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Nous avons conçu ce guide de l’enseignant pour vous présenter le programme du concert.            
Vous y  trouverez : 

les notes de programme expliquant les œuvres que vous entendrez au concert; 
les notices biographiques du chef d’orchestre et des artistes, et une fiche d’information sur 

l’Orchestre du CNA; 
une liste d’activités pédagogiques à faire en classe avec vos élèves. 

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

À propos de ce guide 

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

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

Télécopieur : 613 992-5225   
 

cna-nac.ca 

Au plaisir de vous voir au concert! 

L’Orchestre du Centre national des Arts du Canada 
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Programme du concert 
(sous réserve des modifications) 

Vivaldi et Les Quatre Saisons 
L’Orchestre du Centre national des Arts du Canada 
Arild Remmereit, chef  d’orchestre 
 

EN VEDETTE : 
James Ehnes, violon 
John Doucet, comédien  
Akinisie Sivuarapik & Evie Mark, chant de gorge 
Moira Cameron, chanteuse folk 
Weledeh Fiddlers 
 
 

Œuvres au programme de cette matinée scolaire : 

Dates et lieux : 
Lundi 29 octobre 2012 à 10 h 
 École intermédiaire Aqsarniit  
  (Iqaluit, Nunavut) 
 

Mardi 30 octobre 2012 à 13 h 
 Northern Arts and Cultural Centre 
 (Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest) 
 

Samedi 3 novembre 2012 à 14 h 
 Yukon Arts Centre 
 (Whitehorse, Yukon) 
 
Durée :  
Environ 60 minutes, sans entracte 

Hommage au génie musical d’Antonio Vivaldi avec le chef d’orchestre Arild Remmereit et l’Orchestre du Centre national des Arts 
du Canada! Vivaldi a légué une œuvre musicale impressionnante – il a écrit au-delà de mille pièces en tout. Il a utilisé le langage 
universel de la musique pour décrire notre climat varié et changeant. Nous avons décidé de ramener Vivaldi à la vie et de l’initier au 
riche patrimoine musical du nord du Canada. Joignez-vous à ce fabuleux périple musical à la rencontre de Vivaldi – compositeur, 
virtuose et novateur – et découvrez comment il a créé une œuvre inspirante dans un contexte étonnant. 

VIVALDI  Les Quatre Saisons : Le printemps, I. Allegro 
    James Ehnes, violon  
 
TRUDEL   Souvenirs Nordiques  
 
VIVALDI  Les Quatre Saisons : L’Été, II. Adagio 
    James Ehnes, violon  
 
TRAD.  À annoncer 
    Weledeh Fiddlers 
 
TRAD.  Démonstration : chants de gorge 
    Akinisie Sivuarapik, chant de gorge 
    Evie Mark, chant de gorge 
 
LOUIE  « La Moustique / Musique de l’insecte » de Take the Dog Sled 
        
VIVALDI  Les Quatre Saisons : L’Automne, III. Allegro 
 
GOSS  “Celebrate the Sun’s Return” 
    Moira Cameron, chanteuse folk  
 
VIVALDI  Les Quatre Saisons : L’Hiver, IV. Finale - Presto  
    James Ehnes, violon  
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Notes de programme 

Selon la croyance populaire (à laquelle contribuent le cinéma et la littérature), les grands compositeurs 
sont souvent négligés de leur vivant et leur génie n’est    reconnu qu’après leur mort. C’est parfois vrai, 
mais ce ne fut certainement pas le cas de Vivaldi. Antonio Vivaldi, qui travaillait à Venise au 
XVIIIe siècle, était si célèbre de son vivant que les gens parcouraient de grandes distances pour venir 
l’écouter jouer ou diriger sa musique. On pourrait le comparer à nos plus célèbres chanteurs de rock.    
Il avait de nombreux admirateurs. Cependant, cela ne veut pas dire qu’il était riche. Au XVIIIe siècle, 
les compositeurs n’étaient payés que lorsqu’ils écrivaient de nouvelles œuvres; le droit d’auteur     
n’existait pas et les compositeurs ne percevaient pas de redevances chaque fois que leur musique était 
jouée ou vendue. C’est pourquoi, Vivaldi devait travailler fort pour composer constamment de        
nouvelles musiques afin de gagner sa vie. Au total, il a composé près de 500 concertos pour divers   
instruments, ainsi que plus de 40 opéras et énormément de musique sacrée.  

 
DANGER DE MORT! 
Vivaldi est né à Venise le 4 mars 1678. À sa naissance, la sage-femme l’a immédiatement   
baptisé, pour cause de « danger de mort ». Qu’a-t-elle voulu dire? On pense qu’elle aurait pu 
faire allusion au tremblement de terre qui a secoué la ville ce jour-là, ou encore à la santé     
précaire du  nouveau-né. Vivaldi n’a officiellement été baptisé à l’église que deux mois plus 
tard. 
 
Pendant la plus grande partie de sa vie, Vivaldi a enseigné la musique au Pio Ospedale della Pietà, une pension pour  jeunes filles abandonnées 
ou orphelines. La plupart de ces jeunes filles étaient pauvres et sans dot. Au XVIIIe siècle, la coutume voulait qu’au moment de son mariage, 
une jeune fille apporte une dot (biens ou somme d’argent) à son futur époux. Une jeune femme sans dot avait beaucoup moins de chance de 
trouver un mari. Cela voulait dire qu’elle aurait donc sans doute à travailler d’une façon quelconque pour gagner sa vie. À la Pietà, les jeunes 
filles apprenaient à lire, à écrire, à compter, à jouer de la musique et à broder, mais la spécialité de l’école était malgré tout la musique.       
Les jeunes filles étaient des musiciennes talentueuses, consciencieuses et disciplinées qui se produisaient dans l’orchestre de l’école, un     
ensemble si célèbre que les riches marchands et les aristocrates de Venise considéraient ses concerts comme de grands événements du       
calendrier mondain. À l’époque, cependant, on pensait qu’il était scandaleux pour une femme de se produire en public. Aussi, les jeunes  
musiciennes donnaient leur concert depuis un balcon partiellement caché par un écran pour que les « messieurs » de l’auditoire ne puissent 
pas les dévisager. La Pietà proposait à ses pensionnaires ce qu’on pourrait considérer comme un arrangement mutuellement profitable :    
l’école leur offrait une éducation gratuite et de leur côté, les jeunes filles donnaient des concerts afin de récolter de l’argent pour l’école. 
 

LE SAVIEZ-VOUS?   
Vivaldi était surnommé « le prêtre roux de Venise » du fait de la couleur de ses cheveux.  

Vivaldi et son époque 
Vivaldi a vécu vers la fin d’une période importante de l’histoire de la musique, l’ère baroque, qui a 
duré de 1600 à 1750 environ. C’était une époque exaltante, marquée par l’esprit d’aventure et de  
découverte. Les astronomes Copernic et Galilée scrutaient le ciel et apprenaient que la Terre tournait 
autour du soleil. Anton van Leeuwenhoek découvrait un tout nouveau monde sous la lentille du  
microscope – bactéries, cellules sanguines, etc. William Harvey révélait la circulation du sang.       
Les grands compositeurs ne manquaient pas : Bach et Telemann en Allemagne, Haendel et Purcell en 
Angleterre, Couperin et Rameau en France.  
 
Que signifie baroque? Ce terme, d’abord apparu en architecture, désignait des édifices de conception 

grandiose, richement ornementés. Par analogie, il a ensuite été appliqué aux autres arts de l’époque 
ainsi qu’au mobilier, aux jardins (par exemple à Versailles, en banlieue de Paris), et même aux       
vêtements et aux coiffures, qui se sont inspirés des caractéristiques de ce style architectural.              
Les couleurs intenses, les effets dramatiques, la magnificence, le dynamisme du mouvement et la 
spontanéité étaient autant de caractéristiques du style baroque. Une bonne partie de l’art, de          
l’architecture et de la musique de cette période pourrait être qualifiée d’ « impressionnante ». 

Antonio Vivaldi (1678-1741) 
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Publication des Contes de ma mère l’Oye de Charles Perrault. 
 

Destruction par les Espagnols des derniers vestiges de la civilisation maya dans la région du Yucatan (Mexique). 

Naissance de Jean-Sébastien Bach et de Georg Friedrich Haendel, deux des plus grands compositeurs de l’ère     
baroque. 

Naissance d’Antonio Vivaldi. 
 

Au Canada, explorateur français René-Robert La Salle explore la région des Grands Lacs. 

Arrivée des premières Filles du Roy au Canada.  1665 

 1678 

 1685 

 1697 

La Grande Paix de Montréal met fin aux conflits entre les Premières nations et les Français en Nouvelle-France.  1701 

L’astronome Edmund Halley prédit avec exactitude le retour (en 1758) de la comète vue pour la dernière fois en 
1682.  1705 

Bartolomeo Cristofori invente le pianoforte (ancêtre du piano moderne).  1709 

Première utilisation de la clarinette dans un orchestre (dans Croesus, opéra de Hasse).  1711 

Le physicien allemand Gabriel Daniel Fahrenheit invente le thermomètre au mercure et le     
système de graduation des températures qui porte son nom.   1714 

Daniel Defoe écrit Robinson Crusoe. 
 

Naissance de Léopold Mozart (père de Wolfgang). 
 1719 

Introduction de l’inoculation antivariolique en Angleterre.  1717 

Naissance de Franz Joseph Haydn, l’un des compositeurs les plus importants du XVIIIe siècle.  1732 

Mort d’Antonio Stradivari, célèbre luthier dont les violons et violoncelles valent aujourd’hui 
des millions.  1737 

Premières horloges à coucou en Europe.  1738 

Première à Dublin du Messie, oratorio de Haendel.  1741 

Chronologie 

L’écrivain anglais Jonathan Swift écrit Les Voyages de Gulliver.  1726 
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Téléchargez le guide de l’enseignement « Vivaldi et Les Quatre Saisons »  
sur le site Artsvivants.ca (volet Musique) (voir Ressources, Ressources pour enseignants)  

plus amples détails à propos la vie, l’époque et la musique de Vivaldi! 

Les Quatre Saisons de Vivaldi : contexte 
Vivaldi a composé son œuvre aujourd’hui la plus célèbre – Les Quatre Saisons – entre 1720 
et 1725. Il s’agit d’une série de quatre concertos pour violon qui décrivent chacun une 
saison différente de l’année. C’est une musique à programme (c’est-à-dire descriptive) et 
très réaliste; on y trouve des imitations frappantes de chants d’oiseaux, de claquements de 
dents, d’aboiements de chiens et toutes sortes d’autres sons de la nature. À cela, Vivaldi 
ajoute des descriptions musicales de certaines caractéristiques saisonnières telles que la 
chasse en automne, les bourdonnements des mouches en été et les soirées au coin du feu 
en hiver. Et juste au cas où l’auditeur ne parviendrait pas à décoder les allusions          
musicales, Vivaldi agrémente chaque concerto d’un poème qui décrit les sons et les     
caractéristiques propres à chaque saison. 
 
Durant le concert, vous allez entendre des extraits de chacun des quatre concertos.         
Chaque concerto est composé de trois mouvements (rapide-lent-rapide). Certains           
mouvements commencent par un « ritornello », c’est-à-dire un passage qui reprend        
partiellement ou entièrement certains points importants du mouvement – un peu comme le 
refrain entre les  couplets d’une chanson. Nous reconnaissons le ritornello à chacun de ses 
retours et cela nous donne un point de référence, un sentiment d’unité et de familiarité qui 
est rassurant. 

La musique de Vivaldi 

La vie n’était pas toujours facile à l’ère baroque. Des luxes comme la cuisinière électrique, le lave-vaisselle, la radio, la 
télévision et le téléphone cellulaire étaient inconnus, et il n’y avait ni installations de plomberie ni chauffage central. 
Seul un petit groupe privilégié (l’aristocratie) jouissait pleinement de l’existence; la majorité devait travailler dur et   
beaucoup plus longtemps qu’aujourd’hui. Le pouvoir absolu des rois, des reines et des empereurs causait bien des 
souffrances aux populations, lesquelles étaient encore loin de songer à la démocratie. 
 
La ville natale de Vivaldi, Venise, était – et demeure – l’une des plus splendides d’Europe. Les touristes l’adorent. Au 
temps de Vivaldi, la ville comptait environ 150 000 habitants – une population importante pour l’époque. Venise est 
bâtie sur l’eau, avec des canaux en guise de rues. On y trouve de magnifiques églises, des palais somptueux et de   
superbes théâtres. Le goût baroque pour l’extravagance, les effets grandioses et l’ornementation s’exprime à la       
perfection dans l’immense basilique de San Marco (Saint-Marc).  

Compositeur typique de l’ère baroque, Vivaldi affectionnait les effets musicaux étincelants : grands bonds d’un registre à un autre;             
descriptions sonores de phénomènes naturels comme les tempêtes, le vent, la pluie; simulation de chants d’oiseaux; contrastes marqués entre 
le fort et le doux, ou opposition entre l’orchestre au complet et un instrument solo; gammes qui montent et descendent comme des           
montagnes russes. Il convient de noter qu’à son époque, les gens ne s’intéressaient qu’aux dernières créations musicales, tout comme les   
amateurs de musique pop de nos jours. Il fallait donc produire à un rythme frénétique. Vivaldi a écrit énormément – plus de mille pièces en 
tout; il se targuait même de composer plus vite qu’un copiste ne pouvait transcrire sa musique! Il a produit autant que Bach et Haendel réunis. 
Mais plus au nord, en Allemagne, Georg Philip Telemann a composé encore plus d’œuvres que lui.  
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Les Quatre Saisons de Vivaldi : Le Printemps, 1er mouvement (Allegro)  
« Le Printemps » débute avec une mélodie joyeuse et harmonieuse célébrant notre joie 
de voir la nature renaître en cette saison. C’est le ritornello, la section qui sera reprise 
plusieurs fois. Écoutez bien les effets d’écho dans le ritornello. Il y a deux phrases qui 
sont présentées assez fort (en musique on dit forte) et reprises par la suite plus doucement 
(piano). Le reste du mouvement présente une série de sonorités descriptives qui sont 
associées au printemps : les chants d’oiseaux, le murmure des ruisseaux et le tonnerre et 
les éclairs pendant les tempêtes – chacune étant séparée par des reprises partielles du 
ritornello. 
 
 
Le mouvement est facile à suivre. En voici la structure.  
Essayez d’identifier chaque section. 
 
1.  Énoncé complet du ritornello (tout l’orchestre) 
2.  Les chants d’oiseaux (3 violons solos). Écoutez les notes répétées, les trilles et les 
 gammes qui imitent les chants d’oiseaux. 
3.  Bref ritornello 
4.  Le murmure des ruisseaux. L’orchestre complet murmure doucement. 
5.  Bref ritornello 
6.  Tonnerre et éclairs (violon solo accompagné par l’orchestre au complet).          
 L’orchestre produit des trémolos menaçants qui représentent le tonnerre, le violon 
 solo joue des passages brillants qui suggèrent les éclairs. 
7.  Bref ritornello 
8.  Les oiseaux recommencent à chanter après la tempête (3 violons solos) 
9.  Dernière reprise du ritornello (orchestre complet avec violon solo). 

Les Quatre Saisons de Vivaldi : L’Été, 2e mouvement (Adagio)  
Dans chacun des concertos qui forment Les Quatre Saisons de Vivaldi, le deuxième    
mouvement est en général un passage lent, lyrique et tendre. Ce mouvement contraste 
avec les premier et troisième mouvements qui sont rapides et énergiques. Aujourd’hui, 
vous allez entendre le deuxième mouvement de « L’Été ». On pourrait penser que     
Vivaldi n’aimait pas l’été. En effet, il décrit cette saison comme une période où l’on est 
accablé de chaleur, envahi par les insectes, et où l’on vit constamment sous la menace 
d’un orage.  
 
Dans le mouvement que nous entendrons aujourd’hui, un berger étouffant de chaleur 
doit malgré tout s’activer pour aller se mettre à l’abri de l’orage qui gronde dans le    
lointain. Le mouvement est composé d’une alternance continue d’un violon solo lyrique 
qui représente le berger fatigué et de l’orchestre au complet qui interprète des notes 
agressives et répétées suggérant l’approche de l’orage. 

Qu’est-ce qu’un concerto? 
Un concerto est une composition musicale,          

habituellement en trois mouvements, dans laquelle 
un instrument soliste joue une  partie solo, en          

« dialoguant » avec un orchestre complet. 

Qu’est-ce qu’un mouvement? 
C’est la plus longue partie d’une composition  

musicale jouée de façon ininterrompue et séparée des 
autres mouvements par des pauses. 
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L’automne est la saison de la chasse. Le mouvement débute avec un ritornello orchestral – une mélodie pleine 
d’entrain et de sautillements qui rappellent les mouvements d’un cavalier sur son cheval. Ce ritornello est  
interrompu deux fois par le violon solo imitant des appels de cor de chasse. Dans la suite du mouvement, le 
violon solo représente l’animal traqué et apeuré qui tente d’échapper aux chasseurs. Le soliste joue des triolets 
rapides et parcourt de part et d’autre tout le registre de l’instrument. L’orchestre, de son côté, illustre les fusils, 
les chiens et les chasseurs par des trémolos menaçants. Bien entendu, toute cette activité est interrompue par 
des retours fréquents du guilleret ritornello. Juste avant le dernier retour du ritornello, un tendre solo du    
violon dépeint le gibier mourant. 
  

La première moitié du finale de « L’Hiver » de Vivaldi décrit une personne qui s’aventure sur un chemin glacé : au début, elle est prudente, 
mais elle tombe; elle repart à nouveau de manière plus confiante, mais cette fois la glace cède soudainement sous son poids. Toute cette 
scène est décrite en musique : les pas prudents représentés par des notes hésitantes et répétées, la chute et la glace qui se brise symbolisées 
par des gammes descendantes rapides et des arpèges. 
 
La seconde moitié du mouvement décrit essentiellement les vents. On entend tout d’abord une douce brise, puis tous les vents d’hiver qui  
rivalisent de puissance. Le compositeur décrit les vents féroces par l’alternance répétée de passages rapides pour le violon solo et de notes  
puissantes et répétées de l’orchestre. Le soliste et l’orchestre se retrouvent à la fin pour mener le concerto vers une exaltante conclusion.   

Écoutez « Les Quatre Saisons » de Vivaldi!  Les enregistrements d’archives de haute qualité de 
l’Orchestre du CNA sont disponibles gratuitement en ligne : Visitez boiteamusiqueCNA.ca! 

Les Quatre Saisons de Vivaldi : L’Hiver, 3e mouvement (Allegro : finale)  
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Les Quatre Saisons de Vivaldi : L’Automne, 3e mouvement (Allegro)  
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La musique d'Alexina Louie (1949 – )  porte une empreinte toute personnelle, mélange tout à fait unique de sa culture chinoise, d'une palette 
instrumentale exotique, d'éléments traditionnels et non traditionnels de la musique occidentale, d'images poétiques, d'impressions de la    
nature, d'études historiques et d'une fascination pour les phénomènes célestes. 
 
Née à Vancouver de parents chinois, Alexina Louie a fait des études musicales à l'Université de Colombie Britannique et à l'Université de 
Californie à San Diego où elle a obtenu sa maîtrise en composition en 1974. Elle a passé tout le reste de la décennie en Californie du sud où 
elle enseignait la théorie musicale, le piano et la composition électronique, avant de revenir au Canada, s'installant à Toronto où elle vit   
depuis 1980. 
 
En 1986, Mme Louie a été nommée (« compositrice canadienne de l'année »), la plus jeune parmi tous les compositeurs lauréats. Elle a    
remporté, en 1988, un prix Juno (prix de la meilleure composition classique) pour Songs of Paradîse; un deuxième prix Juno pour Shattered 
Night, Shivering Stars, en 2000 (œuvre enregistrée par l’Orchestre du CNA pour les Disques SRC); et Rhombus Media lui a consacré un     
documentaire. Elle a reçu à trois reprises le prix de la SOCAN (1990, 1995, 2003) couronnant le compositeur canadien le plus fréquemment 
joué. Alexina Louie reçoit suffisamment de commandes des plus grands solistes et de la crème des organisations musicales du Canada pour 
se consacrer entièrement à la composition musicale : un rare luxe parmi les compositeurs de grande musique de concert, dont la plupart   
enseignent également et occupent d’autres fonctions. 
 
Toujours à l’affût de nouveaux horizons musicaux à explorer, elle a composé il y a quelques années une œuvre pour deux interprètes de chant 
de gorge et orchestre de chambre (clarinette, basson, trompette, trombone, violon, contrebasse et percussion). Intitulée Take the Dog Sled, 
cette pièce a été présentée en première dans trois collectivités du Nunavik par l’Orchestre symphonique de Montréal, en septembre 2008. 
Issue d’une collaboration étroite avec l’interprète de chant de gorge Evie Mark, la composition est à la fois profondément poétique et        
résolument ludique. Résultat : un heureux mariage de chants de gorge Inuits traditionnels et de musique occidentale.  

Alexina Louie : Take the Dog Sled  

Alexina Louie 
Photo : Fred Cattroll 
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l’Orchestre du CNA sont disponibles gratuitement en ligne : Visitez boiteamusiqueCNA.ca! 
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Premier chef des concerts jeunesse et famille de l’Orchestre du Centre national des Arts, directeur 
artistique de l’Orchestre symphonique de Laval, d’Orchestra London Canada et du National 
Broadcast Orchestra, ainsi que premier chef d’orchestre invité du Victoria Symphony, Alain Trudel 
est l’un des chefs d’orchestre les plus en vue sur la scène musicale canadienne. 
 
Très attentif à la nouvelle génération de musiciens, Il est très fier d’être le chef d’orchestre du    
Toronto Symphony Youth Orchestra. Il est aussi régulièrement invité par l’Orchestre national des 
jeunes du Canada, dont l’enregistrement de la Symphonie nº 6 de Mahler et du Sacre du printemps de 
Stravinski a été mis en nomination dans la catégorie « Album orchestral de l’année » aux JUNO 
2010. 
 
D’abord révélé au public en tant que tromboniste soliste, Alain Trudel a fait ses débuts à 18 ans 
avec Charles Dutoit et l’Orchestre symphonique de Montréal. Il a été l’invité de grandes formations 
orchestrales sur cinq continents. Il a été le premier Canadien à devenir « artiste international     
Yamaha ». 
 
Alain Trudel a reçu de nombreuses distinctions, dont le Prix Virginia-Parker, le Grand Prix de  
l’Académie Charles-Cros (France), le Prix Heinz-Unger pour la direction d’orchestre. Il a en outre 
été nommé ambassadeur de la musique canadienne par le Centre de musique canadienne. 
 
Souvenirs nordiques est une suite d’airs et de danses traditionnels du Grand Nord canadien. 
 
« Alors que je dirigeais l’Orchestre de la radio de CBC dans un concert célébrant l’ouverture de la 
station d’Iqaluit, nous avons eu la chance de partager la scène avec Simeone Keenainak. Cette  
rencontre scella à jamais mon amour pour la musique folklorique du Grand Nord, et plusieurs des 
airs que j’ai inclus dans cette modeste suite sont issus d’interprétations de ce grand homme. » 
  
La suite débute par une évocation du chant Qingauiit popularisé par le groupe Tudjaat, pour se  
fondre dans la danse folklorique Iqajallaut (ou le couple donne des coups de pieds vers l’arrière).   
La pièce suivante est High Wind, un classique de Manfred Janssen, populaire chanteur du Yukon. 
Les rythmes irréguliers du Chant du Phoque (Song of the Seal) suivent. Ce chant sert à attiser la    
curiosité de l’animal pour le faire approcher du chasseur. La fin de la suite consiste en quelques 
variations sur Aqsarniit (Aurore boréale) sur lesquelles est superposée la version traditionnelle de 
Nunavut. Le retour du Qingauiit, toujours en superposition et entendu en introduction de l’œuvre, 
clôt l’ultime danse dans une coda d’un style plus grandiose. 
  
Souvenirs nordiques est le fruit d’une commande de l’Orchestre du Centre national des Arts pour sa 
tournée dans le Nord canadien (octobre 2012) et pour la Scène du Nord du CNA (avril 2013). 

Alain Trudel : Souvenirs Nordiques  



Activités connexes 

Les Quatre Sonnets de Vivaldi                  création littéraire 

MUSIQUE INSPIRÉE DE MOTS 
Vivaldi, ou peut-être un de ses collègues, a écrit des sonnets pour décrire chacune des saisons; ces poèmes sont traduits ci-dessous. Le sonnet 
est une forme poétique très difficile à maîtriser; les lignes ou vers doivent compter un nombre déterminé de pieds (syllabes), rimer selon un 
plan bien précis, et le poème achevé doit compter exactement quatorze vers. Les poètes talentueux d’autrefois publiaient ce genre de textes 
pour démontrer leur savoir-faire. Les mots en gras dans les sonnets sont illustrés dans la musique de Vivaldi. Les chiffres à gauche des     
strophes indiquent le mouvement dans lequel vous « entendez » les scènes décrites – Écoutez! 

Spring Breezes, High Park par J.E.H. MacDonald 
© Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa (no 4874) 

Le cours supérieur de l’Outaouais, près de Mattawa par Frank Carmichael  
© Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa (no 4271) 

LE PRINTEPMS (CONCERTO nº 1) 
 

1    Le printemps est venu, apportant la gaieté; 
Les oiseaux le saluent de leurs chants exaltés 
Et les ruisseaux, qu’effleure un souffle de Zéphyr,  
Coulent à l’unisson leurs flots qu’on entend bruire. 
 
Le ciel s’est recouvert d’une sombre voilette, 
Le tonnerre et l’éclair annoncent la tempête. 
Mais sitôt qu’ils s’apaisent, les oiseaux joyeux 
Reprennent sans tarder leurs chants harmonieux. 

 
2    Et dans la prairie ondulante, tout en fleurs, 

Dont chaque feuille ou herbe chuinte en douceur 
Le paître dort, son chien fidèle à ses côtés. 

 
3    Dans le pré, au son des musettes pastorales, 

Nymphes et bergers saluent d’une bacchanale 
L’arrivée du Printemps, l’éclat de sa beauté. 

L’ÉTÉ (CONCERTO nº 2) 
 

1    Sous l’empire accablant du soleil qui écume 
Homme et troupeau languissent, et le pin se  consume; 
Le coucou entonne son chant, et lui font chœur  
La tourterelle et le chardonneret moqueur. 
 
Zéphyr souffle tout doucement, mais tout à coup 
Survient Borée, son ennemi, qui le secoue; 
Le pastoureau gémit et tremble, car il craint 
Le choc de la bourrasque, et son propre destin. 

 
2    Ses membres convulsés l’épuisent, factionnaire 

Figé par les éclairs, la fureur du tonnerre, 
Les essaims affolés de frelons et de mouches! 

 
3    Hélas! Il ne s’est pas alarmé sans raison : 

Le ciel fulmine et, sous l’assaut de ses grêlons,  
Les épis sont fauchés et les tiges se couchent. 
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MUSIQUE INSPIRÉE DE TABLEAUX 
Les concertos des Quatre Saisons sont inspirés de tableaux du peintre 
Marco Ricci. On appelle musique à programme une pièce musicale 
qui raconte une histoire ou dépeint une scène. Les Quatre Saisons de 
Vivaldi sont un modèle du genre et ont révolutionné la musique en 
leur temps. Bien sûr, il n’est pas indispensable d’en connaître les 
détails picturaux pour apprécier ces   concertos, mais il est amusant 
de rechercher les correspondances entre la musique et les images. 
 
Les Quatre Saisons ont été conçues comme un tour de force        
artistique associant peinture, poésie et musique. À l’époque, cette 
œuvre a soulevé un enthousiasme comparable à celui que suscite 
aujourd’hui la sortie d’un film attendu avec impatience. 
 
 
 

L’AUTOMNE (CONCERTO nº 3) 
 

1    Par des  danses et des chants de joie, les paysans 
Célèbrent la foison des récoltes nouvelles, 
Et la douce liqueur de Bacchus les appelle 
À se laisser aller au sommeil bienfaisant. 
 

2    Plus aucun n’a envie de danser ni chanter, 
À présent; ‘air est doux, la brise caressante, 
Et la saison se fait de plus en plus pressante 
À commander à tous un repos mérité. 

 
3    À l’aube les chasseurs joyeusement s’assemblent : 

Avec cors, fusils, chiens, ils s’en vont tous ensemble 
Sur les pas de la bête poussée par la peur. 
 
Aux abois, traquée par le haro terrifiant, 
Blessée, elle reprend un moment son élan, 
Ne songeant plus qu’é fuir, mais, brisée, tombe et meurt. 

L’HIVER (CONCERTO nº 4) 
 

1    Gelés et frissonnants  dans la neige qui mord, 
Et battus par des vents cruels et sans remords, 
Nos pieds tout engourdis s’emmêlent à chaque 

 instant, 
L’abominable froid nous fait claquer des dents. 
 

2    Allons auprès du feu, au calme et bien au chaud, 
Cependant que la pluie redouble ses assauts.  
Nous marchons à pas lents sur une onde gelée, 
Tout entiers attentifs à ne pas perdre pied; 

 
3    Pour qui veut se presser, c’est la chute assurée. 

Reprenons prudemment notre pénible route, 
Tant que les glaces ne sont rompues ni dissoutes. 
 
À l’abri de nos portes, nous entendons hurler 
Le Sirocco, Borée et tous les vents en guerre : 
Mais bien des joies pourtant accompagnent l’hiver. 

Feuillage d’automne par Tom Thomson, 
© Musée des beauxarts du Canada, Ottawa (no 1544) 

Rue de Toronto, un matin d’hiver par Lawren S. Harris, 
© Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa (no 5010) 

Paysage classique aux ruines par Marco Ricci, 
© Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa (no 1892) 
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Poésie des Quatre Saisons            musique, création littéraire, arts plastiques 

La poésie de Vivaldi traduit les images que lui inspiraient les saisons dans la Venise du XVIIIe siècle. 
 
Fermez les yeux un moment et pensez à l’hiver, au printemps, à l’été et à l’automne. Quels sont les images, les goûts, les odeurs et les sons 
qui vous viennent à l’esprit? Dressez rapidement une courte liste de ce que vous évoquez, et servez-vous-en pour écrire vos propres poèmes 
des Saisons. 
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DESCRIPTION : Les élèves font une recherche sur la vie au Canada et en Italie au temps de Vivaldi (1678-1741), puis écrivent des 
lettres en se glissant dans la peau d’un jeune de l’époque vivant dans ces deux pays. 
 
MATÉRIEL REQUIS : 

  Trousseau : baluchon improvisé (drap, châle, couverture) contenant divers articles (p. ex., mouchoir, galon, épingles, aiguilles,      
 ciseaux, fil blanc, bonnet, peigne, ruban à chaussures, bas, gants, pièces de monnaie). 

 CD des Quatre Saisons. 

 Pot de thé noir refroidi.  

 Porte-plumes et encre noire.  

 Boîte à lettres étiquetée « Service postal impérial ».  

 Les ressources suivantes :  
 copies de la lettre du roi Louis XIV (voir page 18); 
 copies du modèle de lettre (voir page 19) sur du papier de qualité;  
 documentation sur la Nouvelle-France et Vivaldi (voir pages 22-25). 

DÉROULEMENT : 
 
La Nouvelle-France 
 Lisez aux élèves la lettre du roi Louis XIV. 
 
 Donnez les quelques explications suivantes : 

On appelait Filles du Roy ces jeunes adolescentes que le roi Louis XIV envoya à ses frais en Nouvelle-France (Canada) de 1665 à 
1672. Il y en eut des milliers. On leur fournissait vêtements, argent, gîte et couvert dans l’espoir qu’elles se marient et fondent une 
famille dans leur nouvelle patrie, ce que firent d’ailleurs la plupart d’entre elles. 
 

 Placez le baluchon devant la classe sans l’ouvrir, et demandez aux élèves ce qu’ils mettraient dans leur trousseau (vêtements et articles de 
maison de la future mariée) s’ils partaient pour un pays entièrement inconnu en 1665. 

 
 Faites asseoir les élèves en cercle et récitez ensemble les deux lignes ci-dessous.  
 « Dans leur trousseau bien rangé, Les Filles du Roi ont apporté... »      

Le premier joueur nomme un article de trousseau commençant par la lettre [A], le second par la lettre [B], et ainsi de suite, la classe 
reprenant chaque fois en chœur tous les articles déjà cités. Continuez jusqu’à ce que tout le monde ait eu son tour; marquez le    
rythme en tapant des mains. 

 
 Videz le baluchon, un article à la fois. Discutez de l’aspect pratique de ces articles. Insistez sur le soin à apporter à ces possessions,    

sachant par exemple que 100 aiguilles devront suffire pour une vie entière. . 
 
 Demandez aux élèves de suggérer d’autres usages possibles pour certains articles (p. ex., utiliser des rubans à chaussures pour garnir une 

robe, attacher le bonnet d’un bébé, etc.) 
 
 Renseignez-vous sur les Filles du Roi et les conditions de vie en Nouvelle-France dans le manuel de sciences  humaines, à la bibliothèque 

ou dans Internet (voir ci-dessus). 

Une histoire, deux pays      musique, sciences humaines, théâtre, création littéraire 
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La Venise de Vivaldi 
 Étudiez avec vos élèves l’information et les images contenues dans la première partie du présent guide, de la façon qui vous paraît la 

plus appropriée.  
 

 Signalez à vos élèves qu’il y avait également à Venise un orphelinat pour garçons, Santa Maria di Loretto, dont les pensionnaires rece-
vaient une formation musicale comparable à celle que donnait Vivaldi aux jeunes filles.          Les concerts donnés par les jeunes musi-
ciens contribuaient à amasser l’argent nécessaire au fonctionnement des établissements. 

 

 Comparez l’existence de ces enfants avec celle des Filles du Roi. 
 

 Demandez aux élèves d’écrire un article sur la société dans laquelle ils auraient préféré vivre. 
 

 Explorez d’autres ressources sur Vivaldi en classe chez www.Artsvivants.ca (voir Ressources musicales, Grands compositeurs) 
 
 
Correspondance 
 Formez des paires : un élève est un habitant de la Nouvelle-France et l’autre est pensionnaire d’un orphelinat à Venise. Exposez aux 

élèves le scénario suivant : 
Nous sommes en 1685. Vous écrivez à votre correspondant à Venise ou en Nouvelle-France. Parlez-lui de votre nourriture, de 
vos jeux, de votre éducation, de la musique que vous entendez, de vos amis, de vos    activités, du climat, de la nature, des dan-
gers auxquels vous faites face, de vos peurs, de vos espoirs et de    vos rêves. 
 

 Les élèves correspondent plusieurs fois au cours de la semaine suivante et mettent leurs lettres à la poste. 
 

 Vieillissez les copies du modèle de lettre avec le thé noir. À l’aide de plumes à bec (ou de plumes d’oie), les élèves écrivent sur cette pa-
ge, en s’appliquant, une lettre qui sera affichée. 

L’époque de Vivaldi             sciences humaines, art du langage 
Le monde change. Regarde les annonces publicitaires du journal d’aujourd’hui. Découpe au moins cinq choses qu’une 
personne vivant à l’époque de Vivaldi ne connaîtrait pas. Dans chaque cas, explique pourquoi. Peux-tu trouver quelque 
chose qu’elle connaîtrait? 

Vivaldi, un artiste en perpétuel mouvement         sciences humaines 
Pendant sa vie, Vivaldi a voyagé dans de nombreuses villes et différents pays. À ton avis, quels 
moyens de transport utilisait-il pour se rendre d’un endroit à l’autre? Vérifie ta réponse en faisant un 
peu de recherche. Et toi, quels moyens de transport utilises-tu dans ta vie de tous les jours? Si tu    
devais te rendre dans une autre ville ou dans un pays étranger, quels moyens de transport pourrais-tu 
utiliser? Quel est ton moyen de transport préféré? Pourquoi? En général, de quelle façon l’industrie du 
transport a-t-elle changé depuis l’époque de Vivaldi ? 

Le Bottin mondain           sciences humaines, art du langage, arts plastiques 
Réalise une affiche du « Bottin mondain » sur laquelle apparaîtront les artistes et les musiciens qui ont marqué l’histoire de 
l’Italie. Indique leur nom, la date de leur naissance et de leur décès, leur domaine de spécialité et leur principale influence sur 
la société. Ajoute des illustrations et appose ton affiche sur un mur de la classe. 
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Aux enseignants : Nous avons pris quelques libertés avec l’histoire : Louis XIV a parrainé les Filles du Roi de 1675 à 1685, mais Vivaldi n’a commencé à 
enseigner à la Pieta qu’en 1703. Pour cette leçon, les deux groupes sont considérés comme contemporains. La lettre est purement fictive. 

Lettre du roi Louis XIV 
 

Versailles, France 
 
Mon cher Signore Vivaldi, 
 
J’ai été chargé par sa Majesté, notre bon roi Louis de France, de vous remercier pour votre musique pleine    
d’invention que nous avons reçue la semaine dernière et fait exécuter aussitôt par l’orchestre de la cour, les   
Violons du Roi. Sa Majesté a beaucoup apprécié le concert et souhaiterait vous commander d’autres pièces    
musicales pour sa cour. 
 
Sa Majesté a aussi une autre proposition à vous faire. Notre Roi dote en biens, en finance et en traversées    
jusqu’à Montréal des centaines de jeunes femmes pauvres et orphelines. Parce que Sa Majesté agit comme un 
père envers elles en fournissant leurs trousseaux, ces filles sont surnommées « les filles du roi ». Grâce aux bontés 
de Sa Majesté, de nombreuses jeunes familles fleurissent désormais dans nos colonies. 
 
Nous connaissons votre dévouement pour les pauvres, vous dont l’école est en fait un   orphelinat. Vos efforts 
comme les nôtres permettent à de jeunes orphelines de mener une vie utile et vertueuse. Nos jeunes femmes     
acquièrent des habiletés comme pionnières d’un pays neuf, et les vôtres deviennent des musiciennes qui, nous     
a-t-on assuré, n’ont rien à envier à aucun musicien d’Europe. Nous n’en douterons point, si elles peuvent jour 
ce que nous avons entendu cette semaine à la cour! 
 
Or, le Roi s’inquiète des souffrances que ses sujets endurent en Nouvelle-France. Ils sont privés des joies      
auxquelles notre culture nous a habitués : nos fêtes, nos diners, nos tableaux, nos jardins, nos ballets et,        
surtout, notre musique. Ils nous demande de recruter dix volontaires de votre orphelinat (ou de l’orphelinat pour 
jeunes gens) pour se rendre au Nouveau Monde sous son parrainage, afin de répandre les joies et les consolations 
de la musique dans leur nouvelle patrie. 
 
Afin d’encourager ces jeunes personnes à envisager ce départ, Sa Majesté suggère que celles-ci correspondent 
directement avec des personnes de leur âge établies en Nouvelle-France. Veuillez me faire parvenir leurs lettres 
pour que je les expédie dans notre colonie. Sa Majesté espère une réponse de vous le plus tôt possible, et se     
réjouit à l’avance de collaborer avec vous à ce projet. 
 
En espérant vous lire sous-peu, je vous prie de recevoir, mon cher Seigneur Vivaldi, mes sentiments les plus   
respectuex. 
 
 
Le Comte Henri De LaChasse 
Secrétaire de Sa Majesté, le roi Louis XIV 
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Modèle de lettre 
 
 

Les élèves peuvent donner un aspect antique à leurs lettres en imprégnant de thé froid un papier de bonne qualité et en l’asséchant 
avant d’écrire; utilisez de l’encre noir et des plumes à bec. Vous pouvez aussi essayer d’écrire avec une plume d’oie bien taillée! 
 
 

 
Cher / Chère  _____________________________ , 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
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Comptez le nombre de pleines lunes dans une année (13) à l’aide d’un calendrier conventionnel. Notez les dates de chaque lune. 
 
Une carapace de tortue (en particulier celle de la tortue peinte, la plus répandue en Amérique du Nord) compte presque toujours 13 grandes 
écailles entourées de 28 plus petites. Les Premières nations avaient découvert que le nombre des écailles correspondait exactement aux 13 
lunes de l’année, et au nombre moyen de jours entre deux lunes, qui est de 28.  
 
Imaginez que vous appartenez à une collectivité qui vit presque toujours dehors. Donnez à chaque grande écaille de tortue/lune un nom  
correspondant à quelque chose que vous pouvez voir, entendre, toucher, goûter ou sentir à cette période, en commençant par la lune de votre 
anniversaire. 

Un calendrier sur une carapace de tortue  
musique, théâtre sciences humaines, création littéraire 
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Guide d’audition 

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. 
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Bibliographie 
des ressources disponibles à votre bibliothèque publique  

Préparée par Janis Perkin 
Services à la jeunesse, Bibliothèque publique d’Ottawa 

Antonio Vivaldi 
Baumont, Olivier    Vivaldi (en français) (J 780.92 Viv) 
Candé, Roland de    Vivaldi (en français) (780.92 V855c) 
Classical Kids    Vivaldi’s Ring of Mystery (J CD 784.272 V855a) 
Classical Kids    The Best of Vivaldi (J CD 784 V855be) 
Cowling, Douglas    Vivaldi’s Ring of Mystery (J Fic Cowli) 
Deyries, Bernard    Histoire de la musique en bandes dessinées (BD 780.9 D529h) 
Enfants classiques    Vivaldi : La clef du mystère (J CD 784.272 V855ab) 
Kendall, Alan    The Chronicle of Classical Music (780.92 K33) 
Krull, Kathleen   Lives of the Musicians: Good times, bad times (and what the neighbours thought) (J 780.92 Kru) 
Robbins Landon, H.C.  Vivaldi: Voice of the Baroque (780.92 V855L) 
Roy, Jean     Vivaldi : Raconte aux enfants (J LCD 780.92 V855ro) 
Shefelman, Janice    I, Vivaldi (J 780.92 V855s) 
Talbot, Michael   Master Musicians: Vivaldi ( 921 Viv) 
Thompson, Wendy   The Great Composers (780.922 Tho) 
Vernon, Roland    Introducing Vivaldi (J 780.92 Viv-v) 
 
 

À propos le violon et les instruments à cordes 
Caillard, Anne-Marie Mon instrument de musique : le violon (J 787.1 C134) 
Dearling, Robert  Stringed Instruments (J 787.1903 Dea) 
Harris, Pamela K.  Violins (J 787.2 Har) 
Hunka, Alison  Le violon et les instruments à cordes (J 787.2 Hun) 
Hunka, Alison   Playing the Violin and Stringed Instruments (J 787.2193 H937 2005) 
Kranzler, Gershon  Chanan and his Violin (J FIC Kranz) 
Krings, Antoon  L’orchestre d’Odilon le grillon (J MM Kring) 
Meadows, Daisy  Victoria, the Violin Fairy (J PB FIC Meado) 
Moncomble, Gérard Octave et son violon (J 787.2 Mon) 
Moss, Lloyd   Zin! Zin! Zin! A Violin (J PIC Moss) 
Paker, Josephine  Music from Strings (J 787.19 Pak) 
Sauerwein, Leigh  Monsieur Hérisson a disparu à la découverte du violon (J MM Sauer) 
Shipton, Alyn  Les instruments à cordes (J 787.19 Shi) 
Spilsbury, Richard  Should I Play the Violin? (J 787.2 S 756) 
Storey, Rita   The Violin and Other Stringed Instruments (J 787 Store) 
Thien, Madelieine  The Chinese Violin (J PIC Thien) 
Torti, Marie-Christine Le violon : âme de l’orchestre (J 787.2 Tor) 
Turner, Barry Carson  The Living Violin (J 787.21 Tur) 
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Venise et L’Italie 
Anderson, Robert  Italy (J 945 A549) 
Armstrong, Alan  Looking for Marco Polo (J FIC Armst) 
Bizien, Jean-Luc  Venise aux 100 suspects (J ROMAN Bizie) 
Brooks, Susie  Let’s Visit Italy (J 914.5 Brook) 
Corder, Zizou  LionBoy: The Chase (J FIC Corde) 
Creech, Sharon  The Castle Corona (J FIC Creec) 
Delamare, David  Cinderella (J 398.2 D3355) 
Fleming, Candace  Gabriella’s Song (J PIC F) 
Funke, Cornelia  Le prince des voleurs (J P F Funke) 
Funke, Cornelia  The Thief Lord (J FIC Funke) 
Gioffrè, Rosalba  Fun with Italian Cooking (J 641.594 Gioff) 
Grant, Amanda  The Silver Spoon for Children: Favorite Italian Recipes (J 641.594 Grant) 
Harvey, Miles  Look What Came from Italy (J 945 H342) 
Lemaitre, Pascal  Le petit cordonnier de Venise (J A Lemai) 
Mahoney, Judy  Teach Me Everyday Italian Vols. 1 & 2 (J LANG 458.3421 M 216) 
McCully, Emily Arnold The Orphan Singer (J FIC Mccul) 
Noguès, Jean-Côme Le Prince de Venise (J F Nogue) 
Osborne, Mary Pope Carnaval à Venise (J P F Osbor) 
Paquet, Julie   Cléo Clic Clic en Italie (J F Paque) 
Rossi, Renzo   Venice (J 945.3 R833) 
Sharpe, Leah Marinsky The Goat-Faced Girl: A Classic Italian Folktale (J 398.2 Sharp) 
Trottier, Maxine  The Paint Box (J FIC Trott) 
Weaver, Tess  Encore, Opera Cat! (J PIC Weave) 
 
 

Les saisons 
Anderson, Maxine  Explore Spring (J 508.2 A548) 
Anderson, Maxine  Explore Winter (J 508.2 A548e) 
Butterfield, Moira  Fall (J 508.2 B988) 
Butterfield, Moira  Spring (J 508.2 B988s) 
Butterfield, Moira  Summer (J 508.2 B988su) 
Butterfield, Moira  Winter (J 508.2 B988w) 
Cash, Megan Montague What Makes the Seasons  (J 571.82 C338) 
Fontanel, Béatrice  Au fil des saisons (J 508.2 F679) 
Gershator, Phillis  Listen, Listen (J PIC Gersh) 
Henkes, Kevin  Vieil Ours (J A Henke) 
Hopkins, Lee Bennett Sharing the Seasons: A Book of Poems (J 811.008 Shari) 
Lisak, Frédéric  La nature aux 4 saisons (J 796.5 L769) 
McBratney, Sam  Guess How Much I Love You All Year Round (J PIC Mcbra) 
Roca, Núria   Le printemps (J 508.2 Roca) 
Roca, Núria   L’automne (J 508.2 R669) 
Roca, Núria   L’été (J 508.2 R669e) 
Roca, Núria   L’hiver (J 508.2 R669h) 
Rosenstiehl, Agnès  Les 4 saisons de mimi cracra (J A Rosen [4 vols.]) 
Rosenstiehl, Agnès  Silly Lilly and the Four Seasons  (JGN&COM 741.5944 R815) 
Rotner, Shelley  Every Season (J PIC Rotne) 
Rousseau, Lina  Les quatre saisons de Galette (J A Rouss) 
Sidman, Joyce  Red Sings from Treetops: A Year in Colors (J PIC Sidma) 
Stein, David Ezra  Leaves (J PIC Stein) 
Stringer, Lauren  Winter is the Warmest Season (J PIC Strin) 
Tibo, Gilles   Les quatre saisons de Simon (J A Tibo) 
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Bal masqué 
Baccalario, Pierdomenico Ulysse Moore : L’île aux masques (J F Bacca) 
Baccalario, Pierdomenico Ulysses Moore: The Isle of Masks (J PB FIC Bacca) 
D’Crus, Anne-Marie Make Your Own Masks (J 646.478 Dcruz) 
Doney, Meryl  Masks (J 731.75 D681) 
Finney, Patricia  Lady Grace : Intrigue au bal masque (J F Caven) 
French, Vivian  Midnight Masquerade (J PB FIC Frenc) 
Gibson, Ray   Les masques (J 745.59 Gib) 
Keene, Carolyn  Nancy Drew: Mardi Gras Masquerade (J PB FIC Keene) 
Lamérand, Violaine Masques (J 745.54 L228) 
Meadows, Daisy  Kylie, the Carnival Fairy (J PB FIC Meado) 
Pietri, Annie   Le carnaval aux 100 masques (J 394.250945 Pie) 
Osborne, Mary Pope Carnival at Candlelight (J FIC Osbor) 
Quine, Caroline  Alice au bal masqué (J P F Keene) 
Russon, Jacqueline  Masquerade: Crazy Creations (J 646.47806 Rus) 
Riddell, Chris  Apolline et le chat masqué (J F Ridde) 
Roberge, Sylvie  Les masques (J 391.434 Rober) 
Schwarz, Renée  Making Masks (J 646.478 S411) 
Theulet-Luzié, Bernadette Masques des tout-petits (J 745.54 T415m) 
 
 

Autres ressources intéressants : La Nouvelle-France et les Filles du Roi 
  CND. [On-line]. http://www.cnd-m.com/english/mb.htm. Excellent site about Marguerite Bourgeoys, the nun who 
chaperoned many of the Filles du Roi. 

  Gillmor, D. & Turgeon, P. (2000). Canada: A People’s History. Toronto: Canadian Broadcasting  Corporation. Informa-
tion about New France and Les Filles du Roi, especially pp. 82-84.  

  www.cbc.ca/history. The website includes excellent teacher and student resources. Find les filles du roi under 
“Adventurers and Mystics”. 

  Trottier, M. (2003). Alone in an Untamed Land. Markham, Ontario: Scholastic. Fictitious diary of  a historical fille du 
roi, Hélène St. Onge. 
 
 

Sites web intéressants 
  www.artsalive.ca/en/mus/greatcomposers/vivaldi/vivaldi.html 
 Vivaldi’s life, times and music (in English) 

  www.artsalive.ca/fr/mus/greatcomposers/vivaldi/vivaldi.html 
 La vie, l’époque et la musique de Vivaldi (en français) 

  www.users.cloud9.net/~recross/why-not/Vivaldi.html 
 Information about the orphanage Ospedale della Pietà, and Vivaldi’s life. 

  www.baroquemusic.org/bqxvivaldi.html 
 Information on Vivaldi. 

  www.tafelmusik.org/flash/learningcentre/tafel.html  
 Information about the Baroque Era and Vivaldi. 
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Écoutez gratuitement en ligne des œuvres  
de célèbres compositeurs canadiens et d’ailleurs dans la 

 

FRISE CHRONOLOGIQUE 
de BoiteamusiqueCNA.ca 

 

Visitez BoiteamusiqueCNA.ca! 

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

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. 

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 
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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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En 2011-2012, Arild Remmereit amorçait un mandat de quatre ans à la direction  
musicale de l’Orchestre philharmonique de Rochester (New York). En 2005, il a fait 
des débuts fracassants avec les orchestres symphoniques de Pittsburgh et de           
Baltimore, la Filarmonica della Scala de Milan, l’Orchestre philharmonique de     
Munich et l’Orchestre symphonique de Vienne, qui l’ont propulsé sur la scène      
internationale. Réengagé aussitôt à Pittsburgh, Vienne, Milan et Baltimore, il a dirigé 
de nombreux orchestres de premier plan depuis, dont l’Orchestre symphonique de 
Detroit, le Hallé Orchestra (Angleterre), l’Orchestre du Centre national des Arts, les 
orchestres symphonique de Dallas et de Cincinnati, le Bamberg Symphoniker, le 
Royal Scottish National Orchestra, les orchestres symphoniques de Seattle et de la 
BBC, et les orchestres philharmoniques de Tokyo et de Séoul. En 2005, il a fait des 
débuts remarqués au Teatro alla Scala en dirigeant l’opéra Cherevicki de Tchaïkovsky. 
À partir de 2011-2012, en plus de faire ses débuts avec l’Orchestre symphonique de 
Montréal, il renoue avec l’Orchestre symphonique de Pittsburgh et l’Orchestre du 
CNA, avant d’aller diriger l’Orchestre philharmonique de Naples. Né en Norvège, il a 
reçu ses premières leçons de piano à six ans, a étudié la trompette et a chanté comme 
sopraniste. Diplômé du Conservatoire de musique de Norvège en 1986, il détient des 
maîtrises en chant, en piano (jazz et classique) et en composition. De 1987 à 1992, il a 
étudié la direction d’orchestre à Vienne auprès de Karl Österreicher à l’Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst, où il a aussi participé à un atelier de maître avec 
Zubin Mehta. Il a été l’élève de Leonard Bernstein à l’Orchestra dell’Accademia   
Nazionale di Santa Cecilia, à Rome, et l’a assisté sur plusieurs enregistrements. 

Arild Remmereit   chef d’orchestre 

Salué comme « le Jascha Heifetz de notre temps » (Globe and Mail, Toronto), James 
Ehnes est généralement reconnu comme l’un des violonistes les plus dynamiques et 
électrisants dans le monde de la musique classique d’aujourd’hui. Il s’est produit 
dans plus de trente pays répartis sur cinq continents, apparaissant régulièrement avec 
bon nombre des ensembles et des chefs d’orchestre les plus en vue de la planète. En 
plein de se partager entre les concerts, la musique de chambre et les récitals en solo, il 
assure la direction artistique de la Seattle Chamber Music Society. James Ehnes est 
né en 1976 à Brandon, au Manitoba. Il a commencé à étudier le violon à quatre ans; 
à neuf ans, il est devenu un protégé de Francis Chaplin. Il s’est signalé sur la scène 
nationale en 1987 en remportant le grand prix du Concours de musique canadienne 
dans la catégorie des cordes. L’année suivante, il décrochait le même titre au       
Canadian Music Festival, devenant le plus jeune musicien à remporter ce prix.         
À treize ans, il débutait comme soliste avec l’Orchestre symphonique de Montréal. 
Artiste maintes fois primé, il détient un doctorat honorifique en musique, et est mem-
bre de la Société royale du Canada et de l’Ordre du Canada. Sa discographie, qui 
compte plus d’une vingtaine d’enregistrements, a été couronnée de nombreux prix 
internationaux, dont un prix GRAMMY, a GRAMOPHONE et six JUNO. Il joue 
sur le violon Stradivarius « Marsick » de 1715. Il vit présentement à Bradenton, en 
Floride, avec son épouse Kate. 
 
 

James Ehnes   violon 
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John Doucet est un artiste multidisciplinaire et bilingue de la région d'Ottawa qui 
partage son temps entre le métier de comédien et celui de scénographe. Depuis 
qu'il a terminé ses études de théâtre à l'Université d'Ottawa et au Studio 58 à             
Vancouver, il a exercé son métier de comédien dans presque toutes les provinces. 
L'an dernier, il a eu le privilège de faire partie de la Compagnie de théâtre anglais 
du CNA et de jouer dans deux pièces – Vimy (en coproduction avec la GCTC) et  
St Carmen of The Main. Cette année, il assure les fonctions de scénographe résident 
au Third Wall Theatre Co. (Ottawa). 

Evie Mark et Akinisie Sivuarapik interprètent ensemble des chants gutturaux inuits depuis plusieurs    
années. Elles parcourent le monde et collaborent avec des artistes de différentes disciplines, depuis les 
groupes de hard rock jusqu’aux musiciens classiques. Renommée pour ses habiletés remarquables en 
chant guttural inuit traditionnel, Evie Mark a grandi dans la petite localité d’Ivujivik, le village le plus 
septentrional du Nunavik (nord du Québec). Originaire de Puvirnituq, dans le Nunavik, Akinisie         
Sivuarapik a appris le chant guttural de sa grand-mère, Mary. Mme Sivuarapik enseigne maintenant le 
chant guttural aux jeunes du Nunavik et du Nunavut. 

Akinisie Sivuarapik et Evie Mark    chant de gorge 

Moira Cameron chante et se produit sur scène depuis plus de 30 ans. Selon la légende, elle 
aurait fait ses débuts à trois ans en chantant une vieille ballade écossaise sur la scène du      
Fiddler’s Green Folk Club à Toronto. Elle a grandi dans l’univers des contes et ballades      
traditionnels celtes, anglais et français. Son père, Stewart Cameron (un chanteur folk et conteur 
bien connu, né en Écosse) répétait son répertoire à la maison. C’est de lui qu’elle a appris bon 
nombre de ses premières chansons. Elle vit maintenant dans le nord du Canada et est reconnue 
comme l’une des meilleures interprètes de ballades du pays. 
  
Les talents de folkloriste de Moira Cameron et son expérience en la matière sont remarquables. 
Elle s’est notamment produite à maintes reprises sur les ondes des stations locales et du réseau 
national de la radio anglaise de Radio-Canada/CBC, à l’occasion de la Visite royale de la reine 
en 1994, et dans différents festivals de musique et de conte, clubs et événements partout au 
pays, y compris comme invitée spéciale dans le cadre de congrès nationaux consacrés au conte 
(organisés par les Storytellers of Canada) et aux ballades traditionnelles (sous l’égide de la   
Société canadienne pour les traditions musicales). Au printemps 1998, son apport exceptionnel 
à la musique traditionnelle a été récompensé par un prix Aurora (l’équivalent des Junos pour le 
nord du Canada) pour la meilleure interprétation en solo qui lui a été remis dans sa ville     
d’adoption, à Yellowknife. Moira Cameron se produit aussi avec la formation folk Ceilidh 
Friends, qui a eu l’honneur de représenter les Territoires du Nord-Ouest à l’EXPO 2005 au Japon. 

Moira Cameron    chanteuse folk 

John Doucet   comédien 

Weledeh Fiddlers 

Les Weledeh Fiddlers sont un ensemble de jeune violoneux, sous la direction de Linda Duford et Andrea Bettger, de l'École Weledeh           
(à Yellowknife, NT) composé d'environ 25 élèves de la 5e à la 7e année. Ce groupe est soutenu par l'Association Fiddle Crook Kole.  



De quoi se compose l’Orchestre du CNA? 

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. 
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SECTION DES VENTS 
 

2 flutes    

2 oboes  
 

2 clarinets  
 

2 bassoons 
 

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 
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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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