L’ORCHESTRE DU CENTRE NATIONAL DES ARTS
ET LE THÉÂTRE PLATYPUS PRÉSENTENT

D’où vient la musique? Quelle est la source de la créativité?
De la beauté? Pourquoi jugeons-nous telle œuvre musicale
ou picturale, par exemple, plus belle que telle autre? Chaque
jour, depuis le moment où nous ouvrons les yeux le matin
jusqu’à celui où nous les refermons le soir, nous vivons
entourés d’images et de sons. Certaines de ces perceptions,
par exemple celle de notre chanson préférée ou de notre
animal de compagnie, nous sont agréables et nous attirent.
D’autres perceptions nous déplaisent et nous rebutent.
Nous avons beaucoup d’idées toutes faites sur ce qui est
beau et ce qui ne l’est pas. Nos parents, professeurs et amis,
la télé, les magazines, le cinéma, les médias ont tous une

influence sur notre appréciation de la beauté. On nous vante
la beauté de tel tableau, de telle pièce musicale. On nous
dit de certains artistes qu’ils sont les meilleurs au monde.
Mais d’où vient réellement notre sentiment de la beauté?
Qu’est-ce qui nous fait apprécier telle chose, éviter telle
autre? Pourquoi certaines images, certains sons nous
ennuient-ils, alors que d’autres nous envoûtent?

Musique au clair de lune s’intéresse justement à la notion
de beauté dans la musique et dans tous les aspects de nos
vies. Allons y voir de plus près!

AUX ÉLÈVES
L’Orchestre du Centre national des Arts du Canada et le Théâtre Platypus
sont heureux de partager avec vous une aventure musicale qui vous
amènera à rechercher la créativité et la beauté aux endroits les
plus inattendus.Vous participerez aussi à la création d’une musique
symphonique!
Réagissez! Envoyez-nous vos commentaires, dessins ou comptes rendus
de ce spectacle : Programmes d’éducation musicale, Centre national des
Arts, 53, rue Elgin, C.P. 1534, succursale B, Ottawa ON K1P 5W1 ou voyez
notre site Web : Artsvivants.ca.

Interprétez à la flûte à bec ou chantez
la « BERCEUSE » de Brahms. Si vous
jouez de la flûte à bec ou aimez chanter,
allez à la page 9.

Remerciements spéciaux à Dwight Macpherson de l’Ottawa Citizen
pour la conception et la production, au Théâtre Platypus pour le texte, à
Rocket 57 Illustration & Animation et Bill Slavin pour les illustrations, et à
Kelly Abercrombie et Geneviève Cimon du Bureau de l’éducation musicale
au CNA pour la direction rédactionnelle.

La beauté dans la musique
Musique au clair de lune raconte une
histoire sans paroles, et vous incite à
écouter et à aborder la musique de mille
et une façons stimulantes et parfois
étonnantes. Ce concert symphonique
théâtral s’ouvre sur un soleil couchant,
par une journée froide de fin d’automne,
au moment où deux vagabonds transis,
épuisés et affamés cherchent refuge
pour la nuit dans un dépôt de ferraille
aux abords de la ville. À peine installés,
leur attention est attirée par un son qui
se répercute magnifiquement dans l’air
nocturne.
Découvrant la musique aux endroits
les plus inattendus — une scie qui peut
jouer en duo avec un violoncelle, des

bouteilles qui folâtrent avec les flûtes,
un assemblage de rebuts de couleurs
vives qui vous transportent à Vienne
— nos vagabonds sont plongés
dans un monde fantastique où la
musique et la beauté sont partout
présentes.
Quel genr e de musique
écoutez-vous? Est-elle différente
de celle qu’écoutent vos parents?
Et vos grands-parents? Il est bien
possible que vos goûts musicaux
ne ressemblent pas aux leurs, ni
même à ceux de vos amis. Pourquoi?
Qu’est-ce qui fait qu’un son est agréable
à vos oreilles et non à celles d’un autre?

La musique a évolué
dans toutes les cultures,
devenant à la fois une façon
de célébrer les fêtes et d’exprimer
les croyances religieuses.
À l’ère médiévale, les moines ont
inventé une forme de prière appelée
chant grégorien. Cinq fois par jour, ils se
réunissaient à la chapelle du monastère pour
chanter leurs prières.
Comme toutes les formes d’art, la musique a
énormément changé au fil des siècles, mais
une chose paraît certaine : de tous temps, la
musique a été présente sous une forme ou
une autre dans les collectivités humaines.

On pense que les premiers instruments de
musique ont été créés pour imiter les sons
de la nature. Ils étaient faits de coquillages,
de cornes et d’os d’animaux.
On s’en servait pour diriger les expéditions
de chasse, donner le signal des batailles ou
communiquer à travers les vastes étendues
sauvages. On a trouvé des sifflets en os de
rennes vieux de 42 000 ans!

Extra! Extra!
7e et 8e années

Deviens « reporter » du journal de la classe. Établis un questionnaire pour connaître les goûts musicaux de
trois personnes de différents âges de ton entourage (amis, parents, grands-parents). Rédige un article pour
rendre compte de ton enquéte. Les résultats de toute la classe peuvent être affichés sous forme de tableau
mural ou de graphique.

La musique dans nos vies
4e à 6e années

Quel usage fait-on de la musique? À quelles occasions en entend-on? À quoi sert la musique dans ta vie? Énumère
cinq occasions différentes où tu peux entendre de la musique.
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La beauté dans la musique
Après l’apparition du chant grégorien, la musique
est devenue de plus en plus complexe,
à mesure que les compositeurs créaient des
combinaisons de rythmes toujours plus
élaborées et joignaient différentes
voix pour développer l’harmonie.
Les instruments de musique
aussi se per fectionnaient,
avec l’arrivée des premiers
instruments à cordes frottées,
bientôt suivis des bois et des
cuivres.
Les compositeurs à travers les
âges ont continué à développer
de nouveaux styles musicaux,
s’inspirant de la musique créée
avant eux et l’adaptant à leurs
goûts et à leur imagination, tout en
s’efforçant d’y refléter leur époque.
Ces changements n’ont pas toujours
été bien accueillis par le public de leur
temps. Parfois, les nouvelles sonorités
ont d’abord été jugées bizarres,
désagréables, voire agressives. Quand
Igor Stravinsky
Le Sacre du printemps du compositeur
russe Igor Stravinsky a été créé à Paris en 1913,
1882 - 1971
une bagarre a éclaté dans la salle de concert, tant
ces sons nouveaux avaient choqué une partie de l’auditoire.

Cette pièce est aujourd’hui reconnue
comme un chef-d’œuvre de la
musique du XXe siècle.
L’innovation musicale a
toujours eu un profond impact
sur le public. Plus récemment,
quand le r ock ’n’ r oll a fait
son apparition, beaucoup de
parents ont pensé que cette
musique était mauvaise et ont
interdit à leurs enfants d’en
écouter. Cela se produit encore
de nos jours : on n’a qu’à songer,
par exemple, à la controverse
qui entoure actuellement certains
types de musique rap.
Certaines des pièces classiques
au pr ogramme du concert
Musique au clair de lune, datent
de plusieurs siècles. Croyez-vous
que la musique populaire
d’aujourd’hui, par exemple le rap,
existera encore dans quelques
centaines d’années? Pensez-vous que
le rap se démodera un jour? Quel genre
de musique vos enfants écouteront-ils?

La musique
de demain

Comment se comporter
au concert

4e à 6e années

À la première représentation du Sacre du printemps, l’auditoire a
chahuté si fort que par moments, les danseurs n’entendaient plus
l’orchestre! Le chef d’orchestre, les musiciens et les acteurs sont les
points de mire du concert. Mais l’auditoire a aussi un rôle important à
jouer. Voici quelques règles à retenir :

1)

Écris une courte scène qui se déroule
dans 200 ans, dans laquelle un adolescent
découvre un rap actuel (approuvé par le
professeur) et adore ou déteste ça!

•

Applaudissez d’abord le violon solo et ensuite le chef d’orchestre
au moment où ils prennent place sur scène.

7e et 8e années

•

Guettez le moment où le chef signale à l’orchestre
de commencer à jouer.

2)

•

Attendez pour applaudir que la musique cesse
et que le chef se tourne vers la salle.

•

Observez les solistes, qui reçoivent des applaudissements
à la fin de chaque pièce.

•

Abstenez-vous de parler ou de faire du bruit.

•

Écoutez attentivement et, surtout, laissez-vous transporter
par la musique.

Prépare tes arguments pour un débat
en classe sur l’affirmation suivante :
« La musique pop actuelle sera encore
jouée dans 200 ans. »
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La beauté dans les arts visuels
La notion du beau a changé, au
fil des siècles, dans les autres arts
également. Regardez ces portraits,
à dr oite, datant de dif fér entes
époques et observez combien la
perception de ce qui est beau s’est
modifiée.
Laquelle de ces images vous semble
la plus belle et pourquoi? Qu’est-ce qui
vous déplaît dans l’autre portrait? En quoi
cette image a-t-elle pu paraître plus belle
aux yeux de la personne qui l’a créée et
de son entourage?
La perception de la beauté s’est
aussi modifiée dans l’architecture, non
seulement en fonction des matériaux
utilisés mais aussi en raison de l’évolution
des goûts et des valeurs sociales d’une
société donnée. Observez ces deux
photographies. Ces bâtiments sont tous
deux des chefs-d’œuvre reconnus de
l’architecture, mais c’est bien tout ce
qu’ils ont en commun.

Madonna

La Mona Lisa

Fallingwater
de Frank Lloyd
Wright

Le Château Laurier
à Ottawa

Qu’est-ce que l’art? Qu’est-ce qui fait
de quelque chose une œuvre d’art?
Qui en décide? Une chose doit-elle
être belle pour être une œuvre
d’art?
En 1917, l’artiste français
Marcel Duchamp a installé un
urinoir dans une exposition et l’a
intitulé « La Fontaine ». Plusieurs ont été outrés par ce geste
mais, qu’on le veuille ou non, la conception de l’art dans le
monde en a été bouleversée. Les artistes se sont mis à intégrer à
leurs œuvres les objets les plus hétéroclites, parfois trouvés dans
leur environnement immédiat : en quelque sorte, des déchets.

une manière intéressante et bon marché de créer des œuvres
d’art, mais c’est aussi une bonne façon de recycler toutes
sortes d’objets qui, autrement, iraient pourrir au dépotoir. C’est
également une occasion de réfléchir à l’usage que nous
faisons des objets, à tout ce que nous jetons, et
à la signification réelle de la
mise au rebut d’un objet.

Allez à la page 11
pour créer votre
propre instrument à
partir de rebuts!

On peut faire beaucoup avec des rebuts. C’est non seulement

La beauté est
« dans quels yeux »
7e et 8e années
Prépare tes arguments pour
débattre de la valeur de la
« Fontaine » de Duchamp
(ou de toute autre pièce
sujette à controverse) en
tant qu’œuvre d’art.
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Quelque chose à partir de rien
4e à 6e années
Crée une œuvre d’art à trois dimensions à partir de matériaux
recyclés. Voici quelques sites Web dont tu pourras t’inspirer :
http://guidedureemploi.com/
http://www.radio-canada.ca/jeunesse/artattack/

La beauté en des lieux étranges
« Je vis dans la rue. Je n’ai pas d’argent, pas d’emploi, pas d’endroit permanent où dormir.
Mes vêtements sont sales et élimés, et ne sont pas à ma taille. Il y a bien longtemps que je
n’ai pris un bain et je mange rarement à ma faim. » – Anonyme
La citation ci-dessus correspond à la réalité de beaucoup de
personnes au Canada – y compris dans votre ville – qui n’ont
pas d’endroit où vivre. C’est aussi le cas des personnages de
Musique au clair de lune.
Le drame des sans-abri est un grave problème de société au
Canada. Les experts estiment à 200 000 le nombre d’hommes et
de femmes sans domicile fixe dans l’ensemble du pays.
Voici quelques questions à débattre par petits groupes
avant d’en discuter en classe : Quel genre de personnes
les sans-abri sont-ils? Selon vous, comment se senton quand on n’a pas de chez soi? Que faites-vous
quand vous croisez une personne sans domicile
fixe dans la rue? Croyez-vous que ces gens sont
mauvais? Dangereux? Pensez-vous que
c’est par leur faute qu’ils sont sans-abri?
Devrait-on leur donner de l’argent?
Avez-vous déjà parlé avec une
personne sans domicile fixe?
Connaissez-vous quelqu’un qui n’a
pas de domicile, ou qui a déjà
vécu cette situation? Quel genre de
personne est-ce?

Comment aider les
personnes sans
domicile fixe?
Sans-abri et affamés

Comment cette personne s’est-elle retrouvée sans domicile?
Que peuvent faire les pouvoirs publics, les organismes et les
particuliers pour aider à résoudre le problème des sans-abri?

Renseignez-vous sur le problème des sans-abri
au Canada dans le site Web suivant :
www.homelessness.gc.ca/home/index_f.asp

Qui suis-je?
4e à 8e années

Écris un sketch mettant en scène
un personnage inspiré de la
citation ci-dessus.
Fermez les yeux et
chassez de votre esprit l’image de
la personne sans domicile fixe que
vous pourriez avoir croisée dans
les rues de la ville.

Quel autre personnage pourrait
correspondre à cette description? Un
indice : ces sans-abri vous donneront
plus envie de rire que de pleurer sur
Buster Keaton
leur sort. Regardez les films de
1895- 1966
Charlie Chaplin et de Buster Keaton,
et débattez du thème suivant : Pourquoi
préférons-nous voir des vagabonds à l’écran que dans
nos rues?

4e à 8e années
Invite en classe une personne qui dirige ou fréquente
un refuge pour sans-abri. Prépare des questions pour
en savoir plus long sur les difficultés des sans-abri.

Fais ta part!

À ne pas manquer!
7e et 8e années
Voici quelques films que tu trouveras sans doute
à ta bibliothèque locale :

4e à 8e années

Films de Charlie Chaplin

Organise une activité pour venir en aide aux sansabri, comme une collecte d’aliments ou un lave-auto
au profit d’un refuge. Imagine des façons d’embellir
la vie des sans-abri; par exemple, crée une œuvre
d’art pour décorer un refuge.

Le Dictateur (The Great Dictator), Les Temps modernes
(Modern Times), Les Lumières de la ville (City Lights),
La Ruée vers l’or (The Gold Rush), Les Feux de la rampe
(Limelight), Le Cirque (The Circus)

Engage-toi!

Le Mécano de la General (The General), Sherlock Jr.,
The Railrodder *

7e et 8e années
Écris une lettre à ton député pour attirer son
attention sur le drame des sans-abri.

Films de Buster Keaton
* Ce film revêt un intérêt particulier : il a été produit par
l’Office national du film du Canada (ONF) et met en scène
Buster Keaton qui traverse le Canada en train.
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La beauté... dans les contes
La musique que vous entendrez dans Musique au clair de lune n’a pas seulement pour fonction de créer une ambiance :
elle raconte une histoire — évoquant tantôt un monde de rêve, tantôt un pays lointain ou une activité que vous aimez
peut-être, comme le baseball — à mesure que les deux personnages principaux explorent leur environnement.

Patrick Cardy (1953-2005)

Johannes Brahms (1833-1897)

Suite des rebuts et des rythmes

Berceuse

Deux vagabonds sont plongés dans un monde fantastique
où la musique et la beauté sont partout présentes.

Cette valse est l’un des thèmes les plus célèbres jamais
écrits. Brahms était un personnage plutôt sérieux et
austère, mais il lui arrivait d’écrire de la musique
légère, dans un style populaire.

Aaron Copland (1900-1990)
Buckaroo Holiday
On peut presque voir défiler
les grands espaces de
l’Ouest américain sous un
ciel sans nuages.

Albert Von Tilzer
(1878-1956) (Arr. Wagler)

Take Me Out to the Ball Game
Si vous aimez le baseball, vous connaissez sûrement cette
chanson! En effet, il est de tradition partout en Amérique du
Nord de la chanter à la septième manche de chaque partie.

Julius Fucik (1903-1943)
L’Entrée des gladiateurs
Cette pièce a souvent été surnommée « musique de cirque ».
En l’écoutant, pourrez-vous deviner pourquoi?

Johann Strauss (1825-1899)
Sang viennois
Cette valse évoque des images d’une Vienne romantique
idéalisée, avec ses splendides salles de bal aux lustres
étincelants où tournent des couples de danseurs
élégamment vêtus.

Antonin Dvorák (1841-1904)
Concerto pour violoncelle en si mineur
La passion et le sentiment d’urgence s’intensifient
jusqu’aux dernières mesures, alors que la pièce s’achève
tout en douceur, en réutilisant les idées musicales des deux
premiers mouvements.

Harry Freedman (1922-2005)
« Samba 2 » des Oiseaux exotiques
Les « oiseaux exotiques » de ce ballet ne sont pas
nommés, mais représentés par les différents numéros de
danses hispano-africaines (merengue, samba, joropo, etc.)

Arr., Trevor Wagler
Turkey in the Straw
Cet air est devenu si populaire qu’il en existe plusieurs
versions avec des paroles différentes.
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Sergueï Prokofiev (1891-1953)
Suite Roméo et Juliette
(« Scène » et « Masques »)
Inspirée du célèbre drame de William
Shakespeare, cette œuvre raconte l’histoire
de deux adolescents qui sont éperdument amoureux
l’un de l’autre mais qui meurent tragiquement à la fin.

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)
Suite Le Lac des cygnes
Une princesse est capturée par un méchant sorcier qui
lui jette un sort, la métamorphosant en cygne tous les
jours, du lever au coucher du soleil. Le prince charmant
s’éprend d’elle, mais le sorcier s’acharne à les séparer.
L’amour triomphe à la fin, mais seulement par la mort
des deux amants.

Le saviez-vous?
On appelle « musique romantique » les pièces
musicales composées entre 1820 et 1900 qui
racontent une histoire ou expriment des émotions
intenses, comme la joie et la colère.

Cinéma muet
4e à 6e années
La musique peut en dire long sur une histoire.
Regarde une scène d’un film, comme Trouver Nemo
ou Le Roi Lion, sans le son. Quelle est l’ambiance?
Revois la scène avec le son : l’ambiance est-elle la
même?

Sa vie et son temps
7e et 8e années
Fais une recherche sur la vie d’un des compositeurs
cités dans cette page et présente-la à la classe.

Un récit en musique
4e- 8e années
Écoute au moins quatre pièces musicales tirées du
CD d’accompagnement. Si cette musique servait
de trame sonore à une scène dans un film, que s’y
passerait-il? Décris brièvement la scène par écrit.

Les conteurs
Pleins feux sur le Théàtre Platypus!
L’ornithorynque (platypus en anglais) est
l’une des créatures les plus bizarres qui
soient. Il a un bec de canard, des pieds
palmés, un corps de loutre et une queue
de castor. Fait plus étrange encore, la
femelle pond des œufs – même s’il s’agit

d’un mammifère et non d’un oiseau! De
plus, les pattes antérieures des mâles
sont munies d’aiguillons venimeux. Cet
animal insolite vit surtout en Australie, en
Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Guinée.
Le Théàtre Platypus a été créé en 1989

pour divertir enfants, par ents et
professeurs. La troupe s’est produite au
Canada, aux États-Unis et en Asie devant
d’innombrables écoliers comme vous.
Voyons ce que nos vagabonds ont à dire
au sujet de Musique au clair de lune.

Les acteurs
Peter Duschenes

et
Danielle Desormeaux
Comment vous est venue l’idée
de Musique au clair de lune?

Comment aimez-vous travailler avec
Peter Duschenes?

Je voulais démontrer aux enfants que la musique est à la
portée de tous, pas uniquement des musiciens d’orchestre
qui manient des instruments sophistiqués. Chacun peut
faire de la musique, non seulement avec des instruments
conventionnels mais aussi avec des bouteilles, des boîtes
de conserve, des cuillers, une scie…

Je collabore avec lui depuis 1998 et j’adore ça. Il est rare
qu’une actrice ait la chance de travailler avec autant
d’orchestres differénts dans un si grand nombre de pays. J’ai
aussi une formation en musique, ce qui ne fait qu’ajouter à
mon plaisir de jouer dans ce contexte. Je trouve réconfortant
de constater que tout ce temps passé à faire des gammes à
l’école m’est aujourd’hui utile dans ma carrière d’actrice.

Quel emploi faites-vous du théâtre et
de la musique pour conter une histoire?
Musique au clair de lune ressemble beaucoup à un vieux film
muet. La façon dont les personnages bougent et utilisent
leur corps, leurs expressions faciales, tout cela peut servir
à raconter une histoire. En plus des acteurs, la musique est
l’autre « narrateur » du spectacle.

Quel est votre moment préféré
dans Musique au clair de lune?
L’expérience de monter ce spectacle est ce que j’ai préféré.
J’aime aussi jouer des bouteilles avec l’orchestre. C’est
vraiment amusant d’anticiper le son et de se concentrer sur
la prochaine bouteille.

Comment l’acteur que vous êtes en est-il venu
à s’intéresser autant à la musique?

Quel conseil donneriez-vous à un(e) élève
qui aimerait devenir acteur ou actrice?

Je viens d’une famille de musiciens. Mon père était flûtiste
et chef d’orchestre professionnel, et ma mère enseignait
la flûte à bec aux enfants. Quand j’avais 13 ans, mes frères
ont monté L’Histoire du soldat d’Igor Stravinsky avec des
marionnettes. Ils ne tenaient pas tellement à la participation
de leur benjamin, mais à la dernière minute, ils ont eu besoin
d’une voix pour le soldat et m’ont appelé à la rescousse!
C’est ainsi que je me suis initié à la fois à la pratique théâtrale
et à la fusion du théâtre et de la musique.

Le même qu’à n’importe qui pour n’importe quelle
profession : si c’est vraiment ce que tu veux, fais-le. Il faut
y mettre du cœur et des efforts. Jouer ne diffère pas des
autres activités : c’est un métier qui demande autant de
discipline et d’attention que les autres. Soyez honnête et
n’oubliez jamais que vous êtes là pour raconter une histoire.
En gardant cela à l’esprit, l’histoire sera bien contée, quel
que soit le rôle que vous jouez.

Joue au critique musical
7e et 8e années
Le journal local t’a engagé(e) comme critique
musical(e). Ta première mission : écrire un compte
rendu du concert. N’oublie pas de mentionner les
renseignements essentiels : où et quand le concert a eu
lieu, qui s’y est produit et quelles étaient les œuvres au

programme. Qu’as-tu aimé? Qu’est-ce qui t’a déplu?
Explique ce qui motive ton jugement. Si tu as assisté
au concert l’an dernier, tu peux les comparer l’un à
l’autre. Compare ton compte rendu avec ceux de tes
camarades de classe.
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Guide d’audition
Qu’écoute-t-on dans une pièce musicale?
Voici quelques pistes pour vous aider.

Mélodie
C’est la partie de la musique que l’on peut
fredonner, siffler ou chanter. On peut
l’appeler un air. Certaines mélodies
sont très bondissantes, ce qui
les rend difficiles à chanter, mais
faciles à interpréter sur un instrument
comme le violon ou le piano.
Chantez ou jouez à la flûte à bec la
douce mélodie de la Berceuse de
Brahms à la page 9.

Mesure
C’est la partie de la musique qui permet
de taper du pied. Les mesures les plus
courantes sont à deux, trois ou quatre
battements, appelés temps. Une marche
est à deux temps (UNE, deux, UNE,
deux) tandis qu’une valse est à trois
temps.
Comptez une mesure modérée « UNE,
deux, trois » sur la Berceuse de Brahms,
en appuyant sur le premier temps. Si vous
appuyez sur « deux » ou sur « trois »,
la mélodie sonnera différemment.
Essayez et comparez.

Tempo
C’est la vitesse d’exécution de la musique. Le
tempo peut varier du très lent au très rapide. La
plupart des compositeurs emploient des termes
italiens pour désigner le tempo : par exemple,
adagio signifie très lentement; andante,
modérément; allegro, vivement; et presto,
très vite. La Berceuse de Brahms doit
être jouée adagio – avec lenteur. Essayez
de fredonner la mélodie presto et soyez
attentifs à l’ambiance du morceau.
Quelle version préférez-vous?

Timbre
Le type de sonorité propre à chaque
instrument constitue son timbre. Une flûte ne
rend pas le même son qu’un violon, même
si elle joue exactement la même note. On
peut associer les timbres à des couleurs.
En mélangeant du jaune et du rouge, on
obtient de l’orangé. De même, quand on
réunit une flûte et un violon, on obtient une
combinaison particulière de timbres.
Le Concerto pour violoncelle en si mineur
de Dvorák offre un beau contraste de
timbres entre le violoncelle et l’orchestre.

Harmonie
Derrière la mélodie, on peut entendre
des groupes de notes appelés accords,
qui ont chacun leur son bien distinct. Ces
accords peuvent se suffire à eux-mêmes ou
soutenir une mélodie. Certains accords ont un
son doux et agréable; d’autres peuvent paraître
discordants. Le compositeur les utilise pour
créer le climat qu’il veut établir à chaque
moment.
Chacune des pièces énumérées
à la page 6 comporte un
accompagnement — ou
« harmonie » : tendez l’oreille
pour l’entendre.

ACTIVITÉ

4e à 8e années
Présente à la classe ta
pièce musicale préférée en
t’aidant du guide d’audition.

ACTIVITÉ

7 et 8e années
Écoute une autre pièce
de Brahms, en gardant
à l’esprit les données du
guide d’audition. En quoi
cette œuvre du compositeur
diffère-t-elle de
sa Berceuse?
e

Nuances
Ce terme désigne les variations du
volume sonore (plus ou moins fort ou doux)
auquel la musique doit être jouée.
Le volume varie parfois abruptement,
parfois graduellement.
Comment sonne la Berceuse de Brahms si
on la joue très fort plutôt qu’en douceur?
Quelle version est la plus agréable
à entendre?
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Une belle présentation
(Wiegenlied) Op. 49, no 4
Voici un extrait
de la célèbre

Johannes Brahms

Pour flûte à bec

Berceuse
de Johannes
Brahms.
Jouez la
mélodie à la
flûte à bec ou
chantez-la!

Le saviezvous?

Une berceuse est une chanson apaisante que l’on chante aux enfants pour les aider à s’endormir.
Le titre original de cette pièce est Wiegenlied (prononcezVIE-guène-LIET), c’est-à-dire « chanson
de berceau » en allemand. Brahms composa initialement cette pièce pour voix et piano, en 1868,
en l’honneur de la naissance du fils de son amie Bertha Faber. Vous aurez la chance de jouer cette
pièce avec l’Orchestre du CNA!

Saviez-vous que…
Pour tout savoir sur
l’Orchestre du CNA,
les musiciens et les
différents instruments
de l’Orchestre:
Artsvivants.ca

1.

2.

3.

Un cordiste doit changer les cordes
de son instrument et les crins de son
archet deux à trois fois par année.
Un musicien d’orchestre joue entre
10 000 et 20 000 notes par concert
en moyenne.
Un hautboïste passe de 10 à 20 heures
par semaine à tailler des anches à la
main dans des roseaux, produisant en
moyenne une anche par jour.

4.

Les blessures les plus courantes que
subissent les musiciens sont les
troubles musculo-squelettiques aux
bras, les cervicalgies et les douleurs
lombaires.

5.

Les musiciens de l’Orchestre du CNA
s’exercent au moins trois heures par
jour en dehors de leurs heures de
travail, et consacrent de trois à cinq
répétitions de deux heures et demie
chacune à la préparation de chaque
concert.

6.

Certains des instruments à cordes des
musiciens de l’OCNA ont 300 ans.

7.

Les musiciens de l’Orchestre du CNA
arrivent à la salle Southam de 15 à 60
minutes avant un concert.

8.

La plupart des concerts d’orchestre
durent environ deux heures avec un
entracte.

9.

Les cordistes utilisent des blocs de
colophanes pour frotter les crins de leur
archet, tandis que les instrumentistes
à vent et à cuivre se munissent
de chif fons pour essuyer l’eau qui
s’accumule dans leur instrument.

10. La consécration pour un musicien
consiste à être invité à se produire
au Car negie Hall de New York.
L’Orchestre du CNA s’y est produit
à 11 reprises!

Chef
d’orchestre
Recherché
7e et 8e années
L’Orchestre du CNA
a besoin d’un chef
d’orchestre. Quelles
sont les qualités requises
pour occuper ce poste
et quelles seront les
tâches du nouveau chef
d’orchestre? Rédige une
petite annonce pour
recruter la personne
recherchée. Avec la
formation adéquate,
crois-tu que tu ferais un
bon chef d’orchestre?
Pourquoi?
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Les instruments de l’Orchestre du CNA
De quoi se
compose
l’Ochestre
du CNA?

Tout d’abord, il regroupe 48 hommes et
femmes qui se produisent ensemble sur
différents instruments de musique.
Ils sont divisés en quatre sections distinctes
(cordes, bois, 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 : ainsi, l’Orchestre du CNA est
un ensemble de « taille classique ».

Les ensembles plus petits sont des
« orchestres de chambre », et les plus
grands, qui comptent entre 90 et 110
musiciens, sont appelés « symphoniques »
ou « philharmoniques ».
L’Orchestre du CNA (OCNA) est donc un
orchestre de format moyen, ni trop grand
ni trop petit — juste la bonne taille pour
vous transporter et vous divertir.

La SECTION DES CORDES de l’OCNA comprend :

La SECTION DES CUIVRES de l’OCNA comprend :

18 violons
6 altos (instrument un peu plus grand que le violon)
6 violoncelles (instrument beaucoup plus grand que l’alto)
4 contrebasses (Oh là! C’est deux fois plus gros

2 trompettes • 3 cors français • 3 trombones • 1 tuba

qu’un violoncelle!)

• Tous ces instruments ont quatre cordes.
• Le son est produit par la vibration que
provoque le frottement de l’archet sur
une corde.
• 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.
Saviez-vous que les archets dont on se sert pour jouer sur des
instruments à cordes sont fabriqués en bois et sont montés
avec du crin de cheval?

La SECTION DES BOIS de l’OCNA comprend :

• 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 de
l’orchestre, 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.
Saviez-vous que les anches sont fabriquées avec la canne du rotin,
que l’on appelle plus communément « bambou »?

10

• 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 de purge
spéciale qui permet de laisser couler la salive que produit le
musicien en soufflant dans l’instrument?

La SECTION DES PERCUSSIONS
de l’OCNA comprend :
• Des timbales • un xylophone
• un marimba • une caisse claire
• des wood-blocks • des cymbales
• des tas d’autres instruments qui 		
produisent des sons très particuliers.
• Les instruments de percussion aident
l’orchestre à garder le rythme.
• Cette famille d’instruments comprend trois types
différents : les instruments en métal, les instruments
en bois et les instruments 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 de percussion en
frappant les instruments à l’aide d’un bâton ou avec
les mains.
Saviez-vous qu’une timbale ressemble à un grand chaudron?
Mais elle ne sert pas à faire de la soupe!

Une belle présentation
Quand vous viendrez à la salle de concert pour assister à
Musique au clair de lune, vous verrez des musiciens jouer
sur des instruments finement ouvragés, fruits de techniques
développées sur des centaines d’années. Certains des
violons que vous entendrez sont vieux de plusieurs siècles,
et proviennent de quelques-uns des plus fameux ateliers de
lutherie au monde. La plupart des instruments de l’orchestre
sont faits essentiellement de bois et de métal, mais d’autres
cultures créent des instruments composés de peaux de
bêtes, d’os, d’ivoire, de becs d’oiseaux, de grif fes, de

coquilles, de poils et même de pierres. Des instruments
modernes comme le synthétiseur utilisent aussi les matières
plastiques et les microprocesseurs pour produire des sons
nouveaux et originaux. À travers l’histoire, partout dans le
monde, les gens ont utilisé les matériaux qu’ils avaient sous
la main pour fabriquer des instruments de musique. Quels
objets, autour de vous, pourriez-vous utiliser pour faire de
la musique?

Trouve, chez toi ou à l’école, des objets qui produisent des
sons intéressants et réutilise-les pour créer ton propre
instrument.Voici quelques suggestions :
Boîtes de fer-blanc et contenants de plastique
(parfaits pour les percussions!).
Bouteilles vides (remplis-les à différents niveaux,
souffle dans le goulot et explore les différentes notes
que tu arrives à produire).
Morceaux de bois dur (essaie différents types de bois
pour trouver lequel produit les plus beaux sons).
Tuyaux de plastique (remplis-les de riz ou de haricots
secs et bouche les extrémités avec du ruban gommé
ou du papier pour faire des hochets).

Activité

Le saviez-vous?

4e à 6e années

Dans beaucoup de cultures, les instruments sont
faits par des artisans si habiles qu’ils sont considérés
comme des œuvres d’art. Prenez soin de décorer
et d’enjoliver vos instruments pour en améliorer
l’apparence et le son!

À quelle famille appartient ton instrument : les
cordes, les bois, les cuivres ou les percussions?
Pourquoi? Le son qu’il produit ressemble-t-il à
celui d’un instrument connu? Le cas échéant, en
quoi sont-ils semblables (forme, matériaux, façon
d’en jouer)? En quoi sont-ils différents?

Activité
4e à 8e années
Par petits groupes, utilisez les instruments
que vous avez créés pour raconter une histoire,
que vous avez inventée ou tirée d’un livre, avec
accompagnement sonore. Un élève lit l’histoire à
voix haute pendant que les autres produisent les
effets sonores destinés à rehausser l’ambiance
du récit.

À découvrir!
Les ouvrages et sites Web suivants (en anglais
seulement) vous fourniront de plus amples
renseignements sur le développement et la
fabrication des instruments de musique, y compris
des vôtres :

Sites Web :
http://azaz.essortment.com/musicalinstrume_rhvf.htm
http://www.rhythmweb.com/homemade/index.htm

Livres :
Music au éditions DK Eyewitness Books
Making Musical Things au éditions Scribners
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La chasse aux mots

Mots cachés

Trouve et encercle les mots qui
apparaissent sur la grille

Mots croisés
HORIZONTALEMENT

1. Brahms
2. romantique
3. minuit
4.chef (d’orchestre)
5. lune
6. instrument
7. rebut
8. tempo
9. percussions

RÉPONSES :

acrostiche
Compose un acrostiche sur
l’Orchestre du CNA.
• Au début de chaque ligne, pense à un
mot qui te paraît décrire adéquatement
l’Orchestre du CNA et qui commence
par la lettre mentionnée.
• Applique-toi bien et tu obtiendras
un joli poème!

Artsvivants.ca

12

1.

Compositeur de la célèbre Berceuse.

6.

Objet dont se sert un musicien pour
produire des sons bien précis.

7.

Synonyme de déchet ou détritus.

8.

Vitesse d’exécution de la musique.

9.

Section de l’orchestre dans laquelle les sons
sont produits en frappant les instruments avec
des baguettes ou les paumes des mains.

VERTICALEMENT
2.

Style de musique expressive, composée entre 1820
et 1900, qui raconte généralement une histoire.

3.

Littéralement : « milieu de la nuit »; l’heure qui
suit la onzième du soir.

4.

Personne qui dirige l’orchestre pendant un concert.

5.

Satellite naturel de la terre.

O_________________________________________
R_________________________________________
C_________________________________________
H_________________________________________
E_________________________________________
S_________________________________________
T__________________________________________
R_________________________________________
E_________________________________________
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