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Retour aux années 1980 
 

Vendredi 10 janvier 2020 
11h (Bilingue)  
Salle Southam, Centre national des Arts 
 
Mettant en vedette: 

 L’Orchestre du Centre national des Arts 

 Stuart Chafetz, chef d’orchestre 

 Annick Sheedy McLellan, coanimatrice 

 Julie Reiber, chanteuse 

 Bryce Ryness, chanteur 

 Tobi Hunt McCoy, régisseuse 

Les sélections musicales seront annoncées par le chef d’orchestre ainsi que la 

coanimatrice et incluront, entre autres, les titres suivants: 

 
Johnny Colla/Chris Hayes/Huey Lewis   The Power of Love 
 
George Michael        Wake Me up Before You Go-Go 
 
Alex Call/James Keller      867-5309 (Jenny) 

         

Revivez l’heure de gloire des épaulettes, des costumes pastel et des cheveux permanentés 

alors que le chef d’orchestre invité Stuart Chafetz dépoussière les vinyles des années 1980. 

Au programme : les grands succès de l’époque, une décennie marquée par la synthpop et les 

tubes accrocheurs comme « The Power of Love », « Wake Me Up Before You Go-Go » et « 

867-5309/Jenny ». Après des débuts prometteurs et remarqués au CNA en 2017, le maestro 

Chafetz revient diriger l’Orchestre du CNA dans une toute nouvelle sélection d’airs irrésistibles 

qui vous feront danser dans votre siège. Ne manquez pas ce concert inédit consacré à des 

musiques dont vous ne vous lasserez jamais!  

 

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

Concert Overview 
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À propos de ce guide 

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

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

 les notices biographiques du chef d ’orchestre et des artistes, et une fiche             
d’information sur l ’Orchestre du CNA; 

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

mailto:mused@nac-cna.ca
mailto:mused@nac-cna.ca
http://www.nac-cna.ca/en/education
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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 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. 
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L’Orchestre du Centre national des Arts 

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

http://www.artsvivants.ca/
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De quoi se compose l’Orchestre du CNA? 

 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. 
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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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Stuart Chafetz │ Chef d’orchestre 

Premier chef des concerts Pops de l’Orchestre symphonique de       

Columbus, Stuart Chafetz vient d’être nommé au même poste au Marin 

Symphony Orchestra. Renommé pour sa présence énergique et son 

charisme au pupitre, il est de plus en plus recherché par les orchestres 

de tout le continent, et on le verra cette saison à Détroit, Houston,     

Milwaukee, Naples (Floride) et Pittsburgh, ainsi qu’avec les ensembles 

Pops de Philadelphie et Cincinnati. Il entretient en outre des liens     

privilégiés avec l’Orchestre symphonique de Phoenix, dont il dirige   

plusieurs programmes chaque année. 

 

Timbalier solo de l’Orchestre symphonique d’Honolulu pendant vingt 

ans, Chafetz dirigeait l’ensemble lors des représentations annuelles de 

Casse-Noisette avec le Ballet Hawaii et les premiers danseurs de l’American Ballet Theatre. Il 

était alors à la tête de nombreux concerts des orchestres Pops et symphonique de Maui. Il a de 

plus été à la barre de plusieurs ballets printaniers présentés à l’École de musique Jacobs de 

l’Université de l’Indiana. Il a fait ses débuts au CNA en 2017 en dirigeant le programme Pops 

All Night Long – La musique des années 1980. Chaque été, il est de retour à la Chautauqua 

Institution pour piloter le concert annuel du 4 juillet et le concert Opera Pops.  

 

Titulaire d’une maîtrise de l’École de musique Eastman, Stuart Chafetz vit près de San        

Francisco, en Californie, avec son épouse Ann Krinitsky.  

 

Twitter: @StuartChafetz 

Biographie des artistes 

https://twitter.com/StuartChafetz
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Annick Sheedy McLellan │ Coanimatrice 

Annick a eu le coup de foudre pour le théâtre et la scène 

très tôt - dès un jeune âge, elle insistait que les membres 

de sa famille et les amis de ses parents, qu’ils avaient 

invités pour souper, assistent à ses nombreux spectacles. 

Elle a grandi à Ottawa, où elle a commencé sa carrière 

professionnelle de comédienne il y a 20 ans. Depuis, elle 

a poursuivi son travail et vécu dans plusieurs villes:    

Montréal, Toronto, Halifax, Londres (GB) et New York, où 

elle a obtenu un diplôme du conservatoire American 

Academy of Dramatic Arts. Annick est passionnée de tout 

ce qui concerne le théâtre et le jeu, l’écriture (elle travaille 

présentement sur un livre d’essais), parler devant toutes sortes de foules et la sensibilisation 

aux maladies chroniques invisibles. Annick se considère tellement chanceuse à chaque fois 

qu'elle se retrouve sous les projecteurs du CNA puisque c'est dans ce même théâtre que son 

amour pour la scène a germé. Aujourd’hui, Annick vit à Toronto et elle continue de rêver et de 

s’épanouir dans son métier. 

Julie Reiber se produit actuellement dans la comédie musicale de 
Broadway Come From Away, couronnée d’un prix Tony. Elle est   
surtout connue pour son interprétation d’Elphaba, la méchante      
sorcière à la peau verte, dans Wicked à Broadway. Elle a  également 
personnifié Brooklyn dans BKLYN The Musical, Natalie/Ed dans All 
Shook Up, Marion dans Priscilla Queen of the Desert et Medda dans 
Newsies à Broadway.  
 
Elle s’est produite comme soliste avec des orchestres symphoniques 
un peu partout aux États-Unis et au Canada, de même qu’avec    
l’Orchestre symphonique de Corée au Olympic Hall de Séoul. Son 
premier album, Love Travels, est disponible sur iTunes et Spotify. 
Julie Reiber fait ses débuts au CNA dans le cadre du présent       
concert.  

 
http://juliereiber.com  

Facebook: JulieReiberFan 

Twitter: juliereiberfans 

YouTube: JulieReiber 

Myspace: juliereiber 

Julie Reiber │ Chanteuse 

Biographie des artistes 
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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. 

Bryce Ryness │ Chanteur 

Né en Californie, Bryce Ryness a amorcé sa carrière de manière   
improbable : étudiant en administration à l’Université de Californie du 
Sud, il était membre de l’ensemble vocal a cappella The SoCal       
VoCals. Au gré du hasard, par des voies détournées, cette              
expérience a mené à une carrière embrassant plusieurs décennies, 
ponctuée de cinq spectacles à Broadway et sept Off-Broadway, 
douze apparitions à la télévision, trois albums collectifs et deux solos 
ainsi que deux tournées dans une cinquantaine de villes américaines.  
 
Ryness s’est récemment illustré à Broadway dans le rôle de la        
terrifiante Miss Trunchbull dans la production finale de Matilda, qui a 
établi des records et enthousiasmé les auditoires, et lui a attiré les 
éloges de la critique pour son interprétation singulière d’un             
personnage hors du commun. À Broadway, on a aussi pu le voir dans 
Hair (reprise de 2009 couronnée d’un prix Tony), First Date, Leap of 

Faith et Legally Blonde: The Musical. 
 
À titre de chanteur, Ryness vient de terminer un engagement avec The Philly Pops dans    
Classic Rock Sing-Along, un spectacle qu’il a développé avec le légendaire chef d’orchestre 
Michael Krajewski et qui a fait salle comble. Il s’est aussi produit comme soliste principal avec 
le Boston Pops, les orchestres symphoniques de Houston, Atlanta et Jacksonville, l’Orchestre 
philharmonique de Buffalo et l’Orchestre du Hollywood Bowl. Il réside à Pasadena avec son 
épouse et leurs trois enfants. Le concert de ce soir marque ses débuts avec l’Orchestre du 
CNA. 

Biographie des artistes 
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LA VIE DANS LES ANNÉES 1980 
 Les années 1980 marquent l’avènement de l’ère informatique. Sont maintenant à la    

portée des consommateurs différentes manières de jouer (premiers jeux vidéo d ’arcade, tel 

Pac-Man), de communiquer (premiers téléphones cellulaires), d’écouter de la musique en se 

déplaçant (baladeur Sony, un lecteur de cassettes portatif avec écouteurs, et radiocassette 

portative, facilitant le partage de musique avec tout le voisinage) et de visionner du contenu 

(magnétoscope VHS [Video Home System], qui permet par exemple aux utilisateurs        

d’enregistrer des émissions de télévision). Les ordinateurs personnels font aussi leur entrée 

sur le marché et l’Internet (contraction de « interconnected network ») en est à ses               

balbutiements. 

 Dans l’ensemble, cette décennie est ponctuée de guerres et conflits armés, de            

catastrophes écologiques, de deux krachs boursiers et d’une récession économique. Le VIH/

SIDA (VIH, « virus de l’immunodéficience humaine »; SIDA, « syndrome d’immunodéficience 

acquise ») se propage et tue des millions de personnes.  

 Toutefois, il y a aussi des cessez-le-feu, des percées en médecine, la chute de          

l’oppressant mur de Berlin et, au Canada, l’adoption de la Charte canadienne des droits et   

libertés, qui fait désormais partie de la Constitution. À Montréal, deux anciens artistes de rue 

créent le Cirque du Soleil, maintenant une immense société internationale de production     

théâtrale. 

 Terry Fox, un jeune athlète doté d’une jambe artificielle (amputée en raison du cancer), 

commence sa traversée du Canada à la course, appelée Marathon de l’espoir, dont l’objectif 

est de recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer. Bien qu ’il n’ait jamais atteint son  

objectif – son cancer se propage et l’emporte à l’âge de 22 ans alors qu’il a franchi 5 

000 kilomètres –, il devient un héros. Tous les ans, la Journée Terry Fox a lieu partout dans le 

monde et recueille des millions de dollars en faveur de la recherche pour trouver un remède 

contre le cancer. 

 Live Aid, un autre événement de bienfaisance réunissant certaines des plus grandes   

vedettes musicales, a lieu le même jour de 1985 à Londres et à New York afin de collecter des 

fonds pour mettre fin à la famine en Éthiopie. Selon le site Web Wikipédia, les deux             

événements attirent près de 200 000 spectateurs, alors que la diffusion en direct par satellite 

est visionnée dans 150 pays du monde par quelque deux milliards de personnes, soit près de 

40 pour cent de la population mondiale. 

 

LA MONTÉE DE LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE 
La technologie connaît sans conteste une évolution rapide. Dans le monde de la musique, et 

dans tous les domaines, le numérique commence à remplacer l’analogique. En 1983, bien que 

les cassettes se vendent davantage que les disques vinyle, les disques compacts percent le 

marché. MIDI (« Musical Instrument Digital Interface ») fait aussi son apparition la même     

année; cette technologie développée en commun par divers fabricants permet de relier        

instruments de musique et ordinateurs. Toujours en 1983, le DX-7 de Yamaha, premier       
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synthétiseur à être vendu en grande quantité (180 000 unités), voit le jour. En 1988, les ventes 

mondiales de disques compacts dépassent celles des disques vinyle. 

 

LA MODE DANS LES ANNÉES 1980 
Tout au long de la décennie, la mode s’inspire de différents styles de musique et                 

sous-cultures, comme le punk, le « new wave », le heavy metal, le rock gothique, ainsi que le 

rap, qui émane de la culture hip-hop new-yorkaise (tout comme les DJ, le platinisme, le graffiti 

et le breakdance). Ces styles vifs, éclatants, voyants même, visent à attirer l’attention et à   

favoriser l’affirmation de soi. Les coiffures crépues sont en vogue, tout comme les couleurs 

vives, les vêtements de sport, l’élasthanne (« spandex), les espadrilles, les grosses boucles 

d’oreilles, les épaulières, les blousons d’aviateur, les minijupes, les ceintures minces, les 

bottes, le maquillage tape-à-l’œil, les vêtements chics d’occasion, les bijoux fantaisie, les 

montres Swatch et les gants sans doigts. 

   

LES CHANSONS À SUCCÈS DES ANNÉES 1980 ET MTV 
À bien des égards, la musique pop-rock des années 1980 ne diffère pas de celle des           

décennies antérieures : elle recourt aux thèmes habituels des relations amoureuses, de la 

danse et du plaisir. Quelques vedettes bien connues du passé lancent des albums à succès, 

comme David Bowie, les Beach Boys et des membres des Beatles, pour n ’en nommer que 

quelques-uns. De nouveaux sons, de nouvelles vedettes, de nouveaux styles et de nouvelles 

préoccupations sont tout de même au rendez-vous.  

 En 1981, une nouveauté prend d’assaut le petit écran : MTV (« Music Television »), une 

chaîne thématique qui se consacre à la promotion des artistes par le biais de vidéoclips. La 

télévision avait déjà joué un rôle vital dans la diffusion du rock and roll, créant des étoiles 

comme Elvis Presley en 1956 et les Beatles en 1964, mais jusqu’alors, aucune chaîne n’avait 

fait de la musique son mandat principal. Le premier vidéoclip que fait jouer MTV est quelque 

peu prophétique, « Video Killed the Radio Star» du groupe britannique The Buggles. D’autres 

chaînes emboîtent le pas, notamment Much Music au Canada (1984) et Musique Plus au    

Québec (1986). Au cours de ces années, avant l’avènement de YouTube, tout artiste ou 

groupe inconnu pouvait, avec un vidéoclip flamboyant, connaître le succès instantanément, et 

ce, bien plus vite qu’en diffusant une chanson à la radio. 

 Au début, les vidéoclips mettent en scène un artiste interprétant sa chanson en concert 

ou dans un endroit original. Toutefois, ils évoluent rapidement et deviennent un média         

novateur et hautement créatif. L’astucieux vidéoclip de « Money for Nothing » de Dire Straits, 

qui se moque de MTV, a recours, pour l’une des premières fois, à l’animation assistée par    

ordinateur avec des personnages humains. « Sledgehammer » de Peter Gabriel, utilise plutôt 

l’arrêt sur image, un processus particulièrement chronophage; entre des clichés pris un à la 

fois, le visage de Gabriel change d’expression, et des figurines en argile et d’autres             

accessoires sont manipulés et déplacés. 

 Le vidéoclip de « Thriller » de Michael Jackson, est exceptionnel à tous les égards :   
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budget (près d’un million de dollars), durée (près de 14 minutes), maquillage, costumes et   

séquences de danse (Jackson et un groupe de zombis), et impact. Elle révolutionne la       

création vidéo, ouvre les portes à plus d’artistes noirs sur les ondes de MTV, et fait monter les 

ventes des magnétoscopes VHS [le format VHS connaît d’ailleurs son épilogue avec l’arrivée 

du DVD à la fin des années 1990]. L’album Thriller se vend à des millions d’exemplaires.     

Hormis la chanson-titre, six autres pièces, notamment « Billie Jean » et « Beat It » (qui ont 

aussi chacune leur vidéoclip), accèdent au Top 10 des palmarès. Toutefois, c’est le clip de 

« Thriller », considéré comme l’un des meilleurs jamais réalisé, qui propulse l’album vers les 

plus hauts sommets. Il détient toujours le record de l’album le plus vendu à l’échelle mondiale. 

  Prince (Prince Rogers Nelson), qui compose des chansons à succès pour divers artistes, 

est déjà une vedette quand son simple « Purple Rain » se vend à un million d’exemplaires. Il 

joue dans un film extrêmement rentable portant le même titre, dont la bande sonore (toutes les 

chansons sont de Prince) atteint le sommet du palmarès du magazine Billboard, consacré à 

l’industrie du disque. Prince produira de nombreux autres albums et chansons qui connaîtront 

aussi beaucoup de succès par la suite. 

 Madonna fait son entrée sur la scène musicale en 1984 avec « Like a Virgin, » sa       

première chanson classée numéro un. « Weird Al » Yankovic, qui fait carrière avec des       

parodies comme « Eat It » (inspirée de « Beat It » de Michael Jackson), se moque de la   

chanson de Madonna avec « Like a Surgeon ». 

 Parmi les autres vedettes de la décennie figurent Janet Jackson, Whitney Houston,   

Cyndi Lauper, George Michael, Phil Collins et Lionel Ritchie. De nombreux groupes populaires 

présentent un éventail de styles, dont plusieurs émergents : U2 (rock alternatif), Blondie 

(« new wave »), Eurythmics (pop synthétique), AC/DC et Guns N’ Roses (« hard rock »), Kool 

and the Gang (post-disco), Metallica (heavy metal), Def Leppard (« glam metal » ou « hair  

metal ») et Culture Club (nouveau romantique), ce dernier mettant en vedette l’androgyne Boy 

George. Bruce Springsteen, Elton John et Billy Joel sont quelques-uns des auteurs-

compositeurs-interprètes rock les plus populaires du moment. Les Rolling Stones et Pink 

Floyd, des groupes britanniques de rhythm and blues qui ont fait leurs débuts dans les        

années 1960, font toujours fureur. Les bandes sonores de films brassent aussi de grosses   

affaires, et de nouvelles chansons composées pour des films connaissent des succès         

immenses, souvent côtoyées par des tubes d’autres décennies, comme dans le cas de celles 

des films Le Feu de la danse, S.O.S. Fantômes, Le Flic de Beverley Hills, Danse lascive et 

Retour vers le futur. 

 Parlant d’avenir, un roman classique de 1949 qui se projette dans les années 1980 est si 

connu que les thèmes qu’il aborde portent ombrage à l’époque : la décennie commence sous 

un nuage noir, une vague de scepticisme, voire une certaine paranoïa, par rapport à l ’avenir 

de l’humanité. Ce roman est 1984 de l’écrivain George Orwell, dans lequel un avenir sinistre 

est dépeint : grâce à des écrans émetteurs-récepteurs et à des microphones cachés, le      

gouvernement surveille constamment les faits et gestes de chacun dans le but d ’éliminer les 

choix personnalisés, la dissidence et la liberté de pensée. Le dernier vers de la chanson 

« Another Brick in the Wall, Part 2 » de Pink Floyd fait référence au roman; des écoliers y    
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entonnent « We don’t need no education, we don’t need no control (« on n’a pas besoin     

d’éducation, on n’a pas besoin de contrôle constant »). Plus grand succès du groupe, la    

chanson figure sur l’album le plus vendu en 1980, The Wall, un opéra rock qui raconte le    

parcours d’une vedette du rock se retirant de la société derrière un mur à la suite d ’un        

traumatisme. D’autres chansons du temps évoquent aussi une surveillance obsessionnelle, 

notamment « Every Breath You Take » (« I’ll be watching you ») du groupe The Police et 

« Eye in the Sky » (« I can read your mind ») de l’Alan Parsons Project. 

Si la musique pop-rock des années 1980 adopte un ton léger, comme dans « Girls Just 

Want to Have Fun » de Cyndi Lauper, des albums parmi les plus populaires combinent de   

façon créative le chaud et le froid, le ravissement et la crainte. La chaleur vient des êtres     

humains, le froid, de la technologie. Le ravissement émane des nouvelles possibilités        

qu’offrent les machines, les craintes naissent des abus auxquels la technologie pourrait inciter, 

comme dans 1984. L’avenir semble pressé d’arriver, mais sera-t-il bénéfique ou néfaste? Qui 

aura le dessus, l’humain ou le robot? Les technologies renforceront-elles l’esprit de            

communauté ou mèneront-elles à l’isolement? Nous amuseront-elles ou nous rendront-elles 

dépendants? La musique évoque ces inquiétudes, toujours bien présentes aujourd ’hui. Le 

meilleur des mondes, où les technologies sont mises à profit, où elles répondent aux besoins 

et aux désirs des humains, demeure à inventer. 

  

ÉLÉMENTS DE LA MUSIQUE DES ANNÉES 1980  
Une chanson à succès typique des années 1980 utilise une ligne de basse saillante et         

appuyée qui martèle la tonique des accords au fil de leur progression. Hérité de la musique 

punk des années 1970, le rythme répétitif en croches est parfois interprété sur une basse   

électrique (ou avec des accords grattés ou joués en arpège sur une guitare électrique), mais 

est le plus souvent l’œuvre d’un synthétiseur. Ce clavier électronique inspiré du piano         

comprend une banque de sons préconçus qui imitent des instruments acoustiques ou         

produisent des timbres futuristes; des instruments avancés ont la capacité de modifier ces 

sons et d’en créer de nouveaux. Puisque cette sonorité inhabituelle peut être fascinante en 

soi, un phrasé de quelques notes suffit souvent à attirer l’attention, ce qui permet à des       

musiciens créatifs à la formation musicale limitée de conquérir leur public, faisant écho à la 

philosophie de création spontanée du mouvement punk. 

 Le synthétiseur occupe une place importante dans le monde musical depuis le début des 

années 1970; des virtuoses de groupes britanniques de rock progressif avaient alors mis fin à 

la prédominance de la guitare électrique. Le synthétiseur et ses acolytes, la boîte à rythmes et 

le séquenceur, gagnent en popularité grâce au tube disco « I Feel Love » de Donna Summer 

(1977), où tous les sons, hormis la grosse caisse, sont créés électroniquement en studio. La 

technologie musicale la plus palpitante, dans les années 1980, est le synthétiseur nouvelle   

génération, maintenant plus abordable et plus facilement accessible. 

 Les rythmes secs, mécaniques et répétitifs, voire robotiques, de la basse sont renforcés 

par la précision chirurgicale d’une boîte à rythmes. Les boîtes à rythmes avaient déjà évolué 
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depuis des décennies lorsqu’elles sont utilisées sur des albums à succès au début des        

années 1970. Dans les années 1980, l’échantillonnage numérique d’instruments de            

percussion acoustiques rend les boîtes à rythmes encore plus réalistes. D’autres               

fonctionnalités permettent la création de rythmiques plus humaines, alors que diverses options 

de programmation permettent aux utilisateurs de créer leurs propres rythmes, au lieu de devoir 

se rabattre sur des rythmes préconçus. 

 Les sons des instruments synthétisés, qu’il s’agisse de violons orchestraux artificiels ou 

de timbres novateurs jamais entendus, soutiennent l’harmonie. Les progressions d’accords 

recyclent de vieux clichés (ou des variations de ceux-ci), comme ceux qui caractérisent le   

doo-wop des années 1950 (un style vocal qu’utilisent certains groupes) que l’on entend dans 

d’innombrables classiques, comme « Stand By Me » de Ben E. King. Des refrains qui          

remontent le moral grâce à une transposition à une tonalité supérieure forment les nouveaux 

clichés du temps. 

 Faisant contrepoids à la répétitivité frémissante et aux nouveaux sons accrocheurs que 

créent les technologies, certains éléments sont manifestement plus familiers et plus humains. 

Comme toujours, les voix fluides qui transportent la mélodie tout en communiquant des       

paroles constituent l’élément le plus important. Sur une toile de fond de bruits de machines 

turbulents, les voix semblent affirmer la primauté de la dimension humaine. De plus, de la    

musique produite par de vraies personnes peut être entendue lorsque la section des cuivres 

(de la musique soul) marque les arrangements avec des riffs brutaux. Les solos aussi sont 

souvent pragmatiques et tout en émotions : le cri passionné d’un saxophone (de la tradition du 

rhythm and blues), la plainte d’une guitare (issue du blues-rock) ou la distorsion d’un           

harmonica (typique du blues de Chicago). Les groupes de guitares utilisant peu ou pas      

d’instruments électroniques sont toujours présents et populaires, mais privilégient eux aussi 

les rythmiques à base de croches. 

 

WAKE ME UP BEFORE YOU GO-GO │ Wham!  
 « Wake Me Up Before You Go-Go » du duo britannique Wham!, composée par Andrew 

Ridgeley et George Michael, connaît un succès mondial en 1984. Amis depuis leurs années 

d’écoliers, Ridgeley joue de la guitare, Michael joue du clavier, les deux chantent. Leur succès 

immense, résultat de leur talent musical et d’un physique attrayant, est rehaussé par leur    

vidéoclip, diffusé sur les ondes de MTV, et par un coup d’éclat publicitaire : l’organisation, en 

1985, de la première tournée de musique pop occidentale en Chine. La chanson, avec sa ligne 

de basse funky, sa section de cuivres, sa boîte à rythmes et son énergie contagieuse, est une 

nouvelle mouture de la sonorité Motown de Détroit. George Michael, auteur de la chanson, 

produit l’album et agit en qualité de chanteur soliste du groupe, connaît une carrière solo     

couronnée de succès. Il exprime librement ses opinions politiques et participe à des œuvres 

de bienfaisance, pas seulement dans le cadre d’enregistrements et de concerts-bénéfices 

(dont Live Aid), mais aussi en faisant des dons privés à des organisations et des personnes. 

Dans les années qui suivent, il éprouve des ennuis et fait les manchettes pour ses démêlés 

avec la loi. George Michael, mort d’une cause naturelle en 2016 à l’âge de 53 ans, laisse dans 
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le deuil sa famille, ses amis, ses admirateurs et ses collègues musiciens (notamment Elton 

John et Adele). 

 

867-5309 (JENNY) │ Tommy Tutone  
Dans un style populaire évocateur, la chanson « 867-5309 (Jenny) » s’adresse à une fille 

ayant laissé son numéro de téléphone sur un mur. Composée par Tommy Tutone, un groupe 

rock de San Francisco, la chanson frappe l’imaginaire du public et devient un succès            

instantané en 1982, en dépit d’une promotion limitée. Elle cause aussi beaucoup d’ennui à 

toute personne, peu importe l’indicatif régional, qui possède le même numéro de téléphone. 

Des dizaines de milliers de gens, même au XXIe siècle, composent le 867-5309; ceux qui ont 

ce numéro s’empressent de le changer pour mettre fin au harcèlement, tandis que certaines 

entreprises paient pour l’avoir à des fins publicitaires. 

  

THE POWER OF LOVE │ HUEY LEWIS AND THE NEWS 
Huey Lewis and the News, autre groupe rock de San Francisco, s’inspire du soul des          

années 1960. Lewis, en collaboration avec les guitaristes de la formation, compose en 1985 

une première chanson qui atteint le sommet du palmarès, « The Power of Love », pour le film 

Retour vers le futur. Dans cette comédie de science-fiction où un élève de l’école secondaire 

voyage dans le temps, le personnage principal, Marty McFly, interprété par Michael J. Fox, doit 

s’assurer que ses futurs parents se rencontrent en 1955, et pousse 

sans le vouloir Chuck Berry à composer « Johnny B. Goode ». Le 

film est un immense succès commercial et produit deux suites. 

 

Retour vers le futur est une œuvre de fiction, mais le retour aux     

années 1950 (dans les années 1980) est tout ce qu’il y a de plus 

vrai. L’histoire du rock et de la pop s’institutionnalise alors.           

L’acceptation théorique de la musique populaire grandit avec la    

création, en 1981, de l’Association internationale pour l’étude de la 

musique    populaire et avec l’apparition, la même année, du Journal 

of Popular Music, publié par les Presses universitaires de            

Cambridge. Cinq ans plus tard, les premières personnes intronisées 

au Temple de la renommée du rock and roll de Cleveland sont toutes 

des vedettes des années 1950. 

Le saviez-vous?  

Huey Lewis fait un 

passage éclair au tout 

début du film : il       

interprète un           

professeur rejetant un 

groupe qui joue trop 

fort à une audition,   

lequel interprète      

l’ouverture de « The 

Power of Love ».  
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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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Étiquette dans une salle de spectacles 

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. 
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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 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? 
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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 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 19. 

 
 
 

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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Section 1 : Les paroles de chansons des années 1980 
Pour les élèves de la 4e à la 6e année 

 

Quand on écoute des chansons, nos sens sont sollicités de toutes parts. Nous prêtons       

attention au rythme, aux instruments, à la voix et aux paroles. Dans le cadre de cette activité, 

les élèves auront l’occasion de développer leur littératie et leur maîtrise de la langue en    

écoutant des chansons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif: 

Les élèves écoutent des chansons et approfondissent leur compréhension de chacune en  

dégageant l’idée principale par l’entremise de l’écoute attentive et de la lecture.  

 

Matériel requis: 

 Deux feuilles de papier écolier et trois marqueurs de       

différentes couleurs par groupe 

 Deux exemplaires de l’extrait choisi de la chanson par 

groupe 

 Deux surligneurs par groupe 

 Deux crayons de plomb par groupe 

Section pédagogique 
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PREMIÈRE ÉTAPE (Placez les élèves en groupes de trois ou quatre) 

Les élèves vont écouter un extrait de la chanson « Amère America » de Luc de Larochellière 

(1988). Arrêtez l’extrait après les deux premiers couplets et le refrain de la chanson. 

 

Moi, j’suis né du bon bord 

Du bord de l’Amérique 

De l’Amérique du Nord 

Le royaume apathique 

D’une ville tranquille 

Où à chaque matin 

J’bois ma tasse de café  

Sans trop m’salir les mains 

M’salir les mains 

 

Toi, t’es né de l’autre bord 

Tout au bord de la mer 

Mais ça, c’est tout ce qui t’reste 

Chaque fois qu’mon bord s’en mêle 

Tu crèves de faim au milieu d’un jardin 

Où tu cueilles le café 

Que j’bois à chaque matin 

À chaque matin 

 

Amère America (3 fois) 

 

DEUXIÈME ÉTAPE  

Les élèves vont écouter l’extrait une seconde fois. Mais avant :     

                                                                                                                                                               

Remettez à chacun des groupes une feuille de papier écolier. 

Demandez aux élèves de reproduire le tableau ci-dessous dans une seule et même couleur. 

 

Avant d’écouter l’extrait une seconde fois, l’enseignant peut écrire au tableau avec les élèves 

une liste de mots de vocabulaire. 

 

 
 

Les élèves ont cinq minutes pour remplir le tableau. Ils utilisent une couleur par colonne. 

 

PENDANT L’ÉCOUTE,  
nous avons entendu… 

NOUS PENSONS QUE  
la chanson porte sur… 

NOUS AVONS BESOIN DE   
SAVOIR 
si… quand… pourquoi... 

Section pédagogique 
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TROISIÈME ÉTAPE  

Chaque groupe se lève à tour de rôle et présente ses réponses. Les feuilles peuvent ensuite 

être affichées aux murs de la classe à titre de référence en prévision de l’étape suivante. 

 

QUATRIÈME ÉTAPE  

Les élèves vont maintenant développer leur compréhension du texte en analysant le contenu 

de la colonne « NOUS AVONS BESOIN DE SAVOIR ». 

 

L’enseignant remet à chaque groupe une copie de l’extrait des paroles de la chanson et une 

feuille de papier écolier et demande à chacun d’y reproduire le tableau ci-dessous dans une 

seule et même couleur. 

 

Les élèves sont priés de lire le texte deux ou trois fois avant de remplir le tableau. 

 

1. ENCERCLEZ LES MOTS-CLÉS/MOTS QUI SE RÉPÈTENT  

2. SURLIGNER LES PHRASES-CLÉS 

 
 

Les élèves ont de cinq à huit minutes pour remplir le tableau (une couleur par colonne). 

 

CINQUIÈME ÉTAPE  

Chaque groupe affiche au mur ses deux feuilles de papier écolier côte à côte. Les élèves    

lisent le contenu de la colonne « NOUS AVONS BESOIN DE SAVOIR » sur la première feuille 

et vérifient sur la deuxième feuille s’ils y trouvent l’information souhaitée. Si oui, ils peuvent 

cocher l’élément d’information. 

 

Chaque groupe soumet à la classe sa question restée sans réponse, s’il en a une. D’autres 

groupes peuvent intervenir s’ils connaissent la réponse. 

 

RÉCAPITULATION (discussion en classe ou réflexion personnelle mise par écrit)  

 

 Avons-nous pu déterminer la signification exacte de la chanson dès la première 

écoute? 

 La lecture des paroles a-t-elle eu pour effet de modifier notre compréhension du 

sens de la chanson? 

 Quelle est l’idée principale de cette chanson? 

 

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE :  

Les élèves choisissent une chanson de leur comédie musicale préférée et font une              

présentation PowerPoint ou avec des diapositives. Ils peuvent se servir des titres de colonne 

de cet exercice et conclure leur présentation avec l’idée principale de la chanson. 

 

 

À LA LECTURE, les phrases 
suivantes ont semblé            
importantes… 

NOUS TROUVONS que ces 
phrases sont importantes dans 
la chanson parce que… 

NOUS COMPRENONS     
davantage cette chanson 
parce que… 

Section pédagogique 
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Section 2: Composons comme dans les années 1980! 
Pour les élèves de la 7e à la 12e année 

 

Après les énergiques années 1970, la musique des années 1980 revient aux lignes             

mélodiques et au style typique de l’étiquette Motown. La plupart des chansons composées à 

l’époque épousent une    formule type, ce qui a contribué à leur popularité. Les élèves auront 

la possibilité d’étudier un style     musical particulier des années 1980.  

 

 La synthpop ou technopop se définit par l’utilisation de synthétiseurs, de boîtes à 

rythmes et de séquenceurs (ex. Depeche Mode). 

 On reconnaît aisément le heavy metal (« glam metal » ou « hair metal ») (ex. Def 

Leppard) à la batterie, aux solos de guitare, et aux musiciens maquillés et à longs 

cheveux… 

 Le rap  

 

Objectif: Les élèves explorent la musique des années 1980 et créent leurs propres       

compositions à partir des styles à l’étude. 

 

PREMIÈRE ÉTAPE 

L’enseignant.e note au tableau trois styles de musique des années 1980. 

 

Les élèves écoutent ensuite des extraits de chansons (en faisant par exemple appel à la     

plateforme Youtube), puis associent chaque chanson à son style.** 

 

 
 

DEUXIÈME ÉTAPE 

On fait ÉCOUTER une chanson aux élèves pour qu’ils puissent en reconnaître la FORME. 

Chanson : « Toujours vivant » de Gerry Boulet. 

 

INTRODUCTION INSTRUMENTALE – ÉLÉMENT ACCROCHEUR 

L’élément accrocheur, en chanson, est destiné à capter l’attention de l’auditeur; il est souvent 

formé du motif principal d’une chanson ou d’un couplet accrocheur.  

ÉLÉMENT ACCROCHEUR instrumental (avec la section des cors) 

 

Glam Metal Rap Synth Pop 

Living on a Prayer - Bon Jovi 
Every Rose has its Thorn - Poison 
We’re Not Gonna Take It - Twisted Sister 

My Adidas - Run DMC 
Rapers Delight - Sugarhill Gang 
Paid in Full - Eric B and Rakim 

Bizarre Love Triangle - New Order 
Just Can’t Get Enough - Depeche Mode 
Tainted Love - Soft Cell 

Section pédagogique 

**En faisant quelques recherches, l’enseignant.e pourrait trouver des chansons francophones des années 1980 pour cet exercice. 
Le duo Chagrin d’amour est un exemple parmi d’autres d’artistes rap francophones de l’époque, tandis que Jean-Michel Jarre, 
Indochine et Les B.B. représentent bien la technopop francophone.  
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Couplet 1 : Je suis celui qui marche… 

 

Couplet 2 : Je suis celui qui lutte… 

 

REFRAIN (2 fois) : Je suis celui qui frappe…  

 

Couplet 3 :  Je suis de cette race… 

 

Solo du guitariste principal 

 

REFRAIN (2 fois) : Je suis celui qui frappe…  

 

Couplet 4 : Je suis celui qui passe… 

 

Couplet 5 : Je suis celui qui fonce… 

 

REFRAIN (4 fois) : Je suis celui qui frappe…  

 

 

TROISIÈME ÉTAPE 

CRÉATION D’UNE CHANSON en équipe ou en solo; on peut aussi faire appel au piano ou à 

la guitare. 

 

1. Trouve un titre pour ta chanson ou pense à un thème que tu voudrais explorer. 

 CONSEIL : Les chansons qui nous touchent fonctionnent bien. 

 

2. Crée la mélodie en suivant la formule typique des années 1980. 

   ÉLÉMENT ACCROCHEUR – COUPLETS 1 et 2 – REFRAIN – COUPLET 3 –    

  REFRAIN – PONT ou SOLO DE GUITARE – COUPLET 4 – REFRAIN  

 

   CONSEIL : Divise ta composition en sections, que tu réuniras ensuite. 

 

L’enseignant.e demande d’abord aux élèves de créer un élément accrocheur, puis de le      

partager avec les autres, ce qui permet généralement de susciter de nouvelles idées. 

Les élèves composent ensuite les couplets, le pont et le refrain. 

 

RAPPEL : la plupart des chansons à succès des années 1980 ont un solo de guitare… soyez 

créatif et utilisez un instrument qui vous inspire. 

 

 

 

 

Section pédagogique 
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Section 3: Dansons comme dans les années 1980! 
Pour les élèves de la 7e à la 12e année 

 

Les années 1980 sont reconnues pour leurs pas de danse inusités. À l’instar de la musique 

de l’époque, qui suivait une formule type, les pas de danse étaient répétitifs et thématiques. 

La mode et l’architecture jouaient aussi un rôle dans la diffusion de la culture des                

années 1980. Les élèves auront la possibilité d’écouter la musique des années 1980 et     

d’esquisser quelques pas de danse. 

 

Objectif: Les élèves découvrent à la fois la musique des années 1980 et les pas de danse 

associés à différentes chansons.  
 

PREMIÈRE ÉTAPE 
L’enseignant.e présente le thème de l’exercice : la musique et la mode des années 1980. 
L’enseignant.e crée quatre stations dans la salle de classe et divise les élèves en petits 
groupes (une feuille d’activité par groupe). 
 

 Station 1 : La musique des années 1980 
 Ordinateur ou tablette : clip de Dalida (Youtube). 
 

 Station 2 : Les artistes des années 1980 
 Ordinateur ou tablette avec des photos d’œuvres d’artistes du « pop art »       
 améri cain, comme Roy Lichtenstein, Keith Haring et Andy Warhol. 
 

 Station 3 : La mode des années 1980 
 Ordinateur ou tablette : https://www.portaildelamode.com/histoire-mode-annees- 1980/ 
 On peut aussi imprimer des affiches en couleur. 
 

 Station 4 : L’architecture des années 1980 
 Photos de lieux comme : 

 Centre communautaire de Mississauga (Mississauga, 1987)  
 Musée des beaux-arts du Canada (Ottawa, 1980)   
 Roy Thompson Hall (Toronto, 1983) 
 Centre commercial Edmonton Ouest (Edmonton, 1981). 

 West Edmonton Mall (Edmonton, 1981)  
 

Section pédagogique 

https://www.youtube.com/watch?v=Mfgb3S52Esw
https://www.portaildelamode.com/histoire-mode-annees-1980/
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LES ANNÉES 1980  MEMBRES DU GROUPE : 

 

Section pédagogique 

STATION 1 : MUSIQUE                                Nom de l’artiste :________________________ 
  
Titre de la chanson : __________________________________________________________ 
  
Palette de couleurs : _________________________________________________________ 
  
Types de vêtements portés dans le clip :__________________________________________ 
  
Décris les personnes du clip (cheveux, maquillage, etc.) _____________________________ 
  

STATION 2 : LE « POP ART »                         Nom de l ’artiste :________________________ 
  
Titre de l’œuvre d’art : _______________________________________________________ 
  
Couleurs et formes utilisées : __________________________________________________ 
  
Thème ou sujet de l’œuvre :  ___________________________________________________ 
  
Aimes-tu cette œuvre ou pas? Pourquoi? _________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

STATION 3 : LA MODE 
Quels genres de vêtements sont à la mode dans les années 1980? ____________________ 
  
Compare un article vestimentaire à la mode dans les années 1980 à l’un de ceux que tu portes au-
jourd’hui. Fais-en un dessin. 
  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

STATION 4 : L’ARCHITECTURE 
 
Nom de l’édifice 1 : __________________________________________________________ 

Matériaux utilisés : ___________________________________________________________ 

Formes utilisées : ____________________________________________________________ 

  

Nom de l’édifice 2 : __________________________________________________________ 

Matériaux utilisés : ___________________________________________________________ 
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DEUXIÈME ÉTAPE 
L’enseignant.e assigne à chaque groupe un pas de danse particulier, que les élèves            
apprennent ensuite. 
 

Vidéos en anglais seulement** : https://torontosun.com/2013/11/13/awesome-dance-moves-
from-the-80s-and-90s/wcm/7e658b5d-0998-488f-8be2-c0eadc5fcc8b 
 

 
TROISIÈME ÉTAPE 
Reprise de la deuxième étape avec un autre pas de danse.  

 

QUATRIÈME ÉTAPE 
Discutez avec les élèves des liens qui existent entre les arts, la mode, la danse et                 
l’architecture, mais aussi des rapprochements qu’on peut établir avec la musique.  
Pensons aux couleurs, aux formes, aux pas de danse, par exemple. 
 

AUTRE POSSIBILITÉ : 
Faire des équipes plus petites afin d’étudier tous les pas de danse. 

 

Section pédagogique 

**Il est possible de trouver des vidéos explicatives en français pour certains de ces pas de danse.  

PAS DE DANSE CHANSON 

Le « Running Man » « U Can’t Touch This » de MC Hammer 

La danse de MC Hammer « 2 Legit to Quit » de MC Hammer 

La macarena « La Macarena » de Los Del Rio 

L’arroseur (« The Sprinkler ») « Funkytown » de Lipps Inc. 

Le « Moonwalk » « Billy Jean » de Michael Jackson 

La « Kriss Kross Jump Dance » « Jump » de Kris Kross 

Le ver de terre « Pump Up the Volume » de MARRS 

Le robot « Rock it! » de Herbie Hancock 

La poupée Bout’chou « Never Gonna Give You Up » de Rick 
Astley 

https://torontosun.com/2013/11/13/awesome-dance-moves-from-the-80s-and-90s/wcm/7e658b5d-0998-488f-8be2-c0eadc5fcc8b
https://torontosun.com/2013/11/13/awesome-dance-moves-from-the-80s-and-90s/wcm/7e658b5d-0998-488f-8be2-c0eadc5fcc8b
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Section 4: La mode des années 1980! 
Pour les élèves de la 4e à la 8e année 
 

On reconnaît facilement la mode des années 1980 à ses couleurs fluo, ses épaulettes, ses 
formes et son style distinctifs (pensez aux vêtements de sport). À l’instar de la musique de 
cette époque, la mode d’alors combinait plusieurs éléments, et avait une dimension              
thématique et répétitive. Le style des années 1980 comprenait aussi des accessoires bien    
particuliers.  
 

Objectif:: Les élèves exploreront la mode des années 1980 et confectionneront des             

accessoires caractéristiques de cette période.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIÈRE ÉTAPE 
L’enseignant.e fait jouer le vidéoclip suivant en guise d’initiation à la musique des                  
années 1980 :  
« Wake Me Up Before You Go-Go » du groupe Wham! 
https://www.youtube.com/watch?v=ELflyACZXQQ 
 
CONSEIL : Prêter attention aux choristes et aux membres de l’auditoire – chouchous et       
bandeaux dans les cheveux, vêtements amples tout blancs, t-shirts « Choose life ». 

Section pédagogique 

Matériel requis :   
 Tissus ou anciens vêtements aux couleurs fluo (dons de la communauté, par 

exemple) 
 Élastiques à cheveux, épingles de sûreté 
 Ciseaux 
 Pistolets à colle chaude, lunettes de sécurité et gants résistant à la chaleur 
 Patrons en carton :  

 bandeaux (85 cm X 10 cm) 
 chouchous (30 cm X 10 cm) 

 Deux ordinateurs portables ou tablettes 
 Feuilles d’activité. 

https://www.youtube.com/watch?v=ELflyACZXQQ
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L’enseignant.e aménage quatre stations dans la salle de classe (les élèves sont divisés en 
petits groupes; une feuille d’activité par groupe).  
 

 Station 1 : vidéoclip 1 (« The Power of Love » du groupe Huey Lewis and the 
News avec extraits du film Retour vers le futur) sur ordinateur ou tablette 

 Station 2 : vidéoclip 2 (« 867 5339 Jenny » de Tommy Tutone) sur ordinateur ou 
tablette 

 Station 3 : Logos publicitaires 
 Station 4 : confection de chouchoux ou de bandeaux 

 
 
 

Stations des années 1980s  NOMS DES MEMBRES DE VOTRE GROUPE : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section pédagogique 

STATION 1 – VIDÉOCLIP 1 https://www.youtube.com/watch?v=-NMph943tsw 

  
Titre de la chanson : ________________________________________________________ 
Nom du groupe : ___________________________________________________________ 
  
Quels genres de vêtements les personnages portent-ils? ___________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Nommez trois faits intéressants : ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
  
RECHERCHE : Qui est le personnage principal dans le vidéoclip? 
_________________________________________________________________________ 
D’où viennent les images du vidéoclip? 
_________________________________________________________________________ 
Quelle est l’histoire? 
_________________________________________________________________________ 
Y a-t-il placement de produits? (marques de produits, logos, noms d’entreprises?) 
_________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=-NMph943tsw
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Section pédagogique 

STATION 2 – VIDÉOCLIP 2 https://www.youtube.com/watch?v=mDC_2zTrpbg 

  
Titre de la chanson : ________________________________________________________ 
  
Instruments utilisés dans le vidéoclip : __________________________________________ 
  
Quels mots de cette chanson sont accrocheurs? __________________________________ 
  
RECHERCHE : Comment les auteurs-compositeurs ont-ils choisi le numéro de téléphone? 
_________________________________________________________________________ 
Y a-t-il d’autres chansons, ou même des refrains publicitaires, qui contiennent un numéro de télé-
phone? Lesquel(le)s? 
_________________________________________________________________________ 

STATION 3 – Logos publicitaires 
Quels logos publicitaires ont marqué les années 1980? _____________________________ 
Dessine-en quelques-uns. 
https://www.portaildelamode.com/histoire-mode-annees-1980/ 

Sites Web en anglais : 
https://www.thelogocreative.co.uk/the-explosion-of-visual-arts-in-the-1980s-7-best-brand-logos-of-the-

decade/ 

http://www.liketotally80s.com/category/fashion/80s-brands/ 

https://blog.modernsetups.com/design/80s/ 

  

 

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=mDC_2zTrpbg
https://www.portaildelamode.com/histoire-mode-annees-1980/
https://www.thelogocreative.co.uk/the-explosion-of-visual-arts-in-the-1980s-7-best-brand-logos-of-the-decade/
https://www.thelogocreative.co.uk/the-explosion-of-visual-arts-in-the-1980s-7-best-brand-logos-of-the-decade/
http://www.liketotally80s.com/category/fashion/80s-brands/
https://blog.modernsetups.com/design/80s/


 

Guide enseignant - 36 - Retour aux années 1980 

Section pédagogique 
 

 

 

 

 

STATION 4 – CONFECTION DE CHOUCHOUS OU DE BANDEAUX, étape par étape 
Crée un DIAGRAMME DE VENN : personnes des années 1980 portant des CHOUCHOUS et leurs 

homologues en 2019; personnes des années 1980 portant des BANDEAUX et leurs homologues 
en 2019. 

STATION 4, FICHE no 1 – CONFECTION D’UN CHOUCHOU (en équipes de deux) 

(Il existe des tutoriels sur YouTube.) 

 

SÉCURITÉ : Les deux élèves devraient porter des lunettes de sécurité et des gants résistant 

à la chaleur. 

 

Choisis ton tissu. 

 

1. Utilise le patron pour chouchous (30 cm X 10 cm). 

2. COUPE le tissu selon les dimensions du patron (trace les lignes au crayon blanc). 

3. PLACE le rectangle de tissu sur la table, motifs vers le haut. 

4. DÉPOSE l’élastique à cheveux sur le coin supérieur DROIT du morceau de tissu. 

5. Applique de la COLLE sur la ligne SUPÉRIEURE du rectangle, quelques centimètres à    

la fois (cette portion se trouve à l’intérieur du cercle que forme l’élastique à cheveux). 

6. Soulève le bord INFÉRIEUR du rectangle et colle-le sur le bord supérieur. 

7. On applique toujours la colle sur la portion se trouvant à l’INTÉRIEUR du cercle formé 

par l’élastique à cheveux, et on recouvre le fil élastique au fur et à mesure qu’on avance. 

8. LORSQUE tout est COLLÉ, ATTEND que la colle sèche. 

9. DERNIÈRE ÉTAPE :  

Retourne lentement le tissu à l’endroit en longeant l’élastique. 

Place une extrémité DANS l’autre. 

Replie l’extrémité extérieure et colle-la à l’autre.  

STATION 4, FICHE no 2 – CONFECTION D’UN BANDEAU (en équipes de deux) 

 

SÉCURITÉ : Les deux élèves devraient porter des lunettes de sécurité et des gants résistant 

à la chaleur. 

 

1. Choisis ton tissu. 

2. Utilise le patron pour bandeaux (85 cm X 10 cm). 

3. COUPE le tissu selon les dimensions du patron (trace les lignes au crayon blanc). 

4. PLACE le rectangle de tissu sur la table, motifs contre la table. 

5. Applique de la COLLE sur la ligne SUPÉRIEURE du rectangle, quelques centimètres à 

la fois. 

6. Soulève le bord INFÉRIEUR du rectangle et colle-le sur la partie où la colle a été     

appliquée. 

7. Le BANDEAU est À L’ENVERS. Pour le mettre à l’endroit, fixe une ÉPINGLE DE    

SÛRETÉ à l’une des extrémités et pousse-la à l’intérieur du bandeau jusqu’à ce que le 

tissu soit complètement retourné. 

 

Voilà! Tu es maintenant à la mode des années 1980!  
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Section 5: Musique et films des années 1980 
Pour les élèves de la 7e à la 11e année 

 
Dans les années 1980, la tendance était à l’utilisation de chansons pop préexistantes ou     

d’albums pop dans les films – ce qu’on appelle le marketing synergétique –, à la place ou en 

complément de l’habituelle trame sonore instrumentale. 

 

 

Objectif: Les élèves choisiront une œuvre littéraire ou une pièce de théâtre à mettre en film. 

Ils feront des recherches sur la musique des années 1980 et choisiront des chansons pour   

accompagner un maximum de trois scènes.  
 

Variante - L’enseignant.e peut choisir un roman déjà à l’étude.  
 

                               

 

 

 

 
 

 

 

PREMIÈRE ÉTAPE  

Présentation de l’activité par l’enseignant.e :  

 

Dans les années 1980, la tendance était à l’utilisation de chansons pop existantes ou d’albums 

pop dans les films – c’est ce qu’on appelle le marketing synergétique –, à la place ou en     

complément de l’habituelle trame sonore instrumentale. C’est très courant aujourd’hui, mais, 

dans les années 80, c’était nouveau. 

 

RETOUR VERS LE FUTUR en est un excellent exemple. Le film est étroitement lié à des 

chansons de Huey Lewis and the News, dont les vidéoclips montrent des séquences du film. 

 

« Back in Time » – Huey Lewis and the News 

https://www.youtube.com/watch?v=R4xf50aUxaE 

 

« The Power of Love » – Huey Lewis and the News 

https://www.youtube.com/watch?v=-NMph943tsw 

Section pédagogique 

Matériel requis :  

 Tech TUBMC avec ordinateurs portables ou tablettes et 

écouteurs 

 Papier pour consigner les résultats de recherche 

 Liste des œuvres choisies par les élèves 

https://www.youtube.com/watch?v=R4xf50aUxaE
https://www.youtube.com/watch?v=-NMph943tsw
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Un autre excellent exemple est le film The Breakfast Club, dont la chanson « Don’t You Forget 

About Me » de Simple Minds est bien connue. 

 

DEUXIÈME ÉTAPE 

Tu t’occupes de la direction musicale!  

 

Le directeur ou la directrice musical.e est la personne qui, au sein d ’une équipe de production,          

sélectionne les chansons qui accompagneront les scènes d’un film ou d’une émission de     

télévision. Souvent, son équipe effectue des recherches et présente un choix de chansons, et 

le dernier mot     revient au producteur ou au réalisateur. 

 

Chaque élève choisit une œuvre littéraire ou une pièce de théâtre (ou s’en fait proposer une) 

et y      sélectionne trois scènes qu’il ou elle accompagnera de pièces musicales de son choix.   

 

Conseils pour les élèves :   

 Notez les sites Web et l’information que vous trouvez au cours de vos recherches.  

 Interrogez Google pour dresser d’abord une liste d’artistes et de genres des       

années 1980.  

 Sélectionnez ensuite trois scènes dans l’œuvre choisie. 

 Dressez une liste de cinq éléments importants pour chaque scène. 

 Effectuez une recherche sur les artistes ou les genres qui vous ont plu lors de 

votre  première recherche et ajoutez un ou plusieurs des mots-clés qui reflètent les 

idées importantes à faire ressortir de chaque scène. 

 N’oubliez pas de citer vos sources. 

 

TROISIÈME ÉTAPE  

Les élèves sont invités à partager avec les autres leur processus de création pour l ’une de 

leurs trois scènes. On leur demande de réfléchir au choix de la scène et à la pertinence de la 

musique.  

Ils sont également invités à réfléchir à la mesure dans laquelle d ’autres œuvres présentées 

s’accordent avec la musique choisie. Le tout peut être mis par écrit. 

 

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE  

Les élèves choisissent une scène, en créent une courte bande dessinée de six à huit images 

et utilisent un extrait de la chanson choisie. Le tout peut ensuite être mis en film avec une appli 

comme iMovie. 

 

 

Section pédagogique 
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https://tinyurl.com/y3pg4rsu 

Ressource à la Bibliothèque Publique d’Ottawa 

https://tinyurl.com/y3pg4rsu
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BiblioOttawaLibrary.ca  
613-580-2940  
InfoService@BiblioOttawaLibrary.ca  

Ressource à la Bibliothèque Publique d’Ottawa 

mailto:InfoService@BiblioOttawaLibrary.ca

