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Programme du concert 

Impro à la Mozart 
 
Mardi 5 mars 2019 
12 H 30 (bilingue) 
Salle Southam, CNA 
 
Orchestre du CNA 
Julian Pellicano chef d’orchestre 
Kevin Frank coanimateur, directeur artistique  
du théâtre Second City 
Caroline Lavigne coanimatrice 
Comédiens du théâtre Second City: 
 Connor Thompson, Daphney Joseph,  
 Leigh Cameron  
Talisa Blackman pianiste 
Tobi Hunt McCoy régisseuse 
 
Une coproduction avec l’Orchestre symphonique de Toronto 
Présenté en association avec Aventures familiales avec l'Orchestre du CNA 

Les élèves vont entendre des extraits de*:  

 W.A. MOZART: Les Noces de Figaro, Ouverture 

 RIMSKI-KORSAKOV: Schéhérazade, II. Le Prince Kalandar  

 W.A. MOZART: Concerto pour piano n° 21, K 467, 1
er

 mouvement 

 BEETHOVEN: Symphonie n° 3 “ Eroica” , IV. Allegro molto  

 HOLST: St. Paul Suite, Final  

* Sous réserve de modifications 

Saviez-vous que des génies de la musique comme Bach, Mozart et Beethoven 
affrontaient d’autres grands compositeurs lors de joutes d’improvisation au     
clavier, et qu’ils s’inspiraient des suggestions du public? Nous vous proposons 
un concert interactif réunissant le théâtre Second City et l’Orchestre du CNA, qui 
se prêteront à un exercice d’improvisation musicale. Venez entendre les chefs-
d’œuvre classiques qui en résulteront! 
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 Préparation au concert 

On commence! 
 
Toute ta classe est invitée à la Salle Southam pour un concert de l’Orchestre du 
Centre national des Arts! Voici quelques suggestions qui te permettront       
d’apprécier l’expérience, avant, pendant et après le concert. Que tu assistes à 
une symphonie pour la première fois ou que tu sois souvent allé(e) voir des 
spectacles, tu pourras certainement apprendre quelque chose et vivre un      
moment unique! 
 

AVANT le spectacle : écoute et lecture 
 
Écoute les morceaux de musique au programme 
 As-tu déjà entendu l’une de ces œuvres? 
 Laquelle préfères-tu? Pourquoi? 
 As-tu entendu quelque chose de nouveau ou d’intéressant cette fois-ci? 
 Essaie notre journal d’écoute en page 6 et note tes observations. 
 
Lis les notes de programme et les biographies des compositeurs 
 Y a-t-il des compositeurs dont tu as déjà entendu parler parmi ceux qui 

sont présentés? 
 As-tu appris quelque chose au sujet des œuvres, des compositeurs, des 

instruments ou des musiciens de l’Orchestre du CNA? 
 

PENDANT le spectacle : observation et écoute 
 
Jette un coup d’œil à la salle de spectacle et à la scène 
 Est-ce ta première visite à la Salle Southam? 
 Y a-t-il des instruments que tu vois pour la première fois? 
 Est-ce que tu remarques quelque chose de spécial quand tu regardes    

l’orchestre? 
 
Écoute les membres de l’Orchestre et regarde le chef d’orchestre 
 Est-ce qu’entendre un orchestre en direct est différent d’écouter un         

enregistrement? 
 Qu’est-ce que tu ressens quand tu écoutes les différents morceaux? 
 Quel instrument préfères-tu? Est-ce qu’un passage te plaît plus que 

d’autres? 
 Quels instruments sont utilisés pour produire différents effets sonores? 



- 5 - 

 Préparation au concert 

APRÈS le spectacle : discussion et réflexion 
 

 Est-ce que quelque chose a été surprenant pour toi pendant le concert? 
 Quelle œuvre est ta préférée? Laquelle apprécies-tu le moins? 
 Est-ce que tes impressions sont semblables à celles de tes camarades de 

classe? 
 
 

Rappel : quelques règles à respecter 
 
Merci de revoir les règles ci-dessous avec vos élèves: 
 Veuillez arriver au moins 30 minutes avant le début du concert. 
 Il est interdit d’apporter des boissons et de la nourriture dans la Salle   

Southam. 
 Il est interdit de prendre des photos avec flash ou de faire des                 

enregistrements pendant le spectacle.  
 Pour éviter le va-et-vient pendant le spectacle, il est préférable d’aller aux 

toilettes avant le concert. 
 Les applaudissements sont les bienvenus! Les membres de l’Orchestre 

sont heureux quand les spectateurs leur montrent qu’ils apprécient leur 
prestation. 

 Si tu te demandes si une œuvre est terminée ou non, regarde le chef   
d’orchestre et les musiciens : le chef d’orchestre se tourne vers l’auditoire 
lorsque la pièce a été interprétée au complet. 

 Merci de ne pas parler ; tu peux échanger tes impressions avec tes amis 
après le concert.  

 Les enseignants et superviseurs restent avec les élèves en tout temps.  
 

Profite du concert! 
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 Préparation au concert 

Journal d’écoute 
 
Nom : ________________________________ Date : ___________________ 
 
Titre de la composition : ____________________________________________ 
 
Nom du compositeur : _____________________________________________ 
 
1) Quel(s) type(s) d’instruments entends-tu? Quelle sorte de groupe ou        
d’ensemble joue ce morceau ? Voir notes sur l’Orchestre du CNA page 38. 
 
 
 
2) Quelles nuances perçois-tu dans ce morceau? Est-ce que la nuance est la 
même tout au long de cette pièce? (pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo, diminuendo, 
etc.). Voir le Glossaire musical page 42. 

 
 
 

3) Comment décrirais-tu l’atmosphère de cette pièce et pourquoi ? 
 

 
 
4) D’après toi, quel serait le tempo de cette pièce? (ex. Adagio, Allegro, Presto) 

 

 

 
5) Quel ton est employé dans cette pièce? Mode majeur, mode mineur, les 

deux? 
 
 
 

6) Comment te sens-tu en écoutant cette pièce? Pourquoi penses-tu que le 
compositeur a écrit cette pièce? 
 
 
 

7) Comment décrirais-tu cette pièce en deux mots? 
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Notes de programme 

Introduction : musique et improvisation 
 

Les êtres humains sont naturellement créatifs. Dans la vie de tous les jours, on       
improvise constamment : on répond à une question dans une conversation, on choisit 
les vêtements qu’on met, on prépare de bons petits plats, on trouve des solutions aux 
problèmes que l’on rencontre. Petits et grands JOUENT!  
 
Jouer et interpréter un rôle sont deux activités qui viennent naturellement aux enfants. 
Les humains ont aussi des talents innés de musiciens; les jeunes inventent souvent 
des chansons ou des mélodies sur le coup, sans pudeur.  
 
On peut d’ailleurs se lancer dans l’improvisation musicale à n’importe quel âge en 
mettant de côté nos jugements. Il est bon de se rappeler que chacun est créatif à sa 
manière et que chacun possède une sorte de musicien intérieur, ce qui veut dire que 
chacun a la CAPACITÉ D’IMPROVISER, peu importe les expériences vécues         
auparavant.  
 
Le moment présent est toujours le meilleur moment pour commencer! L’une des 
règles d’or de l’improvisation est d’accepter ce qui se passe et de contribuer à     
avancer. On peut donc se dire : « OUI, C’EST ÇA, TRÈS BIEN, ON CONTINUE! » 
C’est le meilleur moyen d’AVOIR DU PLAISIR ET DE JOUER AVEC LA MUSIQUE! 
  
 
 

L’improvisation et Mozart 
 

Quand il est question d’improvisation musicale, on pense naturellement au jazz, et on 
ne réalise peut-être pas que des musiciens et compositeurs classiques, comme     
Mozart, faisaient eux aussi de l’improvisation à leur manière.  
 
Ainsi, les concerts de Mozart comportaient généralement un moment dédié à         
l’improvisation proprement dite. C’est ce à quoi les spectateurs s’attendaient. On a dit 
d’ailleurs que ses improvisations étaient si extraordinaires qu’elles impressionnaient 
davantage certains auditeurs que ses propres compositions. 
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Notes de programme 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

Imagine que tes parents pensent que tu es un    
véritable prodige! Cela te donnerait une idée de la 
vie de Mozart. Né avec un talent musical exception-
nel, qui a rapidement dépassé celui de ses parents, 
Mozart jouait du piano à 3 ans et composait des 
morceaux à 5 ans! Il avait une oreille absolue et 
une mémoire infaillible de la musique : après avoir 
entendu une composition une seule fois, il pouvait 
la retranscrire de mémoire ou la jouer lui-même. Le 
père du jeune Wolfgang Amadeus était tellement 
impressionné par les talents de son prodige de fils 
qu’il a décidé de les faire connaître au monde     
entier : dès l’âge de 6 ans, Mozart et sa tout aussi 
talentueuse sœur faisaient des tournées à travers 

l’Europe, accompagnés de leur père, jouant ou improvisant pour tous les aristocrates 
qui voulaient bien les écouter. Mozart a écrit des morceaux dans tous les genres    
musicaux de son époque, et excellait dans chacun. Les Noces de Figaro ont lancé 
Mozart dans le genre qu’il préférait, comme compositeur, soit l’opéra-comique (opera 
buffa, en italien). 
   

Les Noces de Figaro, Ouverture 
  
Les Noces de Figaro est une œuvre basée sur la célèbre et scandaleuse pièce de 
théâtre du dramaturge français Beaumarchais (Le Mariage de Figaro). Les thèmes 
principaux de la composition, tous présentés doucement, ont une dimension furtive, 
particulièrement appropriée pour un opéra rempli d’intrigues et de dissimulation. Le 
premier thème, introduit par les cordes et les bassons, file à vive allure, tandis que le 
deuxième thème, aux accents dynamiques et aux ornementations vives, est rempli de 
feintes et de passages furtifs (cordes, avec commentaire des flûtes et hautbois).   
L’ouverture suit un modèle tripartite de type ABA, appelé « forme sonate », mais en 
assouplit un peu les règles en raccourcissant la deuxième partie. Les quelques 
thèmes présentés dans l’exposition (A), sont modulés dans le développement (B), puis 
repris dans la réexposition (A). Le morceau se conclut sur une brève, mais joyeuse 
coda mettant en vedette les instruments à vent.  

Écoute 

Le savais-tu? 
La musique du célèbre Miserere de Gregorio Allegri (1582-1652) était destinée à 

n’être interprétée que par le chœur de la chapelle Sixtine, mais Mozart l’a recopiée 
après l’avoir entendue une seule fois. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp6UAGN_Ir4
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 Notes de programme 

Nikolaï Rimski-Korsakov (1844-1908) 

Rimski-Korsakov a bien failli ne jamais être composi-
teur. Doutant de son talent musical, il a rejoint les 
rangs de l’académie de la marine, comme bien des 
hommes de sa famille. Ironiquement, c’est justement 
dans la marine qu’il fit la connaissance du professeur 
qui allait l’inspirer à écrire de la musique. Sa formation 
musicale a été quelque peu désordonnée, ce qui a 
conduit à de célèbres ratés. Après avoir obtenu par 
miracle un poste de professeur de composition et  
d’orchestration au Conservatoire de Saint-
Pétersbourg, il était à peine plus avancé que ses 
élèves et ne réussissait à leur enseigner qu’en         
absorbant d’abord lui-même, à la hâte, le matériel   

pédagogique qu’il devait leur enseigner. C’est grâce à sa discipline dans les études et 
son talent musical que Rimski-Korsakov est devenu un bon professeur. Il est passé 
maître dans l’art de la couleur orchestrale, un talent qui lui permettait d’exprimer son 
goût pour les sujets  fantastiques et exotiques, probablement acquis au cours de ses 
voyages. Sans surprise, ses opéras et symphonies regorgent de scènes nautiques! 
  
  

Schéhérazade, 2
e
 mouvement (extrait) 

 
Le poème symphonique Schéhérazade s’inspire des Mille et une nuits, recueil       
anonyme de contes populaires d’origine persane, indienne et égyptienne, écrit en 
arabe. Schéhérazade est l’épouse d’un sultan épris de vengeance, bien décidé à la 
faire exécuter au matin; elle raconte chaque nuit une histoire à son époux, qui reporte 
l’exécution de jour en jour afin de connaître la suite du merveilleux récit commencé la 
veille.  

 
Le deuxième mouvement commence avec le thème principal, interprété par le violon 
solo et accompagné de la harpe, qui représente la conteuse, celle qui déclare « Il était 
une fois… » Le basson solo expose le conte du jour avec une mélodie sinueuse    
remplie de passages inattendus, comme on en trouve dans tous les bons récits. Les 
instruments à vent prennent la relève et proposent un rythme vibrant accentué par les 
battements des cordes; ce thème militaire agité a quelque chose de l’improvisation  
solo avec ses changements soudains et inattendus.  

Écoute 

Le savais-tu? 
Rimski-Korsakov est l’auteur du célèbre interlude orchestral Le Vol du bourdon!  

Tu peux l’écouter ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qp4dyrJ79Cg
https://www.youtube.com/watch?v=vtAu7xkwNjQ
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Notes de programme 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Le père de Beethoven a rapidement reconnu le 
talent de son fils et a tenté de le faire connaître 
comme un enfant prodige, mais ce n’est qu’à 
l’adolescence que le compositeur a commencé 
à attirer l’attention du public, y compris celle de 
Mozart; celui-ci aurait été fort impressionné par 
les talents d’improvisateur de Beethoven, et   
aurait dit : « Ce jeune homme se fera un grand 
nom dans le monde. » Beethoven a en effet été 
l’un des grands innovateurs du monde de la  
musique. Il a composé des œuvres embléma-
tiques de la musique classique, qu’on entend 
partout de nos jours; sa Symphonie n

o
 5 est 

peut-être le morceau de musique le plus connu 
du monde. Beethoven était certainement la plus 

grande figure du monde musical de son temps et est considéré par plusieurs comme 
le plus grand compositeur de tous les temps. 
 
 

Symphonie n
o
 3 (« héroïque »),  

4
e
 mouvement (extrait) 

 
Beethoven a commencé à composer sa troisième symphonie en 1803 en l’honneur de 
Napoléon. Mais en mai 1804, lorsqu’il apprend que celui-ci s’était proclamé empereur, 
il retire son nom de l’inscription. Le finale reprend un thème qu’il avait déjà utilisé     
ailleurs, mais cette fois avec 10 variations. On a dit que ce thème ressemblait à la   
musique de Steibelt, mais à l’envers; Beethoven avait fait une improvisation de ce 
genre lors d’un duel musical avec ce dernier.  

 
Le quatrième mouvement ne s’ouvre pas avec le thème principal, mais plutôt avec  
celui de la basse. Ce n’est que graduellement, avec l’ajout de différentes couches   
mélodiques, que le thème principal se dessine. Les variations qui suivent forment un 
mouvement symphonique cohérent qui mène à un point culminant, dans lequel le 
mouvement et la symphonie se dissolvent. 

Écoute 

Le savais-tu? 
Beethoven a souffert de surdité. Certaines de ses œuvres les plus remarquables, 
telle la Symphonie n

o
 9, ont été créées alors même qu’il ne pouvait pratiquement 

plus entendre. 

https://www.youtube.com/watch?v=InxT4S6wQf4&feature=youtu.be&t=2725
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Notes de programme 

Gustav Holst (1874-1934) 

Gustav Holst s’est intéressé à la musique dès 
son plus jeune âge; on comptait déjà trois       
générations de musiciens professionnels dans 
sa famille avant lui. La carrière musicale de 
Holst est indissociable de ses problèmes de  
santé : d’abord pianiste, puis tromboniste, il s’est 
tourné vers la composition en raison de         
problèmes de santé chroniques qui               
l’empêchaient de jouer d’un instrument. Pour 
pouvoir se consacrer à la composition, il a      
accepté des postes d’enseignant, notamment 
celui de maître de musique à l’École pour jeunes 
filles St. Paul. Host œuvrait à une époque où il 
n’y avait pas de femmes dans les orchestres 
professionnels et il est considéré comme un 

pionnier de l’éducation musicale pour les jeunes filles. C’est d’ailleurs à l’École          
St. Paul, dans son confortable studio d’enregistrement insonorisé, que Gustav Holst a 
composé ses œuvres les plus célèbres, telles Les Planètes et la St. Paul’s Suite. 
  
 

St. Paul’s Suite, 4
e
 mouvement 

Cette suite tire son nom de l’école où Holst enseignait, la St. Paul’s Girls’ School, et a 
été composée pour l’orchestre de l’école. Elle est une forme de remerciement de Holst 
à la direction de l’école, qui avait construit pour lui un studio d’enregistrement           
insonorisé lorsqu’une nouvelle aile pour la musique avait été ajoutée à l’établissement. 
Holst avait d’abord composé une suite pour cordes, puis a plus tard ajouté des parties 
pour un orchestre complet. Dans le dernier mouvement, Holst offre des variations sur 
deux thèmes de chansons traditionnelles, comme le ferait un improvisateur voulant 
rafraîchir un air bien connu. La mélodie de la chanson traditionnelle « Dargason » est 
annoncée en douceur et elle est suivie de la célèbre chanson « Greensleeves »,      
interprétée par les violoncelles; la pièce continue et entremêle les deux mélodies de 
manière surprenante. 

Écoute 

Le savais-tu? 
Le premier orchestre à inclure des femmes musiciennes dans ses rangs est le 

Queen’s Hall de Londres. Il l’a fait en 1913. Auparavant, on considérait qu’il  
n’était pas approprié qu’une femme se produise sur scène en public. 

Découvre d’autres compositeurs et  
leur musique sur Artsvivants.ca 

https://www.youtube.com/watch?v=GBjkb9bBTU4&feature=youtu.be&t=655
http://artsalive.ca/fr/mus/greatcomposers/
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 Activités pédagogiques 

De la musique à la scène (4
e
- 8

e
 années) 

 
Attentes  
Théâtre : A.1, A.2, A.3 
Musique : C.2, C.3  
 
Objectif  
Les élèves improvisent une scène qui s’harmonise avec la musique qu’ils entendent. 
 
Prérequis  
Les élèves devraient avoir au moins une connaissance minimale des concepts-clés de 
la musique et du théâtre (cursus de la 3

e
 année). Cette leçon peut être adaptée pour 

des élèves plus avancés. 
 
 
1. Pour commencer 
 
a. Mise en contexte (10 minutes) 
• Demandez à vos élèves quel serait leur film favori et posez la question : « Y a-t-il un 
moment dans ce film qui soit particulièrement chargé en émotions? Pourquoi pensez-
vous que c’est le cas? » Menez une discussion qui fait comprendre aux élèves l’impact 
qu’a la musique sur la tension dramatique dans une scène de film. 
 
• Pour faire comprendre aux élèves de quoi il retourne, montrez-leur la vidéo qui suit :  
il s’agit de la scène d’ouverture du film Le Roi lion, qui a été modifiée pour incorporer 
plusieurs morceaux de musique. Vous pouvez dire : « Je vais vous montrer un extrait 
du film Le Roi lion. Vous verrez d’abord la scène sans musique. Ensuite, différents 
morceaux seront ajoutés. Portez une attention particulière aux émotions que suscite 
chaque morceau en vous. » 
 
• « Avez-vous remarqué comment vos émotions changent selon la musique que vous 
entendez? » 
 
• Demandez à vos élèves s’ils ont déjà vu un film d’horreur, et ajoutez : « Avez-vous 
déjà regardé ce film en coupant le son? Comment cela change-t-il l’atmosphère du 
film? Sans la trame sonore, le film est beaucoup moins effrayant, non? En fait, quand 
on veut raconter une histoire, au cinéma, le son joue un rôle majeur. En d’autres mots, 
on comprend avec notre tête ce qui se passe à l’écran, mais c’est la musique qu’on 
entend qui nous fait éprouver des émotions. » 

https://www.youtube.com/watch?v=ecYgqLml89c
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• En cinématographie, il existe deux types de musique : diégétique et non diégétique. 
La musique diégétique est celle qui existe à l’intérieur de l’histoire (diégèse est un mot 
issu du grec ancien qui veut dire « le fait de raconter »). Par exemple, un groupe joue 
une chanson dans un film, et les personnages de celui-ci l’entendent. Au contraire, la 
musique non diégétique existe en dehors de ce qui se passe dans le film. Les         
personnages du film ne peuvent pas l’entendre. La trame sonore d’un film est 
l’exemple par excellence de musique non diégétique au cinéma. 
 
• « Aujourd’hui, nous allons faire une activité d’improvisation qui s’inspire de la manière 
dont la musique non diégétique influence ce qui se passe dans un film. Mais il faut 
d’abord parler un peu d’improvisation! » 
 
 
2. Action 
 
b. Qu’est-ce que l’improvisation? (10 minutes) 
• « En mars, nous allons voir un spectacle au Centre national des Arts intitulé Impro à 
la Mozart. L’improvisation y joue un rôle de premier plan. 
 
• « Comment décririez-vous l’improvisation? » (ex. réponse spontanée à une question/
demande, sans préparation, sur-le-champ, non censurée, etc.) 
 
• « Il y a une seule règle de base dans l’improvisation. Qu’est-ce que c’est? » Après 
avoir noté quelques réponses, donnez un indice :  
« Voici un indice pour vous aider : on dit que l’improvisation, c’est comme faire un feu. 
Que pensez-vous que cela veut dire? » Notez les réponses, puis ajoutez : « Au fond, 
le plus important, en improvisation, c’est de toujours ajouter quelque chose,       
comme quand on fait un feu. Pour l’entretenir, on ajoute des branches, du bois, etc. En 
improvisation, il faut penser : « Oui, et… », ce qui signifie qu’on ajoute toujours 
quelque chose à l’idée précédente. » 
 
• « Que pensez-vous qu’il arriverait si vous rejetiez continuellement les idées de votre 
partenaire? Ce ne serait amusant ni pour vous, ni pour votre partenaire, ni pour le    
public ou les autres acteurs. » 
« Attention : rejeter les idées de quelqu’un, ce n’est pas la même chose qu’être en 
désaccord avec cette personne. Le désaccord crée une tension dramatique, un conflit, 
dont on a besoin en improvisation. 
 
- Rejeter les idées de quelqu’un, ce serait comme ceci : La personne A dit : 
« J’aime vraiment beaucoup flatter mon chien. Son poil est tellement doux! », alors 
que la personne B répond : « Mais de quoi parles-tu? On est dans l’espace, il n’y a pas 
de chiens ici! » 
 



- 14 - 

 Activités pédagogiques 

- Créer un conflit grâce au désaccord ressemble plutôt à ceci : La personne B dit : 
« Veux-tu flatter mon chien? Son poil est si doux! », et la personne A répond : « Je 
préfère garder mes distances. J’ai une sérieuse allergie aux chiens et si je            
m’approche, quelque chose de terrible pourrait arriver! » Voilà comment on crée de la 
tension dramatique! » 
 
• « Maintenant que vous savez ce que cela veut dire que d’ajouter quelque chose à ce 
qui a déjà été dit, quel comportement est essentiel dans l’art d’improviser? » (Notez les 
réponses). Écouter, bien sûr! » 
 
• « Un improvisateur a déjà dit : « Écouter, c’est la capacité de changer ». Qu’est-ce 
que cela veut dire, d’après vous? » (En fait, en improvisation, votre personnage se 
construit surtout par ce que les autres personnages disent de vous. C’est pourquoi il 
est important d’écouter ce que les autres disent de votre personnage et de répondre 
de manière cohérente.) 
 
c. De la musique à la scène (musique, 10 minutes) 
• « Nous allons faire une activité d’improvisation basée sur la manière dont la musique 
a un impact sur l’atmosphère d’une scène. Vous allez d’abord improviser une scène 
sans musique. Puis, vous entendrez différents types de musique et vous modifierez 
votre scène en conséquence. » 
 
« Pour commencer, faisons un remue-méninges pour choisir le contenu de nos 
scènes, puisque la tension dramatique naît du conflit. » Donnez aux élèves une       
catégorie de conflit et relevez leurs réponses. Vous pouvez placer les morceaux de 
papier dans un chapeau et les élèves choisissent un thème au hasard. Les idées de 
conflit peuvent varier selon le niveau scolaire: 
 

4
e
 année : un problème vécu à l’école 

5
e
 année : une situation que tu vis avec ta famille 

6
e
 année : un défi rencontré au travail 

7
e
 année : un conflit avec des amis 

8
e
 année : un problème dans la vie 

 
• « Avant de commencer nos scènes, il faut établir nos conventions musicales, pour 
que tout le monde soit d’accord. Je vais faire jouer le début de morceaux de musique 
et vous m’indiquerez quelle atmosphère le décrit le mieux. » 
 
• Faites écouter les œuvres à vos élèves et demandez-leur de décider quelles       
émotions ils éprouvent. Les extraits qui suivent sont au programme du concert Impro à 
la Mozart. Ne jouez que 30 secondes environ pour chacun: 

Mozart, Ouverture des Noces de Figaro 
Rimski-Korsakov, Schéhérazade, 2

e
 mouvement 

Beethoven, Symphonie n
o
 3, 4

e
 mouvement 

Holst, St. Paul’s Suite, 4
e
 mouvement 
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Voici quelques possibilités liées à l’atmosphère de la musique : 
 
Mozart : La scène devient plus joyeuse (« Quelque chose de merveilleux va         
arriver… »). 
Rimski-Korsakov : la scène devient plus douloureuse (« Il arrive quelque chose de 
triste… »). 
Beethoven : la scène prend un tour inattendu  (« Et alors quelque chose de         
surprenant arrive »). 
Holst : la scène est remplie d’incertitude ou d’attente (« Peut-être que la situation 
ne sera pas résolue? ») 
 
• Assurez-vous que les élèves comprennent bien les conventions établies.  
 
• Faites des équipes de 2 ou 3 personnes. 
 
d. De la musique à la scène (choix du sujet, 3 minutes) 
• Chaque groupe choisit un sujet en pigeant un bout de papier dans un chapeau.   
Chacun a une minute pour décider comment le problème sera résolu et attribuer les 
rôles. 
 
 
3. Consolidation des acquis 
 
e. De la musique à la scène (improvisation, 45 minutes) 
• Les groupes présentent leur improvisation d’une durée d’une minute devant la classe 
à partir du sujet choisi. Donnez-leur un avertissement environ 10 secondes avant la fin 
de l’improvisation. 
 
• Les groupes improvisent ensuite leur scène en écoutant les extraits et en modifiant la 
scène selon les conventions établies en classe. 
 
• Vous pouvez choisir le morceau qui rendrait la scène plus intéressante. Faites jouer 
un ou deux extraits. 
 
• Après avoir présenté leur scène improvisée, les élèves reçoivent une rétroaction de 
la part du professeur, ce qui pourra donner des idées aux groupes qui suivront. 
 
f. Révision et conclusion (7 minutes) 
• Applaudissement pour tous. 
• Révision de la manière dont la musique influence un récit, une scène. Quelle est la 
différence entre musique diégétique et non diégétique? 
 
• Par exemple, lorsque le CNA présente un film avec orchestre, la bande-son est jouée 
sans la musique non diégétique et c’est plutôt l’orchestre qui l’interprète. La musique 
diégétique, au contraire, demeure sur la bande-son, comme la chanson interprétée par 
le groupe de la cantine dans le film Star Wars.  
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• « On a traité d’improvisation aujourd’hui parce que nous allons voir un concert au 
CNA intitulé Impro à la Mozart. » 
 
• Parmi les participants du concert, il y aura des comédiens de Second City, un groupe 
d’improvisation et de comédies de situation. Ils présenteront un numéro semblable à 
l’atelier que nous avons fait aujourd’hui. » 
 
• « La prochaine fois que vous regarderez un film, une émission de télévision ou une 
vidéo, portez une attention particulière à la manière dont la musique influence vos 
émotions. » 
 
4. Variations 
• Pour rendre cette activité plus facile, on peut : 
o Choisir la musique pour chaque groupe et l’indiquer à l’avance, ce qui donne du 
temps aux improvisateurs de modifier un peu leur scène. 
o Opter pour deux types de musique : musique « triste » ou musique « joyeuse ». 
o Donner plus de temps aux équipes pour préparer leur scène. 
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RAP COMPOSÉ PAR LES ÉLÈVES ET BATAILLE 
DE RAP 4

e
, 5

e
 et 6

e
 années (cycle moyen) 

 
 

À noter : le rap se distingue de la récitation de la poésie, dans la mesure où il est 
déclamé en suivant un certain rythme. Le rap se situe quelque part entre la parole, la 
prose, la poésie et le chant.  
 
Objectif : les élèves vont utiliser l’improvisation pour créer un refrain tous ensemble, 
tandis que les strophes de la chanson seront composées au cours d’une bataille de 
rap. Pour aller plus loin : ajout d’un ostinato harmonique.  
 
Idée/question principale : Comment peut-on utiliser l’improvisation pour faire une 
chanson rap et une bataille de rap?  
 
Programme-cadre de l’Ontario (musique, 4

e
- 6

e
 années) 

D1. « Produire, en chantant et en jouant, des œuvres musicales en appliquant les   
fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. » 
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. » 
 
Programme-cadre de l’Ontario (français/écriture, 4

e
- 6

e
 années) 

« Produire […] des textes variés présentant les caractéristiques des formes de         
discours et des genres de textes à l’étude. » 
« Réviser et corriger ses textes en y laissant des traces de sa pratique réflexive de la 
grammaire du texte et de la phrase. »  
 
Matériel nécessaire : projecteur ou tableau blanc électronique avec haut-parleurs, 
tableau, crayons ou craies, papier et crayons pour les élèves.  
 
 
Étape 1: MISE EN SITUATION 

 
RÉFLÉCHISSONS ET PARTAGEONS 
Qu’est-ce que vous connaissez du rap?  
Qu’est-ce que vous aimez dans le rap?  
Qu’aimeriez-vous savoir à ce sujet? 
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Étape 2: TROUVE TON RYTHME! 
EXPLICATION: Le rap est interprété en suivant un certain rythme. Les élèves peuvent 
marquer le rythme par des battements sur leur pupitre ou sur leurs jambes (par 
exemple : poing fermé (court) et main ouverte (long); rythme court-court-court-long). 
Vérifiez si quelqu’un dans la classe a déjà fait du rap, de la batterie ou des tambours. 
On peut aussi improviser ces derniers avec des seaux ou des boîtes à rythmes. 
 
C’est le temps d’utiliser la TECHNOLOGIE : enregistrer le rythme choisi avec un      
téléphone ou un outil d’enregistrement peut nous simplifier la vie!  
 
Étape 3: REFRAINS ET COUPLETS 
EXPLICATION: Quelle est la différence entre le refrain et les couplets dans un rap et 
dans n’importe quelle chanson? 
Le refrain, dans une chanson comme dans un rap, est formé de quelques mots,      
souvent accrocheurs, qui sont répétés. Les autres paroles du texte forment des      
couplets, des unités de sens avec lesquels le refrain alterne.  
 
Écoutez la chanson “Je viens de loin” de Yao, auteur-compositeur franco-ontarien. 
Quand Yao chante “Entends-tu? L’entends-tu? M’entends-tu? Je viens de loin” , c’est 
le refrain. Mets tes bras en avant quand tu entends le début du refrain. Quand Yao 
chante d’autres paroles, ce sont les couplets, tu peux faire un “C” avec tes bras. 
 
Truc: la chanson commence avec le refrain (à 1 minute dans l’hyperlien ci-dessous) 
 
Extrait de la chanson « Je viens de loin » de Yao: 
 

ablôdè gbadja 

Entends-tu? 
L’entends-tu? 
M’entends-tu? 
Je viens de loin 
Je viens de loin 

 
Jusqu’à toi aujourd’hui, l’écho du temps m’a porté 
Je viens de loin 
Entend dans le vent, les rires des aînés 
Je viens de loin 
Lève-toi, danse avec moi, 
Je viens de loin 
Enfant de l’Afrique, crie ta fierté 

 

(Pour la suite des paroles, visitez: laboiteauxparoles.com)  

http://baladeatoronto.ca/artiste/yao/
https://video-streaming.orange.fr/musique/yao-je-viens-de-loin-extrait-de-spectacle-VID00000025eP1.html
http://laboiteauxparoles.com/titre/71102/yao-je-viens-de-loin
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Étape 4: REMUE-MÉNINGES : LA GENTILLESSE PORTE FRUIT 
Pour gagner du temps, nous vous proposons le thème de la gentillesse, mais sentez-
vous libre de choisir ce qui vous convient. Le rap traite souvent de justice sociale et les 
élèves aiment parler de ce qu’ils voudraient changer dans le monde. On suggère de 
choisir un thème positif. 

 
 
Au tableau : commencer avec un exercice de type RÉFLÉCHISSONS ET 
PARTAGEONS, puis mettre en commun les idées reliées à            
l’importance de la gentillesse. 
 
 

 
Étape 5: ON COMPOSE UN REFRAIN! 
Faites des équipes de deux ou trois élèves et demandez-leur de composer un refrain. 
Ils peuvent suivre un schéma rimique (comme AAAA, AABB, ABAB, ABBA, etc.) ou 
non (ABCD, on parle alors de vers libres). Les idées peuvent être notées au tableau ou 
sur papier. 
 
Voici deux exemples de schémas rimiques fréquents. 
AABB (rimes plates) 
Au clair de la lune, mon ami Pierrot 
Prête-moi ta plume, pour écrire un mot 
Ma chandelle est morte, je n’ai plus de feu 
Ouvre-moi ta porte, pour l’amour de Dieu. 
(« Au clair de la lune », chanson populaire française du XVIII

e
 siècle) 

 
ABBA (rimes embrassées) 
Écoutez la chanson bien douce 
Qui ne pleure que pour vous plaire 
Elle est discrète, elle est légère; 
Un frisson d’eau sur de la mousse. 
(Verlaine, Sagesse I-XVI) 
 
Exercice de mise en commun : les élèves partagent leurs trouvailles et le groupe 
choisit un refrain. On essaie ensuite de le déclamer en suivant un rythme.  
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Étape 6: BATAILLE DE RAP 
 
OPTION 1 (les couplets) 
Un défi : aller en profondeur, tout en évitant les commentaires reliés à            
l’apparence physique des gens. 
 
• Demander aux élèves de former deux lignes parallèles. 
• Il y aura un duel de rap entre les élèves de chaque ligne. 
• La première personne improvise le couplet d’un rap (2 vers) au sujet de son vis-à-vis 
dans l’autre ligne. On peut faire rimer les deux vers ensemble ou non et rappeler aux 
élèves qu’il s’agit d’un espace sécuritaire pour s’exprimer. 
• La deuxième personne fait la même chose. 
• Les deux élèves vont ensuite se mettre à la fin de la ligne. 
 
Exemple :  
André, tu sais taper du pied 
Et tu as une belle personnalité. 
 
OPTION 2 : Si les élèves trouvent qu’il est trop difficile de composer un couplet 
oralement, sur le vif, ils peuvent aussi le rédiger en équipe ou individuellement. Il s’agit 
tout de même d’improvisation.  
 
 
Étape 7: ON FAIT UN RAP TOUS ENSEMBLE! 
• Commencer avec le rythme choisi, répété quatre fois. 
• Toute la classe chante le refrain. 
• Les élèves présentent les couplets gagnants (ou continuent le duel). 
• On peut commencer avec un refrain ou un couplet, il n’y a pas d’ordre fixe.  
 
CONSOLIDATION DES ACQUIS 
Exercice final 
Consignes : lis les questions qui suivent et réponds-y librement. 
Comment as-tu trouvé l’expérience de la composition d’un couplet de rap? Qu’est-ce 
qui s’est bien passé? Qu’est-ce qui a été le plus difficile? 
Est-ce que tu essaierais de composer un rap toi-même, hors de la salle de classe? 
Pourquoi ou pourquoi pas?  
 
POUR ALLER PLUS LOIN: AJOUT D’UN OSTINATO HARMONIQUE 
Pour les enseignants de musique ou ceux qui ont accès à un piano, un clavier ou une 
guitare. 
Vous pouvez ajouter une ligne de basse ou un ostinato (répétition d’une phrase      
musicale utilisée comme accompagnement). 
Par exemple, une mesure où les notes do et mi sont répétées en croches et une autre 
où les notes si et ré sont elles aussi répétées.  
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L’improvisation chez HMCEE Da Duke,  
Miles Davis, Mozart et moi (HMCEE Da Duke, rappeur;  

Miles Davis, musicien de jazz; Mozart, compositeur classique; et moi…)  
 

7
e
 et 8

e
 année (niveau intermédiaire) 

 
 

Activité n
o
 1: L’improvisation chez HMCEE Da Duke, Miles Davis,       

Mozart et moi  
 
Objectif: Les élèves analysent trois improvisations musicales (rap de style libre; jazz; 
musique classique), en discutent et les comparent. Ils évaluent aussi la manière dont 
eux-mêmes improvisent dans la vie de tous les jours. 
 
Pour aller plus loin, activité 1 : percussions corporelles 
Pour aller plus loin, activité 2 : improvisation pentatonique (pour les cours de musique 
instrumentale)  
 
Idée/question principale: De quelle manière est-ce que j’improvise ou fais de l’impro-
visation dans ma vie de tous les jours? Comment l’improvisation enrichit-elle les 
œuvres/spectacles de HMCEE Da Duke, Miles Davis et Mozart?  
 
Programme-cadre de l’Ontario (musique, 7

e
- 8

e
 années) 

D1. « Produire, en chantant et en jouant, des œuvres musicales en appliquant les   
fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. » 
D2. « Communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres musicales en 
utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. »  
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. »  
 
Matériel nécessaire: projecteur ou tableau blanc électronique avec haut-parleurs,  
tableau, crayons ou craies, papier et crayons pour les élèves.  
 
Étape 1: MISE EN SITUATION 
Explication: Avez-vous déjà vécu la situation qui suit? « Tu dois faire une               
présentation dans quelques minutes, mais tu te rends compte que tu as oublié de    
rédiger la conclusion. Tu n’as plus assez de temps pour te préparer. Tu te demandes 
ce que tu vas faire et déjà le professeur t’appelle à l’avant de la classe. Tu commences 
ta présentation et une idée te vient pour la conclusion alors même que tu es en train 
de parler. Quand tu arrives à la conclusion, tu improvises à partir de l’idée que tu as 
eue, et les choses se déroulent assez bien. »  
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RÉFLÉCHISSONS ET PARTAGEONS 
 
 

TOURNE-TOI VERS TON VOISIN/TA VOISINE et parle-lui d’un moment où tu as dû 
improviser. Par exemple, tu cuisinais et il te manquait un ingrédient pour faire la       
recette; tu parlais avec tes parents et tu voulais les convaincre de te laisser faire 
quelque chose.  
ON PARTAGE AVEC TOUTE LA CLASSE (quelques-uns). 
 
Quand on invente quelque chose sur le moment, c’est ce qu’on appelle l’improvisation. 
On le fait très souvent, même sans réaliser que c’est ce que l’on fait. 
 
L’improvisation est fréquemment utilisée dans le monde des arts; au THÉÂTRE, il y a 
souvent des scènes improvisées; à la TÉLÉVISION aussi, comme dans l’émission   
Saturday Night Live. En MUSIQUE, les rappeurs se rassemblent pour faire du rap de 
style libre ou improvisent sur scène; les musiciens de jazz créent des mélodies sur le 
vif, en concert; même des musiciens classiques, comme Mozart, improvisaient. Les 
ARTISTES VISUELS improvisent aussi lorsqu’ils créent une œuvre sans en avoir fait 
d’ébauche.  
 
 
PREMIÈRE PARTIE: LE RAP DE STYLE LIBRE DE HMCEE DA DUKE 
 
Aujourd’hui, nous parlons d’improvisation d’hier à aujourd’hui. Écoutons le rappeur 
Achille, alias HMCEE Da Duke tandis qu’il fait une improvisation de rap sur le mot « la 
vie » donné par le chanteur Kendji.   
 
Regardez le vidéo: improvisation de rap  

 
RÉFLÉCHISSONS ET PARTAGEONS 
Qu’est-ce qui te frappe au sujet de ce rap de style libre? 
Que penses-tu de ce rap et de ce type d’improvisation? 
 
 

À noter : le rap se distingue de la récitation de la poésie, dans la mesure où il est 
déclamé en suivant un certain rythme. Le rap se situe quelque part entre la parole, la 
prose, la poésie et le chant. Le rap de style libre est ainsi décrit par Kool Moe Dee 
dans son livre There’s A God on the Mic : « Il y a deux sortes de rap de style libre. La 
première est traditionnelle : on utilise des rimes qu’on a déjà trouvées, qui ne sont pas 
liées à un sujet précis, mais peuvent aller avec presque tout. Dans la seconde, on    
improvise et on dit ce qui nous vient librement. » 

https://www.youtube.com/watch?v=JzXa3PONKt4
https://en.wikipedia.org/wiki/Kool_Moe_Dee
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Vous pouvez distribuer aux élèves les paroles du rap « Plus haut », du rappeur     
québécois Koriass, pour qu’ils les lisent silencieusement ou les récitent.  
Puis on regarde le vidéo (à 2 minutes env.). Les élèves peuvent joindre leur voix à 
celle du rappeur.  

Plus haut  (Plus haut lyrics © Sodrac. Compositeur: Dubois Emmanuel) 
J'ai la tête dans les nuages 
J'ai le coeur sous la main 
J'veux le sable d'une plage 
De l'amour sans fin 
J'ai le pied dansant 
La musique dans l'âme 
J'ai le beat dans le sang 
On va chanter ensemble 
On va sculpter notre avenir 
Dans les consones et voyelles 
On va se donner des fous rires 
On va se donner des ailes 
On va allez plus haut 
Se faire la courte échelle 
On va allez plus haut 
La limite c'est le ciel 

On va allez plus haut 
La musique dans l'âme 
On va allez plus haut 
On va chantez ensemble 

Le monde c'est mon canevas 
J'met de la couleur comme un peintre sur un tableau 
(Un peintre sur un tableau) 
J'aime jouer avec les lettres & les mots sur la page comme les touches sur un piano 
(Les touches sur un piano) 
Le ciel c'est ma limite, j'fais danser les notes et ma fuser décolle 
(Décolle) 
J'fais glisser ma plume, j'fais vibrer les cordes 
La musique me sculpte et l'écorce 
J'vole dans les aires vers le soleil 
J'vie dans mes rêves mais pas juste quand j'ai sommeil 
J'deviens un prince, un peintre, un poète 
J'vois l'univers à cheval sur une comète 
J' veux aller plus haut, danser sur la lune 
Allez jusqu'au anneaux d'la planète Saturne 
J'avance dans la nuit pis j'peux voir dans la brume 
J'regarde les étoiles et je sais que j'en suis une 

On va allez plus haut 
La musique dans l'âme 
On va allez plus haut 
On va chantez ensemble 

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7735/koriass-chante-par-50-000-enfants
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DEUXIÈME PARTIE: MILES DAVIS ET L’IMPROVISATION JAZZ 
 
Explication: Voici une vidéo dans laquelle Miles Davis improvise à partir de la 
mélodie de So What. Miles Davis improvise (jazz) (9 min 6 s) 
 
Miles joue d’abord la musique composée, qu’il a mémorisée, puis il improvise des    
harmonies et la mélodie (54 s). Qu’est-ce qu’on remarque à ce moment du spectacle?  
 
Lors de l’écoute suivante, essayons de noter les différences entre les passages       
improvisés et l’interprétation de l’œuvre. Interprétation, 0 min 0 sec à 0 min 54 s;      
improvisation de 54 s à 2 min 38 s. Notez en particulier le rôle de la basse lorsque  
l’improvisation commence.  
 
 
TROISIÈME PARTIE: MOZART ET L’IMPROVISATION CLASSIQUE 
 
Regardons Mozart, joué par l’acteur Tom Hulce dans le film Amadeus. 
Mozart improvisant (joué par l’acteur Tom Hulce dans le film Amadeus)  
(8 min 49 s). Mozart improvise à 7 min 50 s dans ce clip (film en version française).  
 
 
QUATRIÈME PARTIE: COMPARAISON ENTRE HMCEE Da Duke, Koriass, MILES 
ET MOZART 
 

 
RÉFLÉCHISSONS ET PARTAGEONS 
Quelles sont les ressemblances et les différences entre ces trois formes 
d’improvisation musicale? 
 

 
 
Dessinez un diagramme de Venn au tableau. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zqNTltOGh5c
https://www.youtube.com/watch?v=A59jOL7L5PA
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CINQUIÈME PARTIE: LES EFFETS DE L’IMPROVISATION 
D’après vous, de quelle manière l’improvisation a-t-elle un impact sur une œuvre ou 
une prestation musicale? 
 
 

  RÉFLÉCHISSONS ET PARTAGEONS  
À partir de l’un des exemples étudiés, comment l’improvisation modifie-t-elle la presta-
tion? (par ex., elle l’enrichit, l’embellit, lui donne une énergie différente, change le 
rythme, etc.) 
 
 
CONSOLIDATION DES ACQUIS 
Exercice final: activité d’écriture libre  
Consignes : Choisis l’une des trois questions suivantes et réponds-y librement (5 min). 
 
1. Comment as-tu déjà utilisé l’improvisation dans ta vie? (Par ex. écriture; improvisa-
tion; présentations orales; raconter des histoires; faire de la musique; jouer avec ton 
frère ou ta sœur; jouer avec des amis ou un enfant). 
 
2. De quelle manière souhaiterais-tu utiliser l’improvisation dans ta vie dans l’avenir? 
 
3. Laquelle des trois vidéos préfères-tu? Explique pourquoi en détail.  
 
 
POUR ALLER PLUS LOIN: ACTIVITÉ 1 — PERCUSSIONS CORPORELLES 
Demandez aux élèves de former un cercle. Marquez un rythme avec des battements 
qui se répètent, à partir de la voix ou d’un mouvement. On peut frapper des mains,  
claquer des doigts, taper du pied et des jambes. Ceux qui peuvent faire des             
percussions vocales sont encouragés à le faire.  
 
Une personne commence l’exercice avec un rythme défini. Lorsque celui-ci est bien 
établi, chacun ajoute quelque chose et le rythme simple se répète. Les élèves peuvent 
répéter le même rythme ou en créer un, chacun à son tour.  
 
Faites une coupure. Lorsque le rythme est établi, demandez à un élève de faire une 
simple coupure. On peut reproduire le rythme de base trois fois, puis ajouter une    
coupure, et répéter cette formule. De nouvelles coupures peuvent être essayées.  
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POUR ALLER PLUS LOIN : ACTIVITÉ 2 — IMPROVISATION PENTATONIQUE 
(pour les cours de musique instrumentale) 
 
Chaque instrumentiste se voit attribuer une série de 5 notes de la gamme de si mineur: 
 
Flûtes, guitares, claviers, trombones et tubas : si mineur, do, ré, mi, sol 
Clarinettes, trompettes et saxophone ténor : do, ré, mi, sol, la 
Alto et saxophone baryton : sol, la, si, do, ré 
Cors : fa, sol, la, si, do 
Les percussionnistes commencent aux instruments à maillets 
Les joueurs de basse composent un ostinato sur une ou deux mesures à partir de si 

mineur 
Les joueurs de batterie ou de tambours composent un rythme pour la basse de  

l’ostinato. 
 
Mesures du succès de l’activité 
1. Utilisation des cinq notes de la gamme de si mineur uniquement. 
2. Variation du rythme (notes longues et courtes). 
3. Développement d’une idée simple (suggestion). 
4. Expérimentation à partir des improvisations de la basse et de la batterie (noter les 

idées pour ne pas les oublier). 
5. Prise en note des idées musicales qui plaisent le plus aux musiciens. 
6. La mélodie devrait avoir de 8 à 16 mesures. 
7. L’improvisation prend fin au 1

e
 ou 3

e
 battement. 

 
On s’amuse sans porter de jugement ! 
 

Avec tout le groupe: On établit la ligne basse et le rythme de la batterie, et chacun 

l’interprète un à la fois. Les élèves peuvent noter les idées qu’ils apprécient et les    

modifier en vue d’une prochaine leçon.  
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L’ornement ou la variation comme forme 
d’improvisation 9e

 et 10
e
 années (palier secondaire) 

 

Activité n
o
 1: L’ornement ou la variation comme forme 

d’improvisation  

 
Objectif 
Les élèves vont analyser une forme d’improvisation musicale, l’ornement (aussi appelé 

variation); ils vont en discuter et en créer. Des exemples de musique classique et de 

jazz seront utilisés.  

 

Idée/question principale  
Comment les musiciens utilisent-ils l’ornement ou la variation comme forme d’improvi-

sation? De quelle manière peut-on faire ce genre d’improvisation?  

 

Programme-cadre de l’Ontario (musique, 9
e
- 10

e
 années) 

D1. « Produire, en chantant et en jouant, des œuvres musicales en appliquant les   
fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. » 
D2. « Communiquer son analyse et son appréciation de diverses œuvres musicales en 
utilisant les termes justes et le processus d’analyse critique. »  
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. »  

 

Matériel nécessaire: projecteur ou tableau blanc électronique avec haut-parleurs,  ta-
bleau, crayons ou craies, papier et crayons pour les élèves. 
 

Pour aller plus loin: instruments.  

 

Étape 1: MISE EN CONTEXTE 
Est-ce qu’il t’arrive, en cuisinant, de substituer un ingrédient à un autre? 
Est-ce que tu t’inspires parfois d’un texte que tu as lu et tu le récris dans tes propres 
mots? 
Ou bien inventes-tu des paroles en chantant une chanson dont tu as oublié une partie? 
Quand tu joues d’un instrument, joues-tu parfois une mélodie, à laquelle tu ajoutes des 
notes ou que tu changes un peu selon ton humeur? 
 
TOUS CES EXEMPLES SONT UNE FORME D’IMPROVISATION! 
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Prends un instant pour penser à un moment où tu as improvisé à partir de quelque 
chose qui était déjà fixé.  

 
 
Explication: En musique, les improvisateurs ajoutent ou soustraient des notes 
dans une mélodie pour la rendre plus personnelle. C’est ce qu’on appelle l’ornement 
ou la variation. On parle aussi d’embellissement (italien, ambellimenti, embellisse-
ments).  
 
 
PREMIÈRE PARTIE: MOZART FAIT UN ORNEMENT/UNE VARIATION SUR UN 
THÈME 
 
Explication/écoute 
Regardons une scène du film Amadeus. Tom Hulce, qui joue Mozart, y fait une        
variation sur une mélodie de Salieri. Il s’agit bien sûr d’un film, d’une fiction, mais qui 
est basé sur des pratiques avérées de l’époque classique, celle de Mozart: 
Mozart varie un thème dans le film Amadeus (8 min 49 s) 
Mozart improvise à 7 min 50 s dans ce clip (film en version française). 
 
Explication/écoute 
Cette fois, nous entendons Louis Armstrong à la trompette; la mélodie est variée par le 
clarinettiste: Louis Armstrong, Struttin With Some Barbecue (3 min 8 s). 
 
 
DEUXIÈME PARTIE: COMMENT FAIRE UN ORNEMENT OU UNE VARIATION 
 
À LIRE ET À AFFICHER: voici quelques manières de varier une mélodie. 
 
Variations rythmiques: 
1. Répétition de notes (ex. Faire d’une noire deux croches) 
2. Remplacer une longue par une brève et laisser les autres musiciens répondre à 
cette variation 
3. Syncope (déplacement de l’accent attendu d’un temps fort à un temps faible) 
4. Déplacement rythmique (déplacement d’une phrase dans la mesure en la faisant 
commencer plus tôt ou plus tard) 
5. Allongement ou raccourcissement des phrases 
6. Variation du tempo 

RÉFLÉCHISSONS ET PARTAGEONS 

https://www.youtube.com/watch?v=A59jOL7L5PA
https://www.youtube.com/watch?v=EExWrybama8


- 29 - 

 
Activités pédagogiques 
Variations mélodiques: 
1. Embellissement de la mélodie avec des tons voisins  
2. Changement du ton de certaines notes ou de toute une section 
3. Remplir les blancs avec des notes 
4. Sauter des notes de la mélodie 
5. Changement de l’instrumentation (jouer la même partition avec un autre          

instrument) 
 

Variations tonales: Vibrato, Schleifer et glissando. 
 
 
TROISIÈME PARTIE: PERCEVOIR LES VARIATIONS ET ORNEMENTS 
Écoute les 5 premières variations de la comptine « À vous dirai-je maman » et note les 
formes de variations utilisées. 
Indice : penser aux notes omises t’aidera à reconnaître le procédé. 
 
Mozart, 12 variations sur « Ah vous dirai-je, Maman » (8 min 32 s) 
Pianiste : Alberto Lodoletti (texte en anglais) (8 min 32 s) 
Réponses : Variation 1 = 9; Variation 2 = 8 et 9; Variation 3 = 1, Variation 4 = 9, 
Variation 5 = 2 et 3.  
 
 
QUATRIÈME PARTIE: À TON TOUR! 
Fais une variation à partir de la mélodie de la comptine « Frère Jacques » 
Prenons une mélodie simple et connue, celle de « Frère Jacques », comptine        
française du XVIII

e
 siècle. 

 
Frère Jacques, Frère Jacques, (do, ré, mi, do; do, ré, mi, do) 
Dormez-vous? Dormez-vous? (mi, fa, sol; mi, fa, sol) 
Sonnez les matines, sonnez les matines. (sol, la, sol, fa, mi, do; sol, la, sol, fa, mi, do) 
Ding ding dong. Ding ding dong. (do, sol, do; do, sol, do) 
 
Interprète la chanson ou joue-la sur un instrument, puis choisis l’une des méthodes de 
variations présentées plus haut (variations rythmiques, mélodiques et tonales). Tu 
pourrais aussi utiliser la chanson de ton choix (musique pop, standard de jazz,  mor-
ceau de musique classique). 
 

 
 
POUR ALLER PLUS LOIN: LA VARIATION CHEZ RAVEL  
Écoute le Boléro de Ravel et explique de quelle manière le compositeur utilise            
l’instrumentation pour créer des variations sur sa mélodie: Orchestre philharmonique 
de Vienne, avec G. Dudamel au pupitre : Le Boléro de Ravel (17 min 31 s)  

Pratique de ton côté, puis partage ton expérience avec une personne 
dans ta classe ou avec tout le groupe.   

https://www.youtube.com/watch?v=7BTvoqVK420
https://www.youtube.com/watch?v=mhhkGyJ092E
https://www.youtube.com/watch?v=mhhkGyJ092E
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Composition avec appel et réponse 
11

e
 et 12

e
 années (palier secondaire) 

 
Activité n

o
 1: Composition avec appel et réponse  

 

Objectif 
Les élèves créent une composition grâce à une forme d’improvisation (appel et        
réponse, battements).  
 
Idée/question principale 
Comment peut-on utiliser l’improvisation pour créer des structures d’appel et réponse? 
Comment pouvons-nous faire confiance à notre créativité naturelle et celle des autres 
pour créer ce genre de rythme?  
 
Programme-cadre de l’Ontario (musique, 11

e
-12

e
 années) 

D1. « Produire, en chantant et en jouant, des œuvres musicales en appliquant les   
fondements à l’étude et en suivant le processus de création artistique. » 
 
Matériel nécessaire: pupitres, crayons/baguettes; s’ils sont disponibles, tambours, 
cloches, maracas, baguettes et tambours ou seau; outil d’enregistrement, comme un 
téléphone.  
 
 
Première étape: MISE EN SITUATION 
 
Demandez à votre groupe: Comment allez-vous aujourd’hui ?  
Écoutez les réponses. 
Demandez ensuite : Qu’avez-vous mangé pour le petit-déjeuner?  
Écoutez les réponses. 
 
 
EXPLICATION: Avez-vous dû penser à votre réponse ou avez-vous spontanément 
répondu à la question? 
 
On improvise dans la conversation tous les jours. En fait, on improvise chaque fois 
qu’on prend la parole, à part quand on doit faire une présentation, par exemple, et 
qu’on écrit ce que l’on veut dire. Nous sommes tous des improvisateurs.  
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PREMIÈRE PARTIE: CRÉER DES MÉLODIES AVEC APPEL ET RÉPONSE  
(15 minutes) 
 
Demandez aux élèves de former des paires et de créer des mélodies avec appel et  
réponse. 
Encouragez-les à expérimenter avec des sons aigus et graves. 
Si vous n’avez pas d’instruments à votre disposition, vous pouvez faire alterner le 
poing (soin grave) et la main (son aigu). 
 
 

  RÉFLÉCHISSONS ET PARTAGEONS 
Choisissez trois mélodies d’appel et réponse, selon l’ordre de préférence de la classe, 
et demandez aux élèves de les mémoriser. 
 
BON À SAVOIR: Vous pouvez enregistrer les mélodies sur votre téléphone afin 
de ne pas oublier les compositions des élèves.  
 
 
DEUXIÈME PARTIE: ON ÉTABLIT LE RYTHME 
 
Formez des équipes de trois élèves et demandez-leur de créer un rythme qui        
s’harmonise avec les éléments suivants : 
1. Un son grave 
2. Un son aigu (fait avec une cloche ou un morceau de métal frappé sur la table) 
3. Un son de maracas, un son fait par grattage ou un autre son.  
PARTAGE 
 
Choisissez l’un des rythmes parmi ceux qui ont été présentés, et faites asseoir les 
élèves en demi-cercle, divisé en trois parties (sons graves; sons aigus; sons de       
maracas, par grattage ou autre). Comptez « 1-2-3-4. » Pour mettre fin à l’exercice, 
comptez de 1 à 4 sur vos doigts et coupez d’un coup.  
 
Passez à la deuxième partie de l’exercice : revoyez la mélodie d’appel et réponse, puis 
revenez au rythme. RÉPÉTEZ À PLUSIEURS REPRISES. Permettez aux                
instrumentistes avancés de mener la musique.  
 
On peut suivre le format suivant : 
1. Appel et réponse (3 mélodies différentes) 
2. Rythme 
3. Appel et réponse (3 mélodies). 
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TROISIÈME PARTIE: LA CONCLUSION 
 
Demandez aux élèves comment ils voudraient conclure leur composition. 
 
Une possibilité serait de répéter le troisième appel et réponse, d’abord très lentement, 

puis de plus en plus rapidement, et de terminer la composition avec un roulement de 

tambour.  

 

 

CONSOLIDATION DES ACQUIS:  
 
Regardez le vidéo de batucada (percussions traditionnelles brésiliennes, sous-
genre de samba):  
 Répétition de percussions d’un groupe de l’école de samba Beija-Flor  
(3 min 27 s) 
 
 Qu’est-ce que tu remarques? Qu’est-ce qui te plaît dans cet exercice? 
 Peux-tu identifier l’appel et réponse, et la mélodie? 
 Quels instruments entends-tu ou vois-tu? 
 En quoi la batterie fait-elle partie du mode de vie brésilien?  

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN: AJOUT D’UNE MÉLODIE OU D’UNE HARMONIE 
Si des élèves sont de bons interprètes, ils peuvent chanter une mélodie connue en 
même temps que le rythme est créé, après l’appel et réponse. 
 
Si des élèves jouent de la basse, de la guitare ou du clavier, ils peuvent créer un 

rythme simple en même temps que la mélodie dans la clé de leur choix. Ce devrait 

être un rythme simple de 3 à 5 notes.  

https://www.youtube.com/watch?v=RP5r2wi98aA&index=3&list=RDQgXsUZHaYc4
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L’Orchestre du Centre national des Arts 

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

Septembre 2015 marque le début d’une nouvelle ère pour l’Orchestre du Centre 
national des Arts, avec l’arrivée d’Alexander Shelley au poste de directeur       
musical de l’ensemble. 
 
Alexander Shelley s’attache depuis le tout début de sa carrière à inspirer les   
musiciens et les auditoires des jeunes générations. En 2014, il a dirigé une 
grande tournée en Allemagne du Bundesjugendorchester et du Bundesjugend-
ballett. En 2001 il a créé « 440Hz », une série novatrice de concerts faisant appel 
à des personnalités en vue de la télévision, de la scène et de la musique en    
Allemagne. Il s’agit d’une initiative majeure qui cadre avec la vision du maestro 
d’attirer les jeunes adultes dans les salles de concerts. 
 
Né au Royaume-Uni en 1979, M. Shelley s’est d’abord signalé sur la scène     
internationale en remportant à l’unanimité le Premier prix au Concours de        

direction d’orchestre de Leeds en 2005. Il a été décrit comme « le jeune chef d’orchestre le plus passionnant et le 
plus doué à avoir récolté ce prix hautement prestigieux. Sa technique de direction est sans faille, tout dans son     
approche est d’une clarté cristalline et s’inscrit dans une musicalité innée. ». Depuis, le maestro Shelley est très    
sollicité à l’échelle mondiale. 
 
L’Orchestre du CNA compte 40 enregistrements et plus de 90 commandes de créations canadiennes à son actif. Aux 
concerts au CNA s’ajoutent des tournées partout au Canada et à l’étranger. Ateliers de maître, matinées scolaires et 
répétitions par pupitre témoignent de l’importance accordée à l’éducation. Des trousses pédagogiques sont offertes et 
le public peut suivre chaque tournée dans des sites Web interactifs, archivés sur Artsvivants.ca.  

Alexander Shelley 
directeur musical, 
Orchestre du CNA 

Ce brillant orchestre possède un riche passé de tournées, d’enregistrements et de commandites 
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.  

Biographies des artistes 

http://www.artsvivants.ca/
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JULIAN PELLICANO chef d’orchestre 

Chef d’orchestre aux multiples intérêts musicaux, Julian Pellicano 
est un formidable interprète du répertoire symphonique en même 
temps qu’un chef polyvalent capable de toucher tous les genres 
musicaux. À propos de Pellicano, le Winnipeg Free Press dit : 
« Sa polyvalence est vraiment étonnante… ». Julian Pellicano est 
actuellement chef d’orchestre en résidence du Winnipeg         
Symphony Orchestra et, à ce titre, il dirige des concerts dans les 
diverses séries présentées par l’orchestre. 
 
En plus de ses activités au Winnipeg Symphony Orchestra,       
Julian Pellicano dirige de nombreux concerts et réalise de      

nombreux projets sur les scènes internationales. Récemment, il a dirigé avec plusieurs 
orchestres dont Orquestra de Valencia (Espagne), Louisiana Philharmonic, Hartford 
Symphony Orchestra, New Britain Symphony, Orquestra Sinfonica de Porto Alegre 
(Brésil), Eastern Connecticut Symphony, Tuscaloosa Symphony, Present Music,       
de Milwaukee, The Dinosaur Annex Ensemble, Groundswell Contemporary Music, The 
Brandon Chamber Players, et il a dirigé lors de la première édition du Ciclo de Música 
Contemporánea de Oviedo (Espagne). 
 
Aussi à l’aise dans la musique de ballet que dans l’Opéra ou la musique de théâtre, 
Julian Pellicano a récemment fait ses débuts avec le Royal Winnipeg Ballet en         
dirigeant l’orchestre dans deux productions, puis il a aussi dirigé pour le Huntsville  
Ballet et Eastern Connecticut Ballet. À l’Opéra, il a dirigé dans Le mariage de Figaro, 
Rinaldo, The Medium, La Cenerentola, Les Pirates de Penzance et dans des versions 
scénographiées de Mahagonny Songspiel, de Kurt Weil, Where the Cross is Made, de 
Nancy Van de Vate et In the Shadow of the Glen, et il a collaboré aux productions de 
théâtre musical South Pacific et A Chorus Line avec Rainbow Stage, de Winnipeg. 
 
Le parcours professionnel de Julian Pellicano n’est pas conventionnel. Il a d’abord   
attiré l’attention du public en créant, avec le Dr Paul Lehrman, une nouvelle version de 
Ballet mécanique, de George Antheil. Il a étudié la direction d’orchestre en tant que 
boursier à la Yale School of Music et a dirigé des classes de maître avec Kurt Masur, 
Peter Eötvös, Zsolt Nagy, Martyn Brabbins, Carl St. Clair, l’Orchestre philharmonique 
du Luxembourg et le Royal Scottish National Orchestra. Autodidacte, Pellicano a été 
admis au Peabody Conservatory comme percussionniste bien qu’il n’avait pas de    
formation classique, puis il a poursuivi l’étude des percussions au Royal College of 
Music à Stockholm, en Suède et à la Yale School of Music où il fut membre du réputé 
Yale Percussion Group. Pellicano est également diplômé en philosophie de         
Johns Hopkins University.  
 
www.julianpellicano.com 

Biographies des artistes 

https://www.julianpellicano.com/
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KEVIN FRANK coanimateur, directeur artistique de Second City 

Kevin Frank est un acteur, auteur et musicien depuis une 
trentaine d’années. On a pu le voir dans une soixantaine 
de spots publicitaires et dans plusieurs émissions de      
télévision des plus populaires. Kevin a animé le               
jeu-questionnaire télévisé Kidstreet pendant 5 ans et en a 
enregistré 350 épisodes. Il a joué aux côtés de Walter  
Matthau et Carol Burnett dans le film Un mariage fou 
(1998). Il a aussi été à la barre de l’émission Pet Project, 
au réseau Life Network, laquelle a été mise en nomination 
pour 4 prix Gémeaux, dont celui de la meilleure animation, 
magazine d’intérêt social. Il a prêté sa voix à plusieurs  

personnages du film Thomas le petit train 1.  
 
Kevin aime beaucoup animer la semaine éducative annuelle de l’Orchestre            
symphonique de Toronto. Il se produit fréquemment en spectacle avec la troupe    
d’improvisation The Yes Men, qui comprend aussi Neil Crone et Pat McKenna, eux 
aussi formés à Second City. 
 
Kevin Frank a commencé l’improvisation humoristique en 1984 au célèbre Second  
City de Toronto. Il a alors quitté un emploi dans le domaine de la vente d’ordinateurs 
afin de se produire sur la scène principale du Old Firehall. Il a rejoint l’équipe         
d’enseignement de Second City en 1988 et est le directeur artistique du centre de   
formation depuis 9 ans. Kevin adore enseigner l’improvisation. Il fait aussi partie du 
corps professoral de la section « Animation en milieu de travail » de Second City : il 
présente ainsi des ateliers d’improvisation dans différentes compagnies et entreprises 
partout en Amérique du Nord. 
 
À part l’improvisation, Kevin aime jouer de la batterie en compagnie de son groupe, 
Glendale One; disponible sur iTunes, l’album Wanted fait des flammèches sur la 
scène indie pop. 

Biographies des artistes 
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TALISA BLACKMAN pianiste 

Talisa Blackman s’est produite comme pianiste soliste 
avec quelques-uns des plus grands orchestres de   
l’Amérique du Nord et de la Russie. Elle a ainsi interprété 
le Concerto pour piano n

o
 1 de Tchaïkovski avec        

l’Orchestre philharmonique de Scarborough, dirigé par 
Ronald Royer, en octobre 2017; on a pu la voir avec  
l’Orchestre symphonique de la baie Georgienne et son 
chef John Barnum, avec le National Repertory Orchestra 
sous la direction de Carl Topilow, avec l’Orchestre de 
l’académie nationale du Canada sous la houlette de    
Geneviève Leclair, mais aussi avec l’Orchestre          
symphonique du Théâtre Mariinsky sous la baguette de 

Valery Guergiev. Au cours de la saison 2018–2019, elle interprétera le Concerto pour 
piano en sol majeur de Ravel avec la Symphony on the Bay et Claudio Vena. 
 
En tant que pianiste d’orchestre, M

me
 Blackman apparaît fréquemment avec les       

Orchestres symphoniques de Toronto, de Kitchener-Waterloo et du Niagara, Esprit  
Orchestra et l’Orchestre philharmonique de Hamilton.  
 
M

me
 Blackman est aussi présente dans le monde de la musique de chambre, et a   

donné des concerts à travers le Canada et les États-Unis. Elle a collaboré avec des 
instrumentistes et des chanteurs de renom, y compris la violoniste écossaise Nicola 
Benedetti et le baryton canadien Russell Braun dans le cadre d’un récital pour les  
Jeunesses musicales du Canada. Elle a aussi partagé la scène avec des musiciens 
des Orchestres symphoniques de Vancouver et de Toronto à l’occasion de séries de 
concerts pour petits ensembles. Artiste polyvalente, elle s’est aussi produite avec les 
groupes Moody Blues et Evanescence. 
 
Talisa Blackman est la codirectrice artistique de la série de concerts de musique de 
chambre 3-in-the-6ix se tenant dans le Bloor West Village de Toronto. Avec sa sœur, 
elle dirige aussi le projet ClassyAF, qui propose des concerts de musique classique 
dans des bars de la ville de Toronto.   
 
www.talisablackman.com 

Biographies des artistes 

http://www.talisablackman.com


- 37 - 

 

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

Comme régisseuse, M
me

 Hunt McCoy a fait un peu de tout : acclamer Luke et la     
princesse Leia avec Charlie Ross, Émilie Fournier et Eric Osner dans le cadre du   
concert Pops Star Wars; revêtir ses plus beaux atours des années 1980 pour le      
concert All Night Long – La musique des années 1980; bloquer les portes de l’arrière-
scène de la Maison symphonique de Montréal pour éviter que la poussée combinée de 
Richard Strauss, de Yannick Nézet-Séguin et du système de climatisation ne les 
ouvre; jouer de la guitare imaginaire dans un concert hommage à Led Zeppelin; et se 
quereller avec un canard dans le cadre du concert Pops Mysterioso. 
 
Cette année encore, elle prend plaisir à enseigner l’anglais et l’art dramatique au     
Lisgar Collegiate Institute. 

TOBI HUNT MCCOY régisseuse 

Photo: Fred Cattroll 

CAROLINE LAVIGNE coanimatrice 

Caroline Lavigne a collaboré avec le chef d’orchestre Alain Trudel à 
deux reprises : en 2013 avec l’Orchestre symphonique de Laval 
dans Pierre, Babar et le loup (2013), concert qui s’est vu décerner le 
prix Opus Production de l’année – jeune public, et en 2016 avec 
l'Orchestre du Centre national des Arts dans Le compositeur est 
mort. 
 
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. En 2018, 
elle a joué dans Les fées ont soif de Denise Boucher.  

 
On la connaît surtout pour son rôle de Musette dans Toc toc toc et Végane dans     
Salmigondis, deux émissions jeunesse diffusées sur les ondes de Radio-Canada et de 
Télé-Québec. Caroline Lavigne prête maintenant sa voix à Perline dans la version 
nouvelle génération de l’émission-culte Passe-Partout.  

© Eva-Maude TC 

Biographies des artistes 
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 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 son 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  
(plus gros que le violon) 
 
7 violoncelles  
(plus gros que l’alto) 
 
5 contrebasses  
(deux fois plus gros que le violoncelle!) 
 
1 harpe 

Le saviez-vous?  
Les archets utilisés pour jouer des instruments à 

cordes sont fabriqués en bois et sont montés 
avec du crin de cheval ! 

L’Orchestre regroupe 61 hommes et femmes qui jouent 
ensemble de 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 en-
sembles plus petits sont des « orchestres de 
chambre» (20 à 34 musiciens), et les plus grands, qui 
comptent entre 60 à 110 musiciens, sont appelés « sym-
phoniques » ou « philharmoniques ». L’Orchestre du 
CNA est donc un orchestre symphonique, ni trop grand ni 
trop petit – juste la bonne taille pour vous transporter et 
vous divertir. 

De quoi se compose l’Orchestre du CNA? 
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 SECTION DES VENTS 

2 flûtes  
2 hautbois 
2 clarinettes  
2 bassons 
 Ces instruments sont essentiellement des tuyaux (de bois ou 

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

 
 Certains instruments à vent produisent les sons grâce à une 

anche. L’anche est un petit morceau de bois qui vibre entre 
les lèvres du musicien lorsque celui-ci souffle dans l’instru-
ment 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. 

Le saviez-vous? 
La plupart des cuivres ont une valve qui  

permet de laisser sortir la salive produite par 
le souffle du musicien dans l’instrument ! 

Le saviez-vous? 
Les anches des bois sont faites en bambou, appelé 

aussi « roseau » 
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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) 

 
Faites l’expérience en ligne de 

vos instruments préférés! 

Le saviez-vous? 
Une timbale ressemble à une 

grosse marmite, mais n’essaye 
pas d’y faire de la soupe! 

http://artsalive.ca/fr/mus/index.asp
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Disposition de l’orchestre du CNA 

premiers violons 

chef  
d’orchestre 

altos 
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 Glossaire musical 

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

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

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

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

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

 pianissimo (pp) – très doux 

 piano (p) – doux 

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

 forte (f) – fort 

 fortissimo (ff) – très fort 

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

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

TIMBRE ET COULEUR 
Pouvez-vous reconnaître ce qui produit la musique? Voix (homme/femme, adulte/enfant),  
instruments d’orchestre (vents, cuivres, cordes, percussion), percussion corporelle ou bruitage 
(clés, règles etc.), instruments électroniques, sons de la nature (chant d’oiseaux, vent dans les 
branches, etc.), instruments de percussion à son indéterminé (blocs de bois, triangle, etc.),  
instruments de percussion à son déterminé (instruments à lames, par ex. xylophone). 
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Écoutez gratuitement en ligne des œuvres  
de célèbres compositeurs canadiens et d’ailleurs dans la 

 

FRISE CHRONOLOGIQUE de BoiteamusiqueCNA.ca 
 

Visitez BoiteamusiqueCNA.ca! 

 

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

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

http://BoiteamusiqueCNA.ca/
http://BoiteamusiqueCNA.ca/
http://BoiteamusiqueCNA.ca/
http://Artsvivants.ca/
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Inauguré officiellement le 2 juin 1969, le Centre national des Arts est l’une des grandes institutions créées par le gouvernement 
fédéral à l’initiative du premier ministre Lester B. Pearson pour souligner le centenaire de la Confédération. Le motif de     
l’hexagone a servi d’élément architectural de base pour la construction du CNA, centre par excellence des arts de la scène au 
Canada. Le Centre national des Arts a été désigné site national historique du Canada en 2013. 
 
Conçu par Fred Lebensold (ARCOP Design), l’un des plus grands architectes de salles de spectacle d’Amérique du Nord,    
immeuble est largement considéré comme un fleuron de l’architecture du XXe siècle. Les créateurs du CNA, quoique            
convaincus par la beauté et le caractère fonctionnel du complexe, estimaient qu’il ne devait pas être qu’une structure de briques 
et de mortier et qu’il lui fallait, selon les termes de Jean Gascon, ancien directeur du Théâtre français du CNA (1977-1983),  
« un cœur qui bat ». 
 
Un programme visant à exposer des œuvres d'art visuel à l’intérieur de l’immeuble a permis de réunir une des plus  
remarquables collections permanentes d’art contemporain canadien et international du pays. Cette collection compte quelques 
commandes spéciales telles que Hommage à RFK (murale) de l’artiste contemporain canadien de renommée mondiale  
William Ronald, Les Trois Grâces d’Ossip Zadkine, et une grande sculpture de bronze indépendante et sans titre de Charles 
Daudelin. En 1997, le CNA a accroché sur ses murs, grâce à la collaboration de la Banque d’œuvres d’art du Conseil des Arts 
du Canada, plus de 130 œuvres d’art contemporain canadien. 
 
Le piano préféré de Glenn Gould, son Steinway CD 318, est revenu de manière permanente au CNA en septembre 
2017. Acquis de Bibliothèque et Archives Canada en juin 2012, cet important artéfact culturel s’accompagne d’une exposition 
consacrée à Gould qui comprend un film primé du cinéaste canadien Peter Raymont intitulé Genius Within: The Inner Life of 
Glenn Gould. 
 
La salle Southam, où se produit l’Orchestre du Centre national des Arts, est équipée du plus grand écran de cinéma du 
pays et d'un rideau de scène créé par Micheline Beauchemin. 
 
Aujourd’hui, le CNA travaille avec d’innombrables artistes du Canada et du monde entier, des plus prometteurs aux plus  
célèbres, et s’associe à maintes organisations artistiques de partout au pays. 

Situé au cœur de la capitale nationale, en face de la place de la Confédération et à deux pas de la colline du    
Parlement, le Centre national des Arts compte parmi les plus grands complexes des arts de la scène au  

Canada. Le CNA est le seul centre multidisciplinaire bilingue des arts de la scène en Amérique du Nord, et  
il dispose d'une des plus grandes scènes du continent. 

Le Centre national des Arts du Canada 

Centre national des Arts du Canada 
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Pour obtenir de plus amples détails sur l’éducation musicale au Centre national 
des Arts, veuillez communiquer avec nous: 

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

nac-cna.ca @NACOrchCNA @NACOrchCNA 

#NACeduCNA 

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

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

