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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.
mused@nac-cna.ca

613 947-7000 poste 382 │ 1 866 850-ARTS (2787) poste 382

613 992-5225

nac-cna.ca

Guide de l’enseignant

4

Beethoven vit à l’étage

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

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

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

4e - 6e année : Les élèves de la 4e à la 6e année se concentrent sur le développement de leurs capacités de lecture de
la notation musicale et sur la mise en application de leur connaissance des éléments de la musique par
l’interprétation (en chantant, en bougeant, en jouant d’un
instrument), la création et l’écoute (…) et apprennent à
formuler une pensée critique sur la musique qu’ils entendent.
Les activités d’apprentissage du présent guide amèneront les élèves à développer leur connaissance des notions de base/éléments
de la musique, ainsi que leurs habiletés telles qu’elles sont décrites dans les attentes pour chaque classe, selon la façon dont lesdites
activités seront utilisées en préparation et en réponse au concert.
7e et 8e année, Processus d’analyse critique, Curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année – Éducation artistique
« En étant guidé de façon explicite à travers les étapes de ce processus, l’élève les apprend et devient capable d’observer, de
décrire, d’interpréter et d’analyser des œuvres (…) tout en réservant son appréciation jusqu’à ce que toute l’information nécessaire lui
soit accessible. »
7e et 8e année, Processus de création, Curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année – Éducation artistique
« Le processus de création artistique (…) s’apparente au processus de résolution de problèmes. Tous les élèves sont capables d’être
créatifs et l’éducation artistique leur permet de développer davantage leurs capacités d’expression et de communication en faisant
appel à toutes les ressources qui sont en eux. »
7e et 8e année, Attentes GÉNÉRALES
D1. Produire, en chantant et en jouant, des oeuvres musicales en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de
création artistique (pages 17-18);
D2. Analyse et appréciation : Communiquer son analyse et son appréciation de diverses oeuvres musicales en utilisant les termes
justes et le processus d’analyse critique (pages 18-19);
D3. Connaissance et compréhension : Expliquer la dimension sociale et culturelle de la musique ainsi que les fondements à l’étude
dans diverses œuvres musicales d’hier et d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs.

Jouez ou Chantez Beethoven! (page 17)
D1. Produire, en chantant et en jouant, des œuvres musicales en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de
création artistique;
D1.4 Interpréter, en appliquant les techniques vocales, une variété de chansons simples à l’unisson ou à deux voix (p. ex.,
chanson traditionnelle, chanson mimée, chanson pour dialoguer) provenant de différentes époques et cultures.
D1.3 Interpréter des compositions musicales en utilisant une variété d’instruments ou sa voix et en suivant les techniques
d’interprétation.
D3.1 Démontrer sa compréhension de la notation musicale traditionnelle en exécutant une partition.
D2. Analyse et appréciation : Communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres musicales en utilisant les termes
justes et le processus d’analyse critique;
Identifier, avec exemples à l’appui, ses forces et ses faiblesses comme interprète, créateur et auditeur de musique. (NOTA :
Ce contenu d’apprentissage ne figure pas dans le curriculum français.)
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Instruments de l’Orchestre du CNA (page 18) │ De quoi se compose l’Orchestre du CNA? (page 36)
Cette activité vise à développer la compréhension de la notion de base « timbre »; la classification des instruments de l’orchestre en
termes de matériaux, de fabrication et de qualité sonore.
1re année • timbre : qualité de la voix (par ex., voix parlante, voix chantante), percussions corporelles, qualité sonore des
instruments.
2e année • timbre : classification des instruments par l’écoute de leur sonorité.
3e année • timbre : classification des instruments par mode de production des sons.
4e année • timbre : homogénéité sonore des instruments d’un ensemble.
5e et 6e année • timbre : couleur sonore à des fins particulières.
7e année (1er secondaire) • ensemble d’instruments : orchestre, groupe Rock, ensemble de Jazz, ensemble de guitars.
8e année (2e secondaire) • ensemble d’instruments : orchestre, orchestre symphonique, ensemble de guitares, ensemble
d’instruments à vent, ensemble de Jazz, groupe Rock, Rap, Rhythm & Blues, Hip-Hop.

Guide d’audition (page 27)
Attentes générales et spécifiques pour le jardin d’enfants
M2. Démontrer des connaissances et habiletés fondamentales acquises par l’exposition à la musique et aux activités musicales;
M2.1 Explorer différents éléments de la musique (par ex. le rythme, le timbre, la vitesse, le volume).
M4. Exprimer des réponses à différentes formes de musique, y compris les musiques d’autres cultures;
M4.1 Exprimer des réponses à la musique en bougeant, en établissant des liens avec leurs propres expériences ou en parlant
de la forme musicale.
D2. Analyse et appréciation : Communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres musicales en utilisant les termes
justes et le processus d’analyse critique;
D2.3 Exprimer de différentes façons son appréciation d’œuvres musicales.
Identifier les éléments utilisés dans la musique qu’ils interprètent, écoutent et créent, et décrire de quelle façon ces éléments
sont employés. (NOTA : Ce contenu d’apprentissage ne figure pas dans le curriculum français.)

À savoir avant votre visite (L’Étiquette à observer durant le concert) (page 40)
Attentes générales et spécifiques pour le jardin d’enfants
M4. Exprimer des réponses à différentes formes de musique, y compris les musiques d’autres cultures;
M4.1 Exprimer des réponses à la musique en bougeant, en établissant des liens avec leurs propres expériences ou en parlant
de la forme musicale.
Attentes générales et spécifiques de la 1re à la 6e année
C2. Analyse et appréciation : mettre en application le processus d’analyse critique (Éducation artistique, pages 18-19) pour
communiquer leurs impressions, leurs idées et leurs conclusions en réponse à différentes musiques et expériences musicales;
1re, 2e, 3e, 4e et 5e année : C2.3 Identifier, avec exemples à l’appui, leurs forces et leurs faiblesses comme interprètes,
créateurs et auditeurs de musique.
6e année : C2.3 Identifier, avec exemples à l’appui, leurs forces et leurs faiblesses comme compositeurs, interprètes,
créateurs et auditeurs de musique.
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Définitions : symphonie, mouvement, concerto, sonate (page 14)
Ces termes décrivent les formes de la musique que les élèves entendront au concert. Bien que les concepts de « symphonie,
mouvement, concerto et sonate » ne figurent pas parmi les « notions de base » identifiées pour la 4re à la 6e année en musique, les
élèves sont priés de décrire la musique qu’ils entendent en utilisant le processus d’analyse critique (Les Arts, attente D2 : Analyse et
appréciation). Le continuum de l’élément « forme » est décliné ci-dessous; les élèves sont ensuite amenés à identifier et à décrire,
selon leur classe, en quoi les phrases, sections ou mouvements sont identiques, semblables ou différents. Les élèves décrivent aussi
la musique à l’aide des autres éléments de la musique identifiés comme « notions de base » pour chaque classe.
Notion de base « FORME » :
4e année • forme : couplet et refrain; pièce comportant une introduction ou une coda; reprises simples
5e année • forme : compositions en quatre sections ou plus (par ex., AABA, ABAC [alternance entre un refrain, A, et des
improvisations, B et C], rondo [par ex., ABACADA])
6e année • forme : thème et variations; reprises (par ex., première et deuxième conclusions)
L’exploration des termes « symphonie, mouvement, concerto et sonate » se fera dans le cadre des attentes C3 et C3.2 pour les
élèves de la 4re à la 6e année alors qu’ils compareront les différents aspects des compositions musicales, les compositeurs et leur
contexte historique à l’aide des « Notes de programme » du guide.
C3. Exploration des formes et des contextes culturels : Démontrer une compréhension de différents genres et styles musicaux
d’hier et d’aujourd’hui, e de leurs contextes socioculturels et historiques.
4e année :
 C3.2 Démontrer, dans l’écoute, une sensibilité aux caractéristiques des formes et des traditions musicales associées à des
collectivités, des époques et des lieux différents.
5e année :
 C3.2 Comparer certains aspects de la musique d’une culture ou d’une période historique donnée avec les aspects
correspondants de la musique d’une autre culture ou période historique (par ex., comparer des caractéristiques choisies des
musiques de l’ère baroque et de la période classique, en utilisant un diagramme de Venn; rédiger un compte-rendu sur
la musique d’une autre société, en comparant cette musique avec une autre qui leur est plus familière).
6e année :
 C3.2 Comparer certains aspects de la musique d’une culture ou d’une période historique donnée avec les aspects
correspondants de la musique d’une autre culture ou période historique (par ex., comparer des caractéristiques choisies des
musiques de l’ère baroque et de la période classique, en utilisant un diagramme de Venn; rédiger un compte-rendu sur
la musique d’une autre société, en comparant cette musique avec une autre qui leur est plus familière).
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Programme du concert
(sous réserve des modifications)

Beethoven vit à l’étage

Dates :

L’Orchestre du Centre national des Arts
Lucas Waldin, chef d’orchestre
Classical Kids LIVE!
Paul Rainville, comédien
Mathieu-Philippe Perras, comédien
Paul Pement, metteur en scène

Lieu :

Mardi 13 janvier 2015
10 h (anglais)
12 h 30 (français)
Salle Southam, Centre national des Arts

Durée :

Créatrice de series Classical Kids: Susan Hammond │ Auteure : Barbara Nichol

Envrion 55 minutes sans entracte

Un échange de lettres entre le jeune Christoph et son oncle révèle que le « fou » nouvellement installé dans l’appartement au-dessus
de celui qu’habite le garçon à Vienne est nul autre que Beethoven! Un récit fascinant ponctué d’extraits de plus de 25 de ses œuvres
les plus connues, dont la Sonate au clair de lune, Für Elise, et les grandes Cinquième et Neuvième symphonies. Basé sur le très
populaire enregistrement Beethoven habite à l’étage, qui connaît un succès international, ce concert pour jeunes publics propose une
initiation divertissante et imaginative à la musique de Ludwig van Beethoven et aux tourments de sa surdité.
Programme présenté avec la permission de Classical Kids Music Education.

Œuvres au programme de cette matinée scolaire :

BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
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Symphonie nº 7, 2e mvt
Symphonie nº 5, 1er mvt
Sonate pour piano en mi majeur : 2e mvt
Symphonie nº 1, Mvt IV
Romance pour violon et orchestre en sol majeur
Sonate « Pathétique », opus 13 : 2e mvt
Symphonie nº 9 (« Chorale ») : 2e mvt
Sonate, opus 14, nº 2 : 2e mvt
Symphonie nº 4, 2e mvt
Minuet en sol majeur
Sonate pour violon (« Printemps ») : 1er mvt
Symphonie nº 8, 2e mvt
Ouverture Leonore nº 3
Für Elise
Polonaise orchestrale
Sonate au clair de lune, opus 27, nº 2 : 1er mvt
Variations de Mozart
Symphonie nº 6 (« Pastorale ») : 1er mvt, Oiseaux, Tempête
Concerto pour piano nº 1 : 1er mvt
Concerto pour piano nº 5 : 2e mvt
Variations Nel Cor Più
Extraits de contrebasse, Symphonie nº 9
Rage Over a Lost Penny
Symphonie nº 6 (« Pastorale ») : Tremolo
Symphonie nº 9 (« Chorale ») : Hymne à la joie, Finale
Sonate pour piano, opus 49, nº 2: 2e mvt
Symphonie nº 6 (« Pastorale ») : Chant des bergers

Beethoven vit à l’étage

Notes de programme
Ludwig van Beethoven : Un compositeur de feu
La vie de Beethoven
Ludwig van Beethoven était un homme complexe, d’un abord difficile, dévoré par un génie hors du commun – fait d’autant plus
remarquable si l’on songe à la surdité qui l’a frappé – et animé par un besoin insatiable de création musicale. Il nous a légué une œuvre
qui ne cesse de nous enchanter, de nous stimuler et de nous émouvoir.

« Vous allez faire grand bruit dans le monde. »

-Wolfgang Amadeus Mozart

Né à Bonn, en Allemagne, le 17 décembre 1770 (ou peut-être la veille, selon certaines
sources), Beethoven eut une enfance misérable. Ses parents eurent sept enfants, dont
seulement trois survécurent jusqu’à l’âge adulte. Ludwig adorait sa mère, la douce Maria,
mais craignait terriblement son père, Johann, qui était ivrogne et intransigeant. En dépit
d’un talent plutôt limité, Johann donnait des leçons de musique aux enfants de la
noblesse. Dès son plus jeune âge, Ludwig prit l’habitude de tourner les poignées de fer
des volets de fenêtres pour les entendre « chanter » et, dès lors, fut obnubilé par les sons.
Son père perçut très tôt les aptitudes du jeune garçon et se mit à les cultiver, sans doute
dans l’espoir d’en tirer de l’argent.
En 1787, à 17 ans, Beethoven fit son premier voyage à Vienne, qui allait devenir sa ville
d’adoption. Il fut rapidement happé par la vie artistique de la capitale culturelle de
l’Europe, jouant même du piano devant Mozart. À cette occasion, Mozart lui prédit :
« Vous allez faire grand bruit dans le monde. »

Des temps difficiles
Le séjour de Beethoven fut malheureusement écourté par une série de drames familiaux. Tout d’abord,
il dut rentrer précipitamment à Bonn, au chevet de sa mère mourante. Peu après, sa plus jeune sœur
mourut à son tour en bas âge. Lorsque son père perdit son emploi, Beethoven dut assurer la
subsistance de la famille.
Après la mort de son père, en 1792, Beethoven retourna à Vienne, cette fois pour s’y établir. Le garçon
sérieux et appliqué était devenu un homme souvent brusque et violent, mais qui savait aussi faire
preuve de gentillesse et de générosité. Par exemple, il collabora à une collecte de fonds pour venir en
aide au dernier fils survivant de Jean-Sébastien Bach, qui vivait dans la pauvreté. À une autre
occasion, il fit don de nouvelles compositions pour un concert de charité au profit des Ursulines.
Malgré le caractère ombrageux de Beethoven, on se liait facilement d’amitié avec lui. Il étudia le piano
auprès du compositeur Franz Josef Haydn, et en dépit de l’échec de leur relation maître-élève, les
deux hommes restèrent bons amis. C’est aussi à Vienne que Beethoven eut l’occasion de rencontrer le
« rival » de Mozart, Antonio Salieri – celui-là même qui aurait, selon la légende, empoisonné Mozart.
Salieri a été sympathique à Beethoven qui, en retour, lui dédia trois sonates pour violon.

Franz Joseph Haydn
(1732 – 1809)

Pour plus de renseignements sur la vie, le temps, et la musique de
Franz Joseph Haydn, branchez-vous sur
Artsvivants.ca (Musique, Grands Compositeurs)
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La Beethovenhaus (Maison Beethoven)
L’appartement de la famille Beethoven, sur la Bonngasse à
Bonn, a été préservé tel quel, avec sa cuisine et ses trois
chambres. Les visiteurs peuvent y voir le piano de
Beethoven, son cornet acoustique, les manuscrits de
quelques-unes de ses œuvres et la petite chambre où il est
né.

La lutte de Beethoven contre la surdité…
À 28 ans, à la veille d’écrire sa première symphonie, Beethoven a commencé
à ressentir les premiers symptômes de la surdité qui allait le frapper. Il essaya
tous les traitements offerts à l’époque, sans grand résultat. Au début, il lui
arrivait de recouvrer l’ouïe pour quelque temps; mais dans les dix dernières
années de sa vie, il était devenu complètement sourd. Néanmoins, il continua
à diriger des répétitions et à jouer du piano jusqu’en 1814. On pense qu’il
« entendait » par le toucher, les vibrations de la musique.
Au fil des ans, Beethoven se plongea de plus en plus dans sa musique. Il se mit à négliger sa toilette, se contentant de se verser des
bassines d’eau sur la tête au lieu de prendre un bain. Au cours de l’une de ses promenades solitaires à la campagne qu’il aimait tant, il
fut interpellé par un agent de police, qui l’avait pris pour un vagabond. Dans ses appartements s’entassaient des piles de manuscrits que
nul n’était autorisé à toucher. Il possédait quatre pianos, tous dépourvus de pattes – pour lui permettre de sentir leurs vibrations.
Il travaillait souvent en sous-vêtements, et même flambant nu, et ignorait ses amis s’ils lui rendaient visite pendant qu’il était occupé à
composer.

Attention : tempérament explosif!
Les anecdotes au sujet de Beethoven sont restées légendaires : il jeta un plat tout chaud à la tête d’un serveur; au beau milieu d’un
concert de piètre qualité, il souffla les bougies qui éclairaient le piano; il aurait même, une fois, frappé un choriste. Son tempérament
bouillant rejaillissait aussi sur sa vie familiale. Il se trouva mêlé à une âpre dispute autour de la garde d’un neveu qui tenta de se suicider
pour échapper à l’acrimonie des siens.

« Les compositeurs ne pleurent pas. Ils sont des êtres de feu. »
Il est possible qu’il ait été à la fois terrifié et fou de rage à la perspective de perdre tout contact avec l’univers des sons. Peut-être aussi
était-il totalement absorbé par son besoin impérieux de créer. En dépit de ses manières déplorables, il était admiré et respecté pour la
musique qui jaillissait de lui. Il savait que ses compositions arrachaient souvent des larmes, mais il répondait à cela : « Les compositeurs
ne pleurent pas. Ils sont des êtres de feu. »

Quel rôle les femmes ont-elles joué dans la vie de Beethoven?
Avec sa personnalité « plus grande que nature » et son incomparable talent, Beethoven plaisait beaucoup aux femmes. Il ne se maria
jamais, mais fut amoureux plus d’une fois et dédia quelques-unes de ses pièces les plus célèbres, comme la Sonate Clair de lune et la
Lettre à Élise, aux femmes qu’il a aimées.

Beethoven, le tonnerre et la mort
En novembre 1826, après un séjour au domaine de son frère, Beethoven rentra à Vienne dans une carriole ouverte. En cours de route, il
contracta une pneumonie dont il ne devait jamais se remettre complètement.
Vers la fin de l’après-midi du 26 mars 1827, le ciel s’assombrit. Soudain, un éclair illumina la chambre de Beethoven, aussitôt suivi du
craquement sinistre d’un énorme coup de tonnerre. Beethoven ouvrit les yeux, se redressa en brandissant le poing vers le ciel, puis
s’effondra, mort. Il avait 57 ans.
Les funérailles de Ludwig van Beethoven furent l’ultime démonstration de la haute estime que lui vouaient ses contemporains.
Le 29 mars 1827, pas moins de 20 000 personnes assistèrent à ses funérailles, formant une véritable haie d’honneur le long des rues,
tandis que des soldats s’efforçaient de contenir la foule éplorée. Neuf prêtres bénirent la dépouille mortelle du compositeur.
Il a été enterré dans une tombe dont l’emplacement est marqué par une petite pyramide tronquée, sur laquelle est gravé un seul nom :
Beethoven. Ses restes reposent toujours aux côtés de ceux du compositeur autrichien Franz Schubert, au Cimetière central de Vienne.
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Les artistes face à l’adversité
Il est triste de penser que Beethoven, à qui nous devons plusieurs des plus belles œuvres
musicales jamais écrites, ait perdu celui de ses sens qui devait sûrement lui importer plus
que tout autre : l’ouïe. Mais il n’est pas le seul artiste qui a dû surmonter un tel obstacle.
Francisco José de Goya (1746–1828), l’un des plus grands maîtres de la peinture espagnole,
est devenu sourd en 1792 à la suite d’une maladie. Il n’a jamais cessé de peindre, mais son
œuvre a dès lors laissé transparaître sa tristesse.
Le grand peintre impressionniste français Claude Monet (1840–1926) a perdu
progressivement la vue vers la fin de sa vie. Il a continué à peindre malgré tout, scrutant de si
près ses sujets que ses tableaux apparaissaient de plus en plus fragmentés, annonçant
presque la peinture abstraite.
Edgar Degas (1834–1917), un autre impressionniste français, a éprouvé les premiers
symptômes de la cécité vers l’âge de 50 ans. Il s’est alors tourné vers la sculpture et le
pastel, choisissant des sujets qui n’exigeaient pas un trop grand souci du détail.
Frida Kahlo (1907–1954) compte parmi les plus grands artistes que le Mexique ait produits.
Elle a commencé à peindre en 1925, alors qu’elle se remettait des blessures subies dans un
accident de tramway. Beaucoup de ses tableaux évoquent ses souffrances.
Le peintre hollandais Vincent Van Gogh (1853–1890) a subi de nombreuses attaques et
souffert de dépression. Après une querelle avec son collègue Paul Gauguin (1848–1903),
il s’est tranché le lobe d’une oreille. Van Gogh s’est suicidé en 1890.
Plus près de nous, le merveilleux violoniste israélien Itzhak Perlman (1945–) a été atteint de la polio à quatre ans et en a gardé des
séquelles. C’est pour cette raison que M. Perlman est toujours assis quand il joue ou dirige l’orchestre.

La turbulente époque de Beethoven
Beethoven vécut à une époque de grands bouleversements. La Révolution
française, amorcée le 14 juillet 1789, avait ébranlé l’Europe. Les idéaux de la
Révolution française prônaient notamment l’égalité et la liberté d’expression pour
tous les citoyens. En l’espace de quatre ans, ces nobles idéaux sombrèrent dans
la tourmente de la Terreur, dont le règne s’abattit sur la France et fit trembler les
autres États européens. En 1798, Napoléon entamait son irrésistible ascension
vers le pouvoir en conquérant l’Égypte. Dans ce contexte de crise politique, tous
les aspects de la vie humaine semblaient devoir subir des changements profonds.
C’était une ère de bouleversements aussi bien dans les idées que dans les arts,
les sciences et les structures sociales elles-mêmes.

L’âge des musiciens
Au début du XVIIIe siècle, l’Église régnait presque sans partage sur le monde de la musique. Avec le temps, la noblesse avait cependant
appris à apprécier la musique et, même, à jouer de certains instruments. Mais les nobles considéraient compositeurs et musiciens
comme leurs domestiques et les traitaient comme tels. Esprit farouchement indépendant, Beethoven s’insurgeait contre cet état de
choses. « Il fait bon vivre parmi les aristocrates », disait-il, « mais à condition de les obliger d’abord à vous respecter. » Si un noble se
permettait de parler pendant qu’il jouait, Beethoven s’interrompait brusquement et déclarait : « Je ne joue pas pour des porcs ! »
La littérature et les arts étaient aussi en plein essor. La première édition de l’Encyclopedia Britannica date de cette époque.
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L’âge des explorateurs
En 1770, le capitaine James Cook bouclait son tour du monde en bateau, cartographiant les côtes de la Nouvelle-Zélande et de
l’Australie orientale, ainsi que le détroit de Béring. L’année suivante, James Bruce remontait le Nil bleu jusqu’à son confluent avec le Nil
blanc.

Métronome

L’âge des inventeurs
Créée en 1733, la « navette mobile » de John Kay permettait désormais de tisser d’immenses pièces
d’étoffe. James Hargreaves a inventé, en 1765, la machine à filer, qui permettait de dévider un grand
nombre de bobines de fil en même temps. James Watt a mis au point le premier moteur à vapeur, qui
fut breveté en 1769, et Robert Fulton a initié l’ère des déplacements en bateaux à vapeur. Le premier
chemin de fer entrait en opération en Angleterre au début du XVIIIe siècle.
Beethoven s’était lié d’amitié avec Johann Nepomuk Mälzel, le « mécanicien de la cour. » Ce dernier
était l’inventeur d’un « chronomètre musical » qui, après quelques raffinements, allait donner
naissance au métronome, cet appareil toujours en usage qui permet au musicien de contrôler la
régularité des temps en réglant la pulsation rythmique d’un morceau. Beethoven adorait ce
chronomètre et a même composé un petit canon sur ces mots : Ta ta ta (une évocation du rythme
marqué par le chronomètre) lieber lieber Mälzel.

L’âge de la science et des mathématiques
Joseph-Louis Lagrange avait fixé les règles du système métrique et décrit avec précision la mécanique
des satellites de Jupiter et des phases de la lune. À la même époque, Benjamin Franklin menait ses
expériences sur l’électricité, tandis que Joseph Priestley découvrait l’oxygène, Edward Jenner mettait
au point le vaccin contre la variole et le musicien et astronome William Herschel découvrait Uranus.

L’âge des nouveaux passe-temps
Le café – dont Beethoven était un grand amateur – devenait partie intégrante de la vie sociale. Les jeux
de hasard, les loteries, les jeux de cartes, les échecs, les dames, les dominos et le billard étaient
populaires.

Les contemporains célèbres de Beethoven
Musiciens
Beethoven est loin d’être le seul compositeur qui écrivait de la musique à son époque. Les premières pièces instrumentales de
Richard Wagner (1813–1883) étaient nettement influencées par Beethoven. Franz Liszt (1811–1886) a « inventé » le récital de piano.
Giuseppe Verdi (1813–1901) a écrit de merveilleux opéras. Frédéric Chopin (1810–1849) et Robert Schumann (1810–1856)
appartiennent aussi à cette époque.

Artistes
Le passage du classicisme au romantisme se reflétait aussi dans les
œuvres de peintres et de sculpteurs comme le maître espagnol
Francisco José de Goya et la Suissesse Angelica Kauffmann, qui a
peint plus de 500 toiles durant sa vie.
Mais le peintre dont le passage au romantisme ressemble le plus à celui
de Beethoven est le Français Jean-Baptiste Camille Corot (1796–1875).
Au début de sa carrière, il peignait des paysages très structurés, mais
son style s’est ensuite affirmé dans des œuvres comme Ville d’Avray et
Souvenir de Mortefontaine, où il faisait montre d’une grande capacité
d’invention et créait un « fini » vaporeux encore jamais vu.

Le pont de Narni, Camille Corot
Musée des Beaux-Arts du Canada, Ottawa, acheté en 1939
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Poètes
Le poète français Charles Baudelaire (1821–1867), qui fait le pont entre le romantisme et la poésie moderne, est l’auteur d’un unique
recueil de poèmes en vers, Les Fleurs du mal. Critique de génie, il a écrit une importante étude sur ses contemporains :
L’Art romantique. Il a aussi traduit et fait connaître en France les œuvres en prose d’Edgar Allan Poe.
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Beethoven le musicien
Grêlé, d’aspect négligé, gauche, impertinent et néanmoins superbe et sûr de lui, le jeune Beethoven fit aisément son chemin à Vienne, le
cœur musical de l’Europe de son temps, aussi bien comme compositeur qu’à titre d’interprète. Il vécut quelque temps chez le prince
Lichnowsky, un musicien accompli qui étudiait et jouait les nouvelles sonates pour piano de Beethoven, et qui défraya les coûts d’édition
de son Opus 1.
Beethoven s’était rendu à Vienne, à l’origine, dans le but d’étudier auprès de Haydn, pour
apprendre de ce grand maître les règles du classicisme viennois — une vision structurée
du monde qui donnait préséance à la forme sur le contenu. La poésie, la littérature, la
peinture et la musique de l’ère classique étaient austères et rationnelles.
Toutefois, cet enseignement formaliste et discipliné n’exerça guère d’attrait sur l’esprit
rebelle, indomptable et révolutionnaire de Beethoven. Il n’en absorba que ce qui lui
convenait, et suivit sa propre voie. C’est ainsi qu’il fit entendre, dès ses premières
œuvres publiées, une voix nouvelle, déjà très affirmée. Par leur forme, ces œuvres de
jeunesse restent ancrées dans la grande tradition classique; mais l’intensité d’émotion,
l’humour grinçant, l’ardeur,l’énergie et l’audace qu’elles manifestent révèlent d’emblée un
créateur résolument engagé sur des chemins inexplorés.
Dès les années 1800, le classicisme amorça son déclin pour céder le pas au romantisme
naissant — une transition que traduit parfaitement la musique de Beethoven.

Ludwig van Beethoven, Christian Horneman (1802)
Beethoven-Haus Bonn, Collection H.C. Bodmer

Qu’est-ce qu’une symphonie?

Qu’est-ce qu’un mouvement?

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

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

Qu’est-ce qu’un concerto?

Qu’est-ce qu’une sonate?

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

Une sonate est un morceau de musique,
en trois ou quatre mouvements, écrit pour un seul
instrument, ou un instrument solo avec
accompagnement de piano,
par exemple la flûte ou le piano.

Beethoven et le romantisme
À la naissance de Beethoven, en 1770, le classicisme représentait l’idéal de la société d’alors. C’était une vision du monde disciplinée,
structurée, dans laquelle la forme revêtait une grande importance. En poésie, en littérature, en peinture et en musique, on n’accordait de
valeur qu’aux œuvres respectant des règles rationnelles. Mais au tournant du XIXe siècle, le classicisme commença à céder le pas au
romantisme, et l’œuvre de Beethoven fut le moteur de ce changement dans l’univers de la musique classique.
Le romantisme privilégiait l’imagination et les émotions plutôt que l’intelligence et la raison. C’était un courant de pensée fondé sur le
principe de la bonté naturelle des gens, qui exaltait la splendeur des passions, tout en rejetant les abus du pouvoir politique et la rigidité
des conventions sociales.
Le romantisme de Beethoven façonna toute sa musique. L’une de ses compositions les plus populaires est la Sonate Clair de lune, la
seconde des deux sonates qui forment l’Opus 27. Or, elle n’acquit ce titre que longtemps après la mort de Beethoven, quand le poète
Ludwig Rellstab souligna qu’elle lui faisait penser aux reflets de la lune sur la surface agitée du lac Lucerne, en Suisse. Comme toutes
les œuvres d’art romantiques, cette sonate s’adresse avant tout aux sens.
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La Romance pour violon nº 1 en sol, op. 40 et la Romance pour violon nº 2 en fa,
op. 50 de Beethoven, toutes deux écrites entre 1798 et 1802, ont été baptisées
« romances » à cause de leur ton léger, suave, qui les apparente presque à des
chansons. Ce phénomène est caractéristique de l’ère romantique : beaucoup de
compositions musicales de l’époque se prêtaient à une interprétation aussi bien
vocale qu’instrumentale.
C’est cependant dans ses symphonies que le passage du classicisme au
romantisme de Beethoven est le plus manifeste. Jusqu’à Beethoven, la
symphonie avait été définie conformément aux idéaux du classicisme, avec une
structure pure et rationnelle. Les symphonies romantiques de Beethoven firent
voler ces conventions en éclats, adoptant une structure beaucoup plus ample,
parfois épique, propre à développer une histoire à sonder les profondeurs de l’âme humaine.
Le piano de Beethoven
Beethoven-Haus Bonn, Collection H.C. Bodmer

La Première symphonie de Beethoven fut jouée en public pour la première fois en
1800. Les musiciens de l’orchestre n’étaient pas assez habiles pour jouer cette
musique, et les critiques furent impitoyables. Toutefois, cette œuvre acquit
rapidement une grande notoriété. En 1802, il mit la dernière main à sa Deuxième
symphonie, dont on a dit qu’elle était « imprégnée du parfum de l’air et des fleurs
d’été ».

Beethoven comptait dédier à Napoléon son Eroica, la troisième et peut-être la
plus aimée de ses symphonies, parce qu’il voyait en lui l’homme qui allait libérer
l’Europe du joug de la monarchie. Mais en 1804, Napoléon se proclama
empereur, au grand désespoir de Beethoven qui pesta : « Ainsi, celui-là ne vaut
pas mieux que les autres, après tout. Il va devenir un tyran pire que les autres. »
Empoignant la page de titre, il se mit à gratter la dédicace avec tant de rage qu’il
troua la feuille.

En 1804, Beethoven composa son unique opéra, Fidelio.
Il est intéressant d’y noter quelques-unes des idées musicales qu’il allait développer par la suite dans ses symphonies, en particulier la
Troisième, la Cinquième et la Neuvième.
La Cinquième symphonie, avec son amorce « sol-sol-sol-mi bémol » reconnaissable entre toutes, est l’une des compositions musicales
les plus célèbres dans le monde entier. Beethoven est parti de ces tonalités et de ces rythmes élémentaires pour bâtir tout le premier
mouvement. On a dit de ces quatre notes d’ouverture qu’elles évoquaient « le destin qui frappe à notre porte ».
La Sixième symphonie, dite la « Pastorale », prend sa source dans l’amour de la nature de Beethoven,
qu’il dépeint sous la forme d’une série de tableaux musicaux. Se situant désormais à des annéeslumière de la structure classique, cette symphonie est beaucoup plus longue et plus complexe.
Parvenu à la Neuvième, Beethoven avait intégré dans la forme symphonique la poésie, des voix
solistes et un chœur, ainsi qu’un foisonnement de contrastes des plus saisissants.
À l’époque où la Neuvième a été donnée pour la première fois en public, à Vienne, en 1824, Beethoven
était déjà pratiquement sourd. Malgré tout, il a tenu à diriger lui-même l’orchestre. Mais il a continué à
battre la mesure après la fin du morceau, parce qu’il n’entendait pas que l’orchestre avait cessé de
jouer. L’une des sopranos est venue poser la main sur son épaule afin qu’il se retourne face au public,
qui applaudissait à tout rompre.
La Neuvième Symphonie de Beethoven ne cesse d’émouvoir ses auditeurs partout dans le monde.
On a pu l’entendre pendant les manifestations étudiantes à Beijing (Chine) en 1989, et à l’occasion du
démantèlement du mur de Berlin (Allemagne) en 1990. Cette œuvre est devenue un symbole d’unité,
d’amour du prochain, et du formidable pouvoir de la musique sur ses auditeurs, dont elle peut
quelquefois changer la vie à jamais.
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Beethoven l’artiste
Beethoven était plus qu’un grand compositeur. Cette force de la nature est le premier musicien important qui soit parvenu à rompre avec
la servitude dont s’accommodaient ses pairs. Il était un artiste et il écrivait pour la postérité, non pour de simples mortels dont le hasard
avait fait ses contemporains. À qui lui reprochait d’avoir brisé les règles de l’harmonie, il rétorquait sèchement : «moi, je les admets!»
Il était notoirement dépourvu d’habiletés sociales, mais si digne et fier qu’il pouvait regarder dans les yeux un prince et mécène, et lui
lancer avec aplomb : « Ce que vous êtes, vous le devez à un accident de naissance; ce que je suis, je l’ai créé moi-même. Il y a et il y a
eu des milliers de princes; il n’existe qu’un Beethoven. »

Saviez-vous que Beethoven a aussi été stressé?
Beethoven s’est produit pour la première fois en public en qualité de
pianiste virtuose à 25 ans. Il devait jouer son Second concerto pour piano,
mais il ne l’avait toujours pas achevé à deux jours du concert, et son
estomac le faisait atrocement souffrir. Il a écrit la fin de son concerto
pendant qu’un ami le bourrait de remèdes, remettant les feuillets à mesure
aux copistes qui attendaient, assis devant la porte de sa chambre.
Sa carrière allait être jalonnée de situations semblablement éprouvantes
pour les nerfs. Au matin d’un concert où devait être créé son oratorio
Le Christ au mont des Oliviers, un ami a trouvé Beethoven assis sur son
lit, occupé à composer la partie des trombones. La pièce a été répétée
pour la première fois à huit heures le matin même, les trombones jouant
d’après les manuscrits originaux.

LE SAVIEZ-VOUS?
L’enregistrement audio original de Beethoven vit à l’étage a récolté des
dizaines de prix prestigieux d’ordres musical et éducatif. L’enregistrement
plusieurs fois platine a été traduit et distribué partout dans le monde – on
en a même tiré un film récompensé aux Emmy.
Il a aussi servi d’inspiration au concert symphonique théâtral du même
nom, qui fait découvrir à nos jeunes publics la vie et la musique de
Ludwig van Beethoven de façon très imaginative.
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Jouez ou chantez Beethoven!
Chantez ou jouez, à la flûte ou sur un autre instrument, les paroles et la musique de la mélodie familière qui couronne le finale de la
Neuvième symphonie de Beethoven.

Hymne à la joie de la Symphonie nº 9, opus 125
Ludwig van Beethoven
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Activités connexes
Branchez-vous sur la

FRISE CHRONOLOGIQUE de la boîteàmusiqueCNA.ca
et écoutez des œuvres pour orchestre de Ludwig van Beethoven
interprétés par l’Orchestre du CNA!

Apprenez-en plus long sur
Beethoven et autres compositeurs
Pour plus de renseignements et d’activités sur Ludwig van Beethoven,
Wolfgang Amadeus Mozart et Antonio Vivaldi, branchez-vous sur
Artsvivants.ca (Musique, Ressources musicales, Ressources pour les
enseignants) et téléchargez les Trousses de l’enseignant du CNA :
c’est gratuit!

Instruments de l’Orchestre du CNA
Consultez la section « De quoi se compose un orchestre » sur les
pages 36-38. Utilisez Artsvivants.ca / Musique / Le labo
d'instruments pour explorer les sons, la construction et l’apparence
des divers instruments.
Consultez le lien ci-dessous afin d’avoir des renseignements sur les
instruments et les formations musicales avant le concert. Les étudiants
pourront approfondir leurs connaissances en regardant des vidéos sur le
site Web de la boîte à musique du CNA :
http://www.artsalive.ca/collections/nacmusicbox/fr/index.php?
pageid=mus-orchestra&switchlang
Les étudiants qui suivent une formation en musique (cuivres, cordes,
etc.) auront intérêt à visionner une entrevue qui met en vedette un
musicien de l’Orchestre du CNA. Encouragez les étudiants à regarder
attentivement certaines techniques d’interprétation lors du concert.
N’oubliez pas de demander aux étudiants de discuter de leurs
trouvailles après le concert !

Comment se procurer « Beethoven habite à l’étage »
POUR COMMANDER :
Le CD, DVD, et le cahier pédagogique de Beethoven habite à l’étage est disponible en ligne :




Classical Kids LIVE!: http://www.classicalkidsnfp.org/shop/
The Children’s Group: http://www.childrensgroup.com/
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L’étiquette au concert : Préparez vos élèves à leur expérience symphonique
Objectif pédagogique
Amener les élèves à prendre connaissance des comportements
qui conviennent quand on assiste à un concert dans différents
contextes, à en discuter et à pratiquer ces comportements.

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

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

Activité finale
Parlez aux élèves du concert symphonique à venir. (Reportez-vous à la rubrique « À savoir avant votre visite » à la page 40 du
présent guide.) Discutez avec eux de ce à quoi ils doivent s’attendre, et de la façon appropriée de témoigner leur appréciation et leur
respect pendant le concert.

Évaluation
Les élèves sont-ils arrivés à comprendre comment et pourquoi le comportement de l’auditoire peut différer selon le contexte et le lieu?
Ont-ils compris l’importance de leur rôle comme membres de l’auditoire? Ont-ils compris leur rôle comme membres de l’auditoire à un
concert symphonique?

BALADOS DU CNA (NACPODCASTS.CA) : Joignez-vous à Marjolaine Fournier, musicienne de
l'Orchestre du Centre national des Arts, et à Jean-Jacques van Vlasselaer, journaliste parmi les
plus connus de la scène musicale au Canada, dans leur exploration de L'univers Symphonique,
de Haydn à Chostakovitch.
1ère épisode : La Symphonie nº 9 de Beethoven (05 octobre 2007) Découvrez la merveille des merveilles
de Beethoven - sa Neuvième symphonie - situé dans son contexte socio-historique et musical, et voyez
l'importance qu'elle revêt encore aujourd'hui.
8e épisode : Beethoven Concerto pour piano nº 3 (06 janvier 2009) Dans ce fichier balado d'une série
consacrée au Concerto romantique s'échelonnant sur toute la saison 2008-2009 de l'Orchestre du CNA, l'assistante contrebasse solo
Marjolaine Fournier et un des chroniqueurs musicaux les plus en vue au Canada, Jean-Jacques van Vlasselaer, explorent le Concerto
pour piano nº 3 de Beethoven.
10e épisode : Beethoven Concerto pour piano nº 4 (12 mai 2009) Cet épisode de la série de fichiers balados de l'Orchestre du
CNA consacrée au concerto romantique explore l'envoûtant Concerto pour piano nº 4 de Beethoven, interprété par Angela Hewitt et
l'Orchestre du CNA.
14e épisode : La Symphonie nº 8 de Beethoven (12 novembre 2009) Découvrez la merveille de la Huitième symphonie de
Beethoven - situé dans son contexte socio-historique et musical, et voyez l'importance qu'elle revêt encore aujourd'hui.
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Une autobiographie de Beethoven
Quelle est la différence entre une biographie et une autobiographie?
Biographie ___________________________________________________________________
Autobiographie ________________________________________________________________
À ton avis, laquelle des deux est la plus conforme aux faits? __________________________________
Pourquoi? _________________________________________________________________________
Énumère cinq événements importants dans la vie de Beethoven :
1

________________________________________________________________

2

________________________________________________________________

3

________________________________________________________________

4

________________________________________________________________

5

________________________________________________________________

À présent, imagine que tu es Beethoven et que tu écris ton autobiographie. Tu peux utiliser le verso de la page ou une feuille
supplémentaire si tu as besoin de plus d’espace.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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L’âge des découvertes
L’époque où Beethoven est né a été marquée par un grand nombre de découvertes et d’innovations de toutes sortes. Sous chacun des
points suivants, décris le personnage cité et explique pourquoi sa découverte est importante.
1.

Joseph-Louis Lagrange
Le système métrique

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2.

James Watt
La machine à vapeur

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3.

Edward Jenner
Le vaccin contre la variole

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

4.

Capitaine James Cook
Le détroit de Béring ou L’archipel d’Hawaï

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5.

Benjamin Franklin
L’électricité

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6.

James Hargreaves
La machine à filer

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7.

William Herschel
Uranus

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Acrostiche
Compose un acrostiche sur Beethoven. Voici comment procéder. Tu remarqueras que le nom de Beethoven a été écrit à la verticale
ci-dessous. Chacune des lettres de son nom doit former la première lettre d’un mot ou d’une courte phrase qui, dans ton esprit, décrit
bien Beethoven. Pour t’aider, nous avons écrit le premier mot. Quand tu auras fini, affiche ton acrostiche sur le babillard de ta classe.

B rave
E
E
T
H
O
V
E
N

Quintil sur Beethoven
Un quintil est un poème de cinq vers (c.-à-d. cinq lignes). Compose un quintil au sujet de Beethoven en respectant les directives
suivantes.
Première ligne : sujet (Beethoven)
Deuxième ligne : deux adjectifs ou mots évocateurs
Troisième ligne : trois verbes
Quatrième ligne : une comparaison (tel un… ou comme un…)
Cinquième ligne : un synonyme de la première ligne

Beethoven
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Une carte postale de Beethoven
En 1787, Beethoven a fait un premier séjour à Vienne. Il n’y est pas resté très longtemps, mais on rapporte qu’il a rencontré Mozart à
cette occasion. Crée une carte postale que Beethoven aurait pu envoyer à sa famille depuis Vienne. Mais tout d’abord, essaie d’en
apprendre un peu plus sur la ville de Vienne et ses attraits touristiques.
Dans le carré, dessine l’image qui aurait pu apparaître au recto de la carte postale. Dans le second carré, compose le message que
Beethoven y aurait écrit.
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Mots reliés à Beethoven

OPÉRA
ORATORIO
ORCHESTRE
PARTITION
PIANO
PIÈCE
POSTÉRITÉ
RÉPÉTITION

ROMANTISME
RONDO
RYTHME
SOLISTE
SYMPHONIE
VIRTUOSE

Réponses

BIENFAITEUR
CLASSICISME
COMPOSITION
CONCERTO
INSTRUMENT
MENUET
MÉTRONOME
MODULATION
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Suggestions d’activités
1. Compose une chronologie des événements importants de la vie de Beethoven.
2. Documente-toi sur la carrière de Napoléon et, sur une carte de l’Europe, indique les différents pays qu’il a conquis (ou tenté de
conquérir).
3. Écoute un enregistrement de la musique de Beethoven et explique à la classe en quoi cette musique est caractéristique de ce
compositeur.
4. Compose un avis de décès annonçant la mort de Beethoven.
5. Tu as la chance de réaliser une entrevue avec Beethoven en personne! Énumère cinq questions que tu aimerais lui poser.
6. Écoute une pièce musicale de l’ère romantique (pas forcément de Beethoven) et peins un tableau abstrait à la gouache pendant que
tu écoutes cette musique. À quel point la musique a-t-elle influencé ta peinture?
7. Choisis un événement de la vie de Beethoven et décris-le sous la forme d’un journal intime. Essaie de comprendre comment
Beethoven a pu se sentir à cette occasion.
8. Choisis un événement de la vie de Beethoven et, avec un petit groupe de tes camarades de classe, crée un tableau qui illustre cet
épisode. Vous devrez expliquer votre tableau au reste de la classe.
9. Imagine que tu tournes un film sur la vie de Beethoven avec deux de tes camarades. Choisis un incident et écris une scène que tu
joueras devant la classe.
10. À l’aide d’un magnétophone, et en utilisant autant d’effets sonores que tu veux, crée un message publicitaire pour faire la promotion
de l’Orchestre du CNA. Quand il sera prêt, fais entendre ton message à la classe.
11. Dessine une affiche pour faire la promotion des concerts de l’Orchestre du CNA. Appose-la ensuite sur un des murs de ta classe.
12. Dessine une affiche pour faire la promotion de la Maison Beethoven à
Bonn.
13. Écoute la cassette ou le cédérom Beethoven Lives Upstairs et écris-en
un compte rendu.
14. Lis l’un des livres suggérés dans la documentation pédagogique et
explique à l’un de tes camarades de classe pourquoi il ou elle devrait – ou
ne devrait pas – le lire aussi.
15. Crée une annonce pour vendre l’un des pianos de Beethoven (n’oublie
pas que ses pianos étaient généralement dépourvus de pattes, qu’il les
« massacrait » dans ses efforts pour s’entendre jouer et qu’il lui arrivait
souvent d’y renverser de l’encre).
16. Choisis un autre artiste (peintre, sculpteur, compositeur ou écrivain) qui
a vécu au temps de
Beethoven. Documente-toi sur sa vie et fais-en une
présentation en classe.
17. Imagine que tu es le piano de Beethoven et décris un aspect de la vie
du compositeur de ce point de vue.
18. Crée une affiche annonçant un concert dans le cadre duquel on
utilisera le chronomètre musical de Mälzel.
19. Avec un petit groupe d’élèves, compose une pièce musicale qui
n’utilise que les plus primitifs des instruments : les voix, les mains et les
pieds. Jouez ensuite votre composition devant le reste de la classe.
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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 XX e 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 (19871990) 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 by Cheryl Mazak
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Lucas Waldin 

chef d’orchestre

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

Classical Kids LIVE!
Classical Kids Live! est une production de Classical Kids Music Education, un organisme
sans but lucratif ayant remporté plus de prix et d’honneurs que toute autre entité de
même nature et don't l’objectif est de promouvoir l’enseignement de la Musique
classique.
Combiné avec Classical Kids Teaching Edition, Classical Kids Live! Constitue l’un des
meilleurs programmes de sensibilisation et de mobilisation communautaire. Contribuant
à la vitalité à long terme de la musique classique, Classical Kids est fier d’être un
organisme d’avant-garde!
Pour de plus amples renseignements sur Classical Kids Live!:

classicalkidslive.com
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Paul Rainville 

comédien
Dans le film Du silence et des ombres (To Kill A Mockingbird), Atticus Finch dit ceci :
« On ne comprend vraiment une personne que lorsqu’on adopte son point de vue –
qu’on se met dans sa peau. »
Durant la dernière année, Paul Rainville a eu la chance d’évoluer dans la peau de
divers personnages. Pour la Great Canadian Theatre Company, il a incarné un
psychiatre du nom de Stan dont la vie dérape; au Shakespeare by the Sea à Halifax, il
a tenu le rôle d’un prêteur sur gages, Shylock, qui perd tout pour une livre de chair; au
Queens University Drama, il a personnifié l’astronome Galilée, qui scrute les étoiles
mais ne voit pas sa propre famille; à Imago à Montréal, il est joué le D r David Kelly, un
microbiologiste qui paie de sa peau le fait d’avoir révélé la fiction d’armes de
destruction massive; au Théâtre de la Vieille 17 d’Ottawa, il a pris les traits d’un vieil
homme surnommé Le Vieux dans un western. Campée dans le désert, la pièce a été
présentée dans des motels de l’Est ontarien; au Theatre Columbus de Toronto, il a
incarné Sampson, un homme bourru qui déambule dans Don Valley en citant Lear, à
la recherche de son chien perdu. Et ici même au CNA, on le verra très bientôt dans la
production Stuff Happens duThéâtre anglais du CNA, sous les traits de l’ancien viceprésident des États-Unis Dick Cheney, qui a dit : « Je n’ai jamais vu sur mon chemin un
système d’armement auquel je n’aie pas accordé mon vote. »
Paul Rainville a grandi à Overbrook, sur les bords de la majestueuse rivière Rideau.
C’est là qu’en regardant le film To Kill a Mockingbird, il a appris à se mettre dans la
peau des autres.

Mathieu-Philippe Perras 

comédien

Après s’être découvert une passion pour les arts et la scène à Embrun,
Mathieu-Philippe Perras déménage à Ottawa pour poursuivre ses études en théâtre à
l’école secondaire publique De La Salle et à l’Université d’Ottawa. Par la suite, on peut
le voir à la télévision dans des émissions locales (Motel Monstre, Moitié Moitié, J’ai
Mon Voyage!) et dans plusieurs productions théâtrales : Beethoven vit à l’étage (Centre
national des Arts), SPAMALOT de Monty Python, Footloose (Orpheus), Sainte-Carmen
de la Main, Woyzeck, L’Ourse (Université d’Ottawa), Les Misérables et Entrons dans
les bois (De La Salle). Il adore aussi chanter et a participé aux demi-finales du Festival
international de la chanson de Granby en 2013, en plus d’être membre de la chorale de
Noël à Embrun depuis 1997. À sa passion pour le théâtre et le chant vient s’ajouter une
fascination pour la danse; il a reçu une formation en jazz, hip-hop, danse
contemporaine, claquette et danses latines, entre autres. Ses champs d’intérêt sont
très variés, allant du cinéma à la photographie, en passant par l’environnement et
l’improvisation.
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Susan Hammond 

créatrice de séries
Grâce aux enregistrements novateurs de Classical Kids, Susan Hammond a fait
émerger une nouvelle génération d’amateurs de musique classique. Elle est la chef
de production de 16 enregistrements de musique classique destinés aux enfants,
connus sous le nom de Classical Kids, dont les CD, DVD et livres se sont vendus à
près de cinq millions d’exemplaires partout sur la planète. La série a remporté à ce
jour plus de cent prestigieux prix et honneurs. Toutes les productions de la série,
dans lesquelles se côtoient musique, histoire et théâtre, ont pour but d’éveiller
l’imagination des enfants. Pianiste concertiste reconnue et professeure de musique
chevronnée, Susan Hammond a un jour décidé de rechercher des enregistrements
de musique classique susceptibles de plaire à ses jeunes filles. Elle a remporté le
prix Réalisation du magazine Billboard et a été décorée membre de l’Ordre du
Canada pour sa contribution au domaine des arts. Elle habite Toronto avec son
mari.

Paul Pement 

metteur en scène
Paul Pement détient un contrat de licence internationale exclusive avec l’organisation
primée Classical Kids pour la mise en scène et la production d’une série acclamée de
concerts symphoniques, qui comprend notamment Beethoven Lives Upstairs,
Tchaikovsky Discovers America, Vivaldi’s Ring of Mystery, Mozart's Magnificent Voyage
et Hallelujah Handel. À titre de directeur général et artistique de Classical Kids Music
Education, M. Pement supervise toutes les facettes commerciales et artistiques des
concerts théâtraux de Classical Kids Live! à l’échelle internationale. Il a un baccalauréat
en beaux-arts avec spécialisation en interprétation de l’Université de l’Illinois, est un
membre de longue date de l’Actors’ Equity Association et possède une vaste expérience
dans le monde du théâtre, ayant participé à plus de 50 productions à Chicago et à
l’étranger. Il a joué dans des succès commerciaux de longue affiche, comme Peter Pan
(dans le rôle de Peter), Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat (Benjamin), et
Forever Plaid (Sparky), oeuvre présentée dans des salles des quatre coins des
États-Unis pour laquelle il était également le metteur en scène et chorégraphe.
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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
(instrument beaucoup plus gros que l’alto)

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

1 harpe





Tous ces instruments, sauf la harpe, ont quatre cordes.
Le son est produit par le frottement de l’archet sur les cordes.
On peut aussi pincer les cordes avec les doigts; c’est ce que l’on appelle
le « pizzicato » (terme italien qui signifie « pincé »).



Plus les instruments sont gros, plus leur sonorité est grave. Par exemple,
le son du violon est plus aigu que celui de la contrebasse.



Chaque instrument à cordes est fait de pièces de bois collées et vernies
avec soin, sans aucun clou ni vis.

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
2 hautbois
2 clarinettes
2 bassons

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



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
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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.




Silence! – échangez vos commentaires après la représentation.

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!
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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