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La Fiducie nationale pour la jeunesse et l’éducation est soutenue par  

son partenaire principal CIBC, Astral Radio, Michael Potter, les amis et spectateurs du Gala annuel du CNA, 
ainsi que les membres du Club des entreprises et du Cercle des donateurs de la Fondation du CNA. 



À propos de ce guide 
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Pour obtenir de plus amples détails sur l’éducation musicale au CNA, communiquez avec nous. 
 

Courriel : mused@nac-cna.ca 
Téléphone : 613 947-7000 poste 382 / 1 866 850-ARTS (2787) poste 382  

Télécopieur : 613 992-5225   
 

cna-nac.ca 

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 et les vedettes; 
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 



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

7e et 8e année, Processus d’analyse critique, Curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année – Éducation artistique 
« En étant guidé de façon explicite à travers les étapes de ce processus, l’élève les apprend et devient capable d’observer, de décrire,          
d’interpréter et d’analyser des oeuvres (…) tout en réservant son appréciation jusqu’à ce que toute l’information nécessaire lui soit           
accessible. » 

7e et 8e année, 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 oeuvres musicales d’hier et d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 

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

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

Folie Gershwin 
 
L’Orchestre du Centre national des Arts du Canada 
Jack Everly, Premier chef des concerts Pops 
 
EN VEDETTE : 
Judy McLane, voix  
Michael Chertock, piano 
Manon St-Jules, co-animatrice 

Œuvres au programme de cette matinée scolaire : 

Date : 
Jeudi 15 novembre 2012 
 11 h (bilingue) 
 
Lieu : 
Salle Southam,  
Centre national des Arts 
  
Durée :  
Environ 60 minutes, sans entracte 

Une matinée Gershwin suave et rythmée à souhait! De Summertime  et The Man I Love à la pyrotechnie de Rhapsody in Blue, les 
plus grands classiques du compositeur sont au rendez-vous. 

G. GERSHWIN  Swanee 
(Arr. HERMANN)    
 
G. GERSHWIN   “Someone to Watch Over Me” de  
    Oh Kay! 
     Judy McLane, voix 
 
 
G. GERSHWIN  “They Can’t Take that Away from 
(Arr. SALINGER)    Me” de Shall We Dance 
 
 
G. GERSHWIN  Sélections de Porgy and Bess 
(Arr. BENNETT / RUSSELL)    
 
 
G. GERSHWIN  Rhapsody in Blue 
(Arr. GROFÉ)      Michael Chertock, piano 
 
 
[ENCORE :] 
G. GERSHWIN  Strike Up The Band 
(Arr. HERMANN)    Judy McLane, voix 
     Michael Chertock, piano 
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Il est hautement symbolique que George Gershwin (né à Brooklyn le 26 septembre 
1898, mort à Hollywood le 11 juillet 1937) soit né sur un rivage des États-Unis et 
mort sur le rivage opposé, car sa musique a été jouée, adoptée, aimée et     
vénérée comme celle de pratiquement nul autre compositeur que ce pays ait 
produit. Gershwin est né à Brooklyn de parents juifs ayant immigré de Russie. 
Personnage auréolé d’un certain romantisme, il était doté d’une personnalité  
dynamique, qui lui valait l’adoration de ses amis. D’un teint mat et de belle    
apparence, il a eu de nombreuses liaisons (bien qu’il ne se soit jamais marié), a 
joui d’une célébrité mondiale avant d’avoir atteint l’âge de 30 ans, et il n’avait 
encore que 33 ans quand sa première biographie a été publiée. Mais le génie   
avait aussi son revers. Avant d’avoir atteint son 39e anniversaire, l’homme qui 
avait voulu « faire du jazz une grande dame » a succombé à une tumeur au     
cerveau. Des milliers de personnes ont assisté à ses funérailles à New York,           
y compris l’ancien maire de la ville (Jimmy Walker) et celui qui était alors en 
poste (Fiorello La Guardia). 
  
Né au seuil du vingtième siècle, Gershwin atteint la gloire au temps des Années 
folles, une ère considérée comme l’âge d’or du jazz, de Tin Pan Alley, des comé-
dies musicales de Broadway, du cinéma muet et des palaces cinématographiques 
richement ornementés. C’est l’époque de Dada et du surréalisme en art; les écri-
vains en vogue sont F. Scott Fitzgerald, Eugene O’Neill et Sinclair Lewis, et les 
héros populaires se nomment Rudolph Valentino, Louis Armstrong et Babe Ruth. 
Au Canada, ces grisantes années 1920 sont marquées par l’épanouissement des 
peintres du Groupe des Sept, la découverte de l’insuline, l’ouverture de la plus 
grande centrale hydro-électrique de l’époque à Niagara Falls, et la première liai-
son aérienne transcanadienne, de Halifax à Vancouver, réalisée en 49 heures ré-
parties sur dix jours. 

George Gershwin et son temps 

Notes de programme 
par Robert Markow 

George Gershwin, v. 1935 

LE SAVIEZ-VOUS? 
  

Tin Pan Alley (« l'allée des casseroles en métal ») tire son nom d’une section 
de la 28e Rue entre la Cinquième avenue et Broadway où, selon la légende, 
ont pouvait entendre des dizaines de pianos dont on martelait les touches en 
même temps, évoquant le son de casseroles martelées dans une allée. 

« Ce qui distingue les années vingt de toute autre décennie antérieure dans l’histoire de         
l’humanité », écrit Gerald Early, « est l’émergence de la culture de masse – une culture populaire 
façonnée par la production de masse, la consommation de masse et les médias de masse. »        
Il flottait dans l’air un parfum d’exubérance et de jubilation, de liberté, de progrès et de vitesse. 
Plus de quatre cent nouveaux spectacles ont été lancés à Broadway pendant cette incroyable 
décennie, un record toujours inégalé. Harold Arlen, Jerome Kern, Irving Berlin, Richard     
Rodgers, Lorenz Hart et Vincent Youmans – en plus de Gershwin – formaient une véritable 
constellation de talents d’auteurs-compositeurs telle que le monde n’en avait jamais connue. 
Coco Chanel lançait son parfum No 5. Alexander Fleming découvrait la pénicilline.                  
Le Technicolor faisait son apparition sur les écrans. Les bourses étaient en plein essor – tout 
comme le crime organisé. L’assouplissement des mœurs rendait la prohibition pratiquement 
obsolète. Les jupes des femmes montaient en haut des genoux. « C’était l’âge des miracles, de 
l’art, des excès, de la satire. C’était un temps totalement confiant en l’avenir », a écrit                 
F. Scott Fitzgerald. 
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George grandit dans le quartier Lower East Side de Manhattan, où il est en contact avec des 
influences culturelles yiddish, européennes de l’Est, russes, afro-américaines et autres. C’est un 
garçon comme les autres, qui aime le patin à roulettes, fait parfois l’école buissonnière, se      
bagarre à l’occasion et commet même de menus larcins. Il amorce sa carrière de musicien à 
quinze ans lorsqu’il décroche un emploi de plugger – un pianiste dont le rôle consiste à jouer les 
derniers airs en vogue dans la boutique d’un éditeur de musique pour attirer la clientèle.  
  
À dix-neuf ans, il écrit, en quinze minutes, la chanson « Swanee » que le chanteur Al Jolson 
popularisera dans le monde entier. Entre 1916 (l’année de son dix-huitième anniversaire) et 
1924, il écrit des chansons pour près d’une trentaine de comédies musicales et de revues – 
une production impressionnante. Sa dernière création de l’année 1924 est Lady, Be Good qui, 
avec sa musique vibrante et jazzy sur des paroles de son frère Ira, le rendra célèbre, dans la 
foulée du succès de sa Rhapsody in Blue (aussi créée en 1924). La fortune et la gloire sont dé-
sormais à sa portée. On raconte qu’un jour, Gershwin s’est adressé au célèbre Igor Stravinsky 
pour lui demander des leçons. Toujours âpre au gain, Stravinsky lui a demandé combien il 
gagnait en un an. Quand Gershwin lui a révélé ses revenus dans les six chiffres, Stravinsky a 
rétorqué : « Alors, c’est plutôt moi qui devrais prendre des leçons de vous. »  

Centres d’intérêt et personnalité 
En dehors de la musique, Gershwin s’intéressait à la peinture, à la photographie et aux sports. Il aimait jouer 
au tennis et au golf. Il s’adonnait aussi au ski, à la boxe et à l’équitation. Il avait fait aménager un petit      
gymnase dans son dernier appartement, et il raffolait des combats de boxe professionnelle. C’était aussi un 
excellent danseur (Fred Astaire lui-même l’a complimenté à ce sujet). Selon certains de ses biographes, sa vie 
sociale intense trahissait une peur profonde de la solitude. La gloire et la fortune (à 30 ans, il gagnait déjà entre 
100 000 $ et 200 000 $ par année – une somme colossale pour l’époque) ne parvenaient pas à chasser         
l’insécurité qui l’habitait. Il avait des centaines de connaissances et de collègues, mais peu de véritables amis. 
Il donnait pourtant l’impression de baigner dans la félicité. « Le caractère humoristique, satirique et ludique de 
la plupart de ses phrases mélodiques exprimaient tout naturellement l’homme qu’il était », a noté l’un de ses 
collègues, le compositeur Harold Arlen. Son frère, Ira, disait de lui qu’il était « vif, énergique, sincère et     
charmant ». Mais George n’était pas heureux. Pas vraiment; surtout vers la fin de sa vie. « J’ai 38 ans, je suis 
célèbre, je suis riche, mais je suis profondément malheureux. Pourquoi? » se demandait-il. Le compositeur 
dévoile les tourments de son âme dans certaines de ses compositions de la deuxième moitié des années 1930 : 
dans le ton plaintif de chansons comme « Isn’t it a pity? » et « Love is here to stay », par exemple, et dans la 
coloration tragique de son opéra Porgy and Bess.  

La musique de George Gershwin 
Les songs (chansons) occupent la plus grande part du répertoire de Gershwin; il en a composé plus de cinq cent, en majeure partie pour la quarantaine 
d’œuvres dramatiques dont il a écrit la musique. Deux de ces œuvres sont des opéras – le bref Blue Monday Blues et l’ample Porgy and Bess. Gershwin a 
aussi composé la musique de quatre films, dont le plus célèbre est Shall We Dance (« L'Entreprenant Monsieur Petrov »), quelques pièces pour piano et 
une poignée de pièces de concert : Rhapsody in Blue, Un Américain à Paris, Ouverture cubaine, Concerto en fa, Second Rhapsody et Variations sur « I Got 
Rhythm ». 
  
Le style de Gershwin est imprégné de l’âme et de l’esprit de l’Amérique. « Incarnant l’Ère du jazz dans chaque pore de son être suave », écrit le    
critique Alex Ross, « Gershwin est le phénomène ultime de la musique américaine du début du vingtième siècle, l’homme en qui tous les courants 
discordants de l’époque se sont résolus en une douce harmonie. » Beaucoup d’œuvres de Gershwin sont empreintes de jazz; s’il fallait ne retenir  
qu’une seule réalisation marquante de sa vie, ce serait d’avoir bâti le pont qui a permis au jazz d’entrer dans les salles de concert.  

Apprenez-en plus long sur la vie, l’époque et la musique de George Gershwin dans  

Artsvivants.ca Musique (voyez Grands compositeurs, George Gershwin) 

Les jeunes années 
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Similitudes entre George Gershwin, Schubert et Mozart 
  

Gershwin est incontestablement l’un des compositeurs de chansons les plus appréciés de 
tous les temps. À leur manière, bon nombre de ses mélodies rivalisent avec celles de     
Franz Schubert (1797-1828), ainsi que le souligne Robert Marsh : « Ses plus grandes 
chansons associent à une ligne vocale d’une souplesse et d’une beauté exceptionnelles des 
paroles qui accentuent, amplifient et éclairent les idées musicales, à un degré qu’on s’attend 
généralement à trouver dans le lied allemand, mais qui est plutôt inusité dans une forme 
considérée comme un art populaire. (…) Dans sa musique, on entend le New York des 
années 1920 avec autant de clarté et de force qu’on peut entendre la Vienne des années 
1780 dans celle de Mozart. Si la musique a pour fonction de transcender dans l’art les  
aspects universels de l’expérience humaine, on ne saurait ignorer l’ampleur de sa réussite. »  

George et Ira Gershwin 
Cette réussite, George le doit en grande partie à l’extraordinaire relation 
artistique qu’il a entretenue avec son frère aîné, Ira (1896-1983). Ensemble, 
ils ont créé – avec les mots d’Ira et la musique de George – un catalogue de 
chansons inégalé, en quantité comme en qualité. Beaucoup de ces pièces 
proviennent des douze productions scéniques et des deux films auxquels ils 
ont collaboré ensemble. Ils ont ainsi apporté à la scène théâtrale américaine 
une symbiose jusqu’alors inconnue entre les chansons, l’intrigue et les    
personnages. « Quand les Gershwin ont uni leurs talents pour écrire les 
chansons de Lady, Be Good », écrit Philip Furia dans la biographie qu’il 
consacre à Ira (1996), « la comédie musicale américaine a trouvé son 
langage propre. » Le dramaturge Samuel Behrman a fait remarquer que 
« George et Ira se complétaient admirablement pour produire quelque chose 
d’unique : de la musique et des paroles qui s’équivalaient en verve et en 
spontanéité. » Parmi les chansons les plus célèbres, on peut citer « The man I 
love », « ’S Wonderful », « I got rhythm », « Love is here to stay », 
« Embraceable you » et les trois que nous allons étudier aujourd’hui. 
  
Comment les deux frères parvenaient-ils à créer cette magie? Voici   
l’explication qu’en donne la musicologue Deena Rosenberg : « Les frères 
Gershwin écrivaient des chansons sur des climats ou des situations   
préétablis, et amorçaient le processus en décidant du caractère global de 
la mélodie et des paroles. Ensuite, chacun d’eux devait choisir un point 
de départ parmi les nombreux motifs musicaux et idées poétiques qui 
s’offraient à eux. Ira trouvait que cette étape était la plus exigeante : 
‘L’aspect le plus difficile de l’écriture de paroles’, [disait-il], ‘c’est de 
trouver l’idée de départ, de l’exprimer dans un titre ou dans quelques 
mots, et d’écrire la première ligne et la dernière.’ Son travail, précisait-il, 
consistait à trouver une idée ‘qui a de la substance et qui se tient, la  
formuler comme un théorème dans le titre, et la démontrer ensuite (…) à 

la satisfaction de l’auditeur.’ Ainsi, un titre des Gershwin est en fait un court précis du message qui sous-tend la chanson. » Les deux frères 
étaient si proches qu’Ira a été incapable d’écrire une seule ligne pendant trois ans après la mort de George. 

UN BOUTE-EN-TRAIN  
George Gershwin était très populaire dans les réunions d’amis auxquelles il était fréquemment invité; il improvisait au 
piano, si bien que chacune de ces prestations en privé était unique. Ira était souvent invité aux mêmes fêtes; il         
s’asseyait dans un coin et assistait avec fierté au succès de son cadet.  

George  and Ira Gershwin 
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« Someone to Watch Over Me » est une chanson tirée d’Oh, 
Kay!, une comédie musicale de 1926 créée expressément pour 
Gertrude Lawrence. Kay est engagée comme cuisinière chez 
Jimmy Winter; celui-ci est sur le point d’épouser une autre 
femme quand il s’éprend de Kay. Cette dernière a bien besoin 
de « quelqu’un pour veiller sur elle », en effet, le temps de   
régler les nombreux problèmes légaux et matrimoniaux qui 
font obstacle à son bonheur avec Jimmy. Cette chanson a été 
utilisée abondamment au cinéma (notamment dans L'Opus de 
M. Holland et dans le remake de Fame réalisé en 2009) ainsi 
qu’à la télévision (dans des épisodes de Battlestar Galactica et de 
Star Trek).  

« Someone to Watch Over Me » 
La chanson « They can’t take that away from me » a été créé par     
Fred Astaire dans le film L'Entreprenant Monsieur Petrov (1937). Astaire 
la chante à Ginger Rogers sur le pont d’un ferry qui les transporte du 
New Jersey à Manhattan par temps brumeux. Peter (Astaire) énumère 
des aspects de Linda (Rogers) qui vont lui manquer quand ils seront 
séparés (« ta façon de porter ton chapeau… de chanter faux… de tenir 
ton couteau »). On peut aussi l’entendre dans le film Peines d’amour 
perdues (2000), la comédie musicale de Kenneth Branagh adaptée de la 
comédie homonyme de Shakespeare. 

« They can’t take that away from me » 

La première œuvre de concert importante de Gershwin, Rhapsody in 
Blue, lui a été commandée par le chef d’orchestre Paul Whiteman. 
Gershwin s’est fait tirer l’oreille pour accepter cette commande; il 
objectait qu’il n’avait pas encore appris à orchestrer, et il était      
mécontent que la date du concert soit déjà fixée. Néanmoins il a fini 
par surmonter ses appréhensions et a composé, en tout juste trois 
semaines, ce qu’il allait lui-même évoquer par la suite comme « une 
sorte de kaléidoscope musical des États-Unis, de notre vaste creuset 
culturel, de notre vitalité sans égale, de notre blues, de notre frénésie 
métropolitaine ». 
  
Gershwin a d’abord écrit un arrangement pour deux pianos.           
Le compositeur et arrangeur Ferde Grofé a ensuite arrangé la partie 
du deuxième piano pour un orchestre de jazz de 22 instruments; c’est 
dans cette orchestration qu’a eu lieu la création mondiale de la  
Rhapsody, à l’Aeolian Hall de New York, le 12 février 1924, dans le 
cadre d’un concert dirigé par Whiteman. Dans la salle, on           
reconnaissait autant de personnalités associées à la musique 
« sérieuse » que de figures du jazz – pour ne mentionner que les  
violonistes Fritz Kreisler et Jascha Heifetz, les compositeurs Sergei 
Rachmaninov et Igor Stravinsky, et les chefs d’orchestre Leopold Stokowski et Willem Mengelberg. La Rhapsody s’est non seulement imposée     
comme le clou du concert, elle a aussi fait de Gershwin une célébrité sur la scène internationale. Au cours des dix années suivantes, cette œuvre lui a 
rapporté à elle seule des centaines de milliers de dollars pour les ventes de partitions, les droits de représentation et les enregistrements. Plus tard, 
Gershwin en a fait un nouvel arrangement pour piano seul et l’a souvent interprétée sous cette forme.  
  
En 1926, Grofé a réorchestré la Rhapsody pour orchestre symphonique; il en a produit une nouvelle version en 1942, qui reste la plus fréquemment 
jouée aujourd’hui. Au fil des ans, on a vu apparaître des arrangements de Rhapsody in Blue pour pratiquement tous les instruments ou combinaisons 
d’instruments imaginables : pour piano seul, pour deux pianos, pour huit pianos, pour harmonica, pour mandoline, pour chœur et plus encore. 
  
Depuis le glissando d’ouverture joué à la clarinette (l’équivalent musical d’une plongée dans l’hyperespace) jusqu’à sa conclusion flamboyante et 
élégamment jazzy, la Rhapsody affiche une indéniable américanité, empreinte d’énergie brute, d’un joyeux abandon, de la clameur d’une grande  
métropole et de chaleur humaine. Cette musique est aussi américaine que le baseball et la tarte aux pommes. Gershwin lui-même avait d’ailleurs 
songé à intituler l’œuvre American Rhapsody; c’est Ira qui a eu l’idée du titre qu’on lui connaît aujourd’hui, un éclair de génie inspiré des titres        
musicaux des tableaux de James Whistler – dont l’un était effectivement intitulé Rhapsody in Blue. 

Rhapsody in Blue 
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Porgy and Bess 
Porgy and Bess, la dernière œuvre majeure de Gershwin, est l’une des plus grandes réussites de l’histoire du théâtre musical américain. Les critiques de 
l’époque ne s’entendaient pas (ceux d’aujourd’hui non plus, d’ailleurs) sur la nature de l’œuvre : s’agit-il d’un opéra « sérieux », d’un opéra folk, d’une 
comédie musicale de Broadway ou d’une œuvre d’un genre hybride? Quoi qu’il en soit, Porgy and Bess est aujourd’hui reconnu comme un pilier de la 
culture américaine,  et un authentique chef-d’œuvre du théâtre musical.   
  

L’œuvre a connu des débuts chancelants : ayant pris l’affiche à l’Alvin   
Theatre de New York le 10 octobre 1935, elle a été retirée après 124        
représentations seulement (ce qui était tout de même considérable pour un 
opéra, mais était vu comme un échec pour une production de Broadway).  
Sa reprise à New York en 1942 (cinq ans après la mort de Gershwin) a   
marqué le coup d’envoi de son impressionnant succès. Tout au long des 
années 1950, une distribution exclusivement afro-américaine a tourné dans 
le monde entier, faisant partout sensation. La troupe s’est arrêtée à Montréal 
en septembre 1953. 

  
L’opéra est adapté d’un roman de 1925 de DuBose Heyward, un écrivain né à Charleston (Caroline du Sud). Le récit évoque l’existence d’un      
personnage local réel, un mendiant estropié afro-américain connu sous le nom de Goat Cart Sam qui se déplaçait sur un chariot tiré par une chèvre 
(goat). Gershwin a écrit son opéra en majeure partie sur les lieux de l’action, logeant chez les Heyward dans une île près de Charleston, et              
s’imprégnant de la saveur locale des Noirs qui ont servi de modèles à ses personnages. Les passages narratifs du livret ont été écrits par Heyward, 
lequel s’est partagé la tâche avec Ira Gershwin pour les paroles des chansons, qui allaient compter parmi les plus populaires du répertoire américain. 
  

La courte et brillante introduction orchestrale évoque de façon saisissante 
l’animation de Catfish Row, après quoi la musique glisse tout doucement 
dans ce qui demeure le morceau le plus célèbre de l’opéra, « Summertime ». 
C’est la berceuse que Clara chante à son bébé, avec une grâce langoureuse, 
en le berçant dans ses bras. Parmi les autres chansons célèbres de Porgy and 
Bess, mentionnons « A Woman is a sometime thing » (une chansonnette sur 
l’inconstance des femmes que Jake chante à son fils, bien que cette chanson 
ne convienne guère à un nourrisson!); « I got plenty o’ nuttin’ », un air     
insouciant entonné par Porgy alors qu’il profite de la vie, assis à sa fenêtre    
(à présent que Bess est son amoureuse, les richesses matérielles n’ont plus 
d’intérêt à ses yeux); « It ain’t necessarily so », par laquelle Sportin’ Life, un 
revendeur de drogue sans scrupules, exprime son cynisme. Citons encore le 
grand duo d’amour, « Bess, you is my woman now », et plusieurs             
merveilleux chants choraux.  
  
L’humour, le drame, le pathos, les personnages bien campés, l’histoire    
haletante, les airs mémorables, les chœurs exaltants, les rythmes trépidants, la 
danse, la couleur locale : rien ne manque à Porgy and Bess. On ne peut      
qu’imaginer tout ce que George aurait encore pu créer s’il avait vécu aussi 
longtemps qu’Ira, lequel a survécu pendant près d’un demi-siècle à son frère 
cadet. Peu avant de mourir subitement, en 1937, George avait confié à sa 
sœur Frances : « J’ai l’impression que je n’ai encore qu’effleuré la surface de 
ce que je veux faire. » 

LE SAVIEZ-VOUS? 
  

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Porgy and Bess est devenu un symbole de la résistance danoise.  
Chaque fois que les nazis se vantaient d’une victoire sur les ondes de la radio du Danemark,  

les résistants interféraient en faisant jouer un enregistrement de la chanson « It ain’t necessarily so ».  

LE SAVIEZ-VOUS? 
  

George Gershwin a tenu à s’assurer que  
Porgy and Bess ne pourrait être interprété que par 

une distribution exclusivement noire. 
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Invitez des musiciens de l’Orchestre du CNA et des musiciens professionnels de votre localité dans votre 
classe ou l’auditorium de votre école pour un concert passionnant et divertissant qui fera sensation auprès 
de vos élèves! Découvrez les cordes, les vents, les cuivres et les percussions de l’Orchestre du CNA, et 
demandez aux musiciens de vous parler de leur expérience au sein d’un orchestre professionnel. Informez
-vous en ligne au cna-nac.ca, Éducation, Programmes dans les écoles, Aventures musicales dans mon école avec 
des ensembles de l’Orchestre du CNA. 
  
Planifiez un avant-midi ou un après-midi complet de plaisir musical avec les élèves de l’orchestre de votre 
école! Invitez un musicien de l’Orchestre du CNA à visiter votre classe pour animer un atelier             
instrumental. Obtenez des conseils pratiques et un encadrement auprès de certains des meilleurs         
musiciens de l’Orchestre du CNA, réputés autant pour leurs compétences comme pédagogues que     
comme interprètes! Pour plus de détails, consultez cna-nac.ca, Éducation, Programmes dans les écoles,    
Ateliers d’harmonie de concert / préparation à un festival de musique. 

Activités connexes 

Enrichissez votre expérience d’apprentissage!   

Questions à développement 
Les exemples suivants sont des questions à développement qui peuvent être affichées ou étudiées à 
différents étapes de la préparation au concert, et de la réaction post-concert. 
 

 Qu’est-ce qui rend la musique de George Gershwin reconnaissable entre toutes? 
 
 Où L’aviez-vous déjà entendue? Dans quel contexte était-elle jouée? 
 
 Identifiez des pièces qui étaient populaires, ou encore qui ne l’étaient PAS, à l’époque de 

Gershwin? Quelle était, selon vous, la raison de leur popularité ou de leur impopularité? 
 
 Pour quels types d’ensembles musicaux les œuvres de Gershwin ont-elles été écrites? (Par ex. : « Summertime », chanson tirée 

de l’opéra Porgy and Bess, écrite pour soprano et orchestre). 
 
 Quels types d’instruments, de voix et d’ensembles ont interprété et jouent encore « Summertime »? 
 
 Après avoir écouté différentes versions d’une pièce comme « Summertime », de quelles façons une pièce peut-elle être modi-

fiée, après avoir été créée en tant que berceuse? (Par ex., voir Journal des émotions ci-après.) 
 
 Dans quelle mesure les thèmes abordés dans les chansons de Gershwin sont-ils encore pertinents de nos jours? Quels liens 

peut-on faire avec des événements récents à l’échelle locale, nationale et mondiale? 

Préparation historique 
Préparez vos élèves à découvrir les extraits de l’opéra Porgy and Bess proposés à l’aide des notes du présent guide. 
Lisez l’information de manière à favoriser la participation et la compréhension des élèves (par ex. : par équipes, 
lecture partagée, lecture avec prise de notes pour fins de discussion en classe.) Faites circuler l’information à l’aide 
de présentations visuelles, auditives et kinesthétiques entraînant la participation de tous les élèves (par ex. : chanter 
leurs comptes-rendus; présenter une série de tableaux illustrant différents périodes dans l’œuvre de Gershwin). 
  
Recherchez, dans le guide, pour quelle raison Gershwin a écrit Porgy and Bess pour une distribution entièrement 
noire. Recherchez d’autres comédies musicales ou opéras qui exigent une distribution majoritairement noire,     
comme Ragtime. Quelle est l’importance de ces compositions dans la culture nord-américaine? 
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Activité d’écoute 
Faites écouter à vos élèves plusieurs de pièces au programme du concert; choisissez plus d’une 
version de certaines chansons, et remplissez le journal d’audition ci-après en écoutant la       
musique. Les élèves doivent d’abord réfléchir individuellement, noter leurs idées, puis faire 
équipe avec un autre élève pour échanger leurs idées, et identifier les similitudes et les          
différences dans ce que chaque élève a entendu. 
  
Nous vouas suggérons de prendre comme point de départ la liste ci-dessous tirée de la          
musicothèque Naxos (numéros de catalogue fournis) : la variété des enregistrements offerts pour 
chaque pièce a de quoi surprendre. Demandez aux élèves, par équipes, de rechercher différentes 
versions, de remplir le journal d’audition et de le présenter à la classe. Créez un vaste tableau 
comparatif, ou choisissez deux versions et comparez-les à l’aide d’un diagramme de Venn. 

« SOMEONE TO WATCH OVER ME » 
 Bennie Wallace : ENJ-9356, piste 4 
 Ruth Nabel : AH051, piste 8 
 Romantic Standards –The Great American Love Songs : 3020665382 (artistes non précisés), piste 18 
 'S Wonderful - The Songs of George Gershwin, His 51 Finest (1925-1951) : RTS-4176, piste 22 

  
« THEY CAN’T TAKE THAT AWAY FROM ME » 

 George GERSHWIN Band Music Arrangements (United States Army Concert Band, Rotondi, Jr.) : 75442270732, 
piste 5 (tiré d’un pot-pourri) 

 'S Wonderful - The Songs of George Gershwin, His 51 Finest (1925-1951) : RTS-4176, piste 15 
 FITZGERALD, Ella: Best of the Gershwin Songbook (1959) : ALN 1914, piste 19 

  
RHAPSODY IN BLUE 

 GERSHWIN, G.: Rhapsody in Blue / ROSENTHAL, T. : Jazz Fantasy (Jazzy Classics) (T. Rosenthal, Park Avenue 
Chamber Symphony, D. Bernard) : PACSNAXOS0018, piste 1 

 ADLER, Larry : The Great Larry Adler (1934-1947), Naxos Nostalgia : 8.120608, piste 3 
 NESTICO, S. : Swingphonic Suite / GERSHWIN, G.: Rhapsody in Blue / ELLINGTON, D. : Harlem (Live at the 

Kulturpalast Dresden) (Marshall), CD93.282 
  
« THE MAN I LOVE » 

 FITZGERALD, Ella : Best of the Gershwin Songbook (1959) : ALN 1914, piste 7 
 VAUGHAN, Sarah : Trouble Is A Man  (1946-1948) Naxos Jazz Legends : 8.120763, piste 12 
 KING COLE TRIO : The Legendary 1941-44 Broadcast Transcriptions : CD-4808, piste 25 

  
« SUMMERTIME », EXTRAITS DE PORGY AND BESS 

 BROWN, Anne, Eva Jesseye Choir, Decca Symphony Orchestra : 8.110219-20, piste 2 
 JACKSON, Harriet, Eva Jesseye Choir, Decca Symphony Orchestra : 8.110219-20, piste 3 
 GERSHWIN, G.: Porgy and Bess (Price) (1952) : GHCD2313-14 
 GERSHWIN, G.: Porgy and Bess (Rattle) : 0724347683657 
 AN EVENING WITH THE NEW YORK HARP ENSEMBLE : HCD31295 
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Activité : « Summertime » de Porgy and Bess 
Musique de George Gershwin  /  Paroles de DuBose & Dorothy Heyward, Ira Gershwin 
  
a) Chantez le premier couplet de la chanson, en adaptant les syllabes au rythme de la mélodie.   
b)  Swingez les croches; chantez sur un enregistrement de la chanson. 
c)  Écoutez le deuxième couplet et ajoutez les paroles sur la mélodie. Notez les passages où des notes « en surplus » sont requises;     
 marquez les changements de rythme. Partagez vos trouvailles et vos changements de rythme!   

2e couplet : 
One of these mornin’s you’re goin’ to rise up singin’, 
Then you’ll spread yo’ wings an’ you’ll take the sky, 
But ‘till that mornin’ there’s a-nothin’ can harm you 
With daddy an’ mammy standin’ by.  (vs. 1 repeats) Summertime an’ the livin’.... 
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Création et interprétation 
Trouvez une partition d’une des chansons de Gershwin interprétées dans le cadre du concert, ou utilisez 
la partition de la mélodie de « Summertime », pour chanter cette pièce ou la jouer sur votre instrument.    
  
Créez votre propre version de la chanson (par ex. pour voix seule, pour clarinette seule, pour voix avec 
accompagnement au piano, pour trompette solo avec section rythmique). Les partitions de la plupart 
des compositions de Gershwin sont faciles à trouver. 
  
À l’aide du processus de création, partagez votre interprétation avec une autre équipe, échangez vos 
évaluations, puis revoyez et raffinez votre interprétation jusqu’à ce que vous soyez prêts à la faire     
entendre à toute la classe, ou encore à une autre classe. 
  
À l’aide du processus d’analyse critique, identifiez les détails de l’interprétation qui se sont révélés effica-
ces; faites des suggestions pour d’éventuelles interprétations futures. Soyez bon public et appréciez les 
efforts de vos pairs! 

Journal des émotions 
Faites un remue-méninges pour dresser une liste de mots évocateurs d’émotions (par ex. : emballé déprimé, sûr de soi, étonné) ou recherchez 
des « émoticons » sur le Web et choisissez un tableau auquel vous pourrez vous référer en écoutant la musique. (Par exemple, dans le site 
www.schoolslinks.co.uk, voyez Classroom Displays,  Emotions Cards.) 
  
Écoutez différentes versions enregistrées d’une pièce de Gershwin, par ex. « Summertime ». Choisissez quelques émotions (de 1 à 3) qu vous 
ressentez en l’écoutant, ou que les interprètes vous semblent éprouver. Dessinez un émoticon et inscrivez dessus l’émotion à laquelle il    
correspond; faite-en part à un(e) coéquipier/coéquipière et écrivez des synonymes des mots évoquant des émotions. Quand votre propre 
feuille vous reviendra, placez une étoile à côté des mots ou des phrases qui correspondent le mieux à cette pièce de musique selon vous 
(quels mots ou phrases décrivent le mieux le(s) climat(s) de cette pièce de Gershwin en particulier?) Plusieurs versions sont disponibles dans 
la musicothèque en ligne de Naxos :  www.naxosmusiclibrary.com  
(NOTA : Toutes ls écoles de l’Ontario ont accès au site Web de NAXOS gratuitement!) 
  
Par exemple, il existe de nombreux enregistrements différents de « Summertime » dans le site de Naxos – avec des types de voix différents, 
certains avec accompagnement de piano, différentes versions instrumentales, etc. 

Titre : SUMMERTIME    Compositeur : George Gershwin Paroliers : DuBose Heyward, Ira Gershwin  

Version no 1 : SUMMERTIME 
Artistes : Anne Brown –soprano, Eva Jesseye Choir,         
Decca Symphony Orchestra 
Naxos Music Library  8.110219-20; piste 2 

Version no 2: SUMMERTIME   
Artistes : Harriet Jackson-soprano, Eva Jesseye Choir,       
Decca Symphony Orchestra 
Naxos Music Library 8.110219-20; piste 3 

Climat :  
 détendu 
 très joyeux 
 emballé 
 content 
 bienheureux 

Éléments de la musique : 
 tempo lent  
 articulation fluide/legato 
 volume sonore modéré (au 

début) 
 notes longues avec quel-

ques rythmes irréguliers 
 ligne mélodique sinueuse 

glissant de note en note 
 
 

Climat :  
 plein       

d’assurance   
 positif 
 énergique 
 sûr 

Éléments de la musique : 
 tempo plus rapide  
 articulation détachée/

staccato 
 volume sonore plus élevé; 

crescendo  
 ligne mélodique sinueuse 

glissant de note en note 
 rythmes hachés, irréguliers 
 réponses de voix masculines 

 

Version no 3 : SUMMERTIME 
Artistes :  

Version no 4 : SUMMERTIME   
Artistes :  
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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. 

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. 

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. 

Guide d’audition 
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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!  

http://BoiteamusiqueCNA.ca/�
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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. 

Centre national des Arts du Canada 

Le Centre national des Arts et les vedettes 
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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. 
 
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. 
 
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. 



L’Orchestre du Centre national des Arts 

Cet orchestre dynamique a récolté une pluie d’éloges au fil de son histoire, à la faveur de ses tournées, de ses             
enregistrements et de ses commandes d’œuvres canadiennes. L’Orchestre du CNA du Canada, sous la direction du 
célèbre chef d’orchestre, violoniste et altiste Pinchas Zukerman, fait sensation tant à l’étranger qu’à son domicile    
d’Ottawa, où il donne plus de 100 concerts par année.  

L’Orchestre du CNA a été fondé en 1969 à tire d’ensemble résident du Centre national des 
Arts, qui venait alors d’ouvrir ses portes, sous la houlette de Jean-Marie Beaudet au poste de 
directeur de la musique et de Mario Bernardi comme chef d’orchestre fondateur, puis       
directeur musical de 1971 à 1982. Franco Mannino (1982‑1987), Gabriel Chmura (1987-
1990) et Trevor Pinnock (1991-1997) lui ont succédé. En 1998, Pinchas Zukerman a pris la 
relève à la direction musicale.  
  
En plus de donner des concerts au CNA même, l’orchestre se produit en tournée au Canada 
et à l’étranger. L’éducation est au cœur de ses activités, depuis les ateliers de maître et les 
matinées scolaires jusqu’aux répétitions par pupitre avec des orchestres de jeunes et          
communautaires. De populaires trousses pédagogiques ont été produites, et le public peut 
suivre chaque tournée grâce à des sites Web interactifs, désormais archivés dans                
Artsvivants.ca .  
  
En 1999, Pinchas Zukerman a créé le Programme des jeunes artistes du CNA, un volet de 
l’Institut estival de musique du CNA (IEM) qui comprend aussi le Programme de direction 
d’orchestre (2001) et le Programme des compositeurs (2003). En 2007, le maestro Zukerman 
a lancé l’Institut de musique orchestrale, un programme unique en son genre qui aide des 
jeunes musiciens talentueux à se préparer à faire carrière comme musiciens d’orchestre.   
Parmi les autres activités éducatives de l’Orchestre, mentionnons les Aventures musicales 
dans mon école, les matinées scolaires, les répétitions publiques, les ateliers de maître, et  
l’apprentissage à distance grâce à la technologie de la vidéoconférence sur large bande.  
  
L’Orchestre du CNA compte une quarantaine d’enregistrements à son actif et a commandité 
au-delà de 90 œuvres canadiennes originales. 
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Jack Everly    Premier chef des concerts Pops, Orchestre du CNA 

Jack Everly est le premier chef des concerts Pops de l’Orchestre du Centre national des Arts, 
des orchestres symphoniques de Baltimore et d’Indianapolis et de l’Orchestre                 
philharmonique de Naples, et le directeur musical des spéciaux télévisés The National      
Memorial Day Concert et A Capitol Fourth, dans le cadre desquels il dirige le U.S. National 
Symphony Orchestra sur les ondes de PBS. Nommé à la direction musicale de l’American 
Ballet Theatre par Mikhaïl Barychnikov, il en a été le chef d’orchestre attitré pendant      
quatorze ans. M. Everly a collaboré avec Marvin Hamlisch dans plusieurs productions de 
Broadway, dont The Goodbye Girl, They’re Playing Our Song et A Chorus Line. 
  
Jack Everly est apparu à l’émission In Performance at the White House et a assuré la direction 
musicale du classique animé de Disney Le Bossu de Notre-Dame. Il a été le directeur musical 
de nombreux enregistrements de comédies musicales de Broadway, ainsi que de              
l’anthologie Everything's Coming Up Roses: The Complete Overtures of Broadway's                   
Jule Styne,  encensée par la critique. Récemment, il a dirigé l’Orchestre philharmonique  
tchèque avec le ténor Daniel Rodriguez sur le CD intitulé In the Presence. 
  
Jack Everly a créé le Symphonic Pops Consortium, dont il assure la direction musicale. Basé 
à Indianapolis, le Consortium produit chaque saison un nouveau programme alliant théâtre 
et musique Pops.  
  
Dans ses loisirs, le maestro Everly se passionne pour le cinéma, la crème glacée              
Häagen-Dazs et un roquet qui répond au nom de Max. 

Manon St-Jules    co-animatrice 

Depuis sa sortie de l’École nationale de théâtre en 2000, Manon St-Jules mène une    
carrière dans les deux langues officielles. Elle a travaillé dans de nombreuses productions, 
notamment à Toronto dans Much Ado About Nothing (Festival of Classics), The Tempest 
(Canadian Stage), Not Quite The Same (Theatre Direct) et The Seven Days of Simon Labrosse 
(Pleaides) ainsi qu’à Montréal dans Undiscovered Country, After the Dance (MYC), Past  
Perfect (Centaur Theatre), Les Trois Mousquetaires (Denise Pelletier) et Ervart (Comp. à 
Numéro). À Ottawa, elle a collaboré à Swimming in the Shallows (Cour des arts), et à The 
Ark et The Snow Show au CNA,  ainsi qu’à des projets en français, notamment Iphigénie en 
trichromie et Le Chien (TNO/La Catapulte). Parmi ses nombreuses réalisations au cinéma 
et à la télévision, mentionnons : 20h17, rue Darling, Les deux pieds dans la marge, Les       
Bougons, 2 Frères II, Le plaisir croît avec l'usage et Exils. 
  
Elle écrit et traduit également pour le théâtre et compte plusieurs collaborations dont, 
entre autres, L’hôtel (La Catapulte), Mille mots (Summerworks) et Charlotte et le marchand 
de musique (Platypus Theatre). Elle travaille présentement à la traduction de Trout Stanley 
de Claudia Dey.  
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Judy McLane s’illustre présentement à Broadway, où elle incarne Donna dans la comédie musicale 
à succès Mamma Mia! après avoir endossé pendant près de huit ans le rôle de Tanya. Elle a été 
louangée par la critique pour sa prestation dans le rôle de Vienna dans la production Off-Broadway 
de Johnny Guitar (nomination pour un prix Drama Desk et prix Drama League de la meilleure  
prestation théâtrale). Récemment, elle a personnifié Donna dans le long-métrage Were the World 
Mine. Elle est apparue à Broadway dans Kiss of the Spider Woman, Aspects of Love et Chess. En tournée 
sur la scène nationale et internationale, elle a interprété les personnages de la femme du boulanger 
dans Into the Woods, la narratrice dans Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat avec Donny 
Osmond, et Mrs. Baskin dans Big, en plus d’apparaître dans Side By Side By Sondheim. Parmi ses 
rôles de prédilection, mentionnons également Diana dans Next to Normal (Pioneer Theater), Phyllis 
dans Follies (Signature Theater, mise en nomination pour le prix Helen Hayes), Eva Peron dans 
Evita, le rôle-titre de Victor/Victoria, Aldonza dans Man of La Mancha, Luisa dans Nine, Nancy dans 
Oliver!, Florence dans Chess, Lily dans Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Paper Mill Playhouse), Fiona dans 
Brigadoon, Milly dans Seven Brides for Seven Brothers (St. Louis Muny), Mrs. Walker dans Tommy, 
Rebecca dans Rags (American Musical Theater of San Jose), et Mary Magdalene dans Jesus Christ 
Superstar (Sacramento Music Circus). Elle s’est produite comme soliste avec de nombreux          
orchestres symphoniques, dont l’Orchestre du Bolchoï à Moscou, l’Orchestre national de Lyon, le 
National Symphony Orchestra, les orchestres symphoniques de Baltimore, de Buffalo, de           
Cincinnati, de Dallas, de Detroit, de Fort Worth, d’Indianapolis, de Memphis, de Milwaukee,      
de Naples, d’Oklahoma City, de l’Oregon, de Pittsburgh, de Seattle, de Saint Louis, de Toronto et 
de Chautauqua, ainsi qu’avec le Southwest Florida Symphony et dans le cadre de l’événement Chess 
in Concert au Carnegie Hall, entre autres. À la télévision, elle est apparue dans Guiding Light et   
Another World. On peut l’entendre sur les enregistrements de Johnny Guitar et de Sundance the      
Musical. Elle étudie l’art vocal auprès de Bill Schuman.  

Judy McLane    voix 

Le pianiste Michael Chertock s’est taillé une brillante carrière de soliste d’orchestre en collaborant 
avec des chefs aussi prestigieux que James Conlon, Jaime Laredo, Keith Lockhart, Erich Kunzel et 
Andrew Litton. Il s’est notamment produit comme soliste avec le Philadelphia Orchestra, les     
orchestres symphoniques de Montréal, de Toronto, de Baltimore, de Detroit, de Chattanooga, de 
l’Utah, de l’Oregon et d’Indianapolis, et les orchestres philharmoniques de Naples et de Dayton. Il a 
fait ses débuts à dix-sept ans dans le Concerto pour piano no 3 de Rachmaninov sous la baguette   
d’Andrew Litton. 
  
En janvier 2005, il a joué le Concerto en fa majeur de Gershwin avec le maestro Lockhart et le  
National Youth Orchestra of London. Il a tourné en Asie avec le Boston Pops et le Cincinnati Pops 
Orchestra. En 2003, sa prestation dans l’enregistrement de Petrouchka avec l’Orchestre symphonique 
de Cincinnati dirigé par Paavo Järvi lui a attiré des critiques élogieuses dans Gramophone et American 
Record Guide. Il a fait ses débuts au Carnegie Hall en 1999 avec le Cincinnati Pops Orchestra, alors 
qu’il a interprété New World A’Comin’ de Duke Ellington. En juin 2005, avec le Boston Pops       
Orchestra, il a joué en création mondiale une pièce de Todd Machover que le Boston Pops avait 
commandée expressément pour lui. Il a repris cette œuvre par la suite au Portugal et dans le 
Connecticut.  
  
En juin 2004, M. Chertock a été nommé professeur adjoint de piano au College-Conservatory of 
Music de l’Université de Cincinnati, où il a obtenu sa maîtrise sous la houlette de Frank Weinstock. 
Il a remporté de nombreux prix dans des concours de premier plan, dont le premier prix du 
Concours international de piano Joanna Hodges (section Brahms) en 1989 et le grand prix             

du Concours mondial de piano de Saint Charles en 1993. Il a aussi remporté ex-aequo, en 1991, la médaille d’argent du concours mondial de 
piano de l’American Music Scholarship Association. Il a obtenu la bourse Rildia B. O’Bryon Cliburn en 1986.  
 
 

 
 

Michael Chertock    piano 

Guide de l’enseignant Folie Gershwin 21 



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.  

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 

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? 

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. 

De quoi se compose l’Orchestre du CNA? 
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SECTION DES VENTS 
 

2 flûtes    

2 hautbois 
 

2 clarinettes  
 

2 bassons 
 

Ces instruments sont essentiellement des tuyaux (de bois ou de métal) percés de trous. 
Quand le musicien souffle dans le tuyau, il couvre certains trous avec les doigts de 
manière à produire des notes différentes. 

 

Certains instruments à vent produisent les sons grâce à une   anche. L’anche est un 
petit morceau de bois qui vibre entre les lèvres du musicien lorsque celui-ci souffle 
dans l’instrument pour produire un son. 

 

Parmi les quatre instruments de la section des bois, 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 
 
 

Les cuivres sont sans   aucun doute les instruments les plus sonores de       
l’Orchestre, ce qui explique que les musiciens qui jouent des cuivres sont 
moins nombreux que ceux qui jouent des instruments à cordes. 

 

Les cuivres sont faits de longs tuyaux de métal enroulés en boucles de tailles 
diverses et se terminent par un pavillon en forme de cloche. 

 

Le son est produit par la vibration des lèvres du musicien lorsqu’il souffle dans 
une embouchure qui ressemble à une petite coupe circulaire. 

 

Les cuivres sont équipés de petits mécanismes – les pistons – qui permettent de 
modifier le son en changeant la longueur de la colonne d’air à l’intérieur du 
tuyau chaque fois que le musicien enfonce ou relâche un piston. 

Saviez-vous que la plupart des cuivres ont 
une valve qui permet de laisser  

couler la salive que produit le musicien  
en soufflant dans l’instrument? 

Saviez-vous que les anches sont fabriquées  
avec la canne du rotin, que l’on appelle plus  

communément « bambou »? 
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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. 
  

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! 

Saviez-vous qu’une timbale  
ressemble à un grand chaudron? 

Mais elle ne sert pas  
à faire de la soupe! 
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Disposition de l’Orchestre du CNA 
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À savoir avant votre visite 

Étiquette 
Nous sommes conscients que vos élèves n’ont pas tous la même  
expérience en matière de sorties culturelles (certains en sont à leur 
premier spectacle, d’autres en ont vu plusieurs) et nous vous        
invitons à lire attentivement les directives ci-dessous afin que 
vous puissiez tous vivre une expérience des plus agréables. 
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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. 



Jetez un coup d’œil à tous les  

Guides de l’enseignant des matinées scolaires de l’Orchestre du CNA 
que vous pouvez télécharger gratuitement à partir  

du volet Musique du site Artsvivants.ca  
(voir Ressources musicales, Ressources pour les enseignants) 
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