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

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

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

fiche d’information sur l’Orchestre du CNA; 

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

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

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

Au plaisir de vous voir au concert! 

L’Orchestre du Centre national des Arts du Canada 

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

nac-cna.ca 

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


 

Programme du concert 
(sous réserve des modifications) 

Le Compositeur est mort 
 
L’Orchestre du Centre national des Arts 
Alain Trudel, chef d’orchestre 
Musique de Nathaniel Stookey et texte de Lemony Snicket 
Caroline Lavigne, comédienne, narratrice 

Les élèves vont entendre les œuvres suivantes au cours de cette matinée scolaire : 

Dates de concert: 
Mardi 23 février 2016 
10 h 00 (anglais) 
12 h 30 (français) 
 
Lieu : 
Théâtre Centrepointe 
101 Promenade Centrepointe, Nepean 
 
Durée : 
Environ 55 minutes, sans entracte 

Avis à tous les aspirants Sherlock Holmes! 
 
La rumeur est confirmée : LE COMPOSITEUR EST MORT! On pourrait même dire qu’il est en décomposition…  
Et sa mort paraît très suspecte. On sait que le compositeur avait plusieurs ennemis au sein de l’Orchestre. 
 
Les violons sont-ils donc à blâmer? De toute évidence, ils ont la corde sensible. Ou peut-être les altos, qu’on ne trouvait 
nulle part pendant les mélodies? D’un autre côté, la mine basse des violoncelles et des contrebasses n’est pas passée 
inaperçue. 
 
Et les vents, qui se donnent des airs si innocents, ne s’en sauvent pas si facilement! Et voilà les cuivres qui proclament 
leur innocence à cor et à cri. Sans oublier les percussions, qui raisonnent comme un tambour quand on leur demande 
l’heure juste. 
 
Caroline a besoin de votre aide pour démasquer les coupables de ce crime musical. Saurez-vous trouver des indices 
dans la musique de Nathaniel Stookey ? Inspirez-vous des aventures musicales de fins détectives, comme ceux dans 
La Panthère rose et James Bond.  
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LALO SCHIFRIN (arr. Custer)   Thème de Mission Impossible 
  
HENRY MANCINI (arr. Custer)  La Panthère rose 
 
BEETHOVEN   Symphonie N° 5 en do mineur, Opus 67: I. Allegro con brio 
 
MONTY NORMAN   Thème de James Bond 
 
NATHANIEL STOOKEY   Le Compositeur est mort avec le texte de Lemony Snicket 

 

 



Curriculum 

Éducation artistique : Musique 
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Le programme d’Éducation artistique liés au programme d’enseignement (« curriculum ») de l’Ontario énoncent les  
attentes générales et spécifiques associées à chaque classe. Les possibilités d’écoute et de réponse aux  
enregistrements et aux prestations musicales en direct sont aussi abordées.  
 
Les activités musicales sont des suggestions qui peuvent être intégrées à tout programme musical de la 4

e
 à la 12

e
 an-

née, selon l’année et le programme.  Après le concert, les élèves peuvent produire un journal d’écoute conjoint à propos 
des œuvres entendues. 
 
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. 
 
D2. Communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres musicales en utilisant les termes justes 
et le processus d’analyse critique (Voir activités p.12 à 20). 
4

e
, 5

e
, 6

e
 année: 

D2.1 Recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses œuvres musicales. 
D2.2 Analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs arrangements musicaux en tenant compte des émotions 
suscitées  
 
7

e
 année:  

D2.1 Recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses œuvres musicales. 
D2.2 Analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs courants musicaux. 
 
8

e
 année: 

D2.1 Recourir au processus d’analyse critique pour analyser et apprécier diverses œuvres musicales. 
D2.2 Analyser, à l’aide des fondements à l’étude, plusieurs œuvres musicales –les siennes, celles de ses pairs et celles 
de musiciennes et musiciens contemporains. 
 
D3.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  (Voir notes de programme p.9 à 11). 
4

e
 année: 

D3.1 Identifier le nom, la figure et la valeur des notes (p. ex., ronde, blanche, noire) et des silences (p. ex., pause, demi-
pause, soupir) sur une portée avec clé de sol. 
D3.2 Reconnaître le timbre des instruments à vent de la famille des bois, avec et sans anche (p. ex., flûte à bec,  
basson, clarinette, hautbois, saxophone), et de la famille des cuivres (p. ex., trompette, trombone, tuba) dans plusieurs 
œuvres musicales. 
D3.3 Expliquer, à partir de plusieurs caractéristiques (p. ex., instrument de musique utilisé, genre de musique écoutée, 
interprète, compositrice et compositeur connus), la place de la musique dans son propre milieu. 
 
5

e 
année: 

D3.1 Identifier différents symboles et figures du langage musical traditionnel (p.ex., notes, silences, altération [bémol, 
dièse, bécarre], valeurs pointées, nuances) à la lecture d’une partition. 
D3.2 Expliquer les particularités de plusieurs instruments (p. ex., forme, fabrication, sonorité, fonction sociale) afin de les 
regrouper selon leur famille respective (p.ex. la trompette est un instrument à vent de la famille des cuivres). 
D3.3 Expliquer le rôle de la musique à partir de plusieurs activités musicales offertes au public dans sa communauté et 
dans sa province. 
 
6

e
 année: 

D3.1 Identifier l’ensemble des symboles du langage musical (…). 
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Curriculum 

Éducation artistique : Musique 

 
(suite) 
 
7

e
 année: 

D3.1 Reconnaître les symboles et signes du langage musical traditionnel (p. ex., phrasé musical, signes de reprise, 
nuances).  
D3.2 Reconnaître les instruments et les techniques d’interprétation qui caractérisent différents ensembles (p.ex.,  
orchestre, ensemble de Jazz, groupe Rock), tout en commentant la fonction de ces ensembles musicaux. 
 
8

e
 année: 

D3.2 Reconnaître les caractéristiques de musiques contemporaines en dégageant le timbre de différents  
regroupements d’instruments et d’arrangements (…). 
D3.3 Expliquer des facteurs culturels, géographiques, politiques et économiques qui peuvent influencer la création 
d’œuvres musicales (p. ex., tradition, cérémonie, événement historique, vente de produits). 
 

—————————- 
 
9

e
 et 10

e
 année : Attentes générales 

B. Analyse et objectivation 
B1. Processus d’analyse critique : utiliser le processus d’analyse critique dans le commentaire, l’analyse, la réflexion 
et l’interprétation musicale; 
B2. Musique et Société : comprendre comment les musiques traditionnelle, commerciale et savante sont un reflet de 
la société dans laquelle elles ont été créées, ainsi que leur influence auprès des différentes communautés et cultures;  
 
C. Fondements théoriques 
C1. Utiliser sa connaissance des aspect théoriques et de la terminologie de la musique pour communiquer 
des idées et des émotions. 
 
11

e
 et 12

e
 année : Attentes générales 

B. Analyse et objectivation 
B1. Appliquer, à l’oral et à l’écrit, le processus d’analyse critique à son travail d’interprétation, d’improvisation, de com-
position et d’écoute, en insistant sur les étapes de l’analyse et de l’interprétation. 
B2. Établir, à partir du continuum historique étudié et de son travail en musique, le rapport entre la fonction de l’art et 
l’identité personnelle et collective, ainsi que l’incidence – sur l’actualisation sociale – de l’artiste comme passeur cultu-
rel.  
B3. Analyser comment sa pratique en musique et celle des milieux professionnels, provinciaux et nationaux contribuent 
à construire son identité, en l’amenant à faire preuve d’initiative et de leadership sur le plan culturel. 
B4. Établir le lien entre l’acquisition de connaissances, d’habiletés et de compétences en musique, et les possibilités de 
métiers, de carrières, d’études postsecondaires et d’engagement la vie durant dans les milieux artistique et culturel. 
 
C. Fondements théoriques 
C1. Utiliser sa connaissance des aspect théoriques et de la terminologie de la musique pour approfondir 
et communiquer des idées et des intuitions. 
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Lalo Schifrin est né à Buenos Aires dans une famille juive de musiciens.  
 
Son père était le chef de pupitre des seconds violons de l’Orchestre du 
Teatro Colón (célèbre salle d’opéra de Buenos Aires). Lalo entreprend 
l’étude du piano à l’âge de 6 ans, et poursuit son éducation musicale 
pendant toute sa jeunesse.  
 
À 20 ans, il est admis au Conservatoire de Paris, où il étudie la théorie et 
la composition. À Paris, il découvre le jazz et se passionne pour ce  
genre. Il joue dans les restaurants parisiens où il apprend en autodidacte.  
 
Il représente même son pays au Festival international de jazz de Paris. 
 

Puis Schifrin rentre en Argentine et crée un grand orchestre jazz qui se produit pour les réseaux de télévision locaux. 
En 1958, très talentueux jazzman, il émigre aux États‑Unis où il entreprend une carrière de compositeur de musique de 
film et de télévision. Il travaille avec des grands du jazz de la stature de Dizzy Gillespie et aussi avec l’acteur/metteur en 
scène Clint Eastwood. Schifrin remporte quatre prix Grammy, reçoit six nominations aux Oscars, et a son étoile sur le 
Hollywood Walk of Fame. 
 
 

Au sujet du THÈME de MISSION IMPOSSIBLE 

Ce thème a remporté un prix Grammy et est célèbre dans le monde entier. Il a d’abord 
été utilisé pour la série télévisée à succès Mission Impossible en 1966, puis dans la 
série de films du même nom qui débuta en 1996. 
 
Il peut faire naître chez l’auditeur des images de voitures rapides et d’action qui sont associées avec la série télévisée 
et la série de films Mission impossible.  
 
 
 
 
 
 
 
L’ostinato rythmique (motif rythmique répété) est syncopé, et il sous‑tend tout le thème.  

 Écoutez ce motif et tapez‑en le rythme en suivant l’enregistrement.  

 Comptez le nombre de répétitions et dites dans quel timbre elles reviennent (le son de l’instrument, par ex. synthé-

tiseur, guitare basse, etc.).  

 Ce rythme entraînant, associé à d’autres motifs mélodiques, est un thème efficace pour un spectacle comprenant 

des images d’espions et d’agents secrets.  

 Selon vous, pourquoi est‑ce si efficace?  

 Comparez quelques versions de ce thème sur YouTube. En quoi se ressemblent‑elles? En quoi sont‑elles diffé-

rentes? Utilisez des termes musicaux dans votre discussion. 
 
Rythme : Thème de Mission Impossible 

Notes du programme 

Thème de Mission Impossible    LALO SHIFRIN  (né en 1932) 

Écoutez le theme de MISSION IMPOSSIBLE ici: 
 https://www.youtube.com/watch?v=fjgjU9C8UUc 

https://www.youtube.com/watch?v=fjgjU9C8UUc
https://www.youtube.com/watch?v=fjgjU9C8UUc
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Enrico Mancini est né à Cleveland (Ohio) de parents immigrants italiens. À 
douze ans, il entreprend l’étude du piano. Plus tard, il étudie la musique à la 
prestigieuse Julliard School de New York, mais après un an seulement, il est 
recruté dans l’armée.  
 
Après la Seconde Guerre mondiale, Mancini rentre aux États‑Unis et s’impli-
que de plus en plus dans le milieu de la musique.  
 
Il finit par travailler pour le département de musique de Universal Pictures et 
compose les bandes sonores de nombreux films primés.  
Mancini est surtout connu pour ses airs mélodieux et accrocheurs, tels que le 
thème de Peter Gunn, Moon River, le thème de Charlie’s Angels, A Shot in the 
Dark, Love Story, et de nombreux autres! 

Au sujet de La panthère rose  
Le thème de La panthère rose a été composé par Mancini pour le film du même nom, dont la première a eu lieu en 1963. 
Le film est une comédie articulée autour d’un détective maladroit qui cherche à résoudre l’énigme d’un crime, le vol d’un rare 
et volumineux diamant rose, diamant dans lequel on peut apercevoir une toute petite tache qui ressemble à une panthère.  

Le générique du début fait entendre ce thème de Mancini qui accompagne le dessin animé d’une panthère rose qui entre 

et sort de scène.  

 

Saxophone  -  La famille des bois 

1) Le saxophone ténor est un instrument à anche simple, comme la clarinette. Les saxophones les plus communément  
utilisés, du plus aigu au plus grave, sont : le saxophone soprano si bémol, l’alto mi bémol, le ténor si bémol et le baryton mi 
bémol.  
 
2) Bien que les saxophones appartiennent à la famille des bois, ils sont faits de cuivre et se trouvent à mi‑chemin entre la 
famille des cuivres et celle des bois.  

 
3) Les saxophones sont le plus souvent utilisés par les ensembles jazz et les orchestres à vent traditionnels.  
 
4) Les saxophones figurent rarement dans les orchestres symphoniques, cependant, des compositeurs comme Ravel,  
Chostakovitch, Gershwin, Prokofiev, et Vaughan Williams ont tous fait copieusement appel au saxophone dans leur  
répertoire symphonique. 

La panthère rose     HENRI MANCINI  (1924—1994) 

Regardez cette scène d’ouverture sur YouTube en tapant « générique 
d’ouverture de la panthère rose 1963 » ou en cliquant ici. 
 
Écoutez le saxophone ténor jouer une séquence de doubles croches et de 
croches pointées, combinées et juxtaposées à des triolets.  

Cette combinaison aide à créer l’atmosphère cachottière de l’introduction 
qui illustre parfaitement la nature humoristique de ce film de détective.  

https://www.youtube.com/watch?v=K0YI9c3jc90


Beethoven grandit à Bonn (Allemagne) dans une famille très malheureuse. Son père,  
alcoolique et violent, l’oblige à pratiquer le piano et le punit sévèrement lorsqu’il se trompe.  
À 12 ans, il subvient déjà aux besoins de sa famille en travaillant comme organiste et  
compositeur. Il deviendra le plus grand pianiste de son temps. 
 
Beethoven ne s’est jamais marié, car, bien qu’il ait demandé plusieurs femmes en mariage, 
toutes l’ont rejeté (il n’était pas très beau et il avait plutôt un sale caractère). Beethoven avait 
une personnalité ténébreuse, mais il n’en demeure pas moins que la meilleure façon de le 
définir est par sa musique. 
 
Ses deux premières symphonies sont très semblables, quant au style et à la forme, à celles 
de ses prédécesseurs, et en particulier à celles de Franz Joseph Haydn, son professeur. 
Mais comme en témoigne la troisième symphonie, l’écriture de Beethoven a évolué au‑delà 
de celle de Haydn.  
 

Appelée L’Héroïque, sa Troisième symphonie était si différente de toutes celles qui l’ont précédée qu’elle a 
transformé la musique pour toujours. Son originalité et son innovation ont même inspiré d’autres compositeurs à  
modifier leur manière de composer. Elle était à l’origine dédicacée à Napoléon Bonaparte. Mais lorsque Beethoven  
apprit que ce dernier s’était proclamé empereur, il entra dans une rage folle et effaça la dédicace. 
 
Bien que Beethoven ait graduellement perdu son ouïe, il a continué à composer. Il a même composé certaines des 
œuvres musicales les plus célèbres de tous les temps, telles que sa Neuvième symphonie, après être devenu  
complètement sourd. 
 

 

 

 

 

Au sujet de l’œuvre 
À l’été 1802, Beethoven prend finalement conscience du fait qu’il est en train de devenir sourd. Il a consulté de  
nombreux médecins, mais aucun n’a réussi à le guérir. Il s’installe dans le village de Heiligenstadt, où il tombe dans une 
profonde dépression. Il envisage même le suicide, mais décide qu’il doit vivre pour son art.  
C’est pendant cette sombre période que Beethoven entreprend la composition de sa Cinquième symphonie, 
achevée en 1808. 
 
Il s’agit d’une œuvre chargée de conflits et d’agitation. La symphonie s’ouvre sur un motif de quatre notes devenu 
célèbre: trois notes brèves sur le même ton descendent d’une tierce sur une note plus longue : da-da-da-daaaa… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce motif, parfois décrit comme « le destin frappant à la porte », est joué forte par l’orchestre, puis répété de manière 
obsessionnelle pendant tout le mouvement, d’un instrument à l’autre, dépeignant une lutte épique.  
 

 Lorsque le mouvement tire à sa fin, il passe du mode mineur au mode majeur, donnant l’impression qu’il se termi-

nera sur une note positive, mais Beethoven ajoute une coda (ou réflexion après coup) déchirante en mode mineur 
qui, à l’instar d’un coup de poing dans l’estomac, une fois de plus nous rappelle que, pour Beethoven, la vie était 
une lutte constante.  

 Qu’est‑ce que vous imaginez lorsque vous écoutez ce mouvement? Dessinez ou écrivez votre propre histoire! 
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Le Compositeur est mort 

Symphonie N°5 en do mineur, Allegro con brio  BEETHOVEN (1770-1827) 

Écoutez la Symphonie N°5 de Beethoven en do mineur, Opus 67, I. Allegro con brio: 
https://www.youtube.com/watch?v=7jh-E5m01wY 

https://www.youtube.com/watch?v=7jh-E5m01wY


Monty Norman est né dans l’East end de Londres (Royaume‑Uni) en 1926, enfant 
unique de parents juifs. Enfant pendant la Seconde Guerre mondiale, il est évacué 
de Londres, mais il revient pendant le Blitz. Jeune homme, il remplit son service 
militaire dans la Royal Air Force (RAF), où il devient intéressé à une carrière de 
chanteur.  
 
Dans les années 1950 et au début des années 1960, Norman est chanteur dans 
plusieurs big bands, mais dès la fin des années 1950, il compose des chansons 
pour des chanteurs populaires britanniques et américains, et des paroles pour des 
comédies musicales et des films. 
 
Norman est célèbre pour avoir composé la musique du premier film de  
James Bond, Dr. No, et le Thème de James Bond, indicatif musical de la  
franchise James Bond.  
 
Norman perçoit des droits d’auteur pour ce thème depuis 1962. Cependant, les 
producteurs du film n’étaient pas satisfaits avec l’arrangement musical de Norman 
pour le film et ils ont embauché John Barry pour qu’il compose un autre  
arrangement. Une bataille juridique s’est ensuivie pendant de nombreuses années 
au sujet de la propriété artistique du thème. 

 

Au sujet du THÈME de JAMES BOND 

Le thème joué au concert de l’Orchestre du CNA a été arrangé par Calvin Custer. Il s’agit du principal indicatif musical 
des films de James Bond, et il a été utilisé dans chacun des films Bond d’Eon Productions depuis Dr. No, sorti en 1962, 
bien que sous diverses formes. Parfois cette pièce est utilisée pour accompagner la séquence du canon de l’arme à feu, ou 
bien les titres d’ouverture ou encore le générique de la fin.  
 
L’air original fait appel à un riff de guitare style surf rock, car à l’époque de la sortie du premier film, le surf rock jouissait 
d’un engouement majeur.  
 
Le Thème de James Bond a été enregistré en juin 1962, avec cinq saxophones, neuf cuivres, une guitare solo et une 
section rythmique. Le riff de guitare de l’enregistrement original du thème est interprété par Vic Flick sur une guitare 
de 1939. Ce dernier a été payé l’équivalent de moins de 15 $ pour enregistrer le riff du célèbre Thème de James Bond! 
 
Il existe des versions orchestrales (telles que celle interprétée par l’Orchestre du CNA), des versions jazz, d’autres avec 
des paroles, une version pour guitare électrique, etc. Pour chaque film Bond pour lequel il a composé la musique, 
John Barry a orchestré une version légèrement différente du thème, reflétant souvent le style et les lieux évoqués dans le 
film, et l’acteur qui interprétait Bond. 
 
Adele a chanté et collaboré à la composition d’une nouvelle chanson pour Skyfall, le nouveau film de James Bond sorti 
en 2012, et le thème original de Bond est entrelacé dans l’accompagnement et incorporé dans tout le film. Adele a chanté 
la chanson Skyfall à la cérémonie de remise des Oscars 2013, et a plus tard reçu l’Oscar pour cette interprétation au cours 
de la cérémonie. 
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James Bond Theme    MONTY NORMAN (born in 1926) 

Regardez la vidéo à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=F05E2zo0Ylg pour  
découvrir le processus créatif utilisé par Norman pour composer ce thème original. 

Écoutez différentes versions du Thème de James Bond et relevez les ressemblances dans  
les mélodies, rythmes, timbres, caractères, formes, etc.  

 
 

Écoutez la version qu’Adele chante pour le film: https://www.youtube.com/watch?v=N0eCszAKfSI 

https://www.youtube.com/watch?v=F05E2zo0Ylg
https://www.youtube.com/watch?v=N0eCszAKfSI
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Le Compositeur est mort 

Détermine pourquoi un thème devient célèbre! 

Plans de leçons 

Quatre pièces qu’interprètera l’Orchestre du CNA comptent parmi les thèmes les plus connus du répertoire. Écoutez 
chaque thème et essayez de détecter les détails de la musique. Travaillez en équipes de deux, échangez vos idées, 
pour remplir le tableau; indiquez aussi vos recherches. 
 

PIÈCE THÈME DE MISSION IMPOSSIBLE – 
SCHIFRIN/CUSTERhttps://www.youtube.com/watc
h?v=bGcdzoZY85w 
https://realstrings.wordpress.com/2009/05/30/missi
on-impossible-a-musical-analysis/ [regardez 
certaines des vidéos et retirez-en des informations] 

THÈME DE LA PANTHÈRE ROSE – 
MANCINI/CUSTER 
https://www.youtube.com/watch?v=wOnFI5nWh98 

INDICES par ex. – la mélodie est basée sur une séquence de 
notes descendantes … 

- la mélodie est dans une tonalité mineure; 
elle a plusieurs chromatismes … 

 
 
 

 
 
 
 

POURQUOI 
EST-ELLE 
CÉLÈBRE? 
(inclure vos 
recherches) 

par ex.- la séquence d’intervalles mélodiques est 
inusitée, mémorable …  

 

PIÈCE THÈME DE JAMES BOND – NORMAN/FORD  
https://www.youtube.com/watch?v=TAGaZp2grjQ 

CINQUIÈME SYMPHONIE en do mineur, opus 67,  
ALLEGRO CON BRIO BEETHOVEN 
https://www.youtube.com/watch?v=7jh-E5m01wY 

INDICES  
 
 
 
 

par ex. La Cinquième symphonie, avec son 
introduction « da-da-da-daaaa » est l’une des pièces 
de musique les plus célèbres du répertoire mondial 
 
 
 

POURQUOI 
EST-ELLE 
CÉLÈBRE? 
(inclure vos 
recherches) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Conseil à l’enseignant : Ces activités sont basées sur le processus d’analyse critique du programme de musique provincial 
de l’Ontario https://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/arts18b09curr.pdf; 
https://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/arts910curr2010.pdf   
 
Après que les élèves auront écouté les extraits à quelques reprises et inscrit leurs idées dans le tableau : 
- faites-les rechercher des informations.  
- Discutez en groupe des phrases clés pour les aider à trouver des informations musicales utiles.  
- Encouragez les élèves à tirer leurs propres conclusions (point de vue éclairé) au sujet de la raison de la grande célébrité de 
ces pièces… toutes les idées devraient être acceptées, du moment qu’elles sont étayées! 
 
Enfin, en petits ou en larges groupes, comparez les quatre pièces. Déterminez ce que ces pièces semblent avoir en commun 
qui les a rendues célèbres! 
 
Activité supplémentaire : En groupes de 4, choisissez au hasard l’une des quatre pièces. Tenez un débat pour déterminer 
laquelle est la plus célèbre et pourquoi; ou quelle pièce passera à la postérité (bien que la symphonie de Beethoven ait déjà 
une longueur d’avance à cet égard!). 
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NOM de L’INSPECTEUR : __________________________ 
 
Écoutez de courts épisodes de l’histoire à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=OuABdROntEQ;  
puis remplissez le tableau. 
 

 INSTRUMENTS CARACTÉRISTIQUES 
DE L’INSTRUMENT 

« MOTIF » DE 
L’INSPECTEUR  
« Peut-être que c’est vous qui 
avez assassiné le 
compositeur » 

ALIBI – DÉFENSE DE 
L’INSTRUMENT 

Cordes   
 

  

Cordes     

Cordes     
 

 

Cordes     

Vents     

Vents   
 
 
 

  

Cuivres   
 
 
 

  

Cuivres    
 
 
 

  

Cuivres   
 
 
 

  

Cuivres    
 
 
 
 

  

Perc.  
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Activité: NOTES DE L’INSPECTEUR    Page de l’enseignant(e)  

NOM de L’INSPECTEUR : __________________________ 
Écoutez de courts épisodes de l’histoire à https://www.youtube.com/watch?v=OuABdROntEQ ; 
puis remplissez le tableau. 
 

TABLEAU DE L’ENSEIGNANT – des possibilités d’idées sont déjà données; les idées des élèves 
peuvent être différentes et de nombreux autres descriptifs peuvent être ajoutés en plus de ceux qui 
figurent dans l’histoire! 
 

 INSTRUMENTS CARACTÉRISTIQUES 
DE L’INSTRUMENT 

« MOTIF » DE 
L’INSPECTEUR  
« Peut-être que c’est vous 

qui avez assassiné le 
compositeur » 

ALIBI – DÉFENSE DE L’INSTRUMENT 

Cordes 1
er

 violons 
2

e
 violons 

- jouent les passages 
plus difficiles 
- amusants pendant les 
fêtes 

« parce qu’il vous a tellement 
beaucoup fait jouer! » 

- nous jouions de gracieuses mélodies (valse) 

- nous jouons pour les danses 

Cordes Violoncelles + 
Contrebasses 

- soupirent gravement 
- très gros 
- fatigués de trimballer 
des instruments pesants 

« parce qu’il vous donnaient 
des trucs tellement 
assomants à jouer » 

- nous fournissions l’accompagnement pour la 
valse - ! -2- 3, 1 -2-3 
- c’est ennuyant, mais c’est un emploi stable! 

Cordes Altos - tout le monde les oublie 
- musique lente, sombre  

Ils estiment que le chef 
d’orchestre les oublie et 
« cache » leurs parties pour 
que l’auditeur ne les 
remarque pas (déduction) 

- nous avons passé la nuit dernière à nous 
apitoyer sur nous-mêmes, comme d’habitude 
- nous jouons les notes dans l’accord dont 
personne ne se soucie 

Cordes Violon solo - le meilleur violoniste de 
l’orchestre 
- joue les cadences 
(solos élaborés) 
- fait accorder l’orchestre 
avant les concerts 

A été vu parlant au 
compositeur tandis qu’il 
transportait un étui de violon 
suspect  

- Je discutais de ma cadence avec le 
compositeur! 
- Je n’assassinerais jamais quelqu’un qui m’a 
donné une telle occasion de me pavaner! 

Vents Flûtes - jouent les passages 
aigus et rapides  
- imitent les oiseaux 

« parce qu’il vous obligeait à 
vous comporter comme des 
oiseaux » 

- nous jouions des sons d’oiseaux 
- nous sommes bien trop poules mouillées et 
avons une voix beaucoup trop aiguë pour 
assassiner le compositeur 

Vents Clarinettes - cachottières … - elles ont distrait l’inspecteur avec des 
compliments sur son veston 
« vous pouvez me croire : les cuivres sont 
violents » 

Vents Hautbois - fiable 
- le hautbois donne le 
« la » à l’orchestre 
lorsqu’il s’accorde 

… - à l’instar des clarinettes, a distrait l’inspecteur 
avec des compliments … 

Cuivres Trompettes - bruyantes, arrogantes, 
impolies 

« parce qu’il vous faisait 
jouer bruyamment » 

- la nuit dernière a été importante : nous avons 
claironné la présence de rois et de présidents, 
mené des soldats au combat et dans une 
parade …  
- nous aimons jouer de manière bruyante et 
cuivrée;  jouer bruyamment est patriotique 

Cuivres Cors - parlent ensemble dans 
une langue étrangère 

… - ils n’ont pas compris la question 

Cuivres Trombones - musique entraînante sur 
scène à la fête 

… - nous jouions dans une fête 

Cuivres Tuba - souvent seul 
- grave  

… - j’étais à la maison toute la nuit à jouer aux 
cartes avec la harpe; c’est la propriétaire de 
mon logement 

Perc. Tambours, 
xylophones, 
cymbales, etc. 

- ils ont fait du grabuge 
- de nombreux sons 
différents 

Pour agiter le public - nous étions crevés, trop claqués pour 
commettre un meurtre 
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Le Compositeur est mort 

Écrivez le(s) instrument(s), tirés de la liste ci-dessous, à côté de l’alibi donné à l’inspecteur. 
 
Violons, violoncelles+contrebasses, altos, violon solo, flûtes, instruments à anches (clarinettes), trompettes, cors, 
trombones, tuba, percussions. 
 

1.__________ ont paradé en l’honneur d’une grande nation. 

 
2._____________  s’est pavané. 
 
3.___ __________ est resté à la maison à jouer aux cartes avec la harpe, propriétaire de son logement. 
 
4.____ _________ ont joué une valse. 
 
5._____ ________ étaient trop crevées pour tuer. 
 
6.__ ___________  ont eu le bon goût d’admirer mon veston.  
  
7.___ __________ ont accompagné une valse. 
 
8.______ _______ ont constamment imité des oiseaux. 
 
9._______ ______ ont maudit leur destin de ne pas être remarqués. 
 
10._____ _______ se sont épanchés avec nostalgie au sujet de quelque chose. 
 
11._ ___________ ont trop bu / ont joué de la musique de danse.  
 
APRÈS que l’inspecteur ait énuméré tous ces alibis, il a de nouveau déclaré: Le compositeur est tout de même 
mort! 
Dans la liste ci-dessous, choisissez les mots qui décrivent la musique qui suit cette phrase tout au long de 
l’histoire. Vous pouvez aussi utiliser des mots auxquels vous aurez pensé vous-mêmes!  
 

Grave, aiguë, douce (piano), forte (forte), liée (legato), détachée 

(staccato), rapide (allegro), lente (adagio), fluide, tonitruante, excitante, 

cuivrée, légère, lourde, déprimante, fâchée, joyeuse, fanfare… 

 

La musique est __________________   ___________________    ___________________    _________________ 
 
___________________    _____________________     ____________________    ___________________ 
 
Qu’est-ce que vous ressentez en l’écoutant?  _____________________________  Pourquoi? (utilisez des termes 
musicaux pour expliquer) 
 

Si l’histoire était changée et que l’inspecteur disait l’inverse, comment la musique changerait-elle? Par ex., 

Énoncé : Le compositeur est VIVANT!  La musique que je composerais serait  
_____________________   ____________________   ____________________   ____________________    
 
______________________  ____________________   ____________________   ____________________ 
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Le Compositeur est mort 

 

 

 

Écrivez le(s) instrument(s), tirés de la liste ci-dessous, à côté de l’alibi donné à l’inspecteur. 
 

Violons, violoncelles+contrebasses, altos, violon solo, flûtes, 
instruments à anches (clarinettes), trompettes, cors, trombones, tuba, 
percussions 

1.__________ ont paradé en l’honneur d’une grande nation. 

 
2._____________  s’est pavané. 
 
3.___ __________ est resté à la maison à jouer aux cartes avec la harpe, propriétaire de son logement. 
 
4.____ _________ ont joué une valse. 
 
5._____ ________ étaient trop crevées pour tuer. 
 
6.__ ___________  ont eu le bon goût d’admirer mon veston.  
  
7.___ __________ ont accompagné une valse. 
 
8.______ _______ ont constamment imité des oiseaux. 
 
9._______ ______ ont maudit leur destin de ne pas être remarqués. 
 
10._____ _______ se sont épanchés avec nostalgie au sujet de quelque chose. 
 
11._ ___________ ont trop bu / ont joué de la musique de danse.  
 
APRÈS que l’inspecteur ait énuméré tous ces alibis, il a de nouveau déclaré: Le compositeur est tout de même 
mort! 
De la liste ci-dessous, choisissez les mots qui décrivent la musique qui suit cette phrase tout au long de 
l’histoire. Vous pouvez aussi utiliser des mots auxquels vous aurez pensé vous-mêmes!  
Grave, aiguë, douce (piano), forte (forte), liée (legato), détachée 

(staccato), rapide (allegro), lente (adagio), fluide, tonitruante, excitante, 

cuivrée, légère, lourde, déprimante, fâchée, joyeuse, fanfare… 

 

La musique est __________________   ___________________    ___________________    _________________ 
 
___________________    _____________________     ____________________    ___________________ 
 
Qu’est-ce que vous ressentez en l’écoutant?  _____________________________  Pourquoi? (utilisez des termes 
musicaux pour expliquer) 
 

Si l’histoire était changée et que l’inspecteur disait l’inverse, comment la musique changerait-elle? Par ex., 

Énoncé : Le compositeur est VIVANT!  La musique que je composerais serait _____________________ 
 
____________________  ____________________  ____________________  ______________________ 

  Les cors 

Les 
trompettes 

 

Le violon solo 

Le tuba 

Les violons 

Les percussions 

Les 
clarinettes/hautbois 

Les 
violoncelles/contrebasses 

  Les flûtes 

  Les altos 

  Les trombones 
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“UN MOTIF DE MEURTRE” 

 

Les activités suivantes sont adaptées de celles du site de l’Orchestre philharmonique de Rochester.  
Vous y trouverez des organisateurs graphiques pour élèves et enseignants (avec des réponses possibles) : 
http://www.rpo.org/UserFiles/File/PDF/intermediate%201112/MFY_II_The_Composer_Is_Dead_LESSON_New.pdf  
 
Ressources : 

 Écoutez une discussion entre Nathaniel Stookey et Lemony Snicket: http://www.youtube.com/watch?v=GMCrZWE_YAU 

 Achetez le livre et le CD à : http://www.amazon.com/Composer-Dead-Book-CD/dp/0061236276 

 Écoutez la musique dans une représentation narrée en direct : https://www.youtube.com/watch?v=OuABdROntEQ 
 
 

« UN MOTIF DE MEURTRE » 
Discutez du sens du terme « motif » (la raison d’un acte ou son objectif), puis demandez aux élèves pour quel motif le 
compositeur et l’écrivain travaillent ensemble à ce projet. Après que les élèves aient donné leurs idées, expliquez que 
l’objectif de cette œuvre est de leur présenter les instruments de l’orchestre et de stimuler un intérêt qui durera toute leur vie 
pour la musique orchestrale. Demandez aux élèves s’ils connaissent d’autres exemples de musiques composées pour ce 
même motif. (Des exemples pourraient être Pierre et le loup de Prokofiev et le Guide de l’orchestre pour une jeune 
personne de Benjamin Britten). 

Expliquez que toutes les œuvres créatives et artistiques ont des éléments communs. Il s’agit habituellement d’un objectif 
pour la création de l’œuvre, d’un thème ou idée principale, d’un plan de la manière dont l’œuvre sera organisée, d’un 
développement du thème, et d’une manière d’exprimer l’idée principale au moyen d’outils, de termes et de techniques 
uniques à chaque idée créative. Affichez le Tableau des éléments de la musique/littérature et distribuez les copies de 
l’élève. Analysez chaque paramètre en examinant les questions qui pourraient être envisagées lors de l’évaluation d’une 
œuvre créative sur la base de ses éléments principaux. 

Expliquez comment le terme motif a aussi un sens autre que celui qu’ils viennent d’apprendre (la raison d’un acte ou son 
objectif). En musique, motif peut également signifier une idée musicale ou un thème. Dans Le compositeur est mort, le 
motif musical principal, ou thème, est la même idée que dans l’histoire. 

Demandez aux élèves comment ils décriraient le thème principal de l’histoire (par ex. la mort du compositeur, découvrir 
comment le compositeur est mort, presque tous les compositeurs très célèbres sont morts, tous les compositeurs meurent). 
Puis, demandez aux élèves quel mot ils choisiraient pour décrire le thème, s’ils ne pouvaient en choisir qu’un seul (mort). 
Dites-leur que le compositeur Nathaniel Stookey s’est inspiré de ce mot pour le thème musical principal. 

Demandez aux élèves de décrire le son de ce thème – quels instruments pourraient être utilisés, quels niveaux de 
dynamique, quelle tonalité. Puis, faites jouer le thème qui est entendu au début (0 :00) et de nouveau après le mot 
« décomposer » (environ 2 :00). Discutez des éléments à peine mentionnés (quels instruments – cuivres, quel niveau de 
dynamique – fort, quelle tonalité – mineure) puis faites rejouer le thème. Dites aux élèves qu’ils entendront ce thème 
récurrent tout au long de l’œuvre. Expliquez-leur qu’il y aura de nombreuses autres idées musicales à explorer. 

Demandez aux élèves de remplir la section Thème du Tableau des éléments de la musique/littérature (p.18). 

Précisez que les compositeurs utilisent le terme forme pour décrire le plan d’une pièce de musique, tandis que les écrivains 
utilisent le terme intrigue pour décrire le plan d’un roman ou d’une nouvelle. Dans Le compositeur est mort, la forme de la 
musique est basée sur l’intrigue de l’histoire. Pour cela, il importe de connaître l’intrigue pour comprendre comment la 
musique est organisée.  

Lisez à haute voix l’histoire de Le compositeur est mort de Lemony Snicket. Demandez aux élèves d’imaginer la manière 
dont le compositeur pourrait organiser la musique pour refléter l’intrigue de l’histoire.  

En groupe, utiliser la Carte de planification et d’intrigue pour discuter de la manière dont la musique sera organisée.  

Après examen de la carte, écoutez l’œuvre, et identifiez les endroits où la musique présente les diverses sections de 
l’orchestre et où la forme musicale et l’intrigue de l’histoire se développent.  

Faites jouer l’œuvre en entier pour en entendre l’organisation à mesure que chaque groupe d’instruments fournit un alibi, et 
pour entendre une répétition du thème principal.  

Demandez aux élèves de remplir la section Plan du Tableau des éléments de la musique/littérature (p.18) 
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LE COMPOSITEUR EST MORT 

 MUSIQUE LITTÉRATURE 

Objectif Pourquoi le compositeur a-t-il écrit la pièce? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi l’écrivain a-t-il écrit l’histoire? 
 
 
 
 

Thème Quelle est la principale idée musicale? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle est l’idée principale de l’histoire? 
 

Plan Quelle est la forme de la musique? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle est l’intrigue du récit? 
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TABLEAU DES ÉLÉMENTS DE LA MUSIQUE/LITTÉRATURE   Page de l’enseignant(e) 

 

TABLEAU DES ÉLÉMENTS DE LA MUSIQUE / LITTÉRATURE   Copie de l’enseignant (e) 
LE COMPOSITEUR EST MORT 

 

 MUSIQUE LITTÉRATURE 

Objectif Pourquoi le compositeur a-t-il écrit la pièce? 
Pour présenter aux élèves les instruments de 
l’orchestre et pour stimuler un intérêt qui durera 
toute leur vie pour la musique symphonique. 
 
 
 
 
 

Pourquoi l’écrivain a-t-il écrit l’histoire? 
Pour présenter aux élèves les instruments de 
l’orchestre et pour stimuler un intérêt qui 
durera toute leur vie pour la musique 
symphonique.  
 

Thème Quelle est la principale idée musicale? 
Le thème « mort ». 
 
 
 
 
 

Quelle est l’idée principale de l’histoire? 
La mort du compositeur et la découverte de 
l’assassin.  
 

Plan Quelle est la forme de la musique? 
Dans l’introduction, le thème principal est exposé, 
puis il revient entre les sections avec d’autres 
thèmes qui reflètent le récit.  
 
 
 
 
 
 

Quelle est l’intrigue du récit? 
L’inspecteur essaie de découvrir qui a tué le 
compositeur en questionnant tous les 
instruments.  

 



SCHÉMA DU COMPLOT 
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THÈME 
PRINCIPAL 

THÈME 
PRINCIPAL 

THÈME 
PRINCIPAL 

Préfiguration de la forme 

ORCHESTRE COMPLET Imitation d’oiseaux 

FLÛTES 

Le « La » c’est pour L’Alibi, L’Accusation et L’Accord de l’orchestre 

HAUTBOIS et ORCHESTRE COMPLET  

Une histoire triste 

COR ET VOIX 

TUBA et HARPE 

THÈME DE LA VALSE 

CORDES THÈME CACHOTTIER DES 
INSTRUMENTS À ANCHES 

BOIS 

THÈME DE LA MARCHE DE PARADE 

TROMPETTES et  
ORCHESTRE COMPLET  

THÈMES RÉCURRENTS 
RÉCAPITULATION 

ORCHESTRE COMPLET  

MONTAGE DU 
COMPOSITEUR 

MORT  

ORCHESTRE COMPLET   

ORCHESTRE COMPLET   

  Et ORCHESTRE COMPLET   

    TIMBRES ENCHEVÊTRÉS  
THÈME DU TANGO 

   TROMBONES, CUIVRES, PERCUSSIONS  

LE FINALE   



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

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

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

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

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

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



Réflexions et réponses sur le concert 

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

 Quel est votre moment préféré du concert ?  Pourquoi ?  

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

 Qu’est-ce qui vous a surpris ?   

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

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

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

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

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

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

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

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



De quoi se compose l’Orchestre du CNA? 

Guide de l’enseignant Le Compositeur est mort 
23 

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

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

 Tous ces instruments, sauf la harpe, ont quatre cordes. 
 

 Le son est produit par le frottement de l’archet sur les cordes.  
 

 On peut aussi pincer les cordes avec les doigts; c’est ce que l’on appelle 

le  « pizzicato » (terme italien qui signifie  « pincé »).  
 

 Plus les instruments sont gros, plus leur sonorité est grave. Par exemple, 

le son du violon est plus aigu que celui de la contrebasse. 
 

 Chaque instrument à cordes est fait de pièces de bois collées et vernies 

avec soin, sans aucun clou ni vis. 

 

SECTION DES CORDES 
 
 

20 violons 
 

6 altos  
(instrument un peu plus gros que le violon) 
 

7 violoncelles  
(instrument beaucoup plus gros que l’alto) 
 

5 contrebasses  
(Oh là! C’est deux fois plus gros qu’un  violoncelle!) 
 

1 harpe 

Saviez-vous que l’archet dont on se sert pour jouer d’un instrument à cordes  
est fabriqué en bois et monté avec du crin de cheval? 
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SECTION DES VENTS 
 

2 flûtes    

2 hautbois 
 

2 clarinettes  
 

2 bassons 
 

 Ces instruments sont essentiellement des tuyaux (de bois ou de métal) percés de 

trous. Quand le musicien souffle dans le tuyau, il couvre certains trous avec les 
doigts de manière à produire des notes différentes. 

 

 Certains instruments à vent produisent les sons grâce à une anche. L’anche est 

un petit morceau de bois qui vibre entre les lèvres du musicien lorsque celui-ci 
souffle dans    l’instrument pour produire un son. 

 

 Parmi les quatre instruments de la section des bois, seule la flûte n’a pas d’anche. 

 

 La clarinette est un instrument à anche simple, alors que le  hautbois et le basson 

sont des instruments à anche double. Cela signifie que les hautboïstes et les  
bassonistes   soufflent dans une double anche pour produire un son. 

 

 La plupart sont en bois, comme l’ébène, sauf la flûte, qui est généralement en 

argent.  

SECTION DES CUIVRES 
 

2 trompettes  
 

5 cors  
 

3 trombones   
 

1 tuba 
 
 
 
 
 

 Les cuivres 

sont sans aucun doute les instruments les plus sonores de l’Orchestre, ce 
qui explique que les musiciens qui jouent des cuivres sont moins       
nombreux que ceux qui jouent des instruments à cordes. 

 

 Les cuivres sont faits de longs tuyaux de métal enroulés en boucles de 

tailles diverses et se terminent par un pavillon en forme de cloche. 
 

 Le son est produit par la vibration des lèvres du musicien lorsqu’il souffle 

dans une embouchure qui ressemble à une petite coupe circulaire. 
 

 Les cuivres sont équipés de petits mécanismes – les pistons – qui      

permettent de modifier le son en changeant la longueur de la colonne 
d’air à l’intérieur du tuyau chaque fois que le musicien enfonce ou relâche un piston. 

Saviez-vous que la plupart des      
cuivres ont une valve qui permet  

de laisser couler la salive que  
produit le musicien en soufflant dans 

l’instrument? 

Saviez-vous que les anches sont  
fabriquées avec la canne du rotin,  

que l’on appelle plus  
communément « bambou »? 
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SECTION DES PERCUSSIONS 
 

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

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

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

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

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

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

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

pédale. 

Visitez le  
 

Labo d’instruments 
 

sur Artsvivants.ca 
 

(volet musique) et 
 

faites l’expérience 
 

en ligne de  
 

vos instruments  
 

préférés! 

Saviez-vous qu’une timbale  
ressemble à un grand  

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

25 



Disposition de l’orchestre du CNA 

Guide de l’enseignant Le Compositeur est mort 
26 

chef  
d’orchestre 

altos premiers violons 

tim
bal

es
 e

t 

per
cu

ss
io

ns 

 

violoncelles 

hautbois 

bassons 
cors 

 

 

 

c
o

n
tre

b
a
s
s
e
s
 

flûtes 

clarinettes 

trompettes 

tuba 

seconds violons 

 
harpe 

 

trombones 



Guide de l’enseignant Le Compositeur est mort 
27 

 

Bibliographie des ressources de la Bibliothèque publique d’Ottawa    

 

Le ciel nous appartient 
Roman pour enfants 

Une aventure musicale qui a lieu à Paris 

 

TTHHEE  CCOOMMPPOOSSEERR  IISS  DDEEAADD  

LLEE  CCOOMMPPOOSSIITTEEUURR  EESSTT  MMOORRTT  
\ 

Whodunit? 
Children’s novel 

An anthology of detective 
and mystery stories 

The Composer is Dead 
Book with CD 

Le compositeur est mort 
Livre avec CD 

Tout sur la musique 
Livre avec CD 

Those Amazing Musical 
Instruments 
Book with CD 

The Young Persons’ 
Guide to the Orchestra 

Book with CD 

The All the Wrong Questions series  
A detective series by Lemony Snicket 

1-  Who Could That Be at This Hour? 
2- When Did You See Her Last? 
3- Shouldn't You Be in School? 
4- Why Is This Night Different from All Other Nights? 

 

Forensics: Uncover the 

Science and Technology of 
Crime Scene Investigation 

Children’s non-fiction 
 

Crime Scene Science: 20 Projects and  

Experiments About Clues, Crimes, Criminals, and 
Other Mysterious Things  

Children’s non-fiction 

The Night Gardner 
Children’s novel 

A, spooky, award winning 
mystery by a Canadian author 

La preuve par la science: à la 

découverte de la police technique et 
scientifique 

 Documentaire pour enfants 
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Guy Langman, Crime Scene 
Procrastinator 

Teen novel 
High school, humour…and a corpse 

 

Struts & Frets 
Teen novel 

A musical coming of age story 

Seraphina 
Teen novel 

A Canadian fantasy novel 
about a court musician 

La symphonie des abysses 
Roman pour ados 

Une romance surnaturelle 

Secret Lives of Great 
Composers: What your 

Teachers Never Told You 
About the World's Musical 

Masters 
Teen non-fiction 

The Robber Who Shot Himself in the 
Face And 201 More Stupid but True 

Stories of the World's Dumbest 
Criminals 

Teen non-fiction 

  

Astor, le riff de la rue 
Roman pour ados 

Un aventure « steampunk » musicale 

The Girls' Guide to 
Rocking: How to Start A 

Band, Book Gigs, and Get 
Rolling to Rock Stardom 

Teen non-fiction 

        Streaming video resources* 
 

TEDTalks: Andrew Bird, A One-Man Orchestra of the Imagination  

19 minutes [link] 

An introduction to Composing - 25 minutes [link] 

Music Moves the World: Power and Passion of Rhythm, Melody, and 
Dance  - 52 minutes [link] 

What is Music? -  1 hour [link] 

*Available online with a valid Ottawa Public Library borrowing card.  
Disponible en anglais seulement 

La science contre le crime 
Documentaire pour ados 

The Forensic Mysteries series  
The teenage daughter of a coroner 

helps solves crimes 
1- The Christopher Killer 
2- The Angel of Death 
3- The Circle of Blood 
4- The Dying Breath 

 

Scènes de crime : nouvelles 
Roman pour ados 

Collection d’histoires policières 
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Situé au cœur de la capitale nationale, en face de la place de la Confédération et à deux pas de la colline du    
Parlement, le Centre national des Arts compte parmi les plus grands complexes des arts de la scène au         
Canada. Le CNA est le seul centre multidisciplinaire bilingue des arts de la scène en Amérique du Nord, et il     
dispose d'une des plus grandes scènes du continent. 

Centre national des Arts du Canada 

Inauguré officiellement le 2 juin 1969, le Centre national des Arts est l’une des grandes institutions créées par le  gouvernement fédéral 
à l’initiative du premier ministre Lester B. Pearson pour souligner le centenaire de la Confédération. Le motif de l’hexagone a servi  
d’élément architectural de base pour la construction du CNA, centre par excellence des arts de la scène au Canada. Le Centre      
national des Arts a été désigné site national historique du Canada en 2013. 
 
Conçu par Fred Lebensold (ARCOP Design), l’un des plus grands architectes de salles de spectacle d’Amérique du Nord, l’immeub le 
est largement considéré comme un fleuron de l’architecture du XXe siècle. Les créateurs du CNA, quoique convaincus par la beauté et 
le caractère fonctionnel du complexe, estimaient qu’il ne devait pas être qu’une structure de briques et de mortier et qu’il lui fallait,  
selon les termes de Jean Gascon, ancien directeur du Théâtre français du CNA (1977-1983),  « un cœur qui bat ». 
 
Un programme visant à exposer des œuvres d'art visuel à l’intérieur de l’immeuble a permis de réunir une des plus remarquables   
collections permanentes d’art contemporain canadien et international du pays. Cette collection compte quelques commandes          
spéciales telles que Hommage à RFK (murale) de l’artiste contemporain canadien de renommée mondiale William Ronald, Les Trois 
Grâces d’Ossip Zadkine, et une grande sculpture de bronze indépendante et sans titre de Charles Daudelin. En 1997, le CNA a      
accroché sur ses murs, grâce à la collaboration de la Banque d’œuvres d’art du Conseil des Arts du Canada, plus de 130 œuvres d’art 
contemporain canadien. 
 
Le piano préféré de Glenn Gould, son Steinway CD 318, est maintenant exposé en permanence au CNA. Acquis de             
Bibliothèque et Archives Canada en juin 2012, cet important artéfact culturel s’accompagne d’une exposition consacrée à 
Gould qui comprend un film primé du cinéaste canadien Peter Raymont intitulé Genius Within: The Inner Life of Glenn Gould.  
 
La salle Southam, où se produit l’Orchestre du Centre national des Arts, est équipée du plus grand écran de cinéma du pays et d'un 
rideau de   scène créé par Micheline Beauchemin. 
 
Aujourd’hui, le CNA travaille avec d’innombrables artistes du Canada et du monde entier, des plus prometteurs aux plus célèbres, et 
s’associe à maintes organisations artistiques de partout au pays. 
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L’Orchestre du Centre national des Arts 

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

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

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

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

Alexander Shelley 

http://www.artsvivants.ca/


Salué par La Presse pour son « immense talent de chef d’orchestre, de musicien 
et d’interprète », le Canadien Alain Trudel est le premier chef des concerts  
jeunesse et famille de l’Orchestre du Centre national des Arts et le directeur  
musical de l’Orchestre symphonique de Laval. 
 
Il a été directeur musical d’Orchestra London (Ontario), premier chef invité de  
l’Orchestre symphonique de Victoria et conseiller musical invité du Manitoba 
Chamber Orchestra. De 2006 à 2008, il a aussi été le chef attitré du CBC Radio 
Orchestra, qu’il a conduit vers de nouveaux sommets de qualité artistique et pour 
lequel il a attiré l’estime du public et de la critique. 
 
Le maestro a dirigé tous les grands orchestres du Canada, ainsi que des  
ensembles au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Suède, en Russie, au Japon, à 
Hong Kong, en Malaisie et en Amérique latine. En 2009, il a fait ses débuts avec 
l’Opéra de Montréal et a dirigé l’enregistrement en direct de son gala  
30e anniversaire. En 2010, il dirigeait pour la première fois l’Opéra de Québec à 
son gala, puis dans Die Fledermaus l’année suivante. 
 
Très engagé auprès de la nouvelle génération de musiciens, Alain Trudel a agi 
comme chef d’orchestre du Toronto Symphony Youth Orchestra et est invité  
régulièrement à diriger l’Orchestre national des jeunes du Canada. 
 
D’abord connu du public comme « le Jascha Heifetz du trombone » (Le monde de 
la musique), il s’est produit comme soliste avec des orchestres du monde entier dont l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 
l’Orchestre philharmonique de Hong Kong, l’Orchestre de la radio autrichienne, le Festival Musica de Strasbourg, le  
Klangbogen Festival (Vienne), ainsi que l’Akiyoshidai and Hamamatsu Festival (Japon). Il est également un compositeur respecté; 
l’Orchestre du CNA a d’ailleurs joué une de ses œuvres en 2012 durant sa Tournée dans le Nord canadien. 
 
Alain Trudel est le premier Canadien à avoir été « Artiste international Yamaha ». Il a récolté de nombreux honneurs, dont les prix  
Virginia Parker, Charles Cros (France) et Heinz Unger. Le Centre de la musique canadienne l’a désigné « Ambassadeur de la musique 
canadienne », et il a reçu la médaille du Jubilé de diamant de la reine en 2012. 
 

 

La dernière collaboration de Caroline Lavigne avec Alain Trudel 

remonte à 2013. Elle avait alors partagé la scène avec  

l’Orchestre symphonique de Laval dans Pierre, Babar et le loup, 

concert qui s’est vu décerner le prix Opus Production de l’année 

– jeune public.  

 

Active depuis plus de 20 ans sur scène comme au petit écran, 

elle s’est produite pour les auditoires d’une vingtaine de pays 

dans le spectacle musical Leitmotiv du théâtre  

Les deux mondes.  

 

On la connaît surtout pour son rôle de Musette dans Toc toc toc 

et, plus récemment, pour celui de Végane dans Salmigondis, 

deux émissions jeunesse diffusées sur les ondes de Radio-

Canada et de Télé-Québec. 

Alain Trudel   Premier chef des concerts jeunesse et famille 
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Caroline Lavigne   Comédienne, narratrice 

Alain Trudel 
Photo: Pierre Racine, Yamada  



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

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

Soyez respectueux! 
 

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

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

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

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

 Silence! – échangez vos commentaires après la représentation. 
 

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

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

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

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

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

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

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

coordonnateur de l’éducation et du rayonnement du département. 
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Écoutez gratuitement en ligne des œuvres  
de célèbres compositeurs canadiens et d’ailleurs dans la 

 

FRISE CHRONOLOGIQUE de BoiteamusiqueCNA.ca 
 

Visitez BoiteamusiqueCNA.ca! 

 
La FRISE CHRONOLOGIQUE de BoiteamusiqueCNA.ca renferme des centaines  d’enregistrements musicaux de 
l’ère baroque à aujourd’hui, et une mine d’information pour les enseignants, les élèves et les mélomanes. 

  
Accessible à partir du site Web primé Artsvivants.ca, la FRISE CHRONOLOGIQUE est un outil multimédia qui 
situe dans leur contexte les œuvres jouées par l’Orchestre du CNA sur un calendrier interactif couvrant 300 
ans. Les enseignants y trouveront  d’innombrables ressources : plans de leçons prêts à utiliser, liens            
thématiques, activités pédagogiques, exercices d’écoute et beaucoup plus!  

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

