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À propos de ce guide
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.

Au plaisir de vous voir au concert!
Alain Trudel, Premier chef des concerts jeunesse et famille de l’Orchestre du CNA

Pour obtenir de plus amples détails sur l’éducation musicale au CNA,
communiquez avec nous.
mused@nac-cna.ca

613 947-7000 x382 │ 1 866 850-ARTS (2787) x382

nac-cna.ca

@NACOrchCNA

613 992-5225

@NACOrchCNA

#NACeduCNA
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Attentes du curriculum
Éducation artistique : Musique
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 12e
année, 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
4e, 5e, 6e 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
7e 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.
8e 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.8 à 14).
4e 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.
5e 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.
6e année:
D3.1 Identifier l’ensemble des symboles du langage musical.
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7e 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.
8e 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).
9e et 10e 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.
11e et 12e 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 composition 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 culturel.
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.

Instruments de l’Orchestre du CNA (p.15-19) │ De quoi se compose l’Orchestre du
CNA? (page 15)
4e année • timbre : homogénéité sonore des instruments d’un ensemble.
5e et 6e année • timbre : couleur sonore à des fins particulières.
7e année (1er secondaire) • ensemble d’instruments : orchestre, groupe Rock, ensemble de Jazz, ensemble de guitars.
8e année (2e secondaire) • ensemble d’instruments : orchestre, orchestre symphonique, ensemble de guitares, ensemble
d’instruments à vent, ensemble de Jazz, groupe Rock, Rap, Rhythm & Blues, Hip-Hop.

À savoir avant votre visite (L’Étiquette à observer durant le concert)

(pages 30 & 41)

Attentes générales et spécifiques pour le jardin d’enfants
M4. Exprimer des réponses à différentes formes de musique, y compris les musiques d’autres cultures;
M4.1 Exprimer des réponses à la musique en bougeant, en établissant des liens avec leurs propres expériences ou en parlant
de la forme musicale.
C2. Analyse et appréciation : mettre en application le processus d’analyse critique (Éducation artistique, pages 20-29) pour
communiquer leurs impressions, leurs idées et leurs conclusions en réponse à différentes musiques et expériences musicales;
4e et 5e année : C2.3 Identifier, avec exemples à l’appui, leurs forces et leurs faiblesses comme interprètes, créateurs et
auditeurs de musique.
6e année : C2.3 Identifier, avec exemples à l’appui, leurs forces et leurs faiblesses comme compositeurs, interprètes,
créateurs et auditeurs de musique.
7e et 8e année: Attentes générales
C2. Réflexion, commentaires et analyse : appliquer le processus d’analyse critique (voir pages 20-29) afin de communiquer ses
émotions, ses idées et sa compréhension envers une variété de musique et d’expériences musicales;
9e et 10e année : Attentes générales
B1. Processus d’analyse critique : utiliser le processus d’analyse critique dans le commentaire, l’analyse, la réflexion et
l’interprétation musicale.
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Programme du concert
(sous réserve des modifications)

Canadian Brass: éclatant, exaltant!
Canadian Brass:
CALEB HUDSON, trompette
CHRIS COLETTI, trompette
BERNHARD SCULLY, cor
ACHILLES LIARMAKOPOULOS, trombone
CHUCK DAELLENBACH, tuba

Dates :
Mercredi 2 novembre 2016
10 h 00 (bilingue)
12 h 30 (bilingue)

Lieu :
Théâtres Centrepointe
101 chemin Centrepointe, Ottawa

Durée :

MANON ST-JULES, animatrice

Environ 55 minutes sans entracte

Œuvres au programme de cette matinée scolaire :
BACH (arr. Romm)

« Petite » fugue en sol mineur

LENNON/McCARTNEY (arr. Dedrick)

Penny Lane

MONTEVERDI (arr. Hudson)

Damigella tuta bella

CRESPO (arr. Musikverlag)

Vals peruano

Tribute to the Ballet (arr. Kompanek) ou Hornsmoke (arr. Schikele)
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Notes de programme
La famille des cuivres
Rien n’est comparable au son des cuivres – magnifique, puissant,
solennel, éclatant, voire étourdissant par moments! Nous avons la
chance d’accueillir à Ottawa, aujourd’hui, l’un des plus illustres
ensembles de cuivres du Canada – et du monde.
Il s’agit, bien sûr, de l’ensemble Canadian Brass, qui divertit et
émerveille les auditoires du pays et de la planète depuis près d’un demi-siècle. L’un de ses membres
fondateurs, Charles Dallenbach (tuba), en fait toujours partie.

Comment fonctionnent les cuivres
La famille des cuivres se compose de quatre groupes fondamentaux : les trompettes, les cors, les trombones
et les tubas. Les instruments de chaque groupe peuvent varier en taille, mais on peut considérer que les
instruments utilisés sur scène par Canadian Brass constituent la « norme ». Quelle que soit leur taille ou leur
forme, ils ont tous deux choses en commun : ils produisent des notes grâce à l’air soufflé par l’exécutant dans un
tube métallique, et ils sont tous munis d’une embouchure en entonnoir insérée dans l’extrémité étroite de
l’instrument. Pour produire un son, l’exécutant appuie fermement ses lèvres sur l’embouchure, contracte ses
muscles buccaux et faciaux de manière adéquate et souffle un puissant filet d’air dans l’instrument. Ses lèvres
vibrent par le fait même, et les vibrations se communiquent à la colonne d’air qui se propage dans l’instrument.
Un autre aspect que partagent tous les cuivres est une propriété acoustique connue sous le
nom de « série harmonique ». Dans une série harmonique, la fondamentale (la note la plus
basse qu’il soit possible de jouer) est déterminée par la longueur du tuyau – plus le tuyau
est long, plus la fondamentale est basse. Les notes au-dessus de la fondamentale sont
produites en modifiant légèrement la position des lèvres et la contraction des muscles
faciaux ainsi que l’angle de la colonne d’air soufflée dans l’instrument. Une série
harmonique sur un instrument de la famille des cuivres comporte environ seize notes, mais
elles ne sont pas espacées également : plus on joue aigu, plus ces notes sont rapprochées.
C’est donc dire que plus une note est haute, plus l’exécutant risque de la manquer »
(c’est-à-dire de jouer une note voisine par erreur)!
Supposons maintenant qu’une trompette ou un cor « naturels » (c’est-à-dire dépourvus de
pistons et, par le fait même, strictement limités aux seize notes de leur série harmonique)
aient été fabriqués en do (la note fondamentale), mais qu’un compositeur ait écrit une pièce dans une autre
tonalité, par exemple en sol. Pour produire la série harmonique de sol, qui se situe plusieurs tons plus bas que
do, il fallait insérer dans l’instrument une rallonge appelée un « ton » (ou « corps de rechange »). Toutefois, ce
« ton » ne modifiait pas le nombre de notes disponibles (plus ou moins seize); il permettait seulement de
changer la tonalité de la série harmonique.
Le système des tons (un exécutant en gardait couramment cinq ou six à portée de main) était très utile, mais
laissait évidemment à désirer. L’invention des pistons, au début du dix-neuvième siècle, a tout changé. (Nous y
reviendrons plus loin.)
Les lèvres des joueurs de cuivres ont la même fonction que les anches dans la famille des bois. Voici une
expérience toute simple pour le démontrer. Essayez de sourire en pinçant les lèvres. Soufflez ensuite avec force
au centre de vos lèvres en les entrouvrant légèrement. Vous aurez peut-être besoin d’un peu de pratique, mais
vous devriez arriver à produire un bourdonnement. (Cela pourrait chatouiller un peu!). Les vibrations des lèvres
sur l’embouchure sont amplifiées par l’instrument, ce qui produit un son ample et (de préférence) mélodieux.
Guide de l’enseignant
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Les cuivres en action
Les cuivres sont extrêmement polyvalents. Ils peuvent presque tout jouer, depuis le Vol du bourdon jusqu’aux
arrangements de pièces initialement écrites pour un orchestre symphonique complet. Les fanfares militaires
peuvent être constituées de cuivres et d’instruments à vent, ou même seulement de cuivres. Ces instruments
(en particulier les trompettes et les trombones) se retrouvent fréquemment dans les orchestres de danse. Les
cors se plaisent entre eux et forment souvent des ensembles complets, pouvant regrouper de quatre à seize
instruments! L’ensemble le plus courant est toutefois le quintette de cuivres qui se compose, comme
Canadian Brass, de deux trompettes, un cor, un trombone et un tuba.
Dans l’orchestre symphonique, la formation habituelle comprend quatre cors, trois trompettes, trois trombones
et un tuba, quoique ces nombres puissent varier, bien sûr, en fonction des besoins d’une composition donnée.
La musique du dix-huitième siècle exige rarement plus que des paires de cors
et de trompettes, auxquelles s’ajoutent parfois des trombones (mais seulement
dans la musique chorale sacrée et à l’opéra). Beethoven a introduit le
trombone dans l’orchestre symphonique en 1808 avec sa célèbre Cinquième
symphonie. Un siècle plus tard, des compositeurs comme Richard Strauss,
Gustav Mahler et Arnold Schoenberg ont fait appel à de très grands orchestres
pouvant comporter jusqu’à vingt joueurs de cuivres.

Écoutez Canadian Brass jouer le Vol du bourdon

La trompette
La trompette moderne est la voix la plus aiguë de la section des cuivres. Elle se compose
d’un tube étroit d’environ huit pieds de long. Ce tube est cylindrique sur presque toute sa
longueur; c’est-à-dire que son diamètre est uniforme. À une extrémité de l’instrument, le tube
s’évase en un pavillon. À l’autre bout, on trouve une embouchure de métal solide en forme
d’entonnoir, tout d’une pièce. La forme de l’embouchure est importante : c’est à son bassin
curviligne (l’intérieur de l’embouchure) que la trompette doit sa tonalité pure et éclatante.
La trompette existe sous différentes formes depuis des milliers d’années. Les anciens Grecs,
Romains, Chinois, Égyptiens et Hébreux en faisaient déjà usage. L’instrument le plus usité
de nos jours est dérivé des trompettes militaires et cérémonielles du Moyen-Âge et de la Renaissance (entre le
treizième siècle et le seizième environ). Le timbre splendide et éclatant de la trompette était associé à la
royauté, et elle était couramment utilisée dans les fanfares pour annoncer l’arrivée des rois et des princes. Cette
fonction conférait à la trompette un statut prestigieux : les trompettistes étaient réunis en fraternités ou en
guildes, auxquelles on ne pouvait se joindre qu’au terme d’une période de formation intensive.
Jusqu’au dix-neuvième siècle, les trompettes étaient des instruments naturels (dépourvus de pistons, comme
nous l’avons vu – il s’agissait essentiellement d’un long tuyau replié sur lui-même, ne pouvant jouer les notes
que d’une seule série harmonique). Mais l’invention des pistons a ouvert tout un monde de possibilités
nouvelles. La trompette pouvait maintenant jouer les notes de toutes les séries harmoniques, sans qu’il ne soit
nécessaire de recourir à des tons qui prenaient du temps à insérer ou à changer. Quand on enfonce un piston,
on allonge le circuit parcouru par l’air soufflé dans le tube, un peu comme si on ajoutait instantanément un ton
intégré à l’instrument. En allongeant le parcours de la colonne d’air dans le tube, on abaisse la tonalité.
Le premier piston abaisse la tonalité d’un ton entier, le deuxième d’un demi-ton, et le troisième d’un ton et demi.
Avec un peu d’arithmétique, on peut aisément abaisser la tonalité encore davantage en appuyant sur plus d’un
piston. Fait à noter, il n’est pratiquement jamais nécessaire d’utiliser les trois pistons à la fois, car on peut
obtenir la tonalité souhaitée en combinant deux pistons pour produire une troisième série harmonique. Ces tons
intégrés sont faciles à repérer sur une trompette : ce sont les « bouts de tuyaux » supplémentaires qui
enveloppent les trois pistons.
Guide de l’enseignant
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Le cor
Le cor moderne est un instrument spectaculaire constitué d’un long tuyau replié sur
lui-même selon un schéma complexe, qui mesurerait près de dix-huit pieds
(six mètres) si on le déroulait. L’instrument se compose pour l’essentiel d’un long
tube conique terminé par un pavillon largement évasé.
Les sonorités chaudes, douces et romantiques du cor en font l’un des instruments
de l’orchestre les plus admirés. Cependant, le cor n’a acquis sa forme actuelle et
son timbre splendide qu’à une époque relativement récente.
Les cors les plus anciens que l’on connaisse étaient utilisés en Mésopotamie il y a
environ quatre mille ans. Ces cors primitifs étaient faits de cornes d’animaux évidées – béliers, bœufs ou autres.
Plus tard, on a fabriqué des imitations de ces cornes en bois ou en métal.
On croit que l’ancêtre du cor moderne serait le cor de chasse français, apparu vers 1650 – raison pour laquelle
l’instrument est souvent désigné en anglais sous l’appellation de French horn (« cor français »). Ces cors de
chasse étaient composés d’un long tube métallique enroulé en cerceau qu’on tenait à l’épaule, pavillon pointé
vers le haut. Cette position en faisait un instrument bien adapté à la chasse à courre, mais plus tard, quand il
s’est joint à l’orchestre, on a continué à le tenir de la même façon (pavillon vers le haut) jusque vers 1770. Les
cors n’étaient pas encore munis de pistons à cette époque et, comme la trompette, ne pouvaient donc jouer
qu’un nombre limité de notes, correspondant à une seule série harmonique.
Le saviez-vous: la Mésopotamie désigne la région délimitée par les fleuves du Tigre et de l’Euphrate.
De nos jours, cela correspond à peu près à une partie de l'Irak, au Koweït, la partie orientale de la Syrie et
les régions longeant les frontières turco-syriennes et irano-irakiennes.
Vers 1750, un célèbre corniste de Dresde, Anton Hampel, a découvert qu’en insérant sa main droite dans le
pavillon du cor, il pouvait modifier la hauteur d’une note. Ce procédé altérait aussi la qualité du timbre, rendant
un son quelque peu étouffé, mais la différence entre les notes « ouvertes » et « fermées » était considérée
comme un faible prix à payer pour l’extension du registre de l’instrument ainsi obtenue. La technique était
toutefois difficile à maîtriser, et Mozart se gaussa même de la maladresse des cornistes inexpérimentés en
écrivant délibérément des notes « aigres » dans une pièce intitulée Une plaisanterie musicale. On doit aussi à
Mozart, cependant, quatre merveilleux concertos et un Concerto rondo pour le cor. Dans chacune de ces
œuvres, le soliste a l’occasion de démontrer la beauté du timbre et l’étendue du registre de l’instrument, à la
faveur de passages à la fois doux et lyriques.
Grâce à l’invention des pistons, vers 1815, le cor a enfin pu jouer toutes les notes de l’échelle chromatique.
(L’échelle chromatique correspond à la succession des touches blanches et noires sur le piano.) Dès la fin du
dix-neuvième siècle, le mécanisme des pistons avait atteint un haut degré de précision, et aucun corniste ne
pourrait s’en passer de nos jours.
La plupart des cors modernes sont de type « double », c’est-à-dire qu’il s’agit en fait de deux cors distincts,
respectivement en fa et en si bémol, combinés en un seul. L’exécutant passe de l’un à l’autre au moyen d’une
soupape qui raccourcit ou rallonge instantanément le tuyau au besoin. L’avantage d’un cor double est qu’il
permet à l’exécutant de mieux contrôler les notes aiguës sur l’instrument plus court en si bémol, tout en
obtenant un son plus chaud dans les registres médian et grave sur l’instrument plus long en fa. Le corniste en
retire aussi une plus grande maîtrise de l’intonation, et plus d’options pour surmonter les difficultés du doigté.
Récemment, on a même vu apparaître des cors triples sur le marché.
Bien des gens se demandent pourquoi les cornistes placent une main dans le pavillon de l’instrument. Sur les
cors anciens sans pistons, comme nous l’avons vu, cette technique permettait de modifier la hauteur des notes
« ouvertes » en étouffant ou « arrêtant » le son avec la main droite. De nos jour, cette fonction est accomplie
par les pistons, mais la main est encore utilisée pour affiner l’intonation (la hauteur de la note) et la qualité
sonore du timbre.
Guide de l’enseignant
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Le trombone
De tous les instruments de l’orchestre symphonique moderne, le trombone est celui qui a le
moins évolué au cours de son histoire. À quelques menus détails près, le trombone actuel
est essentiellement le même instrument que celui qui était en usage il y a quatre ou cinq
siècles. Les seuls changement notables sont l’élargissement du pavillon, l’ajout d’un barillet
supplémentaire et d’une clé d'eau, et de petits « sabots » internes aux extrémités des tubes
coulissants. La plupart des autres tentatives pour « améliorer » l’instrument ont abouti à la
conclusion que le trombone était assez remarquable en soi et n’avait pas vraiment de défauts au départ!
La conception du trombone est plutôt inusitée. C’est le seul instrument basé sur le principe d’un tuyau
télescopique qui peut être allongé ou raccourci à volonté. Le trombone se compose essentiellement de deux
tubes en U qui s’insèrent l’un dans l’autre pour former une sorte de S aplati. On peut ajuster rapidement et
aisément la longueur de l’instrument en faisant coulisser les tubes l’un sur l’autre.
À la Renaissance, le trombone s’appelait sacqueboute, un mot dérivé d’un vieux terme maure signifiant
« pompe » – ce qui décrit assez bien le fonctionnement de l’instrument.
Grâce à sa coulisse qui permet à l’exécutant de modifier sa longueur à volonté, le trombone est un instrument
entièrement chromatique – c’est-à-dire qu’il peut jouer pratiquement toutes les notes dans les limites de son
registre, y compris les quarts de tons inaccessibles au piano. Cette particularité est parfois très utile, bien
entendu, particulièrement dans le jazz ou quand on a besoin d’un glissando (un passage progressif et continu
entre deux hauteurs de sons). Mais il faut aussi avoir une excellente oreille pour bien en jouer. On obtient
différentes notes en déplaçant la coulisse pour atteindre différentes « positions » (on en compte sept en tout).
Quand la coulisse est entièrement rétractée, ou « fermée », on dit qu’elle est en première position. À mesure
qu’elle est tirée vers la deuxième position, la troisième, la quatrième, etc., la hauteur du son baisse d’un
demi-ton par position. Si le tromboniste allonge la coulisse un peu trop ou pas assez, l’instrument sonnera
« faux ».
L’appellation « trombone » est un emprunt à l’italien signifiant « grande trompette ». Le son du trombone,
particulièrement dans son registre aigu, est assez proche, en effet, de celui de la trompette dans son registre
grave. Les embouchures des deux instruments se ressemblent (en forme d’entonnoir), bien que celle du
trombone soit plus volumineuse et son bassin deux fois plus profond.
Aux dix-septième et dix-huitième siècles, le trombone était utilisé pour ses sonorités nobles, à la fois amples et
sereines, qui se prêtent bien aux cérémonies officielles et sacrées; on l’entendait souvent à l’église. Au
dix-neuvième siècle, les compositeurs ont commencé à exploiter d’autres possibilités de l’instrument, faisant de
lui un véhicule de la force brutale, en lui confiant des fioritures terrifiantes propres à éveiller les morts ou à
épouvanter les vivants. Mais le trombone peut aussi évoquer l’héroïsme, la majesté et la puissance. (Le célèbre
thème de « La Chevauchée des Walkiries » dans l’opéra Die Walküre de Wagner en offre un bon exemple.)

Guide de l’enseignant
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Le tuba
Le tuba est toujours la voix la plus grave de la famille des cuivres – qu’il
apparaisse dans une harmonie, un orchestre ou un petit ensemble
comme Canadian Brass. Malgré sa taille imposante et son timbre riche
et profond, il s’agit en fait d’un descendant du bugle, un prédécesseur de
la trompette. Mais contrairement à la trompette moderne, dont le tuyau
est presque entièrement cylindrique, le tuba se compose d’un tube
conique. Autrement dit, le tuba s’élargit graduellement de l’embouchure
au pavillon, alors que le diamètre du tuyau de la trompette reste le
même sur presque toute sa longueur, ne s’évasant qu’au pavillon.
Le tuba tel que nous le connaissons aujourd’hui a été inventé par un Allemand du nom de Wieprecht
en 1835. Auparavant, on utilisait un gros bugle à clés appelé ophicléide. L’ancêtre de l’ophicléide
était un curieux instrument du nom de serpent, ainsi nommé en raison de la forme du long tube
conique en bois qui le composait, tout en courbes sinueuses pour le rendre plus facile à manier.
Il était muni d’une embouchure, comme les cuivres, mais était percé de trous comme les bois (ou
« instruments à vent »). Son timbre était plutôt grossier et indistinct, et il se mariait mal aux autres
instruments. Il a été abandonné vers le milieu du dix-huitième siècle. On peut encore voir des
serpents dans des collections d’instruments anciens dans les musées.
Il y a quelques années, un article publié dans un magazine populaire prétendait qu’un violoniste
pouvait jouer jusqu’à 1 250 notes par minute, alors qu’un tubiste ne pouvait en produire qu’une
cinquantaine. C’est l’une des nombreuses idées fausses qui circulent à propos du tuba.
Un bon tubiste peut jouer aussi vite qu’un trompettiste, dans un registre encore plus étendu.
Certains professeurs de tuba utilisent même des méthodes et des exercices de trompette pour leurs
élèves!
Certes, le son du gros tuba basse, qui peut mesurer jusqu’à dix-huit pieds (six mètres) de longueur,
peut paraître un peu lourd par moments. Mais c’est dû à l’emploi qu’en font les compositeurs bien
plus qu’aux capacités réelles de l’instrument. Comme vous pourrez le découvrir dans le concert
d’aujourd’hui, le tuba est capable d’une étonnante agilité, et possède autant de souplesse que
n’importe quel autre instrument de la famille des cuivres.

Un ophicléide
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Notes de programme
Les pièces que Canadian Brass va interpréter pour vous ont été choisies pour mettre en lumière l’étendue des couleurs,
des textures, des registres et des climats dont les cuivres sont capables.
Le répertoire pour des ensembles comme Canadian Brass n’existe que depuis le milieu du vingtième siècle, mais on trouve
de nombreux arrangements de musique ancienne (Bach, Monteverdi), en plus d’arrangements de chansons populaires de
notre temps (Penny Lane) et de compositions originales (Crespo).

« Petite » fugue en sol mineur (arr. Romm)

JOHANN SEBASTIAN BACH

« Petite » fugue en sol mineur – C’est l’une des courtes pièces les plus populaires de Jean-Sébastien Bach (1685-1750).
Initialement écrite pour orgue, elle a été arrangée pour les cuivres par Ronald Romm,
trompettiste au sein de Canadian Brass pendant plus de trente ans. La Fugue en sol mineur
figurait dans le tout premier enregistrement de Canadian Brass, il y a 45 ans. Dans une fugue,
le « sujet » est exposé par un instrument seul – ici, une trompette. Le même instrument
énonce ensuite un « contre-sujet » tandis qu’un second instrument (dans ce cas, l’autre
trompette) reprend le sujet. Ce procédé se poursuit jusqu’à ce que tous les instruments jouent
ensemble. Le reste de la fugue se déploie comme une suite ininterrompue de fragmentations,
de développements et de combinaisons du sujet et du contre-sujet. Fascinant!

Pour plus de renseignements sur la vie, le temps, et la musique de
J.S. Bach, branchez-vous sur
Artsvivants.ca (Musique, Grands Compositeurs)

Penny Lane (arr. Dedrick)

JOHN LENNON/PAUL McCARTNEY

Penny Lane – Par leur longévité et leur rayonnement, de nombreuses chansons des Beatles sont devenues des classiques.
Au fil des ans, elles se sont prêtées à différents arrangements sans perdre leurs qualités mélodiques. Penny Lane a été lancée
en 45 tours en février 1967, avec « Strawberry Field » en face B. Les deux chansons ont été incluses sur l’album
Magical Mystery Tour. Penny Lane existe vraiment : c’est une rue de Liverpool près de la maison natale de John Lennon
sur Newcastle Road.

Damigella tuta bella (arr. Hudson)

CLAUDIO MONTEVERDI

Ce petit bijou était à l’origine un madrigal à trois voix de Claudio Monteverdi (1567-1643), l’un des plus grands
compositeurs des débuts de l’ère baroque.
Un madrigal était alors une courte pièce vocale dans laquelle les paroles et la musique revêtaient une
importance égale. La poésie des textes était souvent de grande qualité. Ils comportaient habituellement trois
ou quatre strophes (stanzas) sur deux rimes. Damigella tuta bella (« Ô damoiselle toute belle ») est un bel
exemple de madrigal enjoué sur un thème amoureux, ici dans un arrangement instrumental. Les mots
manquent, mais l’esprit demeure.

Claudio
Monteverdi

La période baroque est souvent considérée comme un style artistique exagéré où les détails sont
clairs et faciles à interpréter afin de renforcer une impression de mélodrame, de la tension, de
l'exubérance et de la grandeur. Ces caractéristiques se retrouvent dans de nombreuses formes d’art:
sculpture, peinture, architecture, littérature, danse, théâtre et musique.
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Vals peruano (arr. Musikverlag)

ENRIQUE CRESPO

Le compositeur, tromboniste, chef d’orchestre et arrangeur Enrique Crespo est né à Montevideo,
en Uruguay, en 1941. Comme tromboniste, il a fait carrière à la fois dans l’univers du jazz et de la
musique classique, occupant notamment des postes de trombone solo au sein des orchestres
symphoniques de Bamberg et de la Radio de Stuttgart. Il est aussi un membre fondateur du
German Brass Ensemble, l’ensemble de cuivres le plus populaire d’Allemagne.
Ses compositions et ses arrangements sont marqués par une grande variété de styles. Étant lui-même joueur de cuivres, il sait
très bien dans quelle mesure il peut abattre des barrières pour des instruments qui ne se retrouvent pas habituellement sous les
feux de la rampe.
Vals peruano (Valse péruvienne) est le troisième mouvement de sa Suite Americana no 1 en cinq mouvements.
Elle s’apparente à la valse européenne, mais revêt une couleur locale acquise après que le genre ait été importé en Amérique
du Sud par les colons espagnols.
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De quoi se compose l’Orchestre du CNA?

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.

SECTION DES CORDES
20 violons
6 altos
(instrument un peu plus gros que le violon)

7 violoncelles





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



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.

(instrument beaucoup plus gros que l’alto)

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

1 harpe

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 »).

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

Saviez-vous que les anches sont
fabriquées avec la canne du rotin,
que l’on appelle plus
communément le « bambou »?



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 anche double pour produire un son.



La plupart des instruments à vent sont en bois, comme l’ébène, sauf la flûte, qui
est généralement en argent.



Les flûtes produisent les sons les plus aigus et les bassons produisent les sons
les plus graves.

SECTION DES CUIVRES
2 trompettes
5 cors
3 trombones
1 tuba

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?



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.
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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.

Saviez-vous qu’une timbale
ressemble à un grand
chaudron? Mais elle ne sert
pas à faire de la soupe!

 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 à
l’aide d’une pédale.

Visitez le
Labo d’instruments
sur Artsvivants.ca
(volet musique) et
faites l’expérience
en ligne de
vos instruments
préférés!
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et s
s
le io n
ba ss
tim rcu
pe

tes

bass
ons

net
clari

ns

vio
lo

tbo

is

nce

premiers violons

lles

altos

es
ass
treb
con

lo

s
ne

vio

hau

s
flûte

rs
co

ds

bo
om
tr

se
co
n

trompettes

chef
d’orchestre

Guide de l’enseignant

18

Canadian Brass: éclatant, exaltant!

Instruments de l’Orchestre du CNA

Consultez la section « De quoi se compose un orchestre » aux pages 15-18.
Utilisez le site Artsvivants.ca / Musique / Le labo d'instruments pour explorer les sons, la construction et
l’apparence des divers instruments avec vos élèves.
Les élèves qui suivent une formation en musique (cuivres, cordes, etc.) seront intéressés d’observer le musicien
de l’Orchestre du CNA qui joue le même instrument qu’eux. Encouragez les élèves à regarder attentivement
certaines techniques d’interprétation lors du concert. N’oubliez pas de leur demander de discuter de leurs
trouvailles après le concert !

Branchez-vous sur la
FRISE CHRONOLOGIQUE de la boîteàmusiqueCNA.ca
et écoutez des œuvres interprétées par
l’Orchestre du CNA!
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Activités pédagogiques à faire en classe
Le processus d’analyse critique : • réaction initiale • analyse et interprétation • prise en compte du contexte
culturel • expression de jugement esthétique • réflexion continue
Le processus créatif : • stimulation et inspiration • imagination et création • planification et concentration •
exploration et expérimentation • production de l’œuvre préliminaire • révision et épuration • présentation et
exécution• réflexion et évaluation
Concepts et éléments musicaux : forme-ronde/canon/fugue, texture-(monophonique/homophonique)
polyphonique, harmonie-création d’harmonies avec notes simultanées, notes-hautes/basses, rythme-noire/croche/
double-croche/pointée, nuances-variées, mesure-binaire, tempo-régulier/varié ; création d’ambiance avec divers
éléments musicaux

QU’EST-CE QU’UNE FUGUE?
LA PETITE FUGUE EN SOL MINEUR DE J.-S. BACH (arr. Romm)
Fugue : La fugue est une forme de composition complexe qui s’est développée pendant la période baroque.
Différentes sections (appelé des « voix », qu’elles soient vocales ou instrumentales) reprennent successivement
le thème. Le mot fugue vient de fuga, qui signifie poursuite, car chaque voix « poursuit » la suivante.
I. Le processus créatif :
1. Présentation du « sujet » de la fugue. Lisez le rythme ou tapez-le dans les mains, et jouez ou chantez la
mélodie.
2. Créez une représentation visuelle du sujet que les élèves peuvent suivre à chaque apparition dans la pièce.
[Voir l’exemple de « carte mélodique » sous la section « Texture » ci-dessous].
3. Demander aux élèves de créer une représentation kinesthésique du sujet et de l’exécuter chaque fois qu’ils
l’entendent lors de l’écoute de la pièce afin de découvrir quand il est joué avec des notes aiguës ou basses,
avec une intensité élevée ou tout en douceur, dans son intégralité ou en partie.
Conseil à l’intention des enseignants :
Le fait d’écrire ce mouvement aidera les plus jeunes élèves à bien écouter la fugue et à compte les temps lors
de l’apparition du sujet. Pour les élèves plus âgés, il convient de procéder à une analyse plus approfondie du
sujet, du contrepoint et de la construction de la fugue. Il serait aussi captivant de faire d’autres recherches sur
les fugues de Bach!
Sujet:
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II. Le processus d’analyse critique :
1. Écoutez et visionnez un organiste qui joue cette pièce:
https://www.youtube.com/watch?v=PhRa3REdozw. À l’origine, J.-S. Bach a composé cette
œuvre pour l’orgue.
Comment Bach modifie-t-il ou varie-t-il le « sujet » de la fugue pour qu’il soit toujours
intéressant? P.ex., il est joué à différentes hauteurs, il utilise un contrepoint...
2. Exécution continue d’un contrepoint après la première interprétation du sujet.
Simultanément, le deuxième instrument commence à jouer le sujet.
Contrepoint:
Comparez le sujet et le contrepoint : En quoi se ressemblent-ils? En quoi sont-ils différents?
(Indice : pensez aux valeurs rythmiques, à la hauteur des notes, à la tonalité...)
Le contrepoint commence après le sujet :

Et ainsi de suite...
3. Écoutez et visionnez:

une représentation visuelle de La petite fugue en sol mineur sur un grand orgue :
https://www.youtube.com/watch?v=ddbxFi3-UO4

une carte mélodique : https://www.pinterest.com/pin/202028733256742546/
La TEXTURE est l’élément musical que l’on définit comme la relation qui existe entre l’aspect
« horizontal » de la musique (c.-à-d. un élément isolé, comme la mélodie) et l’aspect « vertical »
(c.-à-d. un type d’accompagnement, comme l’harmonie)... Toute texture qui est principalement
horizontale est polyphonique (c.-à-d. qu’elle se compose de deux mélodies ou plus qui sont
chantées ou jouées ensemble).
4. De quel type de texture La petite fugue en sol mineur est-elle un exemple?
Par exemple, monophonique, homophonique ou polyphonique. Expliquez pourquoi.
Quels autres exemples de musique polyphonique connaissez-vous?
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5. Chantez une chanson comme Frère Jacques en canon à deux ou trois voix. Créez la carte mélodique
de cette chanson, comme vous l’avez vu précédemment pour La petite fugue en sol mineur. Un « canon »
est un exemple simple de musique polyphonique! (La « fugue » possède une texture polyphonique plus
complexe).
Ex. Amorce possible d’une carte mélodique de Frère Jacques en canon à deux voix. Pour ajouter une
troisième voix, choisissez une nouvelle couleur et montrez comment elle s’agence aux deux autres voix.
Chaque fois que deux notes différentes ou plus sont chantées ou jouées en même temps, une harmonie
est créée!

Voix 1 : Frè-re Ja-cques,

Frè-re Ja-cques, dor-mez-vous, dor-mez-vous, son-nez-les-ma-ti-nes, son-nez-les-ma-ti-nes...
Voix 2: Frè-re Ja-cques, Frè-re Ja-cques, dor-mez-vous,...
Voix 3 : Frè-re Ja-cques, Frè-re Ja-cques…

6. Pendant le concert, vous entendrez Canadian Brass interpréter une transcription de la pièce.
Écoutez et visionnez l’interprétation de Canadian Brass: https://www.youtube.com/watch?
v=E2p7I3zmcfc
Quelles sont les différences entre les versions que vous avez entendues? (p.ex., timbre, nuance,
tempo...)
Laquelle préférez-vous et pourquoi?
7. Il existe plusieurs versions de cette pièce baroque. Écoutez divers ensembles jouer
La petite fugue en sol mineur. Comparez la façon dont le changement de couleur du timbre et des
notes a une incidence sur votre réaction. Commentez la façon dont les éléments musicaux sont altérés
dans chacun des enregistrements et comment cela change l’atmosphère.





Orchestre philharmonique de New York: https://www.youtube.com/watch?v=AaCHqJmG7HQ
Orchestre Pops de Boston : https://www.youtube.com/watch?v=IPIRsFRUrKI
Ensemble à cordes : https://www.youtube.com/watch?v=PPomOs-I5tY

Écoutez ce que joue l’orgue pendant que l’orchestre symphonique exécute la pièce :

https://www.youtube.com/watch?v=rik_mBEiUuQ
Consultez une analyse de la forme, par exemple :

https://vimeo.com/19018066;

https://www.youtube.com/watch?v=SmoJpCnyhMc (tableau d’analyse, jouée à l’orgue)
Cherchez, visionnez, écoutez et comparez quelques-unes des nombreuses autres transcriptions de
cette composition avec des arrangements pour différentes formations, notamment ceux ci-dessous.

Piano : https://www.youtube.com/watch?v=JZd2q3BYPwI

Guitare : https://www.youtube.com/watch?v=Yj8Jo15S1qA

Cloches : https://www.youtube.com/watch?v=wiSuu1ZOBn4
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QU’EST-CE QUI EST IDENTIQUE? QU’EST-CE QUI EST DIFFÉRENT?
PENNY LANE - The Beatles (arr. Dedrick)
Le processus d’analyse critique : • réaction initiale • analyse et interprétation • prise en compte du
contexte culturel • expression de jugement esthétique • réflexion continue
Concepts et éléments musicaux : rythmes-réguliers/irréguliers, noires, croches, triolets, mesure-binaire
(4/4), tempos-rapide/lent/modéré, tonalité-mélodie, majeure/mineure, forme-couplet/refrain, timbre-vocal,
instrumental, quintette de cuivres, orchestre, autres ensembles, texture/harmonie-homophonique, nuancesvariées, création d’une ambiance avec les éléments musicaux
1. Créez un diagramme de Venn [sur des feuille de partitions avec un(e) partenaire ou seul(e) sur une plus
petite feuille] et comparez les versions de Penny Lane ou exposez-en les différences.
Penny Lane – THE BEATLES
https://www.youtube.com/watch?v=S-rB0pHI9fU

Différent

- Commence avec les
paroles chantées

Penny Lane – THE CANADIAN BRASS
https://www.youtube.com/watch?v=9Hd4F70wSds

Identique

Différent

- Commence avec
une fanfare
- Commence avec
les paroles chantées





Écoutez les différentes voix de chaque pièce plusieurs fois.
Écrivez le plus de mots possible qui décrivent le spectacle à l’extérieur du diagramme.
Mentionnez tous les éléments musicaux dans vos descriptions : rythme, tempo, mélodie, harmonie,
texture, timbre, forme… (voir un exemple dans le diagramme).
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Jetez un coup d’œil aux premières mesures de la partition pour mieux cerner certains renseignements (p. ex.,
chiffrage de la mesure, joué en triolets de croches, tonalité majeure, notes régulières de la basse rythmique,
triolets, mouvement note par note de la mélodie...) :

2. Quelle partie des cuivres ressort dans chaque version? [trompette piccolo]. Lorsque vous assisterez au
concert, regardez chaque instrumentiste de l’ensemble Canadian Brass jouer sa partie. Pourquoi se
démarque-t-elle? Croyez-vous que cette partie est exigeante pour le joueur de cuivre? Pourquoi ou pourquoi
pas? Dans chaque version de la chanson que vous avez visionnée et écoutée, identifiez le moment où la
mélodie n’était pas jouée sur une trompette piccolo. Comment a-t-il modifié l’impact qu’exerce la musique?
3. Vous pouvez répéter ce processus comparatif avec deux versions chantées de la chanson. Par exemple,
comparez une vidéo « originale » des Beatles (https://www.youtube.com/watch?v=S-rB0pHI9fU) avec une
version plus récente interprétée par un membre des Beatles, Paul McCartney (https://www.youtube.com/
watch?v=x-53leNAh30)
Chantez la chanson!
4. Autre version intéressante d’un orchestre : https://www.youtube.com/watch?v=RZNlZ1GjOEU.
Décrivez en quoi cette version orchestrale est différente des autres en utilisant la terminologie des éléments
musicaux.
5. Pourquoi croyez-vous que Penny Lane fait partie du programme de Canadian Brass?
6. Expliquez les différences entre écouter une version sur YouTube et assister à un spectacle en direct où la
formation Canadian Brass joue Penny Lane (ou une autre pièce). Laquelle préférez-vous? Pourquoi?
Conseil à l’intention des enseignants :
Examinez chaque élément musical que vous voulez que les élèves décrivent.

Pour les plus jeunes, identifiez trois ou quatre éléments.

Demandez aux plus vieux de décrire plus de concepts et éléments fondamentaux. [voir les documents du programme]
L’activité peut être assignée à de petits groupes qui écoutent et visionnent différentes versions de
la chanson avant de partager leurs impressions!
Les remarques suivantes sur Penny Lane pourraient vous être utiles :
http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/DATABASES/AWP/pl.shtml
Suppléments :

Faites une recherche sur la chanson et sur l’impact qu’elle a eu sur la vraie rue Penny Lane,
en Angleterre.

Trouvez d’autres enregistrements de la chanson en plus de celles publiées sur YouTube.

Réfléchissez sur les raisons pour lesquelles cette chanson a été populaire pendant tant d’années.
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MONTEVERDI – Damigella tuta bella (arr. Hudson)
Le processus d’analyse critique : • réaction initiale • analyse et interprétation • prise en compte
du contexte culturel • expression de jugement esthétique • réflexion continue
Concepts et éléments musicaux : timbre-genres vocal et instrumental, et hauteurs des notes,
mesure-6/8 binaire composée (2 groupes de 3), hémiole, rythmes en 6/8, nuances-variées, tempos
-variés, articulation-legato/staccato, forme-madrigal, répétition; comment l’ambiance est-elle créée.
Cette charmante pièce, une œuvre de l’un des premiers compositeurs de la période baroque
(Claudio Monteverdi, 1567-1643), était à l’origine un madrigal pour trois voix.
À l’époque de Monteverdi, un madrigal était une courte composition dans laquelle la relation
expressive entre les mots et la musique revêtait beaucoup d’importance. La poésie utilisée était
souvent de très grande qualité. Il y avait habituellement trois ou quatre strophes (stanzas) adaptées à
un schéma de rimes particulier. Damigella tuta bella (Demoiselle toute belle) est un parfait exemple
d’un madrigal gai sur un sujet amoureux, dans le cas présent arrangé pour un ensemble
instrumental. Les mots ne sont plus, mais l’esprit demeure.
1. Écoutez les deux versions du madrigal Damigella tuta bella
1.1. Versions vocale et instrumentale. Instruments de la période baroque et duo de voix :
https://www.youtube.com/watch?v=HF_zjLVCgT4
Décrivez la structure ou la forme de la musique (sections instrumentales, texte vocal,
version instrumentale, etc.).
Conseil à l’intention des enseignants :
Les concepts et éléments musicaux sont décrits dans l’article suivant.

Les élèves plus âgés peuvent écouter et analyser seuls ces éléments musicaux, et

Les élèves plus jeunes peuvent être guidés pour en cerner quelques-uns tous ensemble :
Information sur la forme, le timbre, le type de mesure et le rythme de la pièce :
http://www.allmusic.com/composition/damigella-tutta-bella-madrigal-for-3-voices-from-scherzimusicali-sv-235-mc0002495520
« La mise en musique, comme dans toutes les pièces de ce volume, établit les stanzas d’une
façon qui respecte totalement les strophes, avec trois voix (deux voix hautes et une basse).
Les vers sont encadrés par un motif instrumental de ritournelle qui crée une texture de trio
semblable de deux violons et d’une basse continue. La ritournelle et la strophe sont toutes deux
dominées par la vigueur des rythmes d’une gaillarde italienne dansée. Elles alternent entre une
mesure ternaire composée (6/8) et une hémiole. Une autre section de la première préface publiée
indique qu’une ritournelle doit être jouée deux fois d’entrée de jeu et que, dans les strophes
centrales, la composition des voix peut être décalée pour assurer la variété et conserver la nature
enjouée des diversions courtoises que tente délibérément de transmettre cette musique ».
Timothy Dickey
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1.2. Instrumental seulement : violon, mélodica, accordéon :
https://www.youtube.com/watch?v=-pxoH4g3IJ4






Selon vous, quelle version ressemble le plus à celle qui aurait été jouée à l’époque de Monteverdi?
Pourquoi?
Décrivez comment les éléments musicaux créent l’ambiance qui, selon vous, caractérise cette pièce.
En quoi les versions sont-elles différentes? (Décrivez pourquoi les éléments musicaux sont évidents
dans chacune d’elles.)
Quels types de lignes, couleurs et formes imaginez-vous lorsque vous écoutez cette œuvre de
Monteverdi?

2. Lisez les Notes de programme dans ce guide pour avoir un aperçu historique de la pièce
Damigella Tuta Bella




Pour quels types d’interprètes Monteverdi a-t-il composé cette œuvre?
Pourquoi ces instrumentistes et chanteurs seraient-ils sollicités pour jouer cette pièce? (Par exemple,
quels interprètes seraient disponibles ou recherchés pour se produire à la période Renaissance de
Monteverdi?)

3. Lisez ce contenu du site Web de Canadian Brass :
http://www.canadianbrassstore.com/damigella-tutta-bella-from-scherzi-musicali-brass-quintet-pdf-downloadmonteverdi-arr-hudson/
« Le trompettiste Caleb Hudson, de Canadian Brass, a adapté cette magnifique composition Renaissance
de Monteverdi pour une trompette piccolo en si bémol, une trompette en si bémol, un cor, un trombone et un
tuba. Les partitions sont incluses. Une partie vocale optionnelle est également incluse, puisque notre
formation y a elle-même recours. »





Pourquoi croyez-vous que le trompettiste Caleb Hudson a décidé de faire un arrangement de cette pièce pour un quintette de cuivres? (Les réponses vont varier!) Peut-être une occasion de le demander
lors du concert se présentera-t-elle?
Jetez un coup d’œil aux premières mesures de la version de Canadian Brass. Pourquoi y lit-on
« adaptée » par Hudson?
Lisez et jouez quelques-uns des rythmes. Est-ce que ça ressemble à une danse? Pourquoi/Pourquoi
pas?
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4. Écoutez une vidéo d’Instagram que Canadian Brass a enregistrée lors d’un spectacle à
Munich en 2016 :
https://www.instagram.com/p/BIcG5rrjSg9/.
Comment cette version a-t-elle réussi à vous surprendre?
5. Vous pourriez écouter ou visionner plusieurs autres versions de cette pièce. Comparez deux
versions en utilisant un diagramme de Venn et en y intégrant les concepts ou éléments musicaux
qui ont été modifiés!



Flûtes, flûtes à bec, tambour, etc. voix:
https://www.youtube.com/watch?v=u5QhLMb2oeo



Chanteurs et instrumentistes:
https://www.youtube.com/watch?v=M6loBW4LGPU&index=1&list=RDM6loBW4LGPU
https://www.youtube.com/watch?v=t5RBEBVRO5E



Chanteur et instrumentistes solistes (y compris des flûtes à bec) [Cela peut susciter l’intérêt
des jeunes joueurs de flûte à bec!]:
https://www.youtube.com/watch?v=pKhTaIF5xOg



Orchestre baroque de Cleveland : https://www.youtube.com/watch?v=WfO6i2eerzk

Portrait of Claudio Monteverdi
by Bernardo Strozzi, circa 1630
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ENRIQUE CRESPO – Vals peruano (arr. Musikverlag)
Le processus d’analyse critique : • réaction initiale • analyse et interprétation • prise en compte du contexte
culturel • expression de jugement esthétique • réflexion continue
Concepts et éléments musicaux : notes-motif mélodique, rythme-syncopé, nuances-variées, mesure-ternaire,
tempos-variés, articulation-legato/staccato; comment l’ambiance est créée
1. Écoutez et visionnez les premières mesures de Vals Peruano, qui forment un « motif mélodique ».
Un motif est un aspect dominant et récurrent d’un thème musical. [Le curriculum de l’Ontario - Arts, 9/10, 2010].
https://www.youtube.com/watch?v=7fx-FNl1lbg
Conseil à l’intention des enseignants :

Faites jouer plusieurs fois les quinze premières secondes de la pièce Vals peruano pour que les élèves
puissent remplir la première ligne du tableau;

Faites ensuite jouer d’autres sections où ce motif mélodique apparait. Prenez une pause pour remplir le
tableau et discutez avec les élèves de leurs réponses, qui varieront d’une personne à une autre;

Encouragez les élèves à tenir compte d’autres idées lors de l’analyse de la pièce.




Poursuivez l’écoute de diverses sections de la composition et, dans le tableau, notez tous les endroits où
vous entendez le motif.
Commentez l’instrument qui le joue et la façon dont le compositeur l’a possiblement modifié, par exemple
en altérant la hauteur des notes, le tempo, etc.
Vals Peruano – Enrique Crespo

MOTIF MÉLODIQUE

Instrument
(qui joue le motif)

Hauteur
des notes

Rythme

Nuances

Mesure

Tempo

Articulation

Ambiance ou sensation créée

1. La première
trompette joue le
motif plusieurs
fois
2.

registre
moyenélevé

syncopé

doux

3/4 - ternaire

lent

fluide, legato

paisible, décontractée, détendue

3.
4.
5. etc.
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Conseil à l’intention des enseignants :
Vous pouvez poursuivre avec un tableau semblable d’écoute pour procéder à l’analyse de la
forme de la composition en comparant également les différentes sections.

2. Pourquoi croyez-vous qu’Enrique Crespo, le compositeur, a choisi une mesure ternaire
ou une signature rythmique en 3/4 pour cette pièce?
(Par exemple, pour qu’elle évoque une danse...)

À quel type de danse une mesure ¾ est-elle associée (p.ex. waltz)? [« Vals Peruano » se
traduit « Valse péruvienne »].

Comment le compositeur a-t-il écrit la musique pour lui donner un air de valse?
3. Lisez les notes sur cette pièce [p. 14] dans les notes de programme, puis discutez des
citations suivantes :
« Vals peruano (Valse péruvienne) est le troisième mouvement de la Suite Americana no 1
(https://www.youtube.com/watch?v=DNijMHblEKo).en cinq mouvements d’Enrique Crespo.
La pièce rappelle la valse européenne, mais a une saveur locale qui s’est développée lorsque les
colons espagnols l’ont importée en Amérique du Sud. »
[par .ex. le rythme syncopé constitue peut-être la « saveur locale » de la musique péruvienne].
« Étant lui-même un joueur de cuivre, il [Enrique Crespo] est tout à fait conscient de ce qu’il peut
faire pour éliminer les obstacles pour les instruments qui n’ont pas l’habitude d’être sous les
projecteurs. »
[p. ex. pendant la pièce, tous les instruments de l’ensemble ont l’occasion de jouer en solo et
d’accompagner le soliste]
4. Supplément :
Faites plus de recherches sur la composition « Suite Americana no 1 pour quintette de cuivres »
en cinq mouvements de ce compositeur contemporain :
http://www.rennquintett.com/temp_shop/cd3txte.htm Enrique Crespo (né en 1941)



Vous souhaitez peut-être écouter d’autres pièces de cette suite, qui s’inspirent de la
géographie et de l’histoire des Amériques:

- Ragtime https://www.youtube.com/watch?v=7qzdPUBnpTk
- Bossa Nova https://www.youtube.com/watch?v=cPf7_Ug5UP4
- Vals Peruano [Canadian Brass] https://www.youtube.com/watch?v=7fx-FNl1lbg
- Zamba Gaucha https://www.youtube.com/watch?v=IZ-exZoKL28
- Son de Mexico https://www.youtube.com/watch?v=QjQejJppa_Q





Comparez les pièces les unes aux autres et écoutez comment la musique que Crespo a
composée met les joueurs de cuivre au défi!
Pourquoi croyez-vous que cette suite fait maintenant partie du répertoire courant de la
musique de chambre pour cuivres?
Croyez-vous que les cuivres aiment jouer cette suite? Pourquoi? Pourquoi pas?
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Réflexions et réponses sur le concert
Invitez les étudiants à écrire une réponse ou une réflexion sur le concert en s’inspirant des questions ci-dessous:







Quel est votre moment préféré du concert ? Pourquoi ?
Quel est le moment que vous avez le moins aimé ? Pourquoi ?
Qu’est-ce qui vous a surpris ?
Quel(s) morceau(x) aimeriez-vous entendre de nouveau ? Pourquoi ?
Décrivez les émotions que vous avez ressenties lors d’un morceau quelconque. Pourquoi croyez-vous avoir ressenti
cette émotion?

Partagez entre vous les idées et discutez en profondeur de certaines d’entre elles. Assoyez les étudiants en cercle afin qu’ils puissent
tous se voir et s’entendre. Favorisez une ambiance positive et chaleureuse afin qu’ils soient à l’aise pour mieux partager leurs
opinions, leurs sentiments et leurs idées (toutes les réponses sont acceptables tant et aussi longtemps que les 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’approfondir
un volet spécifique.

Préparez vos élèves à leur expérience symphonique
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 dernière page
du présent guide.) Discutez avec eux de ce à quoi ils doivent s’attendre, de la façon appropriée de témoigner leur appréciation et de
leur respect pendant le concert.

Évaluation
Les élèves sont-ils arrivés à comprendre comment et pourquoi le comportement de l’auditoire peut différer selon le contexte et le lieu?
Ont-ils compris l’importance de leur rôle comme membres de l’auditoire? Ont-ils compris leur rôle comme membres de l’auditoire à un
concert symphonique?
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Le monde merveilleux des sons
1.
Vous pouvez créer des sons de différentes hauteurs en plaçant votre lèvre inférieure contre le goulot d’une bouteille en verre et en soufflant dans l’ouverture. Remplissez plusieurs bouteilles avec différentes
quantités d’eau.





Pouvez-vous jouer une gamme sur les bouteilles?
Pouvez-vous composer une pièce que quelqu’un d’autre pourrait jouer?
Essayez de frapper les bouteilles à l’aide d’un crayon ou d’une baguette.

2. Créez une liste de sons qui vous paraissent bien aller ensemble.
Tenez compte du volume (fort ou faible), du timbre, de la couleur et de la qualité sonore — comme le ferait un compositeur en
choisissant ses instruments.
Par exemple : bourdonnement d’une abeille, vapeur d’eau en ébullition, miaulement d’un chat, chants d’oiseaux, carillon éolien, avion
en vol, pots entrechoqués, sonnette, coups frappés à la porte, aspirateur, enfants qui sautent dans l’eau.
3. Le jeu du « chef d’orchestre »
Faites asseoir un groupe d’élèves en cercle, le dos tourné au centre. Désignez un « chef d’orchestre » qui se placera au milieu et
touchera une personne à la fois : la personne touchée doit émettre un son avec sa voix, dont la force peut varier du murmure jusqu’au
cri. Les autres élèves qui tournent le dos au centre du cercle doivent essayer d’identifier la source du son.





Peuvent-ils reconnaître un(e) ami(e) grâce au timbre et à la qualité de sa voix?
Est-ce la même habileté qui nous permet de reconnaître la « voix » de tel ou tel instrument?
Entendons-nous la même chose selon que nos yeux sont ouverts ou fermés?

Couleurs musicales
Distribuez à vos élèves du papier et des crayons de couleur ou des craies de cire. Demandez à
chaque élève de s’asseoir tout seul.

Tout en écoutant la musique, les élèves dessinent un motif ou font un dessin à l’aide des
crayons de couleur ou des craies de cire.

Demandez ensuite à vos élèves quelle est la signification des différentes couleurs qu’ils ont
utilisées et pourquoi ils les ont choisies.

Les balados du Centre national des Arts
Écoutez les balados du CNA (BaladOCNA) avec Marjolaine Fournier:



À chaque épisode, Marjolaine Fournier (contrebasse solo assistant à l'Orchestre du
CNA) vous amène en coulisse jeter un regard curieux et parfois incisif sur la vie de tous les
jours d'un musicien d'orchestre. Elle s'entretient régulièrement avec des collègues de
l'Orchestre et des artistes invités : http://fr-fr.radioline.co/podcast-baladocna



Joignez-vous à Marjolaine Fournier, musicienne de l'Orchestre du Centre national des
Arts, et à Jean-Jacques van Vlasselaer, journaliste parmi les plus connus de la scène
musicale au Canada, dans leur exploration de l'univers symphonique, de Haydn à
Chostakovitch: http://nac-cna.ca/fr/podcasts/show/lunivers-symphonique
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Guide d’audition
TEMPS
Est-ce qu’on perçoit une pulsation forte (comme lorsqu’on marche), ou légère
(impression de flotter)? Quelle est la vitesse de la musique (tempo) : rapide,
(allegro), moyenne (moderato) ou lente (adagio)?

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

MÉLODIE
La mélodie est‑elle facile à retenir? Est-ce qu’elle fait des grands sauts de
haut en bas (intervalle disjoint) ou bien les notes sont-elles rapprochées
(intervalle conjoint)? L’articulation de la mélodie est‑elle enchaînée (legato)
ou détachée (staccato)?

HARMONIE
L’harmonie, c’est lorsqu’on entend plus d’une note en même temps (exemple
do + mi+ sol, ou accord I). Quand on chante seul, on chante à l’unisson, pas
en harmonie! Les sons combinés ont‑ils une allure moderne, jazz ou plus
traditionnelle?

NUANCES
La musique est‑elle animée? Est-ce qu’il y a des passages forts et d’autres
plus doux? Les termes musicaux qui s’appliquent sont :

pianissimo (pp) – très doux

piano (p) – doux

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

forte (f) – fort

fortissimo (ff) – très fort

TIMBRE
Peux-tu reconnaître ce qui produit la musique: voix (homme/femme, adulte/
enfant), vents, cuivres, cordes, percussion?
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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!
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Le Centre national des Arts et les artistes

Centre national des Arts du Canada
L’image ci-dessus représente le futur Centre national des Arts une fois rénové en 2017
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.
Inauguré officiellement le 2 juin 1969, le Centre national des Arts est l’une des grandes institutions créées par le
gouvernement fédéral à l’initiative du premier ministre Lester B. Pearson pour souligner le centenaire de la
Confédération. Le motif de l’hexagone a servi d’élément architectural de base pour la construction du CNA, centre par
excellence des arts de la scène au Canada. Le Centre national des Arts a été désigné site national historique du
Canada en 2013.
Conçu par Fred Lebensold (ARCOP Design), l’un des plus grands architectes de salles de spectacle d’Amérique du
Nord, l’immeuble est largement considéré comme un fleuron de l’architecture du XX e 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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CANADIAN BRASS

Chuck Daellenbach apporte musique, imagination et humour à Canadian Brass depuis que l’ensemble
a été formé en 1970. Acteur clé de tous les projets novateurs du groupe, des tournées mondiales et
d’au-delà d’une centaine d’enregistrements, Chuck et son tuba en fibre de carbone plaqué or forment la
pierre d’assise de l’imposant répertoire de Canadian Brass – du baroque au jazz.
Issu d’une longue lignée de musiciens allemands et suisses, Chuck a grandi dans le Wisconsin,
recevant des leçons de musique quotidiennes de son père. À l’adolescence, il a commencé à étudier auprès
d’Arnold Jacobs, légendaire tubiste de l’Orchestre symphonique de Chicago, qui est devenu son mentor et dont il est
resté très proche, lui rendant visite chaque fois qu’il l’a pu au fil de sa carrière.
Après avoir obtenu son doctorat de l’Eastman School of Music à 25 ans, Chuck est parti enseigner à la faculté de
musique de l’Université de Toronto. Sa carrière universitaire a toutefois été écourtée par sa rencontre avec le
tromboniste Gene Watts. Ensemble, ils ont formé ce quintette de cuivres sans pareil, avec Chuck au tuba.
Au cours des 38 années qui ont suivi, Gene et Chuck ont entraîné Canadian Brass au sommet de leur discipline, à la
faveur de milliers de prestations fabuleuses et de quelques chances inouïes – dont deux concerts « sur commande »
pour la reine d’Angleterre. Ses interventions verbales sur scène captivent et font souvent crouler de rire l’auditoire, jetant
des ponts qui contribuent à faire aimer la grande musique en tous genres tant des musiciens que des non-musiciens.
Chuck est probablement le tubiste le plus reconnu de la planète, apparaissant dans plus de 100 enregistrements, et
s’étant produit avec bon nombre des plus remarquables musiciens et chefs d’orchestre des 40 dernières années.
Le trompettiste et arrangeur Christopher Coletti s’est joint à Canadian Brass en 2009. Il détient une
maîtrise de l’école Juilliard et un baccalauréat, achevé en seulement trois ans, de la Manhattan School
of Music.
Il a amorcé sa carrière professionnelle comme trompette solo de l’Orchestre symphonique de
Huntsville, en Alabama. Navigant avec aisance entre les styles musicaux, il s’est produit avec Yefim
Bronfman, Pierre Boulez, Michael Tilson Thomas et Ricardo Muti aussi bien qu’avec Quincy Jones,
Carlos Santana, Gloria Estefan et Miami Sound Machine.
Le dévouement de Canadian Brass envers l’éducation musicale convient parfaitement à Chris, qui se plaît à faire profiter
les étudiants et les collègues enseignants de son point de vue privilégié en tant que trompettiste à plein temps,
éducateur dévoué et diplômé de fraîche date. Chris se produit en exclusivité sur des trompettes Bach « Artisan » (Sib,
Do, Mib et Piccolo), un cornet Bach 184ML et un bugle Conn « Vintage 1 » (V1).
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Caleb Hudson s'est joint à Canadian Brass après avoir gradué en 2012 de l'école Juilliard, où il a
obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en musique. Salué par le New York Times pour sa « grande
classe », Caleb a fait ses débuts de soliste avec la Chamber Music Society du Lincoln Center dans le
Concerto brandebourgeois no 2 de Bach.
Premier prix du National Trumpet Competition à maintes reprises, il s’est produit avec le New York City
Ballet, le New World Symphony, le Symphony in C Orchestra, l’ensemble Jupiter Symphony Chamber
Players, le New York Trumpet Ensemble, et l’American Brass Quintet. Fervent musicien baroque, il joue
aussi avec des ensembles de musique ancienne renommés dont l’orchestre Philharmonia Baroque, les American Bach
Soloists, The American Classical Orchestra, le Concert Royal et le Trinity Baroque Orchestra. Il est un ancien de
l’Ensemble ACJW, un programme de stages de Carnegie Hall qui promeut la défense des arts, le rayonnement dans le
milieu et l’éducation musicale.
Dans le cadre d’un accord d’exclusivité entre la société Conn-Selmer et l’ensemble Canadian Brass, Caleb se produit sur
des trompettes Bach plaquées or 24 carats.
Musicien primé, Achilles Liarmakopoulos est le tromboniste du légendaire ensemble Canadian
Brass. Il est diplômé de la faculté de musique de l’Université Yale, du Curtis Institute of Music, du
San Francisco Conservatory et du Conservatoire Philippos Nakas d’Athènes, sa ville natale, en
Grèce.
Achilles a tourné abondamment à travers l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie, se produisant et
enseignant dans les salles de concert et les institutions les plus prestigieuses de la planète. Au terme
de ses études, il a remporté le poste de trombone solo de l’Orchestre symphonique de la Radio
grecque. Il s’est aussi produit avec l’Orchestre philharmonique de la Malaisie, l’Orchestre
symphonique de Jacksonville et l’Orchestre des jeunes de l’Union européenne, entre autres.
À 18 ans, il a donné deux prestations en solo au Walt Disney Hall à titre de Premier prix du Pasadena Showcase House
Instrumental Competition. Il a subséquemment été primé au Concours international Christian Lindberg, au concours de la
Fondation Yamaha Music Europe (YMFE), et aux concours pour solistes Robert Marsteller/Conn-Selmer du Festival
international de trombone et Larry Wiehe, pour n’en citer que quelques-uns. Achilles a aussi remporté des bourses de la
Fondation Alexandros S. Onassis et de l’État grec.
En 2011, Achilles a lancé son premier album solo sous l’étiquette NAXOS, Tango Distinto, consacré à la musique
d’Astor Piazzolla – le premier enregistrement en solo de la musique de ce compositeur au trombone. Ardent promoteur de
la musique des compositeurs latino-américains, il a récemment été invité par Ruben Blades, icône de la salsa, à se
produire dans le cadre de ses concerts. Il tourne à l’occasion avec la célèbre formation Pink Martini, et il œuvre aussi
comme professeur auxiliaire de trombone au Brooklyn College de l'Université de la ville de New York (CUNY).
Dans le cadre d’un accord d’exclusivité entre la société Conn-Selmer et l’ensemble Canadian Brass, Achilles se produit sur
un trombone Bach 42B plaqué or 24 carats.
Virtuose reconnu, Bernhard Scully est le professeur de cor de l’Université de l’Illinois, ChampagneUrbana. Éducateur dévoué, il a enseigné, notamment, à la Music Academy of the West, à l’Eastman
School of Music, au Kendall Betts Horn Camp, au Madeline Island Music Camp avec le Prairie Winds
Quintet, et au Raphael Mendez Brass Institute.
Bernhard a occupé le poste de cor solo au sein du Saint Paul Chamber Orchestra, où il s’est produit
comme soliste à de nombreuses occasions. Auparavant, il était le corniste attitré de l’ensemble
Canadian Brass, avec lequel il s’est produit dans de nombreux enregistrements et a tourné à travers le monde. Il a rejoué
avec le quintette plusieurs fois depuis son départ, avec un bonheur sans cesse renouvelé.
Très demandé comme soliste, chambriste et musicien d’orchestre (notamment avec l’Orchestre symphonique de
Chicago), il apparaît aussi fréquemment comme artiste invité dans le cadre d’ateliers et de congrès à travers les
États-Unis. Il a enregistré l’intégrale de la G. Schirmer Horn Library, qui comprend la majeure partie du grand répertoire
pour cor et piano. Lauréat de nombreux prix, il a notamment été le premier corniste à remporter la prestigieuse bourse
McKnight. L’Université du Wisconsin-Madison lui a décerné son Distinguished Alumni Award pour l’excellence dans les
arts en 2010.
Dans le cadre d’un accord d’exclusivité entre la société Conn-Selmer et l’ensemble Canadian Brass, Bernhard se produit
sur un cor Conn 11D plaqué or 24 carats.
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MANON ST-JULES, animatrice

Depuis qu’elle a décroché son diplôme de l’École nationale de théâtre du Canada, Manon St-Jules poursuit
une carrière en théâtre classique et contemporain, tant en anglais qu’en français. Elle collabore avec des
petites et grandes compagnies, aussi bien à Toronto (Canadian Stage, Festival of Classics, Theatre Direct,
Pleiades Theatre), à Montréal (Théâtre Denise-Pelletier, Centaur Theatre, Compagnie à Numéro) qu’à
Sudbury (Sudbury Theatre Centre, Théâtre du Nouvel-Ontario).
À Ottawa, elle s’est produite au Centre national des Arts, à la Great Canadian Theatre Company, à la Cour
des arts et au Théâtre la Catapulte; elle anime aussi régulièrement des concerts de l’Orchestre du CNA.
Elle tient par ailleurs des rôles dans des productions dramatiques et dans des comédies au cinéma, à la
télévision et dans des publicités, en plus de collaborer à divers projets dans le domaine du multimédia.
On a pu la voir notamment dans Il était une fois dans le trouble (Vrak), Vies parallèles (CanaID),
Inheriting Trouble (Discovery), 20h17 rue Darling (long métrage), Les deux pieds dans la marge (SRC),
Les Bougons (SRC), 2 Frères II (TVA), Le plaisir croît avec l’usage (Télé-Québec) et Exils (SRC/ARTV).
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À savoir avant votre visite
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.




Silence! – échangez vos commentaires après la représentation.

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!
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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