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Participation de l’auditoire
Nous vous invitons à jouer de la flûte à bec et à chanter avec l’Orchestre du
CNA durant le concert. Le morceau que nous avons choisi pour votre
participation, inclus à la page 12 de ce guide, est un arrangement de la
Berceuse de Johannes Brahms pour flûte à bec et orchestre. N’oubliez pas
d’apporter vos flûtes au concert ! Le chef d’orchestre vous fera signe quand il
sera temps de jouer.

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.
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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 et le Théâtre Platypus;

une liste d’activités pédagogiques à faire en classe avec vos élèves.
Nous espérons que ce guide de l’enseignant vous aidera à bien préparer vos élèves afin qu’ils profitent
pleinement du concert. Nous vous proposons des activités pédagogiques de différents degrés de difficulté.
À vous de choisir en fonction du niveau auquel vous enseignez.

Au plaisir de vous voir au concert!
L’Orchestre du Centre national des Arts du Canada

Pour obtenir de plus amples détails sur l’éducation musicale au CNA, communiquez avec nous.
Courriel : mused@nac-cna.ca
Téléphone : 613 947-7000 poste 382 / 1 866 850-ARTS (2787) poste 382
Télécopieur : 613 992-5225

cna-nac.ca
L’Orchestre du Centre national des Arts du Canada et le Théâtre Platypus sont heureux de partager avec vous une aventure musicale qui vous
amènera à recherché la créativité et la beauté aux endroits les plus inattendus.
Remerciements spéciaux à Peter Duschenes et Claire Speed pour le texte, Jane Wamsley pour l’attente du curriculum, Alain Cormier pour la
traduction, et Kelly Abercrombie et Geneviève Cimon du Bureau de l’éducation musicale au CNA pour la direction rédactionnelle.
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Attente du curriculum
Activité

Fondements**

Attentes génériques***

Attentes spécifiques***

Jouez et chantez
avec l’Orchestre du
CNA! - Berceuse

Durée : pulsation, battement, mesure
(3/4)
Hauteur : portée, notes de la gamme,
gamme majeure (do majeur), intervalles
(intervalles simples, quinte juste, tierce
majeure et mineure) (4e)
Tous les éléments

D1. Création et présentation

D1.1, D1.4, D1.5

D2. Processus d’analyse
critique
D3. Dimension sociale et
culturelle
ART DRAMATIQUE :
B1. Création et présentation

D2.1, D2.2

D1. Création et présentation

D1.2, D1.3, D1.5

D1. Création et présentation

D1.2, D1.3, 1.4, D1.5

D1. Création et présentation

D1.2, D1.3, D1.4

Spielberg et toi

Cinéma muet

Fabriquer un
instrument et en
jouer
Composition
Présenter un
spectacle

ART DRAMATIQUE :
Rôle/personnage, interrelations, temps et
lieu
Timbre : sons trouvés; Durée : battement,
tempo; Forme : intervalles simples;
Intensité : variations de volume
Forme : compositions en quatre sections
ou plus, rondo (5e)
Durée : pulsation, battement, tempo
Timbre : couleur du son à des fins particulières (5e)

D3.1
ART DRAMATIQUE :
B1.1, B1.2,B1.4

Qui décide de ce
qui est beau? /
Quelque chose à
partir de rien
Quelque chose à
partir de rien
Sans abri et sans
le sou
Carte musicale

ARTS VISUELS :
Tous les éléments et principes

D2. Processus d’analyse
critique

D2.1, D2.2

ARTS VISUELS :
Ligne et forme, tous les éléments
LANGUE : Rédaction

D1. Création et présentation

D1.1, D1.2, D1.3, D1.4

Rédaction 1, 2

Rédaction 1.1, 1.2
D2.1, D2.2

Fiche d’écoute /
Journal d’écoute

Durée : pulsation, mesure, tempo
Intensité : variations de volume, termes
italiens marquant le tempo (6e)
Hauteur : mélodie
Timbre : son des instruments d’un
ensemble homogène (4e); voix

D2. Processus d’analyse
critique
D2. Processus d’analyse
critique

Tous les éléments

D3. Dimension sociale et
culturelle

D2.1, D2.2
D3.2

**À L’ENSEIGNANT : Les « Fondements » indiqués sont tirés Curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année – Éducation
artistique. Ces notions sont citées pour chaque activité, bien que beaucoup soient introduites à un niveau inférieur à celui des
élèves qui prennent part à ces activités. Les notions introduites entre la 4e et la 8e année sont indiquées. [Note du traducteur :
Les renseignements qui figurent dans le tableau ci-dessus dont tirés de la version anglaise du Curriculum de l’Ontario, lequel
diffère sensiblement de la version française; en conséquence, il est possible que certains éléments ne correspondent pas tout à
fait au Curriculum de langue française.]
***Bien que cela ne soit pas expressément identifié aux attentes liées à la « Création et présentation », les élèves ont aussi de
nombreuses occasions d’appliquer le « Processus d’analyse critique » aux présentations et aux compositions : D2, D2.1, D2.2,
D2.3
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Programme du concert
(sous réserve des modifications)

Musique au clair de lune

Dates :

Lundi 14 janvier 2013
10 h (bilingue)
12 h 30 (bilingue)

L’Orchestre du Centre national des Arts du Canada
Boris Brott, chef d’orchestre
EN VEDETTE :
Théâtre Platypus • Peter Duschenes, directeur artistique, auteur et comédien
Danielle Desormeaux, comédienne • Wendy Rockburn, régisseuse

Lieu :

Salle Southam,
Centre national des Arts

Durée :

Création : Peter Duschenes avec Danielle Desormeaux, D’Arcy Gray, Brian Smith
Musique originale : Patrick Cardy • Direction musicale : Mario Duschenes
Décor et costumes : Brian Smith • Consultant pour percussion : D’Arcy Gray
Chorégraphie : Robert Bergner et Pamela Newell

Environ 60 minutes, sans entracte

Le programme « Musique au clair de lune » (également appelé « Des rebuts et des rythmes ») a été commandé par
l’Orchestre du CNA en 2001.

Le Théâtre Platypus, de renommée internationale, déniche la beauté aux endroits les plus insolites. Quand deux clochards
s’installent pour la nuit dans un dépotoir, ils découvrent – en même temps que vos élèves – qu’il existe d’innombrables façons
de faire de la musique, et que celle-ci peut changer des vies. Initialement commandé par le CNA pour les auditoires scolaires,
ce spectacle a été présenté dans le monde entier.

Œuvres au programme de cette matinée scolaire :
CARDY

Suite des rebuts et des rythmes

COPLAND

Buckaroo Holiday

VON TILZER
Take Me Out to the Ballgame
(ARR. WAGLER)
FUCIK

L’Entrée des gladiateurs

STRAUSS

Sang viennois

ANDERSON

Sandpaper Ballet

DVORÁK

Concerto pour violoncelle nº 2 en si mineur,
opus 104

FREEDMAN

« Samba 2 » des Oiseaux exotiques

ARR. WAGLER Turkey in the Straw

Guide de l’enseignant

BRAHMS

Berceuse*
*Participation de l’auditoire
(jouez et chantez au concert)

PROKOFIEV

Suite Roméo et Juliette :
« Scène » et « Masques »)

TCHAÏKOVSKI

Suite Le Lac des cygnes
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Notes de programme
Introduction
D‘où vient la musique? Quelle est la source de la créativité? De la beauté? Pourquoi jugeons-nous telle œuvre musicale ou picturale, par
exemple, plus belle que telle autre? Chaque jour, depuis le moment où nous ouvrons les yeux le matin jusqu’à celui où nous les refermons le
soir, nous vivons entourés d’images et de sons. Certaines de ces perceptions, par exemple celle de notre chanson préférée ou de notre animal
de compagnie, nous sont agréables et nous attirent. D’autres perceptions nous déplaisent et nous rebutent. Nous avons beaucoup d’idées
toutes faites sur ce qui est beau et ce qui ne l’est pas. Nos parents, professeurs et amis, la télé, les magazines, le cinéma, les médias ont tous
une influence sur notre appréciation de la beauté. On nous vante la beauté de tel tableau, de telle pièce musicale.
On nous dit de certains artistes qu’ils sont les meilleurs au monde. Mais d’où vient réellement notre sentiment de la beauté? Qu’est-ce qui
nous fait apprécier telle chose, éviter telle autre? Pourquoi certaines images, certains sons nous ennuient-ils, alors que d’autres nous
envoûtent?
Musique au clair de lune s’intéresse justement à la notion de beauté dans la musique et dans tous les aspects de nos vies. Allons y voir de plus
près!

La beauté dans la musique
Musique au clair de lune raconte une histoire sans paroles, et vous incite à écouter et à aborder la musique de mille et
une façons stimulantes et parfois étonnantes. Ce concert symphonique théâtral s’ouvre sur un soleil couchant, par
une journée froide de fin d’automne, au moment où deux vagabonds transis, épuisés et affamés, cherchent refuge
pour la nuit dans un dépôt de ferraille aux abords de la ville. À peine installés, leur attention est attirée par un son
qui se répercute magnifiquement dans l’air nocturne. Découvrant la musique aux endroits les plus inattendus —
une scie qui peut jouer en duo avec un violoncelle, des bouteilles qui folâtrent avec les flûtes, un assemblage de
rebuts de couleurs vives qui vous transporteront à Vienne — nos vagabonds sont plongés dans un monde
fantastique où la musique et la beauté sont partout présentes.
Quel genre de musique écoutez-vous? Est-elle différente de celle qu’écoutent vos parents? Et vos grands-parents?
Il est bien possible que vos gouts musicaux ne ressemblent pas aux leurs, ni même à ceux de vos amis. Pourquoi?
Qu’est-ce qui fait qu’un son est agréable à vos oreilles et non à celles d’un autre?
La musique a évolué dans toutes les cultures, devenant à la fois une façon de célébrer les fêtes et
d’exprimer les croyances religieuses. À l’ère médiévale, les moines ont inventé une forme de prière
appelée chant grégorien. Cinq fois par jour, ils se réunissaient à la chapelle du monastère pour chanter
leurs prières.
Comme toutes les formes d’art, la musique a énormément changé au fil des siècles, mais une chose
paraît certaine : de tous temps, la musique a été présente sous une forme ou une autre dans les
collectivités humaines. On pense que les premiers instruments de musique ont été créés pour imiter les
sons de la nature. Ils étaient faits de coquillages, de cornes et d’os d’animaux. On s’en servait pour
diriger les expéditions de chasse, donner le signal des batailles ou communiquer à travers les vastes
étendues sauvages. On a trouvé des sifflets en os de rennes vieux de 42 000 ans!
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Après l’apparition du chant grégorien, la musique est devenue de plus en plus
complexe, à mesure que les compositeurs créaient des combinaisons de
rythmes toujours plus élaborées et joignaient différentes voix pour développer
l’harmonie. Les instruments de musique aussi se perfectionnaient, avec
l’arrivée des premiers instruments à cordes frottées, bientôt suivis des bois et
des cuivres.
Les compositeurs à travers les âges ont continué à développer de nouveaux
styles musicaux, s’inspirant de la musique créée avant eux et l’adaptant à leurs
goûts et à leur imagination, tout en s’efforçant d’y refléter leur époque.
Ces changements n’ont pas toujours été bien accueillis par le public de leur
temps: parfois, les nouvelles sonorités ont d’abord été jugées bizarres,
désagréables, voire agressives. Quand Le Sacre du printemps du compositeur
russe Igor Stravinsky a été créé à Paris en 1913, une bagarre a éclaté dans la
salle de concert, tant ces sons nouveaux avaient choqué une partie de
l’auditoire. Cette pièce est aujourd’hui reconnue comme un chef-d’œuvre de la
musique du XXe siècle.

LE SAVIEZ-VOUS?

À la première représentation du « Sacre du printemps »,
l’auditoire a chahuté si fort que par moments,
les danseurs n’entendaient plus l’orchestre!

L’innovation musicale a toujours eu un profond impact sur le public. Plus récemment, quand le rock’n’ roll a fait son apparition, beaucoup de
parents ont pensé que cette musique était mauvaise et ont interdit à leurs enfants d’en écouter. Cela se produit encore de nos jours : on n’a
qu’à songer, par exemple, à la controverse qui entoure actuellement certains types de musique rap.
Certaines des pièces classiques au programme du concert Musique au clair de lune, datent de plusieurs siècles. Croyez vous que la musique
populaire d’aujourd’hui, par exemple le rap, existera encore dans quelques centaines d’années? Pensez-vous que le rap se démodera un jour?
Quel genre de musique vos enfants écouteront-ils?

La beauté dans les arts visuels
La notion du beau a changé, au fil des siècles, dans les autres arts également.
Regardez ces portraits, à droite, datant de différentes époques et observez
combien la perception de ce qui est beau s’est modifiée.
Laquelle de ces images vous semble la plus belle et pourquoi? Qu’est-ce qui
vous déplaît dans l’autre portrait? En quoi cette image a-t-elle pu paraître plus
belle aux yeux de la personne qui l’a créée et de son entourage?
La perception de la beauté s’est aussi modifiée dans l’architecture, non
seulement en fonction des matériaux utilisés mais aussi en raison de
l’évolution des goûts et des valeurs sociales d’une société donnée. Observez ces
deux photographies. Ces bâtiments sont tous deux des chefs-d’œuvre reconnus
de l’architecture, mais c’est bien tout ce qu’ils ont en commun.
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Qu’est-ce que l’art? Qu’est-ce qui fait de quelque chose une œuvre d’art? Qui en décide? Une
chose doit-elle être belle pour être une œuvre d’art? En 1917, l’artiste français Marcel Duchamp
a installé un urinoir dans une exposition et l’a intitulé « La Fontaine ». Plusieurs ont été outrés
par ce geste mais, qu’on le veuille ou non, la conception de l’art dans le monde en a été
bouleversée. Les artistes se sont mis à intégrer à leurs œuvres les objets les plus hétéroclites,
parfois trouvés dans leur environnement immédiat :en quelque sorte, des déchets.
Q
On peut faire beaucoup avec des rebuts. C’est non seulement une manière intéressante et bon
marché de créer des œuvres d’art, mais c’est aussi une bonne façon de recycler toutes sortes
d’objets qui, autrement, iraient pourrir au dépotoir. C’est également une occasion de réfléchir à
l’usage que nous faisons des objets, à tout ce que nous jetons, et à la signification réelle de la
mise au rebut d’un objet.

La beauté en des lieux étranges
« Je vis dans la rue. Je n’ai pas d’argent, pas d’emploi, pas d’endroit permanent où dormir. Mes vêtements sont sales et élimés, et
ne sont pas à ma taille. Il y a bien longtemps que je n’ai pris un bain et je mange rarement à ma faim. » – Anonyme
La citation ci-dessus correspond à la réalité de beaucoup de personnes au
Canada, y compris dans votre ville, qui n’ont pas d’endroit où vivre.
C’est aussi le cas des personnages de Musique au clair de lune.
Le drame des sans-abri est un grave problème de société au Canada.
Les experts estiment à 200 000 le nombre d’hommes et de femmes sans
domicile fixe dans l’ensemble du pays.
Voici quelques questions à débattre par petits groupes avant d’en discuter en
classe : Quel genre de personnes les sans-abri sont-ils? Selon vous, comment
se sent-on quand on n’a pas de chez soi? Que faites-vous quand vous croisez
une personne sans domicile fixe dans la rue? Croyez-vous que ces gens sont
mauvais? Dangereux? Pensez-vous que c’est par leur faute qu’ils sont sansabri? Devrait-on leur donner de l’argent? Avez-vous déjà parlé avec une
personne sans domicile fixe? Connaissez-vous quelqu’un qui n’a pas de
domicile, ou qui a déjà vécu cette situation? Quel genre de personne est-ce?
Comment cette personne s’est-elle retrouvée sans domicile? Que peuvent
faire les pouvoirs publics, les organismes et les particuliers pour aider à
résoudre le problème des sans-abri?
Fermez les yeux et chassez de votre esprit l’image de la personne sans
domicile fixe que vous pourriez avoir croisée dans les rues de la ville.
Quel autre personnage pourrait correspondre à cette description? Un indice :
ces sans-abri vous donneront plus envie de rire que de pleurer sur leur sort.
Regardez les films de Charlie Chaplin et de Buster Keaton, et débattez du
thème suivant : Pourquoi préférons-nous voir des vagabonds à l’écran que
dans nos rues?
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Quand vous viendrez à la salle de concert pour assister à Musique au clair de lune,
vous verrez des musiciens jouer sur des instruments finement ouvragés, fruits de
techniques développées sur des centaines d’années. Certains des violons que
vous entendrez sont vieux de plusieurs siècles, et proviennent de quelques-uns
des plus fameux ateliers de lutherie au monde. La plupart des instruments de
l’orchestre sont faits essentiellement de bois et de métal, mais d’autres cultures
créent des instruments composés de peaux de bêtes, d’os, d’ivoire, de becs
d’oiseaux, de griffes, de coquilles, de poils et même de pierres. Des instruments
modernes comme le synthétiseur utilisent aussi les matières plastiques et les
microprocesseurs pour produire des sons nouveaux et originaux. À travers
l’histoire, partout dans le monde, les gens ont utilisé les matériaux qu’ils avaient
sous la main pour fabriquer des instruments de musique. Quels objets, autour de
vous, pourriez-vous utiliser pour faire de la musique?

Patrick Cardy (1953-2005)
Le spectacle symphonique auquel vous allez assister au CNA est
intéressant à plus d'un titre, notamment parce que le compositeur
canadien Patrick Cardy a composé près de la moitié de la musique
spécialement pour ce concert dramatisé. Collaborant étroitement avec le
Théâtre Platypus, Patrick s'est efforcé de composer une musique qui
provoque et renforce l'action de « Musique au clair de lune ».
Patrick a reçu plus de 40 commandes d'interprètes et d'ensembles tels que
l'Orchestre du Centre national des Arts, l'Orchestre symphonique
d'Edmonton, le Quatuor à cordes St. Lawrence, l'Orchestre symphonique
de Terre-Neuve et l'Orchestre de Radio-Canada à Vancouver. Ses œuvres
sont fréquemment interprétées et diffusées à la radio au Canada, aux
États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.
« Musique au clair de lune » n'était pas le premier spectacle dont Patrick
avait créé l'environnement musical. Il a composé la musique des
spectacles « The Little Mermaid » et « The Snow Queen » présentés avec
un narrateur et un ensemble d'instruments à cordes. Sa musique est
caractérisée par des sonorités colorées et évocatrices, un sens dramatique
prononcé, des mélodies élégantes et lyriques, et une expression accessible
et directe — caractéristiques qui plaisent autant aux auditeurs qu'aux
interprètes.
Pour obtenir de plus amples détails sur compositeur canadien Patrick Cardy, visitez le site web officiel sur Patrick Cardy (en anglais
seulement): http://http-server.carleton.ca/~pcardy/
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La beauté... dans les contes
La musique que vous entendrez dans Musique au clair de lune n’a pas seulement pour fonction de créer une ambiance : elle raconte une
histoire – évoquant tantôt un monde de rêve, tantôt un pays lointain ou une activité que vous aimez peut-être, comme le baseball – à mesure
que les deux personnages principaux explorent leur environnement.

Suite des rebuts et des rythmes

Samba 2 des « Oiseaux Exotiques »

par Patrick Cardy (1953-2005)

par Harry Freedman (1922-2005)

Deux vagabonds sont plongés dans un monde fantastique où la
musique et la beauté sont partout présents.

Buckaroo Holiday

Les « oiseaux exotiques » de ce ballet ne sont pas nommés, mais
représentés par les différents numéros de danses hispano-africaines
(merengue, samba, joropo, etc.)

Turkey in the Straw

par Aaron Copland (1900-1990)

On peut presque voir défiler les grands espaces de l’Ouest américain
sous un ciel sans nuages.

Take Me Out to the Ballgame

arrangé par Trevor Wagler

Cet air est devenu si populaire qu’il en existe plusieurs versions avec
des paroles différentes.

Berceuse

par Albert Von Tilzer (1878-1956)

Si vous aimez le baseball, vous connaissez sûrement cette chanson!
En effet, il est de tradition partout en Amérique du Nord de la
chanter à la septième manche de chaque partie.

L’Entrée des gladiateurs

par Johannes Brahms (1833-1897)

Cette valse est l’un des thèmes les plus célèbres jamais écrits.
Brahms était un personnage plutôt sérieux et austère, mais il lui
arrivait d’écrire de la musique légère, dans un style populaire.

Suite Romeo et Juliette (Scène and Masques)

par Julius Fucik (1903-1943)

Cette pièce a souvent été surnommée « musique de cirque ».
En l’écoutant, pourrez-vous deviner pourquoi?

Sang viennois
par Johann Strauss (1825-1899)

Cette valse évoque des images d’une Vienne romantique idéalisée,
avec ses splendides salles de bal aux lustres étincelants où tournent
des couples de danseurs élégamment vêtus.

Concerto pour violoncelle en si mineur
par Antonín Leopold Dvořák (1841-1904)

La passion et le sentiment d’urgence s’intensifient jusqu’aux
dernières mesures, alors que la pièce s’achève tout en douceur, en
réutilisant les idées musicales des deux premiers mouvements.

par Sergeï Prokofiev (1891-1953)

Inspirée du célèbre drame de William Shakespeare, cette œuvre
raconte l’histoire de deux adolescents qui sont éperdument
amoureux l’un de l’autre mais qui meurent tragiquement à la fin.

Suite Le Lac des cygnes
par Piotr Illich Tchaïkovski (1840-1893)

Une princesse est capturée par un méchant sorcier qui lui jette un
sort, la métamorphosant en cygne tous les jours, du lever au coucher
du soleil. Le prince charmant s’éprend d’elle, mais le sorcier
s’acharne à les séparer. L’amour triomphe à la fin, mais seulement
par la mort des deux amants.

LE SAVIEZ-VOUS?

On appelle « musique romantique » les pièces musicales composées entre 1820 et 1900
qui racontent une histoire ou expriment des émotions intenses, comme la joie et la colère.
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Participation de l’auditoire
Jouez et chantez avec l’Orchestre du CNA!
Apprenez la « Berceuse » de Johannes Brahms. Nous jouerons cette pièce avec l’Orchestre du CNA durant le
concert.
Nota : Cette pièce peut aussi être chantée simplement avec des « La-la-la… »

Berceuse
(Wiegenlied) opus 49, nº 4
Johannes Brahms

Pour flûte à bec

Johannes
Brahms
1833 - 1897

LE SAVIEZ-VOUS?
Une berceuse est une chanson
apaisante que l’on chante aux
enfants pour les aider à s’endormir.
Le titre original de cette pièce
est Wigenlied (prononcez
VIE-guène-LIED), c’est-é-dire
« chanson de berceau » en allemand.
Brahms composa initialement cette
pièce pour voix et piano, en 1868,
en l’honneur de la naissance du fils
de con amie Bertha Faber.

Illustration par
Vincent Parizeau (2e basson, Orchestre du CNA)
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Activités connexes
Pour une expérience encore plus enrichissante
Invitez dans votre classe ou votre auditorium des musiciens de l’Orchestre du CNA et des
professionnels de la communauté pour un concert instrumental divertissant et passionnant qui
marquera à coup sûr vos élèves! Découvrez les sections des cordes, des vents, des cuivres et des
percussions de l’Orchestre du CNA et demandez aux interprètes de vous parler de la vie de
musicien d’orchestre. Pour plus détails sur cette activité : cna-nac.ca, voir Éducation,
Programmes dans les écoles, Aventures musicales à mon école.
Planifiez une demi-journée complète d’activités musicales amusantes. Invitez dans votre classe
un musicien de l’Orchestre du Centre national des Arts pour donner un atelier d’instrument.
Pour plus détails sur cette activité : cna-nac.ca, voir Éducation, Programmes dans les écoles,
Ateliers d’harmonie de concert / preparation à un festival de musique.

Réponse du concert
Quels aspects de la matinée scolaire vos élèves ont-ils le plus appréciés? Y a-t-il un
instrument ou une composition qui les a particulièrement marqués? Demandez à
vos élèves de remplir, individuellement ou en équipe, le questionnaire de
l’Orchestre du CNA disponible au
http://surveys.measuredoutcome.org/s3/abca5b9135b4
Vous trouverez également un questionnaire destiné aux enseignants et aux adultes
ayant assisté au concert au
http://surveys.measuredoutcome.org/s3/866a47cd120f
L’équipe de l’Orchestre du Centre national des Arts est toujours très attentive vos
commentaires, qui l’aident à planifier/programmer ses prochaines matinées
scolaires.

La musique nous fait bouger
Discussion : Comment sommes-nous influencés par la musique dans
notre vie quotidienne? D’après les scientifiques, la musique peut ralentir
ou accélérer le rythme cardiaque. Quelle peut être l’utilité de cette
constatation en médecine? Comment utilises-tu la musique? Comment
d’autres personnes utilisent-elles la musique pour t’influencer? (cinéma,
centres commerciaux, radio, télévision, cabinet de dentiste, etc.)
À quelles occasions entendons de la musique? Vous pouvez inscrire les
réponses à ces questions au tableau, ou demander aux élèves d’inscrire
leurs commentaires dans leurs albums.
Devoir : Préparer un assortiment musical (au moins cinq morceaux)
pour un événement ou un contexte spécial : mariage, anniversaire,
tempête, heure de pointe, centres commerciaux, cabinet de dentiste, etc.
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Spielberg et toi
Étudiez comment les concepteurs des trames sonores de films se servent de la musique.
Visionnez ensemble une vidéo et étudiez de quelle manière la musique est utilisée pour
renforcer l’image. Choisissez un film ou une émission de télévision et montrez à vos
élèves (ou indiquez‑leur sous forme écrite) quels sont les effets obtenus grâce à la
musique.

Cinéma muet
En groupes, créez et interprétez une scène muette (mime) inspirée d’une musique extraite du spectacle
« Musique au clair de lune ». La scène ne devrait pas durer plus de trois ou quatre minutes.
Première répétition : Mettre l’accent sur l’expression en sollicitant différents niveaux d’intérêt, travailler la
mise en place (faire face à l’auditoire et mettre en vedette chaque comédien lorsqu’il prend la parole).
Deuxième répétition : faire des gestes exagérés pour raconter l’histoire.
Troisième répétition : mettre l’accent sur les expressions faciales évocatrices. Si possible, donner à chaque
groupe un morceau de musique différent.

Fabriquer un instrument et en jouer
À la maison, trouvez des objets qui font des sons intéressants et utilisez-les pour faire votre propre instrument
en matériaux récupérés. Vous pouvez utiliser par exemple des boîtes de conserve vides (passez deux fois
l’ouvre-boîte sur le bord afin de bien aplatir le métal coupant!), des plateaux en aluminium, des récipients en
plastique (que vous pouvez remplir de lentilles, de riz, etc… Quel légume sec produit le meilleur son, d’après
vous?), des canettes de boissons gazeuses dont les côtés sont ondulés, des petits flacons de maquillage
(essayez de souffler en travers de l’ouverture!), des morceaux de bois, des tubes de plastique ou de cuivre…
Dans de nombreuses cultures, les artisans qui fabriquent des instruments de musique ont tellement de talent
qu’ils produisent de véritables œuvres d’art. Prenez le temps de décorer votre instrument et de le rendre aussi
beau que les sons qu’il produit. Classez-le dans la famille des instruments de percussion, des cuivres, des cordes ou des vents. Chaque élève devra montrer le nombre de sons différents qu’il peut faire avec son
instrument. Les élèves répartis en groupes créeront un “ motif rythmique ” à 4/4 (exemple : ta, ti-ti, ta, ti-ti).
Chaque groupe interprétera son propre motif rythmique et ensemble, toute la classe formera un orchestre
recyclé. Un chef d’orchestre choisi parmi les élèves déterminera le tempo, la dynamique et décidera pendant
combien de temps il souhaite que votre orchestre joue le motif rythmique (répété à l’infini).

Activité supplémentaire inspirée du programme d’études
Les élèves peuvent composer ensemble une musique de forme ABA ou de forme rondo (A,B,A,C,A,D,A).

Section A : Tous les élèves jouent ensemble un motif rythmique homophonique (identique) à l’unisson (Un motif rythmique à
quatre temps, répété quatre fois, donne de bons résultats).

Section B : Les groupes jouent leurs propres motifs rythmiques quatre fois (voir ci-dessus).

Section A : (Répéter quatre fois).

Section C : Inviter un soliste ou un groupe à jouer, pour changer la texture (Répéter quatre motifs rythmiques, quatre fois =
16 temps).

Section A : (Répéter quatre fois)

Section D : Tous les élèves improvisent forte (fort) (pendant 16 temps… quatre motifs de quatre … Le chef d’orchestre devra
diriger de manière très attentive (éventuellement en comptant sur ses doigts) étant donné que les élèves peuvent facilement
s’égarer et la symphonie risque de tourner en cacophonie!

Section A, répéter quatre fois, avec un decrescendo (diminution graduelle). Demandez aux élèves s’ils souhaitent terminer de cette
manière ou bien faire une pause et terminer par un grand bruit, lorsque vous leur en donnerez le signal.
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Présenter un spectacle
Les élèves répartis en petits groupes utilisent les instruments qu’ils ont fabriqués pour présenter l’histoire qu’ils ont
imaginée à partir de « Musique au clair de lune » devant une classe du primaire. On peut raconter l’histoire à l’aide
d’un livre en présentant les images que l’on accompagne de musique, ou comme une histoire racontée, avec des effets
sonores. Il faudra faire un programme ou une affiche pour annoncer votre production. Avant d’aller présenter votre
spectacle à de jeunes élèves, vous devrez faire une répétition générale devant votre classe.

Discussion : Qui décide de ce qui est beau?
Qu’est-ce que l’art? Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre. Qui décide de la valeur de l’art? Une œuvre d’art
doit-elle être belle? Que pensez-vous de « La Fontaine » de Marcel Duchamp? Préparez vos arguments
afin de participer à un débat sur la valeur artistique de « La Fontaine » (ou tout autre œuvre
controversée). Afin de mettre votre talent d'orateur à l’épreuve, choisissez au hasard le point de vue que
vous allez défendre.

Quelque chose à partir de rien
Créez une œuvre d’art en trois dimensions à partir de matériaux recyclés – une sculpture autostable ou une œuvre à accrocher au mur. Sera-t-elle polychrome ou monochrome? Sera-t-elle
grande ou petite? Sera-t-elle fabriquée avec un seul matériau (p. ex. du carton) ou sera-t-elle une
œuvre multimédia? Sera-t-elle fonctionnelle ou esthétique?

Sans abri et sans le sou
Enseignant : Invitez dans votre classe un directeur de refuge pour sans-abri de la région et/ou un de
ses pensionnaires.
Élèves : En groupes de 3, préparez 10 questions polies et intéressantes à poser à nos invités.
Réfléchissez aux problèmes et aux préjugés concernant l’itinérance et les sans-abri. Un membre du
groupe est chargé de prendre des notes et de les tenir prêtes à servir le jour de la visite; un autre se
charge de contrôler le temps et le troisième d’encourager la participation égale de tous.

Apprendre en aidant
Préparez une activité visant à venir en aide aux sans-abri de votre localité.
Faites preuve de créativité! Pourquoi ne pas récolter de la nourriture pour la
banque d’alimentation, ou organiser une vente de gâteaux ou un lavage de
voitures pour recueillir de l’argent qui sera remis à un refuge? Écrivez une lettre
à votre représentant politique local/provincial/fédéral afin de lui donner votre
point de vue sur la façon de venir en aide aux personnes dans le besoin.
Imaginez différents moyens de rendre plus beau le quotidien des sans-abri, par
exemple en créant des cartes de vœux ou des dessins pour décorer le refuge.
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Protège tes oreilles!
Imagine ce qu’a pu éprouver le grand musicien et compositeur Ludwig van Beethoven lorsqu’il a compris qu’il devenait sourd.
Les spécialistes pensent aujourd’hui qu’il a peut-être perdu l’ouïe à cause d’un empoisonnement au plomb.
On peut aussi subir une perte d'audition totale ou partielle si l'on “ maltraite ” ses oreilles.

LES DÉCIBELS PERMETTENT DE MESURER L’INTENSITÉ SONORE
Respiration normal : 10 décibels
Chuchotement, à 2 mètres : 20 décibels
Conversation normale : 60 décibels
Aspirateur : 80 décibels
Marteau-piqueur cassant du béton : 110 décibels
Concert rock : 120 décibels
Seuil de la douleur
: 130 décibels
Avion militaire au décollage : 140 décibels
Perforation immédiate du tympan : 165 décibels

LE SAVIEZ-VOUS?

Une intensité sonore de 115 dB (concert rock) peut endommager l’audition en seulement
15 minutes. Tout bruit dépassant 85 dB peut endommager l’ouïe. Le dommage auditif est
graduel, cumulatif et irréversible! Il faut s’inquiéter lorsqu’on parle plus fort, lorsqu’on doit
augmenter le volume de la télévision pour bien entendre et lorsqu’on entend un “ sifflement ”
dans les oreilles (acouphène). L’intensité, la fréquence, l’environnement, la durée, la
proximité et l’exposition personnelle au bruit sont tous des facteurs qui influencent la perte
d’audition!

Empruntez (Santé et sécurité) ou achetez un décibelmètre (environ 80 $ dans un magasin d’électronique). Mesurez les sons que l’on entend
dans votre classe, au bureau, ou le son produit par un baladeur.
Visionnez le film « Beethoven habite à l’étage » avec les élèves de votre classe. Demandez ensuite aux élèves de réfléchir au film en répondant
aux questions suivantes :

Lorsque Beethoven s’est rendu compte qu’il devenait sourd, a-t-il eu envie d’arrêter de composer?

Si Beethoven vivait aujourd’hui et s’il demandait à louer une chambre chez toi (ou l’appartement voisin) comment réagirais-tu?

Si je devais perdre la faculté d’audition, ce qui me manquerait le plus serait __________________________________.

Carte musicale
Dans chaque CD de votre collection, il y a deux ou trois œuvres qui vous plaisent plus que les autres. Choisissez des extraits appropriés de ces
œuvres afin d’illustrer des atmosphères contrastantes et des styles de musique, des époques historiques et des horizons culturels différents.
Pour élargir les connaissances musicales de vos élèves, il faut en effet les faire voyager dans le temps et dans les divers pays du monde.
En découvrant que l’on peut aimer la musique de différentes époques et de différentes cultures, les élèves comprendront que l’on peut
apprécier différents goûts musicaux, se montrer tolérant et respectueux et être fier de son patrimoine culturel. Voici quelques suggestions pour
agrandir votre bibliothèque musicale :

Consultez la section “ Musique du monde ” chez votre disquaire préféré.

Faites jouer la musique expressive de la bande sonore de certains films (Superman, Le Roi lion (original), Mission, Tous les
matins du monde, Le Marchand de Venise) ainsi que les compilations de musique classique de certains compositeurs réunis
sous le titre « Les plus grands chefs-d’œuvre de la musique ».

Certains éditeurs ou magasins à prix réduit proposent parfois des collections peu coûteuses (« Mini Mozart », etc.) pour les
bébés, qui sont malgré tout des enregistrements effectués par des orchestres symphoniques. (Évitez la musique classique jouée
sur synthétiseur ou dans le style « boîte à musique »).

Le CNA propose des enregistrements gratuits de son orchestre ainsi que des guides d’écoute à l’occasion de plusieurs de ses
concerts scolaires!
Instructions pour les élèves : Aujourd’hui, nous allons entendre deux choix de musique. Après avoir entendu ces deux musiques, tu vas
« dessiner ce que tu as entendu ». Ne te laisse pas influencer par ce que dessinent tes camarades… Laisse la musique et ton imagination te
guider. Une fois que les deux morceaux seront terminés, tu montreras tes deux dessins à un camarade et tu lui demanderas de deviner à
quelle musique correspond chaque dessin. Ensuite, tu regarderas le travail de ton camarade et tu essaieras de deviner toi-même quelle est la
musique qui l’a inspiré. Ensuite, vous comparerez vos interprétations. Qu’est-ce qui est le plus important dans ton dessin : la couleur ou les
formes? Est-ce que c’est la ligne mélodique qui a influencé ton crayon ou est-ce l’ambiance, le rythme?
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NOM : ______________________________

Carte musicale
Dessine des lignes, des formes et des images qui représentent la musique que tu entends! La musique te paraît-elle très organisée ou au
contraire chaotique? Comment cela se traduit-il dans ta carte musicale? Écoute d’abord un bref extrait afin de choisir la(les) couleur(s) et de
griffonner quelques idées au brouillon.

TITRE DU MORCEAU :

__________________________________________________

COMPOSITEUR:

__________________________________________________
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Fiche d’écoute / Journal d’écoute
Servez-vous de la fiche d’écoute pour les premières expériences d’écoute thématique avec vos élèves, afin de les amener à apprendre le
vocabulaire musical. Au commencement, utilisez des extraits musicaux brefs et captivants. Par la suite, servez-vous du journal d’écoute et du
guide d’audition (à la page 20) pour inscrire les morceaux écoutés et les commentaires à leur sujet.
Choisissez dans votre propre discothèque ou à la bibliothèque les morceaux de musique que vous
aimez. Utilisez des musiques illustrant des atmosphères contrastantes, différents styles, diverses
époques historiques et des horizons culturels différents. En découvrant que l’on peut aimer et respecter
des musiques provenant de nombreuses époques et cultures différentes, les élèves comprendront que
l’on peut avoir des goûts différents, se montrer tolérant et respectueux et être fier de son propre
patrimoine culturel. Vous confierez ensuite à un élève différent la tâche de choisir la « musique du
jour », en l'encourageant à apporter de chez lui des musiques que les autres élèves n’ont jamais
entendues et qui se prêtent à être écoutées à l’école… afin « d’éveiller » les oreilles de ses camarades.
Remettez à un élève le certificat du « choix le plus original et le plus intéressant de la semaine ».
Veillez à ce que les élèves écoutent attentivement et avec respect tous les choix de musique – en gardant
le silence pendant l’écoute et en évitant de faire des commentaires négatifs par la suite!

Fiche d’écoute
NOM :

_________________________________

DATE :

_________________________________

MORCEAU :

_________________________________

COMPOSITEUR: _________________________________

Encercle la meilleure réponse :
1.

Décris le temps.

régulier

/

changeant

2.

La mesure est :

binaire

/

ternaire

3.

Quel est le tempo?
(vitesse)

allegro
(rapide)

/

moderato
(modéré)

4.

Est-ce que le tempo change?

accelerando
(en accélérant)

/

ritardando
(en ralentissant)

5.

Quels sont les niveaux d’intensité
sonore (dynamique) utilisés?

forte
(fort)

/

6.

Quels sont les éléments notables?

rythme vif

/

7.

Quels timbres remarque-t-on?
Instruments :

cordes / cuivres / bois / percussion / électroniques

groupes de deux : 1, 2, 1, 2 …
quatre : 1,2,3,4, 1,2,3,4…

Voix :
8.

/

difficile à trouver

groupes de trois : 1,2,3,1,2,3…
six : 1.2.3.4.5.6, 1,2,3,4,5,6,

/

adagio
(lent)

mezzoforte
(moyennement fort)

/

piano
(doux)

mélodie mémorable

/

harmonie intéressante

enfant / femme / homme / solo / duo / chœur

Quelle est l’atmosphère de la musique? À quoi penses-tu lorsque tu écoutes cette musique?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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NOM : ______________________________

Mon journal d’écoute
Date

Décris ton impression.
Quels sont les éléments musicaux que tu
remarques?

Compositeur /
Titre du morceau /
Interprète

Consultez le « Guide d’audition »

Compositeur:
Titre du morceau :
Interprète :

Compositeur:
Titre du morceau :
Interprète :

Compositeur:
Titre du morceau :
Interprète :

Compositeur:
Titre du morceau :
Interprète :

Compositeur:
Titre du morceau :
Interprète :
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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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Bibliographie
des ressources disponibles à votre bibliothèque publique
Préparée par Janis Perkin

Services à la jeunesse, Bibliothèque publique d’Ottawa

Fiction

Alexander, Lloyd
Bunting
Carlson,Natalie
Carville, James
DeFelice, Cynthia
French, Fiona
Gilman, Phoebe
Krumgold, Joseph
Spalding, Andrea
Tripp, Valerie

Gypsy Rizka
Fly Away Home
The Family Under the Bridge
Lu and the Swamp Ghost
Nowhere to Call Home
Anancy and Mr. Dry-Bone
The Gypsy Princess
Onion John
Phoebe and the Gypsy
Kit Saves the Day: A Summer Story, 1934

Documentaires

Bany-Winters, Lisa
Clark, Elizabeth
Greenberg, Jan
Cooper, Michael
Copland, Aaron
Deucher, Sybil
Ewen, David
Freedman, Russell
Frisch, Walter
Holzhey, Magdalena
Kamen, Gloria
Martin, Rafe
Meadows, Matthew
Muller, Roin
Nagler, Eric
Parks, Peggy
Powell, Jillian
Rachlin, Ann
Roalf, Peggy
Robinson, Harlow
Rodriguez, Rachel
Sharp, Ann
Steptoe, John
Turk, Ruth
Turner, Robyn
Venezia, Mike
Wehrli, Ursus
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Funny-Bones: Comedy Games and Activities for Kids
Tchaikovsky
Chuck Close Up Close
Dust to Eat: Drought and Depression in the 1930’s
Copland
The Young Brahms
Tales from the Vienna Woods: The Story of Johann Strauss
Children of the Great Depression
Brahms and his World
Frida Kahlo: The Artist in the Blue House
Charlie Chaplin
The Rough-Face Girl
Pablo Picasso
Tatterhood
Eric Nagler Makes Music
The Great Depression
Body Decoration
Tchaikovsky
Self-Portraits (series Looking at Paintings)
Sergei Prokofiev: A Biography
Through Georgia’s Eyes
The Gypsies
Mufaro’s Beautiful Daughters
Charlie Chaplin: Genius of the Silent Screen
Georgia O’Keeffe
Peter Tchaikovsky
L’art en Bazar
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Écoutez gratuitement en ligne des œuvres
de célèbres compositeurs canadiens et d’ailleurs dans la

FRISE CHRONOLOGIQUE
de BoiteamusiqueCNA.ca
Visitez BoiteamusiqueCNA.ca!

La FRISE CHRONOLOGIQUE de BoiteamusiqueCNA.ca renferme des centaines d’enregistrements
musicaux de l’ère baroque à aujourd’hui, et une mine d’information pour les enseignants, les élèves et les
mélomanes.
Accessible à partir du site Web primé Artsvivants.ca, la FRISE CHRONOLOGIQUE est un outil
multimédia qui situe dans leur contexte les œuvres jouées par l’Orchestre du CNA sur un calendrier
interactif couvrant 300 ans. Les enseignants y trouveront d’innombrables ressources : plans de leçons
prêts à utiliser, liens thématiques, activités pédagogiques, exercices d’écoute et beaucoup plus!
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Le Centre national des Arts et le Théâtre Platypus

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

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

Pinchas Zukerman
Photo : Paul Labelle
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Boris Brott 

chef d’orchestre
Boris Brott est l’un des chefs d’orchestre canadiens les plus
respectés sur la scène internationale. Il occupe des postes
importants comme directeur musical au Canada et aux États-Unis,
et mène une carrière internationale bien remplie comme chef
d’orchestre invité, éducateur, conférencier et ambassadeur culturel.
Il occupe actuellement les postes de chef d’orchestre et directeur
musical du New West Symphony en Californie, de l’Orchestre de
chambre de McGill à Montréal (Canada) et du National Academy
Orchestra of Canada. Il assure également la direction artistique du
Brott Music Festival, l’un des plus importants festivals de musique
classique de l’Ontario.
Sur la scène internationale, M. Brott a œuvré comme premier chef
des concerts jeunesse et famille de l’Orchestre du Centre national
des Arts du Canada, et a secondé Leonard Bernstein à titre de chef
adjoint de l’Orchestre philharmonique de New York, en plus
d’avoir été directeur musical et chef d’orchestre du Royal Ballet à
Covent Garden, premier chef du BBC National Symphony of
Wales et directeur musical du Northern Sinfonia of England.
Il s’est abondamment produit comme chef invité dans le monde
entier. En 2000, il a dirigé The Mass (l Messe) de Leonard Bernstein
au Vatican pour le pape Jean-Paul II.
En 1988, Boris Brott a été décoré Officier de l’Ordre du Canada, la
plus haute distinction civile attribuée au pays. La meme année, il a
reçu un doctorat honorifique en droit de l’Université McMaster, et
deux ans plus tard, il a été sacré chevalier de l’Ordre de Malte.
En 1992, il a été couronné « homme international de l’année » par
l’International Biographical Centre de Cambridge (Angleterre), et il
a été nommé fellow de la Royal Society of Arts de Grande-Bretagne
en 1996. En 2006, il a été décoré de l’Ordre de l’Ontario.
Le maestro Brott mène également une carrière de motivateur,
donnant 35 conférences par année partout dans le monde pour des
sociétés inscrites au palmarès Fortune 500.
En plus de ses nombreux engagements au cinéma et à la radio, il a
dirigé, produit et animé au-delà de 100 émissions de télévision des
deux côtés de l’Atlantique. Il a enregistré pour les marques SRC/
CBC, Septre-Mace, Mercury, Pro-Arte Records et Sony Classical –
cette dernière ayant lancé récemment une série de CD consacrés à
des enregistrements du regretté Glenn Gould.
Boris Brott vit actuellement à Hamilton, en Ontario, avec son
épouse, Ardyth Webster Brott, écrivaine et avocate. Le couple a
trois enfants et deux chiens.
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Théâtre Platypus 
Depuis 1989, le Théâtre Platypus du Canada innove en créant des programmes
pour enfants qui proposent une approche judicieuse, divertissante et interactive
de la musique classique. Critiques, éducateurs, musiciens, parents et enfants ne
tarissent pas d’éloges sur les spectacles de très haut niveau, originaux et créatifs
de la compagnie. Les sept productions originales du Théâtre Platypus ont été
vues par plus d’un demi million de spectateurs au Canada et aux États-Unis, à
la faveur de sept tournées en Asie du Sud-est et, récemment, en Australie. Au
fil des quelque 400 concerts qu’elle a donnés avec plus de 65 orchestres à
travers le monde, la compagnie s’est taillée une réputation inégalée d’excellence
en matière d’éducation musicale. En 2006, en collaboration avec TVOntario
(TVO), Trace Pictures et l’Orchestre symphonique de Toronto, le Théâtre
Platypus a créé une adaptation télévisuelle de sa triomphale production À la
recherche du chant perdu. Diffusé six fois sur les ondes de TVO, le film a remporté
un prix d’excellence dans le cadre des prix Accolade pour la télévision en 2007
et le titre de « meilleure émission pour enfants » au prestigieux Banff World
Television Festival en 2008. On peut se le procurer en DVD au
www.platypustheatre.com et aux spectacles de la compagnie. Le Théâtre
Platypus a fait l’objet d’un documentaire réalisé par CTV (CKCO Kitchener) en
1991 et télédiffusé partout au pays, et la chaîne PBS a présenté un spectacle
intégral de la compagnie en 2000. En plus d’À la recherche du chant perdu, le
Théâtre Platypus a produit Émilie à la rescousse de l’orchestre, Des rebuts et des
rythmes, aBACHadabra, Song of the Forest, Charlotte et le marchand de musique et
Une étincelle dans la nuit de Noël.

« Platypus » est le nom anglais de l’ornithorynque :
à l’image de cet animal tantôt terrestre et tantôt aquatique,
le Théâtre Platypus appartient à la fois
au monde de la musique et à celui du théâtre.
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Peter Duschenes 

directeur artistique, auteur et comédien

Cofondateur et directeur artistique du Théâtre Platypus, Peter Duschenes est renommé pour sa façon
originale de présenter la musique symphonique à de jeunes publics. Son habileté à animer les salles de
concert en mariant le théâtre et la musique lui a attiré des commandes d’orchestres d’un océan à l’autre.
Dramaturge primé, il est l’auteur des sept pièces symphoniques du Théâtre Platypus, de l’adaptation
télévisuelle du spectacle À la recherche du chant perdu, et de Lost River, une pièce en un acte couronnée au
concours national de dramaturgie du Theatre BC en 1991. À titre de comédien, il s’est produit avec
différentes compagnies au Canada et aux États-Unis. Récemment, il joué le rôle-titre de Richard II de
Shakespeare au Quantum Theatre de Pittsburgh et le personnage de Louis Ironson dans Angels In America
au théâtre Centaur de Montréal. Peter Duschenes détient une maîtrise ès arts en théâtre du California
Institute of the Arts acquise en 1988; il vit présentement à Ottawa avec son épouse, Sarah, et leurs deux
enfants, Magda et Theo.

Danielle Desormeaux 

comédienne

L’année 2013 marque la 13e saison de Danielle Desormeaux avec le Théâtre Platypus et elle s’y plaît
toujours! Au petit et au grand écran, on l’a vue notamment dans l’adaptation télévisuelle d’À la recherche
du chant perdu (prix d’excellence Accolade pour la télévision 2007; « meilleure émission pour enfants »,
Banff World Television Festival 2008), dans le film oscarisé Affliction de Paul Schrader, dans Stardom de
Denys Arcand, et dans The War of 1812 et Big Sugar de Brian McKenna. Sur scène, elle a joué dans The
Comedy of Errors (m. e. s. Peter Hinton, CNA/Centaur), Romeo and Juliet (m. e. s. Jean Asselin), National
Capital/e nationale (m. e. s. Robert Lepage – CNA), The Anger In Ernest and Ernestine (m. e. s. Alain
Goulem), The Tempest (m. e. s. D.D. Kugler) et Housekeeping & Homewrecking (Prix de la critique de
Montréal – « meilleur collectif » 2007-2008). Son travail d’improvisatrice et de clown est à l’origine de
plusieurs productions théâtrales, dont Des rebuts et des rythmes pour le Théâtre Platypus, ainsi que Umloüt
et MöcShplat, versions clownesques louangées par la critique des pièces Hamlet et Macbeth de Shakespeare.
Quand elle en a le temps, elle se lance dans des improvisations musicales avec ses amis ou cuisine chez
elle, à Montréal.

Wendy Rockburn 

régisseuse

Établie à Ottawa, Wendy Rockburn œuvre comme régisseure depuis plus de 20 ans. Elle a collaboré
essentiellement avec des théâtres de l’est du Canada, notamment le Centre national des Arts et la Great
Canadian Theatre Company à Ottawa, le théâtre Centaur à Montréal, la Thousand Islands Playhouse à
Gananoque, le Neptune Theatre à Halifax, ainsi que la Canadian Stage Company et le Tarragon Theatre
à Toronto. Également globe-trotter et photographe, elle vient de rentrer d’Éthiopie, après avoir visité la
Chine, l’Inde, le Kenya, le Pérou, l’Équateur, la Bolivie, la Turquie, l’Égypte et le Maroc. Sa
collaboration avec le prestigieux Théâtre Platypus lui offre une occasion en or de combiner ses passions
pour le théâtre et les voyages.
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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

7 violoncelles


Tous ces instruments, sauf la harpe, ont quatre cordes.

Le son est produit par le frottement de l’archet sur les cordes.

On peut aussi pincer les cordes avec les doigts; c’est ce que l’on appelle le

5 contrebasses


Plus les instruments sont gros, plus leur sonorité est grave. Par exemple, le son

20 violons
6 altos

(instrument un peu plus gros que le violon)
(instrument beaucoup plus gros que l’alto)
(Oh là! C’est deux fois plus gros qu’un violoncelle!)

1 harpe

« pizzicato » (terme italien qui signifie « pincé »).
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

29

Musique au clair de lune

SECTION DES PERCUSSIONS
1 ensemble de timbales
2 percussionnistes qui jouent du xylophone, du marimba, de la
caisse claire, des blocs de bois, des cymbales et des tas d’autres
instruments qui produisent des sons intéressants.

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


Les instruments à percussion aident l’orchestre à garder le rythme.

Cette famille comprend trois types d’instruments : en métal, en bois et en peau.

Ces instruments ont soit une hauteur de son « déterminée » (c’est-à-dire qu’ils peuvent produire les notes de la gamme, comme le
xylophone) ou une hauteur de son « indéterminée » (c’est-à-dire qu’ils produisent un son qui n’est pas une note précise; c’est le cas de la
caisse claire).


On produit généralement les sons en frappant les instruments à l’aide d’un bâton ou avec les mains.

On peut varier la hauteur du son des timbales en modifiant la tension de la membrane, à l’aide des vis fixées à la caisse ou d’une pédale.

Visitez le
Labo d’instruments
sur Artsvivants.ca
(volet musique) et
faites l’expérience
en ligne de
vos instruments
préférés!
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Disposition de l’Orchestre du CNA
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À savoir avant votre visite
Étiquette

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

Arrivez tôt

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

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

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

Exprimez-vous!

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

Amusez-vous!

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





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