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La bourse du Centre national des Arts lui a permis de 
continuer à profiter de  l’aide psychologique à la perfor-
mance qui l’a aidée et l’aide encore à se préparer 
aux  compétitions. 

« Cà  m’aide à préparer de prochaines compétitions - tel 
que fut le Concours 2014 Standard LIfe/Manuvie de l’Or-
chestre Symphonique de Montréal. »  Là, elle a gagné le 
premier prix et sept autres prix.   

En 2016, elle gagna le Prix d’Europe. Elle fut 
également récipiendaire du Prix Artiste Astral 
et de la Médaille d’Or de Salsinger-Tarni d’ex-
cellence en performance.  En 2015,  elle a été 
classée par la CBC « dans les 30 top musiciens 
classiques canadiens de moins de 30 ans. » 

Sa carrière professionnelle l’a menée à Van-
couver durant la saison 2016-2017 de l’Orches-
tre Symphonique de Vancouver en tant qu’as-
sistante flute et picolo. Maintenant de retour 
dans la région Ottawa-Montréal, elle joue avec 
l’Orchestre du Centre national des Arts et avec 
l’Orchestre symphonique de Montréal. Elle a 

aussi joué avec le Thirteen Strings Chamber  Orchestra, 
le Niagara Symphony Orchestra, le National Academy 
Orchestra, le Banff Festival Orchestra et l’Orchestre de la 
Francophonie.  Comme soliste, elle a joué dans nombre 
de salles de concert au Canada, aux États-unis, en Hon-
grie, en Allemagne et en Autriche. 

Présentement, elle travaille avec l’Ottawa Youth Orches-
tra à titre de guide et formatrice des jeunes musiciens. 
Même si elle ne le dit pas, Lara est la preuve vivante que 
le travail ardu et la persévérance portent fruits. Voyez 
nombre de ses réalisations sur son site web  

http://laradeutsch.ca/media-gallery/         

  

Lara Deutsch avait 16 ans la première fois qu’elle s’est 
inscrite au Concours de bourses de l’Orchestre du CNA 
pour jeunes musiciens.  Elle fut au nombre des fina -
listes, mais n’a pas gagné.  Elle a continué à se présent-
er aux compétitions : cinq fois, se classant chaque fois 
parmi les finalistes.  En 2014, âgée de 23 ans, juste 
après l’obtention de sa Maîtrise  à l’Université McGill 
elle a obtenu le Grand Prix.  
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« Ce fut un immense honneur pour moi » a-t-elle 
dit.  « J’ai grandi à Ottawa et j’ai un très grand respect 
pour les musiciens de l’Orchestre du Centre national 
des Arts. 

« La bourse est arrivée à point nommé.  Je débutais ma 
carrière professionnelle et l’argent m’a aidée à pour-
suivre le perfectionnement de mon art. » 

Aujourd’hui Lara Deutsch, flutiste, est une soliste douée 
en musique de chambre et musique orchestrale.   

 Une bourse « arrivée à point nommé »  



La plupart des gens connaissent Elizabeth Simpson, 
deuxième corniste soliste de l’Orchestre du Centre na-
tional des Arts.  Mais ce que la plupart des gens ne con-
naissent pas, c’est son engagement profond dans le 
Grand cercle musical du CNA en regard de l’expérience 
unique menée avec les enfants ayant des besoins 
spéciaux tel l’autisme et le syndrome de Down.   

Il y a quatre ans, le 
CNA a pris conscience 
de l’inconfort des 
enfants autistes lais-
sés seuls à eux-
mêmes dans la Salle 
Southam lors des 
concerts pour en-
fants.  Vivre l’autisme 
amplifie la perception 
des sens. L’autiste a 
de la difficulté à 
expérimenter ou 
tolérer les lumières fortes, les foules et les bruits sou-
dains et imprévus.  Plusieurs autistes captent l’aigu des 
sons dans leur intensité d’autant plus que plusieurs d’en-
tre eux ont l’oreille absolue. Pour ces derniers, lors d’une 
représentation, l’écoute d’une musique de qualité 
s’avère un réconfort et peut leur donner une immense 
joie et une sensation d’appartenance.   

À cette époque, Dre Erin Parkes, directrice exécutive du 
Centre Lotus a communiqué avec Geneviève Cimon, di-
rectrice de l’éducation musicale au CNA afin de con-
naître les possibilités d’une collaboration entre les deux 
groupes.  Geneviève a accepté cette opportunité et un 
partenariat s’est vite élaboré permettant au Dre Erin 
Parkes d’entreprendre immédiatement la formation de 
Elizabeth.  

Même si Elizabeth avait plusieurs années d’expérience 
dans l’enseignement de la musique aux enfants, ensei 
gner à ceux qui ont des besoins spéciaux a été pour elle 
une toute nouvelle expérience. Ensemble, ces deux 
femmes ont développé un programme pour permettre à 
ces enfants aux besoins spéciaux d’être initiés aux fa-
milles d’instruments musicaux.   

Au cours de trois ateliers, les enfants ont ainsi pu tenir 
des instruments de musique, jouer avec et s’habituer à 
leurs sons tant pour leur plaisir que pour leur expéri-
mentation motrice.  

Il convient de dire que le son des cuivres (trompettes, 
cor, trombone, tuba) à titre d’exemple, peut être as-
sourdissant et traumatisant s’il n’est pas présenté 
adéquatement.  Par contre, « si les enfants produisent 
eux mêmes le son, ils ont un meilleur contrôle du 
bruit », mentionne Elizabeth, ce qui «leur donne un 
plaisir plutôt qu’un traumatisme. »  

À ces ateliers, les participants sont préparés à entendre 
le concert spécial offert pour eux par le CNA.  Cette 
attention à l’environnement vaut la peine car elle aide 
ces enfants à vivre cette  expérience - il est vrai qu’en ce 
cas, le concert est donné dans une salle qui n’est pas 
trop grande et qui peut même avoir des tapis ou des 
futons sur lesquels s’asseoir. Les musiciens exécutants, 
à titre d’exemple, d’un quintette, et les enfants 
maintenant familiarisés avec les sons qu’ils vont en-
tendre peuvent profiter de l’interprétation.  Parents, 
familles et professeurs qui assistent dans l’auditoire 
peuvent aussi se détendre et apprécier le concert sa-
chant les enfants confortables. Et après le concert,     
l’instrument vedette est en montre pour permettre aux 
participants de le tenir et de jouer une nouvelle fois 
sous le regard des instrumentistes. 
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Elizabeth Simpson, sa stupéfiante expérience en apprentissage 
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Les parents, dit Elizabeth, sont fascinés de voir ces en-
fants excités et heureux de participer aux ateliers, ré-
alisant qu’ils aiment l’expérience de jouer d’un instru-
ment - lequel est prêté à cet effet par le programme 
de la St.John’s Music ou de la Long & McQuade.  La 
fierté des parents est grande de voir leurs enfants ap-
précier avec joie et surtout en groupe la musique.  

Elizabeth est toujours surprise à chaque succès de 
l’atelier.  « Ce que j’ai le plus appris de cette expéri-
ence est la nécessité d’être en tout temps très flexi-
ble » dit-elle.  « Vous pouvez prévoir un plan, mais si 
l’enfant a mal dormi ou mal mangé ou s’il est fatigué, il 
faut apprendre à le suivre en s’adaptant à ce que dicte 
la situation».  « Je trouve étonnant que le projet fonc-
tionne puisqu’il  y a tellement de variables qui peuvent 
affecter l’enfant et que souvent même plusieurs varia-
bles peuvent l’affecter en même temps. »  

Le Cercle musical a prodigieusement grandi au cours 
de quatre dernières années à cause particu-
lièrement  des besoins réels de la communauté pour 
ce type de programme.  Le Cercle musical a aussi pré-
senté avec succès ce genre d’ateliers et concerts à des 
ados et adultes.  Les organisations qui y sont impli-
quées sont Le Centre Lotus pour l’éducation musicale 
pour enfants en besoins, l’École secondaire technique 
d’Ottawa et son programme pour autistes, la 
Woodroffe High School, l’École secondaire Earl of 
March dans son programme pour autistes, le Centre 
de traitement pour enfants du CHEO et LIFE ainsi que 
d’autres partenaires qui aident  les parents de ce type 
d’enfants.  

Le bureau de l’éducation musicale du CNA espère 
étendre son programme en le présentant dans les 
écoles à travers le pays lors des déplacements de l’Or-
chestre.  Ce Programme ne saurait être possible sans 
la généreuse contribution du Cercle des donateurs du 
CNA, de la Fondation nationale pour l’éducation des 
jeunes, la St. Johns Music, la Long & McQuade, Dre 
Erin Parkes et le Center Lotus for Speial Music Educa-
tion, et le Local 180 the la Fédération canadienne des 
musiciens qui profite de la fiducie pour la performance 
des musiciens.  

Il convient de souligner aux membres de la FNACO, 
qu’Elizabeth a été la récipiendaire en 1984 d’une 
bourse du CNAO soulignant son travail. 

« Nous sommes emballés par l’immense travail ac-
compli par votre l’organisation ».  Ce à quoi Elizabeth 
enchantée par cette récompense a répondu :  « Nous 
sommes chanceux de vous avoir parmi nous. » 

Activités de Financement 
Chaque petite action peut aider.  Au cours des der-
niers mois, trois activités de petite taille ont ramassé 
des fonds pour l’OCNA, lesquels s’ajoutent à l’aide 
apportée aux bourses offertes aux jeunes musiciens.  

Aimeriez-vous organiser une activité de finance-
ment chez-vous ou dans votre entreprise ?     

Nous serions enchantés de vous aider à le faire en 
vous offrant la participation de jeunes musiciens 
pour animer une activité sur la musique.  Non 
seulement pareille activité donne aux musiciens la 
chance de se faire valoir mais elle permet de rama-
sser des fonds tout en donnant un caractère par-
ticulier à votre activité.  

N’hésitez pas à communiquer avec Heather Lock-
wood à heather@hplmeetingsandevents.ca si l’inten-
tion vous intéresse.  
 

Dégustation de vins du Piémont 

Le premier événement des Amis de l’ONAC de la 
saison 2017-2018 qui a eu lieu le 19 octobre concer-
nait la région du Piémont en Italie.  Organisé par 
Heather Lockwood, nouveau membre du conseil 
d’administration des Amis de l’ONAC, il a rapporté 
$650 à l’association. 

Octobre est une saison magnifique dans le Piémont : 
saison de la récolte des truffes et de la vendange des 
vins.  Pour célébrer cette occasion, un dîner de cinq 
services dégustation, vins et mets du Piémont a été 
offert au DiVino Wine Studio, rue Preston à 26 mem-
bres et invités des Amis de l’ONAC. 

L’invité d’honneur de cet événement était Antonio 
Mauriello, sommelier émérite, président de Savour 
Italy qui a commenté la valeur particulière des vins et 
de la cuisine du Piémont. 

 



Gourmandises musicales 

L’Ambassade de la République d ‘Argentine  a accueil-
li  chez elle, le 21 novembre 2017, dix  invités des Gour-
mandises musicales.  Notre violoniste, Yolanda Bruno, 
née à Ottawa, a joué à cette occasion sur un Stradivari-
us de 1700, prêt généreux de la banque des instru-
ments de musique du Conseil des Arts du Canada.  Les 
invités ont ainsi pu entendre, jouées sur ce violon, cer-
taines pièces de Bach, Paganini et Piazzolla, avant de 
passer à table pour un repas de 4 plats servis avec vins 
argentins offerts par l’Ambassade.  Monsieur Palou, 
chargé d’affaires et Madame Silberberg, deuxième 
secrétaire de l’Ambassade ont été des hôtes char-
mants.  L’événement a rapporté $1,000. 

L’Ambassade de la République d’Espagne a, le 14 dé-
cembre 2017, reçu pour les Gourmandises musicales 11 
invités.  Ces derniers ont eu le plaisir d’entendre les 
Reeds on Strings avant de passer à table pour un repas 
de trois services et vins d’accompagnement offerts par 
l’Ambassade.  À cette occasion, les musiciens ont inter-
prétés des pièces de Dohnányi, des Variations Goldberg 
de Bach ainsi qu’un trio pour cordes de Jean Fran-
çaix.  Nous remercions l’ambassadeur d’Espagne et son 
épouse Madame Enrique Ruiz Molero pour leur accueil 
chaleureux.  L’événement a rapporté $1,100.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Les prochains événements des Gourmandises musicales 
auront lieu le 8 février à la résidence de l’Ambassade de 
Hongrie et le 18 avril à l’Ambassade d’Israël.  Le coût 
pour chacune de ces activités est de $125 pour les 
membres des Amis de l’ONAC et de $150 pour tout 
invité.  Les intéressés seront sélectionnés en rotation 
par processus de loterie.  Pour ajouter votre nom ou 
des noms à la liste d’attente, communiquez avec Su-
zanne Gumpert à  sbgumpert@gmail.com   
 

Concerts d’Ambassade 

Les prochains concerts prévus dans une Ambassade 
auront lieu aux dates suivantes : le 10 avril à l’Ambas-
sade d’Égypte et le 8 Mai à celle de la Hongrie.  Pour 
ajouter votre nom à la liste d’attente des intéressés, 
communiquez avec Melina Vacca-Pugsley à me-
lina.pugsley@gmail.com . 
 

Éloges dithyrambiques pour Joshua Bell  

Après une première à guichet fermé au Kennedy Cen-
ter de Washington, DC, l’extraordinaire  spectacle multi
-média,  L’homme au violon, a été présenté à Ottawa le 
20 décembre 2017.  Il racontait l’histoire vraie vécue 
par le violoniste de renommée mondiale, Joshua Bell 
qui en clochard a joué une heure dans le métro bondé 
de Washington, D.C., ignoré par presque tous sauf les 
enfants.   

Lors de cette performance qui a reçue des éloges     
dithyrambiques, le Maestro Alexander Shelley a 
profité de l’occasion pour souligner l’important travail 
des bénévoles à l’appui de l’Orchestre plus par-
ticulièrement pour la contribution financière amassée 
par eux à l’appui de ce concert. 

Notez à vos calendriers 

Les membres des Amis de l’ONAC sont bienvenus pour 
assister aux répétitions suivantes de l’Orchestre avec 
un ami ou deux.  Pour réserver : appelez Gisele Mi-
croys au 613 728-9670 ou adressez-vous à drgi-
gi@sympatico.ca   
Mercredi, le 18 avril 2018 - Lortie joue Mozart - Réser-
vation à partir de 9 heures, clavardage à compter de 9 
h. 15 - Salle Southam                                                                                                                                       
Chef d’orchestre : Xian Zhang   Louis Lortie, piano                                                                                         
Rossini l’Ouverture de l’Italienne à Alger;  Mozart, Con-
certo piano no. 24; Beethoven, symphonie no. 7                                                                                                                                                                                                                                 

Shervin Lainez  II 

Suzanne Gumpert 



 Éclat des cuivres !  Voyages transatlantiques !  Rag-
time en folie !  Simon dit Silflay !  Étonnante musique 
autour du monde !  Rythmo-Danse !  Zoo musical en 
VENT !  Musique à travers les âges !  Rythme dans la 
peau !  

Le programme « Aventures musicales à mon école » de 
l’Orchestre du Centre national des Arts marque le ryth-
me à l’évidence des titres de ses activités.  Les musiciens 
de l’Orchestre du CNA et les professionnels de la com-
munauté vont dans les classes et les auditoriums des 
écoles offrir des concerts sur instruments pour per-
mettre aux étudiants de découvrir les caractéristiques 
de ces derniers et en explorer la variété des genres et 
styles, passés et présents, tout en apprenant les bases 
de la musique et de l’écoute critique. 

 

Le programme des Aventures musicales est par-
tiellement financé par le fonds des Amis de l’Orchestre 
du Centre national des arts.  

« Les Amis subventionne jusqu’à 30% du coût actuel du 
programme des Aventures musicales » déclare Sophie 
Reussner-Pazur, associée au programme jeunesse 
et  engagement communautaire en éducation du CNA. 

« Déjà 31 concerts sont prévus pour 2017-2018 et nous 
comptons recevoir d’autres demandes d’ici juin 2018 » 
prévoit Sophie Reussner-Pazur.  « L’année dernière nous 
avons offerts 42 concerts dans le cadre des Aventures 
musicales dans la région Ottawa-Gatineau ». 

Le programme des Aventures musicales offre un réper-
toire de 9 concerts au cours de l’année scolaire, 
lesquels touchent 4 familles d’instruments. 

Message du Président 
Au nom du Conseil d’administration, je souhaite à tous 
santé, bonheur et prospérité pour cette Nouvelle An-
née.  

Notre souhait est de trouver de nouvelles et récur-
rentes sources de financement.  Nous aspirons ac-
croître notre soutien au programme d’éducation musi-
cale de l’Orchestre du CNA en accroissant notre aide en 
bourses et récompenses aux jeunes futurs musiciens.  

Nous tenons à offrir nos remerciements les plus 
sincères et toute notre reconnaissance aux nombreux 
bénévoles, qui dans l’ombre et la joie appuient de leurs 
efforts les Amis avec des heures et des heures de temps 
gratuits.  Ils sont les héros méconnus des 49 ans de 
notre - encore jeune Association.   

Les membres de OCNA et le personnel sont enchantés 
par notre travail, aussi comptons-nous  pouvoir, au 
cours de la prochaine année, renforcer encore plus ces 
liens amicaux qui nous unissent. 

Que 2018 vous comble, vous, votre famille et vos amis 
avec les grandes joies de la musique. 

 

Albert V. Benoit 

 

 

 

 

 Aventures musicales à mon école 
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Merci aux bénévoles Judith Yaworsky, Eleanor Dunn, 
Lucie Dion et Jim Burgess d’avoir produit et distribué ce 
document.     



Tout au long de sa carrière au ministère des Affaires ex-
térieures (aujourd’hui Affaires mondiales), Vaughan 
Johnston, comme officier du protocole et de logistique 
s’est occupé de nombreuses personnes importantes en 
visite au pays - royauté, chefs d’État, premiers ministres, 
et même en les aidant à voyager à l’étranger.   

« Je sais que si j’ai pu déplacer ces gens, je peux très 
bien déplacer des jeunes » dit-il avec un sourire 
amusé.  Et, c’est exactement ce qu’il fait comme mem-
bre du groupe de volontaires du Centre national des 
Arts.    

Les Amis de l’Orchestre du Centre national des Arts sont 
un appui de taille dans l’organisation des représenta-
tions des séries de concerts, Aventures musicales.  Qua-
tre fois par année un comité des Amis préparent ces 
concerts en organisant dans le hall, la mezzanine et/ou 
l’amphithéâtre du CNA une série d’activités pour les en-
fants touchant les thèmes des concerts.  

Vaughan Johnston, jeune 83 ans, est l’homme derrière 
ces activités : premier arrivé et dernier parti à chaque 
samedi lorsqu’elles ont lieu. Depuis 11 ans, il s’assure 
que toutes les activités soient clairement identifiées; les 
bannières soient aux murs et que tous les items requis 
du Centre national des Arts soient bien en place.  Il dit à 
chacun ce qu’il faut faire et quand le faire, et çà, il l’a fait 
par une présence presque continue au cours des 44 con-
certs de cette période à l’exception d’une qu’il a man-
quée parce que devant subir un pontage cardiaque. 

Comment s’est-il engagé ? « Ma femme était bénévole 
«  dit-il. Quand j’ai pris ma retraite du gouvernement, je 
cherchais quelque chose pour m’occuper - quelque 
chose de pas trop ardu - j’ai aussi offert mes services 
pour un événement.  Ils m’ont dit que j’avais fait un tel 
superbe travail qu’ils voulaient de nouveau compter sur 
moi - et voilà, j’y suis encore aujourd’hui. 

« Chaque année, je fais quatre activités pré-concert, le 
Lundi en Musique, et pour le Casse-noisette, j’aide le 
départment de la danse à amener 2 000 enfants.  Je sur-
veille d’avance le programme annuel des événements et 
j’organise ainsi ma vie en fonction de çà. » 

« Vaughan est notre chef de brigade, notre crieur public, 
et notre sergent-major et nous ne pouvons opérer sans 
lui », dit Christine McLaughlin, deuxième vice-présidente 
du conseil d’administration de FOCNA, chargée de la coor-
dination des activités des bénévoles.  

Quand Vaughan Johnston a été demandé à devenir mem-
bre du Conseil des Amis, il a refusé l’invitation. 

« Je pense que mes services sont plus nécessaires à aider 
le département de l’éducation, où à préparer tout pour la 
venue des jeunes aux concets.  Certains d’entre eux 
viennent en autobus nolisés de régions éloignés, et c’est 
toute une expérience pour eux.  J’aide aussi à d’autres 
événements, » dit-il. « C’est intéressant.  Je rencontre 
beaucoup de gens. Et, j’évite d’être assis sur mon derrière 
à la maison. » 

Vaughan Johnston : un bénévole très occupé 

Merci Joan  
Longtemps administratrice des Amis du CNA, Joan Forbes, 
a récemment démissionné de cette charge.  Antérieure-
ment, elle a été la responsable des Communications pen-
dant deux ans.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Major 

Tout au long de son administration, elle a travaillé avec 
soin à plusieurs des programmes, aux événements de 
levée de fonds en plus d’être toujours là pour aider les 
autres directeurs des Amis de l’OCNA.  Joan est une vi-
oloniste diplômée du Trinity College of Music de Londres, 
Angleterre.  Elle a été première violon de l’Orchestre 
symphonique de Halifax avant de venir à Ottawa. Elle a 
une très grande et sérieuse connaissance de la musique 
classique et, tout autant de l’importance de la musique 
dans la vie des enfants. Hautement respectée par nom-
bre de personnes pour son travail ardu et sa pas-
sion,  Joan va définitivement bien nous manquer.       


