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Participation de l’auditoire 
 
Nous vous invitons à chanter avec l’Orchestre du CNA durant le concert. 
Le morceau que nous avons choisi pour votre participation est un                  
arrangement de « Vive le vent ». Le chef d’orchestre vous fera signe 
quand il sera temps de chanter. 
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Nous avons conçu ce guide de l’enseignant pour vous présenter le programme du concert. Vous y  
trouverez : 

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

 les notices biographiques du chef d’orchestre et des artistes, et une fiche d’informa-
tion 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. Si vous avez des                
commentaires ou des questions au sujet du concert, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante : 
mused@nac-cna.ca.  
 

Des questions à propos de l’éducation musicale au Centre national des Arts? 

Veuillez nous contacter : 

Au plaisir de vous voir au CNA!  

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

613 992-5225 

  nac-cna.ca @NACOrchCNA @NACOrchCNA 

#NACeduCNA 

À propos de ce guide 

mailto:mused@nac-cna.ca
mailto:mused@nac-cna.ca
http://www.nac-cna.ca/en/education
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Succès du Temps des Fêtes 
 

Vendredi 13 décembre 2019 
11 h (Bilingue)  
Salle Southam, Centre national des Arts 
 
Mettant en vedette : 

 L’Orchestre du Centre national des Arts 

 Rei Hotoda, chef d’orchestre 

 Manon St-Jules, co-animatrice 

 Meredith Lustig, chanteuse 

 Tobi Hunt McCoy, régisseuse 

Les élèves vont entendre des extraits de (sous réserve de modifications):  

 

BIZET      Farandole 

TCHAIKOVSKY    Casse Noisette, Op. 71 

        Dance de la fées dragées 

        Trepak 

(Arr. ADOLPH ADAMS)  Minuit Chrétiens 

R. STRAUSS II    Pizzicato Polka 

ANDERSON    Promenade en traîneau  

SILVESTRI/BALLARD   Sélections du film The Polar Express 

BARROSO     Brasil 

DRAGON     Noël Blanc 

KROGSTAD    Les Cloches de Noël 

PIERPONT (Arr. A. Huggett)  Jingle bells/Vive Le Vent      

  

Venez fredonner vos chants de Noël préférés d’ici et d’ailleurs en cette célébration 

où les classiques traditionnels et contemporains sont revisités, mais ne perdent rien 

de l’essence et du caractère qui nous donnent envie de les retrouver chaque année.  

 

Présenté en association avec la série Pops de l’Orchestre du CNA 

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

Le Centre National des Arts du Canada 

Inauguré officiellement le 2 juin 1969, le Centre national des Arts est l’une des grandes institutions 

créées par le gouvernement fédéral à l’initiative du premier ministre Lester B. Pearson pour souligner 

le centenaire de la Confédération. Le motif de l’hexagone a servi d’élément architectural de base pour 

la construction du CNA, centre par excellence des arts de la scène au Canada. Le Centre national des 

Arts a été désigné site national historique du Canada en 2013. 

 

Conçu par Fred Lebensold (ARCOP Design), l’un des plus grands architectes de salles de spectacle 

d’Amérique du Nord, 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 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. 
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L’Orchestre du CNA a été fondé en 1969 en tant qu’orchestre résident du 
Centre national des Arts, qui venait d’ouvrir ses portes, avec Jean-Marie 
Beaudet au poste de directeur musical et Mario Bernardi comme chef         
fondateur, puis à la direction musicale de 1971 à 1982. Après les règnes     
successifs de Franco Mannino (1982-1987), Gabriel Chmura (1987-1990), 
Trevor Pinnock (1991-1997) et Pinchas Zukerman (1998-2015).  
 
Septembre 2015 marque le début d’une nouvelle ère pour l’Orchestre du   
Centre national des Arts, avec l’arrivée d’Alexander Shelley au poste de 
directeur musical de l’ensemble. 
 
Alexander Shelley s’attache depuis le tout début de sa carrière à inspirer les   
musiciens et les auditoires des jeunes générations. En 2014, il a dirigé une 
grande tournée en Allemagne du Bundesjugendorchester et du                   
Bundesjugendballett. En 2001 il a créé « 440Hz », une série novatrice de    

concerts   faisant appel à des personnalités en vue de la télévision, de la scène et de la musique en 
Allemagne. Il s’agit d’une initiative majeure qui cadre avec la vision du maestro d’attirer les jeunes 
adultes dans les salles de concerts. 
 
Né au Royaume-Uni en 1979, M. Shelley s’est d’abord signalé sur la scène internationale en         
remportant à l’unanimité le Premier prix au Concours de direction d’orchestre de Leeds en 2005. Il a 
été décrit comme « le jeune chef d’orchestre le plus passionnant et le plus doué à avoir récolté ce prix 
hautement prestigieux. Sa technique de direction est sans faille, tout dans son approche est d’une 
clarté cristalline et s’inscrit dans une musicalité innée. ». Depuis, le maestro Shelley est très sollicité à 
l’échelle mondiale. 
 
L’Orchestre du CNA compte 40 enregistrements et plus de 90 commandes de créations canadiennes 
à son actif. Aux concerts au CNA s’ajoutent des tournées partout au Canada et à l’étranger. Ateliers 
de maître, matinées scolaires et répétitions par pupitre témoignent de l’importance accordée à      
l’éducation. Des trousses pédagogiques sont offertes et le public peut suivre chaque tournée dans des 
sites Web interactifs, archivés sur Artsvivants.ca.  

Alexander Shelley  
directeur musical, 
Orchestre du CNA 

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

L’Orchestre du Centre national des Arts 

http://www.artsvivants.ca/
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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 divisé 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» (20 à 34 
musiciens), et les plus grands, qui comptent entre 
60 à 110 musiciens, sont  appelés « symphoniques 
» ou « philharmoniques ». L’Orchestre du CNA est 
donc un orchestre symphonique, ni trop grand ni 
trop petit – juste la bonne taille pour vous        
transporter et vous divertir. 

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

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

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

 

 Certains instruments à vent produisent les sons grâce à une 
anche. L’anche est un petit morceau de bois qui vibre entre les 
lèvres du musicien lorsque celui-ci souffle dans l’instrument pour 
produire un son. 

 

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

 

 La clarinette est un instrument à anche simple, alors que le  
hautbois et le basson sont des instruments à anche double. Cela 
signifie que les hautboïstes et les bassonistes soufflent dans une 
double anche pour produire un son. 

 

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

SECTION DES CUIVRES 

2 trumpets  
 
5 French horns 
 
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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conductor 

viola first violin 

 

 

Disposition de l’Orchestre du CNA 

premiers violons 

chef  
d’orchestre 

altos 
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REI HOTODA  │ Chef d’orchestre 

Actuellement directrice musicale de l’Orchestre philharmonique 

de Fresno, Rei Hotoda est considérée comme l’une des artistes 

les plus dynamiques et recherchées en Amérique du Nord. Elle 

s’est produite à titre de chef invitée avec plusieurs des grands 

ensembles  d’aujourd’hui, tels les orchestres symphoniques de 

Baltimore, Chicago, Toronto, Dallas et Détroit. Passionnée de 

musique contemporaine, elle dirige l’orchestre avec aisance de 

son piano comme du podium.  

 

La vision et l’engagement artistiques d’Hotoda peuvent se        

résumer ainsi : mettre en valeur la diversité en musique et collaborer avec une grande variété 

d’artistes. Elle a ainsi travaillé avec le maître de tabla Sandeep Das, la violoniste Jennifer Koh, 

la soprano Jessica Rivera, ainsi que les ensembles Indigo Girls et Pink Martini. Des concerts 

captivants sont au programme de sa saison 2019–2020 : elle fait ses débuts comme chef     

invitée avec l’Orchestre du CNA et les orchestres symphoniques de Louisville, Omaha et      

Orlando. Elle est aussi de retour à la barre de l’Orchestre symphonique d’Hawaï. 

 

Hotoda a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, y compris la Bourse en direction 

orchestrale Taki Concordia 2006, créée par Marin Alsop pour offrir du     mentorat aux femmes 

chefs d’orchestre. Rei Hotoda a eu pour maîtres Gustav Meier, Marin Alsop, Jaap van Zweden 

et Thierry Fischer.  

 

Reihotoda.com  

Biographies des artistes 

https://www.reihotoda.com/
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MANON ST-JULES │ Co-animatrice 

Manon St-Jules mène une carrière bilingue depuis sa sortie de 
l’École nationale de théâtre du Canada. Que ce soit dans des 
oeuvres du répertoire classique ou contemporain, elle collabore 
avec des petites et grandes compagnies de théâtre, aussi bien à 
Toronto (Canadian Stage, Festival of Classics, Theatre Direct, 
Pleiades Theatre), à Montéral (Théâtre Denise-Pelletier, Centaur 
Theatre, Compagnie à Numéro) qu’à Sudbury (Sudbury Theatre 
Centre, Théâtre du Nouvel-Ontario). À Ottawa, elle s’est produite au 
CNA, à la Great Canadian Theatre Company, à la Cour des arts, au 
Théâtre la Catapulte et pour Rouge Écarlate; elle anime  aussi     
régulièrement des concerts de l’Orchestre du CNA ainsi que de 
nombreux autres événements et galas à travers le pays. Elle a tenu 
des rôles dramatiques et comiques au    cinéma, à la télévision, en 
publicité, et dans divers projets multimédias. On a pu la voir         
notamment dans EauxTurbulentes (ARTV/SRC), Amélie et Compa-
gnie (TfO), St-Nickel (UnisTV), Il était une fois dans le trouble 
(Vrak), Vies parallèles (CanaID), Inheriting Trouble (Discovery), 

20h17 rue Darling (long métrage), Les deux pieds dans la marge (SRC), Les Bougons (SRC), 
2 Frères II (TVA) et Exils (SRC/ARTV). 

Biographies des artistes 

Acclamée pour sa voix radieuse et sa remarquable présence sur scène, 
Meredith Lustig est une artiste raffinée d’une grande polyvalence. Au 
nombre de ses rôles favoris, mentionnons Blanche DuBois (Un tramway 
nommé Désir, Opera Company of  Middlebury), Giannetta (L’Élixir 
d’amour), Céphise (Orpheus, New York City Opera), Laurie (Oklahoma, 
Mac-Haydn Theater), Eurydice (Orphée aux enfers,  Virginia Opera),    
Fiona (Brigadoon, Gulfshore Opera), Megan (The Whole Truth, American 
Modern   Ensemble), Musetta (La Bohème, Syracuse Opera), Papagena 
(La Flûte enchantée), Zina (Dark Sisters), Carolina (Il Matrimonio          
Segreto), Clorinda (Cenerentola, Pittsburgh Opera), Daisy (Gatsby le   
Magnifique, Aspen Opera Theater) et Bella (An American Tragedy,     
Glimmerglass).   
 
Lustig a été artiste en résidence au Ravinia Steans Institute, au centre 

Caramoor, au New York Festival of Song, au Town Hall Theatre, au Festival Glimmerglass et à 
l’Opéra de Pittsburgh. Elle a aussi joué dans Candide (Orchestre de Philadelphie), Carmina 
Burana (Orchestre philharmonique d’Erie), Serenade to Music (Orchestre symphonique de 
Chicago) et Mass de Leonard Bernstein (Festival Ravinia, Orchestre de Philadelphie), et 
comme tête d’affiche avec les orchestres symphoniques de Dallas, de Detroit et de Steamboat 
Springs ainsi qu’au Festival des arts de la Virginie. On a pu la voir au petit écran dans The 
Late Show with Stephen Colbert et lors de la  présentation de Mass dans la série Great      
Performances de PBS. Elle fait ses débuts au Canada dans le cadre de ce concert des Fêtes 
avec l’Orchestre du CNA. 

 meredithlustig.com   @meredithlustig 

MEREDITH LUSTIG │ Chanteuse  

http://meredithlustig.com/
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TOBI HUNT MCCOY │ Régisseuse  

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

Biographies des artistes 
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George Bizet (1838-1875):  Farandole 

 Georges Bizet est né à Paris le 25 octobre 1838 et mort 

le 3 juin 1875 à Bougival. Issu d’une famille musicienne, il    

intègre le Conservatoire de Paris et se montre très doué pour le 

piano. Il commence également très vite à composer : à 17 ans, 

il écrit sa Première Symphonie, et deux ans plus tard remporte 

le Prix de Rome. Malheureusement, ses débuts prometteurs ne 

lui assurent pas de quoi vivre car il ne rencontre pas le succès 

attendu. Le public est parfois même scandalisé par ses 

œuvres. Cependant, Bizet est de nos jours considéré comme 

l’un des deux plus grands musiciens français de la fin du XIXe 

siècle, avec Camille Saint-Saëns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La musique qu’il a écrite pour l’Arlésienne est    

toujours grandement appréciée en ces temps           

modernes, et c’est particulièrement le cas pour           

Farandole, œuvre provenant de la suite No.2              

L’Arlésienne. La « Farandole » est une danse          

d'autrefois de la région de Provence dans le sud de la 

France. Bizet utilise deux mélodies françaises dans 

cette œuvre : une étant une danse et l’autre étant la 

Marche des Rois, une mélodie traditionnelle des chants 

de Noël français.  

 
 

Source: symphozik.info 

Notes de programme 

https://www.symphozik.info/le-prix-de-rome-musique,145,dossier.html
https://www.symphozik.info/camille+saint-saens,127.html
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Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893): Casse-Noisette, Op.71 

 Un Noël sans Casse-Noisette, ce serait un peu comme un Noël sans Père 

Noël. Au fil d’innombrables productions, ce ballet immensément populaire a   

captivé des millions de petits et grands. Il a instillé son charme envoûtant dans la 

conscience collective de pratiquement tout le monde civilisé, et pris une          

importance telle qu’on y voit désormais une sorte de rituel indissociable de la  

période des Fêtes. L’exécution complète de ce ballet dure plus d’une heure et 

demie, mais une populaire suite (un choix de numéros puisés dans l’œuvre     

intégrale et enchaînés) en a été tirée, dont sont extraites les trois petites pièces 

au programme. 

 

 Tchaïkovsky a écrit Casse-Noisette en 1891, au sommet de sa gloire et de 

sa popularité. Son ballet La Belle au bois dormant avait reçu un accueil triomphal    

l’année précédente, et le directeur du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg lui 

réclamait un nouveau ballet basé, cette fois, sur l’adaptation française par Alexandre Dumas père du conte 

Nussknacker und Mausekönig (« Casse-Noisette et le Roi des souris ») d’E.T.A. Hoffmann. 

 

 Le décor de l’Acte I est un vaste salon entièrement décoré pour Noël et rempli d’enfants qui jouent 

avec les présents qu’ils ont reçus. Ils paradent en file indienne dans la pièce au son de la Marche. La 

Danse de la fée Dragée et le Trépak sont tirés de l’Acte II, dont l’action se déroule au Royaume des 

Délices. C’est le pays magique où le prince Casse-Noisette a emmené la jeune Clara pour la             

récompenser de lui avoir sauvé la vie lors d’une bataille contre le Roi des souris. La fée Dragée exécute 

une danse délicate accompagnée au célesta (un instrument     

nouveau au temps de Tchaïkovsky, qui ressemble à un petit 

piano, mais produit un son délicat de clochette), puis offre un 

divertissement à ses hôtes sous forme de danses provenant 

de différents pays. L’un de ceux-ci est la Russie, représentée 

par le très vigoureux Trépak. 

Notes de programme 

Le saviez-vous? 
Dans la Russie du XIX

e
 siècle, le français était la langue 

des gens éduqués et lettrés, aussi le ballet de  
Tchaïkovsky y était-il généralement cité sous le titre    
français Casse-Noisette, d’autant que l’argument était 
basé sur une adaptation française du conte original     
allemand. 
 
Casse-Noisette n’a pas obtenu le succès attendu à sa  
création (décembre 1891), mais cet échec relatif était    
imputable à des erreurs de distribution et de chorégraphie, 
plutôt qu’à la musique. 

Suivez ce lien pour entendre:  

Casse-Noisette 
 La Danse de la fée Dragée, à 6:00;  

 Le Trépak, à 8:05. 

https://www.youtube.com/watch?v=hD8JX7Kn6Tw
https://www.youtube.com/watch?v=hD8JX7Kn6Tw
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Adolphe Adam (1803-1856): Minuit, Chrétiens 

 Dans l’ordre alphabétique, Adolphe Adam trône au sommet de la liste des compositeurs          

classiques. Au moins l’une de ses œuvres est connue de millions de personnes, dont la plupart ignorent 

qu’elle est de lui. Il s’agit de la musique du cantique de Noël « Minuit, chrétiens » (O Holy Night, en     

version anglaise). L’autre composition pour laquelle Adam est surtout connu est Giselle, qui compte   

parmi les cinq ou six ballets classiques intégraux les plus célèbres du répertoire. À l ’exception de ces 

deux œuvres – l’une très brève, l’autre très longue – la musique d’Adam n’est pratiquement plus jouée 

de nos jours. Il a pourtant été productif : une quarantaine d’opéras (dont un Falstaff qui a devancé de 

près de quarante ans celui de Verdi), quatorze ballets (dont Faust et Le Corsaire, son plus connu après 

Giselle) et plus encore. Son premier succès important a été l’opéra Le Chalet (1834), qui a fait l’objet de 

mille représentations à l’Opéra-Comique seulement, en l’espace de quarante ans.  

 

 Adam a composé Minuit, chrétiens (d’abord intitulé « Minuit, chrétien », puis « Minuit, chrétiens » 

ou « Cantique de Noël ») en 1847, sur des paroles de Placide Cappeau (1808–1877), lequel était à la 

fois poète et négociant en vin. La traduction anglaise littérale du texte original  français (« Minuit,      

chrétiens, c’est l’heure solennelle, où l’Homme Dieu descendit jusqu’à nous pour effacer la tache      

originelle… ») manquait singulièrement de poésie, aussi est-ce un tout 

nouveau texte, respectant néanmoins l’esprit de l’original, qui s’est  

imposé pour la version anglaise. Cette version a été créée en 1855 par 

un pasteur  unitarien du nom de John Sullivan Dwight.   

Notes de programme 

Le saviez-vous? 

L’homme à qui l’on doit la version anglaise des    
paroles de Minuit, chrétiens, John Sullivan Dwight, 
fut aussi le premier critique musical influent des 
États-Unis; son Journal a été publié de 1852 à 
1881.  
 
Ce cantique a été interprété pour la toute première 
fois par une chanteuse d’opéra, Emily Laurey, à   
Roquemaure (une bourgade située au nord       
d’Avignon, dans le Midi de la France) en 1847.  
 

Suivez ce lien pour entendre:  

Minuit, Chrétiens 

https://www.youtube.com/watch?v=-8i1E9GR2v4
https://www.youtube.com/watch?v=-8i1E9GR2v4
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Johann Strauss II (1825-1899) / 
Josef Strauss      (1827-1870): Pizzicato Polka 

 Vienne, au XIX
e
 siècle, était prise d’une frénésie de 

danse sociale. De nombreux compositeurs ont contribué au 

vaste répertoire de la musique de danse légère et            

envoûtante (valses, marches, galops, polkas et autres) qui 

faisait la gloire de la capitale autrichienne, mais un nom se 

démarque entre tous : celui de (la famille) Strauss, Johann 

Strauss I et ses trois fils, Johann II, Josef et Eduard. Tous 

ont écrit des polkas, une sorte de danse folklorique vive à 

deux temps (2/4) originaire de Bohême, apparue vers le  

début des années 1830. De nombreuses polkas tirent leur 

nom d’une allusion programmatique ou extramusicale. La Pizzicato Polka, composée conjointement par 

deux des fils Strauss (Johann II et Josef), tient le sien de la technique utilisée par les musiciens : tous les 

cordistes pincent les cordes de leur instrument, au lieu d’utiliser leur archet. C’est une technique assez   

courante, mais il est rare qu’elle soit mise à contribution pour un morceau entier. Un glockenspiel 

(instrument à percussion composé d’une rangée de lames de métal qu’on frappe avec des baguettes) 

ajoute des nuances cristallines à la musique.  

 

 La Pizzicato Polka n’est pas particulièrement liée à la période des Fêtes, mais c’est toujours l’un des      

morceaux les plus appréciés au concert annuel du Nouvel An du célèbre Orchestre philharmonique de 

Vienne, télédiffusé dans le monde entier depuis sa somptueuse salle de concert. On peut regarder l’une de 

ces prestations sur Youtube. 

 

  
 
 

Josef Strauss Johann Strauss II 

Le saviez-vous? 

Combien d’autres compositeurs du nom de Strauss 
connaissez-vous? En plus des quatre déjà mention-
nés, on peut citer Richard Strauss (un Allemand), 
son père Franz Strauss, et Oscar Straus (un autre 
Viennois, mais d’une famille différente, et dont le 
nom ne s’écrit pas exactement de la même façon). 

Suivez ce lien pour entendre:  

Pizzicato Polka 

Notes de programme 

https://www.youtube.com/watch?v=3CAXpuPqfv0
https://www.youtube.com/watch?v=3CAXpuPqfv0
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Leroy Anderson (1908-1975): Promenade en traîneau 

 La renommée de Leroy Anderson comme     

compositeur de morceaux Pops et de musique         

orchestrale légère ne rend pas justice à l’ampleur de 

ses talents et intérêts. Il a eu pour maîtres le grand 

Georges Enesco et le néo-classique Walter Piston    

pendant ses études de premier et deuxième cycle à      

l’Université Harvard, dans sa ville natale. Sur la scène 

musicale de Boston et des environs, Anderson a œuvré 

comme chef d’orchestre, organiste, arrangeur et orchestrateur.    Vivement impressionné par les arrange-

ments créés pour un concert Pops qu’Anderson dirigeait à Harvard, Arthur Fiedler, chef du célèbre Boston 

Pops, a engagé ce dernier pour orchestrer des mélodies populaires, des airs tirés de comédies  musicales 

et d’autres pièces pour ses propres programmes Pops. Anderson a peu après commencé à   produire ses 

propres compositions. Bon nombre de ses œuvres se sont parées, avec le temps, d’une aura quasi légen-

daire et constituent des piliers du répertoire Pops et de la musique orchestrale légère. Toutes comportent 

des mélodies imparables et des inventions rythmiques inusitées, qui les rendent  instantanément   mémo-

rables. La musique de Promenade en traîneau, 1948) parle d’elle-même; les mots sont superflus pour dé-

crire cette pièce. 

Notes de programme 

Suivez ce lien pour entendre: 

Sleigh Ride 

Le saviez-vous? 

À l’Université Harvard, Anderson a    
étudié l’allemand et plusieurs langues 
scandinaves, ce qui lui a permis    
d’œuvrer comme traducteur et          
interprète pour l’armée des États-Unis, 
dans son pays et en Islande, pendant la 
Deuxième Guerre mondiale.   
 
Anderson aimait donner à ses pièces 
des titres amusants et distinctifs qui 
évoquent leur contenu : Bugler’s       
Holiday (« Les Vacances du clairon »), 
Jazz Pizzicato, Syncopated Clock 
(« Réveil syncopé »), The Typewriter 
(« La Machine à écrire »), Sandpaper 
Ballet (« Ballet du papier sablé »), Blue 
Tango ou Plink, Plank, Plunk. 

https://www.youtube.com/watch?v=EDRFmn_KqfA
https://www.youtube.com/watch?v=EDRFmn_KqfA
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Carmen Dragon (1914-1984): Noël Blanc (arr.) 

 Compositeur, chef d’orchestre et arrangeur, l’américain   

Carmen Dragon fait ses études au Collège de San Jose. Il produit 

de nombreux enregistrements à titre de chef d’orchestre, en     

compagnie du Holllywood Bowl, qu’il dirigera durant dix ans. Il 

compose, dirige et arrange plusieurs     œuvres pour la radio     

américaine et des émissions de télévision (don’t le Standard 

School Broadcast en 1949). De plus, il dirigera le Royal             

Philharmonic, le BBC Symphony, et une douzaine d’autres séries 

de la télévision britannique.  

 

Notes de programme 

 

Bob Krogstad (1951-2015) Les Cloches de Noël (arr.) 

 Compositeur, arrangeur et chef d’orchestre, 

Bob Krogstad s’est établi à titre de figure       

proéminente dans le monde de la musique.       

Récipiendaire du Dove award ainsi que de nom-

breux autres prix, provenant du American Society 

of Composers, Authors, and Publishers, Mr. 

Krogstad est connu pour ses arrangements       

originaux de musique d’orchestre et de chorale. 

Ses compositions ont été présentées durant la 

Cérémonie de Fermeture des Centennial Olympics 

de 1996 à   Atlanta, au Radio City Music Hall « Christmas Spectacular, » EPCOT Center’s                     

« Illuminations, » le « Glory of Christmas » de Robert Schuller’s ainsi que de nombreux autres        

événements à    travers le monde. 

 Le style distinct et créatif des arrangements de Bob Krogstad sont      

évident à travers ses œuvres, en particulier lorsqu’on écoute son magnifique 

medley des Cloches de Noël. Il nous fait visiter certains classiques du temps 

des fêtes tels que Ding Dong ! Merrily on High, The Bell Carol, Silver Bells, I 

Heard the Bells on Christmas Day, and Jingle Bells. 

  

Photo credit: Bach-cantatas.com 

Source: fredbockmusic.com/bob-krogstad/  

http://fredbockmusic.com/bob-krogstad/
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Alan Silvestri (1950-) Le Polar Express (Suite) 
 Le nom du compositeur et chef d’orchestre 

américain Alan Silvestri n’est peut-être pas familier 

du public, mais bon nombre des films dont il a écrit 

la musique le sont. On n’a qu’à penser à la trilogie 

Retour vers le futur, à la série des Avengers ou aux 

films Qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest 

Gump, Abyss et Seul au monde. Tirée du film Le 

Pôle express, sa chanson « Believe » a remporté 

un prix GRAMMY, et a été citée pour un Oscar et 

un Golden Globe. Ses œuvres se sont mérité trois 

autres nominations aux prix GRAMMY (y compris 

un gain), et une autre pour un Oscar et un Golden 

Globe. 

 

 Le Pôle express marquait la onzième collaboration entre Alan Silvestri et le réalisateur,            

producteur et scénariste Robert Zemeckis. Lancé vers la fin de 2004, ce film d’aventures américain est 

une adaptation animée en 3D du livre pour enfants Boréal-express de Chris Van Allsburg, paru en 1985. 

Le film met en scène des personnages humains animés grâce à la technique de capture de              

mouvements.  

 

 Le scénario relate les aventures d’un jeune garçon qui, la veille de Noël, voit un train mystérieux 

s’arrêter à sa fenêtre, et est invité à y monter. D’autres enfants participent à ce voyage à destination du 

pôle Nord, où le Père Noël se prépare pour la grande fête. La bande originale du film détient en outre le 

record de l’album de la bande sonore de film des Fêtes le plus vendu depuis que Nielsen SoundScan a 

commencé à compiler les ventes d’enregistrements musicaux en 1991. 

 

 Le Pôle express a reçu un accueil critique des plus partagés. Peter Travers du magazine Rolling 

Stone y a vu « une expérience ratée et stérile dans laquelle tout va de travers ». Geoff Pevere a écrit 

dans le Toronto Star que le film lui avait fait faire des cauchemars. En revanche, le célèbre critique de 

films Roger Ebert a fait valoir que Le Pôle express avait beaucoup plus à offrir que « les niaiseries     

auxquelles les films de Noël nous ont habitués. […] [Le film] possède une qualité envoûtante, magique. 

Il est un peu glauque. Mais cet aspect n’a rien de    

pénible, au contraire, il laisse plutôt entrevoir, de façon 

taquine et détournée, que tout peut arriver dans ce 

monde étrange. » Le critique James Berardinelli, sur 

son site Web ReelThoughts, a salué Le Pôle express 

comme « un conte exquis qui captivera à coup sûr 

petits et grands » et l’a classé au nombre des dix   

meilleurs films de 2004. Qui dit vrai? À vous de voir! 

 

 

 

Notes de programme 

Le saviez-vous? 
Le budget de production pour Le Pôle express 
(165 millions $ US) a établi un nouveau      
record : à sa sortie, c’était le film d’animation 
le plus coûteux de l’histoire. 
 
La plus récente musique de film d’Alan        

Silvestri est celle du triomphal Avengers : 

Phase finale, lancé en avril dernier, qui a déjà 

engrangé des recettes de près de trois       

milliards de dollars US dans le monde, ce qui 

en fait le film ayant généré le plus de revenus 

bruts à sa sortie de tous les temps.  

Suivez ce lien pour entendre: 
The Polar Express (Suite) 

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


 

Guide de l’enseignant - 21 - Succès du temps des Fêtes 

 

Ary Barroso (1903-1964): Brasil 

 Peu de chansonniers ont eu une carrière comparable à celle de Ary Barroso. Étant le premier 

compositeur de musique samba à avoir atteint la gloire, Ary Barroso était un champion des chansons à 

succès. Durant les années 1930, il composera des centaines de samba, de sambas-canções ainsi que 

de nombreuses ballades qui lui vaudront toute l’admiration du monde entier depuis ces lointaines an-

nées à nos jours. 

 Ary Barroso inventa un nouveau genre musical, plus tard connu sous le nom de samba-exaltação 

un soir de 1939, durant lequel il s’installa au piano et a composa une des chansons les 

plus connues de tous les temps : « Aquarela do Brasil » — souvent connue sous le nom 

de « Brazil »  

 En plus d’être compositeur, Barroso était un avocat et possédait de nombreux tal-

ents cachés comme ceux d’être annonceur de radio, écrivain, humoriste, journaliste, ré-

alisateur, maître de cérémonie, hôte d’émission de télévision, ainsi que plusieurs autres. 

Un grand admirateur de son équipe de foot à Rio, les Flamingo, il rejettera une carrière à 

Hollywood pour rester à proximité de son équipe préférée. 

   

Notes de programme 

Source: daniellathompson.com 

http://daniellathompson.com/ary/lifetimes.html
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James Lord Pierpont (1822-1893): Vive le Vent (Jingle Bells) 

 La genèse de Jingle Bells n’est pas banale. Selon une légende populaire, 

Pierpont en aurait écrit les paroles et la musique en novembre 1850 à la taverne 

Simpson, sise au 19, rue High, à Medford, dans le Massachusetts, et la chanson 

lui aurait été inspirée par les courses de traîneaux qui se tenaient dans une rue 

voisine, Salem Street. On a même apposé une plaque dans la taverne qui 

« démontre » ce fait. Toutefois, la population de Savannah, en Géorgie, où      

Pierpont a déménagé en 1857, affirme plutôt que ce dernier y a écrit la chanson, et 

qu’il a dirigé lui-même la première chorale qui l’ait entonné dans une église dont 

son frère était le pasteur. Il y a trois ans, une historienne de Boston, Kyna Hamill, a 

balayé toutes ces prétentions. Elle a établi que Pierpont ne pouvait pas avoir 

écrit Jingle Bells dans une taverne de Medford en 1850 parce qu’à cette époque, il 

participait à la ruée vers l’or en Californie. Qui plus est, les premières courses de 

traîneaux répertoriées dans Salem Street à Medford n’ont eu lieu que dans les an-

nées 1870, et la première mention de la genèse medfordienne de la chanson, dans un article de journal 

de Boston, date de 1946! Il n’est pas plus vraisemblable que Jingle Bells ait vu le jour en Géorgie, où il 

ne neige pratiquement jamais – certainement pas assez pour que des traîneaux puissent y glisser, en 

tout cas –, sans compter que les paroles de la chanson ne conviennent guère à un office religieux.   

Selon M
me

 Hamill, l’hypothèse la plus vraisemblable est que Pierpont aurait composé la chanson dans 

une pension située près de l’Old State House, à Boston, où il a séjourné à l’été 1857, avant d’aller   

s’établir en Géorgie. 

 

  Jingle Bells est vite devenu populaire, mais n’a trouvé sa place dans le canon des chants de Noël 

qu’au début du XX
e
 siècle. C’est l’une des toutes premières chansons à avoir été enregistrées, en 1889, 

sur un cylindre Edison. Il n’en subsiste malheureusement aucune copie. Mais on possède encore un 

cylindre Edison de 1898 gravé par le quartet Edison. La chanson a aussi été adaptée en français et en 

allemand, respectivement sous le titre « Vive le vent » et « Ein kleiner weisser Schneemann »; bien 

qu’elles soient très différentes de la version originale, ces chansons évoquent toutes deux les joies de 

l’hiver. Il en existe même une version australienne. On peut se demander qui pourrait bien conduire un 

traîneau dans un pays où Noël est célébré au cœur de l’été! C’est pourquoi là-bas, la chanson dit à peu 

près ceci : « Fonçant dans les broussailles, à bord d’une vieille Holden rouillée [une camionnette       

fabriquée en Australie], remuant la poussière, une esky [glacière] dans le coffre [la benne]. » 

Notes de programme 

Fun Facts! 
« Jingle Bells » n’est pas le titre original de la chanson. Elle s’est d’abord appelée « One Horse Open 
Sleigh ». 
 
Jingle Bells a été la première mélodie diffusée depuis l’espace. En 1965, les astronautes de la capsule 
Gemini 6 ont transmis un rapport fictif à la salle de contrôle de la mission pour signaler la présence d’un 
objet volant non identifié insolite dans l’espace. Puis, l’un d’eux a interprété Jingle Bells sur un          
minuscule harmonica subrepticement introduit à bord de l’engin spatial! 

Suivez ce lien pour en-

tendre: Vive le Vents 

https://www.youtube.com/watch?v=05YyJ_cXVk8
https://www.youtube.com/watch?v=05YyJ_cXVk8
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Glossaire musicale 

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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Nous demandons aux enseignants de 
nous aider à faire en sorte que la                       
représentation soit agréable pour 

tous. 
 
 
 

Vous êtes responsable du comportement des élèves que vous accompagnez à une                 
représentation au Centre national des Arts. C’est à vous, l’enseignant(e), de faire en sorte 
que les élèves se comportent de façon respectueuse et attentive, tant à l’endroit des      
artistes sur scène que du personnel du CNA. Voici quelques lignes directrices qui vous ai-
deront à expliquer à l’avance à vos élèves le comportement à adopter dans une salle de 
spectacles. 
 
 Les artistes puisent leur énergie dans l’interaction qui s’établit entre eux et le         

public : pour que la magie du spectacle puisse opérer sur scène, le public doit être 
attentif, calme et  respectueux. 

 Les artistes voient et entendent tout ce que vous faites, tout comme vous voyez et 
entendez tout ce qu’ils font. Par conséquent : 
 il faut s’abstenir de grignoter, boire ou mâcher de la gomme pendant le      

spectacle; 
 il est enrichissant de discuter du spectacle, de dire ce qui vous a plu ou    déplu 

— mais faites-le après la représentation, lorsque vous aurez quitté la salle, pas 
pendant le  spectacle; 

 installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil, mais ne quittez pas 
votre place une fois le spectacle commencé, car vous devenez alors une 
source de distraction pour les artistes sur scène; 

 avant d’entrer dans la salle, n’oubliez pas d’éteindre vos téléphone cellulaire, 
téléavertisseur, ou tout autre appareil qui risque d’émettre un son. 

 il est interdit de prendre des photos pendant la représentation. 
 

 Les musiciens sont ravis d’entendre vos applaudissements, mais attendez la fin de 
l’œuvre pour les applaudir. Certaines œuvres sont écrites en plusieurs mouvements; 
lorsqu’un mouvement prend fin, on peut avoir l’impression que c’est la fin de l’œuvre, 
mais ce n’est pas toujours le cas. Si vous ne savez pas quand applaudir, observez 
les musiciens sur scène. Vous saurez que l’œuvre est terminée lorsque le chef se 
tourne vers le public. 

 
 N’oubliez pas que les comédiens, les danseurs et les musiciens ne sont pas les seuls 

artisans d’une représentation : les administrateurs, le personnel de scène et les    
techniciens ont eux aussi travaillé très fort à sa réalisation. Chacun peut avoir une 
opinion différente de ce qu’il a vu sur scène, mais sachez que la critique constructive 
est toujours plus enrichissante que les commentaires purement négatifs. 

 
 Les arts de la scène nous donnent la chance de découvrir d’autres points de vue,              

d’apprendre des choses nouvelles sur nous-mêmes et sur les autres. Et 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. 

L’étiquette dans une salle de spectacles 
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On commence! 
 
Toute ta classe est invitée à la salle de concert pour une matinée 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 cer-
tainement 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 16 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 une salle de concert? 
 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? 

Préparation au concert 
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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 de concert. 
 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! 

Préparation au concert 
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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 6. 
 
 
 
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 23. 

 
 
 

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? 

Préparation au concert 
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1- Paysage d’hiver 
Cycle moyen : 4e, 5e et 6e années  

  

Introduction: Musique et Récit 

Les humains recourent au récit pour faire connaître leur histoire, 

leur culture et leurs croyances. Quand nous racontons des       

histoires, nous utilisons des symboles/images, des sons/

chansons et des mots. De nombreuses cultures du passé ont 

raconté leurs histoires au moyen de pictogrammes et/ou      

d’hiéroglyphes. 

 

Racontons en peinture une histoire musicale. Souvent, quand on regarde des images, on ne 

peut que deviner leur signification. C’est la même chose en musique : les sons peuvent nous 

aider à imaginer le qui, où, quoi, quand et comment de l’histoire. Les images et les sons 

s’unissent pour faire sens. Et, comme on ne doit pas se fier aux apparences, il est toujours 

bon de creuser un peu plus pour comprendre ce que le compositeur a voulu nous faire vivre. 

 

 

ACTIVITÉ: Les élèves peignent un paysage 

 

 Objectif:  Avant de peindre, les élèves vont écouter Promenade en traîneau de  

Leroy Anderson et associer les sons des percussions à un paysage d’hiver.  

 

 Idée principale: La musique peut nous offrir une représentation visuelle d’une 

époque ou d’un lieu.  

 

Section pédagogique 
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Partie A: Paysage multimédia 

 
Pour commencer, les élèves vont écouter Promenade en traîneau de Leroy Anderson et        

répondre aux questions ci-dessous. Si le temps le permet, l’enseignant voudra peut-être faire 

écouter la pièce plus d’une fois. 

 

 

Si la chanson raconte une histoire, l’ordre des réponses variera considérablement. 

 

 Qui figurent  dans l’histoire? Des chevaux, un cocher, les passagers du traîneau. 

 Où se déroule l’histoire? Le traîneau nous indique qu’il y a de la neige ou de 

la glace. On peut donc conclure que l’histoire se déroule en hiver dans une partie 

du monde où il neige. 

 Que font les personnages? Une promenade en traîneau. 

 Comment le savons-nous? Par les grelots sur les chevaux, le claquement des      

sabots, le hennissement à la fin. 

 

Nous allons dessiner notre propre scène d’hiver! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Il vous faudra: 

 du papier blanc 8 ½ x 11 po. 

 un crayon de plomb et un crayon de couleur gris (et du 

papier-mouchoir pour estomper) 

 une règle 

 un marqueur permanent noir 

 de la peinture bleue  

 de la peinture blanche 

 des pinceaux (10 moyens/5 petits) 

 une petite assiette en carton 

Section pédagogique 



 

Guide de l’enseignant - 30 - Succès du temps des Fêtes 

 Étape 1:  Placer la feuille à l’horizontale.  

À l’aide d’une règle et d’un crayon de plomb, trouver le milieu de chaque bord de la 

feuille et tracer une ligne pâle qui relie ces points. 

Rappel: Tracer une ligne pâle, pour pouvoir l’effacer plus tard        

Étape 2: Dessiner trois ou quatre bancs de neige. Il est préférable que ceux-ci ne touchent pas 

au bas de la page.  

 

Étape 3: Dessiner un tronc d’arbre d’un côté, et deux ou trois troncs d’arbre de l’autre côté. Il 

faut que les troncs touchent au haut de la page.  

 

Étape 4: Ajouter trois ou quatre branches dans chaque arbre. Puisque c’est l’hiver, on ne   

dessinera pas de feuilles.  

 

Étape 5: Avec un marqueur permanent noir, tracer le contour des arbres. 

Colorier ensuite les arbres (on voudra peut-être effacer les marques de crayon de 

plomb qui passent au travers des arbres). 

 

Étape 6: Dessiner une lune du côté où il y a un seul arbre.  

 

Étape 7 : Dessiner l’ombre des arbres. Pour ce faire, aligner la base du tronc et la lune, puis 

dessiner l’ombre jusqu’au bas de la page. 

Utiliser le crayon gris pour en dessiner les contours. 

colorier chaque ombre en gris, puis estomper à l’aide d’un papier-mouchoir. 

 

Étape 8: Peindre le ciel en bleu. S’il y a beaucoup d’élèves dans votre classe, vous pouvez 

aménager un coin peinture où ils pourront se rendre à tour de rôle pendant que les 

autres élèves font autre chose. 

Préparation de la peinture : verser dans l’assiette en carton une quantité de bleu de 

la taille d’un œuf et 10 gouttes de blanc (cela en facilitera l’emploi). 

Les élèves peignent le ciel au-dessus des bancs de neige et autour des arbres. Ils 

peuvent se servir d’un petit pinceau pour tracer les contours si c’est plus facile ainsi. 

 

Étape 9: Quand la peinture bleue est sèche, les élèves peuvent ajouter des flocons de neige 

avec de la peinture blanche. 

 Une fois que tout est sec… que manque-t-il dans notre paysage hivernal? 

Écouter la chanson une autre fois. 

Réponse : le traîneau. 

 « Eh bien, nous avons manqué la promenade en traîneau, 

mais le cheval est en train de partir… » Dessinons des  

empreintes de cheval sur nos bancs de neige. 
 

 Ajouter un peu de peinture argent/or, et faire briller l’image. 

 

Section pédagogique 
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Modification: S’il y a des élèves qui ont de la difficulté à maintenir la règle immobile, faites-les 

travailler avec un ami. L’ami tient la règle pendant que l’élève trace ses lignes pâles.  

 

Vous pouvez aussi leur remettre une copie du modèle qu’ils pourront colorier et peindre.  

 

Réflexion pour les élèves 

  Avez-vous l’impression de mieux comprendre la musique maintenant que vous 

avez créé votre œuvre d’art? 

 Quand vous regardez vos œuvres, voyez-vous le calme ou le chaos? Pourquoi? 

 En quoi le mouvement dans l’œuvre d’art diffère-t-il du mouvement dans 

la chanson? 

 

 

Partie B: Promenade en traîneau-Haïku 

 
I) Leçon: Les élèves composent un haïku ayant pour thème une promenade en traîneau. 

 

{Les élèves déterminent le sujet, l’intention et l’auditoire pour différentes formes d’écriture 

(p. ex. un poème original – suivant une structure inventée ou alors un modèle tel qu’un haïku – 

sur un sujet d’intérêt personnel, à partager avec la classe).} 

 

Haïku : poème de trois vers comptant au total 17 syllabes – un premier vers de cinq syllabes, 

un deuxième de sept syllabes et un troisième de cinq syllabes. Les élèves composeront 

leur haïku : 

 En utilisant le vocabulaire pris en note pendant l’écoute de Promenade en traîneau 

(avec et sans paroles). 

 En regardant leurs œuvres d’art. 

 

Une fois composé, le HAÏKU peut être retranscrit dans leur 

œuvre d’art à l’aide d’un marqueur permanent. 

Section pédagogique 
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2- Mini Casse-Noisette 
Cycles moyen et intermédiaire: 4e à la 8e  

 

Les élèves vont recréer l’histoire de Casse-Noisette en mettant l’accent sur le cycle du 

« rêve ».  

 

Connaître l’histoire 

Le ballet Casse-Noisette a lieu pendant la période de Noël. L’histoire a été écrite par l’auteur 

allemand E. T. A. Hoffman et s’intitulait au départ Casse-Noisette et le Roi des souris. À l’ori-

gine, l’histoire était très effrayante. C’est pourquoi elle fut modifiée plus tard par un auteur 

français, Alexandre Dumas, à l’intention d’un public familial. La version familiale a ensuite été 

convertie en ballet. 

 

 

II) Leçon: Les étudiants confectionnent une carte de remerciement  

 

Les élèves rédigeront une carte de remerciement au maire de la ville ayant organisé les pro-

menades en traîneau. Ils emprunteront le vocabulaire des émotions, du mouvement et de la 

comparaison utilisé lors des discussions en classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Étape 1: L’appel 

 Étape 2: Les remerciements. « Merci pour… ».  

 Étape 3: Ce que vous avez aimé:  

 J’ai vraiment aimé…  Ma partie préférée était… 

 Étape 4: L’an prochain (si vous souhaitez que cela se reproduise, 

faites-lui savoir). « J’ai hâte de revenir parce que… ».  

 Étape 5: Rappel des remerciements. « Merci encore pour… ».  

 Étape 6: Salutation. « Sincèrement vôtre, ». 

 Étape 7: Votre nom et votre niveau. 

Section pédagogique 

Connaissances préalables 
Saviez-vous que Vive le vent avait 
été écrit à l’origine pour l’Action de 
grâce des États-Unis? À cette    
occasion, les familles se             
réunissaient sur la place publique 
(habituellement devant l’hôtel de 
ville) et regardaient des chevaux 
d’attelage.  

Matériel: 
 Tableau contenant l‘information tirée 

de Promenade en traîneau 
 Fiches ou cartes de remerciement 



 

Guide de l’enseignant - 33 - Succès du temps des Fêtes 

Étape 1: Au cycle moyen (4e, 5e et 6e années), l’enseignant lit l’histoire.  

Au cycle intermédiaire (7e et 8e années), les élèves lisent l’histoire.  

 

L’histoire : La famille Stahlbaum est en train de célébrer Noël. Les enfants Clara et Fritz sont 

envoûtés. Leur parrain, Drosselmeyer, arrive et offre des cadeaux aux enfants. Fritz est jaloux 

parce que Clara a reçu un soldat en bois, un casse-noisette. La fête se termine et Clara s’est 

endormie avec son petit soldat, le casse-noisette, sous l’arbre. Elle se réveille au milieu de la 

nuit et découvre que la pièce s’est transformée. 

 

C’est ici que l’aventure commence. Était-ce un rêve? 

Tous les jouets prennent vie. Clara voit le Roi des souris se battre contre Casse-Noisette. Elle 

veut sauver Casse-Noisette et lance sa pantoufle au Roi des souris. Celui-ci est assommé et 

son armée l’emporte au loin.  

Casse-Noisette se transforme en prince et s’envole dans une forêt où il neige. Ils se dirigent 

ensemble vers le Royaume des friandises, où ils sont accueillis par la fée Dragée. Elle leur 

donne un magnifique spectacle de danses du monde entier. 

 

Clara se réveille ensuite le lendemain matin. Tenant le casse-noisette dans ses mains, elle se 

demande si ce n’était qu’un rêve. 

 

 

Étape 2: Créer un schéma  

 Cycle moyen 4e, 5e et 6e années) : Sur du papier cartonné, créer un schéma :   

 personnages 

 intrigue 

 éléments 

 

 Cycle intermédiaire (7e et 8e années) : Les élèves créent en groupes de trois ou   

              quatre, un schéma :  

 personnages 

 intrigue 

 éléments 

Section pédagogique 
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Étape 3: Connaître la musique  

La musique du ballet Casse-Noisette a été composée par Peter Ilyich Tchaïkovski en 1891. 

Nous n’appelons généralement les compositeurs que par leur nom de famille : Tchaïkovski. 

 

Écoutons deux morceaux de musique de Casse-Noisette (la Danse de la fée Dragée et le  

Trépak – danse russe). 

 

 

Répondre aux questions suivantes :   

 De quelle partie de l’histoire sont-ils tirés?  

 Quels personnages de l’histoire entendez-vous? 

 Décrivez ce qui, dans la musique, justifie vos réponses. 

 

 

Étape 4: Recréons l’histoire 

  

 

 

 

 

 

 

 

Placer les élèves en groupes de trois ou quatre. 

 

Cycle moyen (4e, 5e et 6e années) 

Chaque  élève se fait attribuer un personnage : Clara, Fritz, le Roi des Souris ou le Prince 

Casse-Noisette.  

Les élèves peuvent interroger Google: 

 Clara - Comment dessiner une princesse  

 Fritz - Comment dessiner un prince 

 Roi des Souris - Comment dessiner un Roi des Souris 

 Prince Casse-Noisette– Comment dessiner un Casse-Noisette 

 

Le personnage doit être aussi grand que le morceau de papier cartonné. 

 

Conseil:  Se servir d’abord d’un crayon de plomb. 

Dessiner sans trop appuyer (pour pouvoir effacer). 

Utiliser un marqueur noir pour tracer le contour de l’image. 

Colorier au moyen de couleurs festives.  

 

Pour écourter la leçon: L’enseignant peut dessiner les quatre personnages et en remettre 

une copie à chaque groupe.  

Matériel:  

 Un morceau de papier cartonné de 15 cm x 15 

cm par élève  

OU 

  iPad / Chromebook / autre appareil 

Section pédagogique 
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Cycle intermédiaire (7e et 8e années) 

Chaque élève se fait attribuer un personnage : Clara, Fritz, le Roi des Souris ou le Prince 

Casse-Noisette.  

Les élèves peuvent interroger Google: 

 Clara - Comment dessiner une princesse  

 Fritz - Comment dessiner un prince 

 Roi des Souris - Comment dessiner un Roi des Souris 

 Prince Casse-Noisette– Comment dessiner un Casse-Noisette 

 

Le personnage doit être aussi grand que le morceau de papier cartonné. 

 

Conseils:  Se servir d’abord d’un crayon de plomb. 

Dessiner sans trop appuyer (pour pouvoir effacer). 

Utiliser un marqueur noir pour tracer le contour de l’image. 

Colorier au moyen de couleurs festives.  

 

En groupes, les élèves créent une scène de NOËL sur un panneau de 22 x 28 po. 

 

Classes de 4e, 5e et 6e années : Les élèves peuvent coller du papier de Noël sur le             

panneau et créer une scène de décorations de Noël. 

 

Classes de 7e et 8e années :  

 Les élèves peuvent dessiner quatre ou cinq grands arbres. Ils en tracent le contour 

avec un marqueur permanent et les colorient (à l’aide de marqueurs, de pastels ou 

de peinture) – de grosses formes et des couleurs vives dans le style de l’artiste 

Ted Harrison. 

 

Voir les œuvres de Ted Harrison en ligne, à tedharrison.ca.  

Artiste anglo-canadien (1926-2015), réputé pour ses peintures. 

 

Étape 5: Les élèves créent leur histoire 

 

Ils reprennent l’histoire du point de vue de Clara. 

Encourager les élèves à écrire un maximum de 10 phrases (cycle primaire). 

20 phrases (cycle moyen). 

 

 En groupes, les élèves sont invités à faire dire à leur personnage une chose (cycle 

primaire) ou deux choses (cycle moyen) au sujet de l’histoire. 

Les élèves peuvent ensuite écrire leur propre phrase sur une fiche. 

 

 En groupes, les élèves sont invités à faire décrire à leur personnage un des autres 

personnages de l’histoire. 

Les élèves peuvent écrire leur propre description sur une deuxième fiche. 

Section pédagogique 

file:///S:/Music/_Education/Young%20Audiences/School%20Programs/01%20Student%20Matinees/2019-2020/02%20JR%20INT%20HS%20-%20Holiday%20Hits/Study%20Guide/Activities-Holiday%20Hits/FR%20Activities-Holiday%20Hits/tedharrison.ca


 

Guide de l’enseignant - 36 - Succès du temps des Fêtes 

3- Exploration des percussions 
Cycle supérieur: 10e, 11e et 12e années (musique)  

 

Les élèves apprennent les rudiments des percussions et composent une partition. 

 

Dans leurs cours de musique, les élèves se développent en tant que musiciens à l’intérieur de 

leur propre famille d’instruments. Par exemple, un élève qui apprend le saxophone jouera 

peut-être d’autres instruments à vent comme la flûte ou la clarinette. Les élèves qui jouent des 

instruments dans le registre des graves exploreront parfois d’autres familles, soit des instru-

ments comme le tuba, la basse acoustique ou le saxophone baryton. Mais l’orchestre ou le 

groupe sait-il vraiment ce qu’il se passe dans la section des percussions? Les percussion-

nistes jouent des instruments mélodiques et non mélodiques. Ils utilisent différentes sortes de 

baguettes ou mailloches selon l’instrument ou le son recherché. Lorsque des instrumentistes 

non-percussionnistes explorent la section des percussions, ils y deviennent plus sensibles, en 

prennent davantage conscience et augmentent leur niveau d’écoute. Le but est de développer 

l’esprit de communauté au sein des ensembles, d’avoir des musiciens plus avertis et des en-

sembles qui s’ouvrent à un plus large éventail de nuances.  

 

Section pédagogique 
À l’aide des fiches, les élèves recréent une séquence de l’histoire. 

 

Révision: Les groupes devraient revoir leur histoire pour s ’assurer que rien d’important 

n’a été oublié. Au besoin, les élèves peuvent ajouter quelques fiches. 

 

Avec les groupes d’élèves les plus jeunes, vous pouvez coller ensemble les fiches 

dans l’ordre de haut en bas puis les accrocher pour que les élèves puissent les lire pendant 

qu’ils reconstituent l’histoire. 

 

Les élèves s’exercent ensuite à raconter leur histoire à l’aide de leurs dessins de                 

personnages. L’histoire est ensuite racontée à l’ensemble de la classe. 

 

Activité supplémentaire 

 

Utilisation d’un iPadappareil pouvant enregistrer 

Suggestions d’applis gratuites :  

Movavi Video Editor, Animoto, FilmoraGo 

 

L’enseignant crée une petite scène sur un bureau surélevé. 

Demander à un élève d’un autre groupe de filmer les présentations. 

Si vous utilisez un programme d’édition vidéo, vous pouvez ajouter des extraits musicaux de 

Casse-Noisette. 
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ACTIVITÉ 1 

 

Étape 1:  Écouter des sections de percussions et tenir un journal personnel à ce sujet 

 

 

 

 

 

Les élèves seront en mesure d’utiliser un vocabulaire adéquat pour identifier l’instrument en-

tendu et décrire son effet sur ce qu’une pièce dégage en général. C’est l’occasion d’apprendre 

le nom des instruments et de voir comment ils sont joués.  

 

Écoute – Demander d’abord aux élèves d’être attentifs à ceci : la section des percussions crée

-t-elle un effet sonore qui fait naître une image, ou a-t-elle pour effet d’accentuer quelque 

chose dans la partition. 

 

Suite du Polar Express - Silverstein / Ballard arrangements par: Silvestri 

Écouter: 

 youtube.com/watch?v=WO10JQarIz8  

La chanson theme commence à 1:25 et se termine à 2:30 

Percussions :  shaker, cabasa, caisse claire, grosse caisse,  

piano/synthétiseur, xylophone, tambourin, grelots, 

carillons, cymbales suspendues. 

Pizzicato Polka - R. Strauss II  

Regarder: 

youtube.com/watch?v=wOwDVD7pphw 

Percussion: Triangle 

 

 

Promenade en traîneau - Leroy Anderson 

youtube.com/watch?v=t_2BmZ6ELaI 

Percussions: cloches, xylophone, grelots, blocs chinois, fouet.  

 

 

 

Ce don’t vous aurez besoin: 

 Journal personnel (un par élève) 

 Ordinateur/projecteur 

Section pédagogique 

D’où vient cette 
musique? 
Spectacle, lieu, 
compositeur, 
époque. 

Quels instruments 
de percussion 
entendez-vous? 

Qu’est-ce que la 
section des per-
cussions apporte 
à la musique? À 
l’histoire? 

Autres commen-
taires 
(nature, saison) 

Réflexion après la 
2

e
 écoute 

https://www.youtube.com/watch?v=WO10JQarIz8
https://www.youtube.com/watch?v=wOwDVD7pphw
https://www.youtube.com/watch?v=t_2BmZ6ELaI
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Autres visionnements: 

Vidéos amusantes : différentes façons de créer un son de train.  

youtube.com/watch?v=WFIYEAgQZ7s 

youtube.com/watch?v=kvuVoipaXbw 

 

 

Étape 2: Explorons la section des percussions 

Former des groupes de trois ou quatre élèves (chaque groupe se fait assigner un             

Chromebook/iPad). 

 

L’enseignant divise la classe par sections et demande aux élèves de passer d’une section à 

l’autre (les élèves disposent de 15 à 30 minutes dans chaque section). 

___________________________________________________________________________ 

Caisse-claire : 

 Exploration de ses différentes parties 

  Rudiments : prises, frappes, timbre activé ou désactivé 

https://vicfirth.zildjian.com/education/percussion-101.html 

Faites défiler vers le bas pour trouver l’instrument que vous cherchez. 

http://www.panhandlepbs.org/arts/discover-and-learn/music-instrumental/percussion/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ES3QpDN2AyY 

 

Mailloches: 

 Exploration d’instruments à mailloche (glockenspiel, xylophone, marimba) 

 Exploration du clavier 

 Manière de tenir les mailloches 

 Manière de choisir les mailloches 

 Rudiments : rythmes 

https://vicfirth.zildjian.com/education/percussion-101.html 

Faites défiler vers le bas pour trouver l’instrument que vous cherchez. 

http://www.panhandlepbs.org/arts/discover-and-learn/music-instrumental/percussion/ 

 

Percussion non accordées:  

 Exploration des grelots, du tambourin, des shakers, de la cabasa, du triangle et 

des cymbales 

 Notation 

 Manière de tenir les mailloches 

 Manière de choisir les mailloches 

 Rudiments : rythmes 

https://vicfirth.zildjian.com/education/percussion-101.html 

Faites défiler vers le bas pour trouver l’instrument que vous cherchez. 

http://www.panhandlepbs.org/arts/discover-and-learn/music-instrumental/percussion/ 

 

Section pédagogique 

https://www.youtube.com/watch?v=WFIYEAgQZ7s
https://www.youtube.com/watch?v=kvuVoipaXbw
https://vicfirth.zildjian.com/education/percussion-101.html
http://www.panhandlepbs.org/arts/discover-and-learn/music-instrumental/percussion/
https://www.youtube.com/watch?v=ES3QpDN2AyY
https://vicfirth.zildjian.com/education/percussion-101.html
http://www.panhandlepbs.org/arts/discover-and-learn/music-instrumental/percussion/
https://vicfirth.zildjian.com/education/percussion-101.html
http://www.panhandlepbs.org/arts/discover-and-learn/music-instrumental/percussion/
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4- COMPOSER et APPRENDRE via le BLUES  
Cycles moyen à supérieur : 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e années 

 

Les élèves composeront une chanson afin de mieux connaître ou de faire connaître les com-

positeurs et la musique, et ils recevront des conseils amusants pour mieux se souvenir des 

pièces. Tout cela en explorant le blues.  

 

Étape 1.1:  

Au cycle moyen (4e, 5e et 6e années), l’enseignant crée un tableau. 

Au cycle intermédiaire (7e et 8e années), l’enseignant guide les élèves dans la création d’un 

tableau. 

Au cycle intermédiaire/supérieur (9e, 10e, 11e, et 12e années), les élèves créent un tableau. 

 

Visonnements supplémentaires: 

Histoire et visite guidée de l’entreprise Zildjian 

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

 

 

ACTIVITÉ 2  
Les élèves créeront une bande sonore de percussions pour compléter une histoire.  

 

Disponibles à la Bibliothèque publique d’Ottawa : 

  Nian Shou, le monstre du Nouvel An chinois, de     

Véronique Massenot, 2018 (documentaire jeunesse). 

 

Comme en témoignent les journaux personnels des élèves, la musique peut contribuer à créer 

une atmosphère, des sons et des émotions dans une histoire. 

 

Les élèves devront lire l’histoire et y ajouter des percussions. 

 Option 1 : Les élèves utilisent un préenregistrement de l’histoire et y ajoutent des 

percussions en direct. 

 Option 2 : Les élèves lisent l’histoire et y ajoutent des percussions en direct. 

 Option 3 : Diviser l’histoire en autant de segments que vous avez de groupes, et 

chaque groupe compose les percussions pour son propre segment. 

 

Activité supplémentaire: Enregistrement 

 

Utilisation d’un iPadappareil pouvant enregistrer 

Suggestions d’applis gratuites :  

Movavi Video Editor, Animoto, FilmoraGo 

Section pédagogique 

https://www.youtube.com/watch?v=PXOEIHfwEZI
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Le professeur va : 

 Diviser les élèves en petits groupes. 

 Assigner l’une des pièces ci-dessous à chaque groupe. 

 

Les élèves vont faire des recherches sur le compositeur, sa vie, son époque.  

 Quels instruments sont utilisés dans la pièce? 

 Quelles images la pièce suscite-t-elle et comment le compositeur les fait-il ressortir? 

 

 

Étape 1.2: Les élèves créent une liste de mots à partir des résultats de leur recherche. 

 

Étape 2:  

 Les élèves rédigent une première phrase qui présente le compositeur. 

 Ils rédigent une deuxième phrase qui parle de la pièce et des images qu’elle suscite/

de l’histoire qu’elle raconte. 

 Ils rédigent une troisième phrase qui explique ce que le compositeur veut faire        

ressortir. 

 Ils rédigent une quatrième phrase qui explique comment le compositeur y               

parvient. 

 

Étape 3: Les élèves retravaillent leurs phrases en fonction du nombre de syllabes suivant :  

 Ligne 1 : un premier vers de 16 syllabes 

 Ligne 2 : un deuxième vers de 16 syllabes 

 Ligne 3 : un troisième vers de 8 syllabes 

 Ligne 4 : un quatrième vers de 8 syllabes 

 

 

 

 

 

 

 

Section pédagogique 

Exemple: 

En 1840, Tchaïkovski est né 

Il écrit Casse-Noisette, qui plus tard fut adapté 

Clara et le Roi des souris 

Se promènent toute la nuit 
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Section pédagogique 
Étape 4: Rassembler le tout 

Les enseignants peuvent déterminer la meilleure façon de chanter la chanson en fonction du 

niveau de leur classe et du temps qu’il reste. L’idée est de respecter le nombre de syllabes. 

 

 

YouTube: Chercher un rythme de blues à 12 mesures et demander aux élèves de lire leurs 

vers en suivant le rythme. 

 

Garage-Band: Créer un rythme de blues à 12 mesures. 

 

Vidéos utiles: 

 Tutoriel GarageBand  https://www.youtube.com/watch?v=THtnDX4IS48 

                         

 Enregistrement d’un blues à 12 mesures :  

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

 

Conseils : Un arrangement avec batterie et piano/guitare fera très bien l ’affaire pour          

commencer. 

 

Guitare/piano : utiliser une progression d’accords simple et demander aux élèves de chanter.  

                        I    I     I     I       IV   IV   I    I       V    IV    I    I 

        En do    -   C  C   C   C       F    F    C  C      G   F     C  C 

 

Vous pouvez utiliser la racine ou l’accord. 

 

Bonus: 

Les enregistrements de ces chansons peuvent servir ultérieurement lors de cours, de          

rassemblements, d’annonces et plus encore! 

Faites faire aux élèves un test écrit portant sur la musique au sujet de laquelle ils ont chanté. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=THtnDX4IS48
https://www.youtube.com/watch?v=UeVNlgIzpDw
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5- Une quête musicale 

 — À la recherche des compositeurs et de leurs œuvres — 
Cycles moyen et intermédiaire 4e–8e années  
Activité avancée adaptée au cycle supérieur : 9e–12e années  

 

Connaître certains éléments de la vie des compositeurs nous permet souvent de mieux com-

prendre leurs œuvres. Les élèves vont découvrir la vie et l’œuvre d’un groupe de composi-

teurs, mais aussi leur époque et la région du monde où ils vivaient. Ils mettront au jour des 

thèmes communs à ces compositeurs, en dépit de ce qui les différencie. Apprentissage, explo-

ration et partage sont au cœur de cette activité.  

 

La deuxième partie de la version plus avancée de cette activité (9e–12e années) porte sur le 

langage musical et rythmique utilisé dans les compositions à l’étude. 

 

 

ACTIVITÉ 
Les élèves recherchent des renseignements sur la vie et l’œuvre d’un groupe de composi-

teurs, et répondent aux questions (Feuille d’activité). À la fin de l’exercice, ils auront ainsi un 

bon aperçu de ce qui a inspiré les compositeurs à l’étude. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel requis: 

 CD ou ordinateur branché à internet (site Web Youtube); 

 Sites Web à consulter : francemusique.fr (Bizet, Strauss II, Tchaïkovski);         

Philharmonie de Paris (Bizet, Strauss II, Tchaïkovski); artsvivants.ca**; 

 Sites Web anglophones : classical.net, Leroyanderson.com et                          

classicsforkids.com; 

 Liste des compositeurs et de leurs œuvres (imprimée ou sur    projecteur); 

 Aide-mémoire sur les compositeurs pour les enseignants de 4e–6e années. 

Compositeurs: 
 
Adolph Adam 
Alan Silvestri 
James Lord Pierpont 
Johann Strauss II 
Leroy Anderson 
Tchaikovsky 

Section pédagogique 

**À noter : Très peu de sites Web de référence francophones proposent des notices biographiques des trois compositeurs américains à l’étude 
(Leroy Anderson, John Lord Pierpont et Alan Silvestri). Ceux qui le font se contentent, pour la plupart, de reprendre le contenu des articles de   
Wikipédia. Dans ce contexte, on pourrait remplacer Leroy Anderson par Georges Bizet, sur lequel il existe bien davantage de ressources Web de 
référence.  

https://www.francemusique.fr/
https://pad.philharmoniedeparis.fr/
http://artsalive.ca/fr/
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Première étape: 

Cycles moyen et intermédiaire 

Discussion - Quels renseignements recherchons-nous sur chaque compositeur?  

1) Nom 

2) Lieux de naissance et de résidence  

3) Époque 

4) Instrument dont il jouait 

5) Fait intéressant 

 

Recherche - Trouvons dans la classe les renseignements pertinents (les équipes se dépla-

cent d’une station à l’autre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycles intermédiaire et supérieur 

Avant le début de l’activité, les élèves doivent deviner, en équipe, l’auteur de chaque composi-

tion. On les encourage à se demander s’ils ont déjà entendu ces œuvres et à réfléchir à l’en-

droit d’où les compositeurs viennent. Les élèves doivent ensuite faire des recherches sur les 

compositeurs à partir des sites Web sélectionnés uniquement**. 

 

 
 

 

Compositeurs: 
 
Adolph Adam 
Alan Silvestri 
James Lord Pierpont 
Johann Strauss II 
George Bizet 
Tchaikovsky 

Œuvres  
 
Jingle Bells/Vive le vent 
Casse-Noisette 
Minuit, Chrétiens 
Pizzicato Polka 
Suite Polar Express 
Farandole 

Section pédagogique 

Compositeurs: 
 
Adolph Adam 
Alan Silvestri 
James Lord Pierpont 
Johann Strauss II 
Leroy Anderson 
Tchaikovsky 

**Dans le cadre de cet exercice, Leroy Anderson est remplacé par Georges Bizet.  
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Qui a écrit les œuvres que nous avons écoutées? 

Avec ton équipe, fais le tour des différentes stations dans la classe pour lire les documents au 

sujet des compositeurs et répondre aux questions suivantes. 

 
NOMS DES COMPOSITEURS 

1. L’équivalent français du prénom de ce compositeur est « Pierre ». __________________ 

2. Quel compositeur a suivi la voie de son père dans son domaine? ___________________ 

LIEUX DE NAISSANCE ET DE RÉSIDENCE 

3. Ces trois compositeurs ont résidé aux États-Unis. ______________________ 

 _____________________________       _________________________ 

4. Ce compositeur a vécu en France.  __________________ _________________ 

5. Ce compositeur est né en Russie. _____________________________ 

ÉPOQUES 

6. Ce compositeur est toujours vivant. ___________________________ 

7. Ces compositeurs ont vécu moins de 55 ans. ______________________ 

___________________ 

8. Ces compositeurs ont vécu plus de 70 ans.  

    ___________________________  ___________________________ 

INSTRUMENTS 

9. Ces compositeurs jouaient d’un instrument utilisé à l’église. ____________________ 

 __________________________ Nom de l’instrument : _____________________ 

10. Ces compositeurs jouaient/jouent d’un instrument de percussion. ________________ 

_______________ 

11. Ces compositeurs jouaient du piano.  ____________________ 

__________________________ 

FAITS INTÉRESSANTS 

12. Ce compositeur est propriétaire de son propre avion à réaction. ___________________ 

13. Ce compositeur a écrit la bande sonore de plusieurs films à succès. _____________________ 

Feuille d’activité (cycles moyen et intermédiaire) 
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Avec ton équipe, fais le tour des différentes stations dans la classe pour lire les documents au sujet des 
compositeurs et répondre aux questions suivantes. 
 

NOMS DES COMPOSITEURS 

 

1.  L’équivalent français du prénom de ce compositeur est « Pierre ». TCHAÏKOVSKY 

 

2.  Quel compositeur a suivi la voie de son père dans son domaine ? STRAUSS II 

 

LIEUX DE NAISSANCE ET DE RÉSIDENCE 

3.  Ces trois compositeurs ont résidé aux États-Unis. ANDERSON, SILVESTRI, PIERPONT 

 

4.  Ce compositeur a vécu en France. ADAM 

 

5.  Ce compositeur est né en Russie. TCHAÏKOVSKY 

 

ÉPOQUES 

6.  Ce compositeur est toujours vivant. SILVESTRI 

 

7.  Ces compositeurs ont vécu moins de 55 ans. ADAM, TCHAÏKOVSKY 

 

8.  Ces compositeurs ont vécu plus de 70 ans.  PIERPONT, STRAUSS II 

 

INSTRUMENTS 

9.  Ces compositeurs jouaient d’un instrument utilisé à l’église. ADAM, PIERPONT 

  Nom de l’instrument : ORGUE 

 

10.  Ces compositeurs jouaient/jouent d’un instrument de percussion. ADAM, SILVESTRI 

 

11  Ces compositeurs jouaient du piano.  ANDERSON, TCHAÏKOVSKY 

 

FAITS INTÉRESSANTS 

12.  Ce compositeur est propriétaire de son propre avion à réaction. SILVESTRI 

 

13.  Ce compositeur a écrit la bande sonore de plusieurs films à succès. SILVESTRI 

Réponses feuille d’activité (cycle moyen/intermédiaire) 
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Pour les enseignants de 4
e
–6

e
 années 

 
ADOLPHE ADAM (1803–1856) est né à Paris (France) et a étudié la musique au Conserva-
toire de Paris. Les instruments dont il jouait sont l’orgue, la basse continue et les timbales. Au 
cours de sa courte vie, il a écrit une quarantaine d’opéras et une quinzaine de ballets, dont le 
plus connu est Giselle. Il gagnait surtout sa vie comme chef d’orchestre, organiste et critique 
musical. 
 

ALAN SILVESTRI est né en 1950 à New York (États-Unis) et il est toujours un compositeur 
actif. Il a étudié dans une école de musique prestigieuse, le Collège de musique Berklee de 
Boston. Il a d’abord été batteur dans sa jeunesse, puis sa passion pour la musique l’a mené à 
la composition et à la direction orchestrale. Il a composé la bande sonore de plusieurs films à 
succès, comme Forrest Gump ou la série The Avengers. Il a été cité pour plusieurs prix 
(Oscars, GRAMMY et Emmy). C’est aussi un pilote d’avion certifié qui possède son propre 
avion à réaction. 
 

JAMES LORD PIERPONT (1822–1893) est né en Nouvelle-Angleterre, dans le nord-est des 
États-Unis. Il a étudié au pensionnat avant de se joindre à l’armée. Son instrument de prédi-
lection était l’orgue. C’était un touche-à-tout : photographe, arrangeur, organiste et enseignant 
de chant. Son orgue est maintenant conservé à l’Université d’État de Floride. 
 

LEROY ANDERSON (1908–1975) est né à Cambridge, au Massachusetts (États-Unis). Il a 
étudié le piano au Conservatoire de musique de la Nouvelle-Angleterre, mais c’est sa mère 
qui l’a initié à cet instrument. Sa passion pour la composition s’est développée pendant ses 
études secondaires, ce qui l’a conduit à étudier dans ce domaine à la prestigieuse Université 
Harvard. Il est surtout connu pour les arrangements qu’il a effectués pour le Boston Pops Or-
chestra, un ensemble reconnu partout dans le monde pour ses musiciens virtuoses et ses in-
terprétations d’œuvres du répertoire populaire arrangées pour orchestre. 
 

JOHANN STRAUSS II (1823–1899) est né à Vienne, en Autriche. Alors que son père, célèbre 
musicien et compositeur, espérait le voir devenir banquier, il a étudié le violon en secret. Plu-
sieurs de ses compositions, telles les valses et polkas, ont été écrites pour des bals et soirées 
dansantes. On le surnomme le « roi de la valse ». 
 

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKY (1840–1893) est né en Russie. Il a suivi des leçons de piano 
quand il était enfant. Il a d’abord choisi d’étudier le droit, avant de passer à la musique au 
Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Il a mis en musique plusieurs contes bien connus, 
comme Casse-Noisette, Le Lac des cygnes et La Belle aux bois dormants. Il avait la chance 
d’avoir le soutien d’un mécène, une personne qui finançait généreusement sa carrière de 
compositeur. Il échangeait uniquement par lettres avec cette personne, qui, dans son cas, 
était une veuve fortunée. 
 

Sites Web consultés : artsalive.ca, Britannica.com et classicsforkids.com. 

Aide-mémoire sur les compositeurs 
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Avec ton groupe, rassemble des renseignements sur différents compositeurs en consultant les sites 

Web suivants : francemusique.fr, Philharmonie de Paris et artsvivants.ca. 

Pour chaque compositeur, remplis les fiches suivantes. 
 

1. NOM DU COMPOSITEUR 

VIE (DATES) 

LIEU DE NAISSANCE 

INSTRUMENT 

GENRE DE MUSIQUE COMPOSÉE 

FAIT INTÉRESSANT 

 

2. NOM DU COMPOSITEUR 

VIE (DATES) 

LIEU DE NAISSANCE 

INSTRUMENT 

GENRE DE MUSIQUE COMPOSÉE 

FAIT INTÉRESSANT 

 

3. NOM DU COMPOSITEUR 

VIE (DATES) 

LIEU DE NAISSANCE 

INSTRUMENT 

GENRE DE MUSIQUE COMPOSÉE 

FAIT INTÉRESSANT 

 

4. NOM DU COMPOSITEUR 

VIE (DATES) 

LIEU DE NAISSANCE 

INSTRUMENT 

GENRE DE MUSIQUE COMPOSÉE 

FAIT INTÉRESSANT 

 

5. NOM DU COMPOSITEUR 

VIE (DATES) 

LIEU DE NAISSANCE 

INSTRUMENT 

GENRE DE MUSIQUE COMPOSÉE 

FAIT INTÉRESSANT 

 

Feuille d’activité (cycles moyen/supérieur) 

https://www.francemusique.fr/
https://pad.philharmoniedeparis.fr/
http://artsalive.ca/fr/
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Deuxième étape 

Cycles moyen et intermédiaire 

 

 L’enseignant.e fait écouter aux élèves un extrait d’environ 30 secondes de chaque 

composition (en utilisant un CD ou Youtube). 

 Les élèves doivent ensuite deviner l’auteur de chaque composition à partir des        

renseignements qu’ils ont rassemblés. 

 

 

Cycle intermédiaire et supérieur 

 L’enseignant.e assigne un compositeur à chaque groupe d’élèves, qu’il devra étudier 

plus en détail, à partir de la feuille d’activité.  

 On demande aux élèves d’écouter attentivement chaque composition, puis de noter 3 

ou 4 observations personnelles (en utilisant les notations musicales autant que        

possible). S’ils le souhaitent, les élèves peuvent consulter la partition de 

chaque      .composition sur le site Web de la Bibliothèque musicale Petrucci. 

 

 

Réflexion finale 

De quelle manière le lieu de naissance et la vie d’un compositeur de même que le contexte 

social de son époque ont-ils influencé son œuvre? 

6. NOM DU COMPOSITEUR 

VIE (DATES) 

LIEU DE NAISSANCE 

INSTRUMENT 

GENRE DE MUSIQUE COMPOSÉE 

FAIT INTÉRESSANT 

 

7. NOM DU COMPOSITEUR 

VIE (DATES) 

LIEU DE NAISSANCE 

INSTRUMENT 

GENRE DE MUSIQUE COMPOSÉE 

FAIT INTÉRESSANT 

 

https://imslp.org/wiki/Accueil
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https://tinyurl.com/y3pg4rsu 

Ressource à la Bibliothèque Publique d’Ottawa 

https://tinyurl.com/y3pg4rsu
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Ressource à la Bibliothèque Publique d’Ottawa 
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BiblioOttawaLibrary.ca  
613-580-2940  
InfoService@BiblioOttawaLibrary.ca  

Ressource à la Bibliothèque Publique d’Ottawa 

mailto:InfoService@BiblioOttawaLibrary.ca

