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À propos de ce guide
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.

Au plaisir de vous voir au concert!

L’Orchestre du Centre national des Arts du Canada

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
Guide de l’enseignant
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Attente du curriculum
Les activités musicales ci‐incluses sont des suggestions qui peuvent être adaptées à tout programme d’éducation musicale en place de la 7e année
à la 12e, en fonction du niveau et du programme spécifiques. En sélectionnant différents enregistrements des pièces à l’étude, n’oubliez pas
d’établir des liens avec les programmes de musique de vos élèves – chant, orchestre/harmonie, cordes, guitare, etc. Après le concert, un carnet
d’audition collectif portant sur les œuvres entendues en direct pourrait être rempli.

7e et 8e année (1er et 2e secondaire), 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 oeuvres (…) tout en réservant son appréciation jusqu’à ce que toute l’information nécessaire lui soit accessible. »

7e et 8e année (1er et 2e secondaire), 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 (1er et 2e secondaire), 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.

9e et 10e année (3e et 4e secondaire), Attentes GÉNÉRALES
A1. Processus de création : appliquer le processus de création de musique au travail d’interprétation, d’improvisation et de composition, en
insistant sur les étapes de l’exploration et de l’expérimentation;
A2. Éléments de la musique : appliquer les éléments et les principes de musique au travail d’interprétation, d’improvisation et de composition;
B1. Processus d’analyse critique : appliquer (…) le processus d’analyse critique à son travail d’interprétation, d’improvisation, de composition et
d’écoute;
B2. Musique et société : établir (…) le rapport entre la fonction de l’art et ses conséquences sociales, personnelles ou culturelles, en considérant
l’artiste comme agent de changement;
C1. Théorie et terminologie : utiliser sa connaissance des aspect théoriques et de la terminologie de la musique pour communiquer des idées et
des émotions;
C2. Caractéristiques et évolution de la musique : faire des rapprochements entre le continuum historique étudié et des contextes sociohistori‐
ques ou culturels correspondants (…).

11e et 12e année (5e secondaire), Attentes GÉNÉRALES
A1. Processus de création : appliquer le processus de création de musique au travail d’interprétation, d’improvisation et de composition, en
insistant sur les étapes de l’exploration et de l’expérimentation;
A2. Éléments de la musique : appliquer les éléments et les principes de musique au travail d’interprétation, d’improvisation et de composition;
B1. Processus d’analyse critique : appliquer (…) le processus d’analyse critique à son travail d’interprétation, d’improvisation, de composition et
d’écoute;
B2. Musique et société : établir (…) le rapport entre la fonction de l’art et l’identité personnelle et collective, ainsi que l’incidence – sur
l’actualisation sociale – de l’artiste comme passeur culturel;
C1. Théorie et terminologie : utiliser sa connaissance des aspect théoriques et de la terminologie de la musique pour approfondir et
communiquer des idées et des intuitions;
C2. Caractéristiques et évolution de la musique : faire des rapprochements entre le continuum historique étudié et des contextes
sociohistoriques ou culturels correspondants (…).
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Activité

Année

Attentes générales

1, 2, 3, 4

7e année/

[voir pages
16‐18]

1er secondaire

5

7e année/

[voir pages
19‐20]

1er secondaire

1, 2, 3, 4

8e année/

[voir pages
16‐18]

2e secondaire

5

8e année/

[voir pages
19‐20]

2e secondaire

1, 2, 3, 4

9e année/

[voir pages
16‐18]

3e secondaire

5

9e année/

[voir pages
19‐20]

3e secondaire

1, 2, 3, 4

10e année/

[voir pages
16‐18]

4e secondaire

5

10e année/

[voir pages
19‐20]

4e secondaire

1, 2, 3, 4

11e année/

[voir pages
16‐18]

5e secondaire

C3.2 Analyser certaines influences historiques, culturelles et technologiques sur le style, le genre, et les innovations en
musique.
C2.1 Exprimer des réactions analytiques personnelles à des interprétations musicales de diverses manières.
C2.2 Analyser, à l’aide de la terminologie musicale, les manières dont les éléments sont utilisés dans la musique qu’ils
interprètent, écoutent et créent.
C1.2 Appliquer les éléments de la musique en chantant et/ou en jouant, en composant, en faisant des arrangements
musicaux, et les utiliser pour créer des effets spécifiques avec des objectifs clairs.
C1.3 Créer des compositions musicales dans diverses formes à des fins précises et pour des publics spécifiques.
C1.5 Démontrer une compréhension de la notation musicale standard et autre, par le biais d’interprétations et de
compositions.
C3.2 Comparer des œuvres musicales du passé et du présent.
C2.1 Exprimer des réactions analytiques personnelles à des interprétations musicales de diverses manières.
C2.2 Analyser, à l’aide de la terminologie musicale, les manières dont les éléments sont utilisés dans la musique qu’ils
interprètent, écoutent et créent.
C1.2 Appliquer les éléments de la musique en chantant et/ou en jouant, en composant, en faisant des arrangements
musicaux, en les utilisant pour créer des effets spécifiques avec des objectifs clairs.
C1.3 Créer des compositions musicales dans diverses formes à des fins précises et pour des publics spécifiques.
C1.5 Démontrer une compréhension de la notation musicale standard et autre, par le biais d’interprétations et de
compositions.
B1.1 Écouter des sélections qui représentent divers styles et genres musicaux, et identifier et réfléchir sur leurs réactions
personnelles à ces musiques.
B1.2 Identifier et décrire l’utilisation d’éléments et d’autres composants de la musique dans diverses sélections, y compris
tirées de leur propre répertoire.
B4.1 Identifier et décrire diverses possibilités de travail ou de carrières liées à l’étude de la musique.
A1.2 Appliquer le processus créatif en composant ou en faisant des arrangements musicaux.
A2.1 Appliquer les éléments de la musique et les concepts associés de manière appropriée lors de l’interprétation de
musiques écrites.
A3.2 Appliquer des techniques de composition lors de la composition et/ou de l’arrangement de simples morceaux de
musique.
B1.1 Écouter des sélections qui représentent divers styles et genres musicaux, et décrire et réfléchir sur leurs réactions.
B1.2 Identifier et expliquer l’utilisation des éléments et d’autres composants de la musique dans diverses sélections, y
compris tirées de leur propre répertoire.
A1.2 Appliquer le processus créatif en composant ou en faisant des arrangements musicaux.
A2.1 Appliquer les éléments de la musique et les concepts associés de manière appropriée lors de l’interprétation de
musiques écrites.
A3.2 Appliquer des techniques de composition lors de la composition et/ou de l’arrangement de simples morceaux de
musique.
B1.1 Déconstruire les éléments et autres composants de la musique dans les œuvres musicales par l’étude des partitions
et l’écoute approfondie.
B1.2 Écouter attentivement des sélections d’un vaste éventail de styles et genres musicaux, et analyser et réfléchir sur
leurs réactions et leurs interprétations.

5

11e année/

[voir pages
19‐20]

5e secondaire

1, 2, 3, 4

12e année

B1.1 Déconstruire avec de plus en plus de maîtrise les éléments et autres composants de la musique par l’étude des
partitions et l’écoute attentive d’œuvres musicales de plus en plus complexes.
B1.2 Écouter attentivement des sélections d’un vaste éventail de styles et genres musicaux, y compris de leur propre
répertoire, et analyser et réfléchir de manière de plus en plus approfondie sur leurs réactions et leurs interprétations.

12e année

A1.2 Appliquer le processus créatif en composant ou en faisant des arrangements musicaux de plus en plus complexes.
A2. Appliquer les éléments de la musique et les concepts associés de manière appropriée et efficace lors de
l’interprétation de musiques écrites, de plus en plus complexes et difficiles.

[voir pages
16‐18]

5
[voir pages
19‐20]
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Programme du concert
(sous réserve des modifications)

Pour l’Humour de la musique
Date:

L’Orchestre du Centre national des Arts du Canada
Alain Trudel, Premier chef des concerts jeunesse et famille
EN VEDETTE :
Natalie Choquette, soprano
Section de percussion de l’Orchestre des jeunes d'Ottawa :
Andrew Harris (chef de section) │ Colin Cudmore │ Alec Pavelich
Jamison Tomka │ Tristan Temple‐Murray
Janet Irwin, scénariste conseil
Laurie Champagne, régisseuse

Lundi 31 mars 2014
10 h (anglais)
12 h 30 (français)

Lieu :
Salle Southam, Centre national des Arts

Durée :
Environ 55 minutes, sans entracte

Qui donc a dit qu’on ne badine pas avec la musique classique? Alain Trudel et l’Orchestre du CNA invitent les jeunes à la rigolade
dans une folle aventure qui explore le côté comique de la musique. Les bouffonneries de la soprano primée Natalie Choquette
coloreront la musique de compositeurs à l’esprit farfelu comme Rossini (Ouverture du Barbier de Séville) et Haydn (Symphonie des
Adieux) dans ce concert où parodie musicale, satire et ironie s’en donnent à cœur joie. Fous rires garantis!

Franz Joseph Haydn

Œuvres au programme de cette matinée scolaire :
KABALEVSKI

« Galop » de Komedianti (Les Comédiens), opus 26

STALLING

Merrie Melodies

ROSSINI

Ouverture d’Il barbiere di Siviglia
(Le Barbier de Séville)

GOUNOD

« Je veux vivre » extraite de Roméo et Juliette
Natalie Choquette, soprano

HAYDN

Symphonie no 45 en fa dièse mineur Hob I:45
« Symphonie des Adieux »
IV. Finale — Adagio

FORD

Head Talk
Section de percussion de
l’Orchestre des jeunes d'Ottawa

MAHLER

Symphonie no 1 en ré majeur « Titan »
III. Wieder etwas bewegter, wie im Anfang

ZIMMER

« Jack Sparrow », extrait de Pirates des Caraïbes :
Le Coffre du mort

(Arr. Lavender)

RIMSKI‐KORSAKOV Le Vol du bourdon
Alain Trudel, trombone

Guide de l’enseignant

BIZET

« Habanera » et « Les Toréadors » extraits de la
Suite Carmen
Natalie Choquette, soprano

ELFMAN

Indicatif musical pour l'émission Les Simpson
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Notes de programme
Introduction
Au cours de la matinée scolaire, nous allons explorer diverses touches d'humour contenues dans des compositions de musique classique.
Le répertoire orchestral peut être très amusant et nous allons découvrir pourquoi certaines pièces de musique sont drôles. Voici quelques‐uns des
éléments comiques que nous allons explorer :

La caricature
Le burlesque/la bouffonnerie
L’opéra buffa (opéra comique)/

la

commedia dell’arte

La maladresse/la comédie bouffonne
L’ironie
La parodie
L’humour noir/la comédie noire

La farce/la mascarade
La satire

« Galop » de Kabalevski, extrait de Komedianti (Les Comédiens) op. 26
Le compositeur russe Kabalevski (1904‐1987) s’est également signalé comme pianiste et comme écrivain. Au contraire de bien des compositeurs
célèbres, il n’a commencé à composer que sur le tard. Son père était mathématicien, et souhaitait le voir embrasser une profession plus en rapport
avec la sienne. Mais Kabalevski manifestait un tel talent de pianiste qu’il a fini par en faire une carrière et, de fil en aiguille, s’est mis aussi à la
composition. La guerre a éclaté peu après, et le compositeur a participé à l’effort de guerre en écrivant un grand nombre de chansons, d’hymnes
et de cantates.
Les Comédiens opus 26 est une suite orchestrale composée de dix numéros. C'est peut‐être une
des œuvres les plus connues et les plus aimées de Kabalevski. En 1938, Kabalevski écrit la musique
de scène d'une pièce pour enfants de l'écrivain juif soviétique Mark Daniel intitulée L'inventeur et
les comédiens. La pièce est jouée au Théâtre central pour enfants de Moscou et met en scène
l'inventeur allemand Johannes Gutenberg et un groupe de bouffons itinérants. Le « Galop » est
probablement le morceau de musique le plus célèbre qu'il ait jamais écrit. Beaucoup de gens
connaissent cet air descendant, au rythme galopant, ponctué de manière colorée par le xylophone.
Joyeuse et piquante, la musique suggère à merveille les pitreries des bouffons.

Les Comédiens de Kabalevski nous donnent un bon exemple de caricature,
description qui consiste à faire un portrait exagéré des caractéristiques mentales et
physiques ou de la personnalité de quelqu'un sous forme de plaisanterie.
Les caricatures peuvent être tour à tour considérées comme une insulte ou un
compliment, elles peuvent être politiques ou viser simplement à divertir.

Merrie Melodies de Stalling
Les Merrie Melodies étaient une série de dessins animés humoristiques distribués par Warner Bros. entre
1931 et 1969, à l'âge d'or du cinéma d’animation américain. Tout comme la série jumelle des Looney Tunes,
les Merrie Melodies se servaient des personnages de dessins animés les plus célèbres de tous les temps,
notamment Bugs Bunny, Daffy Duck et Porky Pig.
À l'origine, ce sont les studios Harman‐Ising Pictures qui ont produit les Merrie Melodies, de 1931 à 1933,
puis les Productions Leon Schlesinger, de 1933 à 1944. Schlesinger a vendu son studio à Warner Bros. en
1944 et le nouveau studio a poursuivi la production jusqu'en 1963, sous le nom de Warner Bros. Cartoons.
De 1964 à 1967, la production des Merrie Melodies était sous‐traitée à DePatie‐Freleng Enterprises et
Warner Bros. Cartoons a repris la production pour les deux dernières années de la série.

Guide de l’enseignant
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ACTIVITÉ SUGGÉRÉE : Écoutez les divers indicatifs musicaux d'ouverture des
Merrie Melodies et Looney Tunes utilisés au fil des années (1931‐1969) :

http://goo.gl/KNqNI2
(La version qui sera interprétée au cours de la matinée scolaire
« Pour l’Humour de la musique » peut être entendue à 32:43)

Trois films des Merrie Melodies (Tweetie Pie, Speedy Gonzales et Birds Anonymous) ont remporté l'Oscar du
meilleur court‐métrage d'animation et trois autres (Duck Amuck, One Froggy Evening et What's Opera,
Doc?) ont été intronisés au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès des États‐Unis.
En 1937, l'indicatif musical des Looney Tunes était « The Merry‐Go‐Round Broke Down » de Cliff Friend et
Dave Franklin et la série Merrie Melodies avait pour indicatif une adaptation de « Merrily We Roll Along » de Charles Tobias, Murray Mencher et
Eddie Cantor. Cependant, lorsque Warner Bros. a modernisé les logos de ses dessins animés, en 1964, l'air « The Merry‐Go‐Round Broke Down »
est également devenu l'indicatif musical de la série Merrie Melodies.

La musique écrite par Stalling pour Merrie Melodies est un exemple de burlesque/bouffonnerie :
Ce type de comédie consiste à présenter un sujet ou une idée d'une manière humoristique totalement dépourvue de sérieux.
Les saynètes de ce type puisent leur matériau parmi des personnages réels qui font les frais de la plaisanterie ou dont elles
brossent un portrait amusant, ou dans des pièces sérieuses qui contiennent une dimension de type canular.
C'est le cas par exemple des films qui parodient des histoires sérieuses en y introduisant un brin d'humour loufoque afin de faire
rire; on pense par exemple à des films comme Scary Movie (Film de peur au Québec), Date Movie (Film d’amour) et
Vampires Suck (Mords‐moi sans hésitation).

Ouverture d’Il barbiere di Siviglia (Le Barbier de Séville) de Rossini
Nul compositeur de son temps n’a joui d’un succès comparable à celui de Gioachino Rossini (1792‐1868).
Il a acquis de son vivant un prestige, une richesse, une popularité, une influence dont ne pouvaient que rêver
ses pairs. Ce compositeur italien est célèbre pour ses opéras, dont beaucoup sont encore régulièrement
interprétés partout dans le monde. À 21 ans, il était déjà célèbre sur deux continents et en 1829, quand il
décida de tirer un trait sur sa carrière de compositeur d’opéras, à 37 ans seulement, il pouvait se flatter
d’être le compositeur le plus célèbre et adulé du monde (Beethoven étant décédé deux ans plus tôt). Il en a
écrit de deux types : buffa (comiques) et seria (sérieux).
Un phénomène : Le talent et le génie de Rossini étaient tels qu’en une seule année, il assista à la création de
cinq de ses opéras – CINQ! – dans différents théâtres prestigieux d’Italie, y compris à la mythique Scala de
Milan. Cela se passait en 1812, alors que Rossini avait tout juste vingt ans! Pourtant, cette année ne fut pas
aussi exceptionnelle qu’on pourrait le croire : il produisit régulièrement trois, voire quatre opéras par année,
si bien qu’il en comptait déjà trente‐huit à son actif (et même trente‐neuf, en incluant une œuvre de
jeunesse) avant d’avoir atteint la fin de la trentaine.

Gioacchino Rossini, 1865

Comédies et tragédies : Quand on songe aux opéras de Rossini, on pense surtout à des comédies.
Elles constituent la majeure partie de ses œuvres les plus célèbres aujourd’hui; mais en fait, il a composé
beaucoup plus de tragédies que de comédies. Le fait est que deux ou trois de ses comédies comptent parmi les opéras les plus prisés dans le
monde entier et qu’une en particulier, Le Barbier de Séville, se classe chaque année sur la liste des dix opéras les plus fréquemment produits du
répertoire. Les œuvres qui le suivent de près, en termes de popularité, sont La Cenerentola (« Cendrillon »), L’Italienne à Alger et, dans une
moindre mesure, Le Comte Ory et Il turco in Italia (« Le Turc en Italie »).

Consultez boîteàmusiqueCNA.ca pour écouter d'autres œuvres orchestrales
composées par Gioachino Rossini et interprétées par l'Orchestre du CNA!

Guide de l’enseignant
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La touche magique : À quoi la musique de Rossini doit‐elle cet attrait magique, irrésistible, qui transcende les distinctions entre musique
« classique » et musique « populaire »? Son grand mérite fut, pour l’essentiel, d’aborder l’opéra comme un pur divertissement – et le
divertissement comme une fin en soi, loin des prises de position politiques, des « grandes questions », des récits à thèse, du pédantisme et des
charges émotives trop appuyées. De plus, ses œuvres comportent souvent une bonne dose d’humour, s’exprimant aussi bien dans la musique que
dans le texte. Cependant, le génie musical de Rossini repose d’abord et avant tout sur la mélodie – et qui d’entre nous peut rester insensible à un
air accrocheur?
Le Barbier de Séville (en italien : Il barbiere
di Siviglia) est un opéra bouffe en deux actes
de Gioachino Rossini sur un livret italien
(texte utilisé dans une œuvre musicale) de
Cesare Sterbini. Le livret repose sur la
comédie française du même nom écrite par
Pierre‐Augustin Caron de Beaumarchais
(1775). L'opéra de Rossini a été créé (sous le
titre Almaviva, o sia L'inutile precauzione)
le 20 février 1816 au Teatro Argentina, à
Rome.

La musique écrite par Rossini pour Le Barbier de Séville est un exemple
d’opéra buffa (opera comique) et de commedia dell'arte.
La commedia dell'arte est un genre de théâtre populaire italien apparu au
XVIe siècle, dans lequel les comédiens improvisaient à partir de situations et de
personnages standards. La commedia dell'arte aborde des thèmes comme
l'adultère, la jalousie, la vieillesse et l'amour. Bon nombre de situations de base
utilisées dans la commedia dell'arte proviennent des comédies romaines de Plaute
et Térence, qui étaient elles‐mêmes des traductions de comédies grecques du
IVe siècle avant notre ère, dont les originaux ont disparu.

Le Barbier de Rossini figure parmi les plus
grands chefs‐d’œuvre du théâtre chanté.
La popularité de cet opéra qui, 200 ans après
sa création, continue d'être présenté avec
succès sur les scènes modernes, confirme
bien son statut de « roi des opéras bouffe ».

Regardez un extrait du
Rabbit of Seville avec Bugs Bunny
(parodie du Barbier de Séville de Rossini) :

http://goo.gl/eDLQ4w

Aria « Je veux vivre » extraite de Roméo et Juliette de Gounod
Roméo et Juliette est un opéra en cinq actes du compositeur français Charles Gounod
(1818‐1893) sur un livret français de Jules Barbier et Michel Carré, d'après The Tragedy of
Romeo and Juliet de William Shakespeare. Créé au Théâtre Lyrique de Paris le 27 avril 1867,
cet opéra est célèbre pour les quatre duos réunissant les deux héros, ainsi que pour la valse
« Je veux vivre » ou « Valse de Juliette », un air pour soprano.
Joel Herold, chroniqueur pour OperaPulse.com, écrit au sujet de cette aria : « Je veux vivre se
situe au début de l'opéra. Juliette chante gaiement son désir de vivre ses rêves. Elle veut
profiter de la vie tant qu'elle est encore jeune et quoi de mieux que de chanter une valse!
Plaisanterie mise à part, c'est une aria extraordinaire pour soprano – une mélodie prenante et
des aigus spectaculaires. »

Écoutez la soprano Renée Fleming chanter la célèbre aria
« Je veux vivre » de l'opéra Roméo et Juliette de Gounod :

http://goo.gl/wzVCji
Charles Gounod, 1859

Avec l’aide de la soprano Natalie Choquette, les élèves qui prendront part à la matinée de l’Orchestre du CNA verront comment
le chant « Je veux vivre » de Gounod tiré de Roméo et Juliette peut prendre des allures de

Maladresse/comédie bouffonne.
Ce genre de comédie met en scène un acteur qui se rend ridicule et faire rire les spectateurs par ses maladresses, en trébuchant,
en se montrant gauche avec les autres personnes et en se conduisant comme un imbécile. L'acteur britannique Rowan Atkinson
qui incarne Mr. Bean, personnage stupide et distrait, fait beaucoup rire les spectateurs. Cette forme d'humour est également
connue sous le nom de comique bouffonne.
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Symphonie no 45 en fa dièse mineur Hob I:45 « Symphonie des Adieux » de Haydn : 4e mouvement
Au XVIIIe siècle, la plupart des musiciens étaient membres d’orchestres privés appartenant à des aristocrates.
L’employeur de Franz Joseph Haydn (1732‐1809) était le prince Nikolaus Esterhazy. En 1772, le prince
emménagea dans un nouveau palais à la campagne et se fit accompagner par son orchestre. Le palais n’était
pas encore totalement achevé et il n’y avait pas de logements pour les épouses des musiciens. Le prince
demeura dans sa nouvelle résidence pendant six longs mois. Au bout d’un certain temps, les musiciens
demandèrent à Haydn, le directeur de l’orchestre, de tenter de persuader leur employeur de les laisser ren‐
trer chez eux.
Haydn se servit de la musique pour faire passer le message. Au cours du dernier mouvement de sa nouvelle
symphonie intitulée Symphonie des Adieux, deux musiciens se levèrent, éteignirent les chandelles de leur
lutrin et quittèrent discrètement la scène avec leur instrument; un troisième musicien les imita, suivi d’un
quatrième et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux violonistes sur scène. À leur tour, ces deux
derniers musiciens prirent congé, laissant la scène sombre et vide. Le prince comprit le message de Haydn et
autorisa gracieusement les musiciens à retourner dans leur famille.

La musique écrite par Haydn pour le 4e mouvement de la
« Symphonie des Adieux » est un exemple d’Ironie.
L’ironie est un décalage entre le discours et la réalité et produit donc
une situation comique. C’est un type d’humour courant.
L’ironie verbale ou situationnelle permet d'exprimer une réalité
complètement différente du sens littéral.

Renseignez‐vous sur la vie,
l'époque et la musique de
Franz Joseph Haydn
sur le site Artsvivants.ca
(volet Musique,
Grands Compositeurs).

Head Talk de Ford
Photo : University of North Texas

Mark Ford (1958‐…) est membre du personnel de la University of North Texas, à Denton, où il
coordonne l’un des plus importants programmes de percussion aux États‐Unis. Ancien président de la
Percussive Arts Society (É.‐U.), il est un grand interprète de marimba, instrument qu’il joue souvent
sur scène, notamment dans le cadre de festivals internationaux de musique en Amérique du Sud, en
Asie, en Australie et en Europe. Il a en outre été l’invité de nombreuses universités et a donné des
conférences de musique partout aux États‐Unis.
À titre de compositeur, Mark Ford a écrit plusieurs œuvres populaires pour marimba et pour
ensembles de percussions, dont Marimba Heritage, Head Talk, Polaris, Kingdom Lore Fanfare,
Stubernic, Afta‐Stuba!, Heads Up!, The Surface of Life et Coffee Break. On a joué ses compositions dans
des universités et des salles de concert partout dans le monde, en plus de les diffuser sur les ondes de
la radio nationale publique des États‐Unis. M. Ford est aussi l’auteur de Marimba: Technique Through
Music, méthode sur le marimba à quatre mailloches publiée aux éditions Innovative Percussion, Inc.

Mark Ford a composé en 1995 un quintette humoristique pour percussionnistes intitulé Head Talk
(conversation entre peaux de tambour). Bien que l'instrumentation fasse appel à des peaux de
tambour ordinaires de tailles variées et à de peaux de tambours pré‐accordées, la pièce présente de
Mark Ford nombreuses difficultés pour les interprètes sur le plan des rythmes, de la coordination et de
l’ensemble. Les musiciens sont assis en demi‐cercle sur la scène et la pièce de musique commence
lorsqu’ils font tourner les peaux de tambour pré‐accordées comme des toupies sur le plancher. Le motif rythmique d'ouverture rappelle vraiment
le rock et la samba et chaque musicien poursuit en imitant le thème d'ouverture et en créant divers effets.

Regardez une vidéo du quintette humoristique de Mark Ford intitulé Head Talk :

http://goo.gl/6Cv4HH
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Symphonie no 1 en ré majeur « Titan » : 3e mouvement, de Mahler
Si l’on fait exception de Brahms, et peut‐être de Sibelius, on peut dire que Gustav Mahler est sans doute
le seul compositeur dont la première symphonie représente une réalisation aussi gigantesque. Mais
alors que Brahms avait 43 ans lorsqu’il termina sa première symphonie et que Sibelius avait la trentaine
bien avancée, Mahler n’avait que 28 ans lorsqu’il acheva la sienne.
L’écriture de cette gigantesque fresque orchestrale débuta en 1884 et s’acheva quatre ans plus tard.
Au départ, Mahler l’avait conçue comme « un poème symphonique en deux parties » et c’est ainsi que
l’œuvre fut présentée lors de sa première, sous la direction du compositeur lui‐même, à Budapest, le 20
novembre 1889. Cependant, l’auditoire jugea que c’était de la musique de mauvais goût. À l’occasion de
la deuxième exécution de cette œuvre (à Hambourg, deux mois plus tard), Mahler décida donc de la
faire accompagner d’un programme « enfin d’en faciliter la compréhension ».
Parmi les innovations auxquelles donne lieu cette symphonie, il faut mentionner
que son interprétation exige les plus grands effectifs orchestraux requis jusque‐là
pour l’exécution d’une œuvre symphonique, et souligner également
l’incorporation de musiques de cabaret, de rengaines populaires et de musiques
tziganes, notamment dans la marche funèbre.

Gustav Mahler, 1892

Le troisième mouvement débute avec une variante sinistre en mineur de la chanson traditionnelle française
« Frère Jacques » (« Bruder Martin » dans les pays germanophones). Le titre original de « Marche funèbre » se rapporte à la
parodie sonore que Mahler fait d’un cortège funèbre dont l’image était la réminiscence d’un conte de fées autrichien.
Dans ce conte, les animaux de la forêt accompagnent le cercueil d’un chasseur, escorté par des chats, des crapauds et des
corbeaux jouant de divers instruments, sous les yeux d’autres animaux adoptant des attitudes comiques. Mahler voyait dans
cette scène « l’expression d’une atmosphère où pointent à la fois une allégresse ironique et une tristesse étrange ».
Le recours à une contrebasse plutôt qu’à un violoncelle pour jouer les premières mesures de « Frère Jacques » ajoute encore
une touche de grotesque. La mélodie est jouée en canon, d’autres instruments supplémentaires (bassons, violoncelles, tuba,
etc.) venant ajouter leurs voix sans attendre que la mélodie soit terminée. Au‐dessus des différentes entrées du canon sur
l’air de « Frère Jacques », le hautbois annonce un contre‐thème dans un registre strident.

Extrait du motif récurrent de « Frère Jacques » dans la
Symphonie no 1 de Mahler (première édition, 1898).
Source : http://www.cph.rcm.ac.uk/MahlerCat/pages/Symph1/Symph1db.htm

(Timbales)

(Contrebasses)

(Basson)

(Tuba)
(Timbales)

(Violon‐
celles)
(Contre‐
basses)
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Une fois que toutes les ressources de ce matériau ont été épuisées, les
hautbois énoncent un nouveau thème sentimental qui comporte lui aussi
Le 3e mouvement de la Symphonie no 1 de Mahler
un contre‐thème (cette fois confié aux trompettes). Tout à coup, les
éclats d’une fête campagnarde font irruption avec une musique
est un exemple de
d’orchestre tzigane proposant des mélodies sirupeuses sur un
La parodie est une imitation humoristique ou satirique
accompagnement répétant inlassablement les mêmes notes. C’est alors
destinée à se moquer d'une œuvre originale, de son sujet
que Mahler propose un interlude d’une grande sérénité semblant venir
ou de son auteur, ou à formuler un commentaire à leur
d’un autre monde ‐ presque comme dans un rêve ‐ sur une musique
sujet.
La parodie n'est rien d'autre qu'une composition
d’une beauté sublime et aux textures diaphanes. Les violons jouent avec
qui
imite
ou caricature le style de quelqu'un d'autre dans
une infinie douceur le charmant lied « Auf der Strasse stand ein
le but de faire rire.
Lindenbaum » (Au bord du chemin, il y avait un tilleul), extrait des Chants
d’un compagnon errant, poignant rappel de temps plus heureux.
La parenté spirituelle entre ce passage et le célèbre Adagietto de la
Cinquième Symphonie paraît ici évidente. La musique funèbre de « Frère
Jacques » finit par revenir et le mouvement s’évanouit peu à peu jusqu’à ce que la musique ne soit presque plus audible.

Parodie.

Écoutez le balado animé par Marjolaine Fournier, assistante contrebasse solo de l’Orchestre du CNA,
dans lequel le musicologue Jean‐Jacques Van Vlasselaer présente la Symphonie nº 1 de Mahler :

nac‐cna.ca/fr/podcasts/lunivers‐symphonique
(sous 12e épisode)

Le 3e mouvement de la Symphonie no 1 de Mahler et
« Jack Sparrow », extrait de Pirates des Caraïbes de Zimmer sont des exemples de

l’Humour noir/comédie noire.
L’humour noir ou comédie noire désigne souvent la juxtaposition d’éléments morbides et amusants de manière à créer un effet
déstabilisant. La comédie noire est un sous‐genre de la comédie et de la satire dans lequel des sujets graves comme la mort,
le viol, le meurtre, la vie conjugale, le génocide ou la violence familiale sont traités de manière satirique.

« Jack Sparrow », extrait de Pirates des Caraïbes : Le Coffre du mort de Zimmer
« Jack Sparrow » est un indicatif musical écrit par Hans Zimmer (1957‐ ), compositeur de musique de film lauréat
de nombreux prix (Oscar, Grammy et Golden Globe), pour le personnage de Jack Sparrow, légendaire capitaine
des Sept Mers, pirate roué et irrévérencieux des Caraïbes, dans le film Pirates des Caraïbes : Le Coffre du mort
(2006).
La suite commence par un solo de violoncelle, appuyé par les contrebasses, une sorte de valse‐hésitation (censée
représenter la démarche incertaine de Jack quand il a trop bu ‐ que l'on désigne parfois sous le nom de « Jack
Walk »). Cette musique est ensuite reprise de façon plus aventureuse avec l'ajout d'un cor et d'une ligne staccato
pour l'alto, avant de culminer dans la reprise d'un petit thème représentant les pitreries de Jack entendues à la
fin de « The Medallion Calls ».
La musique confie ensuite aux violoncelles un thème inspiré de la gigue enjouée qui sert de base à la plus grande partie de la musique, avant de
prendre une allure grandiloquente et aventureuse. Un ensemble de violoncelles, des cors et des trombones prennent toute la place pour annoncer
avec fracas la nouvelle identité thématique principale. Cette effervescence animée est entrecoupée par des segments dominés par les violoncelles
tandis que la musique traverse une série de phrases remplies d'action.

Écoutez un extrait de la
musique originale du film
Pirates des Caraïbes : Le Coffre du mort de
Jack Sparrow :

http://goo.gl/t2hw1
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Au bout de quatre minutes, la musique amorce un nouveau thème pour Jack que l'on
appelle souvent le « Thème d’action de Jack ». Il débute par des triolets ascendants
confiés à l’alto et au violon, avant d'exploser dans un thème dynamique où les trombones
donnent toute leur puissance, tandis que les violons et les altos jouent un motif staccato
rapide et que les contrebasses et les violoncelles doublent le thème principal des
trombones. Les trompettes, un tuba wagnérien et un chœur reprennent la mélodie en lui
donnant plus de majesté, ajoutant encore plus de puissance à la musique. L'indicatif
s'achève sur un autre solo déséquilibré pour violoncelle, avant de conclure avec un dernier
thème d'action grandiloquent.
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Le Vol du bourdon de Rimski-Korsakov
Dans les années 1860, plusieurs écrivains, artistes et compositeurs russes décidèrent que leur art devait
exprimer en priorité les valeurs du patrimoine russe plutôt que de se soumettre aux formes et aux modes de
l'Europe occidentale et centrale. Nikolaï Rimski‐Korsakov (1844‐1908) fait partie de ce groupe. Sa musique est
très influencée par la musique populaire de son pays et ses opéras s'inspirent de la littérature et des contes
populaires russes.
Sa famille ne souhaitait pas qu'il devienne musicien : depuis de nombreuses générations, ses ancêtres étaient
officiers de la marine russe et ses parents avaient prévu qu'il poursuivrait la tradition familiale. Il devint en effet
officier naval en 1862 et il embarqua pour un voyage au long cours de deux ans autour du monde. Au cours de
ses longs déplacements, Rimski‐Korsakov étudiait le Grand Traité d’instrumentation et d’orchestration de
Berlioz, un des rares livres qu'il avait emportés avec lui à bord. Au terme de ces deux années de navigation, il
était passé maître en orchestration. Sa musique est pleine de magnifiques couleurs tonales et d’effets orchestraux saisissants.

Le Vol du bourdon de Rimski‐Korsakov
est un autre exemple de

Caricature.
(See page 8 for definition)

« Le Vol du bourdon » est un interlude de l'opéra fantastique de Rimski‐Korsakov, Le Conte du
tsar Saltan. L'opéra raconte l'histoire d'un prince russe déporté sur une île déserte par ses
méchantes tantes. À l'instar d'Harry Potter, la magie lui permet de se transformer en bourdon
et de retourner à la cour. « Le Vol du bourdon » est un brillant morceau d'écriture orchestrale
décrivant le bourdonnement de l'insecte volant au‐dessus de l'océan. Cette musique qui
compte parmi les plus populaires de Rimski‐Korsakov a fait l'objet de nombreux arrangements
pour toutes sortes d'instruments.

« Habanera » et « Les Toréadors » extraits de la Suite Carmen de Bizet
C’est vers la fin de sa trop courte vie que Georges Bizet (1838‐1875) 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.
Au cours des répétitions, la chanteuse qui interprétait le rôle de Carmen fit remarquer à Bizet qu’elle n’aimait pas la mélodie avec laquelle elle
faisait son entrée en scène et lui demanda s’il pouvait en composer une autre. Bizet est rapidement revenu avec la Habanera [connue également
sous le titre « L’amour est un oiseau rebelle »], qui est devenue un des passages les plus célèbres de l'opéra. Cette nouvelle mélodie s’inspirait
d’une chanson qu’un professeur de chant espagnol avait rapportée à Paris, après un voyage à Cuba. La mélodie séduisante est portée par un
rythme de habenera, une danse afro‐cubaine qui tire son nom de la capitale de Cuba, La Havane (Habana en espagnol). Quel que soit l’endroit
d’où elle vient, la habenera de Bizet offre une entrée en matière stupéfiante pour la comédienne qui interprète Carmen, traduisant en musique la
sensualité mystérieuse du personnage.
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.

POUR S'AMUSER :
Il existe sur YouTube une vidéo des Muppets
dans laquelle les personnages de Beaker et du Chef
suédois interprètent la « Habanera », la fameuse aria
de Carmen... avec le concours d'Animal :

http://goo.gl/kBa1A
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Avec l’aide de la soprano Natalie Choquette, les élèves qui
prendront part à la matinée de l’Orchestre du CNA
verront comment « l’Habanera » et « Les Toréadors » de Bizet
peut prendre des allures de Farce/Mascarade.
Un intermède comique caractérisé par la satire et des situations
improbables est qualifié de farce ou mascarade. La farce est un
genre littéraire qui vise à divertir le public en présentant des
situations improbables et extravagantes, des personnages
déguisés, des fausses identités, de l'humour verbal plus ou moins
raffiné. La farce peut inclure des sous‐entendus et des jeux de
mots d'ordre sexuel, ou se dérouler sur un rythme rapide qui va
généralement en s'accélérant, culminant souvent par une scène
de poursuite assez complexe. La farce est aussi caractérisée par
un type d'humour physique et le recours délibéré à l’absurde ou à
l'exagération.
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Indicatif musical de Elfman pour l'émission Les Simpson
L’indicatif musical de la série télévisée Les Simpson est probablement l'indicatif
musical le plus facile à reconnaître de toute l'histoire de la télévision américaine.
C’est le compositeur américain Danny Elfman (1953‐ ) qui a imaginé le célèbre motif
musical de 12 notes.
Les Simpson est une série télévisée d'animation américaine créée par Matt Groening
pour la Fox Broadcasting Company. Il s'agit d'une parodie satirique mettant en scène la famille Simpson, stéréotype d'une famille de classe
moyenne américaine, dont les membres sont Homer, Marge, Bart, Lisa, et Maggie. Cette comédie de situation qui se déroule dans la ville
imaginaire de Springfield parodie la culture, la société, la télévision et de nombreux aspects de la condition humaine aux États‐Unis. Groening a
créé une famille dysfonctionnelle et nommé les personnages d'après les membres de sa propre famille, remplaçant son nom à lui par celui de Bart.
Le feuilleton Les Simpson a battu les records de longévité des séries télévisées d'animation américaines, celui des émissions d'animation
américaines et, en 2009, il a ravi à Gunsmoke le record de longévité des émissions de télévision scénarisées diffusées aux États‐Unis aux heures de
grande écoute.
L’indicatif musical de la série télévisée Les Simpson que l'on peut entendre pendant le générique
d'ouverture du feuilleton a été composé en 1989 Danny Elfman à qui le créateur de la série Matt Groening
avait demandé de produire une musique de style rétro. Il a fallu 3 jours, 2 heures, 48 minutes et
19 secondes à Elfman pour créer cette musique qui, de l'avis du compositeur, est la plus populaire de sa
carrière. Au cours de la deuxième saison, l'indicatif d'ouverture a fait l'objet de divers arrangements et
l'arrangement réalisé par Alf Clausen et utilisé actuellement est entré en ondes au début de la troisième
saison. Il a été modifié à de nombreuses reprises, raccourci ou rallongé, pour s'adapter à la durée variable
de la séquence d'ouverture. Au fil des épisodes, on a introduit plusieurs versions du riff au saxophone solo
joué ostensiblement par le personnage de Lisa Simpson dans le dessin animé. L'indicatif musical est
construit sur le mode acoustique.
Elfman a écrit beaucoup d'autres musiques pour la télévision et le cinéma, mais il pense que son nom
est lié à jamais à l'indicatif musical du feuilleton Les Simpson. En 2002, l'indicatif musical
« The Simpsons » a remporté le National Music Award (« Favorite TV Theme ») et le BMI TV Music
Award en 1996, 1998 et 2003. En 1990, l’indicatif musical était en nomination pour un prix Emmy dans
la catégorie « Outstanding Achievement in Main Title Theme Music ».

L’Indicatif musical de Elfman pour l'émission Les Simpson
est un exemple de Satire.
La Satire est semblable à un miroir dans lequel on découvre le
visage des autres sans généralement voir le sien. La satire est
une branche de la comédie qui fait usage d’un langage
humoristique pour insulter ou dénigrer quelqu'un. La satire
souligne les vices de l'humanité ou de certains de ses
représentants, leurs extravagances, leurs abus ou leurs défauts,
afin de les dénoncer par le ridicule, le burlesque, la dérision,
l'ironie ou d'autres procédés. La satire se veut généralement être
drôle, mais le but principal de son auteur est plutôt de s'attaquer
à quelqu'un ou à quelque chose qu'il désapprouve fortement.
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Écoutez un
enregistrement audio
de l'indicatif musical
composé par
Danny Elfman pour
Les Simpson :

http://
goo.gl/8ljVHg
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Activités connexes
1. Qu’est‑ce que l’opéra?
a.
b.

Énumérez une liste d’idées et/ou faites un dessin sur ce qu’est l’opéra, selon vous.
Discutez de ce qu’est un stéréotype. Comparez vos idées à cette définition du dictionnaire Oxford :
Stéréotype – image ou idée d’une personne ou chose, généralement acceptée, mais fixe et
exagérément simplifiée.
c. Quand/où trouvez‐vous des stéréotypes? (par ex. les jeunes, les groupes culturels…)
d. Jetez un coup d’œil aux listes dressées précédemment sur l’opéra. Quelles idées sont des stéréotypes?
e. Triez les énoncés suivants en les plaçant dans la bonne catégorie :

Stéréotypes se rapportant à l’opéra

Réalité

L’opéra, c’est pour les vieux.

L’opéra, c’est pour tout le monde, y compris les enfants.

L’opéra est toujours sérieux.

L’opéra peut être sérieux, tragique ou comique.

Les couvre‐chefs des chanteurs d’opéra sont toujours surmontés
de cornes.

Les costumes d’opéra reflètent l’époque où se déroule l’action de
l’opéra en question.

Les opéras ont été composés il y a longtemps.

Des opéras sont encore composés de nos jours.

Les opéras sont toujours en langue étrangère.

Certains opéras sont en français, et parfois il y a des sous‐titres.

Dans les opéras, les histoires sont ennuyeuses.

Les opéras sont remplis d’intrigues, de conflits, d’histoires
d’amour…

2. Ouverture du Barbier de Séville de Rossini — Où est l’humour?
Certaines sélections que vous entendrez au concert sont des extraits d’opéras… mais PAS d’opéras sérieux! Essayez de vous rappeler où vous avez
déjà entendu de la musique d’opéra (par ex. dessins animés à la télé, publicités télévisées, bandes sonores de films…)
a.

Lisez l’information dans le présent guide [voir pages 9‐10] concernant cet opéra composé dans le style « bouffe » (ou comique, de l’italien
opera buffa). Identifiez trois faits importants au sujet de l’opéra, puis faites connaître vos idées et discutez‑en avec la classe.

b.

L’Ouverture est l’introduction instrumentale d’un opéra, et elle contient souvent du matériel musical qui sera par la suite développé
davantage dans l’opéra. Cependant pour Le barbier, Rossini a recyclé l’ouverture de l’un de ses opéras précédents. Examinez d’autres
exemples où de la musique est « recyclée » ou utilisée à plus d’une fin (par ex. l’Hymne à la joie de Beethoven a été utilisé dans de
nombreuses publicités télévisées; les groupes pop reprennent la musique d’autres compositeurs/musiciens; Wavin’ Flag de K’Naan a
d’abord été un simple, puis elle a été traduite en de nombreuses langues, puis la FIFA l’a adoptée en tant que chanson thème de la Coupe
du monde de soccer…).

c.

Cette ouverture est familière aux auditeurs de tous âges depuis plus de 200 ans, principalement à cause du succès retentissant de l’opéra.
Au cours des récentes années, elle a été utilisée comme bande sonore du dessin animé The Rabbit of Seville de Looney Tunes, elle a été
entendue dans le film Help des Beatles et même dans un épisode télévisé de Seinfeld. Pourquoi pensez‑vous que cette ouverture soit si
populaire auprès de tant de générations?
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d.

Créez une fiche d’écoute telle que celle ci‑dessous. Écoutez un court extrait de l’Ouverture plusieurs fois, décrivez le caractère de la
musique et comment les éléments de la musique créent ce caractère : par exemple,

Le Barbier de Séville
de Gioachino Rossini

Enregistrement audio : http://goo.gl/H1I7x
Extrait

Caractère de la musique

Comment les éléments créent le caractère

2’:09”‐2’:40”

Enjoué

Motif mélodique de 5 croches, répétées 3 fois par les
violons – 3 croches staccato suivies de 2 croches liées :

Tempo

rapide, notes courtes, répétition, motifs
mélodiques descendants

Crescendo

e.

Comparez vos idées avec celles des autres élèves. Poursuivez ce processus avec d’autres extraits.

f.

Rédigez un paragraphe persuasif pour commenter l’énoncé suivant : « L’Ouverture du Barbier de Séville est infusée d’humour enjoué. »
Utilisez les idées figurant dans la fiche d’écoute que vous avez remplie.
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3. Mais qu’est‑ce qu’une cantatrice d’opéra comique?

c.

a.

Au concert, vous verrez Natalie Choquette se produire sur scène. Démontrez qu’elle est une
« comique » en cherchant des informations dans les notes de programme et sur son site internet
(nataliechoquette.ca) sous les onglets « Biographie » et « Spectacles ». Trouvez au moins cinq
énoncés qui prouvent votre théorie! Par ex. Natalie se produit dans un programme intitulé « Qui a
dit que l’opéra c’est ennuyeux? » Partagez vos idées en petits groupes ou avec toute la classe en
adoptant la stratégie circulaire [à tour de rôle, chaque membre d’un groupe fait part d’une
nouvelle idée jusqu’à ce que toutes les idées aient été partagées]. Consignez les idées dans un
tableau. Résumez vos idées en rédigeant en groupe une définition de ce qu’est une cantatrice
d’opéra comique.

b.

Visionnez des vidéos de Natalie Choquette à l’adresse http://goo.gl/2kc1gj. Quelles informations
intéressantes au sujet de la carrière de Natalie pouvez‑vous relever? Par ex. chante‑t‑elle
uniquement des rôles d’opéra comique? Quels autres styles/genres musicaux interprète‑t‑elle?
Qu’est‑ce qui vous a surpris?

Analysez cette phrase de Natalie : « Je vous invite à découvrir les nombreuses facettes de mon univers artistique, où l’opéra, l’humour,
les variétés, la musique sacrée, la musique du monde, le cirque et les programmes pour enfants s’entremêlent pour créer une symphonie
joyeuse et divertissante. » Pourquoi pensez‑vous qu’une chanteuse professionnelle a choisi une vie musicale si variée? Quels autres
artistes qui portent autant de « chapeaux » différents pouvez‑vous nommer?

4. Aria « Je veux vivre » extraite de Roméo et Juliette de Gounod
a.

Natalie Choquette chantera Je Veux Vivre de l’opéra Roméo et Juliette de Gounod, une mise en musique de la tragique histoire, qui a
néanmoins aussi des moments humoristiques. Juliette, jeune fille de 14 ans, est présentée à une brillante assemblée au cours d’un bal
masqué. Elle chante cet air, empreint de jeunesse et de charme, pour éblouir les invités. Écoutez‑en une interprétation chantée par
Renée Fleming, à l’adresse http://goo.gl/wzVCji

Les paroles du texte :

Traduction anglaise :

Ah! Je veux vivre
Dans ce rêve qui m'enivre;
Ce jour encore,
Douce flamme,
Je te garde dans mon âme
Comme un trésor!

Ah! I want to live
In this dream which intoxicates me:
That day still
Gentle flame,
I keep you in my soul
As a treasure!

b.

Quelle est votre première réaction à cette œuvre? Quels sentiments éveille‑t‑elle en vous? Pourquoi? Écoutez‑la plusieurs fois, et
décrivez les éléments les plus évidents que vous entendez, par ex. de nombreuses notes très élevées et ornementées, de grands sauts
dans la mélodie, une valse (en trois temps), la forme rondo (ABACA). Faites part de votre description à un partenaire, puis discutez de ce
qui fait que cet air soit considéré comme étant humoristique.

c.

Imaginez que vous êtes le metteur en scène de cet opéra. Que demanderiez‑vous à votre Juliette de faire pendant qu’elle chante cet air?
Par ex. mouvements, expression faciale…

d.

Je Veux Vivre a été utilisé dans la publicité d’un shampooing qui a été vue la première fois à la télévision pendant la retransmission d’une
cérémonie de remise des prix Grammy. Cette pub irrévérencieuse comprend un clip sonore d’une soprano chantant cet air. Cela vous
surprend‑il? Pourquoi ou pourquoi pas? Regardez‑la à l’adresse http://goo.gl/xKi6bn. Une voix hors champ cite un passage de l’œuvre
de Shakespeare, tandis qu’un personnage masculin poursuit la protagoniste féminine (jusque dans sa douche) avec une caméra. Pourquoi
pensez‑vous que les scénaristes ont choisi cet air pour leur publicité?
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5. Head Talk de Ford
a.

Explorez des sons trouvés : trouvez au moins 3 moyens de faire des sons avec votre chaise, par ex. grattez vos ongles sur le siège, tapotez
les pattes, tapotez le dos de la chaise. Faites la même chose avec d’autres objets trouvés, par ex. des crayons, un bureau. Décrivez les sons
créés, par ex. dur, aigu, doux…

b.

Racontez une fois où vous avez vu des musiciens utiliser leurs instruments ou leur voix de manière inhabituelle.

c.

Regardez une vidéo de Head Talk de Mark Ford à l’adresse http://goo.gl/6Cv4HH. Identifiez les éléments dans une fiche d’écoute, puis
discutez des sentiments que la musique a inspirés en vous. Pourquoi cette œuvre est‑elle intitulée « quintette comique pour
percussionnistes »?

I. TIMBRE
Comment le son a‑t‑il été créé?

Quel genre de son cela donne‑t‑il?

par ex. En faisant tourner des peaux de tambour sur la scène

Comme un roulement de tonnerre

II. RYTHME
Comment le rythme est‑il utilisé?
par ex. rythme rock au début

III. NUANCES
Quelles variations de nuances entendez‑vous?
par ex. commence doucement lorsqu’il n’y a qu’une peau de tambour qui tourne, devient plus fort lorsque les autres sont ajoutées

IV. TEXTURE
Quels changements de texture entendez‑vous?
Identifiez les passages monophoniques, homophoniques, et polyphoniques de l’œuvre.
par ex. une peau de tambour solo – texture légère, puis d’autres sont ajoutées pour créer une texture plus complexe
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d.

Lisez les Notes de programme [à la page 11] et discutez‑en. Qu’est‑ce que ces notes ajoutent à votre compréhension de l’œuvre?
Après le concert, discutez de l’impact que cette œuvre a eu sur vous lorsque vous l’avez vue et écoutée en direct!

e.

Créez votre propre ____________Talk! à l’aide du PROCESSUS DE CRÉATION:

Stimulant et inspirant : vidéo Head Talk (voir http://goo.gl/6Cv4HH)
Imaginer et générer : (seul ou en groupes de deux) Choisissez et explorez certains sons trouvés, ou essayez de jouer des
instruments à hauteur déterminée/indéterminée de manière inhabituelle. Créez une phrase rythmique en [8 ou 16]* temps et
jouez‑la sur la source sonore que vous aurez choisie. Notez le rythme par écrit. Exercez‑vous à le jouer avec différents timbres sur
votre source sonore.
(*ajustez la difficulté selon les attentes relatives au niveau des élèves)

Planifier et mettre au point : Collaborez avec une autre paire d’élèves et planifiez comment vous pouvez créer une composition
plus longue.

Explorer et expérimenter : Explorez différentes manières de combiner les phrases rythmiques; expérimentez avec le timbre,
le rythme, les nuances et les textures.

Produire une œuvre préliminaire : Prenez des décisions concernant la composition en vous basant sur les étapes précédentes.
Jouez votre composition. Faites‑la entendre à un autre groupe/à l’enseignant et demandez‑leur de commenter votre œuvre.

Réviser et raffiner : Discutez des commentaires reçus et de ce qui était efficace, selon le groupe. Proposez des révisions, puis prati‐
quez à nouveau. Demandez de nouveau l’avis des autres. Révisez et raffinez.

Présenter et interpréter : Interprétez votre composition devant toute votre classe, ou devant une autre classe. Demandez des
commentaires au sujet de votre composition et interprétation. Décrivez certaines de vos techniques à votre public.

Réfléchir et évaluer : Rédigez un commentaire sur votre expérience en tant que compositeur et interprète. Décrivez ce que vous
feriez différemment dans votre prochaine composition.
Examinez la possibilité de combiner de nombreuses interprétations de votre groupe en une seule vaste composition à couches multiples.
Décrivez‑la à l’aide de la terminologie musicale!
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Guide d’audition
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.

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.

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!
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Le Centre national des Arts et les vedettes

Centre national des Arts du Canada
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.

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

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

Pinchas Zukerman
Photo : Paul Labelle
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Alain Trudel 

Premier chef des concerts jeunesse et famille

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
Alain Trudel
invité par l’Orchestre national des jeunes du Canada, dont l’enregistrement de la
Photo: Pierre Racine, Yamada
o
Symphonie n 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
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Natalie Choquette 

soprano
Née à Tokyo de parents diplomates, Natalie Choquette est
une soprano multi‐lingues pas comme les autres. Une voix
magnifique qui se glisse dans la peau de divas comiques et
excessives, alliant avec brio l’opéra et l’humour, le rire et
l’émotion. Dès l’âge de 15 ans, elle commence ses études
en chant à Montréal et plus tard, à Moscou.
En 1993, elle prend le pari d’allier son formidable humour
à l’opéra. La formule s’avère magique avec la création de
son premier personnage de diva comique, La Fettucini, qui
lui vaut les applaudissements de la critique et du public.

En 1999 aux FrancoFolies de Montréal, elle attire une
foule de plus de 100 000 personnes. Elle participe cette
même année en Europe, à la tournée Night of the Proms,
un spectacle rock et classique où pas moins de 300 000
spectateurs sont conquis. En 2000, Natalie Choquette est
applaudie sur quatre continents, notamment en France,
Natalie Choquette où elle occupe pendant six semaines la scène du Théâtre
L’Européen à Paris. En janvier 2001, le public du
prestigieux Vienna Konzert Haus lui réserve une ovation de 20 minutes. Depuis 2003, la tournée planétaire de Natalie Choquette se poursuit à un
rythme étourdissant. Elle s’arrêtera, entre autres, au Zénith de Paris et en Belgique, dans les plus prestigieux théâtres. Elle aura fait plusieurs
apparition comme artiste invitée dans les séries de spectacle « Classics meets Circus » du Roncalli Circus en Allemagne. Elle a chanté notamment
en Arabie Saoudite et au Vietnam dans le cadre du sommet de la Francophonie, ainsi qu’aux États‐Unis et dans plusieurs pays d’Amérique latine.
Jusqu’à maintenant, elle aura enregistré plus de 10 albums en carrière et gagné plusieurs prix. Elle a fait un DVD avec le Chef de l’OSM, Monsieur
Charles Dutoit. De plus, elle sortira une trilogie « Aeterna » qui sera associée à la Fondation Québécoise du Cancer, dont elle en est porte‐parole et
qui aura permis d’amasser plus de 30 000$ pour cet organisme avec les albums et les concerts de notre Diva.
Depuis ses débuts, plus de deux millions de spectateurs à travers le monde ont été conquis par cette artiste québécoise exceptionnelle.

Section de percussion de l’Orchestre des jeunes d'Ottawa 

Andrew Harris, chef de section

Andrew Harris donne un cours pour ensemble de percussion à l'Université d'Ottawa où il a lui‐même
obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en musique au terme de ses études avec Jonathan Wade et Kenneth
Simpson, percussionnistes de l'Orchestre du CNA. Il joue souvent avec l'Orchestre du CNA et l’Orchestre
symphonique d'Ottawa et, lorsqu'il était étudiant, il était membre de l'Orchestre national des jeunes du
Canada. Il a remporté de nombreux prix, notamment le prix CNA/Fondation Harold Crabtree, une bourse
d'études supérieures du Canada du CRSH et le prix Marusia Yaworska. Il est le chef de la section de
percussion de l'Orchestre des jeunes d'Ottawa (OJO).
Les membres de la section de percussion de l'Orchestre des jeunes d'Ottawa sont :

Colin Cudmore
Andrew Harris (chef de section)
Alec Pavelich (étudiant en percussion à l'Université d’Ottawa et ancien élève de l'OJO)
Jamison Tomka
Tristan Temple‐Murray
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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.

Laurie Champagne 

Régisseuse

Laurie a débuté sa carrière de régisseuse en tant qu’apprentie dans la compagnie de Jean Robert, au Centre
national des Arts. Depuis, entre divers contrats partout au pays, elle a fait partie de la compagnie de
John Wood et a travaillé avec Andis Celms, Marti Maraden, Peter Hinton et maintenant Jillian Keiley. Au cours
de ses années avec le CNA, Laurie a été la régisseuse notamment de nativity, Mrs. Dexter and Her Daily
(coproduction avec le Arts Club Theatre), The Ark (2009, 2008, 2006), The Way of the World (coproduction
avec le Soulpepper Theatre), Macbeth (coproduction avec le Citadel Theatre), Falstaff (coproduction avec le
Old Castle Group), The Wrong Son, The Unanswered Question, After the Orchard, Love’s Labour’s Lost, Trying
(coproduction avec Canadian Stage), Hamlet, et The Winter’s Tale.
Laurie a également été régisseuse de production au Festival Shaw (1988–2002); coordonnatrice artistique,
Galas anglophones pour Just for laughs, Montréal (2005); régisseuse de production pour Theatre Calgary, et
régisseuse pour Mirvish Productions, le Festival Shakespeare de Stratford, la Great Canadian Theatre
Company, et The Grand Theatre (London).
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De quoi se compose l’Orchestre du CNA?

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.

SECTION DES CORDES
20 violons
6 altos
(instrument un peu plus gros que le violon)

7 violoncelles


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 »).

(instrument beaucoup plus gros que l’alto)

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


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

1 harpe

soin, sans aucun clou ni vis.

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?
Guide de l’enseignant
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SECTION DES VENTS
2 flûtes

Saviez‐vous que les anches sont fabriquées
avec la canne du rotin, que l’on appelle plus
communément « bambou »?

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

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?

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.
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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.

Saviez‐vous qu’une timbale
ressemble à un grand chaudron?
Mais elle ne sert pas à faire
de la soupe!


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

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

Soyez respectueux!
Code vestimentaire : vous pouvez suivre le code vestimentaire en vigueur à votre école.
Il est interdit d’apporter de la nourriture et des breuvages dans la salle de spectacle.
Nous vous prions de ne pas sortir ou entrer dans la salle durant la représentation afin de ne pas déranger les
interprètes et les spectateurs. Les va‐et‐vient ruinent la magie du spectacle!

Silence! – échangez vos commentaires après la représentation.
Il est strictement interdit d’apporter des téléphones, des appareils photo ou des iPods dans la salle, ainsi que
d’envoyer des messages texte, d’écouter de la musique ou d’enregistrer le spectacle.

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

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

Les enseignants et les surveillants doivent rester en compagnie des élèves en tout temps.
Lors des matinées scolaires, les élèves devront partager la salle avec un public adulte.
Pour de plus amples renseignements sur le contenu d’un spectacle, veuillez communiquer avec le coordonnateur
de l’éducation et du rayonnement du département.
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