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SUMMER 2021 / Newsletter:   

Hello Hall Members!   

As we prepare for October 16th, 2021 Hall of Fame Induction Ceremonies, we have Ticket information and wonderful news to 

share with everyone.   

Let’s begin !  

This year's inductees are:   

Cheryl Ellis, Flo Durelle, Gary Hooper, Blaine Morrison, Elmo MacDonald (posthumously)     

   

We will be hosting a DOUBLE EVENT to allow for social distancing.   

The Gala Event includes: Meet & Greet, Banquet, Induction Ceremonies, Concert, and Jam Session.   

  

Sitting #1 – AFTERNOON GALA  

-11:00 am Meet & Greet  

-12:00 pm Induction Ceremonies & Banquet   

- 2:30 pm Gala Concert Featuring Hall of Famers   

 

Sitting #2- EVENING GALA   

-5:00 pm  Meet & Greet  



-6:00 pm Induction Ceremonies & Banquet   

-8:30 pm Gala Concert Featuring Hall of Famers  

  

After Event Party & Jam Session – 11:00 p.m. also held at The Carrefour Beausoleil.   

Capacity will depend on COVID regulations at that time.   

  

Purchase the Full Gala Package: $65.00 (includes: Meet & Greet , Banquet, Induction Ceremonies and Gala Concert). At this 

time, we are only selling FULL Gala Package tickets.  

Note: “Concert Only” tickets will be available if COVID guidelines allow at the time of the event; Stay tuned.   

 

TICKETS:  Contact Host Susan Butler to purchase: Tel:(506)-622-1780  or e-mail: susanbutler@xplornet.com  

If you already have a 2020 ticket, please RETURN it to: Susan Butler (P.O. Box 13, Miramichi, NB E1V 3M2) Susan will 

reissue 2021 tickets that are colour coded indicating either Afternoon Gala or Evening Gala.    

CHURCH SERVICE: 10:00 am Sunday October 17th, St. Mary’s Catholic Church,  

Address:  360 Newcastle Blvd., Miramichi, NB.  - Everyone is Welcome!  

  

EXTRA EXTRA, Read all about it:     

-NEW RADIO SHOW: There’s a new country music radio show called “Jukebox Country” hosted by our Hall of Famer “Bob 

Henry”.  Listen to Bob on Oldies 96 CINB, a community radio station in Rothesay, N.B.   (Air Time:  7 – 10 p.m. on Sunday 

evenings heard all over the greater Saint John area on 96.1 FM; on TV with Bell Aliant FIBE on channel 789; or on the internet 

at www.oldies96.com  

  

-VIRTUAL MUSEUM Now OPEN:  We are excited that anywhere around the world, people can visit our NBCMHF Virtual 

Museum at www.nbcmhf.com/museum   Thanks to Hall Member Mr. Nigel Mullin & webmaster Cheryl Albert for collecting 

photos of memorabilia that YOU have submitted for display.  If you have not yet submitted or if you have any questions 

regarding material needed for submissions, contact Cheryl at: cherylvacation@gmail.com  or  call: (506)-871-1173. It’s nice to 

see family get involved in submitting photos of memorabilia for the museum, as did Charlotte Lockhart who expressed such 

excitement and enthusiasm to share with the world a vintage western shirt that her Dad, Ray Phillips, wore on the picture of his 

final album cover.   

  

-TV PROGRAM:   There’s a new TV host in town!  Hall of Famer Derek Knowles puts on a fantastic  Country Classic show 

once a week !  Watch it on RogersTV.    

  

-CONGRATULATIONS to Ken Rossiter & Flora Martin on receiving NBCMHF Pioneer Award 2020.   

We weren’t able to celebrate in person last year; so let’s give a nice round of applause to Ken and Flora.   



 

-CONGRATULATIONS to Hall of Famer Dwane Drost on his Lifetime Membership Award from The Royal Canadian 

Legion.  To all Veterans both living and past, thank you for your Service and God Bless you all.   

  

-PLEASE MAKE WELCOME our new Selection Chair Member, Claudette Norman of  Rogersville (now Saint George). 

  

- CALL FOR AN EDITOR for our Hall of Fame Newsletter was answered by Hall Member Brenda Best (Campbellton native 

now Nashville TN) e-mail: brendabest@comcast.net.  As always, we are truly grateful for Prudie & Bill Harmer having 

produced our Association newsletters for the past 26 years.   

 

-EVERY FRIDAY on Facebook LIVE, performances by Fiddle & Piano duo, Vivian Hicks and our NBCMHF President, Ivan 

Hicks.  Tune in and watch their show "FIDDLE TUNE FRIDAY"  https://www.facebook.com/IvanVivianDownHomeFiddle 

 

 

Have a wonderful Summer !  See you in the Fall.  

The following is our Newsletter translated in French.  Ce qui suit est notre Newsletter en Français 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Bulletin d'été 2021 : 

Bonjour ! 

Alors que nous nous préparons pour les cérémonies d'intronisation au Temple de la Renommée du N.B., samedi, le 16 octobre 

2021, nous avons des informations sur les billets et de merveilleuses nouvelles à partager avec tout le monde. 

Les Intronisés de cette année sont : 

Cheryl Ellis, Flo Durelle, Gary Hooper, Blaine Morrison,  

Elmo MacDonald (à titre posthume) 

  

Nous organiserons un DOUBLE ÉVÉNEMENT pour permettre la distanciation sociale. 

L'événement de gala comprend: Meet & Greet, banquet, cérémonies d'intronisation, concert et la Jam Session. 

 



 # 1 - GALA DE L'APRÈS-MIDI 

- 11h00 Meet & Greet 

- 12h00 (midi) Cérémonies d'intronisation et banquet 

- 14h30 Concert de gala (Musique par: Les Musiciens du Temple de la renommée) 

 

 # 2 - GALA DU SOIR 

- 17h00: rendez-vous et accueil 

- 18h00 Cérémonies d'intronisation et banquet 

- 20h30 - Concert de gala (Musique par: Musiciens du Temple de la renommée)  

 

La fête suit l'événement avec une Jam Session (au Carrefour Beausoleil)  

- 23h00 - La capacité dépendra de la réglementation COVID à ce moment-là. 

 

BILLET COMPLET:  Achetez le forfait complet du gala : 65,00 $ (comprend: Meet & Greet, Le Banquet, l'accueil, le banquet, 

les cérémonies d'intronisation et le concert de gala). Pour le moment, nous ne vendons que des billets pour le forfait de gala 

COMPLET. 

Remarque : Des billets “Concert Only” seront disponibles si les directives COVID le permettent au moment de l'événement; 

Restez à l'écoute. 

 

BILLETS:  

Contactez Susan Butler pour acheter: Tél: (506)-622-1780 ou e-mail: susanbutler@xplornet.com  Si vous avez déjà un billet 

2020, veuillez le RETOURNER à :         

Susan Butler (P.O. Box 13, Miramichi, NB E1V 3M2)  

Susan rééditera les billets 2021 qui portent un code de couleur indiquant soit le gala de l'après-midi ou le gala du soir. 

 

SERVICE DE L'ÉGLISE : 10h00 dimanche, le 17 octobre, Église catholique Sainte-Marie, Adresse: 360 Newcastle Blvd., 

Miramichi, NB. - Tout le monde est le bienvenu! 

 

EXTRA EXTRA, Lisez tout à ce sujet : 

-NOUVELLE ÉMISSION DE RADIO: Il y a une nouvelle émission de radio de musique country intitulée "Jukebox Country" 

animée par notre Hall of Famer "Bob Henry". Écoutez Bob sur Oldies 96 CINB, une station de radio communautaire à Rothesay, 



au Nouveau-Brunswick. (Temps d'antenne :  19 h à 22 h les dimanches soirs diffusés partout dans la grande région de Saint John 

sur 96,1 FM ; à la télévision avec Bell Aliant FIBE sur le canal 789 ; ou sur Internet à www.oldies96.com  

 

-MUSÉE VIRTUEL maintenant OUVERT:  Nous sommes ravis que partout dans le monde, les gens puissent visiter notre 

musée virtuel NBCMHF à www.nbcmhf.com/museum.   Merci au membre de la salle Nigel Mullin et au webmaster Cheryl 

Albert pour avoir collecté des photos de souvenirs que VOUS avez soumis pour affichage. Si vous n'avez pas encore soumis ou 

si vous avez des questions concernant le matériel nécessaire pour les soumissions, contactez Cheryl à : 

cherylvacation@gmail.com -ou- appelez : (506)-871-1173. C'est agréable de voir la famille s'impliquer dans la soumission de 

photos de souvenirs pour le musée, comme l'a fait Charlotte Lockhart qui a exprimé tant d'enthousiasme à partager une chemise 

western vintage que son père, Ray Phillips, portait sur la photo de son dernier album couverture. 

  

PROGRAMME TV:   Il y a un nouvel animateur de télévision en ville ! Le membre du Temple de la renommée Derek 

Knowles organise un spectacle fantastique “Country Classic” une fois par semaine sur télé, RogersTV. 

 

FÉLICITATIONS à Ken Rossiter et Flora Martin pour avoir reçu le prix Pioneer NBCMHF 2020.  Nous n'avons pas pu 

célébrer en personne l'année dernière ; alors applaudissons bien Ken et Flora. Toutes nos félicitations!!! 

 

-FÉLICITATIONS au membre du Temple de la renommée Dwane Drost pour son prix de membre à vie de la Légion Royale 

Canadienne.  À tous les anciens combattants vivants et passés, merci pour votre service et que Dieu vous bénisse tous. 

  

-VEUILLEZ ACCUEILLIR notre nouvelle présidente de sélection, Claudette Norman de Rogersville (maintenant Saint 

George).  

 

- L'APPEL D'UN ÉDITEUR pour notre bulletin d'information sur le Temple de la renommée a été répondu par le membre du 

Temple Brenda Best (natif de Campbellton résidant maintenant à Nashville TN) e-mail: brendabest@comcast.net . Comme 

toujours, nous sommes vraiment reconnaissants envers Prudie et Bill Harmer d'avoir produit nos bulletins d'information de 

l'Association au cours des 26 dernières années. 

 

-TOUS LES VENDREDI sur Facebook LIVE, des performances du duo Piano et Violon,  Vivian Hicks et du président de la 

NBCMHF, Ivan Hicks. Connectez-vous et regardez leur émission "FIDDLE TUNE 

FRIDAY"  https://www.facebook.com/IvanVivianDownHomeFiddle 

 

 

Bonne Été  !   

 


