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Programme du concert 

aBACHcadabra 
 
Mardi 22 octobre 2019  
11 H (français) 
Mercredi 23 octobre 2019  
10 H (anglais) 
12 H 30 (anglais) 
 

Théâtres Meridian @ Centrepointe 
101, promenade Centrepointe, Nepean 
 

Orchestre du CNA 
Daniel Bartholomew-Poyser chef d’orchestre 
Théâtre Platypus: 

Peter Duschenes auteur, metteur en scène, comédien 
Danielle Desormeaux comédienne 
Wendy Rockburn régisseuse 

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

GODFREY RIDOUT   Fall Fair 

J.-S. BACH    Suite n° 3: « Air » et « Gigue » 

W.A. MOZART    Symphonie n° 40 en sol mineur, K. 550 (1
er 

et
 
2

e
 mouvements) 

BEETHOVEN    Léonore, Ouverture, n° 3 

BEETHOVEN    Symphonie n° 5 en do mineur, opus 67 (3
e
 et 4

e
 mouvements) 

DVOŘÁK     Danse slave n° 8, opus 46 

DVOŘÁK     Symphonie du Nouveau Monde, Largo (participation de  

     L’auditoire, voir p. 24 pour la chanson) 

CHOSTAKOVITCH   Symphonie n° 5 (4
e
 mouvement) 

Corky a un devoir à faire sur la musique classique, et elle sait exactement qui 

pourra l’aider. En fouinant dans l’atelier farfelu de son oncle excentrique,     

Siegfried, elle active accidentellement un mystérieux sortilège musical qui la fait 

basculer dans une ère dont elle ne connaît rien, sauf ce qu’en disent les livres. 

Catapultée d’une époque à l’autre entre Bach, Mozart, Beethoven, Dvořák et 

Chostakovich, Corky doit trouver la formule musicale secrète qui la ramènera à 

la maison. Parviendra-t-elle à revenir saine et sauve – et à terminer son travail 

scolaire à temps? Ne ratez pas la magie de cette aventure musicale pour tous!  

 
Présenté en association avec Aventures familiales avec l’Orchestre du CNA 
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Notes de programme 

À propos du programme 
 

Comme tous les concerts du Théâtre Platypus, le spectacle aBACHcadabra 

se sert d’une histoire pour sensibiliser à la musique symphonique et pour    

explorer des thèmes musicaux et sociaux précis. Le présent programme initie 

les élèves à la musique des ères baroque, classique, romantique et moderne 

et explore les questions suivantes : « D’où vient la créativité? » et « Qui crée 

la musique? »  

 

Le programme invite aussi les élèves à explorer et apprécier leurs propres  

capacités de création. 

 

 

L’histoire  

(N.B. Il est préférable de ne pas lire le résumé ci dessous de l’histoire à 

vos élèves, afin de leur laisser la surprise de la découverte au cours du 

concert. Nous vous présentons le synopsis ci dessous afin de vous     

aider à comprendre comment les exercices proposés dans le guide     

pédagogique s’articulent avec le concert.) 

 

« Pff! Je dois faire une recherche sur la musique classique, soupire Corky, et 

je n’y connais absolument rien! » Vite, elle appelle son oncle Siegfried à la 

rescousse! Lorsque Corky mélange accidentellement les ingrédients d’une  

formule magique musicale que le magicien professeur de musique met au 

point, elle se retrouve à une époque qu’elle ne connaît que pour ce qu’elle en 

a lu dans les livres. Après avoir rencontré quelques-uns des plus grands   

compositeurs du monde, Corky découvre la beauté de la grande musique  

tandis qu’elle tente de retrouver la formule musicale qui lui permettra de      

retourner à la maison. 
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Notes de programme 

L’ère baroque 
 

La période baroque s’étend des années 1600 à 1750. Le mot «baroque» vient 

d'un mot français qui signifie «bizarre». Avant l'époque baroque, les architectes 

avaient conçu des bâtiments très simples avec des lignes droites et de nom-

breuses formes rectangulaires. Mais dans les années 1600, les architectes sont 

devenus beaucoup plus dramatiques et ont décidé de construire des bâtiments 

aux formes plus complexes. Ils ont commencé à utiliser des courbes, des orne-

ments de fantaisie et des motifs complexes. Les célèbres jardins du château de 

Versailles sont un bon exemple du design baroque. Sur la photo ci-dessous, de 

nombreuses formes s’allient pour créer un superbe dessin. 

 

Musique baroque 

À la Renaissance, avant la période ba-

roque, la musique était beaucoup plus 

simple. Il s’agit généralement d’une mélo-

die accompagnée d’un simple accompa-

gnement d’un tambour ou de quelques 

autres instruments primitifs. 

 

Au contraire, les compositeurs baroques 

voulaient créer une musique plus com-

plexe et, comme les architectes, la rendre 

plus dramatique et plus expressive. La 

musique sonnait toujours bien, mais avait 

des mélodies plus compliquées et de nom-

breuses «formes» de son et d’ornements. 

L'une des choses les plus importantes de la musique baroque a été l'invention 

du contrepoint. Contrepoint signifie: "Deux mélodies indépendantes ou plus 

jouées en même temps." Les deux chants d’une même chanson commencent à 

des moments différents, comme dans les chansons «Frère Jacques». Celle-ci 

s'appelle une ronde et est un exemple de contrepoint. 

 

Le plus grand compositeur de l'époque baroque était Johann Sebastian Bach. 

Jardins du château de Versailles, 
France 
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Notes de programme 

Johann Sebastian Bach (1685 — 1750) 

Johann Sebastian Bach est né en Allemagne dans 

une famille de musiciens. Son père était un musicien 

réputé et deux de ses enfants sont devenus des    

musiciens célèbres. 

 

Bach a appris la musique très rapidement et à l'âge 

de 18 ans, il était déjà organiste dans une église. 

Bach composait beaucoup de musique et vite (si on 

écrivait aujourd'hui toute la musique écrite par Bach, il 

faudrait 70 ans pour le faire!). 

 

Bach était un maître du contrepoint. Sa musique est composée de plusieurs 

mélodies en même temps. Elles s'entrecroisent et s'entrelacent mais elles    

sonnent toujours bien ensemble.  

 

Bach a écrit de la musique pour rois, princes, ducs et empereurs. Parfois, il  

pouvait être de bonne humeur et écrire une musique pleine de vie, mais à 

d'autres moments, sa musique était triste. La mère de Bach est décédée alors 

qu’il n’avait que neuf ans, puis un an plus tard, son père est décédé. 

 

Suite No. 3 (« Air » et « Gigue ») 

Le savais-tu? 

Après avoir été orphelin à l'âge de 10 ans, Johann Sebastian a vécu cinq ans 

avec son frère aîné, Johann Christoph Bach, afin de poursuivre son  

développement musical. 

Regarde et écoute (« Air ») Regarde et écoute (« Gigue) 

https://www.youtube.com/watch?v=JU2P3aRk8ko
https://www.youtube.com/watch?v=-k73xKG4pn8
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Notes de programme 

L'époque classique 

 

La période classique était une époque de la musique classique située entre 

1730 et 1820 environ. La période classique se situe entre les périodes baroque 

et romantique. 

 

La musique classique a une texture plus claire et claire que la musique baroque 

et est moins complexe. Elle est principalement homophonique, utilisant une 

ligne mélodique claire sur un accompagnement d’accord subordonné. Il utilise 

également un style galant qui met en valeur l'élégance légère au lieu du sérieux 

et de la grandeur du baroque. La variété et le contraste au sein d’un morceau 

sont devenus plus prononcés qu’auparavant et la taille, la portée et la          

puissance de l’orchestre ont augmenté. 

 

Deux des meilleurs compositeurs de tous les temps ont vécu à l'époque      

classique: Wolfgang Amadeus Mozart et Ludwig van Beethoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trousses pour enseignants de Artsvivants.ca  :  

Mozart: http://artsalive.ca/pdf/mus/letsgomozart/10463621_AD_French.pdf  

Beethoven: http://artsalive.ca/pdf/mus/map/beethoven_f_PVM.pdf  

Mozart jouant avec sa sœur  
et son père 

http://artsalive.ca/fr/
http://artsalive.ca/pdf/mus/letsgomozart/10463621_AD_French.pdf
http://artsalive.ca/pdf/mus/map/beethoven_f_PVM.pdf
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Notes de programme 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 — 1791) 

Wolfgang Amadeus Mozart était un génie 

musical. À l'âge de six ans, il se produisait dans 

les palais des rois et des reines de toute     

l'Europe. Son père l'a emmené dans des palais 

royaux et il a joué du piano avec un bandeau 

sur les yeux ou a écouté un morceau de mu-

sique, puis il a nommé exactement chaque 

note. Très tôt, Mozart composait déjà des sym-

phonies et des opéras entiers. Pourtant, au 

plus fort de sa carrière, il a dû demander de 

l'argent à ses amis pour payer ses factures. Au 

début de la trentaine, il a commencé à tomber malade. Un jour, un homme 

étrange frappe à sa porte et lui dit qu'il le paierait beaucoup d'argent s'il écrivait 

un «requiem», une messe pour les morts. Bien que malade et faible, Mozart a 

commencé à la composer mais il ne l'a jamais terminée. Il mourut jeune à 35 

ans et si pauvre qu'il fut enterré dans une tombe de «pauvres» sans pierre    

tombale. 

Symphonie n ° 40 en sol mineur (Mouvements 1 et 2) 
Symphonie n ° 40 en sol mineur, KV. 550 a été écrit en 1788. On la surnomme 

parfois la "Grande symphonie en sol mineur", pour la distinguer de la "Petite 

symphonie en sol mineur", n ° 25. La symphonie est en quatre mouvements, 

dans la disposition habituelle d'un symphonie de style (mouvement rapide, 

mouvement lent, menuet, mouvement rapide). Les élèves n'entendront que les 

mouvements 1 et 2 pendant le concert. Cette symphonie est incontestablement 

l’une des œuvres les plus admirées de Mozart, et elle est fréquemment interpré-

tée et enregistrée. 

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. 

Écoute: I. Molto Allegro Écoute: II. Andante 

https://www.youtube.com/watch?v=NxV9VytEm9c
https://www.youtube.com/watch?v=1l6IUFWXTz8
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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 emblé-

matiques 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. 

Léonore, Ouverture, n° 3 
Fidelio (intitulé à l'origine Léonore ou Le triomphe de l'amour conjugal ) 

est le seul opéra de Beethoven. Il raconte comment Léonore, déguisée en gar-

dienne de prison nommé "Fidelio", sauve son mari Florestan de la mort dans 

une prison politique. 

 

Symphonie n ° 5 en ut mineur, op. 67 (3e, 4e mouv.) 
Cette symphonie est l’une des plus connues et les plus jouées. Elle commence 

par un motif distinctif «court-court-court-court-long» de quatre notes qui apparaît 

souvent dans la culture populaire, du disco au rock and roll, en passant par le 

cinéma et la télévision. 

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. 

Écoute: Ouverture 

Écoute: Symphonie 

https://www.youtube.com/watch?v=enIM1v9GBUE
https://www.youtube.com/watch?v=wCeQ7TRn5W0
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Notes de programme 

L'époque romantique 
 

La période romantique en musique va de 1830 à 1900. Quand Beethoven   

mourut en 1827, l'ère classique était terminée et commença ensuite: 

 l'ère romantique. 

 

C'était une époque où compositeurs, artistes et auteurs s'éloignaient de la    

contrainte formelle de l'époque classique. Les compositeurs ont commencé à 

s'intéresser davantage aux émotions et aux sentiments et ont été inspirés par 

les personnes qu'ils ont vues autour d'eux, les habitants de leur propre pays. Et 

personne ne l'a aussi bien fait que le compositeur bohème Antonín Dvořák. 

 

Il existe diverses "empreintes" de musique romantique que vous devriez     

écouter: 

Expression émotionnelle: cela est devenu plus important que les considé-

rations structurelles formelles lorsque les compositeurs se sont rebellés contre 

la contrainte formelle de la période classique. 

 

Expansion de la taille de l'orchestre et des types d'instruments  

 

Nouvelles structures / formes: rhapsodie, nocturne, cycle de chant  

 

Progressions harmoniques de plus en plus élaborées 

 

Mélodies plus longues que la période classique 

 

Plus grande gamme de nuances 

 

Plus grande tessiture (peut être très facilement exprimé sur le piano) 

 

Nationalisme dans la musique: certains compositeurs ont célébré leur 

pays dans leurs compositions (par exemple Finlandia de Sibelius) 
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Notes de programme 

Antonín Dvořák (1841 — 1904) 

Antonín Dvořák était un compositeur 

tchèque, l'un des premiers à être reconnu 

dans le monde entier. Dvořák a fréquemment 

utilisé les rythmes et d'autres aspects de la 

musique folklorique de Moravie et de sa      

Bohême natale. En 1891, Dvořák fut nommé 

professeur au Conservatoire de Prague. En 

1892, Dvořák s'installa aux États-Unis et      

devint directeur du Conservatoire national de 

musique d'Amérique à New York. Là, il a écrit 

ses deux œuvres orchestrales les plus         

réussies: la Symphonie du nouveau monde, qui a répandu sa réputation dans le 

monde entier, et son Concerto pour violoncelle, l'un des plus réputés de tous 

les concertos pour violoncelle. Mais des retards dans le paiement de son       

salaire, une reconnaissance croissante en Europe et un mal du pays l’amènent 

à quitter les États-Unis et à retourner en Bohême en 1895. 

Danse slave n° 8, opus 46 
Les danses slaves sont inspirées des danses hongroises de Brahms. Les 

pièces, vives et de caractère national, étaient bien accueillies à l'époque et sont 

aujourd'hui considérées comme l'une des œuvres les plus mémorables du com-

positeur, apparaissant parfois dans la culture populaire. 

 
 

Symphonie du Nouveau Monde, Largo 
Cette symphonie s'appelle Nouveau Monde parce que Dvořák l'a écrite quand il 

vivait aux États-Unis dans les années 1890. Ses expériences aux États-Unis, 

notamment sa découverte de mélodies afro-américaines et amérindiennes et 

son désir de rentrer chez lui, colorent sa musique d'émotions mélangées.  

Écoute: danse slave 

Écoute: Symphonie 

 

Le savais-tu? L'astronaute Neil Armstrong a pris un enregistrement du  

Nouveau Monde lors du premier voyage sur la lune, la mission Apollo 11.  

https://www.youtube.com/watch?v=WIywT8fKVZA
https://www.youtube.com/watch?v=ASlch7R1Zvo
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Notes de programme 
Dmitri Chostakovitch (1906 — 1975) et l’ère moderne 

Dmitri Chostakovitch est né en Russie après la 

mort de Dvořák au début de l'ère moderne.       

Pianiste, Chostakovitch est considéré comme l’un 

des principaux compositeurs du XXe siècle. 

 

Comme beaucoup de compositeurs de l'ère      

moderne, Chostakovitch a écouté les sons qui  

l'entouraient et a commencé à mélanger des notes 

(par exemple, les nouvelles machines qui étaient 

inventées, les sons des armes à feu pendant la 

guerre, le bruit des véhicules et le claquement des 

portes) et leur musique. sonnait comme le monde 

où ils vivaient. 

 

Au début, les gens n’aimaient pas ce nouveau type de musique. En fait, cela boulever-

sait parfois le public. Par exemple, lorsqu'un ballet appelé «Le sacre du printemps» 

d'Igor Stravinsky a été joué pour la première fois à Paris en 1913, une émeute a éclaté 

dans le public! Mais finalement, tout le monde a aimé cette musique moderne et mainte-

nant, ce ballet est considéré comme l'une des pièces les plus importantes de l'ère      

moderne. 

 

Symphonie n ° 5, 4e mouvement 
Ce mouvement, à structure A-B-A, vient de nulle part. La musique s'accumule au fur et à 

mesure que le nouvel accompagnement passe des timbales aux bois, puis aux cordes, 

jusqu'à ce que la pièce passe d'une tonalité mineure à une tonalité majeure à partir de la 

coda. Cela symboliserait le bien triomphant du mal, la victoire, la célébration. 

Écoute: Symphonie n° 5, 4e mouvement 

Le savais-tu? 

Chostakovitch était à bien des égards un homme obsessionnel: selon sa fille, il était 

"obsédé par la propreté". Il synchronisait les horloges de son appartement et  

s'envoyait régulièrement des cartes pour tester le fonctionnement du service postal. 

https://www.youtube.com/watch?v=7mI4WLAhjj0
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Notes de programme 

Apprends-en plus à propos des vies, 

époques et musique d’autres grands  

compositeurs à Artsvivants.ca   

Godfrey Ridout (1918 — 1984) 

L’intérêt de Godfrey Ridout pour la musique s’enflamme de 

bonne heure en se rendant aux concerts de l’Orchestre 

symphonique de Toronto. Il a fait ses études musicales à 

Toronto auprès d'Etore Mazzoleni, Charles Peaker et   

Healey Willan. Il a été nommé au personnel du Conserva-

toire de musique de Toronto (aujourd'hui Conservatoire 

royal) en 1939 et à la Faculté de musique de l'Université de 

Toronto en 1948 où il était professeur agrégé. Il a pris sa 

retraite de la faculté de musique de l'Université en 1982.  

 

Souvent décrit comme démodé dans ses goûts musicaux, 

Ridout réalise son premier succès musical en 1938 avec 

Ballade pour alto et orchestre à cordes. Il aimait la musique populaire et a composé de 

nombreuses pièces de théâtre pour la radio de CBC et des films pour l'Office national 

du film au début de sa carrière. Pour Godfrey, il y avait de la place pour le sentiment 

profond et le mysticisme dans sa musique, mais aussi du pur plaisir à laisser quatre 

piccolo bavarder.  

 

Fall Fair 

En 1961, Ridout compose une de ses œuvres remarquables, Fall Fair. En 1974, il se 

rend à Londres pour se produire avec la « Royal Philharmonic Society » au « Royal 

Festival Hall », sa première visite en Angleterre.  

Le savais-tu? 

Dans sa pièce From the Caboose, Ridout a demandé aux trombonistes de retirer leur 

embout buccal, de l'inverser, de tenir l’embouchure contre l'ouverture du tube et de 

souffler à travers le tube. Les derniers sons de ce mouvement sonnent comme  

la libération de la pression des freins à la fin de la course d’un train.  

Écoute: Fall Fair 

http://artsalive.ca/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=nuYdZdwnqC0
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 Préparation au concert 

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 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 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? 
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 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 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! 
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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 25. 
 
 
 
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 34. 

 
 
 

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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 Activités pédagogiques 

Première partie: La musique en chacun de nous 

 

Les compositeurs célèbres ne sont pas les seuls à créer de la musique. N’importe qui 

peut faire de la musique, de toutes sortes de façons différentes. Lisez l’introduction du 

guide « De Bach à Babette – Un programme d’étude au sujet de la musique clas-

sique ». Essayez le jeu musical suivant : 

 

Activité: La machine musicale (groupes de quatre ou cinq élèves) 

 

Démonstration pour la classe :  

Un élève volontaire se met en avant de la classe et commence à faire des mouve-

ments mécaniques accompagnés par des effets sonores. (Par exemple, plier les ge-

noux et se redresser en s’accompagnant d’onomatopées « Clic clac boum! Clic clac 

boum! » L’élève continue à répéter les gestes et les sons rythmiques. Un deuxième 

élève vient à ses côtés pour ajouter une composante à la machine, créant ses propres 

gestes et ses sonorités d’accompagnement. (C’est plus amusant et plus utile pour 

comprendre comment s’articulent les différentes composantes de la musique, si les 

gestes des participants s’enchaînent – comme sur un tapis roulant. Par exemple, si le 

premier élève crée un mouvement qui suggère le déplacement d’objets d’un côté à 

l’autre, le deuxième élève peut faire semblant de recevoir l’objet et de le jeter en l’air, le 

troisième fait semblant de le rattraper et de l’aplatir, etc.) 

 

Instructions : Constituer des groupes de quatre ou cinq élèves. Créer une ma-

chine à rythme en ajoutant une personne (une composante de la machine) à la fois. 

Chaque élève doit imaginer lui-même/elle-même comment sa composante va s’inté-

grer à la « machine ». Utilisez votre imagination! Un pied doit rester sur le sol. (La sé-

curité impose cette dernière règle dans certaines classes!) Voyez pendant combien de 

temps vous pouvez faire fonctionner la machine sans heurts avant qu’elle se 

« détraque ». N’ayez pas peur d’ajouter une nouvelle idée lorsque vous vous faites 

l’exercice. Au bout de dix minutes, faites une mise en commun. Tous les groupes 

s’assoient à l’endroit où ils se trouvent et chaque groupe présente un à un sa machine 

en action! 
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Activités pédagogiques 

Grille d’écoute (langue + musique)  

Ensemble, préparez un mur des mots ou une liste d’adjectifs qui décrivent les émo-

tions. Les animaux ressentent-ils certaines de ces émotions? Lesquelles? Certains 

sentiments sont-ils réservés aux humains? 

 

Utilisez votre liste de mots pour remplir la grille d’écoute présentée dans les pages sui-

vantes. 

 

(Exemple : triste, très heureux, jaloux, nerveux, inquiet, courageux, déterminé…) 

 

Ces mots vous aideront à décrire les caractéristiques de chaque pièce de musique. 

 

Dynamique (fort / doux = forte/piano)    réservé/dramatique 

Tempo (rapide/lent = allegro/ adagio)   régulier/changeant 

Taille de l’orchestre, durée d’une composition petit/grand 

Style:  mélodique/harmonique 

  polyphonique/homophonique 

  mélodique/rythmique 

  rythmes constants/changeants 

Atmosphère (majeur = heureux, mineur = triste) majeur/mineur 

Inspiration        musique à programme/  

          musique absolue 

Texture         mince/dense 

 

De façon générale, les compositions anciennes étaient des œuvres plus courtes, inter-

prétées par des groupes plus petits (souvenez-vous qu’on se déplaçait moins facile-

ment autrefois et que la musique était un luxe réservé aux ecclésiastiques et aux aris-

tocrates). La musique était plus réservée dans l’expression des émotions et se dérou-

lait sur un tempo régulier. La musique était en général écrite pour elle-même et non 

pas pour exprimer une idée ou une émotion (« Musique absolue »).   

 

Plus tard, les compositions devinrent plus longues, plus dramatiques et plus chargées 

d’émotions, avec des tempos et des rythmes changeants, pour de plus grands or-

chestres et de plus grands publics et il arrivait parfois que la musique raconte une his-

toire ou se réfère à une émotion ou à un lieu particulier (« Musique à programme »). 
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Activités pédagogiques 

Deuxième partie: L’ère baroque 
 

La musique de Jean-Sébastien Bach nous servira d’illustration pour étudier l’ère ba-

roque. La musique de Bach se caractérise par une écriture élégante, un flot continu de 

mélodies qui ressemblent souvent à un ruisseau qui n’arrête jamais de couler; parfois 

le courant tourne sur lui‑même ou se mêle à d’autres courants parallèles, mais il ne 

s’arrête jamais de progresser. 

 

Comme Babette l’explique dans le guide, Bach a vécu une vie peu ordinaire, ponctuée 

par de nombreux triomphes et des moments tragiques. Tous ces éléments drama-

tiques se reflètent dans sa musique. Lisez la section « L’ère baroque » du guide et sé-

lectionnez les données qui seront pertinentes pour votre classe. Ensuite, essayez une 

ou plusieurs des activités ci-dessous. 

 

Activité: La musique et les arts visuels 

Écoutez le mouvement lent intitulé « Air », deuxième mouvement de la Suite or-

chestrale n
o
 3 de Bach. Laissez-vous inspirer par la musique pour faire un dessin, 

une peinture ou tracer des motifs de lignes. Choisissez les couleurs qui correspondent 

aux impressions que vous donne la musique. Un autre jour, répétez l’exercice avec la 

triomphante « Gigue » de la même suite.  

Demandez ensuite à des élèves de bien vouloir montrer à leurs camarades leurs deux 

créations artistiques et demandez aux autres élèves de deviner quelles sont celles qui 

ont été inspirées par l’« Air » et par la « Gigue ». Affichez-les en indiquant le titre de la 

musique qui a inspiré l’œuvre d’art. 

Faites également cette activité avec d’autres musiques, par exemple avec une mu-

sique qui crée une ambiance particulière, ou une musique composée pour accompa-

gner une histoire ou pour décrire un lieu ou un thème, ce qu’on appelle la « musique à 

programme ». 
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Activités pédagogiques 

Activité: Diriger avec élégance!  

 

Les chefs d’orchestre se servent de mouvements différents pour marquer la mesure 

(symbole sous forme de fraction indiquant le nombre de battements par mesure). 

Écoutez un morceau de musique, par exemple la Suite n
o
 3, « Air » de Bach. Est-ce 

que la mesure est régulière ou est-ce qu’il y a des accélérations et des ralentisse-

ments? Écoutez d’autres musiques telles que le dernier mouvement de la Symphonie 

n
o
 5 de Chostakovitch. Il est peut-être impossible de trouver un battement de mesure 

régulier dans certaines compositions! Essayez de battre la mesure en tapant sur vos 

cuisses. Un battement semble plus fort que les autres, donnant l’impression que les 

battements sont divisés en groupes. Le temps fort de chaque groupe s’appelle le 

premier temps. Lorsque vous battez la mesure, votre main doit toujours descendre 

en ligne droite dans l’espace devant vous au moment du temps fort (premier temps).   

 

En vous servant de votre main droite, essayez de reproduire les gestes de direction 

ci-dessous:  

À deux temps (de bas en haut, en forme de canne).   

À trois temps (triangle).   

À quatre temps (T inversé) 

 

Écoutez et dirigez la Symphonie n
o
 40 de Mozart. On peut diriger le premier mouve-

ment en battant la mesure à deux temps, le deuxième mouvement essentiellement 

en dirigeant à trois temps et le quatrième mouvement sur une mesure à quatre 

temps. Est-ce que vous avez déjà mal au bras? 
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Activités pédagogiques 

Troisième partie: L’ère classique 
 

Wolfgang Amadeus Mozart et Ludwig van Beethoven, comptent parmi les plus 

grands compositeurs de musique de l’Occident. Ils ont inventé de nouvelles formes 

d’expression musicale pendant l’ère classique. C’est le cas notamment de la formule 

« thème et variations ». La musique de Mozart se caractérise par la façon dont il uti-

lise des thèmes brefs qui reviennent sous différentes formes tout au long d’un mor-

ceau de musique. Les longues mélodies élégantes et les mélodies inversées de la 

musique de Bach font place au jeu des variations sur une simple phrase mélodique. 

Lire la section du guide consacrée à « L’ère classique » et essayez une ou plusieurs 

des activités suivantes avec les élèves. 

 

Activité: Écouter un thème (Mozart, Symphonie n
o
 40) 

 

Écoutez la Symphonie n
o
 40 (mouvements 1, 2). Soyez attentifs aux thèmes et à la 

façon dont ils reviennent à plusieurs reprises tout au long du morceau. Levez la main 

lorsque vous entendez une répétition ou une variation d’un thème particulier.  

Pour vous aider à vous souvenir des titres et des thèmes, essayez de composer des 

paroles! Par exemple, chantez sur l’air du premier thème les paroles suivantes 

« Symphonie, symphonie quarante, en sol, en sol, en sol ». (Allusion à la tonalité de 

sol mineur)  . 
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Activités pédagogiques 

Activité: Chanter en français! 

 

Combien de fois chantez-vous ces paroles au début du premier mouvement? Si vous 

avez répondu « deux fois », vous avez raison! La deuxième phrase est identique à la 

première, mais elle est répétée plus bas. En musique, cela s’appelle une 

« séquence ».  

 

 

Lorsqu’il avait 17 ans, Mozart s’est servi d’une vieille chanson enfantine française  

intitulée « Ah! Vous dirai-je maman », qui a donné naissance par la suite à la      

chanson anglaise très connue « Twinkle, Twinkle Little Star », afin de créer une   

composition de forme « Thème et Variations » sur « Ah! Vous dirai-je, maman ». 

La chanson parle d’un enfant qui préfère les bonbons au bon sens des adultes. 

Ah! Vous dirai-je maman.  

 Ce qui cause mon tourment?  

 
Papa veut que je raisonne,  

 

Comme une grande personne;  

 

Moi, je dis que les bonbons  

 

Valent mieux que la raison.  
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Activités pédagogiques 

Activité : Le miroir (art dramatique + musique) 

 

Cette activité encourage la concentration et le travail à deux, tout en permettant aux 

élèves de se familiariser avec la musique au programme du concert. Il est préférable 

de choisir pour cette activité une musique lente et plus méditative. Essayez par 

exemple le deuxième mouvement de la Symphonie n
o
 40 de Mozart, le deuxième mou-

vement de la Suite n
o
 3 de Bach et si tout va bien, le troisième mouvement de la Sym-

phonie n
o
 5 de Beethoven (plus dramatique), et explorez votre propre collection de 

disques pour trouver d’autres musiques méditatives. La Symphonie n
o
 6 « Pastorale » 

de Beethoven serait un autre choix excellent! 

 

Instructions : Trouvez un partenaire. Décidez discrètement lequel des deux sera 

« A » et qui sera « B ». Faites face à votre partenaire comme si vous vous regardiez 

dans le miroir. Lorsque la musique débute, « A » commence à bouger et « B » imite 

exactement ses mouvements en images inversées (le bras droit devient le bras 

gauche de l’autre). Essayez de tromper le juge (l’enseignant ou un élève qui n’a pas de 

partenaire) pour l’empêcher de découvrir qui mène le jeu et qui imite les mouvements. 

Lorsque le juge déclare « On change », « B » devient le meneur de jeu. (Conseil : An-

noncez plus fréquemment des changements de rôle vers la fin de la musique choisie.) 

Faites des commentaires positifs soulignant l’excellence des interprétations afin d’en-

courager la participation de tous! 

 

 

Quatrième partie: L’ère romantique 

 

Activité: Collage ou carte musicale 

 

Écoutez la Danse slave n
o
 8 de Dvorak. Préparez de la peinture ou des marqueurs, 

toutes sortes de matériaux tels que des acétates de couleur, du velours, du papier cré-

pon, du papier d’aluminium, toute une gamme de morceaux de tissus à motifs et textu-

rés, du voile, des plumes, des boutons, du papier brillant, etc. pour coller sur des as-

siettes de papier, du carton ou du papier épais. Le bricolage réalisé représentera vi-

suellement l’atmosphère festive créée par la musique qui évoque une soirée autour 

d’un feu de camp.  
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 Activités pédagogiques 

Activité: Chanter pendant le concert ** 

Le « Largo » de la Symphonie n
o
 9 de Dvorak sous-titrée « Du Nouveau Monde » est 

une mélodie superbe que certains croient inspirée par le chant populaire « Swing Low 

Sweet Chariot » que le compositeur aurait entendu lors de son séjour aux États-Unis. 

Dvorak a nié avoir écrit la mélodie en s’inspirant de ce chant populaire, mais la        

musique qu’il a composée se prête magnifiquement au chant.  

Nous la chanterons ensemble au concert. Veuillez l’apprendre à vos élèves. 
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Activités pédagogiques 

Cinquième partie: L’ère moderne 
 

Activité: Jeu de mains (mouvement + musique) 

Écoutez les 30 premières secondes de Fall Fair de Ridout. Avec un partenaire, inven-

tez un jeu de mains pour marquer la mesure (et non pas le rythme!). Vous pouvez ta-

per des mains, croiser les bras pour taper l’épaule opposée, taper la main droite de 

votre partenaire avec votre propre main droite, tapoter sur les cuisses, vous retourner 

et taper les mains de votre partenaire en bas, vous retourner et taper les mains en 

hauteur, etc. Faites preuve de créativité! (Cet exercice se prête à de nombreuses va-

riations – avec votre partenaire, créez votre propre séquence de danse au ralenti. Uti-

lisez la technique du « miroir »!) 

Activité:  Qui est-ce? (reconnaître le timbre vocal et instrumental) 

Chaque instrument a un son unique. En musique, on appelle cela le « timbre ». 

Chaque interprète a également son timbre particulier! Vous devez certainement  re-

connaître la voix de votre chanteur ou de votre groupe préféré lorsque vous entendez 

leur plus récente chanson à la radio! 

Instructions : Vérifiez l’aptitude à reconnaître un timbre particulier. Un élève se met en 

avant de la classe, faisant face à ses camarades. L’enseignant indique en silence à 

un élève de dire : « Bonjour, (nom de l’élève en avant) ». L’élève debout en avant ré-

pond : « Bonjour, (nom de l’élève qui a parlé) ». Une fois que plusieurs élèves ont eu 

l’occasion d’entendre à tour de rôle la voix « normale » de leurs camarades, les élèves 

peuvent essayer de déguiser leur voix.  

Travail à faire à l’ordinateur : Aller à l’adresse www.artsvivants.ca/ressources/ et écou-

ter le timbre des instruments de l’orchestre. Jouer à « Nommer l’instrument ».  
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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 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’or-

chestre 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 
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 pis-

tons – 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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Dès un jeune âge, Daniel Bartholomew-Poyser s’est tourné vers 

la musique d’orchestre pour introduire la lumière, la beauté et la 

guérison dans sa vie personnelle et professionnelle. Daniel n’est 

pas un chef d’orchestre comme les autres; il possède la vision et 

la démarche pour perturber les moyens traditionnels par les-

quels les gens apprécient la musique d’orchestre.  

 

Le documentaire Disruptor Conductor, réalisé par CBC et Iron 

Bay Media, capte l’année la plus chargée de la vie de Daniel, qui 

a donné lieu à quatre expériences inusitées dont : offrir un    

concert dans une prison pour femmes, diriger un concert afro-

fusion avec un artiste du film à succès Black Panther; organiser le premier spectacle 

de drag avec orchestre avec Thorgy Thor, candidat vedette de l’émission                 

RuPaul’s Drag Race; et créer un concert pour les gens sur le spectre de l’autisme. 

 

Daniel est titulaire d’un baccalauréat en interprétation musicale et en éducation de 

l’Université de Calgary, ainsi que d’une maîtrise en interprétation du Royal Northern 

College of Music de Manchester, en Angleterre. Il a reçu le Prix Jean Baudet pour la 

direction orchestrale du Conseil des arts du Canada, et a été chef d’orchestre adjoint 

de l’Orchestre symphonique de Kitchener-Waterloo, ainsi que chef associé de        

l’Orchestre symphonique de Thunder Bay. 

 

Daniel s’est produit avec l’Orchestre symphonique de San Francisco, l’Orchestre   

symphonique de Toronto, l’Orchestre symphonique de Vancouver, l’Orchestre        

philharmonique de Calgary, l’Orchestre philharmonique d’Hamilton, l’Orchestre      

symphonique d’Edmonton et l’Orchestre symphonique d’Eastern Sierra. La saison 

2019-2020 s’annonce prometteuse pour Daniel; il fera ses débuts au sein de          

l’Orchestre du Centre national des Arts et agira comme chef remplaçant pour l’Opéra 

national de Washington au Kennedy Centre. 

 

Occupant présentement les postes convoités d’artiste en résidence et ambassadeur 

dans la collectivité de l’Orchestre symphonique de la Nouvelle-Écosse, Daniel a       

récemment été nommé au conseil d’administration d’Orchestres Canada et est le    

président du Comité de l’inclusion, de la diversité, de l’équité et de l’accessibilité.   

 

Facebook: daniel bartholomew-poyser  

Instagram: @danielbartholomewpoyser   

Biographies des artistes 

DANIEL BARTHOLOMEW-POYSER chef d’orchestre  

https://www.cbc.ca/cbcdocspov/episodes/disruptor-conductor
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Depuis 1989, près d’un million de jeunes ont été initiés à la musique classique grâce 

au Théâtre Platypus.  

 

Fort de plus de 500 spectacles avec une soixantaine d’orchestres du monde entier, le 

Théâtre Platypus compte parmi les plus importantes compagnies de théâtre musical 

éducatif en Amérique du Nord.  

 

Ses pièces originales et captivantes, présentées de façon intelligente et interactive, 

mettent toujours la musique à l’avant-plan. Les enfants rient, chantent et s’identifient 

aux personnages, tout en apprenant une foule de notions sur la musique.  

 

L’une des productions les plus populaires de la compagnie, À la recherche du chant 

perdu, a été adaptée pour le petit écran en 2006 et a remporté plusieurs prix dont celui 

de la Meilleure émission pour enfant au prestigieux Banff World Television Festival.  

 

En 1991, le Théâtre Platypus a fait l’objet d’un documentaire télédiffusé à l’échelle   

nationale au réseau CTV, et en 2000, PBS diffusait intégralement l’une de ses        

productions.  

 

Pour son 25
e
 anniversaire, la compagnie présente en première sa huitième production 

originale, Presto, Mambo!, en partenariat avec quatre orchestres de différentes        

régions du Canada. Parmi ses autres productions, on retrouve Émilie à la rescousse 

de l’orchestre, Des rebuts et des rythmes, Bach to the Future, Charlotte et le          

marchand de musique, Flicker of Light on a Winter’s Night et Pierre et le loup.  

 

www.platypustheatre.com  

Biographies des artistes 

THÉÂTRE PLATYPUS  
Présenter la musique classique aux jeunes publics 

http://www.platypustheatre.com/en/
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Peter est le fier papa de cette bande d’ornithorynques. 

Des milliers de jeunes amateurs de musique classique 

peuvent remercier Peter de les avoir initiés à la musique 

symphonique. Il a cofondé la troupe itinérante Platypus 

Theatre en 1989 afin de rendre la musique d’orchestre ac-

cessible aux jeunes, et plus de 500 000 spectateurs ont 

bénéficié de sa créativité. 

  

En tant que dramaturge primé, Peter a notamment signé 

chacune des huit productions de Platypus, ainsi que 

l’adaptation télévisée de À la recherche du chant perdu qui 

a remporté le prix de Meilleure émission pour enfants      

au prestigieux Festival de la télévision de Banff en 2008. 

En plus des rôles qu’il occupe au sein des spectacles de 

Platypus, il a également été comédien et metteur en scène pour plusieurs compagnies 

au Canada et aux États-Unis. 

  

Lorsque Peter n’est pas à la recherche du chant perdu, lui et son épouse Sarah sont à 

la recherche des bas perdus de leurs enfants, Magda et Theo. 

Biographies des artistes 

PETER DUSCHENES auteur, metteur en scène et comédien  
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Si vous voulez savoir qui et quoi s’en va où, quand et  

comment, Wendy est la personne la mieux placée pour 

vous renseigner.  

 

Depuis 2005, elle a posé son regard aiguisé sur les 

moindres détails des productions du Théâtre Platypus, 

depuis les têtes de monstres jusqu’aux changements 

d’éclairages. En plus d’assurer la régie de scène de tous 

les spectacles de tournée du Platypus, elle collabore avec 

plusieurs autres théâtres de l’est et du centre du Canada.  

Et chaque fois qu’elle le peut, elle s’envole vers des pays 

lointains pour photographier le monde, en chute libre au-

dessus du désert de Namibie ou sur les traces d’un gaucho en Argentine.  

 

L’aspect des spectacles du Platypus qui la réjouit le plus est de voir les enfants      

captivés par l’histoire qu’on leur raconte. Et le dénouement d’À la recherche du chant 

perdu l’émeut encore aux larmes, même après tant d’années. Ce n’est pas pour rien 

que nous sommes fous de Wendy!  

WENDY ROCKBURN régisseuse 

Danielle est l’une des créatures les plus polyvalentes de 

la troupe du Théâtre Platypus. Elle a notamment incarné 

Gimquat dans À la recherche du chant perdu, Corky dans 

Bach to the Future, Émilie dans Émilie à la rescousse de 

l’orchestre et une sans-abri dans Rhythm in Your Rubbish, 

une production qu’elle a aidé à monter.  

 

Comédienne très accomplie, elle a joué de nombreux 

rôles sur scène et au grand écran, en plus de prêter sa 

voix à plusieurs personnages de séries télévisées. Impro-

visatrice et clown d’expérience, elle a écrit et créé de nombreuses pièces saluées par 

la critique.  

Danielle fait partie de la compagnie de tournée du Théâtre Platypus depuis maintenant 

17 ans, mais elle n’oubliera jamais la première fois qu’elle a partagé la scène avec un 

orchestre : « Ça m’a littéralement coupé le souffle. J’ai été frappée par la puissance du 

son de l’ensemble. Je me suis dit : Wow, quelle job de rêve! »  

Biographies des artistes 

DANIELLE DESORMEAUX comédienne 
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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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 Ressources à la Bibliothèque Publique 
d’Ottawa 
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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 
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Des questions à propos de l’éducation musicale au Centre national des Arts? 

Veuillez nous contacter : 

mused@nac-cna.ca 613 947-7000 x382 │ 1 866 850-ARTS (2787) poste 382 

nac-cna.ca @NACOrchCNA @NACOrchCNA 

#NACeduCNA 

 

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

