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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
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Attentes du curriculum
Éducation artistique : Musique
Les activités musicales sont des suggestions qui peuvent être intégrées à tout programme musical de la 7e à la 12e année, selon l’année et le programme. Après le concert, les élèves peuvent produire un journal d’écoute conjoint à propos
des œuvres entendues.
7e et 8e année Processus d’analyse critique, Arts, 1re à 8e année, révisé
Les élèves doivent être guidés dans les étapes de ce processus… ils deviendront de plus en plus indépendants dans
leur capacité à exprimer des commentaires éclairés à propos d'une œuvre musicale. De plus, ils deviendront plus sophistiqués dans leur capacité d’analyse critique des œuvres à l’étude.
7e et 8e année Processus créatif, Arts, 1re à 8e année, révisé
Les élèves doivent apprendre et utiliser le processus créatif afin d’acquérir et d’appliquer des connaissances et des habiletés artistiques. L’utilisation du processus créatif doit être intégrée à l’analyse critique (voir pages 23 à 28) dans toutes les facettes du programme d’études musicales afin de satisfaire aux attentes.
7e et 8e année: Attentes générales
C1. Création et Interprétation : appliquer le processus créatif (voir pages 19 à 22) dans la création et l’exécution musicales dans des buts variés, en utilisant des notions et des techniques musicales;
C2. Réflexion, commentaires et analyse : appliquer le processus d’analyse critique (voir pages 23 à 28) afin de communiquer ses émotions, ses idées et sa compréhension envers une variété de musique et d’expériences musicales;
C3. Exploration des formes et des contextes culturels : comprendre une variété de genres et de styles musicaux
passés et présents et leurs contextes socioculturel et historique.
9e et 10e année : Attentes générales
A1. Processus créatif : appliquer les étapes du processus créatif dans l’exécution de musique écrite et/ou improvisée
et dans la composition et/ou l’arrangement musical;
A2. Éléments du langage musical : appliquer des éléments du langage musical dans l’exécution de musique écrite et/
ou improvisée et dans la composition et/ou l’arrangement musical;
B1. Processus d’analyse critique : utiliser le processus d’analyse critique dans le commentaire, l’analyse, la réflexion
et l’interprétation musicale;
B2. Musique et Société : comprendre comment les musiques traditionnelle, commerciale et savante sont un reflet de la
société dans laquelle elles ont été créées, ainsi que leur influence auprès des différentes communautés et cultures;
C1. Théorie et Terminologie : comprendre la théorie musicale quant aux concepts de notation, aux éléments du langage et autres notions musicales, et utiliser la terminologie appropriée;
C2. Caractéristiques et Développement de la musique : comprendre l’histoire de quelques formes musicales et les
caractéristiques de différents genres musicaux du monde.
11e et 12e année : Attentes générales
A1. Processus créatif : appliquer les étapes du processus créatif dans l’exécution, la composition et/ou l’arrangement
et la création d’une production musicale;
A2. Éléments du langage musical : appliquer des éléments du langage musical dans l’exécution et dans la composition et/ou l’arrangement musical;
B1. Processus d’analyse critique : utiliser le processus d’analyse critique dans le commentaire, l’analyse, la réflexion
et l’interprétation musicale;
B2. Musique et Société : comprendre le rôle et l’influence des musiques traditionnelle, commerciale et savante auprès
des différentes communautés et cultures;
C1. Théorie et Terminologie : comprendre la théorie musicale quant aux concepts de notation, aux éléments du langage et autres notions musicales, et utiliser la terminologie appropriée;
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Guide d’audition (page 22) │ Questions pour une écoute dirigée (page 19)
7e et 8e année: Attentes générales
C2. Réflexion, commentaires et analyse : appliquer le processus d’analyse critique (voir pages 23 à 28) afin de communiquer ses émotions, ses idées et sa compréhension envers une variété de musique et d’expériences musicales;
9e et 10e année : Attentes générales
B1. Processus d’analyse critique : utiliser le processus d’analyse critique dans le commentaire, l’analyse, la réflexion
et l’interprétation musicale;

À savoir avant votre visite (L’Étiquette à observer durant le concert) (page 30)
7e et 8e année: Attentes générales
C2. Réflexion, commentaires et analyse : appliquer le processus d’analyse critique (voir pages 23 à 28) afin de communiquer ses émotions, ses idées et sa compréhension envers une variété de musique et d’expériences musicales;
9e et 10e année : Attentes générales
B1. Processus d’analyse critique : utiliser le processus d’analyse critique dans le commentaire, l’analyse, la réflexion
et l’interprétation musicale;

Karen Donnelly, trompette solo de l’Orchestre du C.N.A. Photo: Fred Cattroll
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Programme du concert
(sous réserve des modifications)

Du Jazz au Hip Hop

Dates :
Mercredi 29 avril 2015
10 h (anglais)
12h 30 (français)

L’Orchestre du CNA
Alain Trudel, chef d’orchestre
Membres du Nepean All-City Jazz Band
Neil York-Slader, chef d’orchestre du Jazz Band
Swing Dynamite, danseurs de swing
Paolo Kapunan (DJ P-LOVE), tables tournantes
Élèves de Hillcrest H.S.
Jeannie Hunter, chef de choeur

Lieu :
Salle Southam, Centre national des Arts

Durée :
Environ 55 minutes et sans entracte

Qu’ont en commun les chansons pop de Michael Jackson et le blues? La première pièce de ragtime a-t-elle vraiment
été composée par un courtier d’assurances de New-York? Le maestro Alain Trudel et l’Orchestre du C.N.A. explorent
l’évolution de la musique populaire du début du XXe siècle à aujourd’hui avec l’aide d’invités primés, dont le Nepean AllCity Jazz Band, l’un des plus importants ensembles jeunesse du Canada; le groupe Swing Dynamite, couronné aux
Championnats de swing canadiens; et le DJ P-Love, maître des platines. Du dixieland au big-band, en passant par le
blues et le hip-hop, ce concert a tout pour faire swinger la compagnie!

Œuvres au programme de cette matinée scolaire :
ELLINGTON (arr. Custer)

Duke Ellington Medley

JOPLIN (arr. Royce)

The Entertainer

STRAVINSKY

Ragtime pour 11 Instruments

NEIL YORKE-SLADER

Gossamer Wings
Nepean All-City Jazz Band

LOUIS PRIMA

Sing, Sing, Sing
Nepean All-City Jazz Band
Swing Dynamite

BERNSTEIN (arr. Mason)

Selections de West Side Story

MICHAEL JACKSON

Michael Jackson Medley

GABRIEL PROKOFIEV

"Malmo" du Concerto pour tables
tournantes et orchestre

OLIVIER TRUDEL

Street Light
Élèves de musique de Hillcrest H.S.

W.C. HANDY (arr. Trudel)

Oh When the Saints Come Marching In

Guide de l’enseignant
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Notes du programme
The Entertainer

SCOTT JOPLIN (1868-1917)

Scott Joplin, surnommé le « roi du ragtime », avait, à sa mort en 1917, publié une trentaine de rags
originaux, à commencer par Oriental Rags en 1899, et poursuivant avec des classiques tels que
Solace, Magnetic Rag (son dernier rag), et surtout Maple Leaf Rag (1899), l’œuvre qui l’a rendu
célèbre et qui a défini le style qui a servi de modèle par la suite à des milliers de rags.
The Entertainer (1902) avait une dimension autobiographique, dans ce sens que Joplin se définissait soi‑même en tant que « the entertainer » (l’amuseur) lorsqu’il était pianiste au Maple Leaf Club
de Sedalia, au Missouri (vers 1895). Cette œuvre, utilisée dans le film The Sting de 1973, a déclenché une redécouverte majeure de la musique de Joplin.
Les rags sont l’aboutissement d’une complexe interpollinisation entre diverses sources musicales
européennes, africaines et américaines. Leur popularité atteint son apogée entre la toute fin du
XIXe siècle et la première décennie du XXe. Tandis qu’au début c’étaient des pièces pour piano
Portrait de Scott Joplin solo, surtout à l’ère des pianos mécaniques, plus tard les orchestres de danse se les approprient.
Source: American Musician (17 juin
L’éminent spécialiste américain, Wiley Hitchcock, décrit le ragtime comme suit : « La principale
1907). Librairie du Congrès.
caractéristique du ragtime était son rythme double : une ligne de basse uniforme à accents réguliers, et par-dessus une mélodie fortement syncopée. La basse martèle habituellement un rythme lourd à deux temps ou un
rythme oum-pah réminiscent des fanfares, tandis que la mélodie accentue les temps faibles. »

Écoutez un enregistrement audio de The Entertainer de Scott Joplin:
https://www.youtube.com/watch?v=Jxl82OGGZqI

Rag-Time pour 11 instruments

IGOR STRAVINSKY (1882–1971)

Le compositeur d’origine russe, Igor Stravinsky, est universellement reconnu comme
étant le compositeur classique du XXe siècle, statut semblable à celui de Picasso dans
le monde de l’art et d’Einstein dans celui de la physique. Il a vécu à Paris, en Suisse, en
Californie et à New York, a traversé de nombreux styles, et a eu un impact monumental
sur le cours de l’histoire musicale pendant des décennies. À l’instar de nombreux compositeurs du début du XXe siècle, Stravinsky a été attiré par le jazz américain, qui faisait
fureur en Europe entre 1915 et 1940. Rag-Time est une miniature, composée en 1918,
tandis que Stravinsky vivait en Suisse. Dans cette courte pièce, le compositeur capture
l’essence de ce nouvel engouement pour la danse qui vient de déferler sur l’Europe en
provenance de l’Amérique. « Elle illustre la passion que je ressentais à l’époque pour le
jazz, qui a fait irruption dans ma vie si soudainement à la fin de la guerre, » a‑t‑il écrit.
Dans le même style que Rag-Time, Stravinsky a composé d’autres petites pièces influencées par le jazz, comme Piano Rag Music et le mouvement « Ragtime » de L’Histoire du soldat. Dans ces œuvres, il a tenté de synthétiser une nouvelle musique de
danse populaire « lui donnant l’importance d’une pièce de concert, comme l’avaient fait
les compositeurs du passé avec le menuet, la valse, la mazurka et ainsi de suite, »
a‑t‑il écrit dans Chroniques de ma vie.
L’une des fascinantes particularités de Rag-Time est son kaléidoscope de couleurs instrumentales. Rarement y trouve‑t‑on
deux mesures consécutives avec exactement la même combinaison d’instruments, et souvent les couleurs changent presque à chaque battement. Des onze instruments de Rag-Time, un seul est doublé (le violon), mais les percussions consistent de quatre composantes différentes, donnant ainsi effectivement à Stravinsky quatorze timbres distincts avec lesquels
travailler.

Écoutez un enregistrement audio du Rag-Time pour 11 instruments de Stravinsky:
https://www.youtube.com/watch?v=90dnOZZVicQ
Guide de l’enseignant
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Gossamer Wings

NEIL YORKE-SLADER (19590– )

Neil Yorke Slader est un surintendant des programmes pédagogiques de la commission scolaire du district d’Ottawa‑Carleton. Il a enseigné la musique aux niveaux élémentaire et secondaire pendant 17 ans, est actif en tant que membre de jury
et professeur de jazz partout en Amérique du Nord, et a composé de nombreuses œuvres de divers niveaux de difficulté
pour des ensembles jazz.
Neil Yorke‑Slader est renommé dans la région de la capitale nationale pour son engagement envers l’éducation et les arts. Il dirige le Nepean All-City Jazz Band, depuis
longtemps l’un des meilleurs ensembles jazz estudiantins du Canada. En 2007, il a
reçu le Marjorie Loughrey Lifetime Achievement Award pour l’ensemble de sa contribution à l’enseignement des arts tout au long de sa carrière pédagogique. Sur le plan
international, il est récipiendaire du prix d’excellence 1999 du Festival international de
jazz d’Ottawa, et du prix 1991 de l’International Association of Jazz Educators pour sa
contribution à l’enseignement du jazz.
Il est considéré comme l’une des principales autorités canadiennes en matière d’enseignement des techniques de base et des techniques de répétition aux ensembles
instrumentaux.
Yorke‑Slader explique que « Gossamer Wings a été composé en 2007, suite au décès de ma première épouse Cathy Lynn Yorke‑Slader. La première a été donnée plus tard la même année par le Nepean All-City Jazz Band de cette année-là. Le titre se rapporte au concept d’ange. Le refrain de la mélodie contient un grand saut d’intervalle pour symboliser
une ascension ou un envol. »

Sin, Sing, Sing

LOUIS PRIMA (1910–1978)

Chanteur, acteur, chansonnier et trompettiste, Louis Prima, le « roi du swing », est né d’immigrants
italiens à la Nouvelle‑Orléans. Il a débuté sa carrière à la fin des années 1920 avec un petit ensemble jazz, a dirigé un ensemble swing dans les années 1930, un big band dans les années 1940, un spectacle à Las Vegas dans les années 1950, et un groupe pop‑rock dans les années 1960.
La popularité de Prima a grandi de manière exponentielle, surtout après qu’Eleanor Roosevelt ait
assisté à l’un de ses spectacles et l’ait invité à la Maison‑Blanche pour un dîner officiel et une
séance de photos avec le président. Il était déjà riche en 1940. Il aimait dépenser sur des vêtements coûteux, des chevaux, des yachts, le jeu (il disait que cela le détendait) et sur des femmes
auxquelles il n’était pas marié (il a été quatre fois marié et divorcé).
En 1962, Prima a été invité à se produire au gala inaugural du président John F. Kennedy.
Louis Prima
Source: www.louisprima.com

En 2010, l’année du centenaire de sa naissance, Prima a reçu son
étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

« Sing, Sing, Sing (With a Swing) » a été composée en 1935 et enregistrée pour la première
fois en 1946 avec le New Orleans Gang. Cette chanson est devenue l’une des plus célèbres de l’ère du Big Band et du swing, et a été enregistrée de nombreuses fois, avec et
sans les paroles originales, notamment par le légendaire clarinettiste Benny Goodman. La
chanson fait également partie de la trame sonore de plus de deux douzaines de films, du
premier, After the Thin Man de 1936, au plus récent The Artist (L’artiste), de 2011. De plus,
elle a été utilisée dans des jeux vidéo, des publicités télévisées et dans plus de deux douzaines de séries télévisées, dont Les Simpsons, Les Sopranos, et Chto Gde Kogda, un programme qui est présenté en Union soviétique/Russie depuis 1975.

Danseurs de swing

Écoutez un enregistrement audio de Sing, Sing, Sing de Prima:
https://www.youtube.com/watch?v=sn11s7YBoTA
Guide de l’enseignant
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Extraits de West Side Story (arr. Mason)

LEONARD BERNSTEIN

Tout au long de son existence, Leonard Bernstein a été troublé, exacerbé même, par
le fait que ses œuvres « populaires » avaient bien plus la cote que ses compositions
dites « sérieuses ». Ses musicals de Broadway, Candide et West Side Story, la trame
sonore du film On the Waterfront, et ses ballets Fancy Free et Facsimile ont séduit les
publics bien plus que ses symphonies et ses œuvres chambristes et liturgiques, aussi
émouvantes fussent‑elles.

Leonard Bernstein, 1947
Photo: Victor Kraft.
Source: Librairie du congrès

Dès sa première à Broadway, le 26 septembre 1957, West Side Story est devenu l’un
des succès les plus retentissants de l’histoire de la musique américaine. L’extraordinaire fusion du livre d’Arthur Laurents, des paroles de Stephen Sondheim, de la chorégraphie de Jerome Robbins et de la musique de Bernstein a donné un sens nouveau à
l’histoire universelle de Roméo et Juliette, désormais transposée dans un cadre urbain
moderne, où des bandes de rues rivales remplacent les anciennes familles véronaises.

Au cœur de l’œuvre se trouve la danse. West Side Story a fait les gros titres pour son usage audacieux, sophistiqué et omniprésent de la danse dans une comédie musicale, et la partition de Bernstein accompagne la plupart du temps une chorégraphie sous une forme ou une autre. Chaque pièce musicale décrit l’une des nombreuses atmosphères de New York : tendue, agitée (« Cool »), violente, sinistre, énergique (« America »), dynamique, exubérante (« I Feel Pretty »), sensationnelle
et romantique (« Maria »).

Écoutez un enregistrement audio de Bernstein:
“I Feel Pretty” - https://www.youtube.com/watch?v=Ye7PIyIcCro
“Maria” - https://www.youtube.com/watch?v=VpdB6CN7jww
“Cool” – https://www.youtube.com/watch?v=wugWGhItaQA
“America” - https://www.youtube.com/watch?v=GB4lOWfgD5s

Medley Michael Jackson

MICHAEL JACKSON (1958–2009)

Même l’expression « superstar » ne rend pas entièrement justice à Michael Jackson, chanteur, chansonnier, producteur, danseur, chorégraphe, pionnier de l’art vidéo et bête de scène. Il était une authentique
mégastar, la plus grande depuis Elvis Presley ou les Beatles, « pierre angulaire de toute l’industrie de la
musique pop » (Tommy Mottola, ancien directeur de Sony Records), le roi du pop, l’artiste de spectacle
ayant le mieux réussi de tous les temps, selon le Livre Guinness des records du monde.
En 1972, Jackson a enregistré son premier album solo (Got to Be There, qui lui a valu un prix Grammy :
chanteur de l’année). Mais l’album Thriller, de 1982, l’a catapulté dans la stratosphère en tant qu’étoile
de première grandeur. Thriller a établi toutes sortes de records. En à peine plus d’un an, Thriller est devenu, et demeure, l’album le plus vendu de tous les temps, avec des ventes comprises entre 51 et
65 millions d’exemplaires dans le monde. La revue Time a résumé les trois principaux simples de l’album
comme suit : « Le pouls de l’Amérique et celui d’une grande partie de la planète se meut irrégulièrement,
battant la mesure au rythme coriace de « Billie Jean », à l’air asphalté de « Beat it », aux frissons les plus cool de « Thriller ».
Cinq ans après Thriller, son prochain album, Bad, voit le jour. Il ne s’est pas vendu aussi bien que Thriller, mais 30 millions
d’exemplaires dans le monde… c’est pas trop pire. Il compte parmi les 20 albums les plus vendus de tous les temps.
Le nombre total d’albums vendus par Michael Jackson s’élèverait à 750 millions. Parmi ses centaines de récompenses, mentionnons 13 prix Grammy, 26 American Music Awards (plus que tout autre artiste), et 13 simples en tête du palmarès aux
États‑Unis dans sa carrière solo, plus que tout autre artiste masculin du palmarès Hot 100.
L’annonce de sa mort, le 25 juin 2009, a provoqué une onde de choc qui a déferlé sur la planète. Des dizaines de millions de
personnes dans le monde ont regardé la retransmission de ses funérailles. Un an et demi avant sa mort, Jackson avait
confié à la revue Ebony « la musique a été mon exutoire, mon cadeau à tous les amoureux de la planète. Par l’entremise de
ma musique, je sais que je vivrai pour
Écoutez un enregistrement audio de Michael Jacskon:
toujours. » Des millions d’admirateurs
Thriller https://www.youtube.com/watch?v=KkPqblpoI8E
dans le monde entier croient avec ferveur en la véracité de ces paroles.
Bad https://www.youtube.com/watch?v=YlATgJuo-eU

Beat It! https://www.youtube.com/watch?v=HA7hT63CV2k
Guide de l’enseignant
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Malmo, extrait du Concerto pour table tournante et orchestre

G. PROKOVIEV (1975-

Qu’est‑ce qu’un « Concerto pour table tournante et orchestre? »
C’est la première question qu’on se pose au sujet de cette œuvre de
Gabriel Prokofiev. Une table tournante est une relique du passé,
une chose du siècle dernier qui n’est guère plus utilisée. Il s’agit
d’un plateau d’environ 30 cm de diamètre, utilisé pour faire jouer
des microsillons (« LP » en anglais). Lorsque les CD sont apparus
sur le marché dans les années 1980, les microsillons – et partant,
les tables tournantes – ont exécuté une sortie rapide du monde de
la consommation. Mais les tables tournantes n’ont jamais complètement disparu, et en fait, de nos jours, elles reviennent en force.
L’une des manifestations de ce retour est le Concerto pour table
tournante et orchestre de Prokofiev, composé en 2006, et interprété
pour la première fois l’année suivante dans sa version originale pour
Table tournante pour jouer un disque en vinyl
orchestre de chambre. Le compositeur a par la suite créé une version pour grand orchestre, entendue pour la première fois en 2011,
avec Switch, le DJ champion du monde, comme soliste. Le quotidien londonien The Guardian l’a qualifié « d’avant‑gardiste
et d’époustouflant ».
Le compositeur s’exprime ainsi au sujet de son concerto :
« Ce qui rend la table tournante différente de tout autre instrument est qu’elle utilise des sons préenregistrés. Une fois que la
culture hip‑hop a découvert que les DJ pouvaient faire tellement plus avec une table tournante que simplement « faire
jouer » des microsillons, leur approche « Do-it-yourself » (à faire soi‑même) a entraîné l’évolution d’un nouvel instrument très
emballant. Cet instrument est resté dans le monde du hip‑hop et de la danse, ne s’aventurant jamais dans l’univers de la
musique classique, malgré son incroyable potentiel expressif. Puisqu’il a été conçu pour la musique hip‑hop, fonctionnerait‑il
dans le cadre d’une forme classique, telle que le concerto? Eh bien, la musique hip‑hop a souvent fait usage de sons et de
textures orchestrales avec grand succès, alors pourquoi ne pas tenter l’inverse?
En tant que compositeur, j’ai un authentique intérêt pour les styles musicaux urbains contemporains, tels que le hip‑hop,
alors je savais que je pouvais incorporer certains rythmes et idées musicales dans l’œuvre qui pourront rapprocher le monde
du DJ et celui de l’orchestre. »
Et qui est Gabriel Prokofiev?
Il est le petit‑fils de l’un des compositeurs de musique classique les plus éminents du XXe siècle, le Russe Sergei Prokofiev
(1891‑1953). (Peut‑être connaissez‑vous son populaire récit musical Pierre et le loup). Gabriel vit à Londres où, en plus de
composer, il travaille en tant que producteur et DJ, et où il a fondé la maison de disques Nonclassical. Il décrit sa musique
comme ayant un son propre et distinctif, éclairé par son expérience de producteur de disques hip‑hop, grime et électro, ainsi
que par son travail antérieur en musique électroacoustique.

Écoutez un enregistrement audio du Concerto pour table tournante
de Gabriel Prokoviev:
https://www.youtube.com/watch?
v=G7QzXehMKs0&list=PL46E51219B166FFF0&index=7
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Oh When the Saints Come Marching In (arr. Trudel) W.C. HANDY (1873-1958)
Compositeur, chansonnier, band leader, auteur et musicien, William Christopher
(« WC ») Handy est né dans une cabane en rondins de l’Alabama. Son instrument
principal était la trompette, mais il jouait également du piano, du cornet et de la guitare, et il chantait. Souvent appelé le « père du blues », il a élevé ce genre d’un style
musical local à un phénomène national. Le blues est devenu partie intégrante de la
société et de la culture américaines dans les années 1920 et 1930. Outre le fait qu’il
était l’un des chansonniers les plus influents de l’histoire de la musique américaine,
Handy a également été l’un des premiers musiciens noirs à réussir sur le plan économique en tant qu’éditeur de partitions musicales. Son autobiographie, publiée
en 1941, s’intitule à juste titre Father of the Blues.
When the Saints Go Marching In est l’un des plus populaires gospels américains. Il a également été transformé en
standard de jazz, et pratiquement tous les groupes de
Dixieland l’ont interprété. La musique a été composée par
W.C. Handy est né dans cette pe- Virgil Oliver Stamps en 1937, et les paroles sont de Luther G. Presley (1887‑1974). L’année suivante, le légentite cabane en bois à Florence,
daire
trompettiste,
band
leader
et
chanteur
Alabama
Photo: Carol Highsmith Source: Library of Congress
Louis Armstrong a été le premier à l’enregistrer, et c’est
grâce à lui surtout si le morceau est devenu un standard de jazz. La chanson est
également devenue l’hymne de nombreuses équipes de sport. À St. Louis, autre ville célèbre pour son jazz, « The Saints »
est joué après chaque but marqué par les St. Louis Blues lors des matchs à domicile. Fats Domino a introduit « The
Saints » dans le répertoire de rock and roll. D’innombrables artistes pop l’ont chanté, dont Judy Garland, Elvis Presley, Dolly Parton, et Bruce Springsteen.
When the Saints Go Marching In était à l’origine un spiritual lent, mais dans la deuxième moitié du XXe siècle, il s’est considérablement animé. À la Nouvelle‑Orléans, « The Saints » est traditionnellement utilisé comme marche funèbre en route
vers le cimetière, interprété comme un chant de douleur. À la sortie du cimetière, l’orchestre joue la version familière animée de Dixieland.
Selon Wikipedia, « les musiciens du Preservation Hall de la Nouvelle‑Orléans en avaient tellement assez de jouer cette
chanson, que dans les années 1960 une enseigne annonçait que l’orchestre exigeait des droits de 1 $ pour les demandes
standards, 2 $ pour les demandes inhabituelles, et 5 $ pour « The Saints ». En 2012, le prix avait augmenté à 20 $. »

Saviez-vous que la musique de Dixieland, ou le jazz de la Nouvelle
-Orléans, est un style de musique de jazz qui est né à la NouvelleOrléans au début du XXe siècle?
Il s’est répandu parmi les groups de jazz de Chicago à New-York à
partir des annés 1910.

Guide de l’enseignant
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Écoutez un enregistrement audio de Louis Armstrong:
“Oh When the Saints Come Marching In”:
https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA

La contrebasse

Guide de l’enseignant
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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.

Guide de l’enseignant
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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!

Guide de l’enseignant
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Disposition de l’orchestre du CNA
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Activités connexes
Ligne de temps
Ragtime (porte davantage sur les débuts du jazz que sur le genre comme tel) — Scott Joplin (c.1867–1917)
1902 The Entertainer/Joplin

1918 Rag-Time pour 11 instruments/Stravinsky 1982 Pot-pourri de chansons de Michael Jackson 2011 Concerto pour
platine/G. Prokofiev
1935 Sing, Sing, Sing with a Swing/Prima (Big Band and Swing)
1937 When the Saints/W.C.Handy (Arr. Trudel) (hymn-like; Dixieland; Jazz standard)
1957 West Side Story/Bernstein
2007 Gossamer Wings/Yorke-Slader

Étudier les styles de musique
St. Louis Blues
W.C. Handy était reconnu comme le « père du blues ». Écoute l’enregistrement original de 1914 de cette pièce :
https://www.youtube.com/watch?v=TTPEDODqmJU
Ensuite, écoute la version de 1957 de Shirley Bassey, qui montre de nombreux autres artistes ayant enregistré cette chanson : https://www.youtube.com/watch?v=MrO5J7M6GRE . Poursuis tes recherches sur cette pièce, en commençant par
la lecture des notes de programme, pour découvrir pourquoi cette chanson occupe une place si importante dans l’histoire
du blues.
Dixieland
La pièce When the Saints Go Marching In était à l’origine un hymne gospel, mais après que Louis Armstrong, célèbre trompettiste, directeur musical et chanteur, l’eût enregistrée, elle est devenue un grand standard de jazz. Écoute un arrangement pour « ensemble de jazz et funérailles » de Nouvelle-Orléans : https://www.youtube.com/watch?v=LOluh_1_rlw
Trouve plusieurs autres versions de cette pièce et compare les interprétations.
Swing
Louis Prima était surnommé le « roi du swing ». Écoute sa composition la plus connue, Sing, Sing, Sing :
https://www.youtube.com/watch?v=sn11s7YBoTA
Regarde un extrait du film « Swing Kids », paru en 1993 : https://www.youtube.com/watch?v=TOPSETBUgvQ Décris la
danse et la musique. Recherche quelques danses populaires s’exécutant sur de la musique swing, telles que « The Lindy ».
Trouve d’autres enregistrements par différents artistes et compare-les. Par exemple, compare les versions d’Ella Fitzgerald
et de Louis Armstrong : https://www.youtube.com/watch?v=MIDOEsQL7lA . Après avoir trouvé et écouté plusieurs
exemples, compose un paragraphe convaincant qui explique quelle version est ta préférée et pourquoi!
Platines et orchestre
Écoute Malmo, tiré du Concerto pour platines et orchestre. https://www.youtube.com/watch?v=G7QzXehMKs0
Trouve une définition de « concerto ». Comment cette pièce correspond-elle à cette définition? Que penses-tu d’une pièce
pour orchestre qui emprunte de la musique au monde du hip-hop? Pourquoi? Quelles techniques entends-tu dans l’enregistrement? Quels éléments t’ont surpris?
Lis le texte sur Gabriel Prokofiev (et son célèbre grand-père) dans les notes de programme. Discute de tes découvertes à
propos de ce compositeur.
Recherche d’autres pièces pour platines composées pour orchestre. Peut-être que tu pourrais composer ta propre pièce
pour « platines et harmonie »!
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Sélections de WEST SIDE STORY - Leonard Bernstein (arr.Jack Mason)
Un synopsis de la comédie musicale ou du film, disponible dans internet, vous aidera à mettre chaque pièce en contexte.
La version que vous entendrez au concert est un pot-pourri orchestral de ces pièces. West Side Story est à l’origine une
comédie musicale de Broadway. Son style musical est inspiré des ensembles de jazz « big band » et des rythmes de
musique latine.
Créez un tableau comme celui-ci à faire remplir aux élèves pendant l’écoute.
Écoute chaque sélection de cette comédie musicale ou production cinématographique de
West Side Story. « Chacun des numéros musicaux reflète un des nombreux caractères de New
York ».
Décris ce que tu entends dans la musique qui représente le caractère mentionné. Utilise
un vocabulaire musical, par exemple : rythme – syncopé, répétitif; mélodie – ascendante; timbre
– cuivres en sourdine qui jouent le thème mélodique.
Après avoir écouté les sélections, tu pourrais trouver un autre mot descriptif pour les pièces!

I Feel Pretty dynamique, exubérant

Maria extraordinaire, romantique
https://www.youtube.com/watch?v=DyofWTw0bqY

https://www.youtube.com/watch?v=RgHtBxOs4qw

Cool tendu, agité
https://www.youtube.com/watch?v=wugWGhItaQA
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Le rythme swing!
Lorsque tu vois l’indication :

tu dois jouer des croches « swing ».

Cette façon inégale de jouer les croches est essentielle dans la plupart des styles et des genres musicaux que tu entendras au concert. Expérimente avec les motifs rythmiques à 4 temps dans le tableau et ajoute un accent sur les temps 2
et 4 – là où tu pourrais entendre des claquements de doigts.
Crée des phrases rythmiques (à 4, 8, ou 16 temps) en utilisant les motifs du tableau « Rythmes de jazz ». Combine les
phrases rythmiques jusqu’à ce que tu sois satisfait du résultat.
Choisis les timbres que tu vas jouer, en alternance et en combinaison, dans cette liste de possibilités :
Percussion corporelle : tape du pied, tapote, frappe des mains, claque des doigts…

Scat vocal (ou tout autre son spécial), comptines
Sons réels : dessus de table, baguettes en plastique, chaises, plancher, fermetures éclair, frappe des crayons ensemble, brasse ou gratte des bouteilles d’eau…
Tambours : tape la base avec des baguettes, tape les côtés…

Tambours, djembés, congas, bongos…
Instruments de percussion à sons indéterminés : maracas, tambourines, güiros, cymbales, claves…
Instruments de percussion à sons déterminés : choisis une gamme pentatonique et improvise aux xylophones,
métallophones et glockenspiels.
Instruments à vent et à cordes : improvise avec des notes que tu connais, même avec une seule note!

Réunis une section rythmique qui joue un blues de 12 mesures et improvise par-dessus en utilisant quelques
phrases rythmiques.
Explore, Expérimente, Produis une version préliminaire, Reçois des commentaires, Révise, Améliore, Interprète, Réfléchis, Évalue!

RYTMHES DE JAZZ:

Regarde la vidéo d’une batteuse du Jazz Academy/Jazz au Centre Lincoln
http://academy.jazz.org/Jazz/LaFrae+Sci+Describes+the+Shuffle%
3A+The+Heartbeat+of+the+Blues/.
LaFrae utilise une combinaison de timbres et de rythmes à la batterie pour créer un « rythme
shuffle »! Joue en même temps en utilisant les différents motifs rythmiques.
Regarde la vidéo de Tim Sullivan et d’Adam Platt qui démontrent le rythme swing :
http://academy.jazz.org/Jazz/Tim+Sullivan+and+Adam+Platt+Swing+%5C%22If+You%5C%
27re+Swinging+and+You+Know+It%5C%22+for+WeBop/
Maintenant, explique le rythme swing!
Guide de l’enseignant
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Réflexions et réponses sur le concert
Invitez les étudiants à écrire une réponse ou une réflexion sur le concert en s’inspirant des questions ci-dessous :

Quel est votre moment préféré du concert ? Pourquoi ?
Quel est le moment que vous avez le moins aimé ? Pourquoi ?
Qu’est-ce qui vous a surpris ?
Quel(s) morceau(x) aimeriez-vous entendre de nouveau ? Pourquoi ?
Décrivez les émotions que vous avez ressenties lors d’un morceau quelconque. Pourquoi croyez-vous avoir ressenti
cette émotion ?
Partagez entre vous les idées et discutez en profondeur de certaines d’entre elles. Assoyez les étudiants en cercle afin qu’ils puissent
tous se voir et s’entendre. Favorisez une ambiance positive et chaleureuse afin qu’ils soient à l’aise pour mieux partager leurs
opinions, leurs sentiments et leurs idées (toutes les réponses sont acceptables tant et aussi longtemps que les étudiants peuvent les
appuyer d’exemples tirés du concert).
Essayez de répondre aux questions qui sont liées à certains aspects du concert. Vous pouvez aussi décider, en groupe, d’approfondir
un volet spécifique.

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 32 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?
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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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Notes and Beats /Les tons et les rythmes
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Raggin’, Jazzin’, Rockin’
Susan VanHecke
Jazz ABZ
Paul Rogers
Secret Lives of Composers
Elizabeth Lunday
When the Beat Was Born
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Notes and Beats /Les tons et les rythmes
Resources at the Ottawa Public Library

Le hip hop
Marie-Christine Vernay
Hip Hop Speaks to Children
Nikki Giovanni
Decoded
Jay-Z

Fiction/Romans
The Sound of Letting Go
Stasia Ward Kehoe
Street Love
Walter Dean Myers
Wildflower
Alecia Whitaker
Harlem Hustle
Janet McDonald
Le béton qui coule dans nos veines
Laurence Schaak

Please call 613-580-2940 for more information
Contactez 613-580-2940 pour plus de renseignements
www.biblioottawalibrary.ca
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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 (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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Alain Trudel 

Premier chef des concerts jeunesse et famille

Salué par La Presse pour son « immense talent de chef d’orchestre, de
musicien et d’interprète », le Canadien Alain Trudel est le premier chef des
concerts jeunesse et famille de l’Orchestre du Centre national des Arts et le
directeur musical de l’Orchestre symphonique de Laval.
Il a été directeur musical d’Orchestra London (Ontario), premier chef invité de
l’Orchestre symphonique de Victoria et conseiller musical invité du Manitoba
Chamber Orchestra. De 2006 à 2008, il a aussi été le chef attitré du CBC
Radio Orchestra, qu’il a conduit vers de nouveaux sommets de qualité
artistique et pour lequel il a attiré l’estime du public et de la critique.
Le maestro a dirigé tous les grands orchestres du Canada, ainsi que des
ensembles au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Suède, en Russie, au Japon,
à Hong Kong, en Malaisie et en Amérique latine. En 2009, il a fait ses débuts
avec l’Opéra de Montréal et a dirigé l’enregistrement en direct de son gala 30e
anniversaire. En 2010, il dirigeait pour la première fois l’Opéra de Québec à
son gala, puis dans Die Fledermaus l’année suivante.
Très engagé auprès de la nouvelle génération de musiciens, Alain Trudel a
agi comme chef d’orchestre du Toronto Symphony Youth Orchestra et est
invité régulièrement à diriger l’Orchestre national des jeunes du Canada.

Alain Trudel
Photo: Pierre Racine, Yamada

D’abord connu du public comme « le Jascha Heifetz du trombone » (Le
monde de la musique), il s’est produit comme soliste avec des orchestres du monde entier dont l’Orchestre Philharmonique de Radio
France, l’Orchestre philharmonique de Hong Kong, l’Orchestre de la radio autrichienne, le Festival Musica de Strasbourg, le
Klangbogen Festival (Vienne), ainsi que l’Akiyoshidai and Hamamatsu Festival (Japon). Il est également un compositeur respecté;
l’Orchestre du CNA a d’ailleurs joué une de ses œuvres en 2012 durant sa Tournée dans le Nord canadien.

Alain Trudel est le premier Canadien à avoir été « Artiste international Yamaha ». Il a récolté de nombreux honneurs, dont les prix
Virginia Parker, Charles Cros (France) et Heinz Unger. Le Centre de la musique canadienne l’a désigné « Ambassadeur de la musique
canadienne », et il a reçu la médaille du Jubilé de diamant de la reine en 2012.
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Nepean All-City Jazz Band 

Neil Yorke-Slader, directeur
Le Nepean All-City Jazz Band (NACJB)
est un big band formé de 18 musiciens de
jazz de la grande région d’Ottawa, âgés de
15 à 19 ans.

Huit fois lauréat du Prix Don-Wright
(Excellence en jazz canadien) de l’Association canadienne des éducateurs de musique et de l’Association canadienne des
industries de la musique, l’ensemble s’est
classé premier dans les catégories Meilleur Big Band et Meilleur CD (NACJB: The
25th Anniversary Concert) au sondage de
popularité de l’OttawaJazzScene.ca en
2013. Le NACJB a remporté l’or ces
27 dernières années aux finales nationales de MusicFest Canada et s’est produit sur les scènes de nombreux festivals,
dont le Festival international de jazz d’Ottawa (2014), le Festival International de Jazz de Montréal (2013), le Thousand
Islands Jazz Festival (2009) à Brockville, ainsi que dans le cadre de la Série de concerts d’été de la gouverneure générale
(2006) à Rideau Hall, et de plusieurs congrès, dont ceux de l’Ontario Music Educators Association, de l’Association canadienne des éducateurs de musique et de l’International Association of Jazz Educators. Le big band a en outre occupé l’avant-scène des célébrations de l’ambassadeur des États-Unis le 4 juillet 2012 et partagé la scène avec des artistes de renom comme Randy Brecker, Bob Mintzer, Oliver Jones, Guido Basso, Pat LaBarbera, Ian McDougall, Christine Jensen,
Mike Tomaro, Denny Christianson, Jeff Jarvis, Brian Lynch, Alex Dean, Alastair Kay, Campbell Ryga et Chase Sanborn.
Pour en savoir plus sur le Nepean All-City Jazz Band, consultez le site www.nacjb.com (en anglais seulement).

Swing Dynamite 

Danseurs
Cofondateur de Swing Dynamite, Byron Alley se passionne pour la danse
sociale – fusion spontanée entre deux êtres sur une piste de danse. Il a
formé des dizaines de professeurs de danse dont plusieurs champions de
compétitions, et a fondé des groupes de swing dans trois villes. Compétitif
de nature, il a récolté une foule de prix dans des championnats nationaux
et internationaux en Lindy Hop, West Coast Swing, Balboa et Blues, notamment aux Canadian Swing Championships et au Ultimate Lindy Hop
Showdown.

Née en Colombie, la cofondatrice de Swing Dynamite Natalia Rueda a passé sa jeunesse sur les planchers de danse dans des fêtes familiales. Après
s’être illustrée dans des compétitions de meneuses de claques, elle s’est
établie à Ottawa où elle a cofondé Swing Dynamite. Depuis 2007, elle a
conduit des équipes au succès en compétition; elle donne des cours et agit
souvent comme membre de jury dans des compétitions nationales de swing. Natalia a été maintes fois couronnée grande
championne dans des épreuves de Lindy Hop, West Coast Swing, Balboa, Blues et Solo Blues. Elle a aussi appris le Collegiate Shag, des danses africaines, le tango, le baladi et le ballet.
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Paolo Kapunan 

Platines

Paolo Kapunan s’est installé à Montréal en 1995 pour étudier la trompette à l’Université
McGill. Entre les classes de formation auditive et les répétitions de chant choral, il s’est
éloigné un peu de la trompette pour se « tourner » vers les tables tournantes. C’est là
qu’est né son alter ego P-Love. Sitôt terminé son dernier examen en 2000, il a été réquisitionné par son ami Kid Koala qui avait besoin d’une paire de mains additionnelle
pour une série de tournées en Amérique du Nord et en Europe.
Depuis, il a collaboré à des disques et des tournées avec différents artistes dont Steinski, Medeski Martin & Wood, et Amon Tobin. En 2004, il était de l’équipe de tournée du
rappeur et producteur Sixtoo, avec lequel il a touché de tout, depuis les claviers jusqu’à
la trompette, en passant par divers dispositifs à mains électroniques jusqu’aux tables
tournantes.
L’année suivante, il a collaboré avec le Canadian Chamber Ensemble à l’œuvre RPM de Nicole Lizée dans le cadre du
Open Ears Festival de Kitchener. En 2007, à New York, il a collaboré comme trompettiste à un concert hommage à John
Cage pour son œuvre intitulée Atlas Eclipticalis. Depuis, on le retrouve derrière des tables tournantes, interprétant des
pièces de Lizée dans des grandes villes canadiennes.
Le premier album instrumental complet de Paolo Kapunan, All Up in Your Mind, est paru en 2005 sous l’étiquette montréalaise Bully Records et a été distribué à l’étranger par la maison de disques britanno-canadienne Ninja Tune. L’artiste
vit à New York où il travaille avec la formation de tourneurs rock The
Slew qui, outre Kid Koala, réunit Chris Ross et Myles Heskett, anciennement du groupe rock Wolfmother, récompensé aux GRAMMY.
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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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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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