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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; 

 Des activités pédagogiques à faire en classe avec vos élèves; 

 Une fiche d’information sur l’Orchestre du CNA; 

 Les biographies du chef d’orchestre et des artistes. 

 
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! 

mused@nac-cna.ca 613 947-7000 x382   │  1 866 850-ARTS (2787) x382 613 992-5225 

 

À propos de ce guide 

Guide de l’enseignant ENTREZ DANS LA DANSE ! 4 

 nac-cna.ca @NACOrchCNA @NACOrchCNA 

#NACeduCNA 

Alain Trudel │Premier chef des concerts jeunesse et famille, Orchestre du CNA  

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


Attentes du curriculum  

Éducation artistique : Musique 
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Le programme-cadre d’éducation artistique (2009), liés au curriculum de l’Ontario, énonce 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.  
 
Les activités musicales sont des suggestions qui peuvent être intégrées à tout programme musical de la 5

e
 à la 12

e   
 

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

De la 5
e
 à la 12

e
 année : ATTENTES 

 
Produire, en chantant et en jouant, des œuvres musicales en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le   
processus de création artistique  
 
Produire, en chantant et en jouant, des compositions musicales en appliquant les fondements à l’étude et en suivant le 
processus de création artistique 
 
Communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres musicales en utilisant les termes justes et le 
processus d’analyse critique  
 
Reconnaître la dimension sociale et culturelle de la musique ainsi que les fondements à l’étude dans diverses œu-
vres musicales d’hier et d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs  
 
Expliquer la dimension sociale et culturelle de la musique ainsi que les fondements à l’étude dans diverses œuvres 
musicales d’hier et d’aujourd’hui, provenant d’ici et d’ailleurs 

Les activités que nous vos proposons dans le cadre du concert Entrez dans la danse! ont été conçues dans le but de 
développer les compétences des élèves liées au Processus d’analyse critique des niveaux qui suivent ci-dessous: 
 
Le curriculum de l’Ontario : 

 Éducation artistique : 1
e
 à la 8

e
 années (2009) pages 23-28 

 Éducation artistique :9
e
 et 10

e
 années (2010) pages 16-20  

 Éducation artistique :11
e
 et 12

e
 années (2010) pages 27-36 



 

Programme du concert 
(sous réserve des modifications) 

Entrez dans la danse ! 
 

Orchestre du CNA 
 

Jeff Tyzik chef d’orchestre 
 

Manon St-Jules animatrice 
 

Stephen Sayer et Chandrae Roettig danseurs (swing) 
 

Patricio Touceda et Eva Lucero danseurs (tango) 
 

Forrest Walsh et Melissa Shahin danseurs (danse de salon) 
 

Ted Louis Levy danseur (claquettes) / chanteur 
 

Michael Lynche chanteur 
 

Julie Jo Hughes chanteuse 
 

Tobi Hunt McCoy régisseuse 

Œuvres au programme de cette matinée scolaire : 

 
 

Dates : 
Jeudi 17 mai 2018 
11 H (bilingue) 
 

Vendredi 18 mai 2018 
11 H (bilingue) 
 
Lieu : 
Salle Southam, CNA 
 
Durée : 
Environ 55 minutes  
sans entracte 

BERNSTEIN    "Mambo!" extrait de West Side Story  
 
MORES (arr. Tyzik)   Tanguera  
 
Arr. TYZIK      Charleston / Shimmy  
 
DEMETRIO / RUIZ (arr. Tyzik)  Sway (Cha-Cha)  
 
OFFENBACH    Ouverture d’Orphée aux Enfers (Galop infernal) 
 
Medley de danses swing (arr. Tyzik) :  
OLIVER     Opus One  
GOODMAN     Let's Dance  
BROWN     Leap Frog  
 
MATOS RODRIGUEZ (arr. Tyzik) La Cumparsita 
 
COOLEY (arr. Tyzik)   Fever 
 
HEFTI (arr. Tyzik)    Cute  
 
PRIMA (arr. Tyzik)    Sing, Sing, Sing 
 

DENICOLA (arr. Tyzik)   I've Had the Time of My Life  
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Introduction: Musique et Danses 
 Par son titre « Entrez dans la danse !», le programme nous invite à nous joindre aux danseurs. Mais parfois, nous n'avons 
pas besoin d'invitation, tant la danse devient irrésistible, répondant ainsi à un besoin profond et intense. En effet, il est parfois 
impossible de résister à l'envie de danser. Les anthropologues affirment qu'il n'existe aucune race, aucun peuple sur terre qui 
ne pratique pas une forme quelconque de danse. Selon une définition extrêmement abstraite et clinique, on peut définir la    
danse comme une suite de mouvements corporels exécutés par des êtres vivants (pas seulement des humains, mais aussi des 
animaux, des oiseaux et des insectes) et caractérisés par des motifs dans le temps et l'espace, de façon rythmique et délibérée, 
dans un but autre que purement fonctionnel. Cependant, il est plus utile de définir la danse comme une attitude instinctive, un 
phénomène qui nous amène à exécuter spontanément une activité physique suivant un code plus ou moins explicite. On saute 
de joie quand on apprend une bonne nouvelle, on s'agite dans tous les sens quand on est furieux et on danse sur place en  
hurlant de douleur lorsqu'on s’est cogné l'orteil contre un caillou ou que l'on s'est donné un coup de marteau sur le doigt.  
  
La musique et la danse en disent long sur les cultures qui les ont produites. Le programme « Entrez dans la danse !» vous 
invite à découvrir divers types de danses à partir des musiques qui les accompagnent.  
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Notes de programme 

« Mambo » de West Side Story        LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)  
Toute sa vie durant, Leonard Bernstein a été troublé, parfois même irrité, de  
constater que ses pièces « populaires » étaient plus prisées et saluées que ses   
œuvres plus ambitieuses. Ses comédies musicales de Broadway, Candide et  
West Side Story, sa musique pour le film Sur les quais, et ses ballets Fancy Free et 
Facsimile se sont attiré les faveurs du public bien davantage que ses symphonies, 
sa musique de chambre et ses œuvres sacrées, si admirables que puissent être 
certaines de ces compositions. 
 
Sitôt qu’elle a été créée à Broadway, le 26 septembre 1957, West Side Story s’est 
imposée comme l’un des plus grands succès de l’histoire de la musique américaine. 
L’amalgame saisissant du livret d’Arthur Laurents, des paroles de  
Stephen Sondheim, de la chorégraphie de Jerome Robbins et de la musique de 
Bernstein a donné une nouvelle dimension au drame universel de Roméo et Juliette, 

transposé dans un cadre urbain moderne où les gangs de rue remplacent les anciennes familles de Vérone.  
 
Le ballet est au cœur de l’œuvre. West Side Story a fait sensation pour son usage avant-gardiste, audacieux, complexe et 
subtil de la danse dans une comédie musicale, où elle n’avait encore jamais joué un si grand rôle, et la majeure partie de 
la musique de Bernstein y accompagne une forme ou une autre de danse. Dans l’énergique « Mambo », des bandes  
rivales s’affrontent dans une danse agressive. Rappelons que cette musique a été composée alors que la fièvre du    
mambo faisait rage. 

Leonard Bernstein, 1947 
Photo:  Victor Kraft. Source: Librairie du congrès 

Écoutez un enregistrement audio du « Mambo » de West Side Story: 
http://y2u.be/zCXLi8pcIvg 

Tanguera         MARIANO MORES (1918-2016) 

Tanguera a été écrit en 1995 par le musicien argentin Mariano Mores. La pièce est une version symphonique du style  
musical appelé tango. Le tango est une danse et un style musical originaire de l’Argentine et de l’Uruguay.  
 
Mores est né à Buenos Aires, en Argentine, en 1918. Compositeur, chef d’orchestre et pianiste, il a aussi été acteur de 
cinéma et producteur de magazines – une forme de spectacle de comédie qui associe musique, danse et humour.  
Le magazine est une sorte de spectacle de variétés qui emprunte au burlesque, au vaudeville, au carnaval et à la  
comédie musicale.  

Écoutez un enregistrement audio de “Tanguera”:  
https://www.youtube.com/watch?v=Y2OyQILLIAE  

http://y2u.be/zCXLi8pcIvg
https://www.youtube.com/watch?v=Y2OyQILLIAE
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Sway (Cha-Cha)    DEMETRIO (1931-2007) / RUIZ (1915-2008) 

Danseurs de cha-cha 

Sway , ou ¿Quién será? en espagnol, a été écrit par Luis Demetrio qui 
en a ensuite vendu les droits à Pablo Beltran Ruiz, un compositeur et 
chef d’orchestre mexicain qui a enregistré la pièce avec son orchestre 
pour la première fois en 1953. En 1954, la chanson a été interprétée 
en anglais par Dean Martin sur des paroles de Norman Gimbel, attirant 
à la pièce une immense popularité aux États‑Unis. En 1960, Sway a 
été repris par Bobby Rydell et est vite devenu célèbre dans le monde 
entier, familier aux oreilles des amateurs de jazz aussi bien qu’à celles 
des fans de musique pop. 
 
LE SAVIEZ-VOUS? 
Le cha-cha-cha est un style musical qui prend sa source à Cuba et 
dont la paternité est généralement attribuée au violoniste  
Enrique Jorrin. C’est aussi une danse dont le nom, cha-cha-cha,     
provient du son produit par le frottement des pieds des danseurs sur le 
sol! 

Écoutez un enregistrement audio de Sway: 
https://www.youtube.com/watch?v=hti_DB9nyZM  

Ouvertude d’Orphée aux Enfers   OFFENBACH (1819-1880) 

(Galop infernal) 

Quoique d’ascendance française, Jacques Offenbach est né en Allemagne en 
1819, pendant la période romantique (vers 1780–1910). Le romantisme, qui avait 
pris naissance en Allemagne, privilégiait l’expressivité et les émotions. À cette   
époque, les orchestres gagnaient en ampleur, et un plus large éventail  
d’instruments et de nuances orchestrales commençait à émerger.  
 
La musique établissait des liens entre sons et littérature, arts visuels et idées philo-
sophiques. Orphée aux Enfers est un opéra bouffe de Jacques Offenbach créé en 
1858. L’opéra bouffe, souvent confondu avec l’opérette, est un opéra généralement 
assez court sur un sujet léger.  
 
L’ouverture d’Orphée est un cancan, une danse d’origine française qui se  
caractérise par les coups de pied en l’air, le grand écart et la roue. Cette danse  

nécessite énormément d’endurance! 
 
 
LE SAVIEZ-VOUS? 
Cas unique dans l’œuvre d’Offenbach, Orphée aux Enfers reprend des personnages de la mythologie grecque dans 
un contexte comique. 

Jacques Offenbach 

Écoutez un enregistrement audio de l’Ouverture d’Orphée aux Enfers d’Offenbach: 
https://www.youtube.com/watch?v=okQRnHvw3is 

https://www.youtube.com/watch?v=hti_DB9nyZM
https://www.youtube.com/watch?v=okQRnHvw3is
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Sy Oliver était un trompettiste, arrangeur, compositeur, chanteur et chef d’orchestre de 
jazz. Né à Battle Creek, dans le Michigan, en 1910, il s’est imposé dans les années 1930 
à 1980 comme un arrangeur et compositeur de premier plan, collaborant avec des artistes 
aussi célèbres qu’Ella Fitzgerald et Frank Sinatra.  
 
Oliver a écrit la populaire Opus One en 1943, sur des paroles de Sid Garris. Opus One 
est devenue un standard du jazz, des big bands et du swing. Il s’agit en fait d’un air de 
swing. Le swing est un style de musique et de danse qui se caractérise par son 
« balancement» (‘swing’), ce qui signifie essentiellement que l’accent est mis sur le     
rythmes décalés ou les temps faibles 
dans la mesure! 
 
 
 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS? 
« Opus » est un mot grec qui signifie « œuvre » ou « création » :  
Opus One veut donc dire « première œuvre! »  

Let’s Dance          GOODMAN (1909-1986) 

Opus One           OLIVER (1910-1988) 

Benny Goodman était très populaire aux États-Unis, où il dirigeait 
dans les années 1930 un célèbre ensemble de jazz appelé  
The Benny Goodman Orchestra.  
 
Au début du 20

e
 siècle, la ségrégation raciale faisait rage aux  

États-Unis, tenant les Afro-américains à l’écart de la société blanche. 
Goodman dirigeait cependant l’un des tout premiers orchestres de 
renom regroupant des musiciens noirs et blancs. Sy Oliver avait   
même arrangé des pièces musicales pour l’orchestre de Goodman.  
 
Le Benny Goodman Orchestra est devenu l’attraction principale de 
Let’s Dance, une émission radiophonique hebdomadaire de trois  
heures du réseau NBC qui mettait en relief différents types de      
danses. La pièce titre, Let’s Dance, comporte de la danse swing! 

Regardez un video démonstration de danse swing sur Opus One : 
https://www.youtube.com/watch?v=y-SpCljSi5s&pbjreload=10  

Écoutez un enregistrement audio de Let’s Dance composé par Goodman :  
https://www.youtube.com/watch?v=yM6r8dQ_7cc  

Ella Fitzgerald 

Sy Oliver 

The Benny Goodman Orchestra 

https://www.youtube.com/watch?v=y-SpCljSi5s&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=yM6r8dQ_7cc
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Lester Raymond "Les" Brown était un musicien américain de jazz ; il a dirigé le groupe      
Les Brown and His Band of Renown pendant presque sept décennies de 1938 à 2000. 
 
Le groupe Les Brown and the Band of Renown ont joué à la radio, sur scène et à la télévision 
pendant presque cinquante ans. Ils ont effectué 18 tournées pour les troupes américaine à 
travers le monde et ils ont joué pour plus de trois millions de personnes.  
 
Le premier film dans lequel Brown et son groupe sont apparus était Seven Days' Leave 
(1942). En 1963 ils ont joué dans la comédie de Jerry Lewis The Nutty Professor dans      
laquelle ils ont interprété la chanson thème « Leapfrog ». 
 
Brown et son groupe ont accompagné quasiment les plus grands noms de la chanson de leur 
temps, à savoir Frank Sinatra, Ella Fitzgerald and Nat King Cole.  

À New-Yor, Edward (Eddie) Cooley a connu son ami Blackwell, chanteur et compositeur. Vers 1955, 
Cooley dit à Blackwell « J’ai une idée de chanson dont le titre est Fever, mais je ne sais pas       
comment la terminer »! 
  
Blackwell a donc fini d’écrire la chanson. Elle a été enregistrée par Little Willie John et elle est deve-
nue un succès immédiat en 1956. Plus tard, elle a été enregistrée par Peggy Lee, Elvis Presley,   
Madonna, Beyoncé et beaucoup d’autres.  

  
Cette chanson a été utilisée dans plus de cents émissions de télévision et films, y compris  
The Muppet Show en 1976!  

Leap Frog           BROWN (1912-2001)  

Fever             COOLEY (1930) 

Lester Brown in 1947 
Écoutez un enregistrement de Leap Frog : 

https://wwhttps://www.youtube.com/watch?v=NhnSFQVI_Oc  

La Cumparsita         RODRIGUEZ (1897-1948) 

"La cumparsita" (de "comparsa", carnaval) est un tango composé en 1916 par le musicien uru-
guayen Gerardo Matos Rodríguez, dont les paroles ont été écrites par Pascual Contursi et      
Enrique Pedro Maroni. C’est un des tangos les plus connus et reconnaissables de tous les temps. 
La Cumparsita a été joué en public pour la première fois dans le vieux café La Giralda à  
Montevideo. Le musée du tango de Montevideo se trouve maintenant sur ce lieu historique.

 

  
Le title se traduit par « petite famfare » et la première version était un air sans paroles. Plus tard, 
Matos Rodríguez a créé une version avec paroles. Divers chanteurs ont traduit les paroles en 
français. 
  
Cependant la chanson la plus connue est celle dont les paroles sont de Pascual Contursi, aussi 
appelée « Si Supieras ». 

Écoutez un enregistrement de La Cumparsita : 
https://www.youtube.com/watch?v=6yoLXINtBwE  

Écoutez un enregistrement de Fever chanté par Elvis Presley:  
https://www.youtube.com/watch?v=OSeyfWTLnWg  

Eddie Cooley 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Les_Brown_1947.JPG
https://www.youtube.com/watch?v=y4hs7vW8SV0
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs8aPtl6HaAhUG3YMKHSPHDnAQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFlag_of_Uruguay&psig=AOvVaw3cPNdOXQg8k4uAUr4WNcQw&ust=1522950767034809
https://www.youtube.com/watch?v=6yoLXINtBwE
https://www.discogs.com/artist/600558-Eddie-Cooley
https://www.youtube.com/watch?v=OSeyfWTLnWg
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Sing, Sing, Sing        LOUIS PRIMA (1910–1978) 
Chanteur, acteur, chansonnier et trompettiste, Louis Prima, le « roi du swing », est né d’immigrants 
italiens à la Nouvelle‑Orléans. Il a débuté sa carrière à la fin des années 1920 avec un petit  
ensemble jazz, a dirigé un ensemble swing dans les années 1930, un big band dans les  
années 1940, un spectacle à Las Vegas dans les années 1950, et un groupe pop‑rock dans les 
années 1960. 
 
La popularité de Prima a grandi de manière exponentielle, surtout 
après qu’Eleanor Roosevelt ait assisté à l’un de ses spectacles et l’ait 
invité à la Maison‑Blanche pour un dîner officiel et une séance de 
photos avec le président. Il était déjà riche en 1940. Il aimait dépenser 
sur des vêtements coûteux, des chevaux, des yachts, le jeu (il disait 
que cela le détendait) et sur des femmes auxquelles il n’était pas   
marié (il a été quatre fois marié et divorcé). En 1962, Prima a été   

invité à se produire au gala inaugural du président John F. Kennedy. 
 
En 2010, l’année du centenaire de sa naissance, Prima a reçu son étoile sur le  
Hollywood Walk of Fame. 
 
« Sing, Sing, Sing (With a Swing) » a été composée en 1935 et enregistrée pour la première fois en 1946 avec le 
New Orleans Gang. Cette chanson est devenue l’une des plus célèbres de l’ère du Big Band et du swing, et a été  
enregistrée de nombreuses fois, avec et sans les paroles originales, notamment par le légendaire clarinettiste  
Benny Goodman. La chanson fait également partie de la trame sonore de plus de deux douzaines de films, du premier, 
After the Thin Man de 1936, au plus récent The Artist (L’artiste), de 2011. De plus, elle a été utilisée dans des jeux vidéo, 
des publicités télévisées et dans plus de deux douzaines de séries télévisées, dont Les Simpsons, Les Sopranos, et  
Chto Gde Kogda, un programme qui est présenté en Union soviétique/Russie depuis 1975. 

Guide de l’enseignant 

Écoutez un enregistrement de Sing, Sing, Sing chanté par Paul Anka : 
 https://www.youtube.com/watch?v=CxjazCvl0bM 

Cute           HEFTI (1922-2008) 

Neal Hefti a composé la chanson Cute pour Count Basie. Hefti a aussi fait beaucoup    
d’arrangements pour Basie, notamment une session d’enregistrement avec Frank Sinatra. 
Hefti était surtout connu pour sa musique de swing. 
 
Hefti était un trompettiste américain de jazz, un compositeur et un arrangeur. Il a composé 
la musique pour la série télévisée de Batman. 
 
 
LE SAVIEZ-VOUS? 
Hefti est né dans une famille pauvre du Nebraska. Une fois à l’école secondaire, il a joué 
de la trompette en été, pour gagner de l’argent, et ainsi aider sa famille financièrement !  Neal Hefti 

Écoutez un enregistrement de Cute composé par Hefti: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y0JHLY5xqtU 

https://www.youtube.com/watch?v=CxjazCvl0bM
https://www.youtube.com/watch?v=Y0JHLY5xqtU
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Pour plus de renseignements sur la vie des compositeurs et 
leur musique, branchez-vous sur Artsvivants.ca  

(voir Musique, Grands compositeurs) 

I’ve Had the Time of My Life     DENICOLA (1955) 

John DeNicola est un auteur-compositeur et producteur qui compte à son actif 
un Oscar et un Golden Globe pour sa chanson I’ve Had the Time of My Life.  
 
Il est surtout connu pour son travail sur la musique du film Dirty Dancing 
(« Danse lascive » en v.f.), bien qu’il ait aussi connu du succès comme  
producteur et auteur-compositeur, collaborant notamment avec Kara’s Flowers, 
l’une des premières incarnations de Maroon 5, et avec Bernie Worrell de  
Parliament-Funkadelic. 
  
Site: john-denicola.com  

Écoutez un enregistrement de I’ve Had the Time of My Life:  
https://www.youtube.com/watch?v=OFr_W6OX8oE  

John DeNicola 

http://artsalive.ca/fr/
https://john-denicola.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OFr_W6OX8oE


 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 est monté avec du crin de cheval? 

L’Orchestre regroupe 61 hommes et femmes qui se produisent ensemble sur différents instruments de musique. Ils sont 
divisés en quatre sections (cordes, vents, cuivres et percussions) mais unis par un but commun : faire de la musique 
ensemble. Comme vous le savez peut-être, les orchestres n’ont pas tous la même taille. Les ensembles plus petits sont 
des « orchestres de chambre» (entre 20 et 34 musiciens), et les plus grands, qui comptent entre 60 et 110 musiciens, 

sont appelés « symphoniques » ou « philharmoniques ». 
 

L’Orchestre du CNA est donc un orchestre symphonique, ni trop grand ni trop petit – juste la bonne taille  
pour vous transporter et vous divertir. 

De quoi se compose l’Orchestre du CNA? 
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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! 
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http://artsalive.ca/fr/mus/index.asp


Disposition de l’orchestre du CNA 
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Activités pédagogiques 

Guide de l’enseignant ENTREZ DANS LA DANSE ! 17 

« Mambo » de West Side Story 

Montrez la séquence du « Mambo » du film West Side Story, version 1961. 

1. Écoutez un enregistrement de musique (voir pages 7 à 12 de ce guide). Comment décririez-vous le style/le genre de 
cette pièce de musique? 
 
2. D’après vous, de quel pays provient cette musique? Pourquoi? 
 
3. Qu’est-ce qui donne à cette musique un air « cha-cha », une sonorité « swing » ou plutôt « tango »? 
 
4. Quels sont les instruments particuliers que le compositeur utilise dans cette musique? 
 
5. Est-ce que cette musique paraît être composée pour la danse ou pour être présentée en salle de concert?  
Justifiez votre réponse. 
 
6. On associe immédiatement certains instruments à un certain style de musique. 
Pourquoi? C’est lié en général au pays d’origine de l’instrument ou à l’usage qu’on en 
fait habituellement. Par exemple : l’accordéon dans la musique de tango, les tambours 
congas et les claves dans la musique latino-américaine; les castagnettes dans la  
musique espagnole, les tambours d’acier dans le calypso, etc. 

Questions pour une écoute dirigée : un air de danse 

Écoutez un enregistrement de musique (voir pages 7 à 12 de ce guide) et analysez-le en utilisant le 
Guide d’audition à la page 23.  
 
Quels éléments (exemple : temps, mesure, rythme, etc.) pouvez-vous identifier?  
Écoutez l’enregistrement en classe, arrêtant aux moments appropriés pour identifier les éléments. 

Activités d’écoute : Les éléments de musique 

AVANT LE CONCERT 
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Musique et danse, première partie  
 

 Remue-méninges rapide : Donnez une minute aux élèves pour faire un remue-méninges et écrire une 

liste de toutes les formes de danse qu’ils connaissent: danse sociale, hip hop, ballet, jazz, claquette, gigue 
irlandaise, danse à sabots, danse lyrique, punk, danses traditionnelles, danse du ventre etc. 

 

 Invitez les élèves à partager leurs idées : les élèves s’assoient ou se tiennent debout en cercle avec leur 

liste; chaque élève énonce une idée tout haut. Donnez la parole à tous les élèves, un à un, en cercle, en 
veillant à ce que personne ne répète son idée (dites « au suivant » si toutes les idées ont été  

 mentionnées) et ce, jusqu’à que les suggestions soient toutes épuisées. 
 

 Dévoilez le titre du concert : Entrez dans la danse. Jumeler les élèves en groupe de deux. Invitez-les à 

dire ce qu’ils verront et entendront durant le spectacle. Échangez ensuite vos idées en groupe. 
 

 Formez des groupes de quatre personnes. Demandez-leur de discuter les questions qui suivent et d’être 

prêts à partager leurs idées devant l’ensemble du groupe : Qu’est-ce que la danse ? Pourquoi les gens 
dansent-ils ? Où voyez-vous de la danse ? Quand, où et pourquoi dansez-vous ? 

 

 Lisez la section « introduction » des notes de programme. Discutez brièvement des similarités entre les 

diverses idées proposées et identifiez les idées nouvelles. 
 

 Regroupez de nouveau les groupes de quatre personnes, lesquels sont les « groupes d’attache ». Attri-

buez à chaque membre, de chaque groupe, un numéro de 1 à 4. Demandez ensuite aux élèves de se 
rassembler selon leur numéro (tous les no 1 ensemble, etc.). Nommez-les « groupes d’expert ». Donnez à 
chacun des groupes une copie de la section des notes de programme, soit :   

- Groupe no 1 : danse à claquettes  
- Groupe no 2 : danse swing  
- Groupe no 3 : tango 
- Groupe no 4 : danse sociale 
  

 Durant leur lecture, les élèves surlignent, soulignent ou apposent des feuillets autoadhésifs pour bien  

identifier les renseignements importants. Chaque groupe identifie les trois points les plus importants.    
Demandez aux élèves d’inscrire ces trois points dans les pages réservées aux élèves (page 19) dans la 
section « musique et danse ». 

 

 Les élèves doivent ensuite retrouver leur groupe d’attache. Chaque « expert » discute des trois points 

alors que les autres membres du groupe écrivent l’information dans les cases destinées à cet effet dans 
les pages réservées aux élèves dans la section « Avant le concert  - musique et danse » Les élèves    
devront remplir la dernière colonne après le concert et en discuter. 

MUSIQUE ET DANSE : Page réservée à l’enseignant  

     Avant le concert             Après le concert 

Style de danse  Quelques données au sujet de la forme 

de danse  

Prévisions : comment les 

caractéristiques de la musique seront-

elles employées ? Quels sons 

produiront-elles ?   

Rapport : comment les caractéristiques 

de la musique ont-elles été employées 

? Quels sons ont-elles produits ?   

Danse à claquettes  -Le son de la danse à claquettes est créé 

par les plaques de métal qui se trouvent 

sous les souliers des danseurs  

- 

- 

-très rythmée, avec beaucoup  d’accents 

-tempo rapide  

Dancing in the Dark--le tempo était 

d’abord modéré et, ensuite, accéléré.   

Gigue irlandaise       

Tango    

Ballet    

 

Swing 

Danse sociale 
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Musique et danse : Page réservée à l’élève 

Avant le concert Après le concert 

Style 
de 
danse 

Quelques données 
au sujet de la forme 
de danse 

Danse à 
claquettes 

Swing 

Tango 

Danse 
sociale 

 

Prévisions : comment les  
caractéristiques de la musique 
seront-elles employées ? 
Quels sons produiront-elles ? 

Rapport : comment les carac-
téristiques de la musique ont-
elles été employées ? Quels 
sons ont-elles produits ? 
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Le son de Entrez dans la danse ! 
 
1. Identifiez les pas que font les danseurs et discutez du son que font les souliers sur le     
plancher, du type de plancher requis pour chaque type de danse et de la formation que doivent 
suivre les danseurs selon le type de danse qu’ils choisissent.  
 

 Souliers de danse à claquettes  

www.danceclass.com/tap-dance.html 
 

 Tango  

www.tejastango.com/beginning_tango.html#shoes 
 
 
2. Consultez le lien ci-dessous afin d’avoir des renseignements sur les instruments et les     
formations musicales avant le concert. Les élèves pourront approfondir leurs connaissances en 
regardant des vidéos sur le site Web de la boîte à musique du CNA : 
 
http://artsalive.ca/collections/nacmusicbox/fr/#!/index.php?pageid=mus-orchestra&switchlang 
 
Les élèves qui suivent une formation en musique (cuivres, cordes, etc.) auront intérêt à visionner une 
entrevue qui met en vedette un musicien de l’Orchestre du CNA. Encouragez les élèves à regarder 
attentivement certaines techniques d’interprétation lors du concert. N’oubliez pas de demander aux 
élèves de discuter de leurs trouvailles après le concert !  

Réflexions et réponses sur le concert 
 
Invitez les élèves 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 ? 

 À quel moment la musique et la danse ont-elles produit un effet marquant ou moins 

efficace ? 

 Décrivez les émotions que vous avez ressenties lors d’un morceau en particulier.  

    Pourquoi croyez-vous avoir ressenti cette émotion ? 
  
Partagez entre vous les idées et discutez en profondeur de certaines d’entre elles. Assoyez les élèves 
en cercle afin qu’ils 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 élèves 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’approfondir un volet spécifique. 

APRÈS LE CONCERT 

https://www.danceclass.com/tap-dance.html
http://www.tejastango.com/beginning_tango.html#shoes
http://artsalive.ca/collections/nacmusicbox/fr/#!/index.php?pageid=mus-orchestra&switchlang
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Musique et danse - deuxième partie  
 
Invitez les élèves à remplir la quatrième colonne dans la section « musique et danse » à la page réservée à 
l’élève. Discutez de la façon dont les caractéristiques musicales changent tout au long du concert. Identifiez des    
exemples liés à ces caractéristiques (durée, fréquence du son, timbre, nuances, contrôle des harmonies, forme) 
et à des concepts relatifs à la musique (ex. : rythme, tempo, mélodie, tonalités)    

  
Prenez une deuxième copie de la section « musique et danse » à la page réservée à l’élève, formez des paires 
ou des petits groupes et faites une description des autres styles de danse ou de musique que vous avez enten-
dus lors du concert. Demandez au groupe d’exposer ses idées; ajoutez ces renseignements sur le tableau-papier 
de la classe. Invitez les élèves à choisir deux morceaux de musique qu’ils ont entendus lors du concert et à faire 
une comparaison en utilisant le diagramme de Venn. Dressez une liste de définitions de termes dont les élèves 
pourront se servir. Par exemple, consultez la page 23 du guide Entrez dans la danse ! ou les glossaires tirés des 
documents du curriculum du ministère de l’Éducation de l’Ontario, soit Éducation artistique, 1e à la 8e année 
(2009), 9e et 10e années, et 11e et 12e années (2010).  

Caractéristiques de la musique de danse (activité 1) 
 
Formez des groupes de quatre personnes. Dessinez un graphique sur un tableau-papier et assignez une section 
à chaque élève :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir écouté quelques-unes des pièces musicales, ou l’ensemble, demandez aux élèves de discuter des       
similitudes et des différences entre les pièces, de décrire les caractéristiques de la musique, soit la cadence, le 
tempo, rythme, l’accent, la mélodie, l’harmonie, la forme, les nuances, l’expression et l’articulation, et d’inscrire 
leurs idées dans leur propre section sur le graphique. Au centre du graphique, inscrivez trois caractéristiques 
propres à la musique de danse que vous avez entendues lors du concert. 

Élève nº1 Élève nº3 

Élève nº2 Élève nº4 

Caractéristiques 
de la musique de 

danse 

Caractéristiques de la musique de danse (activité 2) 
 
Faites un remue-méninges et créez un projet en lien avec Entrez dans la danse!. Dressez une liste de diverses 
façons qui montrent comment la musique et la danse cohabitent afin d’explorer d’autres styles de danse ou des 
compostions de musiques ou, par exemple, les danseurs célèbres (voir la bibliographie pages 26-27).  
Encouragez les élèves à partager leur projet de recherche en utilisant divers moyens, notamment la vidéo, la 
compilation de CD, les affiches, le scrapbooking, les présentations PowerPoint, les entrevues, les émissions de 
télévision, la danse et la musique en direct. **Indiquez clairement que le sujet principal du projet est la     
musique (les caractéristiques et leur façon d’être utilisées ou les autres aspects liés aux exigences du  
programme en musique). Certains élèves pourraient faire l’erreur de ne parler que de la danse et oublier de    
développer des idées sur la façon dont la danse et la musique sont reliées ! 

 
Autres suggestions à explorer : 
En ce qui concerne la danse :  

 Quel style de danse aimeriez-vous découvrir davantage ? 

 Prenez des leçons de ce style de danse 

 Écoutez des extraits de musique liés à ce style de danse  

 Apprenez à jouer de la musique ou à chanter (il y a des partitions pour tous types de voix,               

instruments, ensembles, solos ou duos que l’on peut acheter ou télécharger 

 Ouvrez une session sur la boîte à musique du CNA : écoutez des extrait joués par des musiciens de 

l’Orchestre du CNA ou lisez leurs biographies. Rassemblez de l’information, entre autres, sur leur car-
rière et leurs débuts. 



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 l’avant-dernière page de ce guide « À savoir avant votre      
visite » à la page 33). 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 ? 
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Préparez vos élèves à leur expérience symphonique 

Salle Southam │ Centre national des Arts, Ottawa 
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Guide d’audition 

PULSATION/TEMPS/RYTHME 
Est-ce qu’on perçoit une pulsation forte (comme lorsqu’on marche), ou légère (impression de 
flotter)? La pulsation est-elle régulière ou irrégulière? Quelle est la vitesse de la musique 
(tempo) : allegro (rapide, animé), vivace (actif, vif, rapide, avec éclat), moderato (à vitesse 
modérée), andante (plutôt lent, allure du pas), adagio (lent et gracieux), largo (lent) ou  
accelerando/ritardando (en accélérant/ralentissant)? Y a-t-il des notes longues/courtes, 
égales/inégales ou des rythmes répétés (ostinato, par ex. le Boléro de Ravel)? 

MESURE 
Les mesures à 2/4, 3/4, 4/4 (binaire), 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 (ternaire) sont les plus courantes. 
Écoute les temps forts et repère les temps regroupés par 2, 3 ou 4. Essaie de diriger à deux 
temps (de bas en haut) ou à trois temps (triangle) afin de sentir ce qu’est une mesure à deux 
temps ou à trois temps.  

MÉLODIE 
La mélodie est‑elle facile à retenir? Est-ce une tonalité mineure ou majeure? La mélodie fait-
elle de grands sauts de haut en bas (intervalle disjoint) ou les notes sont-elles rapprochées 
(intervalle conjoint)? Sont-elles répétées (ostinato mélodique) ou jouées de manière  
monotone, découpée? La musique semble-t-elle consonante ou dissonante? L’articulation de 
la mélodie est‑elle enchaînée (legato) ou détachée (staccato)?  

HARMONIE ET TEXTURE 
L’harmonie, c’est lorsqu’on entend plus d’une note en même temps (exemple do + mi+ sol, ou 
accord). Quand on chante seul, on chante à l’unisson, pas en harmonie! Y a-t-il plusieurs  
mélodies simultanément (polyphonie), une mélodie avec accompagnement (homophonie) ou 
une une mélodie seule (monophonie)? Les sons combinés ont ils une allure moderne, jazz ou 
plus traditionnelle? Y a-t-il peu ou beaucoup de moments de repos ou de silence? 

NUANCES ET ATMOSPHÈRE 
Y a-t-il des passages forts et d’autres plus doux? Les termes musicaux les plus courants sont :  

 pianissimo (pp) – très doux 

 piano (p) – doux 

 mezzo piano/mezzo forte (mp, mf) – assez doux / assez fort 

 forte (f) – fort 

 fortissimo (ff) – très fort 

 Crescendo/decrescendo (cresc./decresc.) – augmentation/diminution progressive du son 

Quel est l’atmosphère de la musique? Animée, heureuse, insouciante, détendue, douce, agitée, 
colérique ... 

TIMBRE ET COULEUR 
Pouvez-vous reconnaître ce qui produit la musique? Voix (homme/femme, adulte/enfant),  
instruments d’orchestre (vents, cuivres, cordes, percussion), percussion corporelle ou bruitage 
(clés, règles etc.), instruments électroniques, sons de la nature (chant d’oiseaux, vent dans les 
branches, etc.), instruments de percussion à son indéterminé (blocs de bois, triangle, etc.),  
instruments de percussion à son déterminé (instruments à lames, par ex. xylophone). 
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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/
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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’immeuble est largement considéré comme un fleuron de l’architecture du XXe siècle. Les créateurs du CNA, quoique  
convaincus par la beauté et le caractère fonctionnel du complexe, estimaient qu’il ne devait pas être qu’une structure de briques 
et de mortier et qu’il lui fallait, selon les termes de Jean Gascon, ancien directeur du Théâtre français du CNA (1977-1983),  
« un cœur qui bat ». 
 
Un programme visant à exposer des œuvres d'art visuel à l’intérieur de l’immeuble a permis de réunir une des plus  
remarquables collections permanentes d’art contemporain canadien et international du pays. Cette collection compte quelques 
commandes spéciales telles que Hommage à RFK (murale) de l’artiste contemporain canadien de renommée mondiale  
William Ronald, Les Trois Grâces d’Ossip Zadkine, et une grande sculpture de bronze indépendante et sans titre de Charles 
Daudelin. En 1997, le CNA a accroché sur ses murs, grâce à la collaboration de la Banque d’œuvres d’art du Conseil des Arts 
du Canada, plus de 130 œuvres d’art contemporain canadien. 
 
Le piano préféré de Glenn Gould, son Steinway CD 318, est revenu de manière permanente au CNA en septembre 
2017. 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. 

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 nationaldes Arts du Canada 

Le Centre national des Arts et les vedettes 
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Centre national des Arts du Canada 
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L’Orchestre du Centre national des Arts 

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

Septembre 2015 marque le début d’une nouvelle ère pour l’Orchestre du Centre 
national 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 majeure 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  
internationale 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 répétitions par pupitre témoignent de l’importance accordée à l’éducation. Des trousses pédagogiques sont offertes 
et le public peut suivre chaque tournée dans des sites Web interactifs, archivés sur Artsvivants.ca.  

Alexander Shelley │ 
directeur musical, 
Orchestre du CNA 

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.  

http://www.artsvivants.ca/
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JEFF TYZIK │ chef d’orchestre 

Très en demande pour ses brillants arrangements et sa relation chaleureuse avec le public, 
Jeff Tyzik est l’un des chefs d’orchestre de musique pop les plus novateurs des États‑Unis.  
Lauréat d’un Grammy, maestro Tyzik est premier chef des concerts pop de trois orchestres  
symphoniques (ceux de Dallas, de Détroit et de l’Oregon), de l’Orchestre de Floride et de  
l’Orchestre philharmonique de Rochester.  
 
Il a été chef invité du Boston Pops, du Cincinnati Pops, de l’Orchestre symphonique de Toronto, de 
l’Orchestre de Philadelphie, de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles et du Royal Scottish 
National Orchestra. Jeff Tyzik a collaboré avec des artistes d’horizons très divers, parmi lesquels 
Chris Botti, Wynonna Judd, Tony Bennett, Art Garfunkel, Dawn Upshaw, Marilyn Horne,  
Arturo Sandoval, The Chieftains, Doc Severinsen et John Pizzarelli.   
 
Tyzik crée des programmes originaux qui englobent jazz, classique, Motown, Broadway et latino. 
Son enregistrement d’œuvres de Gershwin avec l’Orchestre philharmonique de Rochester, en 
2007, est resté pendant trois mois au palmarès des dix meilleurs albums classiques.  

Dans The New Yorker, sous la plume d’Alex Ross, le cédérom a été sacré « l’un des plus fougueux disques de Gershwin 
depuis des années ». 

STEPHEN SAYER et CHANDRAE ROETTIG │ danseurs (swing) 

Spécialistes du smooth lindy et du collegiate shag, Stephen Sayer et  
Chandrae (Chanzie) Roettig sont d’ailleurs passionnés par tout ce qui approche le swing. 
Leurs influences et leur inspiration viennent surtout du jitterbug des années 1940 et 1950 à 
Los Angeles.  
Depuis le début de leur partenariat, en 2010, Steve et Chanzie ont remporté nombre de 
premiers prix, notamment en 2011, aux National Jitterbug Championships, division lindy 
hop, et au US Open Swing Dance Championships. Ils ont récidivé en 2012 au Camp  
Jitterbug, puis au US Open. Champion national de collegiate shag en 2010, 2011 et 2012, 
Steve est entré au California Swing Dance Hall of Fame en 2012.  

Photo: Sean Turi  

PATRICIO TOUCEDA et EVA LUCERO │ danseurs (tango) 

Eva Lucero et Patricio Touceda dansent ensemble depuis 2001. Tous deux ont  
commencé très jeunes : Eva a entrepris le ballet dès l’âge de 7 ans et Patricio a suivi ses 
premières leçons de danses folkloriques à 10 ans. Chacun compte plus de 20 ans  
d’expérience professionnelle et a participé à de grandes productions, dont Forever Tango, 
de Luis Bravo, pour Eva, et ZAIA, premier spectacle du Cirque du Soleil à Macau, pour  
Patricio.  
Leur passion leur a valu une excellente réputation comme professeurs. Ils ont enseigné en 

Argentine et ont dirigé des ateliers un peu partout au monde pour des élèves de tous     

niveaux.  

MANON ST-JULES │ animatrice  

Manon St-Jules mène une carrière bilingue depuis sa sortie de l’École nationale de théâtre du  
Canada. Que ce soit dans des oeuvres du répertoire classique ou contemporain, elle collabore avec 
des petites et grandes compagnies de théâtre, aussi bien à Toronto (Canadian Stage, Festival of  
Classics, Theatre Direct, Pleiades Theatre), à Montéral (Théâtre Denise-Pelletier, Centaur Theatre, 
Compagnie à Numéro) qu’à Sudbury (Sudbury Theatre Centre, Théâtre du Nouvel-Ontario). À Ottawa, 
elle s’est produite au CNA, à la Great Canadian Theatre Company, à la Cour des arts et au Théâtre la 
Catapulte; elle anime aussi régulièrement des concerts de l’Orchestre du CNA ainsi que de nombreux 
autres événements et galas à travers le pays. Elle a tenu des rôles dramatiques et comiques au  
cinéma, à la télévision, en publicité, et dans divers projets multimédias. On a pu la voir notamment 
dans Amélie et Compagnie (TfO), St-Nickel (UnisTV), Il était une fois dans le trouble (Vrak),  
Vies parallèles (CanaID), Inheriting Trouble (Discovery), 20h17 rue Darling (long métrage),  
Les deux pieds dans la marge (SRC), Les Bougons (SRC), 2 Frères II (TVA) et Exils (SRC/ARTV. 
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Forrest Walsh a remporté deux fois l’Open Professional American Smooth Championship et une fois 
l’Open Professional International Latin Championship. Il a d’ailleurs été couronné champion dans une 
gamme de styles, dont le lindy hop, le tango argentin et la salsa. On a pu le voir dans  
L’Abominable Vérité, dans Le Manoir hanté et les 999 fantômes, de Disney, dans Escouade Gangster, 
aux côtés de Ryan Gosling, Emma Stone et Sean Penn, et comme danseur invité à l’émission  
Dancing With The Stars.  
 
Titulaire d’une maîtrise en opéra (interprétation vocale solo), Forrest prépare un scénario de film  

comprenant des numéros de danse de salon et de danse sociale.  
 
Melissa Shahin est diplômée en danse de salon, styles américain et international. Associée à de nombreuses productions, 
elle reste fidèle à la compétition. Elle est largement connue pour sa contribution à la chorégraphie de scène et de théâtre. 
Elle n’aime rien mieux que partager sa passion et espère que la danse procurera autant de plaisir aux gens qu’elle croise 
qu’elle‑même en a tiré jusqu’ici. 

Ted Louis Levy a entrepris sa formation professionnelle à Chicago, auprès de  
Finis Henderson II, maître danseur de claquettes qui a été, entre autres, le gérant de  
Sammy Davis Jr. Encouragé par Henderson à faire carrière dans les arts du spectacle, Levy a 
commencé par la scène du Victory Gardens Theater de Chicago. Il a fait ses débuts à Broadway 
dans Black and Blue, qui a connu un succès foudroyant, puis y a joué le rôle de Papa Jack dans 
le Thou Shalt Not de Susan Stroman et Harry Connick Jr. Son interprétation du rôle‑titre dans 
The Hot Mikado au Ford’s Theatre lui a valu le Prix Helen‑Hayes. 
 

Levy a été vu également au grand écran, dans le film Bojangles, avec Gregory Hines. Celui‑ci a dirigé en 1992 une  

production intitulée Ted Levy and Friends, qui posait Levy comme l’un des grands artistes de claquettes des États-Unis.  

Levy a ensuite été directeur – autre première – de Dancing Under the Stars, le spectacle offert par Savion Glover au  

Delacorte Theater de New York, dans le cadre du Shakespeare Festival.  

FORREST WALSH et MELISSA SHAHIN │ danseurs (danse de salon) 

TED LOUIS LEVY │ danseur (claquettes) / chanteur 

MICHAEL LYNCHE │ chanteur 

Newyorkais d’adoption depuis dix ans, Michael Lynche est né en Floride et est sorti de l’ombre en 
atteignant les finales de la 9

e
 saison de l’émission American Idol. Après avoir émerveillé les  

spectateurs avec sa voix puissante et réconfortante, « Big Mike » a enregistré deux albums et fait la 
première partie des tournées de Boyz II Men, Lalah Hathaway, Faith Evans et Lyfe Jennings. 
 
Le maestro Jeff Tyzik est un mentor remarquable pour Michael, qu’il aide à tirer parti de sa passion et 
de son énergie. Tous deux collaborent à une nouvelle et sensationnelle revue soul intitulée  

R&B Legends, qui s’inscrit naturellement dans la progression de Big Mike vers ce genre musical, avec des pièces des plus 
grands chanteurs de R&B et de soul de tous les temps. 
 
Big Mike a un parcours inspirant et une voix unique, chaude et expressive, qui vous coupent le souffle et vous font regretter 
la fin de chaque chanson. Son talent exceptionnel lui permet de combiner tout naturellement un R&B classique, des rythmes 
urbains résolument modernes et de purs accents de soul à vous faire pâmer, pour un son d’une fraîcheur inédite. 

http://www.soniagagnon.com/img/upload_pic/artists/P2_EJeanFournier.jpg
http://www.soniagagnon.com/img/upload_pic/artists/P2_EJeanFournier.jpg
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Tobi Hunt McCoy poursuit sa collaboration saisonnière avec l’Orchestre du CNA à titre de régisseuse. 
Au fil des ans, elle a été à la régie pour la Symphonie « Le Seigneur des anneaux », Le Songe d’une 
nuit d’été de Mendelssohn avec Christopher Plummer en 2001 et Colm Feore en 2014, et bon nombre 
des programmes Pops et concerts jeunesse et famille de l’Orchestre. Toujours en 2014, elle a assuré 
avec Jack Everly la coproduction du programme La belle époque de la radio pour l’Orchestre  
symphonique d’Edmonton, concert qu’ils avaient produit ensemble en 2007 pour l’Orchestre du CNA. 
 
Comme régisseuse, M

me
 Hunt McCoy a fait un peu de tout : acclamer Luke et la princesse Leia avec 

Charlie Ross, Émilie Fournier et Eric Osner dans le cadre du concert Pops Star Wars; revêtir ses plus 
beaux atours des années 1980 pour le concert All Night Long – La musique des années 1980; bloquer 
les portes de l’arrière-scène de la Maison symphonique de Montréal pour éviter que la poussée  
combinée de Richard Strauss, de Yannick Nézet-Séguin et du système de climatisation ne les ouvre; 
jouer de la guitare imaginaire dans un concert hommage à Led Zeppelin; et se quereller avec un ca-
nard dans le cadre du concert Pops Mysterioso. 

 
Cette année encore, elle prend plaisir à enseigner l’anglais et l’art dramatique au Lisgar Collegiate Institute. 

TOBI HUNT MCCOY │ régisseuse 

Photo: Fred Cattroll 

JULIE JO HUGHES │ chanteuse 

Julie Jo Hughes chante avec une fougue et un dynamisme charismatiques. Elle brille tour à tour par une 
douceur à la Karen Carpenter, des accents rocailleux qui évoquent Axl Rose et une puissance qui rappel-
le Céline Dion. Sa voix se prête à nombre de genres, de la comédie musicale à l’émission radiophonique 
en passant par la revue, sur scène ou dans des parcs thématiques.  
 
Elle a été chanteuse principale des productions d’un important croisiériste, accompagnée chaque soir par 
un orchestre de onze musiciens. On l’a vue beaucoup au théâtre, dans deux publicités télévisées et dans 
un film indépendant.  
 
Elle est titulaire d’un double diplôme de l’Université de l’Iowa en arts de la scène et en entrepreneuriat 
dans le domaine des arts de la scène. Elle chante avec le Arthur Stuart Band, de Hank Lane Music & Pro-

ductions, établi à New York et joue avec passion son tout nouveau rôle de maman d’Eliot.  
 
Quand elle n’est pas sur scène, Julie Jo est mentor en nutrition, style de vie et santé.  

Photo: Melody Moore 

http://www.soniagagnon.com/img/upload_pic/artists/P2_EJeanFournier.jpg


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. 

À savoir avant votre visite... 
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Sources 

MORES Tanguera 
https://es.wikipedia.org/wiki/Tanguera  
https://es.wikipedia.org/wiki/Tango  
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Mores  
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista (g%C3%A9nero) (photo from this source too) 
 
DEMETRIO / RUIZ Sway (Cha-Cha) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sway_(song)  
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Beltr%C3%A1n_Ruiz  
https://en.wikipedia.org/wiki/Cha-cha-ch%C3%A1_(music)  
https://en.wikipedia.org/wiki/Cha-cha-cha_(dance)  
Photo: http://dancerevolution.us/?service=cha-cha-class-adults  
 
OFFENBACH Orphée aux Enfers (Galop infernal) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach (photo) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Romantic_music 
https://en.wikipedia.org/wiki/Orpheus_in_the_Underworld 
https://en.wikipedia.org/wiki/Operetta 
https://en.wikipedia.org/wiki/Can-can 
 
OLIVER Opus One 
https://www.youtube.com/watch?v=y-SpCljSi5s&pbjreload=10  
https://en.wikipedia.org/wiki/Opus_No._1  
https://en.wikipedia.org/wiki/Sy_Oliver  
Photo : https://alchetron.com/Sy-Oliver#demo  
https://en.wikipedia.org/wiki/Swing_music  
Photo : https://www.youtube.com/watch?v=3aLIsjoC-Y0  
 
GOODMAN Let's Dance 
https://en.wikipedia.org/wiki/Benny_Goodman  
https://www.biography.com/people/benny-goodman-9315335  
Photo : https://www.touchoftonga.com/DavidMulliss/benny-goodman.html  
 
BROWN Leap Frog 
https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Brown_(bandleader)  
 
MATOS RODRIGUEZ La Cumparsita 
https://en.wikipedia.org/wiki/La_cumparsita  
 
COOLEY Fever 
https://en.wikipedia.org/wiki/Eddie_Cooley  
http://www.imdb.com/name/nm1561052/  
 
HEFTI Cute 
https://en.wikipedia.org/wiki/Neal_Hefti  
 
DENICOLA I've Had the Time of My Life 
https://en.wikipedia.org/wiki/John_DeNicola  
https://john-denicola.com/  
Photo : http://www.ihategreenbeans.com/lessons-learned-dirty-dancing/  
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