À NOS LECTEURS
ÉTUDIANTS :
Bienvenue dans le monde
trépidant de la musique, des
voyages et des aventures
de Mozart! L’Orchestre du
Centre national des Arts est
heureux de partager avec
vous1a vie, l’époque et la
musique renversantes de ce
compositeur universellement
aime. Donnez-nous de vos
nouvelles! Faites-nous parvenir
vos commentaires, dessins et
comptes rendus de lecture de
ce guide Mozart à l’adresse
suivante :

Allez

MOZART!
Orchestre du Centre national des Arts

Programmes éducatifs en
musique, Centre national
des Arts, 53, rue Elgin, C.P.
1534, Succ. B, Ottawa, ON,
KIP 5W1
Ou branchez-vous sur :
wwwArtsvivants.ca
( Musique ), où vous pourrez
afficher vos commentaires
et en apprendre plus long
sur les activités du Centre
national des Arts.

JOUEZ OU CHANTEZ
UNE PIÈCE DE
MOZART

Illustration de Bill Slavin

Si vous jouez de la flûte à
bec, allez à la page 8.
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LA VIE DE MOZART
Chaque fois qu’il est question de génie
musical, le nom de Mozart est presque
invariablement le premier qui surgit.
Wolfgang Amadeus Mozart est le plus
sensationnel Wunderkind (mot allemand qui
signifie « enfant prodige ») de l’histoire de la
musique. Il a commencé à jouer des claviers
à trois ans, et composait déjà à un âge où
les autres enfants apprennent encore a lire :
des petites pièces pour piano à 5 ans, des
symphonies à 9 ans et des opéras à 12 ans!
Essayons d’en apprendre plus long sur ce
phénomène nommé Mozart. II est né à
Salzbourg, en Autriche, en 1756. Son père,
Léopold, était aussi compositeur, mais il
était surtout connu comme professeur de
violon. Mozart n’est jamais allé à l’école.
Son père lui a enseigné les langues (anglais,
français, latin et italien, en plus de sa langue
maternelle, l’allemand), la géographie, les
sciences, l’histoire, les mathématiques –
l’une des matières préférées de Mozart – et,
bien entendu, la musique!

LA FAMILLE DE MOZART
Mozart a grandi au sein d’une famille
chaleureuse et aimante. Il adorait jouer des

duos au clavier avec sa sœur aînée, Nannerl,
et a même écrit un concerto pour deux
pianos pour qu’ils le jouent ensemble. Il était
aussi très proche de sa mère, à qui il écrivait
de longues lettres. Son père l’a guidé à
travers tous les aspects de l’existence, lui
apprenant à gérer son argent, à traiter avec
les autres, à bien se tenir en société. Enfant,
Mozart était obéissant envers son père,
enjoué et plein d’humour. Adulte, il était
de petite taille et assez maigre, avait la tête
plutôt grosse pour son corps et était pourvu
d’une chevelure abondante dont il était fier
et qu’il poudrait chaque jour avec soin. A
l’époque, il était à la mode de se poudrer les
cheveux, comme, de nos jours, on utilise du
gel et du fixatif. Débordant d’énergie, quasi
infatigable, il travaillait sans cesse.

MOZART ENFANT AVEC SON PÈRE
ET SA SŒUR.
Dessin de Louis Carrogis de Carmontelle, Paris,
novembre 1763. Paris, Musée de Carnavalet.
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LA VIE DE MOZART
Au temps de Mozart, un musicien était considéré comme
un serviteur - son rôle consistait à écrire et jouer de la musique
à la cour ou au palais de son maître aristocrate, et il était traité
de la même façon que les domestiques. Entre l’âge de 12 et
25 ans environ, Mozart a été au service du comte Colloredo,
archevêque de Salzbourg.

IDÉE D’ACTIVITÉ
Consultez la section des Grands
compositeurs dans le site

wwwArtsvivants.ca ( Musique )
et découvrez comment Mozart gagnait sa vie!

Peu à peu, Mozart s’est lassé de son existence il Salzbourg où
il était mal payé et sous-estimé. En 1781, il est parti s’établir à
Vienne où il est vite devenu la coqueluche de la ville, donnant
des leçons de piano, dirigeant ses propres compositions et
s’illustrant comme soliste de ses concertos pour piano.
À Vienne, il était ce qu’on appellerait aujourd’hui
un musicien indépendant - acceptant
des contrats d’un peu partout
au lieu de r ecevoir
un salaire régulier
d’un unique
employeur.

IDÉE D’ACTIVITÉ
D’autres compositeurs
célèbres sont morts jeunes :

GEORGE GERSHWIN et FELIX
MENDELSSOHN (38 ans), GEORGES
BIZET (36 ans), VINCENZO BELLINI
(33 ans), FRANZ SCHUBERT (31 ans).
Faites une recherche sur un de ces
compositeurs et présentez-la en classe.

Mozart est mort prématurément le 5 décembre 1791, à 35
ans. Sa santé n’avait jamais été bonne, et ses années d’enfance
à voyager et à jouer en public l’avaient rendu fragile. De plus,
il vivait intensément et travaillait constamment. On ignore la
cause exacte de sa mort mais on sait que dans les dernières
semaines de sa vie, il a souffert
d’insuffisance rénale et peut-être
d’une fièvre rhumatismale.

LES PASSETEMPS ET LES CENTRES D’INTÉRÊT

DE MOZART

Mozart aimait les jeux de toutes sortes. Il connaissait beaucoup de tours de cartes et s’adonnait au billard, aux quilles,
aux charades, à l’escrime et à l’équitation. Il aimait les animaux de compagnie – chiens, chats, oiseaux. Il a même eu un
étourneau qui pouvait siffler le thème principal du dernier mouvement de son Concerto pour piano nº 17!
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L’ÉPOQUE DE MOZART
Mozart a vécu à une époque relativement paisible. Aucun
conflit majeur ne faisait rage en Europe; outre-mer, toutefois,
la Guerre d’indépendance américaine a embrasé les États-Unis
de 1775 a 1783. Néanmoins, le mécontentement grandissait
en Europe. Les populations étaient lasses d’un système social
où un petit groupe d’individus richissimes dominait la masse
des pauvres. Le pouvoir changeait toutefois de mains peu à
peu, passant de l’aristocratie à une classe moyenne en pleine
croissance, née de la révolution industrielle, qui a multiplié le
nombre d’emplois disponibles dans les mines, les usines et,
plus tard, les chemins de fer.

CHRONOLOG E
1756 : Les Français chassent
les Britanniques de la région
des Grands Lacs.

1759 : Les Britanniques
prennent Québec aux Français à
la bataille des Plaines d’Abraham.
1763 : Les Britanniques
gouvernent le Québec, la Floride
et la Grenade.
1765 : Joseph II est empereur
du Saint Empire romain.

LA PHILOSOPHIE
DES LUMIÈRES
Sous l’influence de la philosophie des Lumières, on s’en
remettait de plus en plus à la raison humaine pour résoudre
les problèmes sociaux, réparer les injustices et améliorer les
conditions de vie. Les droits individuels, la liberté de pensée,
l’assouplissement de la censure et l’abolition graduelle du
travail des enfants sont autant de conquêtes du mouvement
des Lumières.

LES CONTEMPORAINS
DE MOZART

1769 : Naissance de
Napoléon Bonaparte.

1771 : Publication de
l’Encydopedia Britannica.

1774 : L’Église catholique est

reconnue au Canada pour garantir la
loyauté envers la Grande-Bretagne.

1775 : Début de la
Révolution américaine.
1776 : Signature de la

Le seul autre compositeur de l’époque dont le génie ait
approché celui de Mozart est Franz Joseph Haydn (17321809). Les deux hommes sont devenus amis, ont beaucoup
appris l’un de l’autre et ont fixé pour les générations
suivantes les règles de la symphonie et du quatuor à cordes.
Mentionnons également l’Italien Antonio Salieri, musicien à la
cour de Vienne, Johann Christian Bach, très influent à Londres,
et Christoph Willibald Gluck, célèbre réformateur de l’opéra.
Dans d’autres domaines s’illustraient des philosophes et des
écrivains comme Voltaire et Rousseau en France, Friedrich
von Schiller et E.T.A Hoffmann en Allemagne, Robert Burns et
Sir Walter Scott en Écosse, Jane Austen en Angleterre, ainsi que
des peintres comme Antonio et Bernardo Canaletto en Italie,
Jean-Honore Fragonard en France et Thomas Gainsborough en
Angleterre; par-delà l’océan, John Singleton Copley peignait
des portraits d’Américains célèbres.

LES DEUX CHATS
par Jean-Baptiste Oudry, XVIIIe
siècle, Musée des beaux-arts
du Canada, Ottawa.

Déclaration d’indépendance
des États-Unis le 4 juillet.

1780 : Invention du
stylo à réservoir.
1783 : Signature du Traité de
Versailles entre la France, l’Espagne,
la Grande-Bretagne et les États-Unis.
Invention de la montgolfière.

1785 : Fondation de l’Académie
royale de San Carlos (Arts et Culture)
à Mexico.
Invention de l’eau gazeuse.
1787 : Signature de la
Constitution et établissement
du gouvernement fédéral des
États-Unis.
1789 : Paris: prise de la
Bastille (14 juillet).
Début de la Révolution française.
George Washington devient le
premier président des États-Unis.

1791 : L’Acte constitutionnel
du Canada divise le pays entre le
Haut-Canada et le Bas-Canada.
George Vancouver explore la
côte du Pacifique.
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LES VOYAGES DE MOZART
Sillonner l’Europe, de Londres à Vienne, de Rome à
Amsterdam, ça vous dirait? Peut-être, pour des vacances,
mais pas si vous êtes forcé de voyager ainsi pour faire de la
musique. Ce mode de vie n’est déjà pas facile de nos jours :
imaginez un peu ce que Mozart a dû subir au XVIIIe siècle, sans
avion, ni train, ni autocar – dans des voitures tirées par des
chevaux, où il faisait terriblement froid l’hiver et horriblement
chaud l’été, sur des routes cahoteuses et poussiéreuses! Ces
voitures n’offraient guère de protection contre la pluie et
la neige et tombaient fréquemment en panne loin de tout
lieu habité. Les seules haltes routières étaient des auberges
crasseuses, inconfortables, où l’on servait des repas souvent
immangeables. Les routes étaient infestées de brigands.
Accompagné de son père et parfois d’autres membres de sa
famille, Mozart a néanmoins passé presque toute son enfance
sur les routes – 3 720 jours, soit près de dix ans au total!
Imaginez les personnages que Mozart a connus durant ces
voyages! À sa première tournée, à six ans, il a joué du clavecin
pour l’empereur au Palais impérial de Vienne. Lorsqu’il a
glissé sur le parquet poli, une petite fille l’a aidé à se relever :
c’était Marie-Antoinette, future reine de France. Le petit
Wolfgang a joué pour les familles royales des quatre coins
de l’Europe, rencontré des célébrités et acquis partout une
grande renommée (et gagné de l’argent!). Il était un spectacle
à lui seul. Avec sa sœur Nannerl, qui était aussi extrêmement
douée, les Mozart sont devenus une sorte de cirque ambulant.

IDÉE D’ACTIVITÉ
Imaginez que vous êtes Mozart, en visite dans une
grande ville pour la première fois. Écrivez à un proche
pour lui raconter votre expérience en détail.

HORIZONTALEMENT
4
6
8

Le père de Mozart donnait des leçons de _____________.
Quatre mouvements et un orchestre.
En 1781, il quitte sa ville natale pour allez à _____________.

VERTICALEMENT
1
2
3
5
7

Compositeur important et grand ami de Mozart.
Deuxième prénom de Mozart.
Opéras : La Flûte enchantée, Don Giovanni, et Les Noces de
_____________.
Un quatuor à cordes comprend deux violons,
un alto, et un _____________.
Un des sujets scolaires préférés de Mozart.

Sans téléphone ni télécopieur, ni courriel,
ni cellulaire, ni télégraphe, le seul moyen
dont on disposait pour communiquer à
distance était d’envoyer un mot ou une
lettre. Mozart étant très lié à sa famille,
il a échangé avec sa mère, son père, sa
sœur et son épouse environ deux mille
lettres au total.
WOLFGANG AMADEUS MOZART :
LETTRE À CONSTANCE À BADEN,
Datée du 3 juillet 1791 à Vienne.

Haydn
Amadeus
Figaro
Violon

5
6
7
8

Violoncelle
Symphonie
Mathématiques
Vienne
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RÉPONSES
1
2
3
4

Salzbourg, Bibliothèque de l’Internationale
Stiftung Mozarteum

SUR LA ROUTE DE L’AVENTURE
Tous ces voyages avaient une grande valeur éducative. Grâce
à eux, Mozart a été exposé à un large éventail d’idées, de
coutumes et de modes de vie. Il a vu des pièces de théâtre et
lu des journaux dans plusieurs langues, appris les méthodes
de composition des musiciens de différents pays et acquis une
vaste connaissance du monde.
Les voyages étaient aussi bons pour les affaires. À mesure
que la renommée de Mozart s’étendait d’un bout à l’autre de
l’Europe, toute œuvre publiée sous son nom était un succès
de vente presque assuré (quelques éditeurs sans scrupules lui
attribuaient même des partitions de compositeurs médiocres
pour mousser les ventes).

IDÉE D’ACTIVITÉ
Cliquez sur l’icône
« L’Orchestre en tournée » dans le site

wwwArtsvivants.ca ( Musique )
pour lire des récits des musiciens de l’Orchestre
du CNA sur la vie en tournée !

La carte ci-dessous retrace les principaux voyages de
Mozart. Vienne (sur la droite) est située au cœur de l’Europe,
sur les rives du Danube. La ville était un centre naturel pour la
distribution de marchandises en Europe.

LIBERN
______________

SERLNOD
______________

PUGARE
SPAIR
______________

LESXUBREL

______________

______________
NEVINE

Wolfgang, Nannerl et Léopold Mozart
s’apprêtent à partir en voyage. Mais le petit
Wolfgang a encore joué avec les lettres et
déformé le nom des villes sur la carte. Pouvezvous retrouver le nom exact de chaque ville?
(RÉPONSES CI-DESSOUS)

CHINUM
______________

GRASBULOZ

______________

______________

NEEVIS ______________

L’un des dangers des voyages à
l’époque était le risque de contracter
une maladie. À 11 ans, Mozart a
été atteint de l’un des maux les plus
redoutés de son temps : la variole.
Il a failli perdre la vue. Il a gardé le
lit pendant deux semaines, brûlant
de fièvre, les yeux irrités, en proie
au délire.

MORE
______________
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Paris, Londres, Vienne, Berlin, Salzbourg,
Rome, Prague, Munich, Bruxelles, Venise

LA MUSIQUE DE MOZART
Mozart a composé une quantité
incroyable de musique au cours de
sa brève existence. En fait, il en a écrit
davantage que bien des compositeurs
qui ont atteint le double de son âge. Ses
œuvres dépassent largement six cents
titres, totalisant environ deux cents heures
de musique. Certaines pièces durent moins
d’une minute, tandis que d’autres peuvent
se prolonger plus de trois heures. Mozart
a abordé pratiquement tous les genres qui
existaient à son époque : symphonies, opéras,
concertos, sonates, sérénades, divertimentos,
messes et beaucoup d’autres. Peut-être avezvous déjà entendu parler de La Flûte enchantée,
de Don Giovanni ou des Noces de Figaro, ses
opéras les plus célèbres, ou encore de sa Petite
musique de nuit ou de son merveilleux Concerto
pour clarinette.
On dit souvent de Mozart qu’il est le plus
universel des compositeurs. On entend par là que
sa musique peut être appréciée partout dans le
monde, à tout âge. Même si l’on ignore tout de la musique,
on peut ressentir un plaisir immédiat à l’écoute de la plupart
de ses compositions. Elles offrent une combinaison magique
de clarté, de joie, d’élégance et de rythme. Mozart a le don
de toucher les cœurs et les esprits d’une façon que ni les mots
ni les images ne peuvent approcher. L’effet magique que la
musique de Mozart exerce sur nous demeure intact, plus de
deux siècles après sa mort.

Le quiz mathématique de

MOZART

Petit problème d’arithmétique : combien de jours
vous faudrait-il pour écouter toute la musique de
Mozart de façon interrompue (comte tenu qu’il a
écrit l’équivalent de 200 heures de musique)?
Réponse : _________________________
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WOLFGANG AMADEUS
MOZART : Menuet en
sol et trio en do pour
piano (K.1)
Composé a cinq ans en 1791.
(Salzbourg, Museum Carolino
Augusteum)

IDÉE
D’ACTIVITÉ
Si vous pouviez
interviewer
Mozart, quelles
seraient les cinq
questions que
vous lui poseriez?
Que répondrait-il
a votre avis?

GUIDE D’AUDITION

NUANCES

Qu’écoute-t-on en fait dans une pièce musicale? Voici quelques
pistes pour vous aider ... Voyons par exemple la Sonate en la
de Mozart, reproduite à la page 8 :

Ce terme désigne les variations du volume sonore (plus ou
moins fort ou doux) auquel la musique doit être jouée. Le
volume varie parfois abruptement, parfois graduellement.
L’indication de nuance de la Sonate en la est mp – mezzo
piano (intensité moyenne). Aux mesures 7-8 et 13-16, on
trouve des signes de crescendo et de diminuendo désignant
des variations du volume sonore. Chantez la pièce en tenant
compte des signes dynamiques.

MELODIE
C’est la partie de la musique que l’on peut fredonner, siffler ou
chanter. On peut l’appeler l’ « air ». Certaines mélodies sont très
bondissantes, ce qui les rend difficiles à chanter, mais faciles
à interpréter sur un instrument come le violon au le piano.
Chantez ou jouez à la flûte à bec la très belle mélodie de la
Sonate en la de Mozart

TIMBRE

C’est la partie de la musique qui permet de taper du pied.
Les mesures les plus courantes sont à deux, trois ou quatre
battements, appelés « temps ». Une marche est à deux temps
(UNE, deux, UNE, deux) tandis qu’une valse est à trois temps.
Comptez « UNE, deux, trois » sur la Sonate en la de Mozart,
en mettant l’accent sur le premier temps. Si vous mettez
l’accent sur le troisième temps, la mélodie vous semblera
plutôt bizarre! Essayez et comparez.

Le type de sonorité spécifique à chaque instrument constitue
son timbre. Une flûte ne rend pas le même son qu’un violon,
même si elle joue exactement la même note. On peut mélanger
les timbres comme des couleurs. En mêlant du rouge et du
jaune, on obtient de l’orange. De même, quand on mélange
une flûte et un violon, on obtient un mélange particulier de
timbres. Faites équipe avec un(e) camarade de classe. L’un(e)
de vous peut fredonner la mélodie de la Sonate en la, tandis
que l’autre la joue sur un instrument comme une flûte a
bec ou un violon. Soyez attentifs aux différents timbres que
vous produisez ensemble.

TEMPO

HARMONIE

MESURE

C’est la vitesse d’exécution de la musique. Le tempo peut varier
du très lent au très rapide. La plupart des compositeurs utilisent
des termes italiens pour designer le tempo : par exemple,
adagio signifie très lentement; andante, modérément; allegro,
vivement; et presto, très vite. La Sonate en la doit être jouée
andante grazioso - modérément et avec grâce. Essayez
fredonner la mélodie presto et remarquez
l’influence du tempo sur le climat
d’un morceau. Quelle version
préférez-vous?

Sous la mélodie, on peut entendre des groupes de notes appelés
accords, qui ont chacun leur son bien distinct. Ces accords
peuvent se suffire a eux-mêmes ou soutenir une mélodie.
Certains accords ont un son doux et agréable; d’autres peuvent
apparaître discordants. Le compositeur les emploie pour
créer le climat qu’il veut établir a chaque moment. Consultez
la page « Activités et jeux » du site wwwArtsvivants.ca
(Musique) et jouez la mélodie de la Sonate en la avec
un accompagnement harmonique! Remarquez
comme les accords soutiennent la mélodie.

IDÉE D’ACTIVITÉ
1. Écoutez une autre pièce de Mozart en
gardant à l’esprit les éléments que nous
avons vus dans le Guide d’audition. En quoi
cette pièce de Mozart diffère-t-elle de sa
Sonate en la?
2. Apportez en classe un enregistrement de
votre artiste ou groupe favori. Expliquez
à la classe le rapport entre votre sélection
musicale et les six éléments musicaux du
Guide d’audition.
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JOUEZ À LA FLÛTE À BEC, À LA FLÛTE OU SUR UN AUTRE INSTRUMENT…
La Sonate en la majeur est sans doute l’une des œuvres les plus célèbres de Mozart. Le mouvement d’ouverture possède
un charme et une élégance irrésistible. Son thème a été identifié à une chanson folklorique tchèque, que Mozart
connaissait dans un arrangement allemand. Le thème se divise en deux sections dont chacune est répétée;
la seconde section est plus au mains un développement de la première.

Thème de la Sonate pour piano en la, KV 331 de Mozart
flûte à bec soprano

Le Jeu de dé musical
DE MOZART
Mozart adorait les casse-tête et les jeux de toutes sortes, même quand il composait. Il avait
inventé un jeu de société qui consistait à demander à ses amis de l’aider à composer un
menuet avec un dé. Vous pouvez jouer à ce jeu en utilisant l’une des mélodies de Mozart.

MATÉRIEL (Pour 2 ou 3 joueurs) : flûtes à bec, partition du thème de la sonate de Mozart,
téléchargée depuis la section « Activités et jeux » du site www.Artsvivants.ca (Musique),
ciseaux et colle, un dé.

DÉROULEMENT DU JEU :
•
•
•
•
•
•
•
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Jouez le thème de la sonate de Mozart.
Découpez la partition musicale en huit sections égales de deux mesures
chacune, en suivant les lignes.
Collez au bon endroit sur la feuille les sections du « début » et de la « fin ».
Le premier joueur lance le dé. Trouvez la section dont le numéro correspond au chiffre
obtenu, et collez-la dans le second espace.
Le second joueur lance le dé; procédez de la même manière. Si le nouveau chiffre
a déjà été utilisé, le joueur passe son tour et remet le dé au joueur suivant.
Continuez de lancer le dé à tour de rôle jusqu’à ce que toutes les
sections aient été utilisées.
Jouez votre nouvelle composition!

Le Coin de l’élève
Salzbourg, Bibliothèque de l’Internationale Stiftung Mozarteum

QU’Y A-T-IL DANS UN NOM?
Le nom complet de Mozart s’écrit généralement «Wolfgang
Amadeus Mozart », mais Mozart aimait beaucoup changer
son nom. Son père l’avait baptisé Johannes Chrysotomus
Wolfgangus Theophilus Mozart. Wolfgang s’amusait à déguiser
et à déformer ses différents noms, se faisant appeler tour a tour
Wolfie, Wolfgango, Gangflow (Wolfgang à l’envers), Mozartini,
Mozartus et Mozarty.
D’où sort donc cet «Amadeus »? La réponse est simple pour
qui possède, comme Mozart, des notions de grec ancien et de
latin : Amadeus est la version latinisée du nom grec Theophilus,
qui signifie « ami de Dieu ». Cependant, Mozart utilisait des
variantes du nom latin qu’il transformait en Amadeo, Amadè
ou, le plus souvent, Amadé.

.

IDÉE D’ACTIVITÉ
Écrivez votre prénom à l’envers et essayez de le
prononcer à haute voix. Vous en tirerez peut-être un
prénom amusant à dire ... ou imprononçable
____________________________________________
Combien de mots pouvez-vous forger avec les lettres
de votre nom?
____________________________________________
Mozart se donnait lui-même au moins trois surnoms
qui nous sont connus. À partir de votre vrai prénom,
donnez-vous trois nouveaux noms.
____________________________________________

MOZART
CLASSIQUE
CONCERTO
HARMONIE
H AY D N
LUMIÈRES
ORCHESTRE
PIANO
Q U AT U O R
SALZBOURG
S O N AT E
SYMPHONIE
TOURNÉE
UNIVERSEL
VIENNE
WOLFGANG
WUNDERKIND
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ORCHESTRE DU CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CANADA
TOURNÉE AU CANADA ATLANTIQUE, 13-25 NOVEMBRE 2011

EN APPRENDRE D’AVANTAGE SUR
• des compositeurs
• des instruments
• les musiciens de l’Orchestre du
CNA
• l’art de diriger
• le métier de comédien
• la dramaturgie
• la mise en scène et la création de
décors de théâtre
ÉCOUTER ET S’AMUSER
• activités et jeux
• musique de l’Orchestre du CNA
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VOIR
• des instruments en 3D
• des ateliers de maître en musique
• le journal Web des tournées de
l’Orchestre du CNA
•
RENCONTRER
• les musiciens de l’Orchestre
du CNA
• des auteurs dramatiques
• des acteurs
• des metteurs en scène
• des concepteurs, des régisseurs

Danse

Théâtre anglais

Steve Paquet, Shannon Cooney,
Susie Burpee © David Hou
Dancemakers

Dream Machine © Blake Brooker
One Yellow Rabbit

Théâtre français

Musique

Robert Lepage ©Angelo Barsetti
Théâtre français du CNA

Pinchas Zukerman © Fred Cattroll
Centre national des Arts

BUZZ, MOZ, AND THE BEES
de Roch Carrier
Aussi bien vous le dire tout de suite : je m’appelle Buzz. Je
suis le chanteur de notre groupe, Buzz and the Bees. Trois heures
par jour, on brassait la musique. Des fois, quatre heures. Nos
mères demandaient : pourriez-vous consacrer le même temps à
vos devoirs? On s’entraînait pour la Bataille des groupes.

jamais pensé à ça.
« Même quand il n’y avait rien, il y avait de la musique.
Parce que le silence est aussi de la musique. Avez-vous déjà
écouté le silence? »
L’instituteur a dit : « Des savants prétendent que l’univers
a commencé par une immense explosion, le Big Bang ».
« Le Big Bang a fait comme ceci », a dit Mozart qui a laissé
éclater un gigantesque pet. La classe a éclaté de rire. Mozart
était content de lui. L’instituteur s’efforçait de rester sérieux.
Il a ordonné à Mozart d’aller expliquer son Big Bang chez le
principal. Le nouveau a dit : « Excusez la nature : elle est très
impolie ».
À la récréation, moi, Buzz, et mes Bees on est allés lui
demander : « Mozart, c’est-y vrai que t’es un musicien comme
nous? » Il a dit : « J’ai deviné qu’il y a de la musique en vous ».
Je sais pas pourquoi, mais on s’est senti fiers.

L’autre jour, quand on est arrivés à l’école, on s’est aperçu
que ce n’était pas un jour normal. Dans le vestiaire, les filles
étaient ensemble, comme une grappe de raisins.
Moi et mes Bees, on s’est approchés. Au milieu des filles,
on a aperçu un énergumène déguisé en tunique luisante,
comme dans le temps des Beatles. Il avait le
visage picoté. Les filles étaient tout excitées
parce qu’il leur baisait la main comme dans
les vieux films. Il parlait français, anglais,
allemand, italien, en même temps. Les
filles comprenaient son charabia. Elles nous
ont dit qu’il était un musicien : qu’il avait
donné des concerts en Europe. Moi, Buzz,
je croyais pas ces vantardises. La cloche
a sonné. La grande vedette a déclaré :
« Une journée sans Mozart, c’est une
journée sans soleil ». Les filles se pâmaient.
Moi et mes Bees, on a tenu une réunion discrète.
On a décidé qu’on détestait ce Mozart.
Au début de la classe, l’instituteur a présenté le nouvel
élève. Il n’était pas intimidé, il souriait à tout le monde. Dans
son costume rose, il avait l’air d’un papillon.
La leçon portait sur l’origine du monde. « Comment cela
a-t-il commencé? », a demandé l’instituteur.

Mozart n’avait jamais patiné. Je lui ai prêté mes patins. Il a
emprunté des foulards qu’il s’est enroulés autour des mains :
« Si je tombe, je ne veux pas me briser les doigts », a-t-il
expliqué. Et il s’est lancé sur la glace comme quelqu’un qui
ne craint pas de se casser le cou. Mozart avait des chevilles en
caoutchouc, mais il chantait et les filles le suivaient.

IDÉE D’ACTIVITÉ
Roch Carrier est l’un des
écrivains les plus apprécies au
Canada, et l’ancien bibliothécaire
national du Canada. Lisez son
remarquablerécit « Le Chandail
de hockey » ou regardez le
court métrage d’animation
de l’Office national du film
qui en a été tiré. Quels
éléments font de ce récit
une histoire intemporelle?

« Je sais parce que mon père a un télescope et un
microscope, tout a commencé par la musique », a répondu
Mozart.
Quoi? Buzz and the Bees, on s’est regardés. On n’avait
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BUZZ, MOZ AND THE BEES SUITE..
Moi, Buzz, je l’ai invité à visiter Buzz and the Bees dans
notre garage.
Mozart a demandé : « Pourquoi avez-vous besoin de
toutes ces boîtes pour inventer de la musique? » Il n’avait
jamais touché à une guitare électrique : « On n’a pas besoin
de prendre des leçons pour jouer ça ». Ses doigts ont appris
où sont les cordes et il a commencé
doucement à jouer.
Vous savez que moi, Buzz,
j’ai du talent. Jamais, j’ai sorti
de ma guitare ådes airs
comme lui Moi, je joue
sur trois cordes. Mozart
impr ovisait,
on aurait dit,
sur vingt-cinq
cordes. Yeah!
Voudrait-il se
joindre à Buzz and
the Bees pour la
Bataille des groupes?
Oui! Le matin suivant,
des affiches sur les murs
annonçaient : BUZZ, MOZ AND
THE BEES FONT LA LOI!
Dans toute l’histoire de la Bataille des groupes, il n’y a
jamais eu autant de cris dans le gymnase. Pour Mozart, on
avait trouvé un piano électronique. Il dansait de plaisir devant
ce joujou. Il attrapait quatre ou cinq notes de notre musique, et
les décomposait. Comment je pourrais t’expliquer ça? Mozart
les coupait en petits morceaux de son, il les lançait en l’air.
Les miettes de musique tourbillonnaient comme des oiseaux,
faisaient des pirouettes, dansaient, puis il ramenait les oiseaux
dans la cage… Et il fermait la porte. Là il y en avait qu’un seul
qui gazouillait. Comprends-tu? Tout à coup Mozart rouvrait la
porte. La fête recommençait. Yeah. Buzz, Moz and the Bees
ont gagné la Bataille des groupes. On va encore passer à la
télévision mercredi soir à 22 h 30. Ratez pas ça!

On a été conduits aux fauteuils de la première rangée. Au
moins deux mille personnes étaient habillées comme pour
aller à une noce. Quand Moz est apparu sur la scène, la foule
s’est levée.
Il s’était déguisé avec une perruque. Je pense qu’il inventait
sa musique à mesure qu’il jouait. Yeah! On était proche. On a
tout vu. Non. Des fois ses doigts allaient si vite sur les touches
du clavier qu’on pouvait pas les suivre. Yeah! Lui regardait le
public. Parfois, une main passait par-dessus l’autre pour aller
chercher une note à l’autre bout du clavier. Ou bien, au lieu
d’utiliser ses dix doigts, Moz demandait à un seul de faire tout
le travail. Il jouait comme un enfant barbouille. C’était, c’était…
c’était beau… Avec toutes ses inventions, ses combinaisons,
on se sentait… Je sais pas comment dire. Mozart donnait des
ailes à nos oreilles… Yeah!
À la fin de son concert, il a dit : « Mesdames, Messieurs,
je vous présente des amis musiciens, Buzz, Moz and the
Bees, les champions de la Bataille des groupes ». Croyez-le ou
non, il avait fait transporter nos instruments. Même le piano
électronique. Je regrette que vous n’ayez pas été là. Moi, Buzz,
j’ai jamais été meilleur.
De la même manière qu’il était apparu à l’école, Mozart,
notre ami Moz, a disparu.
Les filles disent qu’il est parti au Mexique. Une fois, il nous
a dit : « Il faut connaître ses limites pour les dépasser ». On
pense à lui quand on joue. Moi, Buzz, je sais qu’il va revenir.
Vous savez ce que je veux dire?

IDÉE D’ACTIVITÉ

Sous quels traits Roch Carrier dépeint-il Mozart? Pourquoi les
membres de Buzz and the Bees ont-ils été si impressionnés
par sa musique? Quels sont les musiciens vivants qui
vous fascinent? En petits groupes, dressez une liste des
caractéristiques que l’on retrouve chez les musiciens de génie
et les célébrités. Mozart serait-il considéré comme une star de
nos jours? Discutez-en.

Deux ou trois jours
plus tard, moi, Buzz, et
mes Bees, on répétait
dans notre garage
quand est arrivée une
limousine noire longue
comme un autobus.
C’était Moz :
« Montez avec
moi, je vous amène
au Centre national
des Arts ».
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