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

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



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

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

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

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

Au plaisir de vous voir au concert! 

L’Orchestre du Centre national des Arts du Canada 

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 

Équipe de production du guide pédagogique : 
Notes de programme (texte anglais) : Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), Inuit Cultural Online Resource,  

Robert Markow, Alain Trudel   Activités connexes et attente du curriculum : Jane Wamsley   
Traduction : Guy Patenaude et Anne Tanguay Conception / Direction du projet : Kelly Abercrombie 



Attente du curriculum 
Contexte autochtone 

Perspectives Autochtones : Boîte à outils, attente du curriculum (1re – 8e année) : 
« Dans le cadre du processus d’examen du curriculum, des attentes et contenus sont intégrés à de nombreuses parties du     
curriculum des paliers élémentaire et secondaire pour aider le personnel enseignant à introduire les histoires, cultures et     
perspectives des Premières nations, des Métis et des Inuits en salle de classe. Dans le cas des élèves autochtones, le curriculum 
révisé renforcera leur sentiment d'identité et leur donnera une image positive d'eux-mêmes. Pour ce qui est de tous les élèves et 
éducateurs et éducatrices de l'Ontario, les nouvelles attentes et nouveaux contenus enrichiront le curriculum de l'Ontario et 
accroîtront les possibilités de découverte, d'appréciation, de compréhension et de valorisation des contributions des             
communautés autochtones de l'Ontario à la vie sociale et culturelle de la province. » 
 
Dans cette matinée scolaire, les élèves seront initiés à la culture inuite (région arctique) et Déné (région sub-arctique) du 
Canada. 
 
 1re année : Expliquer comment diverses personnes contribuent à son bien-être. Brève introduction à la langue inuktitut. 
 
 2e année : Faire des rapprochements entre les célébrations de sa famille, de son école et de sa communauté et des     

traditions du Canada français (p. ex., contes/légendes, drapeau canadien, musique, arts plastiques, danse,                
alimentation, loisirs, habillement).  

 
 3e année : Décrire ce que les peuples colonisateurs ont appris des peuples autochtones qui les ont aidés à s’adapter à 

leur nouvel  environnement (p. ex., nourriture, transport, médicaments).  
 
 4e année : Présenter, à partir de ses recherches, les régions productrices des principaux produits et des principales     

denrées de l’Ontario et retracer les échanges économiques entre celles-ci (p. ex. les œuvres d’art inuite du Nunavut); 
classer des éléments actuels des mathématiques, des arts, des sciences et de la technologie selon les civilisations        
anciennes ou médiévales qui les ont découverts ou inventés (p. ex., systèmes numériques, constructions, pratiques   
d’architecture, matériaux utilisés dans les œuvres d’art). 

 
 5e année : Comparer des cartes historiques se rapportant aux civilisations anciennes et médiévales à des cartes    

contemporaines des mêmes régions (p. ex., sur le plan de la répartition des territoires et des populations et pour les 
voies de communication). 

 
 6e année : Décrire le mode de vie des peuples autochtones de l’Amérique avant et après l’arrivée des Européens. établir 

des liens entre l’environnement et le mode de vie autochtone en Amérique du Nord (p. ex., nomadisme et sédentarité, 
alimentation, types de vêtements, coutumes et croyances). 

 
 7e année (1er secondaire) : Analyser des facteurs et des événements qui ont influé sur les relations entre les peuples   

autochtones, les Canadiens français, les Français et les Anglais, de la signature du traité d’Utrecht en 1713 jusqu’à la 
Conquête (p. ex., formation d’alliances, concurrence pour les meilleures peaux et pour les postes de traite les mieux 
situés).  

 
 8e année (2e secondaire) : L’établissement de la Confédération : Formuler des questions pour orienter la recherche sur 

les questions et les problèmes (par exemple, Pourquoi l’entrée des Territoires du Nord-Ouest dans la Confédération a 
été retardé jusqu’à l’année 1870, tandis que le Yukon en 1898 ? Et le Nunavut en 1999?) 
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L’Étiquette à observer durant le concert (page 44) 
Attentes générales et spécifiques pour le jardin d’enfants 
M4. Exprimer des réponses à différentes formes de musique, y compris les musiques d’autres cultures; 
 M4.1 Exprimer des réponses à la musique en bougeant, en établissant des liens avec leurs propres expériences ou en parlant de la 

forme musicale. 
 
Attentes générales et spécifiques de la 1re à la 6e année 
C2. Analyse et appréciation : mettre en application le processus d’analyse critique (Éducation artistique, pages 18-19) pour communiquer 
leurs impressions, leurs idées et leurs conclusions en réponse à différentes musiques et expériences musicales; 
 
1re, 2e, 3e, 4e et 5e année :    
 C2.3 Identifier, avec exemples à l’appui, leurs forces et leurs faiblesses comme interprètes, créateurs et auditeurs de musique. 
 
6e année :   
 C2.3 Identifier, avec exemples à l’appui, leurs forces et leurs faiblesses comme compositeurs, interprètes, créateurs et auditeurs de 

musique. 
 

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

7e et 8e année, Processus de création, Curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année – Éducation artistique  
« Le processus de création artistique (…) s’apparente au processus de résolution de problèmes. Tous les élèves sont capables d’être créatifs et 
l’éducation artistique leur permet de développer davantage leurs capacités d’expression et de communication en faisant appel à toutes les 
ressources qui sont en eux. » 

7e et 8e année, Attentes GÉNÉRALES 
D1. Produire, en chantant et en jouant, des oeuvres musicales en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le processus de création 
artistique (pages 17-18); 
D2. Analyse et appréciation : Communiquer son analyse et son appréciation de diverses oeuvres musicales en utilisant les termes justes et 
le processus d’analyse critique (pages 18-19); 
D3. Connaissance et compréhension : Expliquer la dimension sociale et culturelle de la musique ainsi que les fondements à l’étude dans 
diverses oeuvres musicales d’hier et d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs. 

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

 
 Jardin d’enfants : Les galeries d’art, théâtres, musées et salles de concert (si possible) constituent des environnements enrichissants pour 

des sorties, et pour explorer la collectivité locale et ses ressources. 
 
 1re - 3e année : Aux premiers cycles du primaire, les élèves s’initient aux éléments de la musique par le chant et l’écoute, et en bougeant sur 

un éventail de chansons, de rythmes et de chants. Leurs expériences doivent inclure un assortiment très varié de musiques enregistrées et en 
direct (…) et ils doivent se familiariser avec l’étiquette dans une salle de concert. 

 
 4e - 6e année : Les élèves de la 4e à la 6e année se concentrent sur le développement de leurs capacités de lecture de la notation musicale et sur 

la mise en application de leur connaissance des éléments de la musique par l’interprétation (en chantant, en bougeant, en jouant d’un    
instrument), la création et l’écoute (…) et apprennent à formuler une pensée critique sur la musique qu’ils entendent. 

  
Les activités d’apprentissage du présent guide amèneront les élèves à développer leur connaissance des notions de base/éléments de la    
musique, ainsi que leurs habiletés telles qu’elles sont décrites dans les attentes pour chaque classe, selon la façon dont lesdites activités seront 
utilisées en préparation et en réponse au concert. 



Guide d’audition : Les élements de musique (page 26) 

Instruments de l’Orchestre du CNA / De quoi se compose l’Orchestre du CNA? (page 40) 
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Cette activité vise à développer la compréhension de la notion de base « timbre »; la classification des instruments de l’orchestre en termes de 
matériaux, de fabrication et de qualité sonore. 
  
Notion de base « TIMBRE » : 
 1re année • timbre : qualité de la voix (par ex., voix parlante, voix chantante), percussions corporelles, qualité sonore des instruments 

(par ex., percussions à sons déterminés et indéterminés), sons environnementaux et sons « trouvés ». 
 
 2e année • timbre : classification des instruments par l’écoute de leur sonorité (par ex., les vents [bois, cuivres], les    cordes, les instru-

ments électroniques, les membranophones, les percussions à hauteurs de sons définies). 
 
 3e année • timbre : classification des instruments par mode de production des sons (par ex., produisant des sons en les frottant, en les 

frappant, en les agitant, en soufflant). 
 
 4e année • timbre : homogénéité sonore des instruments d’un ensemble (par ex., les instruments de l’orchestre ou d’un autre type de 

formation, pris individuellement). 
 
 5e année • timbre : couleur sonore à des fins particulières (par ex., utilisation de trompettes pour une fanfare, de flûtes pour évoquer 

des chants d’oiseaux, de divers instruments pour produire des climats particuliers). 
 
 6e année • (passage en revue des notions de « timbre » acquises en 5e année). 
 
 7e année (1er secondaire) • ensemble d’instruments : orchestre, groupe Rock, ensemble de Jazz, ensemble de guitares 
 
 8e année (2e secondaire) • ensemble d’instruments : orchestre, orchestre symphonique, ensemble de guitares, ensemble d’instruments 

à vent, ensemble de Jazz, groupe Rock, Rap, Rhythm & Blues, Hip-Hop 

Attentes générales et spécifiques pour le jardin d’enfants 
M2. Démontrer des connaissances et habiletés fondamentales acquises par l’exposition à la musique et aux activités musicales; 

 M2.1 Explorer différents éléments de la musique (par ex. le rythme, le timbre, la vitesse, le volume). 
M4. Exprimer des réponses à différentes formes de musique, y compris les musiques d’autres cultures; 

 M4.1 Exprimer des réponses à la musique en bougeant, en établissant des liens avec leurs propres expériences ou en parlant 
de la forme musicale. 

Notions de base — Orienter l’écoute vers l’exploration des notions de base et des éléments de la musique tels qu’ils sont introduits de la 1re à la          
6e année.   
 

Attentes générales et spécifiques de la 1re à la 6e année 
C2. Analyse et appréciation : mettre en application le processus d’analyse critique (Éducation artistique, pages 18-19) pour communiquer 
leurs impressions, leurs idées et leurs conclusions en réponse à différentes musiques et expériences musicales; 
 
1re année :   

 C2.1 Exprimer, sous différentes formes, leurs réactions initiales et leurs réponses personnelles à des prestations musicales.    
 C2.2 Décrire les façons dont les éléments de la musique sont utilisés à différentes fins dans la musique qu’ils jouent, écoutent 

et créent. 
 

2e année :   
 C2.1 Exprimer, sous différentes formes, leurs réponses personnelles à des prestations musicales. 
 C2.2 Décrire les façons dont les éléments de la musique sont utilisés à différentes fins dans la musique qu’ils jouent, écoutent 

et créent. 
 

3e année :   
 C2.1 Exprimer, sous différentes formes, leurs réponses personnelles à des prestations musicales. 
 C2.2 Décrire les façons dont les éléments de la musique sont utilisés dans la musique qu’ils jouent, écoutent et créent. 

 

4e, 5e et 6e année :   
 C2.1 Exprimer en détail, sous différentes formes, leurs réponses personnelles à des prestations musicales. 
 C2.2 Identifier les éléments utilisés dans la musique qu’ils jouent, écoutent et créent, et décrire de quelle façon ils sont       

employés. 



 

Programme du concert 
(sous réserve des modifications) 

Aventures dans le Nord canadien 
Orchestre du Centre national des Arts du Canada 
Alain Trudel, Premier chef des concerts jeunesse et famille 
 
EN VEDETTE : 
Akinisie Sivuarapik & Evie Mark, chant de gorge 
Kulavak (Nancy Mike & Kathleen Merritt, chant de gorge) 
Simeonie Keenainak, accordéon    
Moira Campbell, chanteuse folk  
David Serkoak, interprète de danse du tambour  
 
 

Œuvres au programme de cette matinée scolaire : 

Dates : 
Mercredi 1er mai 2013 
 10 h (français) 
 12 h 30 (anglais) 
Jeudi 2 mai 2013 
 10 h (anglais) 
 12h 30 (anglais) 
 
Lieu : 
Salle Southam,  
Centre national des Arts 
  
Durée :  
Environ 55 minutes, sans entracte 
 

Découvrez la dynamique culture autochtone de cette région hors de l’ordinaire à travers le conte, le chant de gorge, la danse,  
le cirque et le cinéma. Présenté dans le cadre de la Scène du Nord du Centre national des Arts. 

TRAD. David Serkoak, interprète de danse du tambour  
 
TRUDEL  Souvenirs Nordiques  
 
TRAD. Démonstration : chants de gorge 

    Akinisie Sivuarapik, chant de gorge 
    Evie Mark, chant de gorge 

 
LOUIE « Toundra » et « La Moustique / Musique de l’insecte » 
  de Take the Dog Sled 

    Akinisie Sivuarapik, chant de gorge 
    Evie Mark, chant de gorge 

 
GOSS  M'en Revenant de Bordeaux  

    Moira Cameron, chanteuse folk  
 
VARIOUS Winter, Take 2 — Hillcrest* 
    Kulavak (Nancy Mike et  
    Kathleen Merritt, chant de gorge) 
*Filme et musique par les élèves de l’École secondaire Hillcrest  
(Ottawa, ON) 
 
KEENAINAK Aqsarniit (Aurore boréale)    
Arr. Pal  Avaala (Chant pour le phoque) 
    Simeonie Keenainak, accordéon 
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Notes de programme 

Dans ce concert, nous explorerons la dynamique culture autochtone et le paysage unique des trois territoires du Nord canadien, le Yukon, 
les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. 
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La documentation qui a servi à rédiger les sections Les Inuits du Canada, Les Inuits et les Européens et Les Inuits aujourd’hui a été mise gracieusement 
à notre disposition par Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), l’organisation nationale des Inuits du Canada. Pour en savoir plus sur les Inuits du Canada, 
veuillez visiter  www.itk.ca (en inuktitut et en anglais seulement). 

LA PERSPECTIVE HISTORIQUE INUITE 
Les Inuits, l’un des peuples fondateurs de ce qui est aujourd’hui le Canada, occupent l’Arctique et 
le détroit du Mackenzie à l’ouest jusqu’à la côte du Labrador à l’est, et la côte de la baie      
d’Hudson jusqu’aux îles du Haut-Arctique. 
  
Les Thulés sont les ancêtres des Inuits du Canada. Ils survivaient en suivant les voies migratoires 
des mammifères terrestres et marins. Les fouilles archéologiques ont démontré que les Thulés 
possédaient les connaissances et les technologies qui leur permettaient de chasser la baleine, le phoque, le caribou, le bœuf musqué, les     
poissons et les oiseaux selon les saisons et les lieux qu’ils fréquentaient. Avant l’arrivée des Européens, les Inuits fabriquaient leurs propres 
outils en utilisant les ressources que leur offraient le territoire et les animaux qu’ils récoltaient.  
 
Les Thulés se déplaçaient à pied et en traîneau à chiens sur de longues distances vers les lieux où les ressources étaient abondantes.               
Ils vivaient dans des igloos (des maisons de neige) qui étaient parfois de grandes dimensions. Durant l’été, ils vivaient sous des tentes (tupiks) 
faites de peau d’animal, ou dans des huttes de terre (qarmaqs). Chacun avait un rôle important à jouer pour assurer la survie du groupe.     
Pendant que les hommes étaient à la chasse pour rapporter la nourriture, les femmes fabriquaient des vêtements en peau de caribou ou de 
phoque, vêtements qui permettaient d’affronter le dur climat de l’Arctique. Hommes et femmes participaient à la fabrication des outils.      
Dès qu’ils étaient en âge de le faire, les enfants étaient initiés aux rôles des adultes. Les Inuits ont pratiqué ce mode de vie pendant des      
milliers d’années jusqu’à l’arrivée des explorateurs, baleiniers et commerçants européens, puis des colons qui apportaient un nouveau monde 
et un nouveau mode de vie.  

Les Inuits du Canada 

Des étudiants sur la glace à Pangirtung, au Nunavut 
Photo : Natasha Harwood (février 2011) 

L’histoire des Inuits a été 
transmise au fil d’une  

longue tradition  
de contes et de légendes. 

LE SAVIEZ-VOUS?  
  

Le mot inuktitut Inuit      
signifie « être humain », ou 
« personne ». Ce mot fait 
référence aux autochtones 
du Nunavut et à ceux qui 
vivent dans les Territoires 

du Nord-Ouest, au     
Groenland et en Alaska. 

  
En 2011, la population     
totale du Nunavut était 

d’environ 33 330 personnes, 
pour la plupart (84 %) son 

des Inuits.  
  

Près des trois quarts de tous 
les Inuits habitant le        

Nunavut aujourd’hui sont 
âgés de moins de 40 ans. 

  
 - Nunavut Tourism  
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LA CHASSE À LA BALEINE 
Le mode de vie traditionnel des Inuits a commencé à se transformer 
dans les années 1700 lorsque les baleiniers sont montés vers le nord.  
Les navires venaient d’Écosse et de la Nouvelle-Angleterre dès la fonte 
des neiges et y restaient jusqu’à ce que la glace se reforme quatre mois 
plus tard. Ils échangeaient des bibelots, des outils et de la nourriture 
avec les Inuits qui, en échange, les menaient aux sites de chasse les plus 
prometteurs et les aidaient à abattre les mammifères. Ils récoltaient  
pendant cette longue période une énorme quantité de mammifères et 
cela a presque mené à l’extinction des populations de baleines dans 
l’Arctique. L’espèce la plus menacée était la baleine boréale.  
  
Lorsque la population de baleines a commencé à diminuer               
dramatiquement dans l’Arctique, les Européens s’en sont désintéressés. 
Si l’impact pour les baleiniers était essentiellement économique, le   
déclin et l’abandon de la chasse ont fait en sorte que les Inuits ont, eux, 
perdu cette source de revenus et n’avaient plus accès aux fournitures 
modernes dont ils étaient devenus dépendants depuis des décennies.  
Les Inuits dépendaient des baleines pour assurer leur nourriture et ils en 
utilisaient l’huile pour alimenter les qulliqs. Cela faisait partie intégrante 
de leur vie et de leur alimentation.  
  
CHANTS OUBLIÉS 
Les baleiniers écossais et américains ont fait connaître aux Inuits la musique contemporaine, apportant violons et accordéons. Des baleiniers ont montré aux 
Inuits des gigues et reels. Voilà pourquoi, dans les communautés inuites, on entend souvent des airs folkloriques. En plus de la musique, les baleiniers ont aussi 
montré aux Inuits les bases de la danse carrée que ces derniers ont adaptée et qui est, aujourd’hui, l’une des activités les plus populaires et les plus joyeuses chez 
les Inuits.  
  
LE COMMERCE DE LA FOURRURE 
Le commerce de la fourrure a connu son essor lorsque les compagnies 
qui en faisaient la traite ont établi des postes dans tout l’Arctique.        
La Compagnie de la Baie d’Hudson était la plus importante d’entre 
elles. Les Inuits et les autres peuples autochtones constituaient la base 
même de cette industrie en chassant, trappant et faisant la traite avec les 
postes. Ils parcouraient des milles et des milles chargés de fourrures 
qu’ils échangeaient contre des fusils et des munitions, mais aussi du 
tabac, du thé, du sucre, des tissus, des outils en métal et autres objets 
indispensables. Le commerce des fourrures touchait tout le territoire 
arctique. Aujourd’hui, la trappe est toujours très pratiquée par les Inuits 
et la fourrure est toujours utilisée pour fabriquer les vêtements. Depuis 
un certain nombre d’années, cette activité économique est toutefois 
sérieusement compromise par les mouvements de défense des animaux 
provenant du sud.  
  
Si le commerce de la fourrure a diminué dans les années 1930 et fut 
sévèrement limité dans les années 1970, on trouve encore aujourd’hui 
des postes de traite abandonnés, disséminés dans tout le territoire     
arctique. Même après que la Compagnie de la Baie d’Hudson ait cessé 
le commerce de la fourrure, la compagnie a continué d’exploiter un 
magasin dans pratiquement toutes les communautés inuites jusqu’en 
1987 alors qu’ils ont été remplacés par les Northern Stores. 
  
LES MISSIONNAIRES 
L’une des plus fortes influences sur la culture traditionnelle inuite a été celle des missionnaires. Les Frères moraves ont été les premiers    
arrivés lorsqu’ils ont fondé une mission à Nain, au Labrador, en 1771. Plus d’un siècle plus tard, les missionnaires catholiques et anglicans 
ont répandu le christianisme dans l’Arctique. Pour des raisons d’ordre pratique, les missions étaient souvent établies près des postes de traite 
et, comme ces derniers, elles étaient approvisionnées par bateau une fois par année. En plus de servir de lieux de culte, ces missions offraient 
aux visiteurs le gite et l’aide. La doctrine chrétienne apportait aux Inuits un nouveau regard sur le monde qui était incompatible avec leurs 
croyances et leurs valeurs traditionnelles. Les missionnaires remettaient en question plusieurs aspects de la culture inuite, notamment le   
chamanisme. Jusqu’à l’arrivée des Européens, les Inuits n’avaient jamais été exposés à des maladies comme la rougeole et la tuberculose et 
leur système immunitaire n’était pas en mesure de combattre les nouveaux virus. De nombreux Inuits en sont morts.  

Qulliq 
Photo : Maurizio Ortolani (fé.vrier 2012) 

Les Inuits et les Européens 

A qulliq is an Inuit lamp, originally with a 
stone base, lit by whale or seal oil. 

Le poste de la Compagnie de la Baie d’Hudson à  Iqaluit, au 
Nunavut 

Photo : Paul Nolan (février 2012) 

Photo: Natasha Harwood (February 2011) 
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LES TAMBOURS INTERDITS  
Les Frères moraves tentaient de dissuader les Inuits du Labrador d’exécuter leurs danses du tambour et de chanter leurs chants traditionnels parce qu’ils les 
considéraient comme des rites païens. Ces traditions sont tombées dans l’oubli pendant plus d’un siècle jusqu’à ce qu’un groupe d’élèves du secondaire les re-
prennent en imitant les danses inuites d’autres régions. 
  
LE GOUVERNEMENT 
Dans les années 1940, les Inuits avaient un mode de vie très différent de celui des générations précédentes. Pendant la Deuxième Guerre 
mondiale et la guerre froide, le gouvernement canadien avait établi sa présence dans tout l’Arctique afin d’y affirmer la souveraineté du Ca-
nada et d’offrir des services gouvernementaux aux résidents de l’Arctique. L’une des initiatives gouvernementales qui a le plus contribué à 
modifier la culture inuite a été le déplacement des populations de leurs campements vers des établissements permanents de plus grande taille. 
Les services de santé et d’éducation, de même que les divers services sociaux, faisaient désormais partie de la vie courante des communautés, 
ce qui a favorisé l’accroissement rapide des populations tant inuite que non inuite dans ces établissements. 
  
Dans les trente premières années de cette sédentarisation, les Inuits sont devenus presque complètement dépendants de l’aide gouvernemen-
tale. Les enfants étaient envoyés dans des pensionnats et on envoyait les malades dans le sud pour y être soignés. Ces décisions étaient celles 
de fonctionnaires qui avaient très peu de connaissance directe de la vie des Inuits. En quatre générations, les Inuits sont passés d’un mode de 
vie autarcique où ils tiraient tout ce dont ils avaient besoin des ressources naturelles environnantes, à la navigation sur Internet. Cette drama-
tique révolution ne s’est pas faite sans créer des conflits déchirants. Toutefois, les Inuits ont démontré leur capacité à s’adapter et à changer, 
et ils ont su conclure des accords de revendication territoriale. La société inuite est bien déterminée à relever les défis que pose la modernisa-
tion. 

Panneau d’arrêt bilingue à Iqaluit, au Nunavut 
Photo : Maurizio Ortolani (février 2012) 

Maisons à Pangirtung, au Nunavut 
Photo : Greg Brown (février 2011) 

Les Inuits ont su préserver leur culture unique sur leur territoire. Malgré l’influence du monde moderne et de ses commodités, les Inuits ont 
conservé leur langue de même que leur savoir et leurs croyances fondamentales. La famille constitue le fondement de la culture inuite et elle 
s’appuie sur un vaste réseau social qui englobe le reste de la communauté et même de la région tout entière. Les familles inuites constituent 
un vaste réseau d’interconnexions et de liens qui se forment au fil des naissances, des mariages et de l’adoption.  
  
Depuis les années 1970 et le début des années 1980, la télévision et la radio satellitaires ont fait en sorte que les grands événements mondiaux 
et populaires pénètrent maintenant dans les maisons inuites. Les DVD, les jeux vidéo et l’Internet sont maintenant disponibles à tous. Les 
sports organisés et les salles de cinéma constituent des activités de loisir importantes et les restaurants-minute sont fort populaires. Malgré 
toutes ces commodités, les traditions millénaires continuent à modeler la nature même des communautés. 
  
LA BOÎTE MAGIQUE 
La télévision n’a pénétré l’Arctique qu’à partir des années 1970 et 1980, soit lorsque le satellite Anik fut lancé en orbite. Encore aujourd’hui, des Inuits parlent 
de l’arrivée dans leurs salons de ces « boîtes magiques » qui leur offrait des divertissements 24 heures sur 24 et, surtout, la Soirée du hockey. La télévision a 
changé la face même de l’Arctique.  

Les Inuits aujourd’hui 
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La chasse est toujours l’une des caractéristiques les plus importantes de la 
culture et du mode de vie inuit. Malgré la disponibilité des aliments que l’on 
trouve maintenant dans les magasins, les Inuits continuent de s’alimenter et 
de se vêtir à même les ressources locales.  
  
Les Inuits chérissent leurs jeunes, leurs aînés, mais aussi les générations  
entre les deux. Les aînés jouissent d’un immense respect dans les            
communautés parce qu’ils ont le savoir et la sagesse, savoir qu’ils transmet-
tent aux jeunes générations. Leur contribution indéfectible à cet égard a  
permis de maintenir bien en vie les traditions inuites.  
  
De nombreuses familles quittent les établissements permanents au printemps 
et installent des campements qu’ils habitent tout l’été. C’est là une           
caractéristique importante de la tradition inuite. Loin des distractions de la 
vie moderne, les jeunes sont alors en contact permanent avec leur langue et 
développent leurs habiletés et leur capacité d’entraide afin d’assurer la survie 
à long terme de la culture.  
  
LA VIE COMMUNAUTAIRE 
Les communautés inuites sont relativement petites, avec une population qui 
varie de 150 à 5 000 personnes. La plupart de ces communautés n’ont que 
quelques magasins, quelques édifices municipaux, des maisons, une ou deux 
écoles, une patinoire intérieure et un centre de santé. La capitale du        
Nunavut, Iqaluit, donne une bonne idée de la taille des communautés inui-
tes. Iqaluit est l’une des plus grandes communautés de l’Arctique. Elle est le 
siège du gouvernement du Nunavut, en est le centre commercial et son   
aéroport est la porte d’entrée de l’île de Baffin. En 2009, la population totale 
d’Iqaluit était de 6 200 résidents. 

Écoliers à Iqaluit 
Photo : Lynne Hammond (février 2011) 

La cathédrale anglicane St. Jude à Iqaluit 
Photo : Paul Nolan (février 2012) 

LES RÉGIONS INUITES DU CANADA 
  

Le Canada compte quatre régions inuites  
sur un vaste territoire nommé  

Inuit Nunangat. Pour les Inuits canadiens, 
les mots « Inuit Nunangat »  

englobent la terre, l’eau et la glace.  
  

Les Inuits considèrent que la terre,  
l’eau et la glace sur leur territoire  

font partie intégrante de leur culture et  
de leur mode de vie. 

L’édifice du gouvernement du Canada à Iqaluit 
Photo : Maurizio Ortolani (février 2012) 

Iqaluit, Nunavut 
Photo: Maurizio Ortolani 
(février 2012) 
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La documentation qui a servi à rédiger la section Les arts, la musique et la danse inuits a été mise gracieusement  
à notre disposition par Inuit Cultural Online Resource. Pour en savoir plus sur la culture des Inuits canadiens, veuillez visiter  

www.icor.ottawainuitchildrens.com 

La culture inuite est riche et diversifiée. Ses expressions artistiques sont variées et prennent diverses formes. Les Inuits ayant habité plusieurs 
régions du Nord, les formes d’art qu’ils ont créées sont tout aussi diversifiées. Au fil des ans, plusieurs événements, particulièrement au   
Nunavik, ont subi l’influence des colons français et autres européens. Au cours des 50 dernières années, la lithographie est devenue la     
technique préférée de nombreux artistes inuits. La musique populaire, elle, a énormément évolué au cours des 20 ou 30 dernières années.  
De plus en plus d’artistes musiciens sont issus du Nord. Les technologies comme Internet, la large bande, de même que l’accès de plus en 
plus facile aux outils de communication et aux réseaux sociaux ont favorisé une véritable explosion de nouveaux talents au cours des      
récentes années. D’autres formes d’art traditionnelles ont évolué au sein de la culture inuite, notamment le tambour, la danse du tambour, le 
chant de gorge et la sculpture. Les expressions artistiques ci-dessus permettent aux Inuits de faire connaître et d’exprimer leur culture, de          
communiquer leur vision et de faire en sorte que leur voix rejoigne les autres Inuits et le monde entier. La broderie et la couture sont d’autres 
formes d’art qui se sont développées par nécessité d’avoir des vêtements solides et durables et auxquels on a ajouté de magnifiques perles et 
broderies. Ces véritables œuvres d’art élaborées exigent des heures de travail et une véritable passion. Le résultat en est souvent stupéfiant.  

  
LE CHANT DE GORGE INUIT 
Le chant de gorge est pratiqué dans le monde entier sous des formes diverses, mais les Inuits ont          
développé des styles, des techniques et des sons très personnels. Généralement, le chant de gorge est    
exécuté par deux femmes qui se livrent une compétition amicale, à une sorte de jeu. Une des deux      
chanteuses donne le rythme, la vitesse, le son, et l’autre suit. La gagnante est celle qui poursuit le chant le 
plus longtemps ou qui parvient à ne pas rire.  
  
De nombreux chants de gorge recréent les sons de la vie quotidienne, des éléments naturels et des        
animaux sauvages. Par exemple, le chant intitulé Le nettoyage imite le son que l’on entend lorsqu’on     
nettoie les patins du Qamutik, et d’autres chants reproduisent le son de la scie. Femmes et enfants se   
livrent à ces jeux pour se divertir pendant que les hommes sont à la chasse. Pendant des décennies, les 
prêtres chrétiens ont banni le chant de gorge. Aujourd’hui toutefois, cet art a repris sa place, importante, 
dans la culture inuite moderne. De nombreuses célébrations au sein des communautés inuites, qu’elles 
proviennent du nord ou du sud, sont accompagnées par les chants de gorge.  
  
Aujourd’hui, le chant de gorge est transmis aux jeunes générations afin que cette amusante forme d’art 
traditionnelle survive. S’il était traditionnellement transmis aux jeunes filles, les jeunes garçons s’adonnent 
maintenant, eux aussi, à ce jeu remarquable.   
  
LES TAMBOURS ET LA DANSE 
Le tambour inuit est un instrument traditionnel que l’on retrouve partout dans le Nord. Le plus souvent, 
ce sont les hommes qui en jouaient dans les diverses communautés lors des fêtes, que ce soit pour célébrer 
la première chasse fructueuse d’un jeune garçon ou la naissance d’un enfant. Les religieux, mais aussi le 

gouvernement, ont banni le tambour, qu’ils considéraient comme impie ou représentant un danger pour l’Église. Aujourd’hui, les Inuits ont 
retrouvé la fierté d’en jouer de nouveau lors des fêtes et célébrations. De nombreux jeunes inuits font l’apprentissage de cet art avec          
enthousiasme et fierté, permettant ainsi à cette forme artistique de survivre.    
  
Les tambours inuits étaient traditionnellement fabriqués avec une peau de caribou tendue sur 
un cadre de bois flotté qui avait été assoupli et que l’on avait formé en cercle. Il était muni 
d’une poignée qui faisait saillie vers le bas et qui permettait de faire pivoter l’instrument. Cette 
poignée était souvent recouverte d’une fourrure, généralement de phoque. On en joue d’une 
manière différente des autres types de tambours, car le son est obtenu non pas en frappant la 
peau, mais plutôt le cadre. Le tambour accompagne souvent la danse, comme la danse de 
l’ours polaire : le tambour est tenu bas et le joueur manie l’instrument en imitant les déplace-
ments d’un ours polaire. C’est souvent le tambour qui donne la vitesse des chants et on l’utili-
se fréquemment pour accompagner un type de chant appelé ayaya. 

Les chanteuses de gorge 
Sylvia Cloutier et Madelei-
ne Allakariallak  
Photo : Maurizio Ortolani 

Les arts, la musique et la danse inuits 

Inuksuk High School Choir 
Photo: Maurizio Ortolani 
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Alexina Louie : Take the Dog Sled  

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 
Photo : Fred Cattroll 

Écoutez la musique d’Alexina Louie!             
Des enregistrements d’archives de haute qualité 

de l’Orchestre du CNA sont disponibles              
gratuitement en ligne :  

 

Visitez boiteamusiqueCNA.ca 
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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. » - Alain Trudel, septembre 2012 
  
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  

Les soirs de printemps, ce chant accompagne les 
chasseurs sur la glace dans leur poursuite du   
phoque. Alors qu’il s’approche d’un phoque    
allongé sur la glace, le chasseur entonne ce chant à 
pleins poumons pour étouffer le bruit de ses pas 
dans la neige. D’un naturel plutôt curieux, le  
phoque demeurera sur la glace, captivé, voire  
hypnotisé par le chant… jusqu’à l’inévitable face à 
face! 

Simeonie Keenainak : Avaala (Chant pour le phoque) 

Simeonie Keenainak 
Photo : Franco-Centre 

Alain Trudel 
Photo : Oliver Clarke  

Par temps étoilé, les Aqsarniit (aurores   
boréales) dansent dans le ciel arctique.  
  
Simeonie Keenainak est un formidable  
accordéoniste qui fait taper des mains et du 
pied… et même danser ses auditoires, qui se 
laissent aller à tournoyer et à giguer, tout 
comme les « Aqsarniit » dans le ciel étoilé.  

Simeonie Keenainak : Aqsarniit (Aurores boréales) 

Aurores boréales Photo : Northern Lights Library System  
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Sciences : Nos saisons se transforment 
Notre climat change, nos saisons également. Voici à ce sujet quelques pistes de discus-
sion. 
 
Que signifie « changement climatique »? 
Le changement climatique correspond à un changement du « temps moyen » observé 
dans une région donnée pendant une période donnée. Le temps moyen comprend tous 
les éléments que nous associons habituellement au temps – température, vents et précipi-
tations. Notre climat a toujours évolué de façon naturelle, mais certains changements 
peuvent donner lieu à des perturbations extrêmes, comme les tornades et les ouragans, 
alors que d’autres peuvent être bénéfiques. Ainsi, une zone aride qui reçoit plus de pluie 
que d’habitude pourrait produire de meilleures récoltes. Et l’on peut présumer que les 
habitants d’une région froide seront heureux de voir les étés s’allonger et se réchauffer. 
La plupart des scientifiques, cependant, s’inquiètent de la rapidité et du caractère impré-
visible des transformations climatiques et de leurs répercussions. 
 

Qu’est-ce que l’« effet de serre »? 
L’atmosphère terrestre est un mélange de nombreux gaz qui emprisonnent la chaleur du 
soleil comme une serre et régularisent la température sur la Terre. Sans ces gaz à effet de serre, la chaleur du soleil s’échapperait et la tempé-
rature moyenne sur la Terre serait trop froide pour maintenir la vie telle que nous la connaissons. 

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE! 
 

Le compostage peut réduire d’environ 880 kilos par année 
les émissions de gaz à effet de serre d’une famille moyenne. 

Participez à un projet de nettoyage du printemps dans  
votre collectivité! 

 

Efforcez-vous d’économiser l’énergie à la maison et à l’école 
et contribuez ainsi à réduire les émissions atmosphériques!  

 

Pour des conseils pratiques sur l’impact que vous pouvez 
avoir sur l’environnement, consultez : 

 

http://www.ec.gc.ca/education/Default.asp?
lang=Fr&n=E413CCE7-1 

Que faire? 
Saviez-vous que chaque Canadien produit en moyenne cinq tonnes de gaz à effet de serre par année? En fait, le Canada consomme plus  
d’énergie par habitant que n’importe quel autre pays dans le monde. Nous produisons ces gaz quand nous utilisons nos appareils électriques, 
nos systèmes de chauffage et de climatisation, nos automobiles et nos camions. Voyons comment nous pouvons, individuellement et       
collectivement, réduire nos émissions de gaz à effet de serre en modifiant l’usage que nous faisons du chauffage et de la climatisation, de 
l’eau, des appareils électroménagers, de l’éclairage et des véhicules de transport. Il existe aussi de nombreuses solutions de rechange aux 
sources d’énergie que nous utilisons. Que savez-vous des énergies renouvelables et du développement durable? 
  
Avez-vous déjà entendu parler de l’énergie éolienne ou solaire? Les énergies renouvelables et le développement durable sont des moyens 
efficaces de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et de favoriser un environnement plus pur et plus sain. Vous pouvez en apprendre 
plus long à ce sujet en consultant ce site : http://canmetenergie.rncan.gc.ca/energies-renouvelables/energie-eolienne/1369  

IDÉE DE RECHERCHE:  
Comment le changement climatique affecte-il les glaciers de l'Arctique canadien?  
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Activités connexes 
Apprenez à chanter Amazing Grace en inuktitut 

Amazing Grace 

Prononciation : 
  

a = se prononce ‘â’ 
  

i = se prononce ‘i’ comme dans ‘ici’ 
  

u = se prononce ‘ou’ comme dans ‘tout’ 
  

ng = comme dans ‘signe’ 
  

tau = se prononce ‘tow’ 
 

sai = se prononce ‘saille’ comme dans  
 ‘Versailles ’ 

LE SAVIEZ-VOUS? L’inuktitut est la langue parlée par les Inuits de l’Arctique. Parlée au Canada, au Groenland et en Alaska, l’inuktitut 
compte de nombreuses variantes et dialectes. Pendant des milliers d’années, l’inuktitut a permis aux Inuits de transmettre, de génération en 
génération, leurs contes et leurs légendes par la parole et par le chant. Aujourd’hui, les Inuits du Canada arctique utilisent soit le code      
orthographique romain (Qaliujaaqpait), soit le cadre orthographique syllabique (Qaniujaaqpait), et parfois les deux. Pour en savoir plus sur la 
langue inuktitut, visitez le site de Bibliothèque et Archives Canada à www.collectionscanada.gc.ca/inuit/ 

Anglais: 

Inuktitut: 

Transcription en inuktitut par Darlene Nuqingaq 
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Instruments de l’Orchestre du CNA 
Consultez la section « À propos de l’Orchestre » sur les pages 40-43.  
Utilisez Artsvivants.ca / Musique / Le labo d'instruments pour explorer les sons, la        
construction et l’apparence des divers instruments. 
 
AVANT LE CONCERT : 
Les élèves... 
 écoutent un instrument et observent les images virtuelles; 
 décrivent de vive voix l’aspect et les sonorités de l’instrument; 
 reportent les mots descriptifs utilisés sur une liste de mots établie pour la classe; 
 après avoir observé et écouté quelques instruments, rédigent un texte exposant leur  

réaction à l’instrument qu’ils choisiraient de jouer et expliquent les raisons de leur 
choix, en utilisant les mots de la liste établie par la classe; 

 créent une illustration de l’instrument choisi. 
 
PENDANT LE CONCERT : 
 Les enseignants peuvent suggérer aux élèves de prêter une attention particulière,      

pendant le concert, à l’instrument de leur choix; de repérer les pièces dans lesquelles     
« leur » instrument est mis en valeur. 

 
APRÈS LE CONCERT : 
Les élèves… 
 parlent de l’instrument qu’ils ont choisi ou rédigent un texte à son sujet. 
 Qu’avez-vous remarqué au sujet de cet instrument pendant le concert? (Par ex. : où l’instrument était-il placé sur la scène? À quelle 

fréquence était-il joué? Comment le musicien tenait-il l’instrument?...) 
 Quand l’instrument était-il joué? 
 Comment l’instrument sonnait-il? Avez-vous été surpris? Pourquoi? Pourquoi pas? 
 Après avoir vu et entendu cet instrument en direct dans la salle de concert, s’agit-il toujours de l’instrument dont vous aimeriez le 

plus jouer? 
 Quels autres instruments vous ont le plus intéressés? Étonnés? 
 Les instruments sont-ils tous également aptes à produire des sons forts et doux? À quels moments avez-vous entendu des sons forts ou 

doux dans la musique? 

 

 Posez deux ou trois élastiques d’épaisseurs et de longueurs différentes autour d’une boîte de mouchoirs 
en papier ou une autre boîte en carton vide dans laquelle vous aurez percé un trou sur le côté 
(idéalement, les   élèves apportent leur propre boîte ou vous leur en donnez chacun une). Comparez les 
hauteurs de sons différentes que produisent les élastiques selon qu’ils sont minces ou épais, lâches (plus 
longs) ou tendus (plus courts). Est-il possible de faire monter ou descendre le son sur le même élastique? 
Demandez aux élèves de noter leurs observations.  

  
 Faites un parallèle entre les instruments à cordes et les boîtes munies d’élastiques qu’ont fabriquées les 

élèves.  
  
 Montrez des images de violon, d’alto, de violoncelle et de contrebasse et   demandez aux élèves de les 

classer en partant de l’instrument qui produit les sons les plus aigus jusqu’à celui qui produit les sons les 
plus graves. Demandez aux élèves d’écrire les conclusions qu’ils peuvent tirer au sujet des instruments à 
cordes à partir de leurs expériences et de la discussion. 

  
 Affichez dans votre classe des illustrations de chacun des instruments du quintette à cordes (deux    

violons, un alto, une violoncelle et une contrebasse). 
  
 Demandez aux élèves d’écouter des extraits de chaque instrument afin qu’ils puissent noter la sonorité 

particulière de chacun d’entre eux. Pour faire une révision, faites jouer à nouveau les extraits musicaux 
et demandez aux élèves de reconnaître l’instrument qui joue.  

  

Fabriquez un instrument de musique 
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Simeonie Keenainak : Aqsarniit (Aurores boréales)    Activité par Mary Kunuk (Enseignante en Igloolik, NU) 

Pour les 7e et 8e années  
Indicateur de succès : Les élèves en apprendront davantage sur le phoque marbré en se servant d’outils tels que des livres, des vidéos et   
Google. 
Instructions : Les élèves vont étudier le phoque marbré : nourriture, veaux, trous de respiration, etc. 
Matériel :  

 Papier d’acrylique 
 Crayon  
 Peinture acrylique 
 Peinture et contenant rempli d’eau 

Activité : Les élèves tracent un phoque accompagné de son veau dans un dessin qui comprend de l’eau, de la glace et un paysage, et qui sera 
par la suite peint à l’acrylique de manière à couvrir la page tout entière. Une fois sèche, la peinture peut être fixée au mur.  
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Pour les 4e, 5e et 6e années  
Indicateur de succès : Les élèves en apprendront davantage sur les aurores boréales. Les enseignants peuvent effectuer une recherche sur 
Google afin de se familiariser avec le sujet. 
Instructions : Les élèves vont explorer divers moyens et techniques entourant la création d’œuvres d’art. 
Matériel :  

 Papier carton de couleur (Bristol) 
 Crayons 
 Pastels à l’huile rouge, vert, jaune, blanc (étoiles) et gris (nuages) 
 Aquarelle (noire)  
 Pinceau et contenant rempli d’eau 

Activité : L’enseignant/e explique ce que sont les aurores boréales, décrivant leurs mouvements qui s’apparentent à une valse. À l’aide du 
papier bristol et des pastels à l’huile rouge, vert et jaune, les élèves doivent alors faire un dessin illustrant les aurores boréales. Ils peuvent  
ensuite ajouter la lune et les étoiles en se servant du pastel blanc et peut-être aussi peindre des nuages avec le pastel gris. Une fois le dessin 
terminé, ils doivent couvrir la surface de la page d’une couche de peinture noire à l’aide du pinceau, de l’aquarelle et de beaucoup d’eau. La 
peinture sèche peut alors être affichée.   

Pour les 7e et 8e années  
Indicateur de succès : Les élèves en apprendront davantage sur les aurores boréales. Les enseignants peuvent effectuer une recherche sur 
Google afin de se familiariser avec le sujet. 
Instructions : Les élèves vont explorer la danse carrée du Nunavut. 
Activité : Les élèves se tiennent par les bras et dansent deux par deux (une fille et un garçon, ou encore deux filles) sur la chanson Simeonie, 
tournant en rond au rythme de la musique. La danse se poursuit avec un changement de direction : les élèves doivent, cette fois-ci, pivoter 
vers la gauche. Les participants s’assoient ensuite sur le sol de manière à laisser un espace suffisamment grand au milieu pour qu’un couple de 
danseurs puisse interpréter la danse carrée. Le couple danse et virevolte, puis cède la place à un autre duo. Une fois la danse terminée, c’est-à-
dire lorsque tous les couples auront eu l’occasion de danser au milieu, tout le monde se lève et les couples s’élancent une dernière fois avant 
de compléter la danse. La grande finale : les élèves montent les mains au ciel et crient « Wiiiii », puis regagnent le centre de la salle, les bras 
toujours levés. 

Simeonie Keenainak : Avaala (Chant pour le phoque) Activité par Mary Kunuk (Enseignante en Igloolik, NU) 
Pour les 4e, 5e et 6e années  
Indicateur de succès : Les élèves en apprendront davantage sur le phoque marbré en se servant d’outils tels que des livres, des vidéos et   
Google. 
Instructions : Les élèves vont étudier le phoque marbré : nourriture, veaux, trous de respiration, etc. 
Matériel :  

 Pâte Fimo (argile séchant à l’air) grise, blanche et noire 
 Styromousse blanche 
 Outils et lame d’argile (seul/e l’enseignant/e peut utiliser la lame pour couper la styromousse) 
 Colle 

Activité : En groupe de deux, les élèves doivent réaliser deux sculptures de phoques : un veau et un phoque adulte. L’adulte, dont le corps 
gris est parsemé de taches noires, et le veau qui, pour sa part, est couvert d’une fourrure blanche, peuvent être créés à partir de la pâte Fimo. 
Le noir des yeux et du museau des deux animaux doit être ajouté une fois la forme du corps établie. Chaque duo doit partager un morceau de 
styromousse — qui sert de banc de glace – que l’enseignant/e aura coupé à l’aide de la lame d’argile et au centre duquel il ou elle aura      
façonné un trou de respiration (rappel : aucun élève ne doit manier la lame). Une fois la sculpture terminée, elle peut être collée sur le banc de 
glace (styromousse).    



Montée des eaux! 
1. Sur la carte ci-dessous, coloriez l’océan en bleu. 
2. Tracez le parcours des fleuves au crayon bleu. 
3. Entourez Tuktoyaktuk sur la côte de la mer de Beaufort. Ce lieu est particulièrement menacé 
par la montée des eaux : pouvez-vous trouver pourquoi?  
4. Entourez cinq autres endroits menacés par la montée des eaux.  
 
Apprenez-en davantage! 
Les noms de lieux canadiens ont une histoire fascinante. Le nom « Tuktoyaktuk » vient d’un 
légende inuite et signifie « Lieu du rocher qui ressemble à un caribou ». Pour en savoir plus 
long :  
www.nrcan.gc.ca/earth-sciences 
et www.pwnhc.ca  
 

LES NOMS  
DES LIEUX  

CANADIENS 
 

Il y a deux façons de 
donner un nom   

officiel à un lieu.  
 

Souvent, le nom 
existe déjà dans  

l’usage local (il y en 
a parfois plusieurs et 
la Commission de 

toponymie du     
Canada doit alors 

trancher). 
 

Mais quelquefois, la 
CTC accepte les 

suggestions des gens. 

Guide de l’enseignant Aventures dans le Nord canadien 21 

http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/�
http://www.pwnhc.ca/�


L’Étiquette à observer pendant un concert 
Discutez des moments où il est approprié de parler (applaudissements, 
entracte) et des moments où il faut se taire (quand des interprètes parlent 
ou jouent) lorsqu’on assiste à un spectacle en direct : 
 

A) dans un théâtre; 
B) dans une salle de concert (Exemple : La salle Southam du Centre 
national des Arts); 
C) dans un stade (Exemple : Place Banque Scotia); 
D) dans un parc. 

 
Décrivez en détail ce qui se passe pendant un spectacle, depuis l’arrivée 
dans le hall du lieu de présentation (salle de concert, théâtre, etc.). Exemple : Vous présentez votre billet, 
vous recevez un exemplaire du programme, le placeur vous dirige vers votre siège, l’orchestre se réchauffe 
sur la scène, le violon solo monte sur scène (applaudissements) et invite les autres musiciens à accorder 

leur instrument, le chef d’orchestre monte sur scène (applaudissements) et le concert commence… Consultez À savoir avant votre visite à la 
page 44. 

L’Expédition canadienne dans l’Arctique de 1913-1918 a permis de     
redessiner la carte du Nord canadien. Cette expédition a été la toute    
première expédition scientifique multidisciplinaire dans l’Arctique cana-
dien et a constitué un événement important dans l’histoire de deux des 
musées nationaux du Canada et de la Commission géologique du Canada. 
L’impact de cette expédition sur les populations locales de l’Arctique a été 
considérable.  

Pour en savoir plus sur la mission et l’impact de cet expédition 
(notamment sur les thèmes de l’exploration et de la découverte, de la 
science, de la cartographie, de la survie, des rôles des Inuits et des autres 
habitants de l’Arctique dans l’expédition, etc.), veuillez visiter l’exposition 
en ligne fort détaillée du Musée canadien des civilisations intitulée Peuples 
et connaissance du Nord : Expédition canadienne dans l’Arctique (1913-1918) :  
www.civilization.ca/cmc/exhibitions/hist/cae/indexf.shtml  

L’Expédition canadienne dans l’Arctique (1913-1918) 

LE SAVIEZ-VOUS? 
2013 marque le 100e anniversaire de  

l’Expédition canadienne dans l’Arctique 
(1913-1918)  

Pour d’autres activités, surveillez les divers événements du Festival Scène du Nord! 

scenedunord.ca 
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Coloriez le  
drapeau : 
 
1 : ROUGE 
  
2 : BLEU 
  
3 : JAUNE ou OR 
  
4 : BLANC 

Nunavut  

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

La capitale : IQALUIT 
Iqaluit est la capitale et la plus grande ville du Nunavut et elle compte 6 699 habitants. Le mot inuktitut Iqaluit 
signifie « l’endroit où l’on trouve de nombreux poissons ». Jusqu’en 1987, la ville portait le nom de Frobisher Bay 
et ce nom est encore parfois utilisé. Iqaluit est la capitale la moins peuplée du Canada.  

4 

L’oiseau emblématique :  
LE LAGOPÈDE ALPIN 
On le trouve sur tout le territoire et son plumage 
est blanc en hiver et brun et blanc en été.  

Le drapeau du Nunavut a été officiellement adopté le 1er avril 1999. Ses couleurs, le bleu et le doré, symbolisent la richesse du sol, des eaux et du ciel. Le rouge 
incarne le Canada. L’inukshuk symbolise ces monuments de pierre qui guident les habitants dans le territoire et qui marque l’emplacement des lieux sacrés et 
autres lieux importants. L’étoile, Niqirtsuituq, est l’étoile polaire qui, traditionnellement, guide les marins. L’étoile symbolise le leadership des aînés au sein de 
la communauté.   
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Territoires du Nord-Ouest 

1 1 

1 

2 
3 

4 

4 

4 4 
4 

4 4 4 

4 

4 4 4 

Coloriez le drapeau :   1 : BLEU  / 2 : ROUGE / 3 : VERT / 4 : JAUNE  ou OR / Les autres sections : BLANC 

L’oiseau emblématique :  
le FAUCON GERFAUT 

Le faucon gerfaut est officiellement devenu l’oiseau               
emblématique des Territoires du Nord-Ouest en 1990. Il est le 

plus imposant et le plus majestueux des faucons et il se reproduit 
dans la toundra, notamment dans les îles arctiques. 

Le drapeau des Territoires du Nord-Ouest fut officiellement adopté 
en 1969. Il fut choisi par concours. Le bleu représente les nombreux 
lacs et les nombreuses rivières que l’on trouve sur le territoire alors 
que le blanc représente la glace et la neige. Sur fond blanc se    
détache le blason qui porte les armoiries accordées en 1956.          
Le blason porte le vert qui symbolise la forêt, le rouge la toundra et 
le blanc la calotte polaire. La ligne bleue ondulée représente le 
Passage du Nord-Ouest. Les rectangles de couleur or représentent 
l’or, abondant sur le territoire, et la tête de renard symbolise    
l’importante ressource naturelle qu’est la fourrure. 

La capitale : YELLOWKNIFE 
En 1770, lorsque Samuel Hearne explora la région du Grand lac des 
Esclaves, il a rencontré des peuples autochtones qui utilisaient des 
couteaux de couleur jaune avec une lame de cuivre.                        
Les commerçants de fourrure donnèrent alors à ces autochtones le 
nom de Yellowknives et c’est sous ce nom que la tribu fut alors 
connue.   
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Coloriez le drapeau : 1 : VERT / 2 : BLEU / 3 : ROUGE / 4 : JAUNE ou OR / 5 : NOIR / Les autres sections : BLANC 

Yukon  

Le drapeau du Yukon comporte trois bandes verticales : une bande verte sur le bord interne, une bande centrale blanche et une bande bleue sur le bord externe. 
Le vert symbolise la forêt, le blanc la neige et le bleu les rivières et les lacs du Yukon. 

2 1 

3 

1 1 

3 3 

2 2 

2 

3 

3 

3 

3 3 

4 

4 4 

4 

1 1 

1 

3 3 

4 4 3 3 
3 

4 

5 

1 1 1 

2 2 2 

2 2 

2 2 

La capitale : 
WHITEHORSE 

En décembre 2007,                   
la population du Yukon était de 
32 714 personnes, dont les trois 

quarts vivaient dans la capitale, 
Whitehorse. La ville fut ainsi 

nommée d’après les rapides 
White Horse près du           

Miles Canyon qui, avant la 
construction d’un barrage, 

avaient l’apparence de la    
crinière d’un cheval. 
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L’oiseau  
emblématique :  

le GRAND  
CORBEAU 

Présent dans tout le Yukon,  
le grand corbeau est  

officiellement devenu l’oiseau  
emblématique de ce territoire  

en 1985. 



MESURE 
C’est la partie de la musique qui permet de taper du pied. Les mesures les plus 
courantes regroupent deux, trois ou quatre battements, appelés temps. Essayez de 
suivre la mesure en  écoutant la musique. 

MÉLODIE 
C’est la partie de la musique qu’on peut fredonner, siffler ou  chanter. On dit aussi 
un air. Certaines mélodies bondissantes sont difficiles à chanter, mais faciles à jouer 
sur un instrument comme le violon. 

TEMPO 
C’est la vitesse d’exécution de la musique, qui peut varier du très lent au très    
rapide. On utilise généralement des termes italiens pour décrire le tempo :         
par exemple, adagio veut dire très lentement; andante, modérément; allegro,        
vivement; presto, très  vite. 

NUANCES 
Les nuances désignent les variations du volume sonore (fort ou bas) auquel la  
musique doit être jouée. Dans la musique baroque, il est fréquent que le volume 
varie brusquement plutôt que graduellement. 

TIMBRE 
C’est la sonorité propre à chaque instrument. Le son aigu du violon diffère       
sensiblement de celui, plus grave, de l’alto et de la voix profonde du violoncelle, 
même si les trois jouent exactement la même note. 

HARMONIE 
Derrière la mélodie, on peut entendre des groupes de notes appelés accords, qui 
ont chacun leur son propre. Ces accords peuvent se suffire à eux-mêmes ou      
appuyer une mélodie. Le compositeur les emploie pour créer le climat qu’il veut 
établir à chaque moment. 

Guide d’audition 
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Ressources disponibles à la Bibliothèque publique d’Ottawa 
À PROPOS DE L’ORCHESTRE  
 
ROMANS 
Gillmor, Don  The Fabulous Song  (also available in multimedia format), c.1996 
Hoff, Syd  Arturo’s Baton  Clarion Books, c.1995 
Kraus, Robert  Musical Max  Simon & Schuster Books for Young Readers, c.1990  
Kuskin, Karla  The Philharmonic Gets Dressed  Harper & Row, c.1982 
Millman, Isaac  Moses goes to a concert  Farrar, Straus & Giroux, c.1998 
Pare, Roger  Plaisirs de musique  Courte échelle, c.1999 
Soulières, Robert  L’homme aux oiseaux  Québec/Amérique, c.1981 
Tibo, Gilles  Simon et la musique  Livres Toundra, c.1995 
Van Kampen, Vlasta  Orchestranimals  North Winds Press, c.1989 
Van Kampen, Vlasta  Orchestranimaux  Scholastic, c.1990 
Van Kampen, Vlasta  Rockanimals  North Winds Press, c.1991 
Waddell, Martin  Le concert des hérissons  Kaléidoscope, c.1991 
Waddell, Martin  The Happy Hedgehog Band  Candlewick Press, c.2003 
 
DOCUMENTAIRES 
Dunleavy, Deborah  Kids Can Press Jumbo Book of Music  c.2001 
Laurencin, Geneviève  Musique!  Gallimard Jeunesse, c.1988 
Féron, José  Un orchestre et ses instruments  Nathan, c.1985 
Hart, Avery  Kids Make Music!  Williamson Publishing, c.1993  
Turner, Barrie C.  La musique  Nathan, c.1989 
Marchon-Arnaud, Catherine  En avant la musique  Hachette Jeunesse, c.1993 
Koscielniak, Bruce  The Story of the Incredible Orchestra  Houghton Miffin, c.2000 
 
 
LES INSTRUMENTS À VENT 
 
ROMANS 
Bottner, Barbara  Hurricane Music  Putnam, c.1994 
Deetlefs, Rene  The Song of six birds  Andersen Press c.1999 
Eversole, Robyn  The Flute Player  Orchard Books, c.1995 
 
DOCUMENTAIRES 
Gaussin-Boudigues, Françoise  La flûte  Éditions Epigones, c.1984 
Harris, Pamela K.,  Clarinets  Child’s World, c.2001 
Harris, Pamela K.,  Flutes  Child’s World, c.2001 
Hooper, Caroline R.  La clarinette  Usborne, c.1996 
Knight, M.J.  Flutes  Smart Apple Media, c.2005 
Lillegard, Dee  Woodwinds  Children’s Press, c. 1987 
Lynch, Wendy  Woodwind  Heinemann Library, c.2002 
Shipton, Alyn  Les bois et autres instruments à vent  Heritage, c. 1994 
Turner, Barrie  The Living Clarinet  Knopf, c.1996 
Walton, Simon  La flûte, la clarinette et les instruments à vent  c. 1994 
Walton, Simon  Playing the Flute, Recorder and Other Woodwind  Stargazer Books, c.2005 
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LES INSTRUMENTS À CORDES 
 
ROMANS 
Bang-Campbell, Monika  Little Rat Makes Music  Harcourt, c.2007 
Côtes, Gilles  Le violon dingue  Éditions de la Paix, c.2003 
Desrosiers, Sylvie  Le concert de Thomas  La courte échelle, c.2001 
Dreesen, Jaak  Le concert  Circonflexe, c.2005 
Gray, Libba Moore  When Uncle Took the Fiddle  Orchard Books, c.1999 
Hassan, Yaël  Le professeur de musique  Casterman, c.2000 
Lohans, Alison  Nathaniel’s Violin  Orca Book Publishers, c.1996 
McPhail, David  Mole Music  Holt, c.1999 
McPhail, David  La Musique de Maurice  Kaléidoscope, c.2000 
Morgenstern, Susie  Do ré mi  La Renaissance du livre, c.2004 
Sauerwein, Leigh  Monsieur Hérisson a disparu  (multimédias) Gallimard jeunesse, c.2007 
Thien, Madeleine  The Chinese Violin  Whitecap Books, c.2001 
 
DOCUMENTAIRES 
Calliard, Anne-Marie  Le violon : alto, violoncelle, contrebasse  c. 1984 
Fleisher, Paul  The Master Violinmaker  Houghton Mifflin, c.1993 
Harris, Pamela K.  Violins  Child’s World, c.2001 
Hunka, Alison  Violin and Stringed Instruments  Gloucester Press, c.1993 
Hunka, Alison  Le violon et les instruments à cordes  Éditions école active, c.1994 
Spilsbury, Richard  Should I Play the Violin?  Heinemann Library, c.2007  
Turner, Barrie  The Living Violin  Knopf, c.1996 
 
 
LES CUIVRES 
 
ROMANS 
Isadora, Rachel  Ben’s Trumpet  (enregistrement sonore) Live Oak Media, c.1998 
Karlins, Mark  Music over Manhattan  Bantam Doubleday, c.1998 
Leonard, Marcia  Big Ben  Millbrook Press, c.1998 
Rylant, Cynthia  The Case of the Puzzling Possum  Greenwillow Books, c.2001 
Rylant, Cynthia  Mr. Putter & Tabby Toot the Horn  Harcourt Brace, c.1998 (aussi enregistrement      
sonore)  
 
DOCUMENTAIRES 
Archibald, Paul Playing the Trumpet and Brass Stargazer Books, c.2005 
Archibald, Paul La trompette et les cuivres Éditions École active, c.1994 
Davis, Wendy From Metal to Music Children’s Press, c.1997 
Knight, M.J. Brass and Woodwinds Smart Apple Media, c.2006 
Lilegard, Dee Brass Children’s Press, c.1988 
Lynch, Wendy Brass Heinemann Library, c.2002 
Shipton, Alyn Les cuivres Héritage, c.1994 
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LES PERCUSSIONS 
 
ROMANS 
Adams, Lorraine  Le tambour  Eaglecrest Books, c.2003 
Bynum, Eboni  Jamari’s Drum  Groundwood Books c.2004 
James, J. Alison  The Drums of Noto Hanto  DK Publishing, c.1999 
Lyon, George Ella  Five Live Bongos  Scholastic, c.1994 
Pinkney, J. Brian  Max Found Two Sticks  Simon & Schuster Books for Young Readers, c.1994 
Rubel, Nicole  Conga Crocodile  Houghton Mifflin, c.1993 
Webb, Steve  Tanka Tanka Skunk: Sounds Like Drums  Hutchison, c.2003 
 
DOCUMENTAIRES 
Knight, M.J.  Percussion  Smart Apple Media, c.2006 
Lillegard, Dee  Percussion  Childrens Press, c.1987 
Lynch, Wendy  Percussion  Heinemann Library, c.2002  
Shipton, Alyn  Les instruments à percussion  Héritage, c.1995 
Turner, Barrie  Drums  Smart Apple Media, c.2001 
Turner, Barrie  Percussion  Smart Apple Media, c.1999 
Vacher, Anne-Marie  La percussion  Epigones, c.1986   
   
AUDIOVISUEL 
Drumming for Kids (DVD) 
Musical Max (Vidéo)  
Percussion  Power to create Inc. (DVD) 
Sense of Touch  Office national du film du Canada (Vidéo) 
Zin! Zin! Zin! a Violin  (Vidéo & DVD) 
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Autres ressources 
Vidéos et enregistrements sonores : Le CNA dans le Nord 

 
VIDÉO : Alexina Louie apprend des rudiments du chant de gorge (0:55) 
http://nac-cna.ca/fr/stories/story/alexina-louie-learns-some-throat-singing-tips 
Pendant que les élèves prenaient place dans le gymnase de l'École intermédiaire 
d'Aqsarniit (Iqaluit, NU), nous avons observé en coulisses Alexina Louie apprendre 
quelques notions de chant de gorge auprès d'Evie Mark et d'Akinisie Sivuarapik. 
 
 

VIDÉO : A perfect school day - throat singing and Halloween! (1:23)   
http://nac-cna.ca/fr/stories/story/a-perfect-school-day-throat-singing-and-halloween 
À l'Halloween, Evie Mark et Akinisie Sivuarapik a visité l'école K'alemi Dénés à 
Yellowknife pour dîner avec les enfants, en apprendre davantage sur la culture des 
Dénés et enseigner le chant de gorge aux élèves des 2e, 3e et 4e années.  

 
 

VIDÉO : A Delightful Northern Medley (1:54)   
http://nac-cna.ca/fr/stories/story/a-delightful-northern-medley 
L’Orchestre du CNA interprète la musique de Grieg, Vivaldi et Take the Dog Sled 
d’Alexina Louie à Iqaluit Middle School (Nunavut). Simeonie Keenainak,          
l’accordéoniste préféré à Iqaluit, a le public tapant des pieds et danser dans les allées.  
 

NACOcast : Survols musicaux dans le Nord (57:05) 
http://nac-cna.ca/fr/stories/story/musical-snapshots-of-the-north 
Dans cette édition des balados NACOcast, le chroniqueur au Maclean’s Paul Wells 
s’entretient avec la compositrice Alexina Louie au sujet de son œuvre Take The Dog 
Sled, que l’Orchestre a présentée dans le cadre de sa Tournée 2012 dans le Nord 
canadien. Alexina nous parle du processus intimidant qui a mené à la création d’une 
œuvre orchestrale intégrant la tradition orale du chant de gorge. La pièce combine 
les deux formes musicales pour présenter un survol musical du Nord. 
 

NACOcast (en anglais) : Nunavut edition of NACOcast: Touring and Inuit 
Throat Singing in Canada’s Arctic (49:49) 
http://nac-cna.ca/fr/stories/story/the-nunavut-edition-of-the-nacocast 
Fondateur hôte Christopher Millard (basson solo de l'Orchestre du CNA) reprend 
son rôle avec le NACOcast en tournée avec l'Orchestre du CNA dans le Nord     
canadien. Chris est rejoint par des chanteurs de gorge inuits Evie Mark et Akinisie 
Sivuarapik. Ils discutent    l'histoire et de la technique du chant de gorge ... et son 
intersection avec la musique classique occidentale dans le travail de la compositrice 
canadienne Alexina Louie, « Take the Dog Sled », interprétée par l'Orchestre du 
CNA au Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon en novembre 2012 
dans le cadre de la tournée de l'Orchestre du CNA dans le Nord canadien.  

 

Découvrez le monde de  
la musique orchestrale!  

Explorez les fichiers balados du CNA : 
 

baladosCNA.ca 
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VIDÉO : Répétition de Take the Dog Sled par l’Orchestre du CNA (2:10) 
http://nac-cna.ca/fr/stories/story/nac-orchestra-rehearses-take-the-dog-sled 
Le 23 octobre avait lieu, au CNA, le lancement-média officiel de la Tournée de  
l'Orchestre du CNA dans le Nord canadien. Des musiciens de l'ensemble étaient 
réunis sur scène à cette occasion pour répéter la pièce Take the Dog Sled d'Alexina 
Louie. L'œuvre, qui met à l'honneur les voix étonnantes d'Evie Mark et d'Akinisie 
Sivuarapik, a été décrite comme une musique poétique et extrêmement enjouée  
associant le chant de gorge traditionnel des Inuits à une forme musicale occidentale. 
 

VIDÉO : Hommage aux artisans de la musique du Nord (2:25) 
http://nac-cna.ca/fr/stories/story/an-hommage-to-nothern-music-makers 
Le premier chef des concerts jeunesse et famille du CNA, Alain Trudel, a visité le 
Nord canadien en 2008. Inspiré par l'écho sonore et la splendeur des vastes paysages 
de cette région, il a composé Souvenirs nordiques, une pièce qui puise aux sources de 
mélodies populaires du Nord, dont bon nombre se sont transmises de génération en 
génération par tradition orale seulement. L'œuvre sera présentée en concert au    
public d'Ottawa/Gatineau durant la matinée scolaire « Aventures dans le Nord   
canadien ». 
 

VIDÉO : Concert à Yellowknife  (1:55) 
http://nac-cna.ca/fr/stories/story/excerpts-from-the-nac-orchestra-concert-in-
yellowknife 
Un aperçu du concert du 2 novembre 2012 au Northern Arts and Cultural Centre de 
Yellowknife qui mettait en relief des compositions de Grieg et de Larsson, ainsi que 
Take the Dog Sled d'Alexina Louie. [‘Take the Dog Sled’ est le premier extrait présenté dans 
ce vidéo] 
 

ENREGISTREMENT SONORE ET ARTICLE:  
« Dès le moment où vous communiquez, vous faites de la musique » (5:30) 
http://nac-cna.ca/fr/stories/story/throat-singing-composition-project-from-hillcrest-
high-school1 
Atelier de composition sur CBC Radio avec compositeur canadien Tim Brady sur 
son travail avec la classe de musique avancée de Mme. Jeannie Hunter à l’École 
secondaire Hillcrest et deux chanteuses de gorge — Nancy Mike d’Iqaluit et        
Kathleen Merritt, originalement de Rankin Inlet. [La composition « Winter 2 » par   
Tim Brady et l’École secondaire Hillcrest sera présenté en concert durant la matinée scolaire 
« Aventures dans le Nord canadien ».] 
 

VIDÉO :  Connexxions North – Broadband videoconference event (51:51) 
http://nac-cna.ca/fr/stories/story/connexxions-north-broadband-videoconference-event 
Les élèves et les enseignants d'OrKidstra, programme d'éducation musicale d'Otta-
wa inspiré du mouvement El Sistema, du Venezuela, ont été en lien avec les élèves 
du Fiddle Club (club de violonistes de tradition populaire) d'Iqaluit au Nunavut. Par 
la magie de la vidéoconférence à large bande, les jeunes des deux villes ont pu com-
muniquer entre eux, jouer et chanter la chanson « Amazing Grace » en inuktitut, et 
interpréter des chants traditionnels inuits. [Écoutez Amazing Grace en Inuktitut à 42:45] 

 

Jetez un coup d’œil aux autres articles et vidéos relies à la  
Scène du Nord et la Tournée de l’Orchestre du CNA dans le Nord canadien : 

  

nac-cna.ca/fr/stories/series/the-nac-in-the-north 
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Sites Web d’intérêt 
 
Sur les Inuits : 
 www.itk.ca (en anglais seulement) 

Site officiel de l’organisme Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), organisation nationale des Inuits 
du Canada. On y trouve des renseignements sur les Inuits du Canada, notamment une ligne 
de temps détaillée qui donne les jalons historiques depuis 10 000 avant notre ère jusqu’à  
aujourd’hui.  
 

 www.icor.ottawainuitchildrens.com 
Site officiel de l’organisme Inuit Cultural Online Resource. Informations, balados, photos, et       
ressources pour enseignants sur la culture inuite. 
 

 www.civilisations.ca/expositions/expositions-en-ligne/premiers-peuples  
Expositions en ligne du Musée canadien des civilisations sur les Premières nations du      Canada, y 
compris des estampes inuites de Cape Dorset (provenant de la collection nationale d’art inuit) et des 
renseignements sur certains aspects de l’histoire des peuples autochtones du Canada. 

 
 
Le changement climatique dans l’Arctique : 
 http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/edu/ViewLoitCollection.do?

method=preview&lang=FR&id=68  
Le Musée virtuel du Canada et le Musée canadien de la nature : renseignements et activités sur le 
Changement climatique et l’Arctique. 

 
 http://canadiangeographic.ca/vous_etes_ici-you_are_here/?path=english%2F (en anglais 

seulement) 
Quelque 50 cartes provenant de Canadian Geographic portant sur six thèmes pertinents : exploration, 
conflits et frontières, les gens, la vie sauvage, notre environnement changeant et l’Arctique. Dans la 
section  80 years of mapping, voyez comment certains sujets ont été abordés et traités de façon 
fort   différente au cours des années et comment l’histoire du Canada été cartographiée par 
Canadian Geographic. 


  

Le Nord du Canada : 
 www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/canadas_north/index.cfm  

(en anglais seulement) 
 EcoKids : Pour en savoir plus sur les écozones du Nord canadien. 
 
 www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/sgc-cms/expositions-exhibitions/

herschel/index.html  
Gouvernement du Yukon, direction du patrimoine : Explorez l’île Hershel (exposition et 
activités en ligne) 

 
 http://canadasnorth.com/(en anglais seulement) 

Gouvernement du Yukon, direction du patrimoine : Explorez l’île Hershel (exposition et activités 
en ligne) 

 
 www.nunavuttourism.com  (en inuktitut et anglais seulement) 

Site Web officiel de Nunavut Tourism ; comprend des renseignements sur les habitants du   
Nunavut, ses régions, et ses communautés, le temps et le climat ainsi qu’une carte interactive. 
 
 

L’ Expédition canadienne dans l’Arctique (1913-1918): 
 www.civilization.ca/cmc/exhibitions/hist/cae/splashf.shtml   

Exposition en ligne du Musée canadien des civilisations : Peuples et connaissance du Nord : 
Expédition canadienne dans l’Arctique (1913-1918) 

 
Yukon 

Northwest 
Territories 
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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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Centre national des Arts du Canada 

Le Centre national des Arts et les vedettes 
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Situé au cœur de la capitale nationale, en face de la place de la Confédération et à deux pas de la colline du Parlement, 
le Centre national des Arts compte parmi les plus grands complexes des arts de la scène au Canada. Le CNA est le 
seul centre multidisciplinaire bilingue des arts de la scène en Amérique du Nord, et il dispose d'une des plus grandes 
scènes du continent. 

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. 



Guide de l’enseignant Aventures dans le Nord canadien 35 

L’Orchestre du Centre national des Arts 

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

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

Pinchas Zukerman 
Photo : Paul Labelle 
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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, de        
Orchestra London Canada 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. 
  
Régulièrement invité par les plus importants orchestres au Canada, Alain    
Trudel a dirigé des orchestres au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Suède, en 
Russie, au Japon, à Hong Kong, à Kuala Lumpur et en Amérique du Sud. 
Doté d’un esprit collaboratif très prisé par ses collègues, il a travaillé auprès de 
plusieurs artistes renommés, notamment Ben Heppner, Anton Kuerti, Measha 
Brueggergosman, Pinchas Zukerman, Herbie Hancock, Alain Lefèvre et Isabel 
Bayrakdarian.  
 
M. Trudel a fait ses débuts à l’Opéra de Montréal en 2009, dans Die Zauberflöte 
de Mozart, ainsi que lors du concert gala du 30e anniversaire, immortalisé lors 
d’un enregistrement en direct et qui fut en nomination au gala de L’ADISQ.    
Il fit aussi ses débuts à l’opéra de Québec en 2010 lors de son Gala et lors de la 
production de Die Fledermaus. 
  
Très attentif à la nouvelle génération de musiciens et musiciennes, Alain Trudel 
fut récemment nommé Premier Chef des concerts familles et éducatifs a      
l’Orchestre du Centre National des Arts à Ottawa. Il fut pendant huit saisons 
(de 2004 à 2012) 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 Prix Juno 2010. Depuis septembre 2012, Alain    Trudel est  professeur titulaire de l’orchestre et de l’opéra a l’Université de 
Western Ontario. 
 
D’abord révélé au public en tant que tromboniste soliste, Alain Trudel a fait ses débuts à dix-huit ans avec Charles Dutoit et l’Orchestre     
symphonique de Montréal. Il a été invité sur cinq continents, entre autres, par l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, the Hong-Kong 
Philharmonic, l’Orchestre de la radio autrichienne (Vienne), Carnegie-Weill Recital Nall (NY), Dresdner Neueu Musik Tage (All), Tasmania 
New Music Festival (Australie), Conservatoire National Supérieur de Paris (France), Festival Musica Strasbourg (France), Klangbogen     
Festival (Vienne), Festival Akiyoshidai et Hamamatsu (Japon). Alain Trudel est le premier Canadien à devenir un artiste international      
Yamaha. Il est très fier de revenir à ses sources en acceptant le poste de premier chef invité du Hannaford Street Silver Band et ce, depuis la 
saison 2010-2011.  
 
En tant que compositeur, ses œuvres furent joués par les orchestres de Montréal, Atlanta, Québec, Toronto, Ottawa, Kuala Lumpur, Buffalo, 
et il a reçu des commandes de la CBC, du Centre national des arts, de la Toronto Symphony Orchestra et de Bellows and Brass. 
 
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.  

Alain Trudel    Premier chef des concerts jeunesse et famille 

Maestro Alain Trudel dirigeant l’Orchestre du Centre national des Arts du Canada 

Alain Trudel 
Photo: Pierre Racine, Yamada  
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Simeonie Keenainak    accordéon 

L’Inuit Simeonie Keenainak, de Pangnirtung au Nunavut, est un accordéoniste, photographe 
et employé à la retraite de la GRC. Cet autodidacte s’est toujours passionné pour l’accordéon, 
qu’il a appris à jouer tout jeune à l’oreille. Très tôt, il a pris pour modèles les aînés qui         
divertissaient les collectivités. En 1973, il s’est procuré un accordéon et a commencé dès     
l’année suivante à en jouer sérieusement, ce qu’il fait encore et toujours pour le plus grand  
plaisir de ses auditoires. On dit de sa musique qu’elle « élève l’esprit ».  
 
Simeonie Keenainak s’est produit au festival de musique de Pangnirtung et s’est signalé auprès 
des médias régionaux et nationaux, qui ont salué son sens musical et ses efforts pour faire 
rayonner la culture au sein des collectivités.  
 
 

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. 

Puisant leur inspiration dans leur culture inuite ancestrale, Nancy Ilisapi Mike et Kathleen  
Ivaluarjuk Merritt  créent des sons d’une envoûtante beauté avec leurs chants de gorge. 

Après trois ans de spectacles chacune de leur côté, Nancy et Kathleen ont formé le duo        
Kulavak, qui mêle chants de gorge traditionnels et musique moderne. Le duo a été invité à faire 
connaître la culture inuite et le chant de gorge non seulement dans tout le Canada, mais ailleurs 
dans le monde, notamment en Belgique, en France, en Nouvelle-Zélande, au Mexique et en 
Inde. 

Akinisie Sivuarapik et Evie Mark   chant de gorge 

Kulavak (Nancy Mike et Kathleen Merritt)    chant de gorge 
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Moira Cameron    chanteuse folk 

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. 

Né au nord du lac Nueltin (sud-ouest d’Arviat, au Nunavut), David Serkoak a dû surmonter 
plusieurs épreuves dans sa jeunesse; sa famille était au nombre des Ahiarmiuts déplacés à 
maintes reprises par le gouvernement fédéral dans les années 1950. 
 
Il a fait ses études primaires à Rankin Inlet et à Whale Cove dans les années 1960, puis a 
travaillé dans le domaine des arts à Arviat au début des années 1970, faisant la promotion 
des œuvres de sculpteurs inuits locaux. Durant cette décennie où il a aussi occupé un poste 
d’aide-enseignant à temps partiel, il s’est découvert une passion pour l’éducation et est allé 
suivre une formation en enseignement à Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest.     
À l’été 1978, son diplôme en poche, il a regagné Arviat pour y entamer une carrière en   
éducation. L’apprentissage étant pour lui un processus continu, il a obtenu un baccalauréat 
en enseignement du McGill-Arctic College en 1994.   
 
Tout au long de sa carrière d’enseignant, David Serkoak a occupé diverses fonctions, aux 
niveaux primaire et secondaire, dont celles de directeur adjoint, de directeur et d’instructeur 
au Nunavut Arctic College. Il a en outre été conservateur au British Museum of Mankind en 
Angleterre et a contribué à l’élaboration de ressources pédagogiques à l’échelle locale,    
régionale et territoriale. 
 
Il consacre ses temps libres à la confection de tambours inuits et à l’éducation des jeunes sur 
l’art de la danse du tambour, réservant ses fins de semaine à la chasse et à la tournée de ses 
pièges à renards. Il est toujours en quête de nouveaux défis alors qu’il s’accoutume à la vie 
urbaine et à son rôle au Nunavut Sivuniksavut.  

David Serkoak    interprète de danse du tambour  
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La pièce Winter, Take 2 – Hillcrest au programme du concert des matinées scolaires « Aventures dans le Nord canadien » a été composée par 
la classe de musique avancée de l’école secondaire Hillcrest, à Ottawa, avec l’aide du compositeur Tim Brady et de Nancy Mike, une       
interprète de chant guttural. Les élèves compositeurs se sont inspirés de leurs connaissances sur la culture inuite et de leurs propres            
expériences hivernales dans la capitale du pays. En composant la pièce, ils sont partis d’images picturales et de récits pour créer des           
métaphores musicales pour les instruments de l’orchestre. La vidéo traduit les sons en images évoquant les joies et les perturbations de l’hiver, 
ponctuées de séquences où l’on voit des élèves s’initier au chant guttural. Le fil conducteur de la vidéo est un cercle qui apparaît sous forme 
de ballons, parapluies, images tournoyantes, bonshommes de neige et autres objets. Symbole fort dans beaucoup de cultures, le cercle est 
présent dans de nombreuses philosophies autochtones, apparaissant aussi bien dans la roue de médecine que dans la forme du tambour.  
Dans la vidéo, le cercle symbolise aussi la réciprocité et le respect – respect de la nature, respect des arts, respect mutuel, et respect des      
Premières nations du Canada. 

La classe de musique avancée de  
l’École secondaire Hillcrest 

L’École secondaire Hillcrest (Ottawa, ON) 
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De quoi se compose l’Orchestre du CNA? 
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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. 

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? 



SECTION DES VENTS 
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2 flûtes    

2 hautbois 
 

2 clarinettes  
 

2 bassons 
 

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

 

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

 

Parmi les quatre instruments de la section des bois, seule la flûte n’a pas d’anche. 
 

La clarinette est un instrument à anche simple, alors que le  hautbois et le basson sont 
des instruments à anche double. Cela signifie que les hautboïstes et les bassonistes 
soufflent dans une double anche pour produire un son. 

 

La plupart sont en bois, comme l’ébène, sauf la flûte, qui est généralement en argent.  

SECTION DES CUIVRES 
 

2 trompettes  
 

5 cors  
 

3 trombones   
 

1 tuba 
 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 
Saviez-vous que les anches sont fabriquées  

avec la canne du rotin, que l’on appelle plus  
communément « bambou »? 



SECTION DES PERCUSSIONS 
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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! 



Disposition de l’Orchestre du CNA 
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altos premiers violons 

tim
bales et 

perc
ussions 

hautbois 

bassons 
cors 

 

 

 

contrebasses 

flûtes 

clarinettes 
trompettes 

tuba seconds violons 
 

harpe 

 

trombones 

chef  
d’orchestre 

 

violoncelles 



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

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

   Les enseignants et les surveillants doivent rester en compagnie des élèves en tout temps. 

   Lors des matinées scolaires, les élèves devront partager la salle avec un public adulte. 

   Pour de plus amples renseignements sur le contenu d’un spectacle, veuillez communiquer avec le            

 coordonnateur de l’éducation et du rayonnement du département. 



Jetez un coup d’œil à tous les  
Guides de l’enseignant des matinées scolaires de l’Orchestre du CNA 

que vous pouvez télécharger gratuitement à partir du site  
cna-nac.ca (voir ÉDUCATION, guides d’accompagnement) 
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