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Participation de l’auditoire 
 

Nous vous invitons à jouer de la flûte à bec et à chanter avec l’Orchestre du CNA 
durant  le  concert.  Le morceau  que  nous  avons  choisi  pour  votre  participation,   
inclus à la page 14 de ce guide, est un arrangement du Choral de J.‐S. Bach pour 
flûte à bec et orchestre. N’oubliez pas   d’apporter vos flûtes au concert ! Le chef 

d’orchestre vous fera signe quand il sera temps de jouer. 
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Nous avons conçu ce guide de l’enseignant pour vous présenter le programme du concert. Vous y  trouverez : 

les notes de programme expliquant les œuvres que vous entendrez au concert; 

les  notices  biographiques  du  chef  d’orchestre  et  des  artistes,  et  une  fiche  d’information  sur       
l’Orchestre du CNA; 

une liste d’activités pédagogiques à faire en classe avec vos élèves. 
 
Nous  espérons  que  ce  guide  de  l’enseignant  vous  aidera  à  bien  préparer  vos  élèves  afin  qu’ils  profitent        
pleinement du  concert. Nous  vous proposons des activités pédagogiques de différents degrés de difficulté.      
À vous de choisir en fonction du niveau auquel vous enseignez. 

À propos de ce guide 

Pour obtenir de plus amples détails sur l’éducation musicale au CNA, communiquez avec nous. 
 

Courriel : mused@nac‐cna.ca 
Téléphone : 613 947‐7000 poste 382  / 1 866 850‐ARTS (2787) poste 382  

Télécopieur : 613 992‐5225   
 

cna‐nac.ca 

Au plaisir de vous voir au concert! 

L’Orchestre du Centre national des Arts du Canada 
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Attente du curriculum 
Les attentes du curriculum énoncées ci‐après, pour les élèves de la 4e à la 8e année, peuvent être comblées à l’aide des activités suggérées dans 
le présent guide pédagogique. Certains exemples et questions incitatives tirés du Curriculum de l’Ontario 2009 – Éducation artistique, adaptés 
à un niveau en particulier, sont clairement identifiés, le cas échéant.  
 
En planifiant ces activités, il incombe aux enseignants de respecter les critères suivants : 

 Appliquer les fondements à l’étude définis dans le curriculum qui correspondent à ces attentes pour le niveau de vos élèves.  

 Appliquer les processus d’analyse critique et de création dans le cadre de ces activités. 

Jouez et chantez la musique de J.‐S. Bach! (page 14) 

D1.  Produire, en  chantant et en  jouant, des œuvres musicales en appliquant  les  fondements à  l’étude et en  suivant  le processus de  création     
artistique; 

 D1.4  Interpréter, en appliquant  les  techniques vocales, une variété de chansons simples à  l’unisson ou à deux voix  (p. ex., chanson   
traditionnelle, chanson mimée, chanson pour dialoguer) provenant de différentes époques et cultures. 
¨ Questions incitatives – 4e année : « Quels processus pouvez‐vous utiliser pour chanter ou jouer une chanson que vous ne connaissez 

pas à partir de sa notation musicale? » « Quelles sont  les différences entre  les deux voix? » « Quels sont  les rapports de rythme 
entre la mélodie et l’accompagnement? » 

D1.3  Interpréter  des  compositions  musicales  en  utilisant  une  variété  d’instruments  ou  sa  voix  et  en  suivant  les  techniques                   
d’interprétation. 

¨ 5e année (p. ex., jouer de la flûte à bec en adoptant la position des mains et la posture appropriées; chanter ou jouer des notes et des 
rythmes  avec  précision;  observer  les  indications  de  volume  (dynamique)  et    d’articulation;  interpréter  des  altérations  et  des      
armatures en jouant ou en chantant; chanter ou jouer des chansons en majeur et en mineur) 

D3.1 Démontrer sa compréhension de la notation musicale traditionnelle en exécutant une partition. 
  
D2. Analyse et appréciation : Communiquer  son analyse et  son appréciation de diverses œuvres musicales en utilisant  les  termes  justes et  le  
processus d’analyse critique; 

Identifier, avec exemples à l’appui, ses forces et ses faiblesses comme interprète, créateur et auditeur de musique. (NOTA : Ce contenu 
d’apprentissage ne figure pas dans le curriculum français.) 
5e année (p. ex., équilibrer le volume de sa propre voix avec celui d’une autre voix; jouer de la flûte à bec en utilisant des indications 

d’expression; communiquer ses impressions à ses pairs en vue d’une prestation musicale; rédiger une réflexion sur une prestation 
musicale en direct ou enregistrée.) 

7e et 8e année (p. ex., se fixer un objectif en vue d’améliorer ses habiletés d’interprète, évaluer le succès de sa démarche en vue   d’at‐
teindre cet objectif, tenir un journal de pratique, enregistrer et analyser ses prestations tout au long du trimestre.) 

Réactions au concert (page 15) 

D2. Analyse et appréciation  : Communiquer son analyse et son appréciation de diverses oeuvres musicales en utilisant  les  termes  justes et  le  
processus d’analyse critique; 

D2.3 Exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres musicales. 
6e année ‐ (p. ex., rédiger une critique d’une prestation musicale en direct ou enregistrée; inscrire dans un registre ou un journal des 

analyses d’œuvres écoutées; créer un dessin ou une représentation graphique évoquant leur réaction initiale à une chanson) 
Identifier  les éléments utilisés dans  la musique qu’ils  interprètent, écoutent et  créent, et décrire de quelle  façon  ces éléments  sont   
employés. (NOTA : Ce contenu d’apprentissage ne figure pas dans le curriculum français.) 
Identifier, avec exemples à l’appui, ses forces et ses faiblesses comme interprète, créateur et auditeur de musique. (NOTA : Ce contenu 
d’apprentissage ne figure pas dans le curriculum français.) 

Guide d’audition (page 21) 

D2. Analyse et appréciation : Communiquer  son analyse et  son appréciation de diverses œuvres musicales en utilisant  les  termes  justes et  le   
processus d’analyse critique;  
  D2.3 Exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres musicales. 

Identifier  les éléments utilisés dans  la musique qu’ils  interprètent, écoutent et  créent, et décrire de quelle  façon  ces éléments  sont   
employés. (NOTA : Ce contenu d’apprentissage ne figure pas dans le curriculum français.) 

  
Tous les « fondements à l’étude » peuvent être abordés dans le cadre des activités d’audition. 
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Ces termes décrivent les formes de la musique que les élèves entendront au concert. Bien que les concepts de « symphonie, mouvement, concerto 
et sonate » ne figurent pas parmi les « notions de base » identifiées pour la 4re à la  6e année en musique, les élèves sont priés de décrire la musique 
qu’ils entendent en utilisant le processus d’analyse  critique (Les Arts, attente D2 : Analyse et appréciation). Le continuum de l’élément « forme » 
est décliné ci‐dessous; les élèves sont ensuite amenés à identifier et à décrire, selon leur classe, en quoi les phrases, sections ou mouvements sont 
identiques, semblables ou différents. Les élèves décrivent aussi la musique à l’aide des autres éléments de la musique identifiés comme « notions 
de base » pour chaque classe. 
  
Notion de base « FORME » : 
4e année • forme : couplet et refrain; pièce comportant une introduction ou une coda; reprises simples 
5e année • forme : compositions en quatre sections ou plus (par ex., AABA, ABAC [alternance entre un refrain, A, et des  improvisations, B et C], 
rondo [par ex., ABACADA]) 
6e année • forme : thème et variations; reprises (par ex., première et deuxième conclusions) 
  
L’exploration des termes « symphonie, mouvement, concerto et sonate » se fera dans le cadre des attentes C3 et C3.2 pour les élèves de la 4re à la 
6e  année  alors qu’ils  compareront  les différents  aspects des  compositions musicales,  les  compositeurs et  leur  contexte historique  à  l’aide des 
« Notes de programme » du guide. 
  
C3.  Exploration  des  formes  et  des  contextes  culturels :  Démontrer  une  compréhension  de  différents  genres  et  styles  musicaux  d’hier  et            
d’aujourd’hui, e de leurs contextes socioculturels et historiques. 
 
4e année :  

 C3.2 Démontrer, dans l’écoute, une sensibilité aux caractéristiques des formes et des traditions musicales associées à des collectivités, des 
époques et des lieux différents. 

5e année :  

 C3.2  Comparer  certains  aspects  de  la musique d’une  culture  ou  d’une  période  historique  donnée  avec  les  aspects  correspondants  de  la     
musique d’une autre culture ou période historique (par ex., comparer des caractéristiques choisies des musiques de  l’ère baroque et de  la 
période classique, en utilisant un diagramme de Venn; rédiger un compte‐rendu sur  la musique d’une autre société, en comparant cette 
musique avec une autre qui leur est plus familière). 

6e année :  

 C3.2  Comparer  certains  aspects  de  la musique d’une  culture  ou  d’une  période  historique  donnée  avec  les  aspects  correspondants  de  la     
musique d’une autre culture ou période historique (par ex., comparer des caractéristiques choisies des musiques de  l’ère baroque et de  la 
période classique, en utilisant un diagramme de Venn; rédiger un compte‐rendu sur  la musique d’une autre société, en comparant cette 
musique avec une autre qui leur est plus familière). 

  

Les thèmes comme personnages contrastés (page 19) 

MUSIQUE : D2. Analyse et appréciation : Communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres  musicales en utilisant les termes 

justes et le processus d’analyse critique; 
4e, 5e et 6e année  : D2.3  Exprimer de différentes  façons  (p. ex., oralement, par écrit, avec une  saynète)  son  appréciation d’œuvres      
musicales. 
  4e année (p. ex., par le dessin, le mouvement, différents supports visuels, le conte, le collage). 
7e  et  8e  année :  D2.3  Exprimer  de  différentes  façons  (p.  ex.,  oralement,  par  écrit,  avec  une  saynète)  son  appréciation  d’œuvres           
musicales.  
  7e année (p. ex., représenter les scènes musicales des Tableaux d’une exposition par des dessins ou des saynètes; inscrire, dans un  

registre ou un  journal de réflexion, des analyses détaillées d’œuvres musicales écoutées, en expliquant ce qui  leur a plu et quel 
emploi était fait des divers éléments de la musique). 

 4e, 5e et 6e année : Identifier les éléments utilisés dans la musique [répertoire] qu’ils interprètent, écoutent et créent, et décrire de quelle 

façon ils sont employés (p. ex., identifier le climat d’une pièce et décrire de quelle façon les éléments musicaux employés contribuent à 
produire ce climat). (NOTA : Ce contenu d’apprentissage ne figure pas dans le curriculum français.) 
7e année : Analyser, avec des termes de musique, l’utilisation qui est faite des différents éléments musicaux dans la musique qu’ils    in‐
terprètent, écoutent et créent. (NOTA : Ce contenu d’apprentissage ne figure pas dans le curriculum français.) 
8e année : Analyser, avec des termes de musique, l’utilisation qui est faite des différents éléments musicaux dans les différents genres de 
musique qu’ils interprètent, écoutent et créent. (NOTA : Ce contenu d’apprentissage ne figure pas dans le curriculum français.) 

  

ARTS VISUELS : B1. Production et expression : Produire diverses œuvres en deux ou trois dimensions en appliquant les fondements à l’étude et 

en suivant le processus de création artistique; 
Produire des œuvres en deux ou trois dimensions pour exprimer des sentiments et des idées inspirés de leurs propres centres d’intérêt 
et expériences personnelles. (NOTA : Ce contenu d’apprentissage ne figure pas dans le curriculum français.) 

Définitions : symphonie, mouvement, concerto, sonate (page 11) 
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Programme du concert 
(sous réserve des modifications) 

Histoires symphoniques 
L’Orchestre du Centre national des Arts du Canada 
Lucas Waldin, chef d’orchestre 
 

FEATURING: 
Allan Gilliland, compositeur  
Avery Vine, piano (concert de 10 h) 
Mélanie Hébert, piano (concert de 12 h 30) 
The School of Dance 
Merrilee Hodgins, directrice artistique/chorégraphe 
Tobi Hunt McCoy, régisseuse 

Œuvres au programme de cette matinée scolaire : 

Dates : 
Mardi 5 novembre 2013 
  10 h (anglais) 
  12 h 30 (français) 
 

Lieu : 
Salle Southam, Centre national des Arts 
   

Durée :  
Environ 55 minutes, sans entracte 

Qu’ont en commun la musique de J. S. Bach et le texte de C. S. Lewis dans Le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique? À quels procédés 
fascinants  les  compositeurs  et  les  écrivains  ont‐ils  recours  pour  raconter  leurs  histoires?  L’Orchestre  du  CNA  saura  capter  l’imagination  des    
jeunes dans  ce  concert envoûtant qui montre  comment des histoires d’épopées et des  légendes mystérieuses prennent vie  sur papier et en   
musique. Ponctuation, évolution des personnages et structure de l’histoire sont au menu de ce programme musical divertissant et interactif qui 
permet aux élèves d’explorer  les différentes formes et structures de  la musique à travers  leurs propres connaissances de  la création  littéraire. 
L’Apprenti sorcier de Paul Dukas, le « Rondo alla Turka » de la Sonate pour piano K.331de Mozart et Zip‐A‐Dee‐Do‐Dah de Disney sont au nombre 
des compositions inoubliables qu’on entendra à ce concert. 

DUKAS    L’Apprenti Sorcier 
 

J.‐S. BACH    Choral : Keinen hat Gott verlassen, BWV369*  

(Arr. WALDIN)   *Participation de l’auditoire  
      (jouez et chantez au concert) 
 

MOZART     Rondo alla Turca 

(Arr. PASCAL)    de la Sonate pour piano nº 11 en la majeur, K. 331 
        The School of Dance 
        Merrilee Hodgins, directrice artistique/ 
        chorégraphe  
 

BEETHOVEN    Concerto pour piano nº 4 en sol majeur, opus 58  

        II. Andante con moto 
        III. Rondo: Vivace 

  Avery Vine, piano (concert de 10 h) 
  Mélanie Hébert, piano (concert de 12 h 30) 

 

HAYDN    Symphonie nº 100 en sol major,  Hob.I/100,  

      « militaire » 
        I.  Adagio — Allegro 
 

GILLILAND    Loch na Beiste  
     

Arr. SAYRE    Une aventure de Disney (Medley: Zip‐A‐Dee‐Doo‐

      Dah /  Once Upon A Dream /  
      A Dream is a Wish Your Heart Makes /  

      It's a Small World / Mickey Mouse March) 
  The School of Dance 

        Merrilee Hodgins, directrice artistique/ 
        chorégraphe  
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On se souvient surtout du compositeur français Paul Dukas (1865‐1935) pour son œuvre orchestrale 
intitulée L’Apprenti  sorcier. Beaucoup d’enfants — et d’adultes aussi — connaissent cette musique 
pour l’avoir entendue dans le film Fantasia de Walt Disney (le premier film, et non le remake!), dans 
lequel Mickey Mouse jouait le rôle de l’apprenti. 

 

L’Apprenti  sorcier  a été écrit en 1897,  voilà un peu plus d’un  siècle. Cent  ans plus  tôt,  le  célèbre    
auteur allemand Johann Wolfgang von Goethe avait écrit un poème  intitulé « L’Apprenti sorcier », 
dont Dukas s’est  inspiré pour écrire son conte musical. Vous connaissez peut‐être déjà  l’histoire de 
cet apprenti qui trouve  le moyen d’amener un balai à transporter des seaux d’eau à sa place, mais 
qui oublie ensuite comment l’arrêter. Même en coupant le balai en morceaux à coups de hache, il ne 
parvient qu’à empirer les choses : chaque petit segment du balai se transforme magiquement en un 
balai entier, qui se met à son tour à porter des seaux d’eau, jusqu’à ce que l’inondation menace de 
tout engloutir. Heureusement, le sorcier arrive au dernier moment pour arrêter les balais. 
 
On rencontre trois grandes idées musicales dans cette œuvre : 1) l’atmosphère sombre, palpitante et « féerique » de magie et de mystère qui ouvre la 
pièce; 2) une fanfare qui revient périodiquement quand la formule magique est prononcée (elle apparaît pour la première fois dans l’introduction, assez 
animée, jouée par les trompettes); 3) le thème enjoué, d’abord exposé par les bassons, accompagné par des genres de « grognements » dans l’orchestre. 
Ce thème évoque irrésistiblement l’image des balais malcommodes mais impossibles à stopper. 

Les Histoires et la musique : L’Apprenti sorcier de Dukas  

Notes de programme 

La ponctuation en musique : Choral de Keinen hat Gott verlassen de J.‐S. Bach 

Un roman contient des milliers de mots arrangés en phrases par  la ponctuation. De même, une 
pièce musicale contient des centaines de notes divisées en phrases musicales par des cadences 
qui  ponctuent  la  musique.  La  musique  de  Jean‐Sébastien  Bach  nous  servira  à  illustrer  les         
similitudes entre  les signes de ponctuation musicale et  les virgules, points, points d’exclamation 
et autres qui rythment l’écriture. 

 

 
Cadences et ponctuation 
On peut  faire une analogie avec  la ponctuation;  les  cadences plus  faibles agissent  comme des 
« virgules » indiquant une pause ou un silence momentané, tandis qu’une cadence plus forte est 
comparable  à  un  « point »  qui  indique  la  fin  d’une  phrase.  Une  cadence  est  plus  ou  moins 
« forte » ou « faible » selon le degré d’achèvement qu’elle indique. Bien que les cadences soient 

habituellement classées en termes de progressions harmoniques ou mélodiques, l’emploi de telles progressions ne constitue pas nécessairement 
une cadence – il faut qu’on sente une conclusion, comme au bout d’une phrase.  

 

Qu’est‐ce qu’un sorcier et qu’est‐ce qu’un apprenti?  
Un sorcier est une sorte de magicien, généralement pas très gentil.  
Un apprenti est quelqu’un qui apprend un métier ou une profession  

tout en servant d’assistant à son professeur.   

 
Dans la théorie musicale occidentale,  

une cadence est une configuration mélodique ou harmonique  
qui marque une pose ou une résolution (fin ou intervalle).  
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Jean‐Sébastien Bach (1685‐1750) 
L’influence  de  Jean‐Sébastien  Bach  sur  le  cours  de  l’histoire  de  la  musique  est  pour  le  moins             
phénoménale.  Pratiquement  tous  les  compositeurs  qui  lui  ont  succédé  ont  appris  de  lui.                  
Essentiellement, Bach a fait la synthèse de son époque, dont il a porté les styles et les formes musicales 
à  leur perfection. Pourtant,  il n’a  jamais été  riche et n’a pas  inventé de nouvelles  formes musicales.     
Et sa renommée n’a commencé à s’étendre sur la scène internationale que longtemps après sa mort. 
  
Bach trône désormais au firmament des grands compositeurs, et plusieurs voient même en lui le plus 
grand de tous. Ça se discute, bien sûr, mais sa musique nous touche toujours profondément et nous 
rapproche de nos émotions. Difficile, en effet, de ne pas aimer Bach.  
 

Les innombrables compositions de Bach 
Bach a écrit une somme incroyable de musique – bien au‐delà d’un millier de compositions. Leur durée 
va de deux minutes à plus de deux heures. On  lui doit plus de 300 cantates, dont  l’exécution prend 
entre 15 et 25 minutes. Viennent ensuite  les  sonates, partitas,  concertos et  suites pour violon  seul, 
pour violoncelle seul, pour clavecin et pour petits ensembles. Son œuvre compte aussi des centaines de 
préludes, fugues, toccatas, fantaisies, passacailles et autres pour orgue et divers instruments à clavier. 
Sans  oublier  les  six  merveilleux  Concertos  brandebourgeois  pour  orchestre,  et  les  monumentales     

œuvres chorales d’une durée de deux à trois heures chacune : la Messe en si mineur, l’Oratorio de Noël, la Passion selon saint Jean et la Passion 
selon saint Matthieu. 
 

Qu’est‐ce qu’un choral? 
Un  choral  est un hymne ou un  chant  liturgique  chanté dans une  congrégation 
chrétienne. Habituellement harmonisé en quatre parties, le choral comprend une 
mélodie chantée par  les  sopranos  (et  la congrégation),  tandis que  les  trois voix 
plus  graves  (alto,  ténor  et  basse)  l’accompagnent  :  ce  type  d’arrangement       
s’appelle une harmonisation chorale. Les chorals sont généralement des mélodies 
simples,  faciles  à  chanter.  Les  paroles  sont  versifiées  et  de  forme  strophique 
(chaque vers ou strophe est chanté sur la même mélodie).  

 
Au  temps de  J.‐S. Bach, on avait déjà constitué un vaste  répertoire dans  lequel 
certains airs étaient associés à des  événements précis. Le choral a été, pour Bach 
et  d’autres  compositeurs,  une  source  d’inspiration  et  le  point  de  départ  de    
nombreuses formes nouvelles.  

 

 

L’ère baroque  
L’ère baroque est une période historique  approximativement  comprise entre 1600 et 1750.  La peinture,  la  sculpture,  la musique,  la danse et    
l’architecture de cette époque présentent certaines similitudes de style. Le goût pour les grands effets dramatiques, les gestes très expressifs, les 
motifs complexes, les couleurs intenses, les vifs contrastes de lumière et d’ombre, les ornements et les fioritures sont caractéristiques de l’art et 
de l’architecture baroques. Une esthétique qui déplaisait fort aux générations qui ont suivi. Le mot « baroque » vient du terme portugais barrôco, 
qui désigne une perle de forme irrégulière; autrement dit, une  chose difforme, grossière, vulgaire ou même grotesque. Nous avons un tout autre 
point de vue sur  l’art et  l’architecture « baroques » à présent. Beaucoup des plus grands peintres de tous  les temps ont vécu à  l’ère baroque  :  
Rubens, Rembrandt, Vélasquez, Canaletto, Jacob van Ruisdael et bien d’autres. 

  
La beauté de la musique baroque 
La musique baroque est synonyme de  lustre et d’effets dramatiques, de dynamisme, d’énergie rythmique effrénée et de  lignes musicales qui se        
déploient  sans  fin, pratiquement  sans marquer de pause. Même  les costumes, coiffures, meubles et  jardins de  l’époque  revêtent ces qualités.     
Les célèbres  jardins de Versailles, en banlieue de Paris, en sont un bon exemple. Les  temps étaient à  l’extravagance, à  la splendeur et au désir  
d’impressionner. « Épatant » est un terme plutôt galvaudé de nos  jours, mais  il convient parfaitement à de nombreuses créations artistiques de 
l’ère baroque. 

  

 

CHORALE ou CHORAL?  
 

Une chorale est un groupe de chanteurs qui      
exécutent des œuvres vocales ou des chœurs.  

 
Un choral est un hymne ou un chant 
liturgique, ou encore l’harmonisation 
d’une mélodie chorale comme dans les 

chorals de Bach. 

 
Le saviez‐vous? Les femmes étaient exclues des chœurs d’église en Allemagne au temps de J.‐S. Bach. Les parties de     

soprano et d’alto étaient donc confiées à de jeunes garçons ou à des hommes spécialement formés à cette fin. 
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Influence des cultures étrangères : Rondo alla Turca de la Sonate pour piano 
nº 11 en la majeur,  K.331, de W.A. Mozart 

 
Va à la page 14 et joue ou chante le Choral de J.‑S. Bach.   

Be sure to bring your recorder to the concert for your chance to play along with the NAC Orchestra! 

Chaque langue contient de nombreux mots empruntés à d’autres cultures. Que tu manges du chocolat ou un hamburger, que tu aimes la chimie 
ou  le  karaté,  tous  ces mots nous proviennent d’autres  langues.  La musique aussi est  influencée par différentes  cultures. Mais au  lieu de  leur          
emprunter des mots et des expressions, elle leur emprunte des gammes et des mélodies pour ajouter un parfum d’exotisme. 

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756‐1791) 
Mozart était un enfant prodige. À six ans,  il donnait déjà des concerts devant des aristocrates stupides qui 
adoraient ce jeune garçon capable d’exécuter de si  nombreux « tours » au piano. Malheureusement, une fois 
devenu adulte, Mozart ne parvint pas à obtenir à  la cour  le  type d’emploi qu’il méritait. Cela s’explique en 
partie par sa personnalité peu diplomate – il avait l’habitude de dire tout ce qui lui passait par la tête – et en 
partie par la crise économique qui frappait l’Europe à l’époque. Mozart décida de s’installer comme musicien 
indépendant à  Vienne, le grand centre artistique de l’Autriche. Au début, il connut un succès qui dépassait ses 
rêves  les  plus  fous  :  il  donnait  des  concerts  devant  des  salles  combles.  Cependant,  en  1787,  le  public          
capricieux de Vienne ne  s’intéressait plus  à  lui. Mozart dut  annuler  sa  saison de  concerts.  Il emprunta de   
l’argent à des taux d’intérêt exorbitants et s’endetta de plus en plus.  

  
La musique de Mozart 
Mozart a composé une quantité incroyable de musique au cours de sa brève 
existence. En fait, il en a écrit davantage que bien des compositeurs qui ont 
atteint  le  double  de  son  âge.  Ses œuvres  dépassent  largement  six  cents  
titres,  totalisant  environ  deux  cents  heures  de musique.  Certaines  pièces 

durent moins d’une minute,  tandis que d’autres peuvent  se prolonger plus de  trois heures. Mozart  a  abordé  
pratiquement tous  les genres qui existaient à son époque  : symphonies, opéras, concertos, sonates, sérénades, 
divertimentos, messes et beaucoup d’autres. Peut‐être avez‐vous déjà entendu parler de La Flûte enchantée, de 
Don Giovanni ou des Noces de Figaro, ses opéras les plus célèbres, ou encore de sa Petite musique de nuit ou de 
son merveilleux Concerto pour clarinette. 
 
On dit  souvent de Mozart qu’il est  le plus universel des  compositeurs. On entend par  là que  sa musique peut être appréciée partout dans  le     
monde, à tout âge. Même si l’on ignore tout de la musique, on peut ressentir un plaisir immédiat à l’écoute de la plupart de ses compositions. Elles 
offrent une combinaison magique de clarté, de joie, d’élégance et de rythme. Mozart a le don de toucher les cœurs et les esprits d’une façon que 
ni les mots ni les images ne peuvent approcher. L’effet magique que la musique de Mozart exerce sur nous demeure intact, plus de deux siècles 
après sa mort. 
 
La Sonate pour piano en  la majeur, K. 331 est sans doute l’une des œuvres 
les  plus  connues  de  Wolfgang  Amadeus  Mozart  (1756‐1791).  Beaucoup   
d’élèves  peuvent  l’apprendre,  parce  que  ce  n’est  pas  une  musique  trop     
difficile à  jouer, et  tout  le monde  l’aime  car elle est magnifique. Mozart  l’a 
probablement  composée en 1783 pour  faire  travailler  les élèves auxquels  il 
enseignait, alors qu’il vivait à Vienne et y gagnait sa vie comme professeur de 
piano.  
 
Elle est surtout connue pour son  troisième mouvement, alla Turca  (« à  la  turque »), souvent  transcrit pour d’autres  instruments que  le piano.       
Ce mouvement imite le style musical percussif d’une compagnie de janissaires turcs.  
 

La musique des janissaires se caractérise par l’emploi d’un grand nombre de tambours et de cloches, et par la 
combinaison de la grosse caisse, du triangle et des cymbales. Vers la fin du 18e siècle et le début du 19e, les 
imitations naïves du style militaire turc étaient très en vogue dans la musique occidentale. Deux des exemples 
les plus  connus du  style alla Turca  (« à  la  turque »)  sont  le  finale de  la Symphonie 1er 100 en  sol majeur, 
« Militaire »  (1794) de  Joseph Haydn, et  le  finale de  la Sonate pour piano en  la majeur, K. 331 de Mozart.      
Ce  style  était  si  populaire  que  beaucoup  de  pianos  et  de  clavecins  de  l’époque  étaient  munis  d’un 
« janissaire », un mécanisme actionné par une pédale produisant un effet de percussions turques.  

 

Un janissaire est un     
membre d’un corps d’élite 
de l’armée permanente de 
l’Empire Ottoman, de la fin 

du 14e siècle à 1826.  

 

Le saviez‐vous? Le « K » qui apparaît dans les titres 
des compositions de Mozart fait référence à Ludwig 
Ritter von Köchel, un musicologue autrichien du       

19e siècle qui a établi le catalogue le plus complet des 
œuvres du compositeur. 
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Chaque pièce de musique comprend un certain nombre de mélodies, ou thèmes, qui reviennent à différents moments. Ces thèmes, dont le style et 
le caractère sont souvent contrastés, dialoguent et s’affrontent tout au long de la pièce. En associant les thèmes du Quatrième concerto pour pia‐
no de Beethoven aux personnages du célèbre  récit Le Souffre‐douleur de Sid Fleischman, nous verrons comment  les  thèmes musicaux peuvent      
interagir tout comme les personnages d’une histoire. 

 

Le Souffre‐douleur de Sid Fleishman 
Le Souffre‐douleur est un roman jeunesse primé de Sid Fleischman paru en 1987 sous son titre original, The Whipping 
Boy. C’est l’histoire de Jemmy, un ancien garçon des rues qui vit maintenant dans un château. Sa tâche est de rece‐
voir les fessées, les coups et les claques destinés au malfaisant prince Horace quand ce dernier se conduit mal, car on 
ne peut faire subir ces traitements à l’héritier du trône. Les deux garçons n’ont rien en commun et aucune raison de 
s’apprécier, mais le jour où ils font une fugue et se retrouvent pris en otages, ils n’ont d’autre choix que de se faire 
mutuellement confiance.  

 

Concerto pour piano nº 4 en sol majeur, Opus 58, de Beethoven 
Ce concerto présente de nombreux aspects audacieux, novateurs et radicaux.    

 
Le Concerto pour piano nº 4 en sol majeur de Ludwig van Beethoven  (1770‐1827) comprend de nombreux éléments audacieux, innovateurs et 
radicaux. En un peu plus de cinq minutes, le deuxième mouvement (un des mouvements lents les plus brefs de tous les concertos les plus connus) 
se déroule un des dialogues musicaux les plus frappants qui soient sortis de la plume d’un compositeur. Au départ, nous entendons deux expres‐
sions musicales totalement différentes : l’orchestre (les cordes uniquement) jouant en octaves à l’unisson une musique impérieuse,        affirmati‐
ve, rageuse, puissante et anguleuse; et le piano solo interprétant une musique pleinement harmonisée, humble, douce, legato. Au fil du mouve‐
ment, l’orchestre se calme peu à peu et adopte de plus en plus l’humeur du soliste. Les diverses interprétations dramatiques ou littéraires de ce 
remarquable phénomène musical y voient tour à tour une musique apprivoisée, séduite, convaincue, assouvie et conquise. 
 

Le troisième mouvement (rondo final) s’insinue doucement, sans aucune pause, apportant une dose bienvenue d’esprit, de charme et de légèreté 
après la tension dramatique et sombre du mouvement lent. Les trompettes et les timbales font pour la première fois leur apparition. À l’instar du 
premier mouvement, le finale est plein de touches intéressantes telles qu’un motif rythmique et un sonore passage solo pour la section divisée des 
altos. Une coda brillante et pleine d’entrain mène le concerto à sa conclusion. 

Les Thèmes comme personnages :  
Concerto pour piano nº 4 en sol majeur, Opus 58, de Beethoven 

 Qu’est‐ce qu’un mouvement? 
 

C’est la plus longue partie d’une composition musicale 
jouée de façon ininterrompue et séparée des autres 

mouvements par des pauses  

 Qu’est‐ce qu’une symphonie? 
  

Une symphonie est une longue composition  
très structurée pour grand orchestre,  
généralement en quatre mouvements. 

  

 Qu’est‐ce qu’une sonate? 
 

Une sonate est un morceau de musique,  
en trois ou quatre mouvements, écrit pour un seul 

instrument, ou un instrument solo avec                        
accompagnement de piano,  

par exemple la flûte ou le piano. 

 Qu’est‐ce qu’un concerto? 
 

Un concerto est une composition pour orchestre,  
généralement en trois mouvements, dans laquelle  

un soliste est accompagné par l’orchestre. 

 

Les deux thèmes musicaux du 2e mouvement du Quatrième concerto pour piano de Beethoven peuvent être comparés aux deux     
personnages contrastés du Souffre‐douleur de Fleischman : la première expression musicale des cordes fait songer au prince Horace, 
bruyant et arrogant, alors que la mélodie jouée au piano seul évoque plutôt le doux Jemmy, le souffre‐douleur. Les deux mélodies 
commencent par s’affronter vigoureusement. À mesure que le morceau progresse, toutefois, elles se réconcilient peu à peu et         

apprennent à travailler ensemble, tout comme le prince et son serviteur dans l’histoire, et les deux finissent par s’unir pour former 
ensemble l’un des plus beaux thèmes musicaux jamais écrits. 
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Ludwig van Beethoven (1770‐1827) 
Ludwig  van  Beethoven  était  un  personnage  complexe,  d’un  abord  difficile,  dévoré  par  un  génie  hors  du     
commun – fait d’autant plus remarquable si l’on songe à la surdité qui l’a frappé. Il a vécu une existence tout 
entière animée par une soif insatiable de musique, et nous a légué une œuvre musicale qui ne cesse de nous 
enchanter, nous stimuler et nous émouvoir. 

 

Beethoven le musicien 
Grêlé,  d’aspect  négligé,  gauche,  impertinent  et  néanmoins  superbe  et  sûr  de  lui,  le  jeune  Beethoven  fit      
aisément  son chemin à Vienne,  le cœur musical de  l’Europe de  son  temps, aussi bien comme compositeur 
qu’à titre d’interprète. Il vécut quelque temps chez le prince Lichnowsky, un musicien accompli qui étudiait et 
jouait les nouvelles sonates pour piano de Beethoven, et qui défraya les coûts d’édition de son Opus 1. 
 
Beethoven s’était rendu à Vienne, à  l’origine, dans  le but d’étudier auprès de Haydn, pour apprendre de ce 
grand maître  les règles du classicisme viennois – une vision structurée du monde qui donnait préséance à  la 
forme sur le contenu. La poésie, la littérature, la peinture et la musique de l’ère classique étaient austères et 
rationnelles. 
 

Toutefois, cet enseignement  formaliste et discipliné n’exerça guère d’attrait sur  l’esprit  rebelle,  indomptable et  révolutionnaire de Beethoven.      
Il n’en  absorba que  ce qui  lui  convenait,  et  suivit  sa propre  voie. C’est  ainsi qu’il  fit  entendre, dès  ses premières œuvres publiées, une  voix        
nouvelle, déjà très affirmée. Par leur forme, ces œuvres de jeunesse restent ancrées dans la grande tradition classique; mais l’intensité d’émotion, 
l’humour  grinçant,  l’ardeur,  l’énergie  et  l’audace  qu’elles manifestent  révèlent  d’emblée  un  créateur  résolument  engagé  sur  des  chemins        
inexplorés.  Dès  les  années  1800,  le  classicisme  amorça  son  déclin  pour  céder  le  pas  au  romantisme  naissant  –  une  transition  que  traduit           
parfaitement la musique de Beethoven. 

Construction d’une histoire : Symphonie nº 100 en sol majeur d’Haydn 
Il  est  important  de  comprendre  la  façon  dont  une  histoire  est  formée.  Des  techniques   
comme un plan et une chronologie peuvent aider des élèves, même très jeunes, à cerner les 
principaux  éléments  d’une  histoire,  depuis  l’introduction  et  le  développement  des          
personnages  jusqu’à  la  conclusion  en  passant  par  le  point  culminant  du  récit.  Nous         
utiliserons des techniques semblables pour comprendre la structure d’une pièce musicale. 
 
La  Symphonie  no  100  en  sol  majeur  est  la  huitième  des  douze  symphonies  dites 
« londoniennes » de Franz Joseph Haydn (1732‐1809); elle a été achevée en 1793 ou 1794. 
On la surnomme couramment la Symphonie « militaire », en raison du second mouvement 
qui  met  de  l’avant  des  fanfares  pour  trompettes  en  do  où  abondent  les  effets  de             
percussions. 
 
Le premier mouvement de la Symphonie militaire est une forme sonate qui commence par 
une  introduction  lente solennelle;  l’entraînant Allegro qui suit (amorcé par une flûte seule 
et  les hautbois) est vif et  tendu, à  la manière caractéristique de Haydn. Au  lieu d’exposer 
deux  thèmes  fortement  contrastés,  comme  dans  la  plupart  des  symphonies  de  cette      
époque, Haydn offre plutôt un assortiment de motifs brefs, étroitement liés entre eux, qui 
forment la base du mouvement. 
 

Une histoire contient de nombreuses péripéties : c’est pourquoi nous apprenons, à l’école, à faire des chronologies et des plans pour mieux nous y 
retrouver. Une pièce musicale peut en fait être organisée selon un plan similaire, comme on peut le voit en décortiquant le premier mouvement de 
la Symphonie no 100 en sol majeur de Haydn : 

Introduction (Introduction) – « Il était une fois. » 

Présentation des personnages (Exposition) 

Conflit (Développement) 

Résolution (Reprise) – Remarquez comment les thèmes changent en fonction de leur interaction. 

Conclusion (Coda) 

 

 Learn more about Franz Joseph Haydn’s Life, Times and Music on ArtsAlive.ca (see Music, Great Composers) 
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Certains  contes  ont  le  don  de  capter  l’imagination  des  petits  et  des 
grands,  comme  la  légende  du monstre  du  Loch  Ness.  Le  compositeur  
canadien  Allan  Gilliland  (1965‐  )  s’en  est  inspiré  pour  écrire  Loch  na    
Beiste,  une  pièce  basée  sur  le  célèbre  mythe  écossais.  Il  utilise              
astucieusement les instruments de l’orchestre pour décrire la mystérieuse 
créature.  

 
Loch na Beiste a été créé par l’Orchestre symphonique d’Edmonton le jeudi 1er novembre 2002 au Winspear Centre.  
 
Allan Gilliland présente Loch na Beiste en ces termes : 
« À l’époque où j’ai commencé à concevoir cette pièce, mon épouse venait de rentrer d’un voyage en Grande‐Bretagne. Elle en avait rapporté pour 
nos enfants un très joli livre sur le monstre du Loch Ness. C’est dans ce livre que j’ai trouvé l’expression gaélique Loch na Beiste, qui signifie ‘le lac du 
monstre’. Loch na Beiste s’inspire librement de l’histoire racontée dans ce livre pour enfants.  
  
« Le livre explique d’abord comment, à une époque, deux masses de terre se sont rassemblées pour former l’Écosse. Au point de rencontre des deux 
terres, une fosse s’est formé et a créé le lac (loch), et un monstre s’y est trouvé piégé. Le livre décrit ensuite les différentes apparitions de ‘Nessie’ au 
fil de l’histoire et les tentatives faites pour le capturer. Depuis les premières observations documentées de ‘Nessie’, en 565 de notre ère, il a été épié 
et traqué avec une vigilance croissante. » 
 
Loch na Beiste se divise en deux sections. La première   dépeint  la formation de  l’Écosse et  la chasse au monstre;  la deuxième évoque  la vie de 
« Nessie », d’abord paisible puis de plus en plus agitée à mesure que des gens s’efforcent, en vain, de l’attraper.  

 
 

Découvrir différentes cultures par les histoires et la musique :            

Loch na Beiste de Gilliland  

 

Haydn a des amis aux personnalités variées  
 
Même s'ils sont fort différents, Mozart et Haydn sont de bons amis. Mozart meurt à l'âge de 36 
ans. À  cet  âge, Haydn n'a  encore  écrit  aucune des  compositions dont on  se  souvient  le plus.    
Mozart  est  sujet  aux  sautes  d'humeur,  tandis  que  Haydn  est  d'humeur  égale. Mozart  adore    
donner des spectacles solos; Haydn préfère diriger un orchestre. Mozart 
est  très  désordonné  dans  tout,  même  dans  ses  finances.  Il  mourra     
d'ailleurs sans le sou. Haydn, lui, aime l'ordre et la propreté et il gère très 
bien ses revenus.  
 

Beethoven vient à Vienne pour étudier  la musique en compagnie de Haydn. Les deux hommes 
découvrent qu'ils ne sont pas capables de travailler ensemble. Haydn trouve que Beethoven est 
trop  têtu et qu'il a  tendance à se méfier de  tout. Sur  le plan politique,  ils sont aux antipodes. 
Beethoven admire Napoléon et la Révolution française. Haydn est fidèle à la royauté et s'oppose 
à Napoléon. Malgré ces différences, chacun respecte le talent de l'autre.  
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Jouez et chantez avec l’Orchestre du CNA! 
Apprenez le choral de J.‐S. Bach tire de sa composition pour flute à bec soprano ou voix 
Keinen hat Gott verlassen. Vous pourrez ensuite le jouer avec l’Orchestre du CAN pendant 
le concert. 
 
Nota : Chantez, sans paroles, « La‐la‐la… » 

Participation de l’auditoire 

Choral 
Keinen hat Gott verlassen 

 
Pour flûte à bec                                    Jean‐Sébastian Bach 
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Invitez dans votre classe ou votre auditorium des musiciens de l’Orchestre du CNA et des professionnels de la 
communauté pour un concert  instrumental divertissant et passionnant qui marquera à coup sûr vos élèves! 
Découvrez  les  sections  des  cordes,  des  vents,  des  cuivres  et  des  percussions  de  l’Orchestre  du  CNA  et       
demandez  aux  interprètes  de  vous  parler  de  la  vie  de musicien  d’orchestre.  Pour  plus  détails  sur  cette      
activité : cna‐nac.ca, voir Éducation, Aventures musicales à mon école 

 
Planifiez une demi‐journée complète d’activités musicales amusantes.  Invitez dans votre classe un musicien 
de  l’Orchestre du Centre national des Arts pour donner un atelier d’instrument. Pour plus détails sur cette 
activité : cna‐nac.ca, voir Éducation, Préparation à un festival de musique : Ateliers d’harmonie de concert 

Activités connexes 
Pour une expérience encore plus enrichissante 

Réactions au concert  

Quels aspects de  la matinée scolaire vos élèves ont‐ils  le plus appréciés? Y a‐t‐il un  instrument 
ou une  composition qui  les  a particulièrement marqués? Demandez  à  vos  élèves de  remplir, 
individuellement ou en équipe, le questionnaire de l’Orchestre du CNA disponible au   
http://surveys.measuredoutcome.org/s3/abca5b9135b4  
 
Vous trouverez également un questionnaire destiné aux enseignants et aux adultes ayant assisté 
au concert au  
http://surveys.measuredoutcome.org/s3/866a47cd120f 
  
L’équipe de  l’Orchestre du Centre national des Arts est toujours très attentive vos commentai‐

res, qui l’aident à planifier/programmer ses prochaines matinées scolaires.  

L’Apprenti sorcier de Paul Dukas 

A.  Écoutez cette œuvre orchestrale pour y déceler les trois principales idées musicales : 
1) l’ouverture sombre, palpitante et féerique 
2) la fanfare* qui se fait entendre chaque fois que la formule magique est prononcée 
3)  le  thème  joyeux,  exposé  d’abord  par  les  bassons*,  et  les  «  grognements  »  de    
l’orchestre 

 
Demandez à vos élèves d’utiliser des signes gestuels pour indiquer chaque idée musicale.  

1) Des mains tremblantes pour l’ouverture.   
2) Un poing en l’air quand la fanfare se fait entendre.   
3) Les pouces dressés quand le thème joyeux et les « grognements » se font entendre. 

 
B.  Visionnez le Fantasia original de Walt Disney, mettant en vedette Mickey Mouse.   
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Apprenez‐en plus long sur Beethoven et Mozart 

Pour  plus  de  renseignements  et  d’activités  sur  Ludwig  van  Beethoven  et      
Wolfgang  Amadeus  Mozart,  branchez‐vous  sur  Artsvivants.ca  (Musique,       
Ressources  musicales,  Ressources  pour  les  enseignants)  et  téléchargez  les   
Trousses de  l’enseignant du CNA  intitulées « Initiation à Beethoven » et « Allez 
Mozart! » : c’est gratuit! 

L’étiquette au concert : Préparez vos élèves à leur expérience symphonique 

Objectif pédagogique 
Amener  les  élèves  à  prendre  connaissance  des  comportements  qui 
conviennent quand on assiste à un concert dans différents contextes, 
à en discuter et à pratiquer ces comportements. 
  

Activités préparatoires 
1. Demandez aux élèves d’énumérer des lieux ou des situations où ils 
pourraient  faire partie d’un auditoire. Offrez des exemples :  concert 
rock, match de hockey, film, etc. Dressez une liste des réponses visible 
de tous. 
  
2.  Discutez  des  différents  comportements  qu’un  auditoire  peut   
adopter  selon  les  différentes  situations  énumérées.  Discutez  des  
attentes que l’on peut avoir envers le public selon l’activité ou le lieu. 
Discutez de l’effet positif ou négatif que l’attitude d’un auditoire peut 
avoir sur l’artiste/l’athlète/le spectacle, et sur l’auditoire lui‐même. 
  

Séquence d’enseignement 
1. Assignez à un groupe de deux élèves ou plus  le  rôle de  se produire devant  la  classe  comme  s’ils devaient donner un  spectacle à différents      
endroits. Par exemple, demandez à deux élèves de  faire  semblant qu’ils  jouent au hockey. Ou demandez à des élèves de  jouer une pièce de      
musique qu’ils ont apprise. 
  
2. Dites au reste de  la classe de  jouer  le rôle de  l’auditoire. Avec chaque groupe qui se produit devant eux, demandez‐leur d’adopter différents 
comportements, en variant du plus au moins convenable et respectueux. 
  
3. Demandez aux membres de chaque groupe de discuter des réactions que l’auditoire leur a inspirées pendant qu’ils se produisaient. Dans quelle 
mesure les comportements de l’auditoire ont‐ils affecté leurs émotions et leur niveau de concentration pendant qu’ils se produisaient? 
  
4. Une  salle de  concert est  conçue pour mettre  le plus possible en valeur  les  sons qui y  sont produits. Discutez de  la  façon dont  les  sons qui       
émanent de l’auditoire peuvent se répercuter dans une telle salle. 
  

Activité finale 
Parlez aux élèves du concert symphonique à venir.  (Reportez‐vous à  la rubrique « À savoir avant votre visite » à  la page 33 du présent guide.) 
Discutez avec eux de ce à quoi ils doivent s’attendre, et de la façon appropriée de témoigner leur appréciation et leur respect pendant le concert.  
  

Évaluation 
Les élèves sont‐ils arrivés à comprendre comment et pourquoi  le comportement de  l’auditoire peut différer selon  le contexte et  le  lieu? Ont‐ils 
compris  l’importance  de  leur  rôle  comme membres  de  l’auditoire?  Ont‐ils  compris  leur  rôle  comme membres  de  l’auditoire  à  un  concert           
symphonique? 
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Objectifs pédagogiques 
1. Au moyen de l’écoute active, les élèves composent une liste de termes descriptifs évoquant les nuances, climats, timbres et tempi variés de la 
pièce. (Utilisez le Guide d’audition de la page 21.) 
2. Les élèves font une représentation visuelle de la pièce sous la forme d’un nuage de mots, mettant en évidence les mots qui décrivent le mieux 
la pièce étudiée. 
3. Les élèves composent un ostinato sur une mesure à quatre temps en utilisant les termes du nuage de mots, mettant l’accent sur le rythme des 
syllabes du mot ostinato. 
(En musique, un ostinato est un motif ou une phrase musicale qui se répète constamment dans la même voix, habituellement à la même hauteur.) 

  

Attentes spécifiques du programme d’étude 
1. Musique : 

a. Identifier les différences de tempo et de timbre (couleur tonale) ainsi que les nuances. 
b. Identifier les répétitions et les contrastes. 
c. Reconnaître les instruments des quatre familles de l’orchestre : cordes, bois (vents), cuivres, percussions. 
d. Noter et interpréter des compositions originales/Créer des compositions en explorant les sons de manière à trouver différentes qualités 
tonales pouvant être combinées. 

  

Matériaux 
 Papier graphique et feutres 
 Papier 
 Site Web : wordle.com 
 Temps d’ordinateur pendant la classe de musique 

  

Pièce à écouter : J.‐S. Bach, Choral Keinen hat Gott verlassen 
  

Séquence d’enseignement 
1. Les élèves  travaillent par groupes de quatre ou cinq avec une grande 
feuille de papier graphique et des feutres. Pendant que  la musique  joue, 
ils  doivent  produire  une  liste  des mots  qui  décrivent  le mieux  la  pièce 
qu’ils écoutent. Encouragez‐les à décrire  le tempo,  le timbre,  les nuances et  le climat. Par ex. :  lent, rapide, cordes, cuivres,  fort, doux,  joyeux, 
triste, paisible, etc. 
  
2.  Encouragez  les  élèves  à  écrire  autant  de mots  qu’ils  peuvent  en  trouver,  et  rappelez‐leur  qu’il  n’y  a  pas  de mauvaises  réponses.  Plus  ils         
parviendront à trouver de mots, plus le nuage de mots sera gros. 
  
3. Après leur séance de remue‐méninges, faites jouer la pièce à nouveau et cette fois, demandez‐leur de relire leur liste et de rayer tous les mots 
qui ne leur semblent pas correspondre à la musique qu’ils entendent. Demandez‐leur de noter, de 1 à 3, les trois mots qu’ils préfèrent et qui leur 
semblent le mieux décrire cette musique. 
  
4. Au labo d’informatique, demandez aux élèves de chercher « wordle » dans Google. Cliquez sur create. Cliquez dans la case ayant pour en‐tête 
Paste  in  a  bunch  of  text.  Demandez  aux  élèves  de  commencer  à  enregistrer  dans  la  case  les mots  qu’ils  ont  retenus  de  leur  séance  de                
remue‐méninges. Pour leurs trois mots préférés, dites‐leur de taper le mot no 1 sept fois, le mot no 2 cinq fois et le mot no 3 trois fois. Ces trois 
mots apparaîtront en plus grandes lettres que les autres. Une fois qu’ils ont fini d’inscrire leurs mots, cliquez sur Go. Ils peuvent ensuite cliquer sur  
Randomize jusqu’à ce qu’ils soient satisfaits de la combinaison style/police/couleur. Puis, cliquez sur print. 
  
5. Une fois que  le nuage de mots est  imprimé, demandez aux élèves d’écouter  la pièce une fois de plus. Pendant qu’ils écoutent, dites‐leur de 
relire les mots de leur nuage de mots.  
  
6. Demandez aux élèves s’ils ont préféré lire leur liste de mots sur le papier graphique ou dans le nuage de mots. Expliquez‐leur que les mots sont 
comme des notes de musique :  ils ont besoin d’être  agencés par  la ponctuation,  les  idées et  la  forme, de même que  les notes doivent être       
disposées en phrases par des  cadences. En agençant  tous  ces mots disparates dans un nuage, on a une vue plus  claire  (mieux ordonnée) de     
l’ensemble. C’est la même chose en musique. 

La ponctuation en musique : Nuage de mots et ostinato pour le Choral de J.‐S. Bach 
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Nom : ________________________________________   Date : __________________________  Niveau : _______ 

Bande dessinée ( voir l’activité à la page 20) 
Compétences Critères 

  4 3 2 1 
L’élève doit choisir des mots qui décrivent 
le timbre, les nuances, le climat, etc. qu’il 
perçoit dans la musique écoutée. 

L’élève a utilisé     
plusieurs mots dans 
chaque case de la 

bédé pour décrire ce 
qu’il/elle a entendu 
dans la musique. 

L’élève a utilisé     
quelques mots dans 
chaque case de la  

bédé pour décrire ce 
qu’il/elle a entendu 
dans la musique. 

L’élève a utilisé peu 
de mots dans chaque 
case de la bédé pour 
décrire ce qu’il/elle a 
entendu dans la    

musique. 

L’élève a utilisé 
moins de deux mots 
dans chaque case de 
la bédé pour décrire 

ce qu’il/elle a       
entendu dans la   

musique. 

L’élève doit réaliser une illustration        
détaillée qui dépeint les deux différents 
personnages / thèmes de la pièce musicale. 

L’élève a composé 
une illustration des 
personnages/thèmes 
avec un grand souci 

du détail. 

L’élève a composé une 
illustration des per‐
sonnages/thèmes 

avec un certain souci 
du détail. 

L’élève a composé 
une illustration des 
personnages/thèmes 
avec une certaine 
négligence pour les 

détails. 

L’élève a composé 
une illustration des 
personnages/thèmes 
avec une grande  

négligence pour les 
détails. 

Les élèves doivent différencier les deux 
personnages / thèmes différents en       
employant des couleurs chaudes, froides 
ou neutres. 

L’élève a distingué les 
deux personnages  
très nettement en 
utilisant deux        

palettes de couleurs 
différentes. 

L’élève a distingué les 
deux personnages de 
façon satisfaisante en 
utilisant deux palettes 

de couleurs             
différentes. 

L’élève a difficilement 
distingué les deux 
personnages en     

utilisant deux palettes 
de couleurs            
différentes. 

L’élève n’a pas du 
tout distingué les 

deux personnages en 
utilisant deux       

palettes de couleurs 
différentes. 

TOTAL           /12 

Écoute musicale active : Nuage de mots (voir l’activité à la page 19) 
Compétences Critères 

  4 3 2 1 
Se concentre sur la musique. Constamment. La plupart du temps. Par moments. Jamais. 

Réagit adéquatement à la musique en    
prenant part aux discussions et aux séances 
de remue‐méninges. 

Constamment. La plupart du temps. Par moments. Jamais. 

À la fin du morceau, a pu émettre des    
termes décrivant de façon appropriée le 
timbre, la tonalité, les nuances, le climat, 
etc. de la pièce musicale. 

A émis 35 mots ou 
plus pour décrire 
adéquatement la  

pièce musicale dans 
le temps imparti. 

A émis entre 25 et 
34 mots pour décrire 
adéquatement la   

pièce musicale dans le 
temps imparti. 

A émis entre 15 et 
24 mots pour décrire 
adéquatement la  

pièce musicale dans le 
temps imparti. 

A émis moins de 
15 mots pour décrire 
adéquatement la 

pièce musicale dans 
le temps imparti. 

Les élèves coopèrent entre eux au sein de 
leurs groupes respectifs. 

L’élève a été          
coopératif dans son 
groupe et a apporté 
une contribution  

positive à l’exercice. 

L’élève a été           
relativement           

coopératif dans son 
groupe et a apporté 
une contribution   
satisfaisante à     
l’exercice. 

L’élève a été assez 
peu coopératif dans 
son groupe et n’a pas 
toujours apporté une 

contribution           
satisfaisante à    
l’exercice. 

L’élève n’a pas été 
coopératif dans son 
groupe et n’a pas 
contribué de façon 
satisfaisante à   
l’exercice. 

TOTAL           /16 
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Objectifs pédagogiques 
1. Les élèves seront en mesure de distinguer deux thèmes musicaux différents dans la pièce étudiée, au moyen de couleurs et d’illustrations dans 
une bande dessinée en trois cases. 
2. Les élèves utiliseront les images et les mots pour exprimer leur vision de la façon dont les thèmes sont développés et dont le dialogue/conflit 
est dépeint. 
  

Attentes spécifiques du programme d’étude 
1. Musique : 

a. Identifier les différences de tempo et de timbre (couleur tonale) ainsi que les nuances. 
b. Identifier les répétitions et les contrastes. 
c. Reconnaître les instruments des quatre familles de l’orchestre : cordes, bois (vents), cuivres, percussions. 

2. Arts visuels : Expression / Les élèves créent une composition originale, un objet ou un espace à partir d’une motivation donnée. / Des stimuli de 
l’extérieur (musique, par ex.) peuvent être traduits en expressions visuelles. 
  

Matériaux 

Feuilles de papier 

Crayons, gommes à effacer, crayons de couleur 
  

Pièce à écouter : Beethoven, Concerto pour piano no 4, deuxième mouvement : http://www.youtube.com/watch?v=9cPTURzDAyY 
  

Séquence d’enseignement 
1. Avant de commencer  la  leçon, demandez aux élèves de séparer  leurs crayons de couleur en trois piles distinctes : couleurs chaudes (jaunes, 
rouges, orangés), couleurs froides (bleus, verts, violets) et couleurs neutres (marrons, noirs, blancs, gris). 
 

2. Discutez de la nature et du contenu des bandes dessinées en une seule bande, appelées comic strips en anglais (problème à résoudre, chute, 
scénario, etc.). 
 

3. Annoncez aux élèves qu’ils vont créer un comic strip à partir d’une pièce musicale qu’ils vont écouter. Précisez qu’il n’y a que deux personnages 
dans cette bande dessinée. 
 

4. Dites‐leur que vous allez faire jouer la musique qui dépeint ces deux personnages. Évitez, si possible, de leur montrer les images de la vidéo sur 
YouTube. Faites‐leur écouter l’extrait de 0:00 à 2:20. 
 

5. Demandez aux élèves de décrire les contrastes qui opposent ces deux personnages. Dites‐leur que les images que nous avons en tête sont des 
personnages contrastés alors qu’en musique, on parle plutôt de thèmes contrastés. Demandez aux élèves quels instruments dépeignent chacun 
des personnages (le piano et les cordes). Demandez‐leur de remplir les phylactères avec tous les mots qui leur viendront à l’esprit pour décrire le 
son émis par chacun des personnages. Leurs termes descriptifs doivent être basés sur  les notions comme  le tempo,  le timbre,  les nuances, etc. 
Faites jouer l’extrait autant de fois qu’il le faudra. 
 

6. Demandez aux élèves de partager quelques‐uns des mots qu’ils ont écrits. 
 

7. En faisant jouer l’extrait à nouveau, demandez aux élèves de dessiner chacun des instruments sous forme de personnage de bande dessinée. 
Plus précisément, ils dessinent un piano et un instrument à cordes qu’ils peuvent doter de jambes, d’yeux, d’expressions, etc. Faites jouer l’extrait 
autant de fois qu’il le faudra. 
 

8. Dites aux élèves de choisir d’une de leurs piles de crayons de couleur pour représenter un personnage et une autre pile pour représenter l’autre 
personnage.  Demandez‐leur  de  colorier  chaque  personnage,  les  phylactères  et  les  cases  en  entier  en  utilisant  uniquement,  pour  chaque           
personnage, la pile de crayons désignée. Par exemple, la case où apparaît le piano pourrait arborer des couleurs chaudes et celle des cordes des 
couleurs froides, ou vice versa, ou des couleurs neutres pour l’une ou pour l’autre. 
  

9. Expliquez aux élèves que même  si  ces personnages diffèrent et présentent des  contrastes marqués,  ils peuvent  toujours  se  rejoindre dans  
l’harmonie, comme des thèmes en musique. Faites écouter aux élèves le reste de l’extrait musical. Demandez‐leur de se concentrer sur la façon 
dont les deux personnages ou thèmes entament un dialogue et finissent par s’unir. 
 

10. Dans la dernière case de leur bande dessinée, demandez aux élèves de dessiner les deux caractères qui dialoguent ou échangent d’une façon 
ou d’une autre. Dites‐leur d’inscrire, dans les phylactères, ce que leur inspirent les sons de la musique. De même, demandez‐leur de combinez les 
couleurs des deux palettes qu’ils ont choisies pour achever leur bande dessinée. 
 

11. Expliques aux élèves que les thèmes échangent entre eux et s’unissent dans l’harmonie, tout comme les personnages peuvent échanger et en 
arriver à tenir une conversation passionnante. 

Les thèmes comme personnages contrastés :  
Développement des personnages dans le Concerto pour piano no 4 de Beethoven 

Guide de l’enseignant Histoires symphoniques 19 

http://www.youtube.com/watch?v=9cPTURzDAyY�


Guide de l’enseignant Histoires symphoniques 20 



MESURE 
C’est  la  partie  de  la musique  qui  permet  de  taper  du  pied.  Les mesures  les  plus     
courantes regroupent deux, trois ou quatre battements, appelés temps. Essayez de 
suivre la mesure en  écoutant la musique. 

MÉLODIE 
C’est la partie de la musique qu’on peut fredonner, siffler ou  chanter. On dit aussi un 
air. Certaines mélodies bondissantes sont difficiles à chanter, mais faciles à jouer sur 
un instrument comme le violon. 

TEMPO 
C’est  la  vitesse  d’exécution  de  la  musique,  qui  peut  varier  du  très  lent  au  très         
rapide.  On  utilise  généralement  des  termes  italiens  pour  décrire  le  tempo  :              
par  exemple,  adagio  veut  dire  très  lentement;  andante,  modérément;  allegro,        
vivement; presto, très  vite. 

NUANCES 
Les  nuances  désignent  les  variations  du  volume  sonore  (fort  ou  bas)  auquel  la        
musique doit être  jouée. Dans  la musique baroque,  il est  fréquent que  le  volume   
varie brusquement plutôt que graduellement. 

TIMBRE 
C’est  la  sonorité  propre  à  chaque  instrument.  Le  son  aigu  du  violon  diffère             
sensiblement  de  celui,  plus  grave,  de  l’alto  et  de  la  voix  profonde  du  violoncelle,   
même si les trois jouent exactement la même note. 

HARMONIE 
Derrière la mélodie, on peut entendre des groupes de notes appelés accords, qui ont 
chacun leur son propre. Ces accords peuvent se suffire à eux‐mêmes ou appuyer une 
mélodie. Le compositeur les emploie pour créer le climat qu’il veut établir à chaque 
moment. 

Guide d’audition 
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Écoutez gratuitement en ligne des œuvres  
de célèbres compositeurs canadiens et d’ailleurs dans la 

 

FRISE CHRONOLOGIQUE de BoiteamusiqueCNA.ca 
 

Visitez BoiteamusiqueCNA.ca! 

 
La FRISE CHRONOLOGIQUE de BoiteamusiqueCNA.ca renferme des centaines  d’enregistrements musicaux de 
l’ère baroque à aujourd’hui, et une mine d’information pour les enseignants, les élèves et les mélomanes. 

  
Accessible à partir du site Web primé Artsvivants.ca, la FRISE CHRONOLOGIQUE est un outil multimédia qui 
situe dans leur contexte les œuvres jouées par l’Orchestre du CNA sur un calendrier interactif couvrant 300 
ans.  Les  enseignants  y  trouveront    d’innombrables  ressources  :  plans  de  leçons  prêts  à  utiliser,  liens            
thématiques, activités pédagogiques, exercices d’écoute et beaucoup plus!  

http://BoiteamusiqueCNA.ca/�
http://BoiteamusiqueCNA.ca/�
http://BoiteamusiqueCNA.ca/�
http://Artsvivants.ca/�


Voici quelques ressources disponibles à la Bibliothèque publique d’Ottawa :  

Les grands compositeurs 
Du Bouchet, Paule. Johann Sebastian Bach. 2012. 
Pradère, Jacques. Bach raconté aux enfants. 2003. (Livre sur CD) 
Summerer , Eric Michael. Franz Joseph Haydn. 2006. 
Viegas , Jennifer. Beethoven's World. 2008. 
Weeks, Marcus. Mozart: The Boy Who Changed the World with His Music. 2007. 
Ziolkoski, Deborah Lyn. Fun with Composers Presents Just for Kids Children's Guide : A Simple, Fun 
Approach to Classical Music : Ages 7‐12. 2006. 
 

L’orchestre est les instruments musicaux 
Ardley, Neil. Instruments de musique. 2013. 
Helsby, Genevieve. Those Amazing Musical Instruments! Your Guide to the Orchestra through Sounds and Stories. 2007. 
Koscielniak, Bruce. The Story of the Incredible Orchestra: An Introduction to Musical Instruments and the Symphony Orchestra. 
2000. 
L’orchestre, des instruments à la musique. Albin Michel jeunesse, 2007. 
 

Maîtriser les compétences de composition 
Harrison, David L. Writing Stories, Fantastic Fiction from Start to Finish. 2004. 
Levine, Gail Carson. Writing Magic: Creating Stories That Fly. 2006. 
Gutman, Dan. My Weird Writing Tips. 2013. 
Mallié, Myriam. 1001 conseils pour écrivains en herbe. 2004. 
Mazer, Anne. Spilling Ink: A Young Writer's Handbook. 2010. 
 

Autres bonnes histoires  
Begin‐Callanan, Maryjane. The Sorcerer’s Apprentice. 2005. 
Celenza, Anna Harwell. Saint‐Saëns's Danse Macabre. 2013. 
Coats, Lucy. The Monster in the Maze. 2010. 
Coats, Lucy. The Magic Head. 2010. 
de Vailly, Corrine. Mon premier livre de contes du Canada. 2010. 
Gillmor, Don. La fabuleuse melodie de Frederic Petitpin. 2007. (Livre avec CD) 
Gregson‐Williams, Harry. The Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe [original Soundtrack]. 2008. (Music CD) 
Lewis, C.S. Le lion, la sorcière blanche et l’armoire magique. 2008. 
Lewis, C.S. Le monde de Narnia. 2005. 
Lewis, C.S. The Lion, the Witch and the Wardrobe. 1994. 
Moore, Perry. The Chronicles of Narnia: The Lion the Witch and the Wardrobe. The Official Illustrated Movie Companion. 2005. 
McCusker, Paul. The Chronicles of Narnia (Audiobook). 2003. 
Parks, Peggy J. The Loch Ness Monster. 2005. 
Mythologies : l’Égypte ancienne, la Grèce antique, le monde romain, les Vikings. Toulouse, 2013. 
 

CD de musique et DVD 
Musique classique pour petites Oreilles. 2002. (CD de musique) 
Paul Dukas – The Sorcerer’s Apprentice. London Philharmonic Orchestra. 2006. (Music CD) 
Sergei Prokofiev – Peter and the Wolf. London Philharmonic Orchestra. 2007. (Music CD)  
Tchaikovsky's Nutcracker: An Interactive Musical Adventure for Kids. London Symphony Orchestra. 
2005. (Music CD) 
Kids Love Mozart! 2006. (Music CD) 
Disney's happiest celebration on Earth. 2005. (Music CD) 
Choo Choo Soul: Disney Favourites. 2013. (Music CD) 
Fantasia: The Original Classic / Fantasia 2000. Walt Disney. 2010. (DVD) 
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, Walt Disney. 2006. (DVD)  

Bibliographie 

 

Cette liste de ressources est  
également disponible sur le site Web 
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Inauguré  officiellement  le  2  juin  1969,  le  Centre  national  des  Arts  est  l’une  des  grandes  institutions  créées  par  le    gouvernement  fédéral  à          
l’initiative  du  premier ministre  Lester  B.  Pearson  pour  souligner  le  centenaire  de  la  Confédération.  Le motif  de  l’hexagone  a  servi  d’élément      
architectural de base pour la construction du CNA, centre par excellence des arts de la scène au Canada. Le Centre national des Arts a été désigné 
site national historique du Canada en 2013. 
 
Conçu par Fred Lebensold (ARCOP Design), l’un des plus grands architectes de salles de spectacle d’Amérique du Nord, l’immeuble est largement 
considéré comme un fleuron de l’architecture du XXe siècle. Les créateurs du CNA, quoique convaincus par la beauté et le caractère fonctionnel du 
complexe, estimaient qu’il ne devait pas être qu’une structure de briques et de mortier et qu’il lui fallait, selon les termes de Jean Gascon, ancien 
directeur du Théâtre français du CNA (1977‐1983),  « un cœur qui bat ». 
 
Un programme visant à exposer des œuvres d'art visuel à  l’intérieur de  l’immeuble a permis de  réunir une des plus  remarquables  collections    
permanentes d’art contemporain canadien et international du pays. Cette collection compte quelques commandes spéciales telles que Hommage 
à  RFK  (murale)  de  l’artiste  contemporain  canadien  de  renommée mondiale William  Ronald,  Les  Trois Grâces  d’Ossip  Zadkine,  et  une  grande     
sculpture de bronze indépendante et sans titre de Charles Daudelin. En 1997, le CNA a accroché sur ses murs, grâce à la collaboration de la Banque 
d’œuvres d’art du Conseil des Arts du Canada, plus de 130 œuvres d’art contemporain canadien. 
 
Le piano préféré de Glenn Gould, son Steinway CD 318, est maintenant exposé en permanence au CNA. Acquis de Bibliothèque et Archives  
Canada en juin 2012, cet important artéfact culturel s’accompagne d’une exposition consacrée à Gould qui comprend un film primé du cinéaste 
canadien Peter Raymont intitulé Genius Within: The Inner Life of Glenn Gould.  
 
La  salle Southam, où se produit  l’Orchestre du Centre national des Arts, est équipée du plus grand écran de cinéma du pays et d'un rideau de   
scène créé par Micheline Beauchemin. 
 
Aujourd’hui,  le CNA travaille avec d’innombrables artistes du Canada et du monde entier, des plus prometteurs aux plus célèbres, et s’associe à 
maintes organisations artistiques de partout au pays. 

Situé au cœur de la capitale nationale, en face de la place de la Confédération et à deux pas de la colline du Parlement, le 
Centre national des Arts compte parmi les plus grands complexes des arts de la scène au Canada. Le CNA est le seul centre 
multidisciplinaire  bilingue  des  arts  de  la  scène  en  Amérique  du  Nord,  et  il  dispose  d'une  des  plus  grandes  scènes  du        
continent. 

Centre national des Arts du Canada 

Le Centre national des Arts et les vedettes 
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L’Orchestre du Centre national des Arts 

Ce  brillant  orchestre  possède  un  riche  passé  de  tournées,  d’enregistrements  et  de  commandite  d’œuvres                 
canadiennes.  L’Orchestre  du  CNA,  dirigé  par  le  célèbre  chef  d’orchestre,  violoniste  et  altiste  Pinchas  Zukerman,      
s’attire des éloges tant à l’étranger qu’à son domicile d’Ottawa, où il donne plus de 100 concerts chaque année.  

Il  a  été  fondé  en  1969  en  tant  qu’orchestre  résident  du  Centre  national  des Arts,  qui  venait   
d’ouvrir  ses portes, avec  Jean‐Marie Beaudet au poste de directeur musical et Mario Bernardi 
comme chef fondateur, puis à la direction musicale de 1971 à 1982. Après les règnes successifs 
de  Franco Mannino  (1982‐1987), Gabriel Chmura  (1987‐1990)  et  Trevor  Pinnock  (1991‐1997), 
Pinchas Zukerman a pris la relève à la direction musicale en 1998.  
 
Aux  concerts  au  CNA  s’ajoutent  des  tournées  partout  au  Canada  et  à  l’étranger.  Ateliers  de   
maître, matinées  scolaires  et  répétitions  par  pupitre  témoignent  de  l’importance  accordée  à 
l’éducation. Des  trousses pédagogiques  sont offertes  et  le public peut  suivre  chaque  tournée 
dans des sites Web interactifs, archivés sur Artsvivants.ca.  
 
En 1999, Pinchas Zukerman créait  le Programme des  jeunes artistes, dans  le cadre de  l’Institut 
estival  de musique  (IEM)  du  CNA,  auquel  s’ajoutent  le  Programme  de  direction  d’orchestre 
(2001)  et  le  Programme  des  compositeurs  (2003).  En  2007,  il  lançait  l’Institut  de  musique       
orchestrale, un programme exceptionnel de préparation à  la carrière de musicien d’orchestre. 
Parmi  les  autres  activités  éducatives,  citons  les  Aventures musicales  à  l’école,  les  répétions    
ouvertes et l’apprentissage à distance par vidéoconférence sur large bande.  
 
L’Orchestre  du  CNA  compte  40  enregistrements  et  plus  de  90  commandes  de  créations          
canadiennes à son actif.  

Pinchas Zukerman 
Photo : Paul Labelle 
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Lucas Waldin est un chef d’orchestre dynamique et polyvalent qui jouit d’une carrière internationale 
florissante. En plus de maîtriser le répertoire courant, il est à l’aise dans l’univers des concerts ‘pops’, 
et se passionne pour l’éducation et la propagation de son art, et il est applaudi partout en Europe et 
en Amérique du Nord. 
  
Présentement  artiste  résident  et  ambassadeur  communautaire  de  l’Orchestre  symphonique          
d’Edmonton  (ESO),  il a été nommé à  ce poste nouvellement  créé après avoir œuvré pendant  trois 
saisons  comme  chef  d’orchestre  résident  de  l’ensemble. Ce  poste  créé  spécialement  pour  lui         
l’amènera a nouer des  liens solides avec  le milieu grâce à des  initiatives de rayonnement  inventives, 
en plus de programmer et de présenter les concerts éducatifs et famille de l’ESO. Apparaissant aussi 
régulièrement dans  les séries principales de concerts sur abonnement,  il a dirigé  l’ESO dans plus de 
vingt concerts en 2012‐2013. 
  
Alors qu’il était chef d’orchestre résident de l’ESO, il a collaboré avec quelques‐uns des plus brillants 
musiciens d’Amérique du Nord, dont Jens Lindemann, Angela Cheng et Sergei Babayan, et dirigé l’ESO 
au Carnegie Hall de New York dans  le cadre du festival Spring  for Music 2012. Habitué des concerts 
‘pops’ et des métissages musicaux, il a aussi travaillé avec des artistes aussi variés que Ben Folds, les 
Barenaked  Ladies,  Chantal  Kreviazuk  et  The Canadian  Tenors. En  hommage  à  ses  réalisations,  le 
Conseil des Arts du Canada lui a décerné le prix Jean‐Marie Beaudet pour la direction d’orchestre en 
2012. 
  
Lucas Walden a étudié la direction d’orchestre et la flûte au Cleveland Institute of Music, et il a pris part comme chef d’orchestre à des ateliers de 
maître dirigés par Helmuth Rilling, Michael Tilson‐Thomas, Colin Metters et Bernard Haitink. En 2012, il a été invité à diriger l’Orchestre du Centre 
national des Arts (Ottawa) dans  le cadre d’un atelier de direction d’orchestre animé par Kenneth Kiesler. Dans  le cadre du St. Magnus Festival à 
Orkney, il a dirigé l’Orchestre de chambre d’Écosse et le BBC Scottish Symphony. 
  
Avant  de  se  joindre  à  l’Orchestre  symphonique  d’Edmonton,  il  avait  été  deux  fois  chef  d’orchestre  de  la  série Discovery  au  Festival Bach  de       
l’Oregon, et assistant chef d’orchestre de l’ensemble contemporain de Cleveland. Il s’est produit avec un certain nombre d’orchestres en Europe, 
dont le Staatstheater Cottbus, la Bachakademie Stuttgart, et le Jugendsinfonieorchester Kassel. Au cours de la saison 2012‐2013, il a fait ses débuts 
avec l’Orchestre symphonique de Kitchener‐Waterloo, l’Orchestre symphonique de Modesto et l’Orchestra London Canada. 

Lucas Waldin    chef d’orchestre 

Allan Gilliland    compositeur 

Au nombre des compositeurs les plus actifs du Canada, Allan Gilliland est né à Darvel, en Écosse, en 1965 et a 
immigré au Canada en 1972. Domicilié à Edmonton (Alberta), il a écrit de la musique pour instruments seuls, 
pour orchestre, pour chœurs, pour quintette de cuivres, pour ensemble de vents, pour big band ainsi que 
pour  le cinéma,  la télévision et  le théâtre. Sa musique a été  jouée par de nombreux ensembles à travers  le 
monde, dont les orchestres symphoniques d’Edmonton et de Vancouver, le Quatuor à cordes Saint‐Laurent, 
l’ensemble Canadian Brass,  l’Orchestre symphonique de Winnipeg,  l’Alberta Baroque Ensemble,  l’ensemble 
Pro Coro Canada, l’Orchestre symphonique de Kitchener‐Waterloo, le Boston Pops et la section des cuivre de 
l’Orchestre philharmonique de New York. 
  
Pendant  cinq  ans  (1999‐2004),  il  a  œuvré  comme  compositeur  résident  de  l’Orchestre  symphonique         
d’Edmonton, pour lequel il a écrit onze pièces. En 2002, son œuvre pour orchestre On the Shoulders of Giants 
a remporté le premier prix du prestigieux concours de composition du festival de nouvelle musique Cantara 
de l’Orchestre symphonique de Winnipeg. 
  
Diplômé en jazz (trompette) du Humber College, il détient aussi un baccalauréat en Musique (interprétation) 
et une maîtrise en Musique (composition) de l’Université de l’Alberta, et il prépare actuellement un doctorat 
en composition à l’Université d’Édimbourg.  
  
Pour plus de détails sur Allan Gilliland et d’autres compositeurs canadiens, consultez le site Web (bilingue) du 
Centre de musique canadienne : musiccentre.ca  
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Né à Winnipeg  (Manitoba), Avery Vine est un 
pianiste de  seize  ans qui  joue depuis 2002 et 
est  présentement  l’élève  de  Dina  Namer  à 
Ottawa. Il a réussi son examen de 10e année au 
Royal  Conservatory  of Music  avec  la mention 
«  très  bien  avec  distinction  ».  Il  a  récolté  de 
nombreux prix au Festival de musique Kiwanis, 
remportant  tout  récemment  le  trophée  du 
meilleur  pianiste  (16  ans  et  moins)  pour  la 
troisième année consécutive. Il s’est rendu à la 
finale  provinciale  du  Concours  de  musique 
canadienne  à  chacune  de  ses  participations. 
Avery est aussi apparu au Festival international 
de musique de chambre d’Ottawa, au Festival 
Musique  et  autres mondes  et  au  Festival  de 
jazz d’Ottawa. 

 
 

Âgée de quinze ans, Mélanie Hébert a commencé à étudier  le piano à cinq ans. Depuis, elle a remporté de 
nombreux trophées, prix et bourses dans des concours régionaux, nationaux et internationaux. 
 
Mélanie a pris part avec enthousiasme au Festival de musique Kiwanis de la Région de la capitale nationale, 
s’y illustrant à plusieurs reprises. En 2013, elle a remporté le titre de meilleure pianiste (catégorie avancée) et 
les  trophées  Margaret  Jenkins  et  Ottawa  Music  Club,  ainsi  que  les  bourses  Margaret  Broad,  Millicent         
Kavanagh Memorial  et  Laurentian  Junior Music  Club.  Toujours  en  2013, Mélanie  a  aussi  été  primée  au       
Minnesota International Piano‐E‐Competition, tandis qu’en 2011, elle avait remporté le premier prix et le prix 
spécial du  jury à  l’American Protégé  International Piano Competition à New York. Elle a aussi  remporté  le 
premier prix de la finale nationale du Concours de musique canadienne chaque fois qu’elle y a participé (soit 
en 2010 et 2011). 
 
Mélanie a obtenu son diplôme en piano du Royal Conservatory of Music de Toronto (ARCT avec distinction en 
2011; elle a reçu  la bourse de  l’ORMTA pour avoir obtenu  les meilleures notes dans  la région d’Ottawa, en 
plus de se classer dans le premier centième au Canada. Mélanie a joué dans de nombreux festivals et salles de 
concert, dont Carnegie Hall à New York et le Festival international de musique de chambre d’Ottawa.  

Mélanie Hébert    piano 

Avery Vine    piano  
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The School of Dance    

Merrilee  Hodgins  a  suivi  une  formation  en  ballet  classique  et  en  danse  contemporaine  au  Canada,  en     
Angleterre, au Danemark et aux États‐Unis. Première danseuse à  l’Alberta Ballet Company en 1973, elle a 
par la suite travaillé comme artiste interdépendante au Danemark, en Allemagne et aux États‐Unis. En 1997, 
elle  a  reçu  le Prix  «  Femmes de mérite du  YMCA  »  et présidé  le  comité   prioritaire  sur  la  culture de  la      
Ville d’Ottawa. Elle a également siégé au conseil d’administration de Dance Ontario et obtenu des bourses 
de recherche et de développement de projets afin de sensibiliser les enfants à la danse. Récemment, elle a 
reçu une commande d’œuvre du Centre national des Arts et créé une  chorégraphie en collaboration avec la 
poète canadienne Susan McMaster. 

Située au 200,  rue Crichton à Ottawa,  la School of Dance est un centre d’excellence de  renommée  internationale voué à  l’éducation des arts.   
Fondée  en  1978  par  Merrilee  Hodgins  et  Joyce  Shietze,  elle  offre  des  programmes  de  formation  professionnelle  en  ballet,  en  danse              
contemporaine et en enseignement, de même que des programmes récréatifs destinés aux adultes et aux enfants. Les diplômés travaillent avec 
des compagnies de partout au monde. À chaque année, l’institution touche la vie de 70 000 Ontariens en offrant des programmes spéciaux pour 
les handicapés, des cours pour garçons seulement et organisant des visites dans  les écoles afin de sensibiliser  les élèves aux arts. La School of  
Dance est un organisme sans but lucratif. 

Merrilee Hodgins   chorégraphe, A.R.A.D., directrice artistique, The School of Dance 



Tous ces instruments, sauf la harpe, ont quatre cordes. 
 

Le son est produit par le frottement de l’archet sur les cordes.  
 

On  peut  aussi  pincer  les  cordes  avec  les  doigts;  c’est  ce  que  l’on  appelle  le  
« pizzicato » (terme italien qui signifie  « pincé »).  

 

Plus les instruments sont gros, plus leur sonorité est grave. Par exemple, le son 

du violon est plus aigu que celui de la contrebasse. 
 

Chaque instrument à cordes est fait de pièces de bois collées et vernies avec 

soin, sans aucun clou ni vis. 

SECTION DES CORDES 
 
 

20 violons 
 

6 altos  
(instrument un peu plus gros que le violon) 
 

7 violoncelles  
(instrument beaucoup plus gros que l’alto) 
 

5 contrebasses  
(Oh là! C’est deux fois plus gros qu’un  violoncelle!) 
 

1 harpe 

 
Saviez‐vous que l’archet dont on se sert pour jouer d’un instrument à cordes  

est fabriqué en bois et monté avec du crin de cheval? 

L’Orchestre regroupe 61 hommes et femmes qui se produisent ensemble sur différents instruments de musique. Ils sont divisés en 
quatre sections (cordes, vents, cuivres et percussions) mais unis par un but commun : faire de la musique ensemble. Comme vous 
le savez peut‐être, les orchestres n’ont pas tous la même taille. Les ensembles plus petits sont des « orchestres de chambre» (entre 
20  et  34  musiciens),  et  les  plus  grands,  qui  comptent  entre  60  et  110  musiciens,  sont  appelés  «  symphoniques  »  ou                  
« philharmoniques ». 
 

L’Orchestre du CNA est donc un orchestre symphonique, ni trop grand ni trop petit – juste la bonne taille pour vous transporter et 
vous divertir. 

De quoi se compose l’Orchestre du CNA? 
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SECTION DES VENTS 
 

2 flûtes  
  
2 hautbois 
 

2 clarinettes  
 

2 bassons 
 

Ces  instruments sont essentiellement des tuyaux (de bois ou de métal) percés de trous. 

Quand  le musicien  souffle  dans  le  tuyau,  il  couvre  certains  trous  avec  les  doigts  de     
manière à produire des notes différentes. 

 

Certains  instruments à vent produisent  les sons grâce à une anche. L’anche est un petit 

morceau  de  bois  qui  vibre  entre  les  lèvres  du musicien  lorsque  celui‐ci  souffle  dans    
l’instrument pour produire un son. 

 

Parmi les quatre instruments de la section des bois, seule la flûte n’a pas d’anche. 

 

La clarinette est un  instrument à anche simple, alors que  le   hautbois et  le basson sont 

des  instruments  à  anche  double.  Cela  signifie  que  les  hautboïstes  et  les  bassonistes   
soufflent dans une double anche pour produire un son. 

 

La plupart sont en bois, comme l’ébène, sauf la flûte, qui est généralement en argent.  

SECTION DES CUIVRES 
 

2 trompettes  
 

5 cors  
 

3 trombones   
 

1 tuba 
 
 
 
 
 

Les  cuivres  sont  sans  aucun  doute  les  instruments  les  plus  sonores  de            

l’Orchestre, ce qui explique que les musiciens qui jouent des cuivres sont moins 
nombreux que ceux qui jouent des instruments à cordes. 

 

Les  cuivres  sont  faits de  longs  tuyaux de métal enroulés en boucles de  tailles 

diverses et se terminent par un pavillon en forme de cloche. 
 

Le son est produit par  la vibration des  lèvres du musicien  lorsqu’il souffle dans 

une embouchure qui ressemble à une petite coupe circulaire. 
 

Les cuivres sont équipés de petits mécanismes – les pistons – qui permettent de 

modifier  le  son  en  changeant  la  longueur  de  la  colonne  d’air  à  l’intérieur  du 
tuyau chaque fois que le musicien enfonce ou relâche un piston. 

 

Saviez‐vous que la plupart des cuivres  
ont une valve qui permet de laisser  

couler la salive que produit le musicien  
en soufflant dans l’instrument? 

 
Saviez‐vous que les anches sont fabriquées 
avec la canne du rotin, que l’on appelle plus  

communément « bambou »? 
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SECTION DES PERCUSSIONS 
 

1 ensemble de timbales  
2 percussionnistes qui jouent du xylophone, du marimba, de la  caisse 
claire, des blocs de bois, des cymbales et des tas d’autres  instruments 
qui produisent des sons intéressants. 
  

Les instruments à percussion aident l’orchestre à garder le rythme. 

Cette famille comprend trois types d’instruments : en métal, en bois et en peau. 

Ces  instruments  ont  soit  une  hauteur  de  son  «  déterminée  »  (c’est‐à‐dire  qu’ils  peuvent  produire  les  notes  de  la  gamme,  comme  le            

xylophone) ou une hauteur de son «  indéterminée » (c’est‐à‐dire qu’ils produisent un son qui n’est pas une note précise; c’est  le cas de  la 
caisse claire). 

On produit généralement les sons en frappant les instruments à l’aide d’un bâton ou avec les mains. 

On peut varier la hauteur du son des timbales en modifiant la tension de la membrane, à l’aide des vis fixées à la caisse ou d’une pédale. 

Visitez le  
 

Labo d’instruments 
 

sur Artsvivants.ca 
 

(volet musique) et 
 

faites l’expérience 
 

en ligne de  
 

vos instruments  
 

préférés! 

Saviez‐vous qu’une timbale  
ressemble à un grand chaudron? 

Mais elle ne sert pas à faire  
de la soupe! 
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Disposition de l’Orchestre du CNA 
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À savoir avant votre visite 

Étiquette 
Nous  sommes  conscients  que  vos  élèves  n’ont  pas  tous  la  même     
expérience en matière de  sorties  culturelles  (certains en  sont à  leur 
premier spectacle, d’autres en ont vu plusieurs) et nous vous invitons 
à  lire attentivement  les directives  ci‐dessous afin que vous puissiez 
tous vivre une expérience des plus agréables. 

Arrivez tôt 
Nous vous prions d’arriver au moins 30 minutes à l’avance pour les matinées de l’Orchestre. 

Soyez respectueux! 
Code vestimentaire : vous pouvez suivre le code vestimentaire en vigueur à votre école. 
 

Il est interdit d’apporter de la nourriture et des breuvages dans la salle de spectacle. 
 

Nous vous prions de ne pas sortir ou entrer dans la salle durant la représentation afin de ne pas déranger les 
interprètes et les spectateurs. Les va‐et‐vient ruinent la magie du spectacle! 

 

Silence! – échangez vos commentaires après la représentation. 
 

Il est strictement interdit d’apporter des  téléphones, des appareils photo ou des  iPods dans la salle, ainsi que 
d’envoyer des messages texte, d’écouter de la musique ou d’enregistrer le spectacle. 

Exprimez‐vous! 
Lors  d’un  spectacle  de  musique,  regardez  les  musiciens  pour  savoir  à  quel  moment  applaudir.  Lorsque  le  chef           
d’orchestre  se  tourne  et  fait  face  aux  spectateurs,  cela  signifie  que  les musiciens  ont  terminé  et  que  vous  pouvez      
applaudir. 

Amusez‐vous! 
Les artistes puisent leur énergie dans l’interaction qui s’établit entre eux et le public. Alors amusez‐vous bien, profitez 
du moment et laissez‐vous porter par l’aventure! Les arts de la scène nous permettent de découvrir d’autres points de 
vue et d’apprendre des choses nouvelles sur nous‐mêmes et sur les autres. Chaque spectateur ressent à sa façon ce qui 
se déroule devant lui : il faut savoir respecter cette démarche d’exploration, tant chez soi que chez les autres. 
 

Les enseignants et les surveillants doivent rester en compagnie des élèves en tout temps. 
 

Lors des matinées scolaires, les élèves devront partager la salle avec un public adulte. 
 

Pour de plus amples renseignements sur le contenu d’un spectacle, veuillez communiquer avec le coordonnateur 

de l’éducation et du rayonnement du département. 
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	A.  Écoutez cette œuvre orchestrale pour y déceler les trois principales idées musicales :

