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L’ORCHESTRE DU CE NT RE NAT I ONAL D E S ART S PRÉ S E NT E

symphoniques
À QUELS PROCÉDÉS FASCINANTS
les compositeurs et les écrivains ont-ils
recours pour raconter leurs histoires?
L’Orchestre du CNA saura capter l’imagination des jeunes dans ce concert envoûtant
qui montre comment des histoires
d’épopées et des légendes mystérieuses
prennent vie sur papier et en musique.
Ponctuation, évolution des personnages
et structure de l’histoire sont au menu
de ce programme musical divertissant
et interactif qui permet aux élèves
d’explorer les différentes formes et
structures de la musique à travers leurs
propres connaissances de la création
littéraire. L’Apprenti sorcier de Paul Dukas
et le « Rondo alla Turka » de la Sonate pour
piano K.331 de Mozart sont au nombre des
compositions inoubliables qu’on entendra à
ce concert.
ILLUSTRATION : ROCKET 57 ILLUSTRATION & ANIMATION

Aux élèves
Bienvenue dans l’univers du guide d’Histoires symphoniques!
L’Orchestre du Centre national des Arts est heureux de partager avec
vous une aventure musicale qui montre comment des histoires d’épopées
et des légendes mystérieuses prennent vie sur papier et en musique.
Réagissez! Envoyez-nous vos impressions, dessins ou comptes rendus
du spectacle à l’adresse suivante : Programmes d’éducation musicale,
Centre national des Arts, 53, rue Elgin, C.P. 1534, succursale B, Ottawa ON
K1P 5W1; ou consultez notre site Web Artsvivants.ca

Interprétez à la flûte
à bec ou chantez le
choral de J.-S. Bach.
Si vous jouez de la flûte à
bec ou aimez chanter, allez
à la page 6.
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sa place, mais qui oublie ensuite
comment l’arrêter. Même en coupant
le balai en morceaux à coups de
hache, il ne parvient qu’à empirer
les choses : chaque petit segment
du balai se transforme magiquement en un balai entier, qui se met
à son tour à porter des seaux d’eau,
jusqu’à ce que l’inondation menace
de tout engloutir. Heureusement, le
sorcier arrive au dernier moment
pour arrêter les balais.
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Les histoires
et la musique
n se souvient surtout du compositeur français Paul Dukas
(1865-1935) pour son œuvre orchestrale intitulée L’Apprenti
sorcier. Beaucoup d’enfants — et d’adultes aussi — connaissent
cette musique pour l’avoir entendue dans le film Fantasia de Walt Disney
(le premier film, et non le remake!), dans lequel Mickey Mouse jouait le
rôle de l’apprenti.

O

L’Apprenti sorcier a été écrit en 1897, voilà un peu plus d’un siècle. Cent ans
plus tôt, le célèbre auteur allemand Johann Wolfgang von Goethe avait écrit
un poème intitulé « L’Apprenti sorcier », dont Dukas s’est inspiré pour écrire
son conte musical. Vous connaissez peut-être déjà l’histoire de cet apprenti
qui trouve le moyen d’amener un balai à transporter des seaux d’eau à

U

2

Un sorcier est une sorte de
magicien, généralement pas très
gentil. Un apprenti est quelqu’un
qui apprend un métier ou une
profession tout en servant
d’assistant à son professeur.

ensuite les sonates, partitas, concertos et
suites pour violon seul, pour violoncelle
seul, pour clavecin et pour petits ensembles. Son œuvre compte aussi des
centaines de préludes, fugues, toccatas,
fantaisies, passacailles et autres pour
orgue et divers instruments à clavier.
Sans oublier les six merveilleux Concertos
brandebourgeois pour orchestre, et les
monumentales œuvres chorales d’une
durée de deux à trois heures chacune :
la Messe en si mineur, l’Oratorio de Noël,
la Passion selon saint Jean et la Passion
selon saint Matthieu.

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

?

Qu’est-ce qu’un
sorcier et qu’est-ce
qu’un apprenti?

ILLUSTRATION : BILL SLAVIN.

Activité
Bach a écrit une somme incroyable de
musique – bien au-delà d’un millier de
compositions. Leur durée va de deux
minutes à plus de deux heures. On lui doit
plus de 300 cantates, dont l’exécution
prend entre 15 et 25 minutes. Viennent

2

2

Dans la théorie musicale occidentale,
une cadence est une configuration
mélodique ou harmonique qui marque
une pose ou une résolution (fin ou intervalle). Va à la page 6 et joue ou chante le
choral de J.-S. Bach. Sauras-tu identifier
les cadences dans cette pièce?

Activité Branche-toi sur boiteamusiqueCNA.ca et écoute un enregistrement
de la musique de J. S. Bach. Pour en apprendre plus sur l’époque, la vie et
l’œuvre de Bach, consulte Artsvivants.ca (Musique, Grands compositeurs).
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Les thèmes
comme
personnages

Inﬂuence des
cultures étrangères

MOZART (GAUCHE),
ET BEETHOVEN (DROITE);
ILLUSTRATIONS : VINCENT PARIZEAU

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

C

La Sonate pour piano en la majeur, K. 331 est sans doute l’une des
œuvres les plus connues de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).
Beaucoup d’élèves peuvent l’apprendre, parce que ce n’est pas une musique
trop difficile à jouer, et tout le monde l’aime car elle est magnifique.
Mozart l’a probablement composée en 1783 pour faire travailler les
élèves auxquels il enseignait, alors qu’il vivait à Vienne et y gagnait sa
vie comme professeur de piano. Elle est surtout connue pour son
troisième mouvement, alla Turca (« à la turque »), souvent transcrit pour
d’autres instruments que le piano. Ce mouvement imite le style musical
percussif d’une compagnie de janissaires turcs.

Chaque pièce de musique comprend
un certain nombre de mélodies, ou
thèmes, qui reviennent à différents
moments. Ces thèmes, dont le style
et le caractère sont souvent
contrastés, dialoguent et s’affrontent
tout au long de la pièce. En associant
les thèmes du Quatrième concerto
pour piano de Beethoven aux personnages du célèbre récit Le Souffredouleur de Sid Fleischman, nous
verrons comment les thèmes musicaux peuvent interagir tout comme
les personnages d’une histoire.
Le Souffre-douleur est un roman jeunesse
primé de Sid Fleischman paru en 1987
sous son titre original, The Whipping Boy.
C’est l’histoire de Jemmy, un ancien
garçon des rues qui vit maintenant dans
un château. Sa tâche est de recevoir les
fessées, les coups et les claques destinés
au malfaisant prince Horace quand ce
dernier se conduit mal, car on ne peut faire
subir ces traitements à l’héritier du trône.
Les deux garçons n’ont rien en commun
et aucune raison de s’apprécier, mais le
jour où ils font une fugue et se retrouvent
pris en otages, ils n’ont d’autre choix que
de se faire mutuellement confiance.
Le Concerto pour piano no 4 en sol majeur de
Ludwig van Beethoven (1770-1827) comprend de nombreux éléments audacieux,
innovateurs et radicaux. En un peu plus
de cinq minutes, le deuxième mouvement
(un des mouvements lents les plus brefs
de tous les concertos les plus connus) se
SUITE À LA PAGE 5

Activité
Un janissaire est un membre d’un corps d’élite de
l’armée permanente de l’Empire Ottoman, de la fin
du 14e siècle à 1826. La musique des janissaires
se caractérise par l’emploi d’un grand nombre de
tambours et de cloches, et par la combinaison
de la grosse caisse, du triangle et des cymbales.
Vers la fin du 18e siècle et le début du 19e, les
imitations naïves du style militaire turc étaient
très en vogue dans la musique occidentale. Ce
style était si populaire que beaucoup de pianos
et de clavecins de l’époque étaient munis d’un
« janissaire », un mécanisme actionné par une
pédale produisant un effet de percussions turques.

?

Qu’est-ce qu’un concerto?
Un concerto est une composition pour
orchestre, généralement en trois mouvements,
dans laquelle un soliste est accompagné
par l’orchestre.

Qu’est-ce qu’un mouvement?

ILLUSTRATION : BILL SLAVIN

K
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Trouve et écoute un enregistrement du
Concerto pour piano no 4 en sol majeur de
Beethoven. Compare les thèmes musicaux
des 2e et 3e mouvements de cette pièce
avec les personnages du Souffre-douleur de
Sid Fleischman.

Le saviez-vous?
Le « K » qui apparaît dans les titres des compositions de
Mozart fait référence à Ludwig Ritter von Köchel, un
musicologue autrichien du 19e siècle qui a établi le catalogue
le plus complet des œuvres du compositeur.

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

3
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Construction
d’une histoire

l est important de comprendre la façon dont une histoire est formée.
Des techniques comme un plan et une chronologie peuvent aider des
élèves, même très jeunes, à cerner les principaux éléments d’une
histoire, depuis l’introduction et le développement des personnages jusqu’à
la conclusion en passant par le point culminant du récit. Nous utiliserons des
techniques semblables pour comprendre la structure d’une pièce musicale.

I

La Symphonie no 100 en sol majeur est la huitième des douze
symphonies dites « londoniennes » de Franz Joseph Haydn
(1732-1809); elle a été achevée en 1793 ou 1794. On la
surnomme couramment la Symphonie « militaire », en raison
du second mouvement qui met de l’avant des fanfares pour
trompettes en do où abondent les effets de percussions.
Le premier mouvement de la Symphonie militaire est une
forme sonate. Au lieu d’exposer deux thèmes fortement
contrastés, comme dans la plupart des symphonies de cette
époque, Haydn offre plutôt un assortiment de motifs brefs, étroitement liés entre eux,
qui forment la base du mouvement.

Baptiser une symphonie
Plusieurs des symphonies les plus célèbres de Haydn portent un titre, et chacun de ces titres
a sa propre histoire. En voici un exemple : en 1772, alors que Haydn était le maître de musique
du prince hongrois Paul Anton Esterhazy, les musiciens de l’orchestre n’avaient pas vu leurs
familles depuis six longs mois. Ils voulaient rentrer chez eux. Mais le prince ne se décidait pas à
mettre un terme à la saison musicale. Haydn a composé la Symphonie « Les Adieux » pour faire
subtilement pression sur son employeur. Dans le dernier mouvement, les musiciens jouent
chacun un solo à tour de rôle, puis soufflent une chandelle et quittent la scène en emportant
leur instrument. À la fin de la symphonie, il ne reste plus que le chef d’orchestre et deux
violonistes. Comprenant l’allusion, le prince a donné congé aux musiciens dès le lendemain!
De nombreuses autres symphonies de Haydn portent un titre, dont « Roulement de timbales »,
« L’Horloge », « Militaire », « Le Miracle », « La Surprise »…

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

Découvrir différentes
cultures par les
histoires et la musique
Certains contes ont le don de capter
l’imagination des petits et des grands,
comme la légende du monstre du
Loch Ness. Le compositeur canadien
Allan Gilliland (1965- ) s’en est inspiré
pour écrire Loch na Beiste, une pièce
basée sur le célèbre mythe écossais. Il
utilise astucieusement les instruments
de l’orchestre pour décrire la mystérieuse
créature. Loch na Beiste se divise en
deux sections. La première dépeint la
formation de l’Écosse et la chasse au
monstre; la deuxième évoque la vie de
« Nessie », d’abord paisible puis de plus
en plus agitée à mesure que des gens
s’efforcent, en vain, de l’attraper.
Allan Gilliland présente Loch na Beiste
en ces termes : « À l’époque où j’ai
commencé à concevoir cette pièce, mon
épouse venait de rentrer d’un voyage en
Grande-Bretagne. Elle en avait rapporté
pour nos enfants un très joli livre sur le
monstre du Loch Ness. C’est dans ce livre
que j’ai trouvé l’expression gaélique Loch na
Beiste, qui signifie ‘le lac du monstre’. Loch
na Beiste s’inspire librement de l’histoire
racontée dans ce livre pour enfants.
« Le livre explique d’abord comment, à
une époque, deux masses de terre se sont
rassemblées pour former l’Écosse. Au point
de rencontre des deux terres, une fosse
s’est formé et a créé le lac (loch), et un
monstre s’y est trouvé piégé. Le livre décrit
ensuite les différentes apparitions de
‘Nessie’ au fil de l’histoire et les tentatives
faites pour le capturer. Depuis les premières
observations documentées de ‘Nessie’, en
565 de notre ère, il a été épié et traqué
avec une vigilance croissante. »

Beethoven vient à Vienne pour étudier la musique en compagnie de Haydn. Les deux hommes
découvrent qu'ils ne sont pas capables de travailler ensemble. Haydn trouve que Beethoven est
trop têtu et qu'il a tendance à se méfier de tout. Sur le plan politique, ils sont aux antipodes.
Beethoven admire Napoléon et la Révolution française. Haydn est fidèle à la royauté et s'oppose
à Napoléon. Malgré ces différences, chacun respecte le talent de l'autre.

?
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Activité
Activité

2

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

2

Joue au reporter! Haydn était un compositeur
très populaire à son époque. Quels musiciens
sont populaires aujourd’hui? Interroge trois
personnes – une de ton âge, une plus jeune et
une plus vieille – pour savoir quel est leur style
musical préféré. Demande-leur ce qui motive
leurs choix. Présente tes entrevues à la classe.
Discutez : pourquoi différents groupes d’âge
préfèrent-ils tel ou tel style musical?
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Guide d’audition

Q

u’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 mélodie de le choral de J.-S. Bach à la
page 6.
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-quatre » sur le choral de
J.-S. Bach, en appuyant sur le premier temps. Si vous appuyez sur le « deux »
ou le « quatre », 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.

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 le choral de J.-S. Bach si on la joue très fort plutôt qu’en
douceur? Quelle version est la plus agréable à entendre?

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 nº 4 en sol majeur de Beethoven offre
un beau contraste de timbres entre le piano et les violons.

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.
✔ La Symphonie no 100 en sol
majeur d’Haydn comporte un
accompagnement – ou « harmonie » :
tendez l’oreille pour l’entendre.

Activité

2
2

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

Activité

Branche-toi sur
boiteamusiqueCNA.ca et écoute une
autre pièce de Beethoven, en gardant à
l’esprit le « guide d’audition ». En quoi
cette pièce de Beethoven diffère-t-elle de
son Concerto pour piano no 4?

Les thèmes comme
personnages
SUITE DE LA PAGE 3

déroule un des dialogues musicaux les
plus frappants qui soient sortis de la
plume d’un compositeur. Au départ, nous
entendons deux expressions musicales
totalement différentes : l’orchestre (les
cordes uniquement) jouant en octaves à
l’unisson une musique impérieuse,
affirmative, rageuse, puissante et
anguleuse; et le piano solo interprétant
une musique pleinement harmonisée,
humble, douce, legato. Au fil du mouvement, l’orchestre se calme peu à peu et
adopte de plus en plus l’humeur du
soliste. Les diverses interprétations
dramatiques ou littéraires de ce remarquable phénomène musical y voient tour
à tour une musique apprivoisée, séduite,
convaincue, assouvie et conquise.
Le troisième mouvement (rondo final)
s’insinue doucement, sans aucune
pause, apportant une dose bienvenue
d’esprit, de charme et de légèreté
après la tension dramatique et sombre
du mouvement lent. Les trompettes et
les timbales font pour la première fois
leur apparition. À l’instar du premier
mouvement, le finale est plein de
touches intéressantes telles qu’un
motif rythmique et un sonore passage
solo pour la section divisée des altos.
Une coda brillante et pleine d’entrain
mène le concerto à sa conclusion.

5
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Qu’est-ce qu’un choral?

?

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

CHORALE ou CHORAL?

Jouez ou chantez avec
l’Orchestre du CNA!
pprenez le choral de J.-S. Bach tiré
de sa composition pour flûte à bec
soprano ou voix Keinen hat Gott
verlassen. Vous pourrez ensuite le jouer avec
l’Orchestre du CNA pendant le concert.

A

Nota : Chantez, sans paroles, « la-la-la… »

6

Une chorale est un groupe de
chanteurs qui exécutent des
œuvres vocales ou des chœurs.
Un choral est un hymne ou un
chant liturgique, ou encore
l’harmonisation d’une mélodie
chorale comme dans les chorals
de Bach.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les femmes étaient exclues des
chœurs d’église en Allemagne au
temps de J.-S. Bach. Les parties
de soprano et d’alto étaient donc
confiées à de jeunes garçons ou à
des hommes spécialement formés
à cette fin.
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Saviez-vous que...
1. Un cordiste doit changer les cordes de son instrument
et les crins de son archet deux à trois fois par année.
2. Un musicien d’orchestre joue en moyenne entre
10 000 et 20 000 notes par concert.
3. 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’Orchestre du
CNA ont jusqu’a 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 colophane pour frotter les crins
de leur archet, tandis que les instrumentistes à vent et à cuivre
se munissent de chiffons pour essuyer l’eau qui s’accumule dans
leur instrument.
10. La consécration pour un musicien consiste à être invité à se produire
au Carnegie Hall de New York. L’Orchestre du CNA s’y est produit à
11 reprises!
ORCHESTRE

Comment se comporter
au concert
Le chef d’orchestre, les musiciens
et les comédiens sont les points de
mire du concert. Mais l’auditoire a
aussi un rôle important à jouer.
Voici quelques règles à retenir :
• Applaudissez d’abord le violon
solo et ensuite le chef d’orchestre
au moment où ils prennent place
sur scène.
• Guettez le moment où le chef
signale à l’orchestre de commencer
à jouer.
• 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.

La famille orchestrale

Activité

2

MAESTRO

Trouve de l’information et des illustrations qui montrent la disposition des
musiciens dans un orchestre. À l’aide des documents que tu auras trouvés
et du diagramme ci-dessus, indique l’emplacement des quatre principales
familles d’instruments de l’orchestre. (Tu peux dessiner l’instrument ou écrire
son nom dans la section appropriée.) Compare tes trouvailles avec celles
des autres élèves.

Pour chaque concert, chacun des
instruments est disposé à un endroit
précis, selon une configuration
universellement admise. Cette
configuration a été étudiée pour
assurer l’équilibre et le mariage des
sons propres à chaque instrument,
afin que l’auditoire entende bien
l’effet recherché par le compositeur.
Par exemple, les cordes sont placées
devant les percussions et les cuivres,
parce que leur son est plus doux et
pourrait être enterré par le roulement
des tambours, le tintement des
cymbales et la sonnerie des
trompettes. Les bois sont regroupés
de manière à ce que leurs sons se
mêlent pour n’en former qu’un.
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Les instruments de
l’Orchestre du CNA
out d’abord, l’Orchestre du CNA 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. L’Orchestre du CNA, par exemple, 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 est donc un orchestre de format moyen, ni trop grand ni trop petit
— juste la bonne taille pour vous transporter et vous divertir.

T

La SECTION DES CORDES de l’Orchestre du CNA 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 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’Orchestre du CNA 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 »?
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La SECTION DES CUIVRES
de l’Orchestre du CNA
comprend :
2 trompettes, 3 cors français,
3 trombones, 1 tuba
• 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’Orchestre
du CNA 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!
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Le coin du musicien :

Le maestro
et les solistes
Qu’est-ce qu’un maestro?
avais-tu que le mot « maestro » signifie que la personne qui porte
ce titre est maître dans son domaine? C’est par exemple le cas
d’un virtuose du violon ou d’un grand professeur. De nos jours,
on utilise le titre de « maestro » surtout
comme formule marquant le respect
envers la personne qui dirige un orchestre,
le chef d’orchestre.

S

Lucas Waldin, chef d’orchestre
Lucas Waldin est un chef d’orchestre dynamique
et polyvalent dont la carrière internationale
est en plein essor. En plus de maîtriser le
répertoire courant, il est à l’aise dans l’univers
des concerts ‘pops’, et se passionne pour
l’éducation et la propagation de son art. Applaudi
partout en Europe et en Amérique du Nord, il dirige l’Orchestre symphonique
d’Edmonton depuis 2009, d’abord comme chef résident, puis comme titulaire du
nouveau poste d’artiste résident et ambassadeur communautaire. Il a dirigé des
orchestres au Canada, aux États-Unis, en France et en Allemagne.

Mélanie Hébert, piano
Âgée de quinze ans, Mélanie Hébert a
commencé à étudier le piano à cinq ans.
Depuis, elle a remporté de nombreux
trophées, prix et bourses dans des
concours régionaux, nationaux et
internationaux.
Mélanie a pris part avec enthousiasme
au Festival de musique Kiwanis de la
Région de la capitale nationale, s’y
illustrant à plusieurs reprises. En 2013,
elle a remporté le titre de meilleure
pianiste (catégorie avancée) et les
trophées Margaret Jenkins et Ottawa
Music Club, ainsi que les bourses
Margaret Broad, Millicent Kavanagh
Memorial et Laurentian Junior Music
Club. Toujours en 2013, Mélanie a aussi
été primée au Minnesota International
Piano-E-Competition, tandis qu’en
2011, elle avait remporté le premier prix
et le prix spécial du jury à l’American
Protégé International Piano Competition
à New York. Elle a aussi remporté le
premier prix de la finale nationale du
Concours de musique canadienne
chaque
fois qu’elle y a participé
(soit en 2010 et 2011).

Le maestro Waldin adore divertir et éduquer les jeunes publics, et crée des collaborations dynamiques et des programmes éducatifs et communautaires novateurs à
cet effet. Les concerts éducatifs et familiaux qu’il conçoit et
présente atteignent chaque année près de 30 000 élèves à
Activité
Edmonton (Alberta), et il a dirigé de nombreux ensembles
CHEF D’ORCHESTRE
de jeunes et d’amateurs au Canada et à l’étranger.
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?

Mélanie a obtenu son
diplôme en piano du
RECHERCHÉ
Royal Conservatory
L’Orchestre
du
CNA
a
besoin
d’un
of Music de Toronto
Le maestro Waldin se rend dans de nombreuses écoles
chef d’orchestre. Quelles sont les
(ARCT) avec distinction
pour y donner des présentations et des ateliers de maître,
qualités requises pour occuper ce
en 2011; elle a reçu la
en français et en anglais. Né à Toronto, il est diplômé du
poste et quelles seront les tâches
bourse de l’ORMTA
Cleveland Institute of Music, où il a étudié la flûte et la
du nouveau chef d’orchestre?
pour avoir obtenu les
direction d’orchestre.
Rédige une petite annonce pour
recruter la personne recherchée.
meilleures notes dans
Avec
la
formation
adéquate,
la région d’ Ottawa,
Avery Vine, piano
crois-tu
que
tu
ferais
un
bon
chef
en plus de se classer
Né à Winnipeg (Manitoba),
d’orchestre? Pourquoi?
dans le premier
Avery Vine est un pianiste de
centième au Canada.
seize ans qui joue depuis 2002
Mélanie a joué dans de nombreux
et est présentement l’élève de Dina Namer à Ottawa.
e
festivals et salles de concert, dont
Il a réussi son examen de 10 année au Royal
Carnegie Hall à New York et le Festival
Conservatory of Music avec la mention « très bien
international de musique de chambre
avec distinction ». Il a récolté de nombreux prix au
d’Ottawa.
Festival de musique Kiwanis, remportant tout
récemment le trophée du meilleur pianiste (16 ans
et moins) pour la troisième année consécutive.
Il s’est rendu à la finale provinciale du Concours de musique canadienne à chacune
de ses participations. Avery est aussi apparu au Festival international de musique
de chambre d’Ottawa, au Festival Musique et autres mondes et au Festival de
jazz d’Ottawa.
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• Begin-Callanan, Maryjane. The Sorcerer’s
Apprentice. 2005.
• Celenza, Anna Harwell. Saint-Saëns's
Danse Macabre. 2013.
• Coats, Lucy. The Monster in the Maze.
2010.
• Coats, Lucy. The Magic Head. 2010.
• Parks, Peggy J. The Loch Ness Monster.
2005.

HISTOIRES SYMPHONIQUES

Le coin
de l’élève
Voici quelques ressources disponibles
à la Bibliothèque publique d’Ottawa :
Les grands compositeurs
• Pradère, Jacques. Bach raconté aux
enfants. (Livre sur CD)
• Summerer, Eric Michael. Franz Joseph
Haydn. 2006.
• Du Bouchet, Paule.
Johann Sebastian Bach. 2012.
• Weeks, Marcus. Mozart: The Boy Who
Changed the World with His Music. 2007.
• Viegas, Jennifer. Beethoven's World.
2008.
L’orchestre et les instruments musicaux
• Ardley, Neil. Instruments de musique.
2013
• L’orchestre, des instruments à la
musique. Albin Michel jeunesse, 2007.

Maîtriser les compétences de composition
• Mallié, Myriam. 1001 conseils pour
écrivains en herbe. 2004.
• Gutman, Dan. My Weird Writing Tips.
2013.
• Mazer, Anne. Spilling Ink: A Young
Writer's Handbook. 2010.
Autres bonnes histoires
• C.S. Lewis. Le lion, la sorcière blanche
et l’armoire magique. 2008.
• C.S. Lewis. Le monde de Narnia. 2005.
• de Vailly, Corrine. Mon premier livre de
contes du Canada. 2010.
• Gillmor, Don. La fabuleuse melodie de
Frederic Petitpin. 2007. (Livre avec CD)
• Mythologies : l’Égypte ancienne, la
Grèce antique, le monde romain, les
Vikings. Toulouse, 2013.

CD de musique et DVD
• Musique classique pour petites Oreilles.
2002. (CD de musique)
• Paul Dukas – The Sorcerer’s Apprentice.
London Philharmonic Orchestra. 2006.
(CD de musique)
• Sergei Prokofiev – Peter and the Wolf.
London Philharmonic Orchestra. 2007.
(CD de musique)
• Tchaikovsky's Nutcracker: An Interactive
Musical Adventure for Kids. London
Symphony Orchestra. 2005. (CD de
musique)
• Kids Love Mozart! 2006. (CD de musique)
• Disney's happiest celebration on Earth.
2005. (CD de musique)
• Choo Choo Soul: Disney Favourites.
2013. (CD de musique)
• Fantasia: The Original Classic / Fantasia
2000. Walt Disney. 2010. (DVD)
• The Chronicles of Narnia: The Lion, the
Witch and the Wardrobe, Walt Disney.
2006. (DVD)
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Cette liste de ressources est également disponible sur le site Web de la Bibliothèque publique d’Ottawa au http://ow.ly/pa8rH

Apprendre en ligne sur les arts de la scène !
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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! www.Artsvivants.ca

LA CHASSE AUX MOTS
Trouve et encercle les mots qui apparaissent sur la grille!

O ................................................
R ................................................

T

X

S

D

A

G

N

L

I

X

Z

H

E

E

N

S

U

S

R

W

R

R

L

Z

F

Q

X

I

V

I

E

T

H ................................................

P

L

D

P

G

H

N

E

U

E

Q

S

S

D

U

N

E ................................................

M

E

S

U

R

E

Q

D

H

Z

Q

T

R

L

K

E

S ................................................

S

N

O

I

S

S

U

C

R

E

P

O

N

T

C

V

C

X

Z

V

U

K

A

H

S

Y

C

I

W

A

T

E

G

N

P

C

A

B

F

N

U

E

M

R

D

S

I

V

B

Q

L

S

F

E

E

V

E

U

R

E

Q

N

M

S

M

N

D

Y

A

H

R

H

R

V

N

V

O

E

B

E

C

O

N

C

E

R

T

O

A

C

O

H

I

D

R

C

N

N

Z

C

F

C

S

O

E

R

P

H

O

U

E

N

D

C

X

A

J

M

E

Y

P

M

M

V

T

N

C

A

O

E

L

A

R

O

H

C

Y

M

L

O

I

E

X

U

S

I

Y

K

J

T

C

S

B

W

E

T

N

K

E

N

V

X

R

S

Z

U

R

I

W

H

Q

T

W

I

M

B

Y

L

K

I

L

G

O

C

X

X

J

O

M

O

E

P

C ................................................

T ................................................
R ................................................
E ................................................

2

Trouvez les termes suivants
dans le mot mystère (gauche):
BACH
BEETHOVEN
CORDES
CADENCE
CHORALE
CONCERTO
CUIVRES
DUKAS
HAYDN
HARMONIE

MOTS CROISÉS

H

VERTICALEMENT:
2. Personne qui fait l’apprentissage
d’une activité ou d’un métier tout
en secondant son éducateur.
3. Famille d’instruments qui doivent
généralement être frappés à
l’aide de baguettes ou avec la
main pour produire des sons.
6. Membre d’un corps d’élite de
l’armée permanente de l’Empire
Ottoman, de la fin du 14e siècle
à 1826.

PERCUSSIONS
NUANCES
GILLILAND
CONCERTO
SONATE

RÉPONSES :

6. TROIS
7. APPRENTI
8. CINQ
9. CHORAL
10. JANISSAIRE
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7.

1.
2.
3.
4.
5.

HORIZONTALEMENT:
1. Terme désignant un hymne ou
un chant liturgique.
4. Composition musicale,
habituellement en trois
mouvements, dans laquelle
un instrument soliste est
accompagné par un orchestre
entier.
5. Nombre de contrebasses qu’on
retrouve dans la section des
cordes de l’Orchestre du CNA.
7. Compositeur canadien, auteur
de la pièce Loch na Beiste.
8. Nombre de cors inclus dans la
section des cuivres de l’Orchestre
du CNA.
10. Ce terme désigne l’intensité avec
laquelle la musique doit être jouée
(plus ou moins doux ou fort).

3.

HISTOIRE
MESURE
MOZART
NUANCES
ORCHESTRE
PERCUSSIONS
SYMPHONIE
TEMPO
TIMBRE
VENTS

