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Participation de l’auditoire 
 

Nous  vous  invitons  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 d’O  Canada.  Le  chef d’orchestre  vous  fera  signe 
quand il sera temps de jouer. 

      Le Service de l’éducation musicale du Centre national des Arts du Canada est heureux de s’associer à  
      l’Orchestre symphonique de Toronto pour vous présenter ce guide d’accompagnement. 
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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. 

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 

À propos de ce guide 
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Éducation artistique : Musique 

Chantez avec l’Orchestre du CNA (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. 
  D1.3  Interpréter  des  compositions  musicales  en  utilisant  une  variété  d’instruments  ou  sa  voix  et  en  suivant  les  techniques                    
  d’interprétation. 
  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.) 

Attente du curriculum 
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7e et 8e année, Processus d’analyse critique, Curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année – Éducation artistique 
« En étant guidé de façon explicite à travers les étapes de ce processus, l’élève les apprend et devient capable d’observer, de décrire, d’interpréter 
et d’analyser des œuvres (…) tout en réservant son appréciation jusqu’à ce que toute l’information nécessaire lui soit  accessible. » 

7e et 8e année, Processus de création, Curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année – Éducation artistique  
« Le processus de création artistique  (…) s’apparente au processus de résolution de problèmes. Tous  les élèves sont capables d’être créatifs et 
l’éducation  artistique  leur  permet  de  développer  davantage  leurs  capacités  d’expression  et  de  communication  en  faisant  appel  à  toutes  les      
ressources qui sont en eux. » 

7e et 8e année, Attentes GÉNÉRALES 
D1. Produire, en chantant et en  jouant, des oeuvres musicales en appliquant  les  fondements à  l’étude et en  suivant  le processus de création    
artistique (pages 17‐18); 
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 (pages 18‐19); 
D3. Connaissance et compréhension : Expliquer la dimension sociale et culturelle de la musique ainsi que les fondements à l’étude dans diverses 
œuvres musicales d’hier et d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 

Les  documents  Programme  d’apprentissage  à  temps  plein  du  jardin  d’enfants  et  Éducation  artistique  liés  au  programme  d’enseignement 
(« curriculum ») de l’Ontario énoncent les attentes générales et spécifiques associées à chaque classe. Les possibilités d’écoute et de réponse aux 
enregistrements et aux prestations musicales en direct sont aussi abordées. (NOTA : Sauf indication contraire, les attentes ci‐après sont adaptées 
du curriculum anglais de l’Ontario – The Arts.) 

 Jardin  d’enfants :  Les  galeries  d’art,  théâtres,  musées  et  salles  de  concert  (si  possible)  constituent  des  environnements              
enrichissants pour des sorties, et pour explorer la collectivité locale et ses ressources. 

 1re ‐ 3e année : Aux premiers cycles du primaire,  les élèves s’initient aux éléments de  la musique par  le chant et  l’écoute, et en 
bougeant sur un éventail de chansons, de  rythmes et de chants. Leurs expériences doivent  inclure un assortiment  très varié de 
musiques enregistrées et en direct (…) et ils doivent se familiariser avec l’étiquette dans une salle de concert. 

 4e ‐ 6e année : Les élèves de  la 4e à  la 6e année se concentrent sur  le développement de  leurs capacités de  lecture de  la notation 
musicale et  sur  la mise en application de  leur connaissance des éléments de  la musique par  l’interprétation  (en chantant, en  
bougeant, en  jouant d’un        instrument),  la création et  l’écoute (…) et apprennent à formuler une pensée critique sur  la musique 
qu’ils entendent. 

  
Les  activités  d’apprentissage  du  présent  guide  amèneront  les  élèves  à  développer  leur  connaissance  des  notions  de  base/éléments  de  la         
musique, ainsi que leurs habiletés telles qu’elles sont décrites dans les attentes pour chaque classe, selon la façon dont lesdites activités seront 
utilisées en préparation et en réponse au concert. 



Réactions au concert (page 20) │ Elements of Music (page 20) │  Guide d’audition (page 20) 

Attentes générales et spécifiques pour le jardin d’enfants 
M2. Démontrer des connaissances et habiletés fondamentales acquises par l’exposition à la musique et aux activités musicales; 

M2.1 Explorer différents éléments de la musique (par ex. le rythme, le timbre, la vitesse, le volume). 
M4. Exprimer des réponses à différentes formes de musique, y compris les musiques d’autres cultures; 
  M4.1 Exprimer des réponses à la musique en bougeant, en établissant des liens avec leurs propres expériences ou en parlant de la forme 
  musicale. 
 

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.) 

Compositeurs canadiens : Projet de recherche en groupe (Page 17) 
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; 
 

D3.  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. 

Buzz, Moz and the Bees de Roch Carrier (Page 16) 

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; 

L’Étiquette à observer durant le concert  (page 37) 
Attentes générales et spécifiques pour le jardin d’enfants 
M4. Exprimer des réponses à différentes formes de musique, y compris les musiques d’autres cultures; 
  M4.1 Exprimer des réponses à la musique en bougeant, en établissant des liens avec leurs propres expériences ou en parlant de la forme 
  musicale. 
 
Attentes générales et spécifiques de la 1re à la 6e année 
C2. Analyse et appréciation  : mettre en application le processus d’analyse critique (Éducation artistique, pages 18‐19) pour communiquer leurs 
impressions, leurs idées et leurs conclusions en réponse à différentes musiques et expériences musicales; 
  1re,  2e,  3e,  4e  et  5e  année  :     C2.3  Identifier, avec exemples à  l’appui,  leurs  forces et  leurs  faiblesses comme  interprètes, créateurs et     
  auditeurs de musique. 
  6e  année  :    C2.3  Identifier,  avec  exemples  à  l’appui,  leurs  forces  et  leurs  faiblesses  comme  compositeurs,  interprètes,  créateurs  et        
  auditeurs de musique. 

Instruments de l’Orchestre du CNA (page 20) │ De quoi se compose l’Orchestre du CNA? (page 33)  

Cette activité vise à développer la compréhension de la notion de base « timbre »; la classification des instruments de l’orchestre en termes de 
matériaux, de fabrication et de qualité sonore.  
  1re année • timbre : qualité de la voix (par ex., voix parlante, voix chantante), percussions corporelles, qualité sonore des instruments. 
  2e année • timbre : classification des instruments par l’écoute de leur sonorité. 
  3e année • timbre : classification des instruments par mode de production des sons.  
  4e année • timbre : homogénéité sonore des instruments d’un ensemble. 
  5e et 6e année • timbre : couleur sonore à des fins particulières. 
  7e année (1er secondaire) • ensemble d’instruments : orchestre, groupe Rock, ensemble de Jazz, ensemble de guitars. 
  8e année (2e secondaire) • ensemble d’instruments : orchestre, orchestre symphonique, ensemble de guitares, ensemble d’instruments à 
  vent, ensemble de Jazz, groupe Rock, Rap, Rhythm & Blues, Hip‐Hop. 
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(sous réserve des modifications) 

Le Chandail de hockey 
L’Orchestre du Centre national des Arts du Canada 
Alain Trudel, Premier chef des concerts jeunesse et famille 
 

EN VEDETTE : 
Roch Carrier, narrateur  
Ken Dryden, coanimateur  
Propeller Dance 
(Renata Soutter et Shara Weaver, directrices artistiques/chorégraphes) 
Janet Irwin, scénariste conseil    
Tobi Hunt McCoy, régisseuse 

Œuvres au programme de cette matinée scolaire : 

Dates : 
Mardi 14 janvier 2014 
  10 h (anglais) 
  12 h 30 (anglais) 
Mercredi 15 janvier 2014 
  10 h (français) 
 

Lieu : 
Salle Southam, Centre national des Arts 
   

Durée :  
Environ 55 minutes, sans entracte 

Devoir porter un  chandail des Maple  Leafs de Toronto dans un village du Québec où  tout  le monde est partisan du Canadien de Montréal?     
C’est l’histoire du Chandail de hockey de Roch Carrier, narrée par l’auteur, aux côtés du légendaire gardien de but Ken Dryden, avec la partition 
originale de la compositrice canadienne, Abigail Richardson.* 

*Le Chandail de hockey d’Abigail Richardson est une commande de  
l’Orchestre symphonique de Toronto, le Centre national des Arts, et l’Orchestre philharmonique de Calgary. 

WALDTEUFEL   Valse des patineurs , opus 183 
 

WILLIAMS    Fanfare olympique 
   

BIZET      « Intermezzo » de la Suite no 1 de Carmen 
 

STRAVINSKY    « Danse infernale » de L’Oiseau de feu (Suite de 1945) 
         

MASCAGNI    « Intermezzo » de Cavelleria rusticana  

        Propeller Dance 
  Renata Soutter et Shara Weaver,  

  directrices artistiques/chorégraphes 
 

CLAMAN    La Soirée du hockey  
(Arr. Toth)       
   

RICHARDSON   Le Chandail de hockey 
  Roch Carrier, narrateur 
 

LAVALLÉE    O Canada* 

*Chantez avec l’Orchestre du CNA! 

Programme du concert 

Guide de l’enseignant Le Chandail de hockey 7 



Dans ce programme, l’Orchestre du CNA célèbre les sports d’hiver, depuis le patinage sur le canal Rideau à 
Ottawa  jusqu’aux disciplines à  l’honneur durant  les  Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2014 à 
Sotchi en Russie. Et pour clore le concert, nous vous présentons la célèbre histoire de Roch Carrier qui traite 
d’un sujet qui déchaîne les passions d’un bout à l’autre du Canada : LE HOCKEY!  
 

Le Chandail de hockey est une œuvre récente commandée à  la compositrice Abigail Richardson, basée 

sur le livre homonyme de Roch Carrier. Ce conte bien‐aimé évoque le drame d’un jeune garçon dont le 

chandail des Canadiens de Montréal est usé, et qui se voit forcé de porter le chandail honni des Maple 

Leafs de Toronto à  la  suite d’une erreur d’expédition de  la compagnie Eaton. La pièce comporte une 

narration de l’auteur Roch Carrier et des projections d’images tirées du livre. 

INTRODUCTION 
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ÉMILE WALDTEUFEL (1837-1915) : Valse des patineurs, opus 183 

C’est bien connu : le hockey est le sport le plus répandu au Canada. Mais on compte aussi au pays deux 
autres  sports d’hiver qui  se pratiquent avec des patins à glace :  le patinage artistique et  la danse  sur 
glace.  
  
Le patinage artistique est une activité qui se pratique en solo, en couple ou en groupe, et qui consiste à 
effectuer des routines sur une patinoire au son d’une musique. La danse sur glace est une catégorie de 
patinage  artistique  inspirée  de  la  danse  de  salon.  Cette  discipline,  présentée  pour  la  première  fois    
comme  sport  de  démonstration  aux  Championnats  mondiaux  de  patinage  artistique  de  1952,  est      

devenue un sport à part entière aux Jeux olympiques d’hiver de 1976. 
En  danse  sur  glace,  les  danseurs  doivent  toujours  patiner  sur  une   
musique  ayant un  rythme bien défini,  ce qui  la distingue des autres 
formes de patinage.  
  
Composée en 1882, la « valse des Patineurs » a été inspirée par le Cercle des Patineurs, une patinoire aménagée 
au Bois de Boulogne à Paris. L’introduction de Waldteufel à sa valse fait écho au port d’un patineur, tandis que les 
notes en glissando évoquent des scènes hivernales. Les autres thèmes qui suivent sont gracieux et virevoltants, à 
l’image d’un groupe de patineurs évoluant dans   toute sa gloire. Pour faire bonne mesure, le compositeur a aussi 
ajouté  des  cloches  afin  de  parachever  l’ambiance  hivernale.  L’œuvre  a  été  publiée  par  Hopwood &  Crew  et     
dédiée à Ernest     Coquelin, dit « Coquelin cadet »,  le plus  jeune de deux frères acteurs célèbres de  la Comédie 
Française. 

Notes de programme 

LE SAVIEZ‐VOUS? 
  

En 1994, le jeu communément 
appelé hockey sur glace a été 
déclaré officiellement le sport 
d’hiver national du Canada.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Bois_de_Boulogne�
http://en.wikipedia.org/wiki/Paris�
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hopwood_%26_Crew&action=edit&redlink=1�
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Coquelin&action=edit&redlink=1�
http://en.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_Fran%C3%A7aise�
http://en.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_Fran%C3%A7aise�
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Une fanfare est typiquement une pièce de musique assez courte pour trompettes, cornets, 

cors ou autres instruments à cuivre, souvent accompagnés par des percussions. C’est un type 
de  musique  qu’on  entend  généralement  dans  des  événements  protocolaires  comme  des    
cérémonies réunissant des gens importants ou mêmes des animaux, et qui sert par exemple à 
marquer un temps fort comme l’ouverture ou la clôture de l’activité, ou qu’on fait claironner 
juste avant une annonce pour attirer l’attention de l’auditoire.  

John Williams a  composé Fanfare olympique et  thème pour  les  Jeux olympiques 
d’été  de  1984  à  Los  Angeles.  Le  thème  a  été  interprété  lors  de  la  cérémonie      
d’ouverture des Jeux par le corps de trompettes héraldiques de l’Armée américaine 
placé  sous  la  direction  de  David  Deitrick,  alors  capitaine.  Le  tout  premier            
enregistrement de la pièce intégrale, gravé par un orchestre formé de musiciens de 
la  région de  Los Angeles, est paru  sous  forme de  long  jeu et de  cassette  sous  le 
titre The Official Music of the XXIIIrd Olympiad Los Angeles 1984. En même temps, 
un  album  paru  au  Japon,  cette  fois  exclusivement  en  version  CD,  a  valu  au         
compositeur  le  GRAMMY  de  la  Meilleure  composition  instrumentale  en  1985.  
Depuis, cet enregistrement sert de  thème de couverture des  Jeux olympiques au 
réseau  NBC  et  est  devenu  l’un  des  indices  musicaux  les  plus  connus  des  jeux    
olympiques d’été et d’hiver.  
 
Plusieurs  autres  compositeurs  renommés  ont  écrit  des musiques  pour  des  jeux 
olympiques,  dont  Henry  Mancini,  Marvin  Hamlisch,  Philip  Glass,  David  Foster,   
Vangelis et Michael Kamen. 
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JOHN WILLIAMS (1932- ) : Fanfare olympique  

John Towner Williams fils (né  le 8 février 1932) est un compositeur, chef d’orchestre et pianiste américain 
considéré comme l’un des plus grands compositeurs de musiques de films de tous les temps. En plus de 60 
ans  de  carrière,  il  a  signé  quelques‐unes  des  trames musicales  de  films  les  plus  populaires  et  les  plus       
mémorables de l’histoire du cinéma, dont celles des Dents de la mer, des séries Star Wars et Indiana Jones, 
de Superman, E.T  l’extra‐terrestre,  les deux premiers opus de Maman,  j’ai  raté  l’avion, Capitaine Crochet,   
Le Parc jurassique, La liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan, les trois premiers films de la série Harry 
Potter, Arrête‐moi si tu peux, Mémoires d’une geisha, Cheval de guerre et Lincoln. Il a entretenu une longue 
collaboration avec  le  réalisateur Steven Spielberg, dont  il a composé  la musique de  toutes  les principales 
productions cinématographiques, sauf La couleur pourpre.   

On doit également à John Williams divers thèmes musicaux, dont ceux de quatre Jeux olympiques, de l’émission Sunday Night Football au réseau 
américain NBC, de NBC Nightly News, de  la  cérémonie de  réouverture de  la Statue de  la  liberté, des  séries  télévisées Perdus dans  l’espace et         
Au pays des géants, ainsi que  le  thème musical original de  l’émission L’île de Gilligan.  Il a aussi composé de nombreux concertos classiques et   
occupé le poste de premier chef du Boston Pops Orchestra de 1980 à 1993, formation dont il est désormais chef d’orchestre lauréat.  

 

LE SAVIEZ‐VOUS? 
  

Durant sa longue carrière, John Williams a reçu 
quantité de prix pour ses compositions musicales, 

notamment :   

 5 Oscar  

 4 Golden Globe  

 7 British Academy Film Awards, et   

 21 GRAMMY 
  

Il est, avec 48 nominations aux Oscar,  
la deuxième personnalité artistique ayant récolté le 
plus grand nombre de nominations pour un prix, 

derrière Walt Disney!  

John Williams 

L’Orchestre du CNA présentera le programme « La musique de John Williams » les 19, 20 et 21 juin 2014! 
  

Les inoubliables musiques de films de John Williams, dont E.T. l’extra‐terrestre, Superman, les Harry Potter 
et Star Wars, sont encore plus fascinantes en concert. Et  le maestro Pinchas Zukerman rendra  le concert 
encore plus mémorable en interprétant la musique thème de La Liste de Schindler. Pour en savoir plus sur 
ce concert, visitez le site Web du CNA au http://nac‐cna.ca/fr/orchestra/event/5190 

Pinchas  
Zukerman 

http://nac-cna.ca/fr/orchestra/event/5190�


L’Intermezzo de la Suite no 1 de Carmen de Bizet et la Danse infernale de L’Oiseau de feu de Stravinsky sont de parfaits exemples 
de musiques  qui  exigent  une  grande  virtuosité  de  la  part  des musiciens…  et même  des  athlètes.  En  effet,  ces  deux œuvres         
orchestrales sont souvent utilisées comme musique d’accompagnement dans les championnats mondiaux de patinage artistique et 
de danse sur glace. 

En  1910,  Serge  Diaghilev,  fondateur  des  Ballets  russes,  demande  à  Stravinski  de  composer  de  la    
musique  de  ballet  pour  le  récit  folklorique  russe  L’Oiseau  de  feu.  L’orchestration  du  ballet  est        
brillante.  La  première  représentation  a  lieu  à  Paris,  le  10  juin  1910.  Ce  soir‐là,  les  compositeurs      
français  Claude  Debussy  et Maurice  Ravel  se  trouvent  dans  la  salle!  Le  ballet  connaît  un  succès      
retentissant et assure  la notoriété de Stravinski et des Ballets russes. C’est  le point de départ de  la 
relation de Stravinski avec la culture occidentale. Malheureusement, comme il arrive trop souvent, ce 
succès suscite une grande jalousie, et même de la rancœur, chez ses collègues de Saint‐Pétersbourg. 
La brouille est définitive. 
 
L’Oiseau de feu est  le récit d’un magnifique oiseau qui voltige autour d’un arbre enchanté, espérant 

recueillir les pommes d’or qu’il y a vues au clair de lune. Un beau chasseur, Ivan, cherche en vain à capturer l’oiseau. Ivan parvient cependant à lui 
prendre une plume d’or, qui l’aide à surmonter sa peur de Kastchei, géant immortel aux griffes vertes qui terrorise tous ceux qui s’approchent de 
lui. Ivan s’empare de l’âme de Kastchei qui a la forme d’un œuf. Il brise l’œuf, libérant ainsi plusieurs princesses. Il épouse la plus belle d’entre elles 
et le ballet prend fin par une fête joyeuse dans un palais enchanté. 
 

Au moment où survient la Danse infernale, le prince Ivan (héros de l’histoire) se retrouve piégé dans la forêt qui entoure 
le  château  par  les  sujets  du  redoutable  demi‐dieu  Kachtcheï,  et  l’Oiseau  de  feu,  déployant  ses  pouvoirs magiques,     
entraîne ces monstres dans une danse effrénée. Cette « Danse infernale », tourbillon cauchemardesque pour Kachtcheï 
et ses vilains sujets, est un brillant tour de force orchestral.     

C’est  vers  la  fin de  sa  trop  courte  vie que Georges Bizet  composa  son opéra Carmen.  L’intrigue  s’inspire d’une nouvelle de  l’écrivain  français     
Prosper Mérimée. C’est l’histoire de Don José, un officier de l’armée espagnole en poste à Séville qui devient éperdument amoureux de Carmen, 
une  séduisante  gitane  qui  travaille  à  la  fabrique  de  cigarettes.  Par  amour  pour  Carmen,  il  déserte  son  régiment  pour  se  faire  contrebandier.      
Lorsque  Carmen  accorde  ses  faveurs  au  fringant  torero  Escamillo,  Don  José  la  poursuit,  la  retrouve  et  la  tue  sur  la  place,  devant  l’arène.             
Cette histoire tragique a inspiré à Bizet une des musiques dramatiques les plus extraordinaires de tous les temps. Bizet ne s’était jamais rendu en 
Espagne, mais il connaissait la musique espagnole pour l’avoir entendue dans les cafés et les cabarets de Paris et il en imite les sons et les rythmes 
à plusieurs reprises dans son opéra. 
 

L’intermezzo  orchestral  qui  précède  le  troisième  acte  présente  un  dialogue  
intense entre  les  instruments  à  vent dont  la  grâce  toute  lyrique  rappelle une      
« pastorale »  (œuvre présentant une  version  idéalisée de  la  vie des bergers).   
On entend tout d’abord un ravissant solo pour flûte avec accompagnement à la 
harpe. Arrivent ensuite les cordes et d’autres instruments, qui introduisent des 
contre‐mélodies. La pièce gagne en intensité puis redevient calme et finit sur un 
lent diminuendo (qui veut dire : de plus en plus doux).  
 

L’opéra  Carmen  fut  créé  à  Paris  en  1875  et  reçut  un  accueil  plutôt  froid.       
Quelques  rares  spectateurs  eurent  conscience  d’assister  à  la  création  d’une 
grande œuvre, mais le public et la critique en général jugèrent que tant l’histoire 
que  la musique étaient vulgaires et  immorales. Moins de  trois mois plus  tard, 
Bizet était mort. Peu de temps après sa mort,  l’opéra fut présenté à Vienne et 
connu un énorme succès. Trois ans plus tard, il avait conquis le monde. Depuis, 
il a conservé sa place parmi les opéras les plus populaires de tous les temps. 

 
 

Le 
mot italien 

intermezzo signifie « entre les actes ». 
C’est une composition qui s’insère à       

l’intérieur d’une plus grande œuvre musicale 
ou dramatique, comme les actes d’une pièce de 
théâtre ou les mouvements d’une composition 

musicale.   
  

Les compositeurs d’opéra ont eu recours à     
l’occasion à des intermezzi instrumentaux    

comme éléments charnières entre les actes.    
En ce sens, l’intermezzo s’apparente à un 

entracte.  

Georges Bizet (1838-1875) : « Intermezzo » de la Suite no 1 de Carmen  

IGOR STRAVINSKY (1882–1971) : « Danse infernale » de L’Oiseau de feu (Suite de 1945) 

Découvrez la vie et l’œuvre d’Igor Stravinsky dans le site  
Artsvivants.ca Musique (voir Grands compositeurs) 
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Les Jeux paralympiques d’hiver sont une compétition internationale multi‐sports réservée 
aux  athlètes  ayant  une  déficience.  Ils  sont  ouverts  aux  personnes  à  mobilité  réduite,      
amputées, aveugles ou atteintes de paralysie cérébrale. Les Jeux paralympiques d’hiver se 
tiennent  immédiatement  après  les  Jeux  olympiques  d’hiver,  au même  endroit  que  ces   
derniers.  
 
Pour  souligner  la  tenue des  Jeux paralympiques de 2014,  la  compagnie Propeller Dance 
[voir la notice biographique à la page 32 de ce guide] va chorégraphier et interpréter une 
pièce sur  l’Intermezzo de Cavalleria rusticana du compositeur Mascagni, une autre pièce 
populaire souvent utilisée comme accompagnement musical pour des chorégraphies de disciplines sportives. 

Pietro Mascagni (1863-1945): « Intermezzo » de Cavelleria rusticana  
Pietro  Mascagni  est  un  compositeur  italien  connu  surtout  pour  ses  opéras.  Son  grand  chef‐d’œuvre,  Cavalleria  rusticana,  est  l’une  des                
compositions qui ont  fait  le plus grand bruit dans  l’histoire de  la musique. Cet opéra compte parmi  les quatre ou cinq œuvres marquantes du   
vérisme – mouvement littéraire et musical italien de la fin du XIXe siècle inspiré par le naturalisme et dirigé contre les romantiques.  

  
Cavalleria rusticana (terme italien qui signifie « chevalerie rustique ») est un opéra en un acte composé sur un livret de 

Giovanni Targioni‐Tozzetti et Guido Menasci,  livret  lui‐même adapté d’une nouvelle  (et pièce de  théâtre) de 
Giovanni Verga. Mascagni avait déjà entrepris  l’écriture de deux opéras  (Pinotta, créé en 1932, et Guglielmo 
Ratcliff, créé en 1895) quand  il s’attela à Cavalleria  rusticana, qui sera son premier opéra parachevé et  joué. 
L’œuvre demeure la plus connue de ses 15 opéras auxquels s’ajoute une opérette, intitulée Sí.   
  
La première présentation de Cavalleria  rusticana,  le 17 mai 1890 au Teatro Costanzi de Rome,  fit  sensation, 
méritant  à Mascagni  40  rappels.  L’œuvre  a  toujours  connu  depuis  un  succès  phénoménal.  À  la  mort  du         
compositeur en 1945, elle avait été présentée plus de 14 000 fois en Italie seulement.  
  
On  y  raconte  l’histoire du  jeune Turriddu qui,  revenant dans  son  village de 
Sicile après son service militaire, trouve sa fiancée, Lola, mariée à un homme 
d’affaires fortuné et possessif. Lola a tôt fait d’attiser la flamme de son ancien 
amant, qui  succombe  à  ses  charmes.  Santuzza,  jeune  villageoise éprise elle 
aussi de Turriddu, ne met pas de temps à informer le mari cocu.  
 
On peut entendre l’Intermezzo symphonique de l’opéra, musique enveloppée 
de  passion  et  de  chaleur  toutes  siciliennes,  dans  plusieurs  films,  tout         
particulièrement au début de Raging Bull (production de Martin Scorsese de 
1980 mettant en vedette Robert De Niro) et à la fin de la Partie III du Parrain, 
film de Francis Ford Coppola de 1990 avec Al Pacino et Diane Keaton). Dans 
cette  dernière  production  cinématographique,  on  voit  une  prestation  de  
l’opéra dans un moment fort de l’apothéose du film.  

 

Le livret est le texte sur 
lequel est composée ou 

dont est inspirée une œuvre 
musicale d’envergure   
comme un opéra,             

une opérette, un oratorio, 
une cantate ou une pièce 

de théâtre musical.  
   
  

Le mot « libretto » (livret) 
est le diminutif du mot  
italien « libro » (livre). 

Hockey sur luge 
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Née  à  Vancouver  (C.‐B.),  Dolores  Claman  a  été  initiée  très  tôt  à  la musique  grâce  à  sa mère      
chanteuse. Elle a reçu ses premières leçons de piano à six ans.  
  
Après avoir bénéficié d’une bourse pour étudier à  l’école  Julliard à New York, Dolores Claman a 
entamé une  fructueuse  carrière de  compositrice pour  la publicité,  la  télévision,  le  cinéma et  le 
théâtre. Elle a aussi fondé Quartet Productions, l’une des sociétés de production musicale les plus 
prospères de son  temps. La société a créé des  refrains publicitaires pour différentes sociétés au 
Canada et aux États‐Unis, remportant de nombreux prix.   
  
En  1967,  le  gouvernement  de  l’Ontario  a  commandé  à Quartet  Productions  la musique  d’une  
chanson ainsi qu’une musique thème pour l’Expo 1967 qui marquait le centenaire du Canada. Cela 
a donné « A Place  to Stand  (Ontari‐ari‐ario) », et  la musique a été utilisée dans  le  film du même 
nom couronné d’un Oscar l’année suivante.  

  
Le  thème  musical  de  l’émission  Hockey 
Night  in  Canada,  composé  en  1968  par 

Dolores Claman, est cité par plusieurs comme le « deuxième hymne national du Canada ».   
 
Quand on lui a demandé d’écrire The Hockey Theme, Mme Claman n’avait jamais assisté à un 
match de hockey, et elle a imaginé des gladiateurs romains chaussés de patins. La musique 
épouse  la  courbe  narrative  d’une  partie  de  hockey :  l’arrivée  à  la  patinoire,  le  match       
proprement dit et  le retour à  la maison. Sur  l’enregistrement original,  la pièce était  jouée 
par un orchestre de 20 musiciens.  
  
Le thème a été associé à l’émission La Soirée du hockey de la Télévision de Radio‐Canada et 
Hockey Night in Canada de CBC Television de 1968 à 2008; toutefois, Radio‐Canada/CBC n’a 
pas  pu  conserver  ses  droits  sur  ce  thème,  achetés  par  le  réseau  CTV  qui  les  détient  à      
perpétuité. Depuis 2008, on peut  l’entendre à RDS et à TSN. Par  la suite, CBC a  lancé un 
concours national pour trouver un nouveau thème musical pour Hockey Night in Canada.  

Dolores Claman (1927-    ) : La Soirée du hockey  

Au départ, Radio‐Canada avait demandé à Roch Carrier de répondre à  la question « Que veut  le Québec? ». Il a 
passé plusieurs  semaines  à  écrire un  essai, mais  il n’était pas  satisfait du  résultat.  Il  s’en  est ouvert  à Radio‐
Canada, et on  l’a encouragé à  formuler sa réponse en écrivant sur une chose qui  lui  tenait à cœur.  Il est donc 
retourné à  sa  table de  travail et  s’est demandé ce qui  le définissait  le mieux. C’est alors qu’il  s’est  revu, petit   
garçon, chaussant ses patins et fixant des catalogues Eaton sur ses jambes en guise de protection. Sur ses lames, 
il se sentait plus grand que sa mère; avec son bâton de hockey dans les mains, il se sentait plus fort que son frère. 
Il s’est mis à écrire en se basant sur ces souvenirs – et c’est ainsi que Le Chandail de hockey a pris forme.  

L’histoire qui a failli ne jamais exister : Le Chandail de hockey de Roch Carrier 

LE SAVIEZ‐VOUS? 
Parue en 1979 dans la collection Les Enfants du bonhomme dans la lune de Roch Carrier, l’histoire Le Chandail de 
hockey portait alors le nom d’Une abominable feuille d’érable sur la glace.  Cette même année, Sheila Fischman   
propose une traduction anglaise de l’œuvre, qu’elle publie dans une collection de ses récits, rédigés en anglais,     

intitulée The Hockey Sweater and other stories.  
 

Lors de sa mission à la Station spatiale internationale en 2009, l’astronaute canadien Robert Thirsk avait avec lui un 
exemplaire du livre Le Chandail de hockey de Roch Carrier. L’histoire de M. Carrier avait trouvé écho chez lui et sa 
famille – ainsi que chez nombre de Canadiens –, et il ne pouvait tout simplement pas laisser échapper l’occasion  

d’apporter ce classique dans l’espace.  
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L’auteur : Roch Carrier 

Chacun sait qu’une image vaut mille mots, et la carrière d’illustrateur, animateur, cinéaste et peintre de Sheldon Cohen 
en constitue une démonstration éclatante. 
  
Le film le plus célèbre de ce Montréalais de naissance est Le Chandail de hockey (1981), basé sur le conte classique de 
Roch Carrier. Ce film d’animation a remporté plus d’une dizaine de prix internationaux, dont le BAFTA (British Academy 
Award). Sheldon Cohen est aussi un peintre accompli. Également apprécié pour ses  illustrations pour Le Chandail de 
hockey  publié  par  les  Livres  Toundra,  il  a  aussi  reçu  le  prix  du Gouverneur  général  pour  l’illus‐tration  (1991)  et  le     
premier prix du Festival international du film pour enfants de Chicago pour I Want a Dog (« J’veux un toutou », 2003).  
Ce court‐métrage d’animation et le spécial télévisé qui l’a suivi, Snow Cat (« Le Chat de neige », 1998), sont basés sur 
des livres pour enfants de la regrettée Dayal Kaur Khalsa, et ont tous deux été placés sur la prestigieuse liste de vidéos 
remarquables de l’American Library Association (ALA). Soucieux d’aider les étudiants à développer leurs propres idées 
de  films, M.  Cohen  a  consacré  l’année  scolaire  1998‐1999  à  enseigner  l’animation  à  l’Université Harvard. Un DVD    
offrant un florilège de ses œuvres qui embrasse trente ans d’animation, Du livre au film : classiques animés de Shel‐don 
Cohen, a été publié par l’Office national du film du Canada. Récemment, il a fait paraître chez ECW Press un ouvrage 
intitulé THIS SWEATER IS FOR YOU! sur la genèse du Chandail de hockey.  

Abigail Richardson (1976-    ) : Le Chandail de hockey 
La pièce principale au programme du concert des Matinées scolaires est Le Chandail de hockey d’Abigail Richardson, basé sur  le  récit de Roch  
Carrier.  Fruit  d’une  commande  conjointe  de  l’Orchestre  symphonique  de  Toronto,  l’Orchestre  du  Centre  national  des  Arts  et  l’Orchestre            
philharmonique de Calgary,  l’œuvre  évoque  l’enfance,  le hockey  et  le drame d’une  commande mal  remplie dans  le  village de  Sainte‐  Justine 
(Québec) en 1946.  
  
L’histoire  s’inspire de  faits  réels qui ont marqué  l’enfance de  l’auteur, Roch Carrier,  lequel était, comme  la plupart des garçons de  son âge au    
Québec, un  fervent  admirateur des Canadiens de Montréal et de  leur  vedette de  l’époque, Maurice « Rocket » Richard.  Le  jour où  il devient      
évident que son chandail de hockey des Canadiens est trop usé pour être porté, la mère de Roch écrit au service des commandes par catalogue 
d’Eaton et envoie de l’argent pour en commander un neuf. À l’époque, la compagnie n’imprime pas de bons de commande en français, et la mère 
du garçon ne parle pas l’anglais. Peu après, un colis arrive par la poste : c’est le nouveau chandail de hockey. Malheureusement c’est un chandail 
des Maple Leafs de Toronto – les grands rivaux des Canadiens.  
  
En loyal partisan des Canadiens de Montréal, Roch refuse de porter le nouveau chandail. Mais sa mère insiste : il n’est pas question qu’il remette 
son vieux chandail usé, et  retourner  le nouveau serait une  insulte à M. Eaton, un partisan des Leafs. Le garçon se voit donc  forcé de porter  le   
chandail des Maple Leafs pour se rendre à sa partie de hockey, s’humiliant ainsi devant les autres joueurs qui portent tous fièrement leur chandail 
des Canadiens. En voyant son nouveau chandail, l’entraîneur refuse de le faire jouer et le garçon, de dépit, brise son bâton de hockey sur la glace. 
Envoyé en pénitence à l’église, il prie le Bon Dieu de lui envoyer des mites pour dévorer son nouveau chandail des Maple Leafs de Toronto.  

Populaire auteur de nombreux classiques de la littérature canadienne pour adultes et pour enfants, Roch Carrier 
a occupé le poste de bibliothécaire national du Canada. En 1968, il a publié son roman La Guerre, Yes Sir! qui l’a 
rendu  célèbre. On  lui doit de nombreux  romans, nouvelles, pièces de  théâtre,  scénarios pour  le  cinéma et  la  
télévision,  essais,  récits de  voyage et poèmes. Plusieurs de  ses œuvres  sont étudiées dans des  écoles et des   
universités du monde entier. Son bien‐aimé conte pour enfants Le Chandail de hockey reste un de ses ouvrages 
les plus appréciés. En 1991, Roch Carrier a remporté  le prix Stephen Leacock pour Prières d'un enfant très très 
sage. Parmi  les  autres prix  et honneurs qu’il  a  reçus, mentionnons qu’il  est membre de  la  Société  royale du    
Canada,  officier de l’Ordre du Canada, et détenteur de nombreux doctorats honorifiques. Deux écoles primaires 
en Ontario portent aussi son nom. Pas mal pour un garçon qui a grandi dans un village sans bibliothèque ni livres! 
Sainte‐Justine a maintenant une bibliothèque toute neuve : la bibliothèque Roch Carrier. 

L’illustrateur: Sheldon Cohen 
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O Canada! 
Our home and native land! 
True patriot love in all thy sons command. 
With glowing hearts we see thee rise, 
The True North strong and free! 
From far and wide, 
O Canada, we stand on guard for thee. 
God keep our land glorious and free! 
O Canada, we stand on guard for thee. 
O Canada, we stand on guard for thee.  

O Canada! 
Terre de nos aïeux, 
Ton front est ceint de fleurons glorieux! 
Car ton bras sait porter l'épée, 
Il sait porter la croix! 
Ton histoire est une épopée 
Des plus brillants exploits. 
Et ta valeur, de foi trempée, 
Protégera nos foyers et nos droits. 
Protégera nos foyers et nos droits.  

Chantez avec l’Orchestre du CNA! 
Nous  vous  invitons  à  chanter  avec  l’Orchestre  du  CNA  durant  le  concert.  Le  morceau  que  nous  avons  choisi  pour  votre                
participation est un arrangement d’O Canada. Le chef d’orchestre vous fera signe quand il sera temps de jouer. 

O Canada 

Musique de Calixa Lavallée   
Paroles françaises de Sir Adolphe‐Basile Routhier  │ Paroles anglaises de Robert Stanley Weir  

Participation de l’auditoire 

LE SAVIEZ‐VOUS? 
  

Le « O Canada » a été commandé à l’origine par le lieutenant‐
gouverneur du Québec pour la fête de la Saint‐Jean‐Baptiste de 
1880. Calixa Lavallée a composé la musique sur un poème      
patriotique écrit par le poète et juge canadien‐français                

Sir Adolphe‐Basile Routhier.  
  

Les paroles, initialement en français, ont été traduites en anglais 
en 1906. Robert Stanley Weir a signé en 1908 une nouvelle     
version anglaise, qui n’est pas une traduction à proprement    
parler du français et qui est devenue la version officielle.  

  
Le « O Canada » a servi d’hymne national officieux à partir de 

1939. Ce n’est qu’en 1980, par sanction royale attribuée à une loi 
du Parlement, qu’il est devenu officiellement l’hymne national du 
Canada. La mesure a pris effet le 1er juillet, dans le cadre des   

cérémonies entourant la fête du Canada. 
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Comment se procurer Le Chandail de hockey 
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Le Chandail de hockey 
 

Les  hivers  étaient  longs  dans  le  village  de  Sainte‐
Justine où Roch Carrier a grandi. La vie tournait autour 
de  l’école,  l’église et  la patinoire, et  tous  les garçons 
idolâtraient Maurice Richard,  le  légendaire hockeyeur 
des Canadiens de Montréal. Tous portaient le numéro 
9 de Richard.  Ils  laçaient  leurs patins à  la manière de 
Richard.  Ils  se  coiffaient  même  à  la  manière  de       
Richard.  
  Lorsque  son  précieux  chandail  des  Canadiens 
devient  trop  petit  et  usé  pour  Roch,  sa  mère  en     
commande un autre. Mais le garçon est horrifié le jour 
où  il  reçoit  le chandail bleu et blanc des Maple Leafs 
de  Toronto,  les  rivaux  redoutés  et  détestés  de  son 
équipe  préférée.  Comment  pourra‐t‐il  se  présenter 
ainsi à la patinoire? 

Un concert de louanges pour  
Le Chandail de hockey : 
 
« …un classique. » – The New York Times 

 
« …sous des dehors amusants et bon enfant, une 
brillante fable sur le Québec et le Canada        
anglais. » – The Toronto Star 
 
« …une fabuleuse illustration du Québec pré‐
Révolution tranquille... » – The Globe and Mail 
 
« C’est un classique… Tout vrai Canadien se doit 
de l’avoir lu. C’est devenu un élément de notre 
fibre culturelle. » – Canadian Children’s Book 
News 
 
« …l’ouvrage intemporel de Roch Carrier sur un 
garçon victime d’une erreur de catalogue a    
touché une corde sensible dans ce pays fou de 
hockey – comment ne pas ressentir l’horreur de 
recevoir par la poste le chandail de l’équipe   
ennemie? » – Faceoff.com 

POUR COMMANDER : 
 

Le Chandail de hockey est disponible en ligne ou 
chez votre libraire. 
 

Distribué par Random House of Canada Ltd.   
Service à la clientèle : 1‐888‐523‐9292. 
 

Écoles et bibliothèques, adressez‐vous à votre 
grossiste habituel. 



Activités connexes 

Rendez vous à la librairie de votre école pour trouver le livre bien aimé des jeunes Le Chandail de 

hockey de Roch Carrier 

Veuillez lire le livre à la classe et discutez‐en 

Basé sur l’histoire, regardez le film en visitant le site web de l’Office national du Film du Canada:                                                    

http://www.onf.ca/selections/pour‐toujours‐le‐hockey/visionnez/chandail_le/  
Maintenant, écoutez bien:  

Roch Carrier qui raconte son histoire au concert.  

La musique fut spécialement composée pour cette histoire par la compositrice canadienne 

Abigail Richardson.* 

 

*Le Chandail de hockey d’Abigail Richardson est une commande de l’Orchestre symphonique de Toronto,        

le Centre national des Arts, et l’Orchestre philharmonique de Calgary. 

Regardez le film : Le Chandail de l’ONF 

Pour en savoir plus sur  l’auteur et sa célèbre histoire, explorez  les archives du 
Musée virtuel du Canada au   
http://www.civilization.ca/cmc/exhibitions/cpm/catalog/cat2208f.shtml  

Archives du Musée virtuel du Canada : 
Roch Carrier 

Buzz, Moz and the Bees de Roch Carrier 

Si  vous  avez  aimé  Le  Chandail  de  hockey  de  Roch  Carrier,  n’oubliez  pas  de  lire  son  récit  intitulé      
Boz,  Moz  and  the  Bees  dans  le  guide  pédagogique  du  CNA  Allez  Mozart!,  téléchargeable                
gratuitement depuis le site Artsvivants.ca : 

Trousse de l'enseignant (voir pages 21‐24):                                                                 

http://www.artsalive.ca/pdf/mus/mozart_fr.pdf 
 

Journal de l'élève (voir pages 11‐12):                                                                            

http://www.artsalive.ca/pdf/mus/letsgomozart/10463621_AD_French.pdf 

 
Lisez l’histoire à haute voix pour vos élèves. Animez une discussion sur les points suivants : 

Sous quels traits Roch Carrier dépeint‐il Mozart? (star pop) 

Pourquoi Buzz and the Bees ont‐ils été si vivement impressionnés par la musique de Mozart? 

 
Créez un « modèle mural » en traçant une grande silhouette humaine sur du papier. À l’intérieur de celle‐ci, écrivez tout ce que vos élèves savent 
ou croient savoir à    propos de Mozart. À l’extérieur de la figure, écrivez leurs questions au sujet de Mozart. Affichez ce tableau pour référence 
ultérieure. 
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Compositeurs canadiens : Projet de recherche en groupe 
Le  Canada  est  reconnu  à  travers  le monde  comme  un  « saladier »  de  cultures  diverses,  et  notre  pays  abrite  une  grande  variété  de  genres          
musicaux. En plus des nombreux chants folkloriques provenant de toutes les régions de ce vaste pays, et du répertoire classique que nous avons 
appris à connaître et à aimer, on peut savourer, en voyageant d’est en ouest, les vieux chants de marins de Terre‐Neuve, les accents celtiques de 
la Nouvelle‐Écosse et de l’Île‐du‐prince‐Édouard, les chansons françaises traditionnelles des premiers colons du Québec, le jazz endiablé des clubs 
de Montréal et Toronto, les ensembles d’accordéons ukrainiens du Manitoba, les guitares et violons des cow‐boys des Prairies, ainsi que la pop, le 
rock et  les musiques de films de  la Co‐lombie‐Britannique! Avec toute cette musique,  il va sans dire que  les compositeurs ne manquent pas au 
Canada. À vous de les découvrir! 
  
Par équipes de  trois ou quatre,  les élèves doivent  faire une  recherche  sur au moins  trois  compositeurs – un de  la  liste des  compositeurs au       
programme de notre concert, un de la liste des autres compositeurs contemporains, et un de la liste des compositeurs de musique pop. Chaque 
équipe devrait retirer de cet exercice une perspective unique sur notre paysage musical canadien. 
 
Chaque équipe sera assignée à l’un des compositeurs suivants au programme de notre concert :  

 Dolores Claman – Thème musical de « La Soirée du hockey » ‐ partout au pays 
 Calixa Lavalée – « Ô Canada », notre hymne national  
 Abigail Richardson – « Le Chandail de hockey » – partout au pays (surtout ON, QC)  

Denys Bouliane  

Claude Champagne 

Stephen Chapman 

John Estacio  

Yvonne Gillespie 

Suzanne Herbert‐Tremblay  

Laryssa Kuzmenko  

Gary Kulesha  

Alexina Louie  

Svetlana Maksimovic 

John Metcalf  

Elizabeth Raum 

Jeffrey Ryan  

R. Murray Schafer  

Ava Sokolovic  

Gilles Tremblay  

Healey Willan  

Chaque équipe sera assignée à l’un des compositeurs pop/rock suivants : 

Bryan Adams  

Jann Arden  

Susan Aglukaark  

John Arpin  

Tom Cochrane  

Johnny Cowell  

Jim Cuddy  

Hagood Hardy  

Molly Johnson 

Diana Krall  

Gordon Lightfoot  

Rita McNeil  

Oscar Peterson 

Rankin Family  

Shania Twain  

Neil Young  

Dans votre recherche, assurez‐vous de répondre aux questions suivantes : 

1. Qui a fait l’objet de votre recherche? (le nom de votre compositeur/compositrice) 

2. Est‐il/elle né(e) au Canada? Sinon, d’où vient‐il/elle? Dans quelle région du Canada vit‐il/elle maintenant?  (N’oubliez pas de pointer/

marquer l’endroit sur la carte pendant votre présentation.) 

3. Héritage  culturel  –  l’héritage  culturel  du  compositeur/de  la  compositrice  influence‐t‐il  ses  compositions?  De  quelle  façon,  le  cas 

échéant? 

4. Quels autres aspects de sa vie pourraient avoir influencé ses compositions? 

5. Où a‐t‐il/elle étudié la musique? 

6. Quel  est  le  domaine  musical  de  ce  compositeur/cette  compositrice?  Compose‐t‐il/elle  un  seul  genre  de  musique  ou  plusieurs?             

Ses  compositions  ont‐elles  pris  la  couleur  des  endroits  où  il/elle  a  vécu  au  Canada?  Ou,  peut‐être,  celle  de  régions  que  le           

compositeur/la compositrice apprécie spécialement? 

7. Citez une ou deux compositions de chacun de vos compositeurs assignés; trouvez des extraits sonores, si possible, que vous pourrez 

faire entendre à la classe pendant votre présentation. 
 

[L’activité se poursuit à la page suivante] 

Chaque équipe sera assignée à l’un des compositeurs contemporains suivants :  
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Compositeurs de ta localité 

Le  Canada  compte  un  grand  nombre  de  compositeurs.  Certains  écrivent  la  musique  pour  orchestres,  d’autres  pour  chœurs,    et  d’autres            
composent des  chansons. Quels  sont  les  compositeurs de  ta  localité?   Demande à  tes amis,  tes parents,  tes professeurs  s’ils en  connaissent.    
Quel genre de musique composent‐ils? Qui interprète leurs œuvres?  

NOUVEAU POUR 2013‐2014 : Écoute, Canada! 

Apprenez‐en plus long sur R. Murray Schafer et d’autres compositeurs 
canadiens! Découvrez les nouveaux guides pédagogiques téléchargeables 
gratuitement dans le site Web Artsvivants.ca : 

 
JOURNAL DE L`ÉLEVE:  
http://www.artsalive.ca/pdf/mus/map/schafer_ecoute_fr.pdf 

 
GUIDE DE L`ENSEIGNANT:  
http://www.artsalive.ca/pdf/mus/map/schafer_teacherguide_fr.pdf 

Inouï! 
Imagine un sport ou une activité que tu connais très peu, ou dont tu as seulement entendu parler. Par exemple, la 
marche sur échasses, le cricket, le rac‐quetball, la course d’orientation ou le kite‐surf (« surf cerf‐volant »).  
  
En  te basant uniquement sur  le nom de  l’activité, essaie d’en  faire un dessin et d’écrire des  instructions pour y 
participer,  et dresse une  liste de  sons ou de pièces musicales qui pourraient  y  être  associés.  Ensuite,  fais des    
recherches pour comparer ta version à l’activité réelle. En quoi les instructions et les sons diffèrent‐ils? En quoi se 
ressemblent‐ils? Aimerais‐tu mieux prendre part à cette activité selon ta version ou en suivant les règles établies?  

Branchez‐vous sur la FRISE CHRONOLOGIQUE de la boîteàmusiqueCNA.ca  
et écoutez des œuvres pour orchestre de compositeurs canadiens comme  

Alexina Louie, John Estacio, Claude Champagne et autres! 

8.   Les membres de votre équipe deviendront  les « experts » de  la classe sur chaque de vos compositeurs, et plus particulièrement 

sur celui ou celle qui est au programme de notre concert –  

Trouvez le plus de renseignements possible à son sujet pour en faire part à la classe; 

Écoutez la pièce musicale qu’il/elle a composée et qui a été choisie pour faire partie du programme du concert, et 

répondez aux questions suivantes : 

1. Que pouvez‐vous dire à la classe au sujet de cette pièce musicale? 

2. Pouvez‐vous identifier les instruments utilisés? 

3. Y a‐t‐il des parties pour instruments en solo? Lesquelles? Pouvez‐vous deviner ce qui a motivé ce choix? 

(timbre – couleur tonale pour des besoins précis) 

4. Quelle est la forme de la pièce? (Entendez‐vous différentes sections dans la pièce? Par ex. : ABAC, AABA, 

etc.) 

5. Quel est le tempo? Comment influence‐t‐il le climat? Quel est le climat de la pièce en général? D’après 

votre recherche, quelle peut en être la raison? 
  

Chaque équipe devra présenter ses résultats devant la classe et surtout, dans le cas du compositeur/de la compositrice au programme du concert, 

offrir  à  la  classe  une  occasion  d’entendre  la  composition  choisie.  Après  l’audition  de  la  pièce,  discutez‐en  en  classe  à  partir  des  questions          

auxquelles vous avez répondu précédemment. Faites ensuite réécouter la pièce à la classe, forte de ses connaissances nouvellement acquises. 
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Écoute un enregistrement de la « Danse infernale » de L’Oiseau de feu de Stravinsky :  
http://www.youtube.com/watch?v=4wZFdbg7d9U 

Comment Stravinsky utilise‐t‐il l’orchestre pour dépeindre cette scène?  

Attarde‐toi sur quelques sons particulièrement inusités. Comment danserais‐tu sur cette    

musique? 

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 37 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? 

  

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

La « Danse infernale » de L’Oiseau de feu de Stravinsky 
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Réflexions et réponses sur le concert 
Invitez  les étudiants à écrire une réponse ou une réflexion sur  le concert en s’inspirant 
des questions ci‐dessous : 

Quel est votre moment préféré du concert ? Pourquoi ? 

Quel est le moment que vous avez le moins aimé ? Pourquoi ? 

Qu’est‐ce qui vous a surpris ? 

Quel(s) morceau(x) aimeriez‐vous entendre de nouveau ? Pourquoi ? 

Décrivez  les émotions que vous avez ressenties  lors d’un morceau quel‐

conque. Pourquoi croyez‐vous avoir ressenti cette émotion ? 
 
Partagez entre vous les idées et discutez en profondeur de certaines d’entre elles. Assoyez les étudiants en cercle afin qu’ils puissent tous se voir et 
s’entendre. Favorisez une ambiance positive et chaleureuse afin qu’ils soient à l’aise pour mieux partager leurs opinions, leurs sentiments et leurs 
idées (toutes les réponses sont acceptables tant et aussi longtemps que les étudiants peuvent les appuyer d’exemples tirés du concert). 
 
Essayez de  répondre aux questions qui  sont  liées à certains aspects du concert. Vous pouvez aussi décider, en groupe, d’approfondir un volet   
spécifique. 

 
SUGGESTION D’ACTIVITÉ   
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 

 

Consultez la section « À propos de l’Orchestre » sur les pages 33‐35. 
Utilisez Artsvivants.ca / Musique / Le labo d'instruments pour explorer les 
sons, la construction et l’apparence des divers instruments. 

 
Consultez  le  lien  ci‐dessous  afin  d’avoir  des  renseignements  sur  les  instru‐
ments  et  les  formations musicales  avant  le  concert.  Les  étudiants  pourront 
approfondir leurs connaissances en regardant des vidéos sur le site Web de la 
boîte à musique du CNA : 
http://www.artsalive.ca/collections/nacmusicbox/fr/index.php?pageid=mus
‐orchestra&switchlang 
 
Les  étudiants  qui  suivent  une  formation  en musique  (cuivres,  cordes,  etc.) 
auront  intérêt à  visionner une entrevue qui met en  vedette un musicien de 
l’Orchestre  du  CNA.  Encouragez  les  étudiants  à  regarder  attentivement      
certaines  techniques  d’interprétation  lors  du  concert.  N’oubliez  pas  de       
demander aux étudiants de discuter de leurs trouvailles après le concert ! 

Activités d’écoute : Les élements de musique 
Écoutez un enregistrement de la musique à la page 7 de ce guide et analysez‐le en utilisant le guide d’audition à la page 26.  
Quels éléments (exemple : temps, mesure, rythme, etc.) pouvez‐vous identifier? Écoutez l’enregistrement en classe, arrêtant 
aux moments appropriés pour identifier les éléments. 

The Instruments of the NAC Orchestra 
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Discutez du rythme en classe. 

Quelle est votre définition du rythme? 

Quels sont les « motifs » qui rythment nos vies (saisons, repas, anniversaires, jours de fête – autant 

de « moments » qui surviennent à intervalles réguliers, généralement prévisibles)? 
 
Les  battements  du  cœur,  les  rebonds  d’une  balle  ou  la  sonnerie  d’un  téléphone  sont  d’autres  exemples  de            
« motifs rythmiques ». Un motif rythmique régulier et répété s’appelle une « pulsation ». Demandez aux élèves, 
individuellement ou en groupe, de dresser une  liste d’activités ou d’aspects de  leur vie qui suivent des rythmes 
réguliers récurrents (répétés). 
 
Penchez‐vous ensuite sur la notion de rythme dans le discours. Deux par deux ou par petits groupes, demandez 
aux  élèves  de  réciter  un  poème  ou  un  texte  de  chanson  à  l’unisson.  Demandez‐leur  ensuite  de  le  réciter  à       
nouveau en  tapant dans  leurs mains pour ponctuer  chaque  syllabe, de manière à  faire  ressortir  le  rythme du  
poème. 

Tenir le rythme  

Les  nuances  (l’intensité  du  son)  peuvent  avoir  un  effet 
considérable sur  l’impression que produit une pièce quand 
on  l’écoute.  Choisissez  une  chanson  très  familière  et      
interprétez‐la deux fois, en utilisant  la nuance (variation de 
la  dynamique)  pour  créer  deux  pièces  bien  distinctes.    
Discutez en classe des sentiments que vous ont inspirés  les 
deux versions. 

Les nuances 

De la simple rondelle en bois utilisée lors du premier match de hockey sur glace organisé à la gloire olympique des Jeux de 2002, en passant par la 
fascinante histoire des ligues féminines professionnelles qui remplissaient les arénas pendant la Grande Guerre, Hockey : La fierté d’un peuple est 
une grande production historique de la CBC/Radio‐Canada qui fait revivre les origines d’un jeu ayant façonné une nation entière.  
  
N’oubliez pas de consulter le livre d’accompagnement à la Bibliothèque publique d’Ottawa :  

 Hockey: La fierté d’un peuple par Michael McKinley (Livre ‐ 2006) 796.96209 M158ho  
 Hockey: A People’s History by Michael McKinley (Book ‐ 2006) 796.96209 M158h  

 (Autres ressources disponibles à la Bibliothèque publique d’Ottawa : pages 24‐25 du présent guide.) 
  
Produit en 2006, Hockey : La fierté d’un peuple retrace l’histoire de ce sport en dix épisodes (sur DVD) :  
http://www.cbc.ca/hockeyhistory/  

 
(Cette production de la CBC est entièrement offerte dans les deux langues officielles du Canada sous le titre Hockey: A People’s History/Hockey: La 
fierté d’un peuple. Le coffret DVD Hockey: A People’s History/Hockey: La fierté d’un peuple contient les versions française et anglaise de la série : 
en achetant le coffret auprès de CBC Learning, les écoles reçoivent donc les deux versions, française et anglaise, sans frais supplémentaires.) 
  
FRISE CHRONOLOGIQUE INTERACTIVE (en anglais seulement) : Des humbles débuts du hockey, au milieu du 19e siècle, aux exploits mémorables 
qui ont marqué le début du 21e siècle, en passant par l’expansion foudroyante de ce sport au tournant du 20e siècle, revivez l’histoire du jeu en 
utilisant la frise chronologique interactive animée Hockey: A People's History : http://www.cbc.ca/hockeyhistory/timeline/  
  
LA « LIGUE DU VIEUX POÊLE » VIRTUELLE (en anglais seulement) : À partir des heures d’entrevues réalisées pour Hockey: A People's History,  la 
CBC a sélectionné les propos les plus éclairants des plus grands esprits du hockey d’aujourd’hui et les ont classés par thèmes comme le hockey à la 
radio et à la télévision, les grandes rivalités du hockey, et les femmes dans le hockey :  
http://www.cbc.ca/hockeyhistory/virtualhotstove/  

Hockey : La fierté d’un peuple  
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E  E  M  M  I  B  X  S  S  R  G  Y  C  P  X  T  Y  M  D  A 

S  N  T  U  O  U  I  K  E  O  T  Z  U  O  I  P  D  T  O  Z 

W  A  O  U  R  H  O  O  L  P  B  S  T  Y  R  D  G  D  F  T 

T  Y  C  H  L  A  C  S  A  O  Q  S  M  M  X  A  L  E  L  Z 

H  S  Q  T  P  F  I  T  B  B  T  M  W  D  O  C  B  Q  Z  P 

C  S  T  R  I  O  M  N  M  Z  V  N  O  L  O  I  V  F  M  R 

F  O  O  R  B  M  L  V  Y  N  I  E  T  T  E  P  M  O  R  T 

T  T  N  T  O  M  I  Y  C  I  O  K  T  L  Q  Z  B  C  K  T 

O  Q  U  T  D  M  Z  Y  X  J  L  N  G  A  X  A  V  U  C  M 

K  A  R  H  R  X  B  P  Y  C  O  U  G  K  S  E  T  L  B  V 

H  U  T  X  G  E  F  O  O  L  N  F  U  S  U  P  A  G  M  G 

X  O  N  F  X  E  B  L  N  N  C  D  O  F  B  R  Q  Z  L  M 

K  Q  Y  S  G  H  S  A  R  E  E  N  B  G  I  A  Z  P  C  A 

T  X  W  V  L  J  A  Q  S  J  L  B  X  N  N  H  J  E  G  R 

M  S  Y  D  S  S  Y  G  J  S  L  C  E  Z  S  J  D  C  A  I 

P  F  V  O  F  G  U  Q  I  N  E  T  K  V  C  L  Y  K  Z  M 

C  I  T  M  G  X  G  T  N  J  T  T  I  M  B  A  L  E  S  B 

J  L  D  K  X  N  Y  O  Y  E  H  D  S  M  Y  T  I  M  L  A 

A  S  E  T  U  B  A  A  V  W  H  G  Q  E  G  V  Y  K  M  Q 

H  Q  F  M  B  N  C  M  D  I  T  H  O  S  Z  U  S  G  N  A 

La Chasse aux mots :  
Les Instruments de l’Orchestre du CNA 

ALTO 
BASSON 

CLARINETTE 
CONTREBASSE 

COR 
CYMBALES  

FLUTE 
HARPE 

HAUTBOIS 
MARIMBA 
TIMBALES 
TROMBONE 

TROMPETTE 
TUBA 
VIOLON 

VIOLONCELLE 
XYLOPHONE 

Les mots cachés peuvent être à l’horizontale, à la verticale, en diagonale, de gauche à droite et vice versa.  
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La Chasse aux mots : Plan de leçon et solution  
Une fois que tu auras achevé les mots cachés, discute des instruments cités. 

Y a‐t‐il de ces instruments qui t’étaient familiers? Y en a‐t‐il dont tu n’avais jamais entendu parler? 

Combien de ces instruments avais‐tu déjà vus? Peux‐tu les décrire? 

Combien de ces instruments avais‐tu déjà entendus?  

D’où peuvent‐ils venir? 

De quels matériaux crois‐tu qu’ils sont faits? Pourquoi? 

 
Cherche en ligne un exemple de son que peut produire chacun des instruments folkloriques – cela peut faire l’objet d’une mini tâche de recherche 
pour la classe. (INDICE : Artsvivants.ca Musique — Labo d’instruments) 
  

Dans ton journal, rédige un paragraphe pour expliquer duquel de ces instruments tu aimerais apprendre à jouer, si tu en avais la possibilité.    

Dessine cet instrument dans ton journal, sous ton paragraphe.  
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E  E  M  M  I  B  X  S  S  R  G  Y  C  P  X  T  Y  M  D  A 

S  N  T  U  O  U  I  K  E  O  T  Z  U  O  I  P  D  T  O  Z 

W  A  O  U  R  H  O  O  L  P  B  S  T  Y  R  D  G  D  F  T 

T  Y  C  H  L  A  C  S  A  O  Q  S  M  M  X  A  L  E  L  Z 

H  S  Q  T  P  F  I  T  B  B  T  M  W  D  O  C  B  Q  Z  P 

C  S  T  R  I  O  M  N  M  Z  V  N  O  L  O  I  V  F  M  R 

F  O  O  R  B  M  L  V  Y  N  I  E  T  T  E  P  M  O  R  T 

T  T  N  T  O  M  I  Y  C  I  O  K  T  L  Q  Z  B  C  K  T 

O  Q  U  T  D  M  Z  Y  X  J  L  N  G  A  X  A  V  U  C  M 

K  A  R  H  R  X  B  P  Y  C  O  U  G  K  S  E  T  L  B  V 

H  U  T  X  G  E  F  O  O  L  N  F  U  S  U  P  A  G  M  G 

X  O  N  F  X  E  B  L  N  N  C  D  O  F  B  R  Q  Z  L  M 

K  Q  Y  S  G  H  S  A  R  E  E  N  B  G  I  A  Z  P  C  A 

T  X  W  V  L  J  A  Q  S  J  L  B  X  N  N  H  J  E  G  R 

M  S  Y  D  S  S  Y  G  J  S  L  C  E  Z  S  J  D  C  A  I 

P  F  V  O  F  G  U  Q  I  N  E  T  K  V  C  L  Y  K  Z  M 

C  I  T  M  G  X  G  T  N  J  T  T  I  M  B  A  L  E  S  B 

J  L  D  K  X  N  Y  O  Y  E  H  D  S  M  Y  T  I  M  L  A 

A  S  E  T  U  B  A  A  V  W  H  G  Q  E  G  V  Y  K  M  Q 

H  Q  F  M  B  N  C  M  D  I  T  H  O  S  Z  U  S  G  N  A 

http://www.artsalive.ca/en/mus/instrumentlab/�
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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. 
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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/�


Le Centre national des Arts et les vedettes 
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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 
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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 

http://www.artsvivants.ca/�


Alain Trudel   Premier chef des concerts jeunesse et famille 
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Premier  chef des  concerts  jeunesse et  famille de  l’Orchestre du Centre national 
des Arts, Directeur artistique de  l’Orchestre symphonique de Laval, de Orchestra 
London Canada ainsi que premier  chef d’orchestre  invité du Victoria Symphony, 
Alain Trudel est  l’un des chefs d’orchestre  les plus en vue  sur  la  scène musicale 
canadienne. 
  

Régulièrement invité par les plus importants orchestres au Canada, Alain Trudel a 
dirigé  des  orchestres  au  Royaume‐Uni,  aux  États‐Unis,  en  Suède,  en  Russie,  au 
Japon,  à Hong  Kong,  à  Kuala  Lumpur  et  en Amérique  du  Sud. Doté  d’un  esprit  
collaboratif  très prisé par  ses collègues,  il a  travaillé auprès de plusieurs artistes 
renommés,  notamment  Ben  Heppner,  Anton  Kuerti, Measha  Brueggergosman, 
Pinchas Zukerman, Herbie Hancock, Alain Lefèvre et Isabel Bayrakdarian.  
 

M. Trudel a fait ses débuts à l’Opéra de Montréal en 2009, dans Die Zauberflöte de 
Mozart, ainsi que  lors du concert gala du 30e anniversaire,  immortalisé  lors d’un 
enregistrement en direct et qui fut en nomination au gala de L’ADISQ.  Il  fit aussi 
ses débuts à l’opéra de Québec en 2010 lors de son Gala et lors de la production 
de Die Fledermaus. 
  

Très attentif à la nouvelle génération de musiciens et musiciennes, Alain Trudel fut 
récemment nommé Premier Chef des concerts familles et éducatifs a  l’Orchestre 
du Centre National des Arts à Ottawa. Il fut pendant huit saisons (de 2004 à 2012) 
chef d’orchestre du Toronto Symphony Youth Orchestra. Il est aussi régulièrement 
invité par  l’Orchestre national des  jeunes du Canada, dont  l’enregistrement de  la 
Symphonie no 6 de Mahler et du  Sacre du printemps de  Stravinski a été mis en 
nomination dans la catégorie « Album orchestral de l’année » aux Prix Juno 2010. 
Depuis septembre 2012, Alain Trudel est  professeur titulaire de l’orchestre et de l’opéra a l’Université de Western Ontario. 
 

D’abord  révélé  au  public  en  tant  que  tromboniste  soliste,  Alain  Trudel  a  fait  ses  débuts  à  dix‐huit  ans  avec  Charles  Dutoit  et  l’Orchestre                
symphonique  de Montréal.  Il  a  été  invité  sur  cinq  continents,  entre  autres,  par  l’Orchestre  Philharmonique  de  Radio‐France,  the  Hong‐Kong       
Philharmonic, l’Orchestre de la radio autrichienne (Vienne), Carnegie‐Weill Recital Nall (NY), Dresdner Neueu Musik Tage (All), Tasmania New Music 
Festival  (Australie),  Conservatoire  National  Supérieur  de  Paris  (France),  Festival  Musica  Strasbourg  (France),  Klangbogen    Festival  (Vienne),         
Festival Akiyoshidai et Hamamatsu (Japon). Alain Trudel est le premier Canadien à devenir un artiste international  Yamaha. Il est très fier de revenir 
à ses sources en acceptant le poste de premier chef invité du Hannaford Street Silver Band et ce, depuis la saison 2010‐2011.  
 

En tant que compositeur, ses œuvres furent joués par les orchestres de Montréal, Atlanta, Québec, Toronto, Ottawa, Kuala Lumpur, Buffalo, et il a 
reçu des commandes de la CBC, du Centre national des arts, de la Toronto Symphony Orchestra et de Bellows and Brass. 
 

Alain Trudel a reçu de nombreuses distinctions, dont le Prix Virginia‐Parker, le Grand Prix de l’Académie Charles‐Cros (France), le Prix Heinz‐Unger 
pour la direction d’orchestre. Il a en outre été nommé ambassadeur de la musique canadienne par le Centre de musique canadienne.  

Maestro Alain Trudel dirigeant l’Orchestre du Centre national des Arts du Canada 

Alain Trudel 
Photo: Pierre Racine, Yamada  



La musique  d’Abigail  Richardson  a  été  diffusée  dans  35  pays.  Radio  France,  les   
orchestres  symphoniques  de  Toronto,  Vancouver  et  Victoria,  le  Tapestry  New    
Opera, les New Music Concerts, la compagnie Theatre Direct, les Talisker Players, le 
Southern  Ontario  Chamber  Music  Institute  et  The  Festival  Winds  lui  ont  tous      
commandé des pièces. Sa musique a été  jouée au Festival Présences de Paris, au 
Winnipeg New Music Festival, au Newfoundland Sound Symposium, au Festival de 
musique  de  chambre  d’Ottawa,  au  Festival  of  the  Sound  et  au Niagara  Chamber 
Music Festival. On peut souvent l’entendre, de même que sa musique, sur les ondes 
du  réseau  radiophonique  national  de  Radio‐Canada/CBC.  Elle  a  remporté  le  tout 
premier  prix  Karen  Kieser  pour  la musique  canadienne  et  le  prix  du  Centre  de     
musique  canadienne  de  la  Région  des  Prairies,  et  elle  s’est  particulièrement        
distinguée à la Tribune internationale de compositeurs, à Paris, où l’une de ses com‐
positions  s’est  classée  première  dans  la  catégorie  des moins  de  30  ans.  Elle  est   
actuellement compositrice affiliée à l’Orchestre symphonique de Toronto. 
  
Née  en Angleterre, Abigail Richardson  a  déménagé  au  Canada  à  six  ans.  Elle  était  alors  atteinte  de  surdité  complète  et  les médecins  anglais       
l’avaient déclarée  incurable; toutefois,  le climat sec de Calgary a complètement restauré son ouïe en quelques mois. Elle a plus tard obtenu un 
baccalauréat en Musique de l’Université de Calgary, puis une maîtrise et un doctorat en Musique de l’Université de Toronto. 

De la salle de classe à la salle du conseil à la Chambre des communes, Ken Dryden a connu du 
succès  dans  toutes  ses  entreprises.  Évoluant  dans  la  Ligue  nationale  de  hockey  dans  les    
années 1970, il est rapidement devenu le meilleur gardien de but de l’heure… le meilleur de 
tous les temps, selon de nombreux partisans.  
 
Sélectionné par  les Bruins de Boston au repêchage amateur de 1964,  il est échangé peu de 
temps après aux Canadiens de Montréal, avec  lesquels  il  fait ses débuts à  la toute  fin de  la 
saison 1970‐1971. Dernier rempart d’une des plus grandes dynasties du hockey pendant sept 
ans,  il  accroche  ses patins  au  terme de  la  saison 1978‐1979.  Il quitte  la patinoire  avec un  
trophée Calder, un trophée Conn‐Smythe, cinq trophées Vézina et six conquêtes de la Coupe 
Stanley.  
 
Ken Dryden  se  classe  au  troisième  rang  parmi  les  gardiens  de  but  des  Canadiens  pour  le  
nombre de parties jouées, de victoires, de blanchissages, et pour la moyenne de buts alloués 
pour l’ensemble de sa carrière. Il occupe, en outre, la deuxième place parmi ses coéquipiers 
pour les 112 matchs de séries éliminatoires où il a gardé le filet. De tous les gardiens de but 
de  l’histoire  du  Tricolore,  c’est  lui  qui  a  assuré  le  plus  grand  nombre  de  victoires  et  de       
blanchissages à l’équipe en séries éliminatoires.    

  
En 1983,  le gardien retraité devient auteur à succès avec  la publication du  livre Le Match, que plusieurs considèrent comme  le meilleur ouvrage 
jamais écrit sur le hockey. La même année, il est intronisé au Temple de la renommée du hockey.   
 
En 1997,  il  fait un retour au hockey, cette  fois comme président des Maple Leafs de Toronto – poste qu’il occupera  jusqu’en 2004.  Il quitte de   
nouveau le monde du hockey pour sauter dans l’arène politique. Il entre au Parlement fédéral en 2004 et est réélu en 2006 comme député de la 
circonscription de York‐Centre (Toronto).  
 
Le 29 janvier 2007, l’organisation des Canadiens de Montréal célèbre le succès de Ken Dryden au sein de la formation en ajoutant le numéro 29 
aux autres chandails légendaires suspendus au plafond du Centre Bell.   

Abigail Richardson   compositrice 

Ken Dryden   coanimateur  
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Propeller Dance    

Depuis 2007, la compagnie Propeller Dance s’attache à abolir les barrières 
de  la danse, discipline qui, pour elle, doit être accessible à  tous. Sous  la 
direction artistique de Renata Soutter et de Shara Weaver, ses membres 
misent sur  la diversité des  formes d’expression artistique par  la création 
d’œuvres  puissantes,  innovatrices  et  professionnelles.  Seule  compagnie 
de  danse  ontarienne  de  six  interprètes  professionnels  de  formations   
diverses établie à Ottawa, Propeller Dance se produit dans des théâtres, 
des  écoles  et  différentes  salles  partout  dans  la  région  et  d’un  bout  à   
l’autre de la province. En plus de prestations sur scène, la compagnie offre 
de vastes programmes de formation en danse destinés à un public de tous 
âges  et  de  tous  les  niveaux,  ainsi  que  des  activités  de  rayonnement  et 
pédagogiques.  
 
Pour en apprendre plus sur Propeller Dance, consultez leur site Web : 
propellerdance.com 

Janet Irwin   scénariste conseil  

Janet Irwin, qui compte plus de 30 ans de carrière dans le monde du théâtre, a porté bien des chapeaux : metteure en 
scène, auteure/librettiste, productrice, conseillère dramaturgique, consultante et enseignante. Elle se passionne pour 
les classiques, le théâtre politique, les grandes productions, les spectacles famille, l’art du spectacle, le théâtre en plein 
air,  les histoires sur Ottawa,  les nouvelles créations,  l’opéra et  le  théâtre musical. Son  travail a été salué de  toutes 
parts : « triomphe audacieux » (Blue Window), « théâtre militant brillant, imaginatif, fin et percutant » (Side Effects), 
« le courage et la grâce » (Dialogues des carmélites), « du grand théâtre à maints égards » et « une production pleine 
d’allant » (Medea). À titre de metteure en scène, elle a collaboré avec la Great Canadian Theatre Company, le Théâtre 
anglais  et  l’Orchestre du Centre national des Arts,  l’Upper Canada Playhouse,  Easy  Street Productions, Opéra  Lyra  
Ottawa, Deluxe Hot Sauce et le Third Wall Theatre. 
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http://propellerdance.com/�


De quoi se compose l’Orchestre du CNA? 
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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. 

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? 
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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! 



Disposition de l’Orchestre du CNA 
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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. 

À savoir avant votre visite 
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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. 


