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PRÉAMBULE

Le Canada compte 617 collectivités des Premières nations dotées de pratiques culturelles diverses.
L’un des points communs qui unit ces cultures est leur conception de la nature et la relation qu’elles
entretiennent avec celle-ci. Cette relation peut être exprimée de nombreuses façons à l’aide de la
musique et du chant.
Il importe de reconnaître que le sens derrière les chants, les instruments et la manière de les jouer
peuvent varier d’une culture à l’autre.
Le Centre national des Arts est ravi d’avoir collaboré avec des enseignants et artistes très talentueux
à la création du présent fascicule. Les leçons articulées autour de la musique qu’il contient
représentent les connaissances et les traditions des rédactrices ainsi que des artistes enseignants
participant au programme Vive la musique du Centre national des Arts.
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AU SUJET DES RÉDACTRICES
Sherryl Sewepagaham
Sherryl est une artiste autochtone, une professeure de musique agréée et elle étudie
présentement la musicothérapie. Sa famille est d’origine crie et dénée du nord de
l’Alberta. Sherryl est reconnue pour ses chansons et a été nommée avec son trio pour
un prix Juno. Le Centre national des Arts lui a commandé la chanson du programme
Vive la musique, dont les paroles sont en cri, en anglais et en français. Elle vient
d’achever l’enregistrement d’un CD solo en cri.
Olivia Tailfeathers
Olivia Tailfeathers enseigne depuis 30 ans dans la réserve de la tribu des Blood, dans le
sud de l’Alberta. Depuis toujours, Olivia adore le chant. Elle a chanté dans des rodéos,
festivals scolaires, la chorale de l’église et finalement dans le chœur de l’Université du
Montana, où elle a obtenu un baccalauréat en éducation, en 1983. Vivant dans deux
mondes, Olivia a entendu les chants de ses grands-parents et des tribus pieds-noirs, ce
qui l’a inspirée à écrire ses propres chansons avec des paroles pieds-noirs. Olivia
continue à composer et à enseigner aux jeunes qui découvrent leur voix autochtone.
Elle a reçu plusieurs prix du mérite tout au long de sa carrière de chanteuse.
Nous souhaitons remercier nos autres artistes enseignants et éditeurs pour leurs apports à la présente ressource. Merci
donc à : Daniel Gervais, Walter MacDonald, Alison Kenny-Gardhouse, Catherine West et Katie Lewis-Prieur.

Chanson Music Alive / Vive la musique
La chanson Music Alive / Vive la musique a été écrite par l’artiste et compositrice autochtone Sherryl
Sewepagaham.
Vous pouvez l’écouter chantée par Sherryl et télécharger la partition à l’adresse suivante :
www.artsalive.ca/fr/mus/musicresources/resources.html
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Leçon sur KsahKommii (la Terre Mère)
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
L’élève :
 Apprendra et interprétera une chanson pied-noir contemporaine utilisant le langage gestuel traditionnel
 Comprendra sa connexion avec la terre et apprendra à la respecter en écoutant la nature, en la touchant et en
l’aimant
 Établira une connexion avec les rythmes de la terre en esquissant de légers pas de danse au son de la musique

CONTEXTE
Pour les peuples des Premières nations, chanter
ne saurait être dissocié de la vie quotidienne. Le chant est
considéré comme étant un lien avec le cosmos, la terre,
l’être humain et l’origine sacrée de la vie.
La nation des Pieds-Noirs était connue en tant que peuple
des rêves. Ses origines étaient racontées et transmises par
des chants. Traditionnellement, la relation avec la nature et
la vie était chantée. Il y avait des chants du matin, des chants cérémoniels, des chants sociaux, des
chants de la vie et de la mort, et de nombreux chants marquant les passages de la vie.
Les mythes et les légendes racontent l’époque ou l’être humain et l’animal communiquaient par la
parole et où tout était relié en un cercle comme le soleil (également appelé la source de la vie). La
danse et le chant (tradition orale) marquaient le renouveau de la terre et de la vie. La vie est un
mystère qui peut être exploré au moyen du chant. De nos jours, le peuple des Pieds-Noirs continue de
chanter des chants de l’origine dérivés des mythes ainsi que des chants modernes à l’occasion des
powwow.
Le chant pour la terre (KsahKommii) renouvelle notre connexion à la nature. Il raconte comment nous
devons apprécier l’esprit de la nature au moyen de nos sens. Des paroles pieds-noirs figurent dans
chaque couplet, permettant ainsi au chanteur d’apprendre à articuler les mots. La langue pied-noir est
enracinée sur la terre depuis des siècles. Des vocables (ou syllabes) sont chantés après les couplets en
pied-noir et le chant lui-même définit le sens des paroles. Les pas de danse permettent une connexion
aux rythmes de la terre. Le chanteur se réjouira de vocaliser l’appel du bison, qui rappelle
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l’importance qu’on eue ces puissants animaux pour les peuples des Premières nations. Les bisons ont
permis aux peuples des plaines de subsister, et ils étaient au centre des cérémonies et cruciaux pour la
continuation de la vie sur terre.

SUJETS DE RECHERCHE ET DE DISCUSSION
o

Discuter comment les nombreuses tribus d’Amérique du Nord communiquaient dans le passé, étant
donné la diversité des langues parlées

o

Discuter du nombre de tribus encore existantes au Canada et du nombre de langues encore parlées par
celles-ci (le Canada compte 617 collectivités des Premières nations et quelque 60 langues autochtones
sont encore parlées – pour plus d’information, consultez http://goo.gl/csNvkg)

o

Discuter du nombre de Canadiens qui parlent une langue autre que l’anglais à la maison

o

Discuter de ce que représente l’identité

o

Discuter du nombre de bisons qui vivaient sur les plaines et de leur massacre au cours du siècle dernier

MATÉRIEL





Hochets / maracas (facultatif)
Tambour à main (facultatif)
Chant disponible à l’adresse : http://radio.nac-cna.ca/artsalive/music_alive/Ksahkommii.mp3
Vidéo disponible à l’adresse : http://radio.nac-cna.ca/artsalive/music_alive/Ksahkommii_video.mp4

PROCÉDURE









Enseignez les paroles pieds-noirs et discutez du sens de la séquence de couplets : « écoute la
terre, respecte la terre, touche la terre et aime la terre »
Écoutez l’enregistrement et faites mémoriser la chanson par répétition
Visionner la vidéo pour réviser les signes et les pas de danse
Enseignez le geste pour le début de chaque couplet
Exercez-vous à produire l’appel du bison : baissez la tête, mettez les mains de chaque côté de
la tête, levez la tête et beuglez
Choisissez quelques élèves pour jouer du hochet/ des maracas
Choisissez quelques élèves pour jouer du tambour à main
Choisissez quelques élèves pour chanter et exécuter les gestes en esquissant de légers pas de
danse sur la terre
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Progression de vocables pour KsahKommii
Nii naatoowan isstoop amay (Je dis…)
Iss tsoowaka took ksahkoom may (d’écouter la terre)
Ay ya-ya ay-ya
Ay-ya ay-ya hi-yo
Ay-ya ay-ya hi-yo
(Refrain) Ay ya-ya ay-ya hi-yo
Ay ya-ya ay-ya ay-ya ay-ya hi-yo
A ya-ya ay-ya ay-ya ay –ya hi-yo
Ay-ya ay-ya hi-yo
Nii naatoowan isstoop amay (Je dis de…)
Ay naytsik anoom ksahkoom may (respecter la terre)
Ay ya-ya ay-ya
Ay-ya ay-ya hi-yo
Ay-ya ay-ya hi-yo
(repeat chorus line)
Nii naatoowan isstoop amay (Je dis de…)
Iiy tsii nik anoom ksahkoom may (toucher la terre)
Ay ya-ya ay-ya
Ay-ya ay-ya hi-yo
Ay-ya ay-ya hi-yo
(repeat chorus line)
Nii naatoowan isstoop amay (Je dis…)
Akoomimiss ksahkoom may (d’aimer la terre)
Ay ya-ya ay-ya
Ay-ya ay-ya hi-yo
Ay-ya ay-ya hi-yo
(Répéter le refrain)
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RÉCAPITULATIF
L’élève à appris :





Un chant pied-noir (Premières nations) contemporain en mettant l’accent sur le langage
gestuel pour mieux comprendre les paroles pieds-noirs
Un chant des Premières nations qui souligne l’importance de protéger et d’aimer la terre
À exécuter de légers pas de danse sur la terre pour rétablir les liens avec les rythmes de la
nature
À produire l’appel du bison et à sentir la puissance de cet animal

ACTIVITÉS DE RÉFLEXION
Animez un débat ouvert avec vos élèves ou demandez-leur de rédiger un texte analysant les
questions suivantes :
Aujourd’hui, vous avez appris un chant et une danse des Premières nations comportant le
langage gestuel. Le chant rappelle qu’il importe d’apprécier la nature et la vie sur terre.
Pourquoi est-il important de montrer à la nature que nous la respectons?
Comment le Canada protège-t-il notre sol canadien?
Quelles sont les principales préoccupations entourant l’utilisation de la terre?
Pourquoi encourageons-nous tout le monde à recycler?
(Des réponses possibles pourraient comprendre les pratiques de conservation du Canada, les
parcs et les aires de loisirs ouverts aux Canadiens, les mauvais traitements infligés à la nature
par diverses entreprises/organisations).

Olivia Tailfeathers avec les
Grassland Singers
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Chanson du jeu de bâtonnets avec le jeu de passe de bâtonnets
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
L’élève :
 Apprendra et chantera une chanson des Premières nations utilisant des bâtonnets de bois dans le style d’une
chanson traditionnelle du jeu de bâtonnets.
 Comprendra et pourra discuter de l’importance que les jeux sociaux revêtent dans le mode de vie des
peuples des Premières nations.
 Jouera un rythme complexe en croches sur des bâtonnets pour accompagner une chanson des Premières
nations.
CONTEXTE

Pour les peuples des Premières nations, les jeux chantés sont une forme de divertissement importante et
amusante qui maintient la cohésion des familles et des collectivités. Les chants sont répétitifs et de
rythme rapide. Les jeux de bâtonnets sont en général réservés aux adultes, mais parfois les enfants plus
âgés sont aussi invités à participer. Le but et les résultats des jeux de bâtonnets sont semblables à ceux
des jeux de mains et aux jeux d’os; le but est de se divertir en chantant et en jouant tout en gagnant des
prix!
Autrefois, des prix tels que chevaux, canots, outils de chasse, fourrures, peaux, hochets, mocassins, etc.
étaient offerts par les joueurs et les familles qui participaient aux jeux. Ces prix avaient une grande
valeur pour les joueurs. Le don d’un joueur à un autre d’objets de valeur personnels était considéré
comme un honneur. Un festin de thé, gibier, baies et bannique était souvent consommé avant les jeux.
Puis après le repas, les jeux commençaient. Ils duraient de nombreuses heures et se prolongeaient
souvent tard dans la nuit. À l’instar de nombreux chants sans paroles traditionnels, des vocables
(syllabes) étaient chantés pour maintenir la concentration sur l’activité.
Dans la chanson du jeu de bâtonnets, des vocables sont chantés. Des baguettes laquées sont utilisées
pour obtenir un son percussif plus léger afin de ne pas noyer les voix. Entre les sections, un segment de
respiration rythmée est inséré comme complément au chant. Parfois, la respiration rythmée est utilisée
dans les chants et les jeux pour ajouter une pause rythmée. Un simple « ha » ou « um-mah » aspiré sur
les temps fonctionnerait parfaitement aussi!
Sujets de RECHERCHE et de discussion
o

Discuter comment les jeux peuvent être des activités amusantes à entreprendre avec la famille
et les amis.
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MATÉRIEL ET RESSOURCES


Bâtonnets minces et légers (baguettes laquées, toises minces)



Chanson disponible à l’adresse :
http://radio.nac-cna.ca/artsalive/music_alive/Travelling_Stick_Game_Song.mp3
Instructions de jeu, voir Appendice A (page 21)



Liens vers des sites YouTube :
Histoire des jeux d’os (http://goo.gl/i6WMP7)
Chanson des jeux de bâtonnets (http://goo.gl/2aZMF8)
PROCÉDURE


(répétez 4 fois)
Faites mémoriser les syllabes de la chanson par répétition (cela est
plus facile, car chanter des syllabes pourrait être nouveau et
difficile pour de nombreux élèves). Demandez aux élèves
d’identifier la progression des vocables qu’ils entendent.



Lorsqu’ils passent les bâtonnets, demandez aux élèves de prendre
les bâtonnets avec leur main gauche et de marcher au rythme de
noires ou de croches en les tendant vers le joueur à leur gauche
alors qu’ils attrapent les bâtonnets en arrivée avec leur main droite.
Ils peuvent s’exercer à marcher avec les bâtonnets et à attraper les
nouveaux avant que le jeu ne commence.



Hun-oh-weya weya hiy
Hun-oh wey-heya hi-ya
Hun-oh-weya weya hiy
Hun-oh wey-heya hi-ya

Ajouter les sons aspirés entre les quatre sections du chant, où les
passes des bâtonnets se font.



Progression de vocables pour la
chanson du jeu de bâtonnets

Hun-oh-weya weya hiy
Hun-oh wey-heya hi-ya
Hun-oh-weya weya hiy
Hun-oh wey-heya hi-ya
Hun-oh wey-heya hi-ya!
(8 temps de sons aspirés « ha » ou
« um-mah »)

Une fois le jeu de bâtonnets appris, chantez et jouez-le.

ACTIVITÉ ALTERNATIVE


Les élèves se mettent en groupes de 4 ou 5 et créent leur propre progression complexe. Ils peuvent
entrechoquer les bâtonnets au-dessus de leur tête, d’un côté à l’autre, sur le sol, derrière leur dos, etc. Ils
peuvent également utiliser leurs mains pour incorporer certains mouvements et gestes vus dans la vidéo.
De courtes progressions répétitives (ostinato) fonctionnent le mieux et sont plus faciles à mémoriser.



La progression doit se terminer lorsque le segment de respiration commence, afin qu’ils puissent passer
leur bâtonnet au joueur à leur gauche.

ACTIVITÉ MODIFIÉE


Pour les enfants à habiletés motrices limitées, la chanson peut être chantée en tapant les bâtonnets en
alternance dans chaque main ou ensemble sur une surface dure, telle que le plancher ou une table, avant
de les passer au joueur à gauche.
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ACTIVITÉ DE RÉFLEXION
Aujourd’hui vous avez appris une chanson du jeu de bâtonnets des Premières nations. Pourquoi
croyez-vous qu’il importe de jouer à des jeux ensemble? (Des réponses possibles seraient pour
s’amuser, pour renforcer les relations, pour être en compagnie de notre famille et d’amis, etc.).
Connaissez-vous des jeux de bâtonnets ou des jeux de passe dans d’autres cultures?
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Gigue de la rivière Rouge de Desjarlais et Hoe Down de Copland
Étude comparative
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
L’élève :
 Comparera les sélections musicales et les manières classique et folklorique de jouer du violon
 Apprendra la Gigue de la rivière Rouge; autant la musique et la danse que l’histoire de cet « hymne » métis

CONTEXTE
La Gigue de la rivière Rouge est un air et une danse très appréciée
et souvent interprétée par les peuples métis. La danse est pleine
d’énergie et constituée de divers « changes », ou jeux de pieds.
Elle est originaire de la région de la rivière Rouge au Manitoba
(veuillez consulter les ressources pour de plus amples informations
sur la Gigue de la rivière Rouge et l’histoire des chants métis).
La Gigue de la rivière Rouge est également un air traditionnel.
Le compositeur en est inconnu, car il s’agit d’un air ancien transmis

Écharpe traditionnelle métis

d’une génération à l’autre par tradition orale.
Chaque violoneux métis crée sa propre version de cet air. La Gigue de la rivière Rouge est souvent appelée
l’hymne métis, bien que l’hymne officiel du peuple Métis soit « Proud to be Métis » (l’hymne des Métis
francophones est « Peuple métis, souviens-toi »). En plus de leur hymne, les Métis ont un drapeau et une langue,
le michif, un mélange de français et de langues autochtones.
La Gigue de la rivière Rouge est l’un des airs les plus populaires parmi les Métis et les amateurs de musique et
danse métis. Il existe actuellement de nombreux concours Gigue de la rivière Rouge, où les concurrents exhibent
divers « changes » complexes pour impressionner autant le public que les juges.
La Gigue de la rivière Rouge est exécutée au violon. Le violon folklorique est principalement utilisé pour la
danse (traditionnellement), tandis que le violon classique est surtout joué dans les salles de concert. Une
manière simple de se rappeler la différence est « le violon folklorique danse, le violon classique chante »! La
musique jouée au violon folklorique était traditionnellement transmise oralement et apprise par oreille, tandis
que la musique classique est généralement transmise par notation écrite.
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Sujets de RECHERCHE et de discussion
o

Discuter de la différence entre la musique pour violon classique et celle pour violon folklorique.

o

Discuter de la manière dont les traditions culturelles influencent la musique et le chant.

Le drapeau métis – le plus ancien drapeau du Canada.
Le symbole de l’infini représente l’union de deux
cultures, l’européenne et l’autochtone.

VIOLON CLASSIQUE VS VIOLON FOLKLORIQUE
RESSOURCES






Enregistrement de Hoe Down de Copland
(http://goo.gl/jCgHgv - start at 0:42)
Enregistrement de la Gigue de la rivière Rouge
(http://goo.gl/0Z36Gz)
Explication des pas de la Gigue de la rivière Rouge
Appendice B (page 23)
Histoire de la Gigue de la rivière Rouge
(http://goo.gl/1KnURB)
Informations sur le peuple métis
http://www.metismuseum.ca/exhibits/resources/







Il s’agit du même instrument dans les deux
cas, soit le violon.
Le violon classique est surtout joué dans les
salles de concert. À l’époque baroque, entre
autres, le violon classique était aussi utilisé
pour faire danser, et la musique écrite pour
le violon s’inspirait parfois de danses.
La musique pour le violon folklorique est
surtout un accompagnement à la danse.
« Le violon folklorique danse, le violon
classique chante ».

PROCÉDURE


Commencez par une écoute comparative du style de jeu de violon de la Gigue de la rivière Rouge de
Desjarlais et de Hoe Down de Copland (à 0:42).



Examinez la forme musicale de la Gigue de la rivière Rouge de Desjarlais (la forme en est ABABAB).



Étant donné que l’air de la Gigue de la rivière Rouge n’a pas de compositeur identifié et est enregistré
par de nombreux musiciens, demandez si cet air appartient à ces musiciens, à un groupe de personnes,
ou s’il appartient à tout le monde.



Après une introduction à l’histoire de la Gigue de la rivière Rouge, visionnez diverses vidéos de la
Gigue. Notez le style de danse et ce que font les bras et les jambes pendant la danse. Notez également
comment les pas varient lorsque la musique se modifie (forme ABAB'AB"AB'") pour autant de
« changes » que le danseur décide de faire.
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La Gigue de la rivière Rouge suit un rythme ti-ti-ta et devrait donner l’impression d’un cheval galopant.
L’accent tonique est placé sur le « ta », à savoir ti-ti-TA, ti-ti-TA. Lorsque le violoneux bat ce rythme
avec ses pieds en jouant, on dit souvent qu’il s’agit du jeu de violon métis traditionnel.

ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES



Enseignez aux élèves les pas de base de la Gigue de la rivière Rouge (Appendice C, page 23)
Certaines leçons peuvent se trouver à cette adresse : http://www.metismuseum.ca/browse/index.php?id=1073

ACTIVITÉ DE RÉFLEXION
Aujourd’hui, vous avez appris comment le violon peut autant jouer une composition classique
qu’une chanson folklorique. Quelle est la forme de l’air de la Gigue de la rivière Rouge? (ABA)
Quelle est la forme de la danse? (ABACA)
La danse suit-elle la forme musicale? (Non, elle est de forme rondo – ABACA)
Discutez des similitudes et des différences entre le violon classique et le violon folklorique.
Discutez de la contribution de cet instrument à cordes à l’histoire de notre musique folklorique et à
la musique folklorique contemporaine.

Violon classique ou violon
folklorique – cela dépend de ce
que vous jouez!
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Chanson des nageurs avec mouvements de danse traditionnels
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
L’élève :
 apprendra et exécutera une chanson des Premières nations avec accompagnement de hochet/maracas et des
mouvements de danse.
 discutera de la manière dont les gestes de la danse sont un signe de respect et de gratitude envers les poissons
et l’eau.
 comprendra comment le poisson constitue une source alimentaire importante pour les peuples des Premières
nations et en discutera.

CONTEXTE
Pour les peuples des Premières nations, les animaux aquatiques (poissons, crustacés, etc.) sont sacrés, car ils
constituent une source alimentaire saine. La pêche aux poissons a été un mode de vie pendant des millénaires.
Les animaux aquatiques ont besoin d’eau propre pour survivre, à l’instar des humains. Entendre le rythme des
vagues, voir le mouvement de l’eau et en respirer les effluves attire les humains vers elle. Nous voulons ressentir
l’eau sur notre peau, tandis qu’elle purifie notre corps et notre esprit.
La Chanson des nageurs honore les poissons et l’eau par la danse, afin qu’ils
continuent à nourrir tous les peuples. L’action de pêcher et de manger les
poissons est mimée dans les mouvements de danse. Des vocables (syllabes)
sont chantés au lieu de paroles pour permettre aux chanteurs de
penser aux poissons et à l’eau pendant qu’ils chantent et exécutent les
mouvements de danse. Danser en chantant est une manière importante pour les
peuples des Premières nations d’honorer les animaux leur procurant de la
nourriture et d’exprimer leur gratitude envers eux. Ces mouvements de danse sont semblables aux mouvements
de danse traditionnels.
RESSOURCES




Chanson : http://radio.nac-cna.ca/artsalive/music_alive/Song_for_the_Swimmers.mp3
Maracas/hochets (facultatif)

Sujets de discussion
o

Les poissons en tant que source alimentaire.

o

Relation qu’entretient chaque élève avec les rivières, lacs et océans. Pourquoi l’eau
est-elle importante pour les humains?

o

Discutez de différentes manières d’attraper les poissons.
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PROCÉDURE


Enseignez la Chanson des nageurs en affichant les vocables et
en écoutant le CD, et encouragez les élèves à chanter une fois
qu’ils se seront familiarisés avec la mélodie. Demandez-leur de
battre la mesure pendant qu’ils chantent en tapant sur leurs



(répétez 4 fois)

jambes.

Yo oh-wey yo wey-oh hi-oh
Yo oh-wey yo wey-oh hi-oh

Intégrez les mouvements dans les quatre sections : jeter le filet,

Yo oh-wey yo wey-oh hi-oh
Yo oh-wey yo wey-oh hi-oh

les poissons nagent, ramener le filet, et manger le poisson.
Discutez des actions spécifiques relatives à la pêche que l’on
retrouve dans chaque section.


Désignez quelques élèves afin qu’ils jouent des maracas/du
hochet pendant que le chant est exécuté.



Demandez aux autres élèves de chanter et d’exécuter les
mouvements.



Progressions de vocables
dans la Chanson des nageurs

Yo oh-wey yo hi-oh wey hi-oh
wey hey-nay
Yo oh-wey yo wey-oh hi-oh
Yo oh-wey yo wey-oh hi-oh
Yo oh-wey yo hi-oh hi-oh heynay yo-wah

Les élèves voudront peut-être changer de rôle.
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RÉCAPITULATIF
L’élève :
 a appris une chanson des Premières nations avec une danse dans le style traditionnel pour illustrer
l’importance que revêtent les poissons et l’eau propre aux yeux des peuples des Premières nations
 a discuté de l’impact qu’une chanson qui honore la nourriture peut avoir sur sa manière d’envisager la
nourriture et la préservation de l’eau

CONCLUSION
Aujourd’hui vous avez appris une chanson et une danse qui illustrent l’importance des poissons en tant que
sources de nourriture pour les peuples des Premières nations au Canada. Pourquoi croyez-vous qu’il
importe de faire montre de respect envers tous les animaux que l’on mange?
(Réponses possibles : le souci et le respect de la terre et de tous les êtres vivants, être reconnaissant d’avoir
de la nourriture alors que tant de gens n’en ont pas, les poissons sont une source de nutrition pour nous, etc.)

17

Appendice A

Progression pour les bâtonnets dans la chanson du jeu de bâtonnets
INTRODUCTION
Débutez assis en tailleur sur le sol ou à une table ronde ou carrée. Tenez un bâtonnet dans chaque main
à la verticale sur le sol ou sur la table. Les bâtonnets se déplaceront dans le sens horaire en commençant
par le côté EST du corps (imaginez que vous regardez vers le bas un cercle imaginaire, le sud étant la
direction la plus rapprochée de vous). Les bouts des bâtonnets sont entrechoqués et maintenus
ensemble sur le sol (comme des « bâtonnets qui sautent »).
Nombre de
battements
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
8 battements

PROGRESSION DU JEU
Est-est (croches)
Sud-sud
Ouest-ouest
Nord-nord
Frappez les bâtonnets deux fois au-dessus de votre tête
Encore deux fois…
Frappez les bâtonnets deux fois par terre sur leur pointe (comme des baguettes de
tambour)
Encore deux fois …
(Sans arrêter, recommencez la progression pendant que le chant continue)
Est-est (croches)
Sud-sud
Ouest-ouest
Nord-nord
Frappez les bâtonnets deux fois au-dessus de votre tête
Encore deux fois…
Frappez les bâtonnets deux fois par terre sur leur pointe (comme des baguettes de
tambour)
Encore deux fois…
(Cette section suit la section tag du chant)
Frappez les bâtonnets deux fois au-dessus de votre tête de nouveau
Encore deux fois…
Frappez les bâtonnets deux fois par terre sur leur pointe (comme des baguettes de
tambour)
Encore deux fois…
Tenez les deux bâtonnets ensemble dans votre main gauche tandis que vous les battez par
terre en noires ou en croches pendant que vous les déplacez vers le joueur à votre gauche,
mais gardez aussi l’œil sur les bâtonnets qui arrivent vers vous. Tout cela se fait sur
8 battements en faisant des sons « ha » aspirés. Lorsque tous les joueurs ont un nouvel
ensemble de bâtonnets, la progression reprend du début.
La progression entière est reprise avec la chanson encore trois fois.
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Appendice B

EXPLICATION DES PAS DE LA GIGUE DE LA RIVIÈRE ROUGE
Avant d’enseigner les pas de danse, demandez aux élèves de battre le rythme 1-2-3 ou TI-TI TA avec la musique pour en
sentir le rythme.

Disposition des danseurs : Les élèves peuvent se tenir dans un grand cercle pour regarder les pas enseignés, ou bien
L’enseignant se met en avant de la salle de classe, de dos aux élèves en rangées derrière lui qui l’observent. Les
élèves dansent individuellement sur place, ils ne se déplacent pas dans la salle. L’accent est placé sur les pieds, et non
sur les bras ou le haut du corps qui demeurent détendus.
De la simplicité à la complexité : Il y a plus de 50 pas que de nombreux gigueurs connaissent, mais les pas décrits ici
sont un point de départ pour apprendre cette danse. Les pas de danse de la gigue sont souvent appelés « changes »
pour signifier un nouveau pas par rapport au dernier.
Jeu de pieds A (dès que la musique commence; il s’agit d’un « change » répété) :
-

(style polka) gauche-droite-gauche OU droite-gauche-droite (commençant sur n’importe quel pied)
G-D-G, D-G-D, G-D-G, D-G-D, etc.
le poids du corps est légèrement sur le devant des pieds et les genoux sont détendus

Jeu de pieds B (lorsque la mélodie change de forme dans la section « B » de la musique) :
-

(d’un côté à l’autre) en mettant le poids du corps sur un pied, POINTEZ l’autre pied et touchez le sol de ce
côté, ramenez le pied À LA POSITION DE DÉPART tout en mettant le poids dessus puis POINTEZ l’autre pied et
touchez le sol de l’autre côté, puis ramenez le pied À LA POSITION DE DÉPART.
Cela se fait rapidement comme « 1 et 2 et » ou « pointez, revenez, pointez, revenez »

Jeu de pieds C :
-

(courir comme sur place) mettez votre poids sur un pied, avec un très léger saut, ramenez ce même pied en
arrière sans aucun poids sur l’autre pied.
Presque comme un léger sautillement en arrière sur un pied. L’autre pied se place dans l’espace laissé vide et
répète le même mouvement pour donner l’impression de courir sur place mais avec un léger sautillement.
Les élèves ont souvent appelé ce mouvement « l’homme qui court », mais ce jeu de pieds se fait sans l’aide
des bras, contrairement à la vraie danse de l’homme qui court.

Jeu de pieds D :
-

-

(mouvement de pendule) faites un léger pas en avant (G) en mettant le poids sur le talon, amenez l’autre
pied (D) à côté également avec le poids sur le talon, faites un pas en arrière vers le point de départ (G) avec le
poids sur le devant du pied, suivez avec l’autre pied (D) également avec le poids sur le devant du pied, faites
un pas à gauche avec le pied gauche et un pas à droite avec le pied droit, les jambes étant légèrement
écartées, ramenez le pied gauche derrière, ramenez l’autre pied derrière. Vous pouvez aussi commencer la
progression avec le pied D.
Enchaînement : devant-devant, derrière-derrière, côté-côté, derrière-derrière (8 croches).

L’enchaînement du jeu de pieds suit la forme rondo A-B-A-C-A-D-A, avec la répétition du jeu de pieds A entre chacun
des jeux de pieds suivants.
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Appendice C

Enchaînement des mouvements dans la chanson des nageurs
Battements

Mouvements
Jeter le filet
1
Faites un pas en diagonale à gauche (ne bougez pas le pied droit)
2
Mimez l’action de jeter un filet à l’eau avec les deux mains sur la diagonale du côté gauche
3
Balancez le poids de votre corps pendant deux battements sur le pied droit arrière tandis que vous
ramenez vos bras vers vous à moitié chemin, tout en faisant un pas en arrière à gauche vers le point
de départ.
4
Continuez à ramener le poids de votre corps à sa position de départ.
(Répétez les 4 premiers battements 4 fois encore. Marchez sur place (4 battements) puis changez de
direction)
1
Faites un pas en diagonale vers la droite (ne bougez pas le pied gauche)
2
Mimez l’action de jeter un filet à l’eau avec les deux mains sur la diagonale du côté droit.
3
Balancez le poids de votre corps pendant deux battements sur le pied droit arrière tandis que vous
ramenez vos bras vers vous à moitié chemin.
4
Continuez à ramener le poids de votre corps à sa position de départ.
(Répétez 3 fois encore et faites une pause au son du hochet)
Les poissons nagent (joignez les mains comme en prière en pointant les doigts dans la direction opposée à votre
corps)
1
Faites un pas en diagonale vers la gauche tandis que votre poisson nage en faisant des demi-figures en
8 vers la gauche
2
Le poisson nage en faisant des demi-figures en 8 vers la droite balançant le poids du corps d’un côté
puis de l’autre.
3
Le poisson nage vers la gauche (continuez à balancer).
4
Le poisson nage vers la droite.
(répétez 5 fois)
Marchez sur place et préparez-vous à aller dans l’autre direction.
1
Faites un pas en diagonale vers la droite tandis que votre poisson nage en faisant des demi-figures en 8
vers la droite.
2
Le poisson nage en faisant des demi-figures en 8 vers la gauche balançant le poids du corps d’un côté
puis de l’autre
3
Le poisson nage vers la droite (continuez à balancer).
4
Le poisson nage vers la gauche.
(répétez 4 fois et faites une pause au son du hochet)
Ramener le filet
1
Faites un pas en diagonale, tirer le filet vers vous à partir de la gauche pendant 4 battements.
2
Continuer à tirer et balancer le poids du corps sur le pied droit arrière.
3
Continuer à tirer.
4
Continuer à tirer jusqu’à ce que les bras soient à nouveau près du corps.
(répétez 5 fois)
Marchez sur place et préparez-vous à aller dans l’autre direction.
1
Faites un pas en diagonale, tirer le filet vers vous à partir de la droite pendant 4 battements.
2
Continuer à tirer et balancer le poids du corps sur le pied gauche arrière.
3
Continuer à tirer.
4
Continuer à tirer jusqu’à ce que les bras soient à nouveau près du corps.
(répétez 4 fois et faites une pause au son du hochet)
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1
2
3
4

1
2
3
4

Manger le poisson
Faites un pas en diagonale vers la gauche tandis que vous tendez les bras en avant pour ramasser la
nourriture.
Mimez l’action de manger en alternant les mains qui amènent la nourriture à la bouche pendant trois
battements tandis que vous vous redressez lentement.
Continuer à porter la nourriture à votre bouche.
Continuer à porter la nourriture à votre bouche.
(répétez 5 fois)
Marchez sur place et préparez-vous à aller dans l’autre direction.
Faites un pas en diagonale vers la droite tandis que vous tendez les bras en avant pour ramasser la
nourriture.
Mimez l’action de manger en alternant les mains qui amènent la nourriture à la bouche pendant trois
battements tandis que vous vous redressez lentement.
Continuer à porter la nourriture à votre bouche.
Continuer à porter la nourriture à votre bouche.
(répétez 4 fois et arrêtez au son du hochet)
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