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

 les notes de programme expliquant les œuvres que vous entendrez au concert; 

 les notices biographiques du chef d’orchestre et des artistes, et une                           

fiche d’information sur l’Orchestre du CNA; 

 une liste d’activités pédagogiques à faire en classe avec vos élèves. 

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

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

Au plaisir de vous voir au concert! 

L’Orchestre du Centre national des Arts du Canada 

mused@nac-cna.ca 613 947-7000 poste 382   │  1 866 850-ARTS (2787) poste 382 613 992-5225 

nac-cna.ca 

mailto:mused@nac-cna.ca
http://www.nac-cna.ca/en/education


 

Programme du concert 
(sous réserve des modifications) 

Charlotte et le marchand de musique 
 
L’Orchestre du Centre national des Arts 
Alain Trudel, chef d’orchestre 
Théâtre Platypus 
Peter Duschenes, directeur artistique/comédien 

Œuvres au programme de cette matinée scolaire : 

Dates de concert: 
Mardi 20 octobre 2015 
 10 h (anglais) 
 12h 30 (français) 
 

Lieu : 
Salle Southam, Centre national des Arts 
  

Durée : 
Environ 55 minutes, sans entracte 

Charlotte n’est pas une petite fille comme les autres; elle joue de 
la trompette avec un rouleau de serviette de papier, du xylo-
phone avec des aiguilles à tricoter et du tambour sur tout ce qui 
résonne. Sauf qu’à la maison, les membres de sa famille sont 
tous trop occupés pour reconnaître son génie.  

Elle part donc à la conquête du vaste monde mais se retrouve 
perdue au beau milieu d’une violente tempête de neige. C’est le 
marchand de musique qui viendra à sa rescousse! Avec son al-
lure plutôt excentrique, et comme Charlotte, passionné de 
musique, le marchand de musique l’entraînera sur une aventure 
musicale tout à fait magique; elle y découvrira l’orchestre et les 
magnifiques sons et couleurs de ses instruments. 

Avec la sublime musique originale d’Alain Trudel, accompagnée 
d’extraits du répertoire standard et d’arrangements entraînants 
de chansons populaires connues, ce concert pour acteur et or-
chestre présente les différentes familles d’instruments ainsi que      

                                                                       les instruments individuels de l’orchestre.  
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Trudel, Alain Composition originale 

Haendel, George Frideric Musique sur l’eau (Air des matelots) 

Traditionnel (arr. Trudel) When the Saints Go Marching In 

Haendel, George Frideric L’Arrivée de la reine de Saba, ouverture de Salomon 

Abreu, Zequinha (arr. Trudel) Tico-tico 

Grieg, Edvard Suite Holberg – Mouvement lent No.4 “Air”  

Mozart, W.A. (arr. Trudel) Variations sur le thème de “Ah vous dirais-je maman” 



Attentes du curriculum 

Éducation artistique : Musique 
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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 disponible) constituent des environne-
ments enrichissants pour des sorties, et pour explorer la collectivité locale et ses ressources. 
 

1
re 

- 3
e
 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. 
 

4
e 
- 6

e
 année :  Les élèves de la 4

e
 à la 6

e
 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.  

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 mu-
sicales; 
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 

Attentes générales et spécifiques de la 1
re

 à la 6
e
 année 

D1.  Produire, en chantant et en jouant, des œuvres musicales en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le 
processus de création artistique. 
D1.2  Composer des formules mélodiques et rythmiques simples. 
 
 
D2.  Analyse et appréciation : mettre en application le processus d’analyse critique (Éducation artistique) pour communi-
quer leurs impressions, leurs idées et leurs conclusions en réponse à différentes musiques et expériences musicales; 
1

re
 année :   

D2.1 Exprimer, sous différentes formes, leurs réactions initiales et leurs réponses personnelles à des prestations musica-
les.  
D2.2 Décrire les façons dont les éléments de la musique sont utilisés à différentes fins dans la musique qu’ils jouent, écou-
tent et créent. 
 
2

e
 année :   

D2.1 Exprimer, sous différentes formes, leurs réponses personnelles à des prestations musicales. 
D2.2 Décrire les façons dont les éléments de la musique sont utilisés à différentes fins dans la musique qu’ils jouent, écou-
tent et créent. 
 
3

e
 année :   

D2.1 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. 
 
4

e
, 5

e
 et 6

e
 année :   

D2.1 Exprimer en détail, sous différentes formes, leurs réponses personnelles à des prestations musicales. 
D2.2 Identifier les éléments utilisés dans la musique qu’ils jouent, écoutent et créent, et décrire de quelle façon ils sont  
employés. 
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C3. Exploration des formes et des contextes culturels : Démontrer une compréhension de différents genres et styles 
musicaux d’hier et d’aujourd’hui, e de leurs contextes socioculturels et historiques. 
 
1ère à 3ͤ  année:  
C3.2 Identifier les éléments  
 
4

e
 année :  

C3.2 Démontrer, dans l’écoute, une sensibilité aux caractéristiques des formes et des traditions musicales associées à 
des collectivités, des époques et des lieux différents. 
 
5

e
 année :  

C3.2 Comparer certains aspects de la musique d’une culture ou d’une période historique donnée avec les aspects                  
correspondants de la musique d’une autre culture ou période historique (par ex., comparer des caractéristiques choi-
sies des musiques de l’ère baroque et de la période classique, en utilisant un diagramme de Venn; rédiger un 
compte-rendu sur la musique d’une autre société, en comparant cette musique avec une autre qui leur est plus 
familière). 
 
6

e
 année :  

C3.2 Comparer certains aspects de la musique d’une culture ou d’une période historique donnée avec les aspects                  
correspondants de la musique d’une autre culture ou période historique (par ex., comparer des caractéristiques choi-
sies des musiques de l’ère baroque et de la période classique, en utilisant un diagramme de Venn; rédiger un 
compte-rendu sur la musique d’une autre société, en comparant cette musique avec une autre qui leur est plus 
familière).  

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 cha-
que classe, selon la façon dont lesdites activités seront utilisées en préparation et en réponse au concert. 

Attentes du curriculum 



 
Écoutez plusieurs des pièces traditionnelles que les élèves entendront au 
concert.  Ce guide fournit des suggestions d’activités pour éveiller l’intérêt des 
élèves pour la musique.  Les élèves plus jeunes devront bouger et écouter, en 
plus de compléter un Journal d’écoute sous forme de tableau de classe. 
 
Les élèves vont tirer profit de l’écoute répétée de courts extraits de ces pièces.  

Les élèves plus âgés pourraient tenir un journal de ce qu’ils entendent à chaque 

fois.   

 

Faire jouer les pièces pendant les journées précédant le concert permettra aux élèves de créer des liens avec 

la musique et les aidera à reconnaître les pièces lors du concert.   

Le Journal d’écoute montre des possibilités de réponses d’élèves suite à l’analyse de ce qu’ils entendent.  Le 

partage d’idées et l’ajout de celles des autres rendront le tableau plus complet.  

Avant le concert ... 

Des activités de réflexion devraient se dérouler le plus tôt possible après le concert, pendant 
que les idées des élèves sont encore fraîches à leur mémoire. 
 
Par exemple, demandez aux élèves de plier une feuille en deux et de dessiner, d’un côté, des 
lignes, des formes ou des images représentant la musique qu’ils ont trouvée la plus efficace 
dans le concert, ainsi qu’une description, par exemple :  
 

 « J’ai aimé la tempête de neige parce que les sons m’ont fait ressentir le froid et j’imagi-

nais la neige et le vent qui soufflait tout autour… » 
 
Sur l’autre côté, demandez aux élèves de dessiner ou de faire une liste de quelques instruments qui les ont sur-

pris ou qu’ils ont trouvés particulièrement excitants.  Demandez-leur de décrire un instrument et les raisons pour 

lesquelles ils l’ont choisi, par exemple :  

 « J’étais vraiment surpris quand le xylophone a joué toutes ces notes courtes et rapides.  J’ai aimé le son 

boisé, court et sec qu’il produisait ». 

 

Demandez aux élèves de réfléchir à la musique qui était nouvelle pour eux pendant le 

concert et d’échanger sur la façon dont la musique composée par monsieur Trudel aidait à 

raconter l’histoire.  Les élèves pourraient inscrire de nouvelles réponses dans leur Journal 

d’écoute. 
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Après le concert ... 
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Activités de classe et notes de programme 

Journal d’écoute 

 
Créer le tableau ci-dessous en incluant les réponses des élèves après qu’ils aient écouté 
les morceaux de musique du concert.  Faire jouer les extraits musicaux plusieurs fois 
pour les élèves.  
Les réponses possibles des élèves pour l‘Air des matelots’ sont inscrites dans le tableau 
ci-dessous en guise d’exemple. [*Ces pièces ont été arrangées par Alain Trudel (aussi le 
chef d’orchestre) pour le spectacle du CNA Charlotte et le marchand de musique]. 

 

Morceau 

de musique 

Tempo 

(rapide/ 

lent) 

Nuances 

(fort/ 

doux) 

Timbre &  

texture 

(instruments, 

intense ou 

léger?)  

Que veut te 

dire le 

compositeur?  

Comment te sens-tu 

en écoutant la 

musique? 

Air des 
matelots -
Haendel 

Modérem-
ment 
rapide 

Moyen-
nement 
fort 

Cordes - léger 
Vents - léger 
ensemble - intense 

Amusant, 
beaucoup 
d’énergie, animé 
 
 
 

Excité, la musique me 
donne envie de bouger 

Arrivée de la 
reine de 
Saba – 
Haendel 

    
 
 
 
 

 

*When the 
Saints Go 
Marching In 
- 
traditionnel 

    
 
 
 
 

 

*Tico-Tico –
Abreu 
 
 

    
 
 
 
 

 

Air – 
Mouvement
No. 4, Suite 
de Holberg  - 
Grieg 

 
 
 

   
 
 
 
 

 

*Variations 
sur ‘Ah vous 
dirais-je 
maman’-
Mozart 

    
 
 
 
 

 

 



 

Voici les commentaires du créateur de l’histoire et acteur du Théâtre Platypus (Peter Duschenes) que 
vous pouvez partager avec les élèves avant le concert : 
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Peter Duschenes 

Au départ, Alain devait seulement composer quelques minutes de musique pour ce spectacle.  Nous voulions 
trouver du répertoire standard pour représenter chacun des instruments et chacune des sections de l’orchestre.   
 
Cependant, lorsque Alain et moi nous sommes rencontrés pour choisir le répertoire, j’indiquais ce que je re-
cherchais dans une pièce, et après avoir lancé quelques idées, Alain disait : « Oh, je vais l’écrire moi-
même! »   
 
Nous avons parcouru le spectacle entier et la même chose s’est produite fois après fois.  À la fin, des trente-
cinq minutes de musique du programme, seulement six étaient constituées de répertoire standard.  Alain a 
composé ou arrangé les autres vingt-neuf minutes!  (Il en a composé vingt-trois et arrangé six).  
 
Non seulement c’est de la belle musique que l’orchestre aime interpréter et qu’elle représente à merveille les 
instruments de façon individuelle et dans leur section, mais en plus, ça nous a permis d’adapter parfaite-
ment l’histoire et la musique une à l’autre.   
 
Un bon exemple de ceci est lorsque Charlotte se perd dans la tempête de neige dans « Charlotte’s Journey ».  
Le texte et la musique sont très précisément coordonnés.  Ainsi, j’ai un nombre exact de mesures pour réciter 
certaines parties du texte avant que, par exemple, l’orchestre produise le son du hurlement du vent. Ceci ap-
porte un grand défi et un grand plaisir à répéter et à jouer le spectacle et, je crois, rend l’expérience plus inté-
ressante pour le public. 

À propos de la composition originale                   Alain Trudel 

Alain Trudel 
Photo: Pierre Racine, Yamada  
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Haendel compose la Suite Musique sur l’eau en 1717 pour un 
spectacle aquatique que le roi George I prévoit organiser sur la 
Tamise.  
Voici comment l’événement était décrit dans l’édition du 19 juillet 
1717 du quotidien londonien Daily Courant : 
 

Mercredi vers huit heures du soir, le roi (George I) prit place 
dans une barque ouverte à Whitehall et remonta le fleuve vers 
Chelsea. De nombreuses autres embarcations transportaient des 
personnes de la haute société. Il y avait tant d’embarcations que 
le fleuve en semblait couvert.  
 

Une barque appartenant à une entreprise de la ville fut employée, 
en partance de Lambeth, pour fournir la musique : cinquante ins-
truments de toutes sortes jouèrent de magnifiques symphonies 
composées expressément pour l’occasion par M. Haendel. Sa 
Majesté trouva la musique si belle qu’elle la fit jouer à trois repri       

 ses en amont et en aval du fleuve. 

Peinture pour Musique sur l’eau 

Musique sur l’eau                                     Haendel (1685-1759) 

Demandez aux élèves d’inscrire leurs réflexions à propos de l’Air des matelots dans le tableau du Journal d’é-

coute. 

 

Afin de réfléchir et d’en apprendre un peu plus sur cette pièce, faites écouter les premières secondes de la 

musique aux élèves et déterminez que sa mesure est à trois temps (chiffres indicateurs de 3/2). 

Voici le rythme du début de la section A : 

 

 

Rythme 1 

 

 

 

Rythme 2 

 

 

Demandez aux élèves de créer un mouvement allant avec la musique, par exemple un mouvement du bas 

vers le haut sur le rythme de blanches du début.  Partagez les choix de mouvements des élèves et discutez 

des raisons motivant ces choix. 

Air des matelots de Musique sur l’eau 

Écoutez un enregistrement de cette musique:  

https://www.youtube.com/watch?v=uCD0GLyYJEI 

ou http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.557764 

https://www.youtube.com/watch?v=uCD0GLyYJEI
http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.557764


Air des matelots (de Musique sur l’eau)    Haendel (1685-1759) 
Partagez cette information aux élèves : 
 
L’Air des matelots de la Musique sur l’eau est 
une danse de l’époque de Haendel qui était à 
l’origine une danse de marin.  La Musique sur 
l’eau est une suite de danses et autres courtes 
pièces orchestrales.   
 
À la période baroque, les membres de la royau-
té et de la haute société à la cour adoraient 
danser et suivaient des cours pour apprendre 
différents styles, comme la danse des matelots. 

Danse et mouvement 

 

Les élèves pourraient penser à des mouvements survenant sur le pont d’un 

bateau et mimer ces mouvements sur l’Air des matelots de Haendel.   

 

Une autre idée serait de demander aux élèves de créer leur propre danse 

élégante inspirée de l’époque baroque et de l’exécuter avec l’enregistre-

ment! 

La « forme » en musique  
 

La « forme » en musique réfère à la structure d’une pièce, par exemple lorsque le compositeur répète 

des sections ou en crée de nouvelles. 

 

Aidez les élèves à trouver qu’il y a deux sections contrastantes dans l’Air des matelots :  

 La première section (d’une durée d’environ 1’11’’), nommée A, est jouée dans une nuance forte, 

est animée et tumultueuse, et est en mode majeur.  La musique est d’abord jouée par l’orchestre 

complet, puis se déplace dans les différentes familles d’instruments. 

 La deuxième section (qui commence à environ 2’17’’), nommée B, est plus douce et calme, en 

mode mineur, et est jouée principalement par les cordes, les bois faisant leur entrée vers la fin. 

 

Écoutez de nouveau la musique et déterminez que la section A revient triomphalement, ce qui crée une 

forme « ternaire » ABA (on pourrait la nommer AABA parce que la première section est répétée).  La for-

me ternaire est souvent utilisée par les compositeurs en musique classique. 

 

Afin de démontrer clairement la forme ABA, vous pourriez revenir aux idées de mouvements créés plus tôt 

par les élèves, en y apportant quelques révisions. 

Par exemple, à chaque section A, des mouvements angulaires et forts accompagnent la musique; pen-

dant la section B, les élèves exécutent des mouvements plus souples, doux et petits; au retour de la 

section A, on revient aux mouvements forts! 
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Charlotte et le marchand de musique 



When the Saints Come Marching In (arr. Trudel)        V. O. Stamps (1892-1940) 

 
When the Saints Go Marching In est l’un des plus populaires gospels 
américains. Il a été transformé en standard de jazz, et pratiquement tous 
les groupes de Dixieland l’ont interprété.  
 
La musique a été composée par Virgil Oliver Stamps et les paroles écrites 
par Luther G. Presley (1887‑1974) en 1937.  
 
L’année suivante, le légendaire trompettiste, band leader et chanteur 
Louis Armstrong a été le premier à l’enregistrer, et c’est grâce à lui surtout 
que le morceau est devenu un standard de jazz. 
 

 

La chanson est également devenue l’hymne de nombreuses équipes de sport. À St. Louis, autre ville célèbre 
pour son jazz, « The Saints » est joué après chaque but marqué par les St. Louis Blues lors des matchs à domi-
cile. Fats Domino a introduit « The Saints » dans le répertoire de rock and roll. D’innombrables artistes pop l’ont 
chanté, dont Judy Garland, Elvis Presley, Dolly Parton, et Bruce Springsteen. 
 
When the Saints Go Marching In était à l’origine un spiritual lent, mais dans la deuxième moitié du XXe siècle, 
il s’est considérablement animé. À la Nouvelle‑Orléans, « The Saints » est traditionnellement utilisé comme 
marche funèbre en route vers le cimetière, interprété comme un chant de douleur. À la sortie du cimetière, l’or-
chestre joue la version familière animée de Dixieland.  
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Louis Armstrong 

Saviez-vous que la musique de Dixieland, ou le 
jazz de la Nouvelle-Orléans, est un style de 

musique de jazz qui est né à la Nouvelle-Orléans 
au début du XXe siècle? 

 
Il s’est répandu parmi les groups de jazz de Chi-

cago à New-York à partir des années 1910. 

Écoutez un enregistrement audio de Louis Armstrong’s “Oh When the Saints Come Marching In” 
https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA 

https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA


 
L’Arrivée de la reine de Saba fait partie de l’oratorio Salomon, composé en 1748 et pré-
senté l’année suivante.  Cet oratorio est l’une des compositions baroques les plus connues 
de Haendel et un exemple de son habileté à emprunter des idées.  Ni le titre ni le thème de 
l’œuvre ne viennent de lui, mais le résultat final est un pur produit de son génie. 
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Charlotte et le marchand de musique 

L’Arrivée de la reine de Saba                        Haendel (1685-1759) 

George Frideric Haendel 

L’Arrivée de la reine de Saba fait référence à une 

histoire biblique de l’Ancien Testament.  

 

L’arrivée de la reine à Jérusalem est dépeinte dans un 

tableau de Claude Lorrain, ayant pour titre Port de 

mer avec l’embarquement de la reine de Saba 

(1648). 

 

Le tableau et des idées pour l’étudier se trouvent à 

l’adresse suivante: 

http://www.nationalgallery.org.uk/upload/pdf/

notes_claude-seaport.pdf (en anglais) 

Écoutez L’Arrivée de la reine de Saba de Haendel: 

https://www.youtube.com/watch?v=C66XCqWkhmw 

Cette composition animée de Haendel est de forme « rondo ».  La forme rondo comporte une section répétée 

entrecoupée par du nouveau matériel : ABACA. 

 

Exercice d’écoute et de suite musicale 

Faites écouter les 35 premières minutes de la pièce aux élèves et aidez-les à définir cette partie comme la sec-

tion A.   

Poursuivez l’écoute de l’œuvre, en gardant le rythme, et demandez aux élèves de lever leurs mains à chaque 

fois qu’ils entendent la section A.  Les élèves peuvent chanter des « da-da-da » par-dessus la mélodie, puis-

que celle-ci se mémorise facilement et est amusante à chanter! 

 

 La section A est un thème énergique comportant une succession régulière de notes rapides (doubles 

croches) jouées par les cordes, et une mélodie qui rebondit de bas en haut.   

 La section B propose une nouvelle idée musicale et ne dure que sept secondes.  Elle est jouée par les 

hautbois, comporte un rythme syncopé, et la mélodie bouge par tons.  Puis la tumultueuse section A 

revient.   

 La nouvelle idée musicale, section C, est aussi jouée par les hautbois.  L’alternance entre les cordes et 

les hautbois continue et quelques sections sont répétées. 

http://www.nationalgallery.org.uk/upload/pdf/notes_claude-seaport.pdf
http://www.nationalgallery.org.uk/upload/pdf/notes_claude-seaport.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C66XCqWkhmw


L’Arrivée de la reine de Saba               Haendel (1685-1759) 

Guide de l’enseignant 
15 

Charlotte et le marchand de musique 

Un extrait de la section A se trouve ci-dessous. Il s’agit d’un thème énergique comportant une suc-
cession régulière de notes rapides (doubles croches) jouées par les cordes, et une mélodie qui re-
bondit de bas en haut.   

 Explorez la mesure à deux temps en chantant brièvement une chanson à deux temps telle 

que Vive le vent, Oh When the Saints (une version fait partie du concert!), ou Frère Jacques.  

Créez un motif de percussion corporelle, comme « taper-battre des mains, taper-battre des 

mains » pour démontrer la mesure à deux temps. 

 

 

 

 

 

* Demandez aux élèves de créer leurs propres motifs de percussion corporelle et de mouvement 
corporel. 
Utilisez les mouvements pendant une nouvelle écoute de L’Arrivée de la reine de Saba.  Demandez 
aux élèves d’exécuter leurs motifs de percussion corporelle, par exemple, taper-battre des mains, taper-
battre des mains, à chaque fois qu’ils entendent la section A, et un motif de percussion corporelle 
contrastant quand ils entendent une section contrastante, par exemple, claquer des doigts d’un côté à 
l’autre.   
 
Les élèves peuvent pratiquer cette activité avec un partenaire ou en groupe et partager leurs créations. 

Discutez du tempo, du rythme et d’autres éléments de la pièce, ainsi que de l’impression que la mu-

sique apporte aux élèves; inscrivez les idées dans le Journal d’écoute. 

 

Apprenez la battue à deux temps (bas-haut) et dirigez au son de l’enregistrement! 

Temps  

Temps 1 

 

Temps 2 

Impression-Mesure à deux 

temps 

fort/lourd faible/léger 

Percussion corporelle *taper Battre des mains (doucement) 

Mouvement corporel *ex. pas ex. bras vers l’extérieur 

Mesure à deux temps –battue à deux temps: 
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Écoutez un enregistrement audio de Tico-Tico no fubá d’Abreu : 
http://y2u.be/AOHH1EkMWP4 

 
Regardez un extrait du Muppet Show (parodie du Tico-Tico no fubá d’Abreu) : 

https://www.youtube.com/watch?v=Gln2FW_SeBg 

Tico-Tico no fubá        Zequinha De Abreu (1880–1934) 

Photo d’un tico-tico,  
aussi connu sous le nom de 

bruant chingolo 
Photo : Snowmanradio  

 

Air de la Suite Holberg, 4e
 mouvement   Edvard Grieg (1843–1907) 

Edvard Grieg est le plus important compositeur norvégien de la période 
nationaliste romantique.  Sa mère lui a enseigné le piano et il a commencé 
à composer à l’âge de quatorze ans.   
 
Le premier événement marquant dans sa carrière est arrivé alors qu’il 
avait quinze ans.  Un homme influent dans la famille de Grieg, Ole Bull, a 
persuadé ses parents de l’envoyer au Conservatoire de Leipzig.   
 
Grieg y a étudié auprès de nombreux professeurs et a connu un succès de 
plus en plus grand dans sa carrière de compositeur. 

Zequinha De Abreu 

Tout le monde en Occident a déjà entendu Tico-Tico no fubá, bien souvent sans en 
connaître le titre. C’est l’une des pièces emblématiques de la musique « latine » – avec ses 
rythmes fantasques, sa ligne mélodique bondissante, sa joie de vive contagieuse et 
son caractère radieux.  
 
Tico-Tico no fubá a été écrit en 1917 par le compositeur brésilien Zequinha de Abreu. Le 
titre original était Tico-Tico no farelo, mais une pièce d’un autre compositeur portait déjà le 
même titre, aussi Abreu a-t-il modifié le titre en Tico-Tico no fubá en 1931, quand elle a été 
enregistrée pour la première fois.  

Depuis, elle a été entendue sous d’innombrables versions et 
enregistrée par des centaines d’artistes (dont Alys Robi en 
1942), utilisée au cinéma (notamment dans Copacabana, en 
1947, avec Groucho Marx et Carmen Miranda; et dans Radio 
Days de Woody Allen en 1987) et dans des publicités (la 
peinture Sico au Québec), et arrangée pour pratiquement 
tous les instruments, de la guitare sèche à l’orchestre sym-
phonique. Marc-André Hamelin, entre autres, en a signé un 
arrangement pour piano.  

En portugais, un tico-tico est un oiseau – le bruant chingolo, pour être précis. 
Fubá désigne une sorte de semoule de maïs. On peut donc  traduire le titre, ap-
proximativement, par « Bruant dans la semoule de maïs ». On n’a aucun mal à 
imaginer un oiseau qui sautille en picorant des grains de semoule!  

http://y2u.be/AOHH1EkMWP4
https://www.youtube.com/watch?v=Gln2FW_SeBg


Air de la Suite Holberg, 4e mouvement   Edvard Grieg (1843–1907) 

Écoutez un court extrait du 4e mouvement « Air ». 

Réagissez à la musique par des mouvements libres ou par des dessins et des descriptions comportant 

du vocabulaire musical. 

 Demandez aux élèves : Qu’avez-vous ressenti pendant l’écoute de cette musique?  Pourquoi?  (Acceptez 

toutes les réponses appuyées par « pourquoi? »)  Encouragez les élèves à utiliser des termes musicaux 

pour décrire leurs émotions, par ex. : Je me sentais détendu parce que la musique était lente et douce…  

 

 Posez d’autres questions concernant les éléments musicaux (adaptez les questions pour les élèves plus 

jeunes), par exemple :  

Est-ce que le tempo était rapide ou lent?  Pourquoi penses-tu que le compositeur, Edvard Grieg, a choisi ce 

tempo?   Quelle articulation as-tu entendue le plus dans la musique : liée (legato) ou détachée (staccato)? Pour-

quoi cette articulation était-elle utilisée?  Qu’est-ce que ça te donne comme impression en tant qu’auditeur?  

 

 Si un danseur choisissait cette pièce, quel style de danse serait approprié à la musique?  Pourquoi? 

Écoutez l’Air de la Suite Holberg de Grieg: www.youtube.com/watch?v=B52AzJotK9k 

Explorez la MESURE!  Les temps en musique peuvent former des groupes de deux ou de trois, ou des multi-

ples des deux. 

 

Temps   

Temps 1 

 

Temps 2 

 

Temps 3 

Impression-Mesure à trois 

temps 

Fort/lourd Faible/léger Faible/léger 

Percussion corporelle Taper Battre des mains 

(doucement) 

Claquer des doigts 

Mouvement corporel *ex. pas *ex. bras vers la droite *ex. bras vers la gauche 
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 * Laissez ces cases vides pour que les élèves y inscrivent leurs propres mouvements démontrant l’impres-

sion « lourd-léger-léger » de la musique.  Demandez aux élèves de partager leurs réponses avec un parte-

naire et de choisir quels mouvements traduisent le mieux l’impression musicale. 

Demandez aux élèves d'agiter des foulards ou de faire des mouvements corporels en mesure à trois temps 

(fort-léger-léger); adaptez le tempo (la vitesse) des mouvements au tempo de la musique; changez l’amplitude 

des mouvements selon les nuances (des mouvements plus grands quand la musique est forte et plus petits 

quand la musique est douce); adaptez les mouvements aux articulations (détachées ou liées) de la musique. 

Demandez à quelques élèves de présenter leurs mouvements accompagnés d'un court extrait musical; examinez 

quels mouvements étaient les plus efficaces et pourquoi.  Continuez jusqu’à ce que tous les élèves (qui le désirent) 

aient l’occasion de partager leurs mouvements.  Encouragez les élèves à expliquer adéquatement leurs idées à 

propos de la mesure, du tempo, des nuances et des articulations. 

http://www.youtube.com/watch?v=B52AzJotK9k


Parlons du chef d’orchestre 

Indiquez aux élèves que le chef d’orchestre tient une baguette avec laquelle il bat les temps et que l’orchestre 
suit ses indications.  Ses mouvements (la battue) deviennent plus grands pour les nuances plus fortes et plus 
lents pour les tempos plus lents. 
 

 Demandez aux élèves de diriger une mesure à trois temps avec leurs mains ou 

en tenant un crayon, en utilisant la battue à trois temps (en bas, à l’extérieur, en 
haut) :  

 

 Écoutez et chantez des chansons en mesure à trois temps et pratiquez toutes les 

manières de le démontrer selon le tableau.  Ex.  My Hat it Has 3 Corners, Bonne 

fête, Fais Dodo, Amazing Grace.  

Regardez un court video d’un chef d’orchestre dirigeant un orchestre: 

L’Air de la Suite Holberg : www.youtube.com/watch?v=B52AzJotK9k 

interprété par l’Orchestre de Chambre de New York 

Mesure à 3 temps— 

Battue à 3 tempsn 

Comparez les mesures! 
 
Après l’écoute de l’Arrivée de la reine de Saba et du 4e mouvement de la Suite Holberg, comparez les mesu-
res à deux temps et celles à trois temps.   

 Examinez la différence entre les battues des deux types de mesures, et comment l’impression change 

avec la mesure.  Certains élèves pourraient suggérer que la mesure à deux temps leur donne l’impression 
de devoir marcher, alors que la mesure à trois temps leur fait ressentir l’envie de danser une valse! 

 
Écoutez d’autres pièces au programme et déterminez si elles sont en mesure à deux ou à trois temps à l’ai-
de de motifs de percussion corporelle, de mouvements, de foulards, et de la battue, selon l’âge et l’expérience 
des élèves.   
 
Avec des élèves plus âgés, il serait bon de déterminer la tonalité de toutes les pièces qu’ils chantent, écoutent, 
ou jouent. 

 Prenez note des pièces que vous écoutez et dont vous trouvez la mesure!  Créez un tableau comme celui 

à la prochaine page et trouvez la mesure pour chaque pièce à l’aide des activités précédentes pour les 

mesures à deux et à trois temps.  Poursuivez l’activité avec des chansons que les élèves chantent et 

jouent.  (Réponses pour l’enseignant ci-dessous) 
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Parlons du chef d’orchestre 

** Lors du concert, vous entendrez ces pièces musicales dans des arrangements d’Alain Trudel. 

Pièces musicales   (Version de l’enseignant(e)) À deux temps (2) À trois temps (3) 

Air des matelots – Musique sur l’eau 

George Frideric Handel 

https://www.youtube.com/watch?v=uCD0GLyYJEI 

    

**When the Saints Go Marching In 

Traditionnel, Arrangement Alain Trudel 

Louis Armstrong: www.youtube.com/watch?

v=wyLjbMBpGDA 

    

**Tico-Tico 

Zequinha Abreu, Arrangement Alain Trudel 

https://www.youtube.com/watch?v=AOHH1EkMWP4 

    

L’Arrivée de la reine de Saba 

George Frideric Handel 

https://www.youtube.com/watch?v=-TGKJ9MgCOQ 

    

4e mouvement ‘Air’-Suite Holberg 

Edvard Grieg 

https://www.youtube.com/watch?v=LuTSFZ8poaA 

    

**Variations sur “Ah vous dirais-je maman” 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Dernière variation (de 7 min. 20 à 8 min. 17) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ezvj-De6bxY 

  
 

  

 
  

Instruments et musiciens -  
Orchestre du Centre national des arts 
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https://www.youtube.com/watch?v=uCD0GLyYJEI
http://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA
http://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA
https://www.youtube.com/watch?v=AOHH1EkMWP4
https://www.youtube.com/watch?v=-TGKJ9MgCOQ
https://www.youtube.com/watch?v=LuTSFZ8poaA
https://www.youtube.com/watch?v=Ezvj-De6bxY


La machine à musique 

Comment les élèvse peuvent-ils créer une machine à musique?  
 

 Un élève est debout devant la classe et commence à faire un geste de machine accompagné d’un 

son (par exemple, plier et déplier les genoux en s’accompagnant de sons vocaux « Ha!... Bip!... Ha!... 
Bip!... »).  L’élève répète le mouvement et le son sans arrêt.   

 

 Un autre élève rejoint le premier et s’ajoute à la machine en créant son propre geste et un son 

d’accompagnement.  (On ajoute au plaisir et à la compréhension des relations entre les différents 
éléments musicaux si les gestes ont un lien entre eux, comme un convoyeur à courroie.  Par exem-
ple, si le premier élève crée un geste qui mime une machine qui déplace des objets d’un côté à l’autre 
de son corps, le second élève pourrait faire un geste de réception de l’objet, le lancer dans les airs, et 
le troisième élève pourrait l’attraper et l’aplatir, ainsi de suite…). 

 
Pense à ton propre mouvement et à ton son et inscris-les sur la page « MACHINE À MUSIQUE ».  
Ensuite, regarde et écoute les créations des autres élèves et remplis le tableau.  
 
 
Retour sur la machine à musique 

 Partage les idées que tu as écrites ou tes dessins avec un autre élève et discute de la similitude ou 

de la différence des idées et du vocabulaire musical utilisé.  Il y a un exemple pour t’aider à te lancer!  
 (voir page suivante) 
 

 Réfléchis sur la machine que toi et tes camarades de classe avez créée!  Utilise le vocabulaire de 

ton tableau et ajoute d’autres commentaires, par exemple : « J’ai entendu une machine bruyante qui 
produisait des sons détachés, des bips aigus et des sons graves de grattement… » 

 

 Discute des questions suivantes : 

 

1. Comment la musique a-t-elle changé quand plus d’un son de machine se produisaient en même 

temps?  (La texture devient plus riche lorsqu’on ajoute plus de sons) 
 
2. Quels sons et mouvements étaient les plus efficaces?  Pourquoi? 
(Utilise le vocabulaire musical pour tes descriptions) 
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MACHINE À MUSIQUE: Crée ta propre machine de mouvements et de sons et ajoute-la aux 

machines à musique d’autres élèves pour former un groupe de machines. Tous les mouvements du 

groupe de machines doivent être reliés entre eux!  Décris ton mouvement et ton son ici: 

SON 

aigu

 
 

    boom 

 

grave 

NUANCES 

fort  

doux 

 

TEMPO 

=rapide= 

 l - e - n - t 

 

ARTICULA-
TION 
d-e-t-a-c-h-é 

 

lié 

  

Son Dessine/décrits le son avec le vocabu-

laire musical ci-dessus (ou d’autres 

mots de musique que tu connais!): 

Dessine/décris comment ton 

mouvement représente le son: 

Son No.1 (Mon son) 
  

  

   

  

  

    

Son No.2 
  

  

  

  

   

  

    

Son No.3 
  

  

  

   

  

  

    

Regardez un groupe créant une machine avec leurs voix et leurs corps pour une activité d’arts dramatiques : 
The Machine-2012 Saturday Academy in Drama; www.youtube.com/watch?v=uZblHVQf2zQ 
 

Note à l’enseignant : Ceci représente une occasion d’intégrer les attentes du curriculum de musique et celles des arts dra-
matiques et de danse. 
 

Pour poursuivre l’exploration des idées de superposition en musique (élément-texture), regardez un vidéo de 

la série Animusic : www.animusic.org et une version de « Pipe Dreams » d’Animusic dans YouTube :  

https://www.youtube.com/watch?v=hyCIpKAIFyo 

http://www.youtube.com/watch?v=uZblHVQf2zQ
http://www.animusic.org
https://www.youtube.com/watch?v=hyCIpKAIFyo
https://www.youtube.com/watch?v=hyCIpKAIFyo


« SALADE » D’INSTRUMENTS 

 
Donnez à chaque élève un nom d’instrument d’orchestre, par exemple: 

 
violon, alto, violoncelle, contrebasse, harpe, trompette, cor, trombone, tuba, 

flûte, clarinette, hautbois, cor anglais, basson, contrebasson, saxophone, tim-

bale, caisse claire, grosse caisse, cymbales, triangle, claves, bloc de bois, 

cloches tubulaires, marimba, xylophone, piano… 

 

Demandez aux élèves de former des groupes d’instruments comportant 

des similarités.  

 

Après quelques minutes, les élèves feront une liste de caractéristiques qui les unissent, par exemple  

 « Nous comportons tous des cordes tendues sur un corps en bois ». 

 Ensuite, nommez chaque famille d’instruments : 1. Cordes, 2. Cuivres, 3. Bois, 4. Percussions. 

 Continuez d’aider les élèves à reconnaître les instruments à l’aide de supports visuels, et faites 

jouer des extraits musicaux pour développer leur aptitude à reconnaître la sonorité des instruments.  
Consultez le site web du CNA www.artsalive.ca 

 Les élèves peuvent faire une recherche sur un instrument de chacune des quatre familles et fai-

re part de leurs trois découvertes les plus fascinantes en petits groupes. 
 
Les élèves, qui conservent leur « identité » d’instrument,  s’assoient au hasard sur des chaises dispo-
sées en cercle.   
 
 
L’enseignant lance une affirmation à propos d’un instrument.   

 SI l’affirmation concerne leur instrument, les élèves doivent se lever et courir vers une chaise 

libre.  Certaines des affirmations peuvent s’appliquer à plusieurs instruments, alors que d’autres 
peuvent en représenter un seul!  

 
L’information concernant l’orchestre dans ce guide aidera à créer ces affirmations.  Voici quelques 
exemples : 
- Je suis fait de cuivre, mais je ne possède habituellement pas de pistons! (trombone) 
- Mon son est produit en glissant un archet sur des cordes ou en les pinçant! (violon, alto, violoncelle, 
contrebasse, harpe) 
- Je suis le plus souvent fait de cuivre! (trompette, cor, trombone, tuba, saxophone) 
- Je suis l’un des seuls instruments de la famille des bois qui ne comporte pas d’anche! (flûte) 
 
 
SALADE D’INSTRUMENTS (tous les instruments changent de place) 
- Ces deux familles d’instruments ont besoin de « vent » de la part du musicien pour produire un son! 

(bois et cuivres) 
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Réflexions et réponses sur le concert 

Invitez les étudiants à écrire une réponse ou une réflexion sur le concert en s’inspirant des questions ci-dessous :   

 Quel est votre moment préféré du concert ?  Pourquoi ?  

 Quel est le moment que vous avez le moins aimé ?  Pourquoi ?   

 Qu’est-ce qui vous a surpris ?   

 Quel(s) morceau(x) aimeriez-vous entendre de nouveau ? Pourquoi ? 

 Décrivez les émotions que vous avez ressenties lors d’un morceau quelconque. Pourquoi croyez-vous avoir ressenti 

cette émotion ?  
  
Partagez entre vous les idées et discutez en profondeur de certaines d’entre elles. Assoyez les étudiants en cercle afin qu’i ls puissent 
tous se voir et s’entendre. Favorisez une ambiance positive et chaleureuse afin qu’ils soient à l’aise pour mieux partager leurs         
opinions, leurs sentiments et leurs idées (toutes les réponses sont acceptables tant et aussi longtemps que les étudiants peuvent les 
appuyer d’exemples tirés du concert). 
  
Essayez de répondre aux questions qui sont liées à certains aspects du concert. Vous pouvez aussi décider, en groupe, d’appro fondir 
un volet spécifique. 

L’étiquette au concert : Préparez vos élèves à leur expérience symphonique 
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Objectif pédagogique 
Amener les élèves à prendre connaissance des comportements 
qui conviennent quand on assiste à un concert dans différents 
contextes, à en discuter et à pratiquer ces comportements. 
  

Activités préparatoires 
1. Demandez aux élèves d’énumérer des lieux ou des situations 
où ils pourraient faire partie d’un auditoire. Offrez des         
exemples : concert rock, match de hockey, film, etc. Dressez 
une liste des réponses visible de tous. 
  
2. Discutez des différents comportements qu’un auditoire peut   
adopter selon les différentes situations énumérées. Discutez des  
attentes que l’on peut avoir envers le public selon l’activité ou le 
lieu. Discutez de l’effet positif ou négatif que l’attitude d’un    
auditoire peut avoir sur l’artiste/l’athlète/le spectacle, et sur   
l’auditoire lui-même. 
  

Séquence d’enseignement 
1. Assignez à un groupe de deux élèves ou plus le rôle de se produire devant la classe comme s’ils devaient donner un spectacle à 
différents endroits. Par exemple, demandez à deux élèves de faire semblant qu’ils jouent au hockey. Ou demandez à des élèves de 
jouer une pièce de musique qu’ils ont apprise. 
2. Dites au reste de la classe de jouer le rôle de l’auditoire. Avec chaque groupe qui se produit devant eux, demandez-leur d’adopter 
différents comportements, en variant du plus au moins convenable et respectueux. 
3. Demandez aux membres de chaque groupe de discuter des réactions que l’auditoire leur a inspirées pendant qu’ils se produisaient. 
Dans quelle mesure les comportements de l’auditoire ont-ils affecté leurs émotions et leur niveau de concentration pendant qu’ils se 
produisaient? 
4. Une salle de concert est conçue pour mettre le plus possible en valeur les sons qui y sont produits. Discutez de la façon dont les 
sons qui  émanent de l’auditoire peuvent se répercuter dans une telle salle. 
  

Activité finale 
Parlez aux élèves du concert symphonique à venir. (Reportez-vous à la rubrique « À savoir avant votre visite » à la page 32 du   
présent guide.) Discutez avec eux de ce à quoi ils doivent s’attendre, et de la façon appropriée de témoigner leur appréciation et leur 
respect pendant le concert.  
  

Évaluation 
Les élèves sont-ils arrivés à comprendre comment et pourquoi le comportement de l’auditoire peut différer selon le contexte et le lieu? 
Ont-ils compris l’importance de leur rôle comme membres de l’auditoire? Ont-ils compris leur rôle comme membres de l’auditoire à un 
concert symphonique? 



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? 
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SECTION DES VENTS 
 

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 »? 
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SECTION DES PERCUSSIONS 
 

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

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

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

 Ces instruments ont soit une hauteur de son « déterminée » (c’est-à-dire qu’ils peuvent produire les notes de la gamme, comme le            

xylophone) ou une hauteur de son « indéterminée » (c’est-à-dire qu’ils produisent un son qui n’est pas une note précise; c’est le 
cas de la caisse claire). 

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

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

pédale. 

Visitez le  
 

Labo d’instruments 
 

sur Artsvivants.ca 
 

(volet musique) et 
 

faites l’expérience 
 

en ligne de  
 

vos instruments  
 

préférés! 

Saviez-vous qu’une timbale  
ressemble à un grand  

chaudron? Mais elle ne sert  
pas à faire de la soupe! 

26 



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

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

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

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

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

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

 

 

A bibliography of 
Ottawa Public Library 

resources 
 

Une bibliographie de la 
Bibliothèque Publique 

d’Ottawa 
 
 
 
 
 
 
 

 

The 
Blizzard 

by Betty Ren 
Wright  

Picture Book 
WRIGH 

 

Blizzards and Winter Storms 
by Mark Stewart 

Book – 551.555 S851 

La trompette 
par Barrie 
Carson Turner 
Livre (avec CD) 
788.92 TUR 

 

Fairy Tales 
Poems and 
Music for 
Children 

Music CD 
784 F172 

Yoyoman:Le mont Blizzard 
par Cristophe Bélair 

Livre - BELAI 

Drums 
by Kate Riggs 
Book 
786.9 RIGGS 

 

Frogs Play Cellos  
and Other Fun Facts 

by Laura Lyn DiSiena 
Book – 784.19 DISIE 

Trumpet 
by Kate Riggs 

Book  
788.92 RIGGS 

Une musique pour Charlotte  

par Ginette Anfousse 
Livre - avec CD  ANFOU 

 

George  
Meets the 
Orchestra 
by George  
Spartels 

Music CD 
EDUCATIONAL 

My First 
Orchestra 

Album 
Music CD 

784.2 
M995o 

 
 

Trouve ta voix 
par Johanne Raby 

Livre (avec CD) 
783.04 RABY 

Les tambours 
du Burundi 
DVD Français 

305.23 TAMBO 

Simply Fantastic 
An Introduction to 

Classical Music 

by Ana Gerhard 
Book  781.17 GERHA 

 

Le tambour 
par Lorraine 
Adams 
Livre 
448.6 A214T 
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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. 

Centre national des Arts du Canada 

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. Le Centre      
national des Arts a été désigné site national historique du Canada en 2013. 
 
Conçu par Fred Lebensold (ARCOP Design), l’un des plus grands architectes de salles de spectacle d’Amérique du Nord, l’immeub le 
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. 
 
Le piano préféré de Glenn Gould, son Steinway CD 318, est maintenant exposé en permanence au CNA. Acquis de             
Bibliothèque et Archives Canada en juin 2012, cet important artéfact culturel s’accompagne d’une exposition consacrée à 
Gould qui comprend un film primé du cinéaste canadien Peter Raymont intitulé Genius Within: The Inner Life of Glenn Gould.  
 
La salle Southam, où se produit l’Orchestre du Centre national des Arts, est équipée du plus grand écran de cinéma du pays et d'un 
rideau de   scène créé par Micheline Beauchemin. 
 
Aujourd’hui, le CNA travaille avec d’innombrables artistes du Canada et du monde entier, des plus prometteurs aux plus célèbres, et 
s’associe à maintes organisations artistiques de partout au pays. 
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L’Orchestre du Centre national des Arts 

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

L’Orchestre du CNA a été fondé en 1969 en tant qu’orchestre résident du Centre natio-
nal des Arts, qui venait d’ouvrir ses portes, avec Jean-Marie Beaudet au poste de di-
recteur musical et Mario Bernardi comme chef fondateur, puis à la direction musicale 
de 1971 à 1982. Après les règnes successifs de Franco Mannino (1982-1987), Gabriel 
Chmura (1987-1990), Trevor Pinnock (1991-1997) et Pinchas Zukerman (1998-2015).  
 

Septembre 2015 marque le début d’une nouvelle ère pour l’Orchestre du Centre na-
tional des Arts, avec l’arrivée d’Alexander Shelley au poste de directeur musical de 
l’ensemble. 
 
Alexander Shelley s’attache depuis le tout début de sa carrière à inspirer les musiciens 
et les auditoires des jeunes générations. En 2014, il a dirigé une grande tournée en 
Allemagne du Bundesjugendorchester et du Bundesjugendballett. En 2001 il a créé « 
440Hz », une série novatrice de concerts faisant appel à des personnalités en vue de 
la télévision, de la scène et de la musique en Allemagne. Il s’agit d’une initiative ma-
jeure qui cadre avec la vision du maestro d’attirer les jeunes adultes dans les salles de 
concerts. 
 
Né au Royaume-Uni en 1979, M. Shelley s’est d’abord signalé sur la scène internation-
ale en remportant à l’unanimité le Premier prix au Concours de direction d’orchestre de 
Leeds en 2005. Il a été décrit comme « le jeune chef d’orchestre le plus passionnant et 
le plus doué à avoir récolté ce prix hautement prestigieux. Sa technique de direction 
est sans faille, tout dans son approche est d’une clarté cristalline et s’inscrit dans une 

musicalité innée. ». Depuis, le maestro Shelley est très sollicité à l’échelle mondiale. 
 
L’Orchestre du CNA compte 40 enregistrements et plus de 90 commandes de créations canadiennes à son actif. Aux 
concerts au CNA s’ajoutent des tournées partout au Canada et à l’étranger. Ateliers de maître, matinées scolaires et répéti-
tions par pupitre témoignent de l’importance   accordée à l’éducation. Des trousses pédagogiques sont offertes et le public 
peut suivre chaque tournée dans des sites Web interactifs, archivés sur Artsvivants.ca.  

Alexander Shelley 

http://www.artsvivants.ca/


Salué par La Presse pour son « immense talent de chef d’orchestre, 
de musicien et d’interprète », le Canadien Alain Trudel est le premier 
chef des concerts jeunesse et famille de l’Orchestre du Centre       
national des Arts et le directeur musical de l’Orchestre symphonique 
de Laval. 

Il a été directeur musical d’Orchestra London (Ontario), premier chef 
invité de l’Orchestre symphonique de Victoria et conseiller musical 
invité du Manitoba Chamber Orchestra. De 2006 à 2008, il a aussi été 
le chef attitré du CBC Radio Orchestra, qu’il a conduit vers de       
nouveaux sommets de qualité artistique et pour lequel il a attiré      
l’estime du public et de la critique. 

Le maestro a dirigé tous les grands orchestres du Canada, ainsi que 
des  ensembles au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Suède, en   
Russie, au Japon, à Hong Kong, en Malaisie et en Amérique latine. 
En 2009, il a fait ses débuts avec l’Opéra de Montréal et a dirigé    
l’enregistrement en direct de son gala 30

e
 anniversaire. En 2010, il 

dirigeait pour la première fois l’Opéra de Québec à son gala, puis 
dans Die Fledermaus l’année suivante.    

Très engagé auprès de la nouvelle génération de musiciens,        
Alain Trudel a agi comme chef d’orchestre du Toronto Symphony Youth Orchestra et est invité régulièrement à diriger 
l’Orchestre national des jeunes du Canada. 

D’abord connu du public comme « le Jascha Heifetz du trombone » (Le monde de la musique), il s’est produit comme 
soliste avec des orchestres du monde entier dont l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre philharmoni-
que de Hong Kong, l’Orchestre de la radio autrichienne, le Festival Musica de Strasbourg, le Klangbogen Festival 
(Vienne), ainsi que l’Akiyoshidai and Hamamatsu Festival (Japon). Il est également un compositeur respecté; l’Orchestre 
du CNA a d’ailleurs joué une de ses œuvres en 2012 durant sa Tournée dans le Nord canadien. 

Alain Trudel est le premier Canadien à avoir été « Artiste international Yamaha ». Il a récolté de nombreux honneurs, 
dont les prix  Virginia Parker, Charles Cros (France) et Heinz Unger. Le Centre de la musique canadienne l’a désigné  
« Ambassadeur de la musique canadienne », et il a reçu la médaille du Jubilé de diamant de la reine en 2012. 

Alain Trudel 
Photo: Pierre Racine, Yamada  

Alain Trudel   Premier chef des concerts jeunesse et famille 
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Charlotte et le marchand de musique 

Platypus Theatre 

Depuis 1989, près d’un million de jeunes ont été initiés à la musique classique grâce au Théâtre Platypus.  
Fort de plus de 500 spectacles avec une soixantaine d’orchestres du monde entier, le Théâtre Platypus compte 
parmi les plus importantes compagnies de théâtre musical éducatif en Amérique du Nord.  
 
Ses pièces originales et captivantes, présentées de façon intelligente et interactive, mettent toujours la musique à 
l’avant-plan. Les enfants rient, chantent et s’identifient aux personnages, tout en apprenant une foule de notions sur 
la musique. L’une des productions les plus populaires de la compagnie, À la recherche du chant perdu, a été     
adaptée pour le petit écran en 2006 et a remporté plusieurs prix dont celui de la Meilleure émission pour enfant au 
prestigieux Banff World Television Festival.  
 
En 1991, le Théâtre Platypus a fait l’objet d’un documentaire télédiffusé à l’échelle nationale au réseau CTV, et en 
2000, PBS diffusait intégralement l’une de ses productions. Pour son 25

e
 anniversaire, la compagnie présente en 

première sa huitième production originale, Presto Mambo, en partenariat avec quatre orchestres de différentes   
régions du Canada. Parmi ses autres productions, on retrouve Émilie à la rescousse de l’orchestre, Des rebuts et 
des rythmes, Bach to the Future, Charlotte et le marchand de musique, Flicker of Light on a Winter’s Night et Pierre 
et le loup.  

Peter Duschenes   directeur artistique / comédien 

Des milliers de jeunes amoureux de la musique classique peuvent remer-
cier Peter Duschenes de les avoir initiés à la musique symphonique. En 
1989, il fonde avec son frère le Théâtre Platypus, une compagnie de tour-
née qui s’attache à rendre la musique orchestrale accessible aux jeunes. 
Plus d’un demi-million d’amateurs de concerts ont bénéficié de sa créativité.  
 

Auteur primé, Peter Duschenes a signé notamment les huit productions du 
Théâtre Platypus, l’adaptation pour le petit écran du spectacle À la recher-
che du chant perdu, qui a remporté le prix de la Meilleure émission pour 
enfant au prestigieux Banff World Television Festival en 2008. En plus de 
ses rôles dans les spectacles de la compagnie, il a joué et a été metteur en 
scène pour plusieurs compagnies au Canada et aux États-Unis.  
 

Lorsqu’il n’est pas occupé à aider Gimquat à retrouver son chant, il s’active, 
avec sa femme, à aider leurs enfants Magda et Theo à retrouver leurs 
chaussettes. 



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

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

Soyez respectueux! 
 

 Code vestimentaire : vous pouvez suivre le code vestimentaire en vigueur à votre école. 
 

 Il est interdit d’apporter de la nourriture et des breuvages dans la salle de spectacle. 
 

 Nous vous prions de ne pas sortir ou entrer dans la salle durant la représentation afin de ne pas 

déranger les interprètes et les spectateurs. Les va-et-vient ruinent la magie du spectacle! 
 

 Silence! – échangez vos commentaires après la représentation. 
 

 Il est strictement interdit d’apporter des téléphones, des appareils photo ou des iPods dans la salle, 

ainsi que d’envoyer des messages texte, d’écouter de la musique ou d’enregistrer le spectacle. 

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

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

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

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

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

coordonnateur de l’éducation et du rayonnement du département. 
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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!  

http://BoiteamusiqueCNA.ca/
http://BoiteamusiqueCNA.ca/
http://BoiteamusiqueCNA.ca/
http://Artsvivants.ca/

