à ABC et natif d’Ottawa. 
 La partie formelle de l’AGA s’est bien passée alors que nos membres ont voté pour accepter les membres du Conseil 
d’administration pour l’année à venir ainsi que le rapport financier.  La rencontre s’est terminée avec les paroles sages 
et amusantes de Chris Millard, principal Basson de l’OCNA.  Chris en est à sa 17e année au sein de l’OCNA; il prendra 
sa retraite à la fin de la saison.  Il a entamé sa présentation en parlant d’un livre humoristique – un roman de meurtre 
mystérieux qui met en vedette un bassoniste et le monde des musiciens classiques.  
Il a suggéré que dans notre ère digitale, la tâche d’apprendre à 
écouter est aussi difficile que d’apprendre comment pratiquer 
pour une présentation musicale importante.  Maintenant que notre 
attention est tirée dans tous les sens, Chris a indiqué que l’avenir 
des orchestres va dépendre de la capacité d’encourager les gens à 
écouter dans le moment présent, sans distraction.  Arna Einarsdottir,
 administratrice, a présenté ses remerciements aux Amis pour notre 
appui.  Ceci a mis fin à la rencontre et, dans ce même esprit,
 les Amis de l’OCNA vont de l’avant, au-delà des distractions de la 
COVID pour célébrer leur amour commun des 
activités et concerts musicaux.
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REMERCIEMENTS AUX AMIS DE L’ORCHESTRE DU CENTRE NATIONAL DES ARTS 
Eric Prodger

Je m’appelle Eric Prodger et cette année j’ai été choisi comme récipiendaire de la Bourse Senior 
Kiwanis des Amis de l’Orchestre du Centre national des Arts.  Je veux prendre ce moment pour 
vous exprimer personnellement ma très grande reconnaissance pour votre contribution.  Votre 

aide non seulement aidera à la poursuite de ma carrière, mais il est si doux de savoir de les arts vous 
sont importants.  Sans un tel appui il serait impossible pour les arts de survivre.  Savoir que vous 
trouvez ce que nous faisons suffisamment important pour le financer avec l’argent pour laquelle vous 
travaillez si fort me donne de l’espoir et l’optimisme nécessaires pour aller de l’avant; c’est incroyable!  
La musique a changé ma vie de maintes façons positives et j’espère partager cette passion et divinité 
avec tous les gens que je rencontre.
Un petit aperçu de qui je suis.  J’ai 22 ans; je suis né et j’ai grandi à Ottawa.  Je joue le formidable 
trombone basse depuis presque huit ans.   Je viens de terminer la première année d’un Bac au New 
England Conservatory à Boston, MA.  Malgré le fait que cette année j’étudiais à distance à cause de 
la Covid-19, j’ai fait de mon mieux et j’ai été inscrit sur le liste du Doyen.  Mon professeur, James 
Markey, est l’un de mes plus grands héros; il joue le trombone basse au sein de la Boston Symphony 
Orchestra.  Le NEC est l’une des écoles les plus compétitives au monde;  il est très difficile pour un 
trombone basse d’y être accepté; et maintenant, je suis constamment entouré des plus compétents 
musiciens et c’est pour moi une expérience inspirante et modeste.  M. Markey est devenu l’une des 
personnes les plus importantes dans ma vie.  Je joue constamment ses enregistrements de solos.  
Il est incroyablement inspirant d’apprendre d’un tel maître de cet instrument; et, je suis certain que 
grâce à son mentorat je désire je pourrai développer les habiletés requises pour devenir le trombone 
basse et le musicien que je désire devenir.  
Sans votre appui, mes études n’auraient jamais été possibles.   La pandémie a créé de nombreux défis 
dans le secteur musical et pour moi aussi.  Cependant, je suis certain que notre communauté survivra 
toutes ces insécurités.   Ma détermination et mon ambition sont plus marquées que jamais et j’attends 
le plaisir de retourner sur la scène et partager ma voix aussitôt que possible.  Entre temps,  j’ai décidé 
de prendre congé de la musique durant la prochaine année à cause de certaines difficultés financières 
que j’affronte en tant que Canadien qui essaie d’étudier aux États-Unis.   Aucun défi n’est trop grand 
pour moi.  J’ai l’intention de travailler à temps plein et faire tout ce qui est nécessaire pour me remettre 
sur pieds et retourner à mes études de façon à ne pas être distrait par les difficultés financières.  Votre 
bourse m’aidera grandement face à ce défi et je ne peux exprimer pleinement ma reconnaissance 
quant à votre générosité.  Grâce à votre appui, je me rapproche de mon objectif et ceci compte 
beaucoup pour moi.  J’espère vous rencontrer en personne un jour.

Sincèrement,  Eric Prodger    
ericprodge@gmail.com     
(819) 592-9716

 Eric Prodger avec Douglas Burden de l'OCNA



Chers/chères ami(e)s de l’Orchestre du CNA,
Il y a une couple d’années, j’ai eu le plaisir de jouer dans un quatuor pour les Amis de l’Orchestre 
du CNA; cela m’a permis de rencontrer plusieurs de vos membres.  J’ai été honoré  par l’ouverture
 et l’accueil que vous m’avez offerts et, maintenant, je suis honoré d’être le premier récipiendaire du 
Prix Evelyn Greenberg des Amis de l’Orchestre du CNA.  Je respecte beaucoup votre organisme et 
j’apprécie grandement ce que vous faites pour les arts.  Je suis reconnaissant d’obtenir ce prix. 
 Il me permettra d’acheter l’alto sur lequel j’ai joué lors de la compétition et m’aidera à poursuivre
 la Maîtrise en Musique que j’entamerai à l’automne à la Shepherd School of Music de la 
Rice University. Sincèrement,  Tovin Allers

Chers/chères ami(e)s de l’Orchestres du CNA,
Je veux vous exprimer ma gratitude à la suite de ma réception du prix des Amis de l’OCNA lors 
de la Compétition des Bourses de l’OCNA.La préparation en vue de cette compétition a été un
 apprentissage incroyable et j’ai beaucoup appris durant le procédé.  Cette compétition m’a fait 
réaliser que la musique est très spéciale et importante lorsque vous la partagez avec les autres.
Grâce à votre générosité, je pourrai poursuivre mes rêves et partager ma musique avec les autres.
Une fois de plus, je vous remercie beaucoup pour votre générosité.  J’apprécie grandement
 votre appui et votre générosité.  Cette aide financière envers mon éducation est considérée comme
 importante et un privilège; elle est vraiment appréciée. Je vous remercie beaucoup, Jaewon Seo
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Chère Christine McLaughlin,
J’écris aux Amis de l’OCNA pour vous remercier sincèrement pour le Bourse Kiwanis John Gazsi de l’OCNA dont je suis 
l’heureux récipiendaire.  Je m’appelle Bennet van Barr et j’ai 14 ans.  Je joue le violon depuis onze ans et je rentre en 10e 
année en septembre.  J’étudie sous la tutelle d’Elaine Klimasko, musicienne de l’OCNA; parfois j’assiste à des classes 
avec le Chef d’orchestre de l’Orchestre des jeunes d’Ottawa  et de l’ancien principal second violoniste de l’OCNA, Donnie 
Deacon.  Je suis le principal second violoniste de l’OJO et j’ai participé à de nombreux groupes et camps de musiciens 
incluant celui de Stellae Borealis, Music at Port Milford et le NMC.     Je suis né dans une famille de musiciens; ma mère 
joue du violoncelle, mon père a joué la guitare dans un groupe, mon frère a été violoncelliste et ma sœur joue du violon.  
Mon frère a étudié à Queens University en Musique et Sciences; il a récemment terminé avec succès.  Ma sœur étudie la 
musique à l’Université McGill et a été premier violon au sein de l’OJO.  À l’heure actuelle, j’étudie à la Canterbury High 
School for the Arts et je participe au programme d’instruments à cordes.  Janice Mah, ancienne soliste en musique de 
chambre et orchestrale est la chef d’orchestre du programme de cordes à CHS. Je vais utiliser les fonds provenant de 
la Bourse John Gazsi pour mes études de musique et cela va me permettre de devenir un meilleure violoniste.  John 
Gazsi était un bon ami de ma professeure de violon, Elaine Klimasko.  Ainsi, cette bourse a encore plus d’importance tant 
pour Mme Klimasko que pour moi.  J’apprécie grandement le fait que vous assignez un certain montant pour un jeune 
musicien comme moi.  Je vous souhaite une bonne santé durant cette pandémie.
Sincèrement, Bennet van Barr   

LETTRES DES GAGNANTS – FESTIVAL KIWANIS ET CONCOURS DE l'OCNA

Chère Madame Christine McLaughlin,
Je vous remercie beaucoup!  J’ai été honoré et ravi de jouer pour vous.  J’ai eu beaucoup de plaisir à pratiquer et à 
enregistrer ces pièces; je serais très heureux de revivre cette expérience.  Cet argent servira à l’achat de maillets, 
d’instruments et de livre pour approfondir mon éducation musicale.  Merci mille fois et j’espère vous impressionner l’an 
prochain. Jackson Kelly – percussionniste intermédiaire

Jaewon Seo

Tovin Allers
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NOUVEAUX  PROJETS  
Charles ‘Chip’ Hamann                                       

Ce projet fait suite à notre enregistrement Canada 150 et le projet commandité  "Canadian Works for Oboe and 
Piano."  Avant la pandémie, j’ai commencé à approcher des compositeurs que je connaissais et respectais leur 
demandant de créer de nouvelles œuvres pour le hautbois.  Le projet a évolué de façon très intéressante au 

cours de la dernière année.  Même si j’ai rencontré ces compositeurs par l’intermédiaire de l’OCNA et de l’U. d’Ottawa, 
ce projet avec Frederic Lacroix est entièrement personnel.  Frederic est  un collègue en enseignement et interprétation 
avec lequel j’ai l’honneur de travailler depuis 20 ans.  Je suis ravi de lancer ces superbes pièces nouvelles qui 
comprennent un thème de nature et de jardins, et sont grandement inspirées d’autres œuvres d’art de divers genres.  
Nous sommes excités parce que l’une des pièces est inspirée par le Groupe de Sept dont l’année de lancement était 
1921 et dont le centenaire sera célébré cette année.  Nous espérons avant tout que ce répertoire sera adopté par de 
jeunes hautboïstes au Canada et partout au monde.  En étudiant ce matériel, ils découvriront un répertoire canadien 
inspirant et le talent en composition de ce pays tout en devenant de meilleurs musiciens!

Le 16 novembre l’OCNA présentera, lors de son quatrième concert en direct, la première de la nouvelle œuvre de Kevin 
Lau, « In the Garden of Endless Sleep » pour le hautbois et le piano.  C’est la deuxième des cinq commissions de 
nouvelles œuvres qui sera lancée et il sera bon de promouvoir un concert de musique de chambre produit au CNA qui 
pourra être visionné à distance.  Ce concert offrira avant tout de la musique sur instruments à vent avec le deuxième 
lancement d’une nouvelle œuvre pour le Quintet à vent du CNA de notre nouvelle compositrice Carrefour Alison Jiang 
intitulée « Stray Birds ».  D’autres œuvres très intéressantes sont au programme.  

 Je suis ravi de partager qu’en plus de la quatrième présentation de l’OCNA le 16 novembre, Frederic Lacroix et moi 
présenterons aussi le dimanche 12 décembre à 20 h.  Ce programme comprendra le lancement de la nouvelle sonate 
de Ian Cusson « The Haywain » et une nouvelle œuvre de Viet Cuong, soit Seven Canadian Scenes pour Hautbois 
(inspirée par les œuvres des artistes du Groupe de Sept) ainsi que la « Ballade » de Frederic (qui a été lancée au 
Chamberfest en août) dans le cadre de la série de concerts offerts par le programme de Musique à l’U. d’Ottawa à la 
Salle Tabaret.  Ce programme offrira aussi un Quintet pour piano et instruments à vent en Mi bémol majeur, K 452 de 
Mozart.  Le groupe sera composé de Frederic (un spécialiste de Mozart et expert en musique de chambre) au piano et 
mes collègues de l’OCNA et co-professeurs à l’U. d’Ottawa, Kimball Sykes, Lawrence Vine et Christopher Millard, qui 
est maintenant à sa dernière année au sein de l’orchestre et de la faculté.    
    
Nous avons une dernière commission pour le Hautbois et piano, prévue pour mars 2022, de la compositrice vedette 
d’Ottawa, Kelly-Marie Murphy, qui est aussi professeure à l’U. d’Ottawa. 
 Quel honneur d’avoir sa nouvelle œuvre!  Nous espérons que cette œuvre sera 
lancée lors du quatrième concert, Wolfgang et l’OCNA, au printemps prochain. 
 Nous allons enregistrer tout ce nouveau répertoire – cinq œuvres composées 
durant la COVID et liées aux thèmes de la nature et du jardin – l’été prochain au 
Centre Isabel Bader de Kingston.  Nous avons l’honneur de recevoir une subvention 
généreuse du Conseil canadien des Arts qui est le principal commanditaire de ce projet.  
Cette suite à notre projet de 2017 sera axée avant tout sur un nouveau répertoire.  
Toute la musique que nous avons reçue jusqu’à date de nos compositeurs est superbe, 
bien écrite et met en relief les meilleures qualités du hautbois!  De nouveaux méga-succès 
sur hautbois … je l’espère!

Charles ‘Chip’ Hamann    
Principal hautbois, Orchestre du Centre National des Arts; Professeur- adjoint, École de musique de l’Université d’Ottawa 

Charles 'Chip' Hamann
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MARC STEVENS FAREWELL

Merci
Un grand merci à Christine McLaughlin, Carol Lutes Racine, Gisèle Lamontagne, Juan Sebastian Zuluaga Molina et  
Jim Burgess pour leur travail à la réalisation de Con Brio. S'il vous plait, laissez-nous savoir si vous avez  apprécié 

cette édition.  Nous accueillons vos commentaires et vos articles à tout moment.
www.friendsofnaco.ca

Chères/chers collègues et ami/es,
 It’s with excitement, but also sadness, that I’m writing to tell you I’m  leaving the NAC. I’d be most grateful 
if you could share this news with the FNACO Board and others as you see fit. https://calgaryphil.com/wp-
content/uploads/2021/07/Media-Release_Calgary-Phil-announces-new-President-CEO.pdf 

Je vais devenir le Président et chef de la direction du Calgary Philharmonic Orchestra en Septembre. 
It’s been a wonderful and wild 7(!) years with the NAC Orchestra: amazing music and artistry, dance, the-
atre and much more; ambitious, ground-breaking projects and massive tours; construction and reopening; 
Parliament Hill at last; recordings and JUNO awards; and inspiring resilience during this strange COVID 
time!  As I hope you know and have felt, I have hugely appreciated the work by FNACO, and the 
meaningful friendships with you all.  
Vous avez été les collègues et amis les plus extraordinaires pour moi et Claire. Vous nous avez accueillis 
au Canada, et il sera très difficile de quitter Ottawa.

Canada, the NAC, and you all, have taught us many important things. We leave Ottawa much transformed, 
able to skate on the canal, cross country ski, and say sesquicentennial; 
and deeply appreciating the importance of friendship.  

Et j’espère que nous vous reverrons á Calgary, et á Ottawa á l’avenir.        
Please stay in touch!

Moira Dexter
Plusieurs parmi vous ont connu Moira Dexter qui était membre des Amis de l’OCNA.

Moira a été Directrice des bénévoles alors qu’elle siégeait sur le Conseil d’administration des Amis de 
l’OCNA.  Pendant plusieurs années elle a géré de grands groupes d’hommes et de femmes 

enthousiastes dans une très grande variété de postes au sein du CNA; tout ceci avec beaucoup de 
compétence.  Elle a partagé son amour de la musique avec nous tous.
Nous regrettons d’annoncer que Moira est décédée le 11 juillet 2021.

Marc et Claire Stevens avec 
Elaine Klimasko de l'OCNA

Marc Stevens avec Maria Neil,
Adieu aux Amis de l'OCNA


