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CANADA!

ÉCOUTE, CANADA! Tu as probablement déjà
entendu de la musique jouée par un orchestre,
mais le compositeur R. Murray Schafer y
apporte une nouvelle dimension. Peux-tu
croire qu’il a utilisé une motoneige comme
instrument? Sur scène, avec un orchestre?
Ce n’est pas une blague! La musique de
M. Schafer est très belle et pleine de surprises. Lis ce qui suit pour en apprendre
plus long sur ce compositeur canadien
révolutionnaire.

Raymond Murray Schafer a grandi à Toronto.
Il a d’abord appris le piano, puis il a étudié la
composition musicale. À l’âge adulte, il est
Le compositeur canadien
devenu professeur de musique, et il a consacré
R. Murray Schafer
presque toute sa vie à faire de la musique. Il a
maintenant plus de 80 ans, mais il continue à enseigner
et à composer. Il se fait appeler « R. Murray Schafer » parce
que tout le monde a toujours utilisé son deuxième prénom.
ILLUSTRATION : JO RIOUX; PHOTO : ANDRÉ LEDUC

CRÉE COMME LES PROS!
L’Orchestre du Centre national des Arts t’invite à explorer la musique et les idées
de R. Murray Schafer et d’autres compositeurs canadiens. As-tu déjà pensé que
les bruits qu’on entend dans les rues, les magasins, à l’école ou à la maison
pouvaient être de la musique? R. Murray Schafer, oui. En fait, il voit le monde entier
comme un gigantesque instrument de musique! Avec l’aide de ton professeur et
de tes amis, essaie quelques-unes des idées de composition que tu trouveras dans
ce guide pour mettre tes habiletés à l’épreuve. On a hâte de voir et d’entendre tes
créations! Envoie-nous tes compositions, dessins, commentaires et comptes-rendus
de lecture du présent guide à l’adresse suivante :

Programmes d’éducation musicale, Centre national des Arts
53, rue Elgin, B.P. 1534, Succursale B, Ottawa, Ontario K1P 5W1
Ou visite notre site Web à l’adresse
www.Artsvivants.ca où tu peux afficher tes commentaires, et en apprendre plus long sur la grande
musique et sur le Centre national des Arts.
Merci à Tim Wynne-Jones pour son histoire, à Jo Rioux pour ses illustrations, à Arcana
Publications pour la partition de M. Schafer, à Alchemy Design pour la mise en page, et
à Caroline Matt (CNA), Alison Kenny-Gardhouse, Catherine West et Marcelline Moody
(toutes trois de Connexionarts) pour le texte et les thèmes musicaux. La direction de la
rédaction a été assurée par Kelly Abercrombie, Geneviève Cimon et Natasha Harwood,
du Bureau de l’éducation musicale du CNA.
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loups, du vent, de la pluie et des
vagues se mêlent à la musique créée
par les interprètes. Certains volontaires, parfois même des familles
entières, reviennent participer à ce
rituel chaque année.

Qu’est-ce que le son?
Murray Schafer a toujours cherché
à intégrer les sons de la vie quotidienne dans sa musique. Il appelle
ces sons notre « paysage sonore ».
D’après lui, tout le monde aurait besoin de se « déboucher les oreilles ».
Rassure-toi : ça ne veut pas dire
que tu dois aller te curer les oreilles
sur-le-champ! M. Schafer aimerait
seulement que tu écoutes ton paysage sonore plus attentivement.

La vie bien remplie de
R. Murray Schafer

quoi occupes-tu tes loisirs? R. Murray Schafer fait beaucoup de
choses dans ses temps libres. Il lui arrive même de peindre des
tableaux et d’écrire des livres! Mais son activité favorite, c’est
d’écrire de la musique, bien sûr. Il compose pour des chanteurs, des
instruments seuls, des orchestres et des chœurs. Certaines de ses œuvres
ont été écrites spécialement pour des chœurs et des orchestres de jeunes.
Ses œuvres sont jouées dans le monde entier, parfois dans des lieux
inusités. Certaines de ses compositions les plus célèbres sont même
conçues pour être jouées en plein air, dans la nature!

À

Les huards auraient-ils
l’amabilité d’entrer à la dixième
mesure, s’il vous plaît?
M. Schafer adore la nature et pense
que nous devrions en écouter les
sons plus attentivement. Il a créé The
Wolf Project, une œuvre théâtrale
saisissante jouée chaque année dans
une forêt de l’Ontario. Un groupe de
musiciens, d’acteurs, d’artistes, de
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danseurs et de volontaires est divisé
en clans répartis dans différents
campements pour une semaine. La
musique est jouée chaque jour à des
moments précis, comme à l’aube et
avant le coucher. Le dernier jour, tous
les clans se rassemblent pour jouer
la fin de l’histoire qui symbolise
l’espoir, la guérison, l’unité et l’amitié.
Les sons de vrais huards et de vrais
ILLUSTRATION : JO RIOUX

DEVINE CE
QUE J’ENTENDS
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Savais-tu que tu peux jouer à « Devine
ce que je vois » en utilisant plutôt tes
oreilles? Les règles sont les mêmes :
on donne la première lettre d’un objet et
tout le monde essaie de deviner ce que
c’est, sauf qu’il faut plutôt dire « devine
ce que j’entends… ça commence par… »

Le professeur Murray
Le « professeur Murray » aime visiter
les écoles, et il a écrit des livres remplis d’idées pour faire de la musique
avec les jeunes. Voici un exemple de
jeu que tu peux faire avec tes amis :
Placez-vous en cercle et faites
passer une feuille de papier.
Chaque personne doit s’en servir pour
produire un son différent (en la pliant,
la frappant, la chiffonnant, l’agitant, la
déchirant, etc.). Ensuite, utilisez au
moins trois sons de papier différents
pour créer une composition
musicale. N’oubliez pas
de jeter le papier usagé
dans le bac à recyclage!

?

Que pourrais-tu utiliser
d’autre pour faire de la musique :
Des ballons? Des souliers? De l’eau?
Du film à bulles? Pense aussi à des
objets trouvés dans la nature : cailloux,
bâtons, feuilles mortes, roseaux….

o É C O UT E, C AN A DA !

Débouche-toi
les oreilles

Un nouveau
langage musical

La notation de Divan / Shams / Tabriz pour
orchestre, sept voix et sons électroniques est aussi belle à voir qu’à entendre.
On voit bien que M. Schafer est autant un artiste visuel qu’un musicien.

uand on décide de composer pour des instruments comme un lac
ou une motoneige, la notation musicale courante n’est pas d’une
grande utilité! M. Schafer a dû inventer une nouvelle façon de
noter ses idées musicales, et il donne beaucoup d’instructions aux musiciens
pour les aider à jouer sa musique. Jette un coup d’œil à cette page tirée d’une
de ses partitions. Peux-tu imaginer à quels sons correspondent les vagues
et les volutes? On appelle ça une « notation graphique » : c’est très amusant
à jouer. Ce n’est jamais tout à fait pareil d’une fois à l’autre : ton interprétation du son des vagues peut être très différente de celle de tes amis.

Q

Activité

Ferme les yeux pendant 30 secondes
et écoute les sons qui t’entourent.
Combien de sons différents peux-tu
identifier? Combien peux-tu noter?
Échange ta liste avec celle d’un(e)
partenaire. Avez-vous entendu les
mêmes sons, ou des sons différents?
Essaie de regrouper tes sons sous
différentes catégories, comme les
sons produits par des humains,
des appareils ou la nature. Dessine
chaque son et fais une notation
graphique de ton paysage sonore.

Le savais-tu?

?

Le Canada compte un grand
nombre de compositeurs.
Certains écrivent de la musique
pour orchestres, d’autres pour
chœurs, et d’autres composent
des chansons. Quels sont les
compositeurs de ta localité?
Demande à tes amis, tes
parents, tes professeurs s’ils en
connaissent. Quel genre de
musique composent-ils?
Qui interprète leurs œuvres?
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Voici une notation graphique créée par R. Murray Schafer. Comment la
jouerais-tu? Crée ta propre version à l’aide d’instruments trouvés (des
objets qui se trouvent dans la salle de classe comme des clés, papiers,
souliers, etc.). Dirige « l’orchestre » à ton tour et
n’oublie pas de donner un titre à ta création!

Tiré de HearSing
de R. Murray Schafer
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Personnages musicaux:

o É C O UT E, C AN A DA !

Joue-les à la flûte à bec, à la flûte ou
sur un autre instrument...

onnais-tu Petit Rathbone et les Grognons? Pas encore? Alors,
il faut absolument que tu lises Le concert dans la Forêt des
Accords à la page 8. Petit, le ruisseau et les Grognons sont des
personnages très différents. Voyons les sons que leur prête la compositrice Marcelline Moody.

LA MUSIQUE DES
PERSONNAGES
Marcelline Moody s’intéresse depuis
toujours à la composition et aux
arrangements musicaux. Après avoir lu
La Forêt des accords, elle a composé
cette musique en lien avec les personnages de l’histoire : Petit Rathbone
(ci-dessous à gauche), les Grognons,
et le ruisseau dans la forêt.

C

• Voici l’Air de Petit pour ta flûte à bec ou un autre instrument. As-tu une
idée de paroles?

La compositrice
et enseignante
Marcelline Moody

Air de Petit

• Crée le Chant des Grognons avec deux amis! Lisez la grille de gauche à droite. Pratiquez chaque voix séparément,
puis essayez les trois ensemble. Comptez d’abord jusqu’à huit en tapant dans vos mains sur les temps marqués
d’un symbole. Une fois que vous aurez bien assimilé le rythme, chaque personne peut choisir une voix (aiguë,
médiane ou grave) et couiner, mugir ou grogner au lieu de taper dans les mains. Quand les trois voix sont bien
synchronisées, c’est super!

Chant des Grognons
1

TEMPS

2

VOIX AIGUËS (couinement)

3

4

5

6

*

VOIX MÉDIANES (mugissement)

#

VOIX GRAVES (grognement)

X

#
X

X

7

8

*

*

#

X

• Voici l’Ostinato du ruisseau pour l’Air de Petit. Tu peux le chanter ou le jouer à la flûte à bec, au xylophone ou
au métallophone. Pour t’aider à trouver le rythme, commence par dire les mots à haute voix.

Ostinato du Ruisseau

Ruis - seau se

creu - se,

Ruis - seau s’as - sè - che,

Ruis - seau se creu - se,

• Tes amis et toi, essayez de jouer les trois parties en même temps!

QU’EST-CE QUI T’INSPIRE?
As-tu déjà chanté autour d’un feu de camp près d’un lac? Si tu as vécu cette
expérience, tu sais à quel point elle peut être magique. R. Murray Schafer est
inspiré par le hurlement d’un loup, le chant d’un huard, le reflet de la lune sur
les eaux calmes d’un lac, et bien d’autres aspects de la nature. Il ajoute les voix
humaines et les instruments de musique à ce paysage sonore naturel pour
raconter des histoires. Si tu devais composer un morceau de musique, qu’est-ce
qui t’inspirerait? Y a-t-il des sons que tu as entendus ou des choses que tu as
vues qui pourraient alimenter ton propre paysage sonore?
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Ruis - seau

à

sec.

Éléments
de la musique
o É C O UT E, C AN A DA !

Q

u’écoute-t-on dans une pièce musicale?
Voici quelques pistes pour t’aider.

Mélodie : C’est la partie de la musique que tu peux fredonner, siffler ou chanter.
On l’appelle aussi un air. L’Air de Petit est une mélodie. Dans Gitanjali, la soprano
chante la mélodie presque tout le temps..
Rythme : Le rythme est l’enchaînement plus ou moins rapide des sons, généralement par rapport à un battement régulier. Si tu tapes des mains sur chaque note
d’une mélodie ou chaque syllabe des mots d’une chanson, tu marques le rythme.
Le rythme peut être complexe et varier constamment, ou très simple et répétitif.
Le joueur de darbouka dans Gitanjali reprend le même rythme plusieurs fois
Mesure : C'est la partie de la musique qui te permet de taper du
pied. Les mesures les plus courantes sont à deux, trois ou quatre
battements, appelés « temps ». L’Air de Petit, le Chant des Grognons
et l’Ostinato du ruisseau sont tous à quatre temps.

Tempo : C'est la vitesse d'exécution de la musique. Le tempo
peut varier du très lent au très rapide. La plupart des compositeurs utilisent des
termes italiens pour désigner le tempo : par exemple, adagio signifie très lentement;
andante, modérément; allegro, vivement; et presto, très vite. Essaie le Chant des
Grognons sur différents tempi (le pluriel de tempo). Le climat du morceau ou le
personnage est-il affecté par un changement de tempo?

Nuance : Ce terme désigne les variations de l’intensité sonore (plus ou moins
fort ou doux) à laquelle la musique doit être jouée. L’intensité sonore s’appelle
aussi la dynamique. Selon toi, la voix des Grognons est-elle piano (douce) ou

Écoute

forte (très sonore)? Quelle nuance
utiliserais-tu pour l’Air de Petit?
On trouve de nombreuses nuances
contrastées dans Gitanjali de M. Schafer.
Tu remarqueras que l’intensité sonore
monte (crescendo) ou descend
(decrescendo) à mesure que le nombre
d’instruments augmente ou diminue.

Timbre : Le type de sonorité que produit chaque instrument constitue son
timbre (on dit aussi sa « couleur » ou
sa voix). Il y a des timbres très reconnaissables : par exemple, le son d’une
trompette est très différent de celui
d’une harpe. Quand les instruments
sont de la même famille, la différence
est plus subtile. Même s’ils
jouent exactement la
même note, le son
brillant du violon se
distingue de celui, plus
sombre, de l’alto, et du
son grave et profond du violoncelle.
Les Grognons ont trois timbres différents : le couinement, le mugissement
et le grognement!

Harmonie : Derrière la mélodie, tu
peux entendre des groupes de notes
appelés accords, qui ont chacun leur
son bien distinct. Ces accords peuvent
se suffire à eux-mêmes ou soutenir
une mélodie. Certains accords ont un
son doux et agréable; d'autres peuvent
apparaître discordants. Le compositeur
les emploie pour créer le climat qu'il
veut établir à chaque moment. Quand
tu joues l’Air de Petit et l’Ostinato du
ruisseau en même temps, tu produis
une harmonie.

Traduction : La darbouka entre sur la deuxième ou troisième répétition de la phrase initiale de la chanteuse et improvise
sur le rythme donné. De temps à autre, le rythme de base peut varier momentanément comme suit :
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• Écoute l’air « I Am Here to Sing Thee Songs »
tu as raison! Peux-tu donner une réponse
en frappant ton genou gauche, et « tak »
de Gitanjali de R. Murray Schafer, une complus précise? Voici quelques indices : ce
d’une voix claire en frappant ton genou
position inspirée de l’œuvre du
tambour ressemble à un verre sur pied et
droit. Voici la notation de M. Schafer :
est très populaire au Moyen-Orient. Oui!
• Essaie de marquer le rythme en même
poète indien Rabindranath
C’est une darbouka!
temps que le tambour tout en écoutant la
Tagore. Au début, on
• En écoutant mieux, tu remarqueras que
musique. Ce n’est pas facile, n’est-ce pas?
entend seulement des
certains battements sont très appuyés et
Écoute attentivement et tu entendras la
hochets et une soprano.
d’autres sont plus légers. Les sons appuyés
darbouka presque tout au long de la
Puis un nouveau son
apparaît. Sais-tu ce que c’est?
se jouent en frappant le milieu du tambour.
chanson. C’est une partie très importante
Si tu as répondu un tambour,
Essaie ceci : dis « dum » d’une voix basse
de la partition!
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Sherryl Sewepagaham
La chanson « Vive la musique! » a aussi été écrite par une compositrice
canadienne. Son nom est Sherryl Sewepagaham. Sherryl est une artiste
autochtone. Elle vient d’une famille crie/dénée du nord de l’Alberta.
Tout comme M. Schafer, elle enseigne la musique. Sherryl est renommée
pour ses chansons de style traditionnel. Elle a même été mise en
nomination pour un prix Juno! Elle prépare un CD en solo de ses
chansons en langue crie. Sherryl déteste les insectes et autres
petites bestioles, mais elle aime les chats, les plages de sable,
les films d’épouvante, et parcourir le monde avec son fils.
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Activité
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Tu peux entendre la chanson
« Vive la musique! » interprétée par Catherine Kubash
en ligne à l’adresse
http://www.artsvivants.ca/fr/
mus/musicresources/
resources.html
PHOTO : NADYA KWANDIBENS

Pour en savoir plus sur

o É C O UT E, C AN A DA !

R. Murray Schafer




et d’autres compositeurs canadiens



• A Garden of Bells; Gamelan; Felix’s Girls;
Miniwanka; Snowforms; Sun; Epitaph
for Moonlight; Fire, musique de
R. Murray Schafer réalisée par le
Vancouver Chamber Choir
• Gitanjali; The Garden of the Heart; Adieu,
Robert Schumann, musique de R. Murray
Schafer, réalisée par Donna Brown,

Judith Forst, Annamaria Popescu, et
l’Orchestre du Centre national des Arts
• Flute Concerto; Harp Concerto; The Darkly
Splendid Earth; The Lonely Traveller,
Sur le Web
musique de R. Murray Schafer
réalisée


• http://www.patria.org
(en anglais)
par Robert Aitken, Judy Loman,

• http://www.thecanadianencyclopedia.com
Jacques Israelievitch, l’Orchestre

(bilingue)
symphonique de Vancouver, et
• http://www.musiccentre.ca (bilingue)
l’Orchestre symphonique de Toronto
• http://www.artsvivants.ca/fr/mus/greatRessources pour les enseignants
composers/schafer/index.html


• Les textes suivants de R. Murray
Les disques compactes
Schafer mettent en relief son
 approche

• French Folk Songs for Children, in English,
novatrice de l’enseignement de la
de Alan
Mills
musique. Beaucoup de ces textes sont

• Les zédemis, de Shilvi
disponibles aux éditions Arcana
• String Quartet No. 8; Theseus; Beauty and
(www.patria.org/arcana).

musique de R. Murray Schafer
the Beast,


réalisée par Marie-Danielle Parent,
En anglais :

Julie Nesrallah,
Jennifer Swartz, et le
• The Composer in the Classroom
Quatuor Molinari
• Ear Cleaning: Notes for an Experimental
Livres et ressources pour enfants

• The Enchanted
Forest, de R. Murray
Schafer (en anglais)

• Léo et les presqu’îles, de Gilles Vigneault
(livreet DC)
• L’Orchestre à la loupe (livre, 1993)
1000 violoncelles, de Hideko Ise
• 1000 vents,

• Ma fanfare de compagnie, de Loïc Méhée
• La Sonate
des chatouilles, de Geneviève

Mativat
• Envoyez
 la musique!, de Stéphane Frattini

ÉCOUTE EN LIGNE
la musique de R. Murray Schafer
jouée en concert par l’Orchestre du
Centre national des Arts. Rends-toi
sur boiteamusiqueCNA.ca et
recherche « Schafer » pour accéder
aux enregistrements audio de ses
pièces Adieu, Robert Schumann;
Dream-e-scape; East; Gitanjali; et
Scorpius – ou consulte la FRISE
CHRONOLOGIQUE pour en apprendre
plus sur Schafer et d’autres
compositeurs canadiens.

Music Course
• HearSing: 75 Exercises in Listening and
Creating Music
• The New Soundscape: A Handbook for
the Modern Teacher
• The Rhinoceros in the Classroom
• A Sound Education: 100 Exercises in
Listening and Sound-Making
• The Thinking Ear: Complete Writings on
Music Education
• When Words Sing
• My Life on Earth and Elsewhere (un mémoire)
En traduction française :
• Le paysage sonore, le monde comme
musique (Marseille, éditions Wild Project,
2010)

Apprendre en ligne sur les arts de la scène !
Danse
Dance

BOUT
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L e concert dans
la Forêt des Accords

Texte : Tim Wynne Jones | Illustrations : Jo Rioux

etit Rathbone vit dans un piano abandonné au beau milieu
de la Forêt des Accords. Petit Rathbone est… tout petit.
Et comme sa maison-piano est grande, il y est bien à l’aise.
Il dort dans un étui d’alto et se protège du froid en brûlant des
vieilles partitions dans une timbale qui lui sert de foyer.

P

La Forêt des Accords est pleine d’instruments abandonnés car, selon
la légende, un orchestre grandiose habitait ces lieux autrefois.
Petit, qui se nourrit de musique, n’a pas à chercher bien loin pour
satisfaire sa faim. Son plat préféré? De la soupe au chant de huard, avec
de la gelée aux hurlements de loups – il aime bien regarder osciller la gelée.
« Les musiciens de l’orchestre devaient être bien pressés pour quitter
la forêt si précipitamment », commente Ivy en cueillant comme un fruit
une cloche de vache dans un arbuste.
« Les Grognons ont peut-être trouvé un moyen de traverser le ruisseau », propose Django. Les Grognons rendent Django très nerveux…
sauf lorsqu’il racle quelque chose : guitare, cithare, luth. Il peut jouer
n’importe quel type de cordes, même des lacets, des yoyos et des
spaghettis, s’ils ne sont pas trop cuits.
Ivy, pour sa part, a un sens du rythme incroyable. Ses coups résonnent
sur les xylophones, les tambours… et sur la cloche de vache qu’elle
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frappe à l’instant de quelques coups
bien placés.
« Pas si fort!, s’exclame Django.
Les Grognons vont t’entendre. »
Il y a effectivement, au bord du
ruisseau des Accords, un petit troupeau de ces bêtes mâchouillant
des pousses de cannes de bonbon.
« Calme-toi, lui répond Petit.
Jamais ils ne pourront traverser le
pont. »
Petit a raison. Bâti à partir de
vieux bassons unis par des cordes de
violons, le pont est un défi périlleux
pour ces animaux à sabots.
Ivy fait tinter la cloche de nouveau. « Ces vieilles bêtes ne me
font pas peur », affirme-t-elle.
Ce qui n’est pas tout à fait vrai.
Ils ont tous un peu peur de ces
créatures. C’est d’ailleurs pour
cette raison qu’ils habitent dans la
forêt, alors que les Grognons sont
installés de l’autre côté du ruisseau,
où ils passent leur temps à engloutir
des vers de terre en gelée et de la
réglisse sauvage tout en grognant,
en criant, en beuglant…
Oh, mais quel tohu-bohu!
Les trois amis se bouchent les
oreilles.
Les Grognons n’aiment pas la
musique. Ils aiment le bruit, le
vacarme et tout spécialement les
cris aigus des victimes qui ont droit
à des petits coups de leurs cornes,
se font écraser les orteils de leurs
sabots ou surprendre par leurs
beuglements sourds. C’est pourquoi Petit et ses amis musicaux
restent bien à l’abri dans la forêt,
où ils mêlent leur musique aux
mélodies sauvages de la forêt.
En plein cœur de la forêt, il y
a une niche bordée d’un côté
par une falaise et des trois autres
par des collines ondoyantes : un
petit amphithéâtre de rêve où l’on
peut entendre le clapotis d’un
ruisseau qui coule en murmurant

o É C O UT E, C AN A DA !
des mélodies rafraîchissantes.
« Jouons Quelque chose d’un peu différent », dit Petit, un beau soir de
printemps, du haut de la souche qui lui sert de podium. Et aussitôt,
l’orchestre – formé de tous les enfants de la forêt – sait ce qu’il veut dire.
« Écoutez », dit Petit. Et tous tendent l’oreille.
Un profond silence les entoure, brisé seulement par le souffle de la
forêt. Puis, les cordes se mettent à vibrer au diapason de la sérénade du
vent qui siffle à travers les feuilles. Les flûtes et les hautbois s’accordent
au son des éclaboussures du ruisseau. Les cors anglais répondent aux
cancanages d’une bande de canards qui survole la scène.
« Plus d’oiseaux », commande Petit à la section des vents.
« Mettez-y du coucher de soleil », dit-il aux cors.
« Ajoutez un air nocturne », ordonne-t-il aux violoncelles et aux contrebasses.
Quelque chose d’un peu différent est différent à tout coup. Oh, ils ont
beaucoup de plaisir à interpréter des partitions, mais parfois rien ne
vaut une bonne séance d’improvisation – écouter tous ensemble la
musique de la forêt et jouer en harmonie avec la nature.
« Shhh », dit Petit aux cors dont le soleil couchant est un peu trop brillant.
« Shhh », fait-il aux vents, car la nuit est tombée et les oiseaux
cherchent le sommeil.
« Shhh », dit-il à Ivy, qui ralentit le rythme de ses timbales pour battre
les pulsations de la forêt endormie. Et Django, fin joueur de mandoline,
l’accompagne d’une douce berceuse.
Un été brûlant s’installe et bientôt la réglisse sauvage se dessèche, les
cannes de bonbon qui poussent le long du ruisseau se fanent et les vers
de terre en gelée s’enfoncent profondément dans le sol. Les Grognons
deviennent agités et particulièrement bruyants.

« Tout ce grabuge ne me dit rien
de bon », dit Django.
Les bêtes dévorent la forêt ombragée des yeux. Oui, ils ont peur
de l’eau, mais…
« Qu’arrivera-t-il si le ruisseau
s’assèche? », demande Ivy.
« Oh non », dit Django.
« Hmmm », fait Petit. Le ruisseau
semble, en effet, se vider petit à petit.
Que leur arrivera-t-il si les Grognons
parviennent à la forêt dans tout
leur désordre et leur cacophonie?
Un Grognon trébuche et heurte
son compagnon qui se met à
hurler : « Fais attention! » « Non toi
fais attention! », lui lance le premier.
Et voilà que tout le troupeau s’en
mêle; l’un pousse, l’autre bouscule,
et tout n’est plus que grognements,
meuglements, sifflements, rugissements…
« Argh! », se lamente Django en
se bouchant les oreilles.
« Oh là là! », lance Ivy en faisant
de même.
Petit, pour sa part, tend l’oreille,
le sourire aux lèvres. Il vient d’avoir
une idée.
« Rassemble tous les enfants de
la forêt dans la niche, commandet-il à Django. Nous allons donner
un concert – et cette fois avec un
auditoire. »
Ivy le raccompagne à son pianomaison.
« Tu veux bien m’aider? », lui
demande-t-il en agrippant un gros
rouleau de tapis rouge qu’il gardait
dans un coin de sa chambre.
L’orchestre d’autrefois devait le
dérouler pour accueillir des chefs
d’orchestre et des sopranos.
« Qu’allons-nous en faire? »,
demande Ivy.
« Tu vas voir », répond Petit.
Pendant ce temps, au ruisseau
des Accords, la cacophonie règne
toujours.
« Votre attention s’il vous
plaît! », s’écrie Petit en arrivant.
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« Vous n’avez encore rien entendu », répond Petit avant de prendre
place au podium et de demander le
silence. Les enfants de la Fôret des
Accords regardent d’un air apeuré
les bêtes tout autour d’eux.
« Mais quelle idée! », murmure
Django.
« Fais-moi confiance – branche
ta guitare », lance Petit.
« Alors maestro, qu’est-ce qu’on
joue? demande le violon
solo. Schubert, Schönberg,
Schafer? »

Et pour bien capter l’attention de tous les Grognons, Ivy donne un
retentissant coup de cymbales.
« Vous êtes invités à un concert », leur annonce-t-il.
« Ah oui? », dit Ivy avec surprise.
« Un concert? demande une des bêtes. Nous détestons la musique! »
« Je sais, lui répond Petit. Mais vous aimez le grabuge et puisque vous
étouffez de chaleur et d’ennui, pourquoi ne pas vous joindre à nous? »
« C’est un piège! », lance le plus gros des Grognons.
« Non, lui répond Petit. Nous allons jouer pour vous et vous allez
adorer ça. »
« Tu as perdu la tête? », chuchote Ivy.
Mais Petit a encore toute sa tête. Il voit bien que les Grognons
cherchent désespérément de quoi s’occuper.
« Comment allons-nous traverser? », s’interroge le chef des bêtes.
À ce moment, Petit et Ivy déroulent le tapis rouge sur le pont de bassons.
« Suivez-moi », leur dit Petit.
« Et pas de simagrées! », les prévient Ivy.
Ils peuvent déjà entendre l’orchestre répéter dans la niche.
« Mais ce n’est pas mauvais du tout! », s’exclame l’un des Grognons.

Activité

2

« Pas pour cet auditoire,
chuchote Petit. Nous
devons d’abord les gagner
graduellement à notre cause. Jouez
chacun votre composition préférée.
Jouez-la fort et jouez-la encore et
encore. »
« En même temps? demande Ivy.
Fantastique! »
Au plus grand plaisir des Grognons, la forêt tout entière se met à
vibrer d’un chahut épouvantable.
Et, effectivement, c’est fantastique.
Et assourdissant.
À la fin, une explosion de cris et
de sifflements salue les musiciens.
Les bêtes auraient applaudi, si ce
n’était de leurs sabots. Un simple
coup d’œil suffit à Petit pour comprendre que les Grognons ont perdu
leur mauvaise humeur.
« Vous en connaissez d’autres? »,
demande quelqu’un dans la foule.
« Oui, renchérit un autre, joueznous quelque chose d’autre! »

ORCHESTRE

Il y a beaucoup d’instruments
abandonnés dans la Forêt des
Accords. Sauras-tu les retrouver et
les remettre à leur place dans
l’orchestre? Vérifie tes réponses sur
www.artsvivants.ca!
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Tous les yeux de l’orchestre sont braqués sur Petit.
Django a l’air effrayé, Ivy agrippe ses baguettes avec force et le violon
solo semble affligé d’un hoquet persistant.
Mais Petit est prêt.
« Jouons Quelque chose d’un peu différent », dit-il.
« Qu’est-ce que c’est? », demande une des bêtes.
« Shhh », fait Petit, et tout le monde se tait.
Les violoncelles ouvrent le bal, d’abord incertains et tremblants.
« Bien, dit Petit, mais nous avons besoin d’un vrai grondement. »
Il pointe sa baguette en direction des contrebasses, qui commencent
aussitôt à gronder. « Et maintenant vous! », dit-il en montrant du doigt
une vieille bête qui en est si surprise qu’elle laisse échapper un énorme
grognement.
« Meuh », fait Petit. « Meuh », lui répondent les cors. « Encore plus de
meuh! », s’exclame le chef d’orchestre. Et voilà qu’un couple de Grognons
s’en donne à cœur joie en parfaite harmonie.
« Excellent! s’écrie Petit. Ça c’est du beuglement! »
Un par un, sous la direction du maestro, tous les Grognons se joignent
à l’heureuse cacophonie, grognant, ronchonnant, sifflant, beuglant – et
même rugissant – en suivant bien sagement la baguette. Après un peu
de pratique, ils apprennent même à arrêter au signal de Petit. Tous ont
l’occasion de beugler et de fanfaronner à souhait, et s’en tirent très bien.
Oh, mais quel tapage glorieux. Et un tapage glorieux, ce n’est pas que
du bruit : c’est Quelque chose d’un peu différent. Mais ne dites surtout
pas aux Grognons qu’il s’agit de musique, car ils se sont si bien amusés

qu’ils demandent la permission de
revenir pour d’autres concerts.
Petit dit : « Oui. » Ivy dit : « Mais pas
de simagrées! »
Et les rires éclatent de toutes
parts… jusqu’à ce que le chef lève
sa baguette.

~ Fin ~

Activité

2

Les Grognons ont sûrement
apprécié le bruit que faisait cet
orchestre : c’était de la
musique à leurs oreilles! Nous
avons tous des goûts différents
en musique. Écoute-tu la
même musique que tes parents et tes grands-parents?
Est-ce que tous tes amis aiment les mêmes chansons?
Voici un sujet de réflexion pour
toi : quelle est la différence
entre le bruit et la musique?

?
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Bienvenue dans
le Coin des élèves!
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R. Murray Schafer est né le 18 juillet
1933 : il a donc fêté ses 80 ans en
2013. Voici un petit truc arithmétique
pour impressionner tes parents et
amis en faisant apparaître leur date
d’anniversaire sur une calculatrice.
Remets une calculatrice à la personne et demande-lui de suivre tes
instructions. Assure-toi qu’elle
n’oublie pas de presser la touche
égale (=) à chaque étape! Essaie
d’abord avec ton propre anniversaire.

MOTS CACHÉS DE LA FORÊT DES ACCORDS
Trouve et encercle les mots qui apparaissent sur la grille!
I

L

N

S

E

B

I

V

I

N

C

B

L

U

D

T

A

O

Q

V

R

S

I

T

O

O

H

L

A

C

N

E

L

T

D

U

M

M

H

E

R

L

A

B

B

I

H

O

P

W

I

W

G

A

T

A

C

J

F

N

M

N

I

T

I

T

E

P

R

B

C

J

U

O

E

U

Y

V

F

C

Y

Z

M

E

T

G

E

H

D

J

R

N

C

O

Y

K

P

K

P

I

I

P

B

T

N

E

M

U

R

T

S

N

I

U

N

M

F

A

A

C

O

N

C

E

R

T

H

A

N

Y

U

P

S

M

G

I

C

N

T

I

S

E

C

S

C

U

X

S

N

R

U

H

K

B

L

O

I

S

Q

L

E

A

O

E

Z

E

E

U

Q

I

S

U

M

G

R

O

G

N

O

N

S

T

T

Z

U

J

J

X

K

K

I

G

N

B

T

H

E

X

T

P

D

Y

U

M

A

R

T

B

E

R

C

E

U

S

E

I

E

F

Roulement de tambour… (regarde la
calculatrice : elle indique le mois suivi
de la date).
SOURCE : HTTP://WWW.DR-MIKES-MATH-GAMESFOR-KIDS.COM

Trouvez les termes suivants dans
le mot mystère (gauche):
BASSON
BAGUETTE
BERCEUSE
BRUIT
CITHARE
CONCERT

COR
CYMBALE
FORET
GROGNONS
INSTRUMENT
MUSIQUE

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT
2. Le mot « garçons » en langue crie des bois.
7.
5. Ce terme désigne l'intensité sonore à
laquelle la musique doit être jouée.
6. R. Murray Schafer a étudié cet instrument.
9. On peut entendre une darbouka dans cette composition
de R. Murray Schafer.
10. R. Murray Schafer est né dans cette province.
VERTICALEMENT
1. Le mot « filles » en langue crie des bois.
3. Sherryl _______ a écrit la chanson « Vive la musique! ».
4. Une partition dans laquelle les sons sont représentés
par des images s'appelle une notation _________.
7. Le « R » de R. Murray Schafer est l'initiale de ce prénom.
8. Pour décrire les sons qui nous entourent, R. Murray Schafer
utilise l'expression « ________ sonore ».
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6.

[

PETIT
SCHAFER
SYMPHONIE
VIOLON

SOLUTION DES
MOTS CROISÉS :

L

Horizontalement

L

NAPESISAK
NUANCE
PIANO
GITANJALI
ONTARIO

O

2.
5.
6.
9.
10.

E

Verticalement

J

Inscris le chiffre 7
Multiplie par le mois de ta naissance
Soustrais 1
Multiplie par 13
Ajoute la date de ta naissance
Ajoute 3
Multiplie par 11
Soustrais le mois de ta naissance
Soustrais la date de ta naissance
Divise par 10
Ajoute 11
Divise par 100

ISKWESISAK
SEWEPAGAHAM
GRAPHIQUE
RAYMOND
PAYSAGE

S

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
3.
4.
7.
8.

C

2

BONNE FÊTE,
M. MURRAY!

